
Sommet franco-américain
Au mois de décembre a la Martinique

Le palais de l'Elysée et la Maison-
Blanche ont annoncé hier en fin de
matinée que le président Giscard
d'Estaing et le président Gérald
Ford se rencontreront du 14 au 16
décembre à la Martinique afin d'exa-
miner « les questions d'intérêt mu-
tuel ».

Cette rencontre sera le 17e sommet
franco-américain depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale. Le précé-
dent avait eu lieu en mai 1973 à
Reykjavik entre le président Pom-
pidou et M. Nixon.

Lés relations franco-américaines,
qui sont passées par des hauts et des
bas au fil des ans, se sont singulière-
ment améliorées depuis l'arrivée au
pouvoir de M. Giscard d'Estaing, en-
core que le chef de l'Etat n'ait pas
manqué de reprocher au président
Ford de n 'avoir fait  aucune allusion
à l'Europe dans le discours qu 'il
avait prononcé lors de sa prise de
fonction.

M. Sauvagnargues, le ministre
français des Affaires étrangères, est
rentré très satisfait des entretiens

qu'il a eus avec les dirigeants améri-
cains à l'occasion de l'actuelle session
de l'assemblée générale de l'ONU, à
la fin du mois dernier. Il s'est entre-
tenu à New York et à Washington
avec M. Kissinger, le secrétaire
d'Etat , et avec M. Gérald Ford à la
Maison-Blanche.

M. Sauvagnargues a reçu un ac-
cueil exceptionnellement favorable,
tant de la part du Congrès que de la
Maison-Blanche. Cela tient sans dou-
te au respect qu 'on fait naître aux
Etats-Unis les mesures décidées par
ie gouvernement français en matière
d'énergie, et notamment sa décision
de ne pas consacrer l'an prochain

? Suite en page 24

Un chef de parti au banc des accusés
Devant un tribunal de première instance a Copenhague

Député, chef de l'un des plus im-
portants partis politiques danois, M.
Mogens Glistrup, 48 ans, s'est assis
lundi au banc des accusés du Tri-

bunal de 1ère instance de Copen-
hague devant lequel il est poursuivi
pour escroquerie et fraude fiscale.

Ce député , qui est également avo-

cat , estime qu'il s'agit d'une conspi-
ration montée contre lui. Pourtant,
il avait déclaré en 1971 ne pas payer
une seule couronne d'impôts sur ses
revenus, malgré les importants hono-
raires qu 'il percevait. Il avouait cela ,
disait-il, pour prouver combien , le
système fiscal danois est dénué de
bon sens. Le Tribunal de 1ère ins-
tance doit cependant juger si c'est
l'absence « de bon sens » qui a con-
duit le fisc à l'accuser d'avoir éta-
bli 2706 sociétés anonymes fictives,
sans avoir versé les 27 millions de
couronnes nécessaires à leur décla-
ration. (Environ 12.960.000 francs
suisses). L'avocat est également accu-
sé de ne pas avoir payé 4 autres •mil-
lions de couronnes au fisc.

Originalité
Si M. Glistrup ne manque pas

d'originalité en matière fiscale, il
n'en manque pas non plus en ce qui
concerne la politique. Il a en effet
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Négociations sur le désarmement
Un important discours de M. Kissinger

M. H. Kissinger annonçant que les
Exats^TTnxs sont sur le point de com-
mencer de nouvelles négociations

avec Moscou, (bélinp AP)

Le secrétaire d'Etat , M. Kissinger,
a déclaré hier que des négociations
sont sur le point de commencer à
Moscou pour essayer d'élargir l'ac-
cord sur les essais souterrains de fa-
çon à inclure les essais nucléaires
à des fins pacifiques.

M-. Brejnev, secrétaire général du
PC soviétique, avait déclaré à Berlin-
Est dimanche que le moment est ve-
nu de progresser dans les négocia-
tions sur le désarmement.

> Suite en page 24

La crise
italienne

s'aggrave
La crise semble s'aggraver en

Italie, où 75,000 ouvriers de l'au-
tomobile et du textile ont enta-
mé lundi une semaine de travail
réduite. Les syndicats ont menacé
de faire grève.

Sur le front politique, M. An-in-
tore Fanfani, anti-communiste fa-
rouche et démocrate-chrétien,
semblait appelé à former le nou-
veau gouvernement. Mais la con-
troverse sur la question de savoir
quels pourraient être lés partenai-
res de la coalition ne s'estom-
pait pas, dans ce pays où aucun
parti n'a la majorité.

M. Gianni Agnelli , président de
Fiat, a rencontré M. Luigi Bertol-
di, ministre du travail du cabi-
net sortant, pour discuter de la
situation dans son entreprise.
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Ainsi vont-ils, nonchalants, leurs
milliards à la main, de casino en
tables de jeux, au grand effarement
d'une Europe interloquée...

Ainsi vont-ils les cheikhs et les
émirs, les Princes des sables. L'O-
rient s'accoude aux tapis verts. Mes-
sieurs faites vos jeux. Ils sont au-
jourd'hui à Divonne. Hier Monte-
Carlo a tremblé. Demain...

Messieurs, faites vos jeux ! Et
l'Orient joue. Il joue avant tout le
faste dont il est seul capable.

La colère plisse bien des fronts.
Ces princes, ces émirs, ces barons de
l'Empire du vent , les voici à « nos »
tables de j eux où ils succèdent aux
milliardaires texans !

Des Texans, passe encore... Ils
sont amusants ces éternels grands
gosses un peu frustes... passe enco-
re... mais des Bédouins !

Quelle honte... alors que « leur »
monde crève de faim !

Ainsi fulmine la vindicte occiden-
tale. Et où était la honte au temps
de la splendeur blanche dans l'Em-
pire du vent dans les capitales des
sables.

Des cheikhs et des princes, des
Texans et des maharaj ahs, il y en a
autour des tables de j eux depuis
qu 'elles existent. Et bien avant ils
pariaient entre eux.

Ce qui est vilain , si quelque chose
est laid en la matière, ce n'est pas
tant qui étale que l'opulence étalée,
l'argent dilapidé. Mais que savent
de l'argent ceux qui n 'ont jamais eu
à en gagner dans des conditions
pénibles ?

Les Princes des sables ne font rien
d'autre que ce à quoi leurs anciens
« maîtres » britanniques et français
les ont toujours conviés.

L'or a commencé à rouler en
abondance dans les palais arabes au
fur et à mesure que le pétrole cou-
lait vers cet Occident qui savait
l'utiliser. L'or a coulé dans les pa-
lais pour que les princes continuent
à se divertir , pour qu'ils maintien-
nent leur autorité sur leurs suj ets.
Tout à leurs j eux de Seigneurs dont
on s'amusait fort , étant entendu
qu'ils étaient d'un autre âge et que
cela étant ils s'occupaient fort peu
du temps présent.

Ainsi coulaient à la rencontre l'un
de l'autre un peu d'or et beaucoup
de pétrole. Richesse ? Conscience de
classe ? Partage? Révolution ?... Ah!
non , surtout pas de révolution. Que

les princes jouent...
Aujourd 'hui l'indispensable pétro-

le nous coûte notre prospérité. Dans
les sables, les palais ont gagné en
splendeur, des écoles sont bâties, des
hôpitaux, des tours s'érigent, Kovveit
est à la tête de la modernisation.
Des milliards sont engouffrés en
bouches à canon, en tanks, en
avions, en missiles. Et il « leur » res-
te encore de quoi nous narguer dans
« nos » casinos, avec l'argent de
« notre » pétrole, car eux, qu'en ont-
ils besoin !

Ainsi gronde l'Occident industriel.
Les regards sont de plus en plus

nombreux qui se tournent du côté
de la Sibérie non plus pour n'y voir
que des déportés d'un régime honni ,
mais pour en scruter le sous-sol.
Sous la carapace de terre dure som-
meillent des étendues de gaz natu-
rel, des nappes de pétrole. Et les
idées de germer.

Tout compte fait , l'économie com-
muniste produit la même chose que
l'économie capitaliste. Seule la ma-
nière change. II y a donc un avan-
tage évident à intensifier les échan-
ges entre ces deux économies aux-
quelles on trouve soudain un carac-
tère de complémentarité évident :
l'URSS peut nous vendre du pétrole
et nous acheter des biens de con-
sommation autres que les armes que
nous vendons aux Princes des sables
et autres empereurs-

Un pont entre 1 économie capita-
liste et l'économie communiste, voi-
là qui nous délivrerait de la tutelle
arabe, iranienne ou nigérienne sans
parler du Venezuela, se prennent à
rêver nombre d'Occidentaux... Les
Soviétiques ont besoin de tant de
choses qui n'intéressent pas les
Arabes parce qu 'ils n 'ont pas un
développement industriel suffisant
pour les absorber.

Le pétrole soviétique coûterait
aussi cher que celui du Golfe Per-
sique, mais les espoirs d'équilibrer
la balance, commerciale de l'Europe
seraient multiplies par mille.

Et soudain l'Europe coupe court à
son raisonnement pour se poser cet-
te question : « Mais alors à qui va
véritablement profiter la hausse du
pétrole ? ».

Les deux bras de la tenaille qui
serre l'Europe au cou reposeraient-
ils l'un au chaud, l'autre au froid ?...

Gil BAILLOD

fof pASSANI
Encore une idole qui s'écroule !
Encore une opinion à reviser...
Pour beaucoup de gens le négus Haï-

lé Sélassié passait hier encore pour le
père de son peuple, un monarque aus-
tère et bienfaisant, un personnage
auréolé de tous les héroïsmes et de tou-
tes les vertus. Le bougre avait même
su si bien soigner son « image de mar-
que » que l'Afrique entière lui con-
fiait l'arbitrage de son destin. Un des-
tin plutôt noir et chaotique, il faut
bien l'avouer.

Or que n'a-t-on pas découvert au
suj et de l'empereur déchu ?

Que cet autocrate absolu se moquait
des intérêts du peuple éthiopien comme
de sa dernière guigne. Qu'il a laissé
froidement mourir de faim plus de
100.000 de ses sujets. Qu'il se préoc-
cupait davantage d'entasser des mil-
lions dans des coffres bancaires hel-
vétiques que de gouverner d'une façon
efficace et désintéressée. Et qu'enfin
il a refusé énergiauement de donner
un sou pour aider à tirer son pays
de l'effroyable pagaïe et désarroi éco-
nomique dans lesquels il l'a plongé.
Non seulement Haïlé Cétassé — car il
a tout du requin — n'a songé en cin-
quante-sept ans de règne qu'à corser
sa fortune et celle de la famille im-
périale, voire de la noblesse, qu'il bour-
rait de faveurs et de privilèges, mais
il n'a j amais délégué le moindre pou-
voir à ses ministres, qui n'étaient que
des marionnettes dans les mains de
sa fille Akilu, qui tirait les ficelles
ou bloquait les décisions.

On peut bien dire après ça que si
l'Ethiopie vivait sous le régime des
Ras, c'était surtout sons celui des Ras
Takouères.

Et qu'en fait on comprend fort bien
que les militaires lui appliquent au-
jour d'hui le régime du Ras Tout.

Y compris ce vieux crocodile qui se
donnait des airs de saint parce qu'il
descendait de Salomon.

Comme moi je descends du sang
de l'arbalète de Guillaume Tell !

Le père Piquerez

COUP D'ENVOI
Vente - Exposition locloise 1974

Ultime grand coup de collier, hier, dans les halles des Jeanneret , à
moins de 24 heures de l'ouverture de la 12e VEL. Tout est maintenant en
place au travers d'une trentaine de stands pour accueillir les premiers visi-
teurs, cet après-midi, à 15 heures.

"¦'-¦ Notre supplément encarté dans ce numéro donne tous renseignements
utiles sur cette manifestation traditionnelle de la Mère commune. Il offre,
en outre, une vision actuelle de certains aspects de la cité.

(Photo Impar - ar)

Demain f électronique horlogère

— par Gil BAILLOD —

La montre entièrement électronique
est aujour d'hui un fait technique.

L'heure n'est plus aux tergiversa-
tions oiseuses ou oisives ! L'heure n'est
plus à se demander si l'avenir de la
mesure du temps passe par le mouve-
ment régulier du balancier ou à tra-
vers un circuit intégré en un fulgurant
frisson microscopique.

La montre électronique porte un nom
anglo - saxon : « solid state », car elle
est le fait d'une technologie qui s'ex-
prime en anglais !

Les petites séries qui cette année
encore se comptent en milliers de piè-
ces seront comptabilisées en centai-
nes de milliers de pièces l'an prochain,
en millions d'unités Jes années suivan-
tes, en dizaines de millions de montres
au poteau des années SO.

Qui, alors les fabriquera ? Nous...
« eux »... ? Tout le monde, certaine-
ment ; du moins tous ceux qui maîtri-
seront les technologies et les techni-
ques propres à soutenir une produc-
tion industrielle d'envergure.

Le marché mondial absorbe actuelle-
ment quelque 220 millions de montres.
La progression jusqu 'en 1980 pourrait
être de 100 millions d'unités supplé-
mentaires. C'est dans ce marché de
quelque 320 millions de montres que
les électroniciens comptent se tailler
une part respectable de 30 à 50 millions
d'unités pour les pondérés, de 120 mil-
lions de pièces pour les plus optimistes.

Dans ces prévisions, il faut souligner
qu 'en 1980 la grosse part du marché, en
nombre et en valeur restera (probable-
ment) acquise à l'horlogerie mécani-
que.

Mais dès lors que nul ne sait de quoi
demain sera fait , autant se mettre en
selle à temps. Forte de ce principe,

l'ASUAG, à travers la décision de la
plus importante de ses sociétés, Ebau-
ches S. A., sera dotée d'une unité de
production dans le secteur de la micro-
électronique (1). La principale tâche de
cette unité sera de réaliser une produc-
tion industrielle de circuits intégrés et
d'assurer le remontage des calibres à
quartz de la quatrième génération ,
c'est-à-dire celle qui se passe de méca-
nique...

Il s'agit là d'un projet colossal dont
l'ampleur doit être mesurée à l'échelle
de l'ambition des géants de l'électro-
nique américains qui lorgnent sérieu-
sement du côté de l'horlogerie depuis
deux ou trois ans.

1975 verra probablement la sortie des
premières grandes séries de montres
« solid state ». Des séries de 10.000 à
100.000 pièces. Elles seront américaines.

ORGANE VITAL
Dans le ventre des séries suisses, plus

modestes, un des organes vitaux , le cir-
cuit intégré, chargé de diviser en se-
condes utilisables les vibrations du
quartz et d'en assurer une distribution
ordonnée sur le module d'affichage di-
gital , cet organe portera un label prin-
cipalement étranger pour quelques an-
nées encore, pour toujours si rien n'est
entrepris !

? Suite en page 7
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L'Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds
et Roland Perrenoud, hautboïste

Au Temple de l'Abeille

Est-ce la présence d'un nombreux
public ? Toujours est-il que le concert
donné samedi soir au Temple de l'A-
beille par l'Orchestre de Chambre de
La Chaux-de-Fonds a bénéficié d'une
excellente acoustique, ce qui ne dimi-
nue en rien les mérites de Théo Loosli
et de ses musiciens..

Dès le début, le Concerto en la mi-
neur de Vivaldi a été mis en valeur
par la sonorité de l'orchestre, excel-
lent registre grave. Mieux encore la
très belle interprétation de l'orchestre,
excellent registre grave. Mieux encore

la très belle interprétation du Concerto
en La majeur de Bach et parfaite réus-
site du Brandebourgeois No 4 avec les
magnifiques « vocalises » du violon solo
Pierre-Henri Ducommun et les inter-
ventions des flûtes Pierre Brandt et
Albert Grandjean. Une atmosphère
poétique, digne de la belle réputation
de l'ensemble tout au long de ce con-
certo. En revanche l'interprétation de
la symphonie en Ré majeur pour cordes
de Mendelssohn, inégale, fut moins con-
vaincante.

Exploit à souligner en cette soirée,
celui accompli par le hautboïste Roland
Perrenoud qui exécuta , en déployant
un éblouissant mécanisme et une musi-
calité remarquable, les parties solisti-
ques des concertos de Vivaldi et Bach
(La majeur). On acclama fort just ement
tous les acteurs de ces différentes réa-
lisations.

On ne saurait prétendre que Roland
Perrenoud , le jeune hautboïste chaux-
de-fonnier, qui intervenait dans les
œuvres dont nous venons de parler soit
désireux , avant tout , d'assurer son suc-
cès personnel dans la composition de
ses programmes et c'est tout à son
honneur. Intervenant en soliste au
cours de la soirée, il avait jeté son dé-
volu sur un ouvrage de Luciano Berio
x Sequenza VII ».

L'on me pardonnera de m'arrêter
ici plus que de coutume tant est excep-
tionnelle — parce que nous subissons
In dictature qu 'exercent fréquemment
les solistes et les chefs en imposant ,
sans contestation possible, les partitions
de leur choix aux organisateurs de
concerts — l'exécution d'une telle œu-
vre à La Chaux-de-Fonds.

On peut être infiniment reconnais-
sant à Roland Perrenoud de nous avoir
ménagé la découverte de ces pages.
Ce fut aussi l'occasion de montrer à
un public qui ne s'en était peut-être
pas encore avisé que l'école italienne
contemporaine est l'une des plus ri-
ches existant aujourd'hui dans le mon-
de.

On connaît les recherches spécifiques
auxquelles se livre Berio concernant
l'élargissement des possibilités instru-
mentales, la conférence qu 'il donnait
en avril 1970 au Club 44 dans le cadre
du Diorama de la Radio suisse romande
c tait  peut-être encore en mémoire de

quelques auditeurs. Mais au sein même
des expériences les plus volontaires ,
l'art de Berio s'affirme et se confirme
comme animé par un instinct essen-
tiellement musical.

Ii y a beaucoup à découvrir dans la
réalité la plus simple, les quelques
mots de préambule de Roland Perre-
noud nous ont fourni ce fil conducteur.
Sans doute, entre les moments succes-
sifs de « Sequenza VII » ce n 'est plus
le chemin soigneusement et étroitement
balisé de la mélodie classique , ce n'est
plus ce prudent mouvement d'une
avance qui ne cesse de rappeler ses
jalons , encore moins pouvons-nous ima-
giner que se projettent ici les figures
d'un sentiment identifiable.

.Ve pas tout comprendre est une
dimension de l'œuvre, mais, chaque
fois , le non compris peut être l'objet
d'une compréhension à venir pour l'au-
diteur attentif désirant affiner son
oreille et élargir ses conceptions esthé-
tiques.

Dans « Sequenza VII » il n'y a pas
simplement assemblage, juxtaposition
de divers résultats d'analyse, il y a
une succession réelle de temps faibles
et de temps forts, d'intensité et d'apai-
sement, de sons qui naissent, durent ,
s'éteignent, le rythme d'une vitalité
que Roland Perrenoud, avec la com-
plicité de deux violoncelles , sut mer-
veilleusement mettre en valeur.

Relevons encore pour terminer que
! Orchestre de Chambre donnait samedi
après-midi à la Maison du peuple, un
concert commenté pour les adhérents
au Club des loisirs. Des œuvres de
Vivaldi , Bach et Mendelssohn furent
appréciées par un public attentif.

D. de C

Apprendre à manger en jouant
La Fédération romande des con-

sommatrices vient d'éditer un jeu
destiné à apprendre aux enfants les
bases d'une alimentation équilibrée.
Ce jeu original a été inventé par des
diététiciennes, des enseignantes et
des mères de famil le , qui ont mis
en commun leurs idées et leurs
expériences dans ce domaine.

Ce sont les enfants eux-mêmes
qui réalisent en partie le jeu en
coloriant les images et les cartes à
jouer selon les couleurs convention-
nelles des groupes d'aliments. Cette
participation les familiarise d' em-
blée avec les aliments et leur va-
leur nutritive. Une f iche d'informa-
tion les guide et peut être com-
mentée par la maman ou un enfan t
plus âgé.

Le jeu d'adresse sous sa forme la
plus simple aux petits depuis trois
ans. Ceux-ci doivent reconnaître les
groupes d' aliments par leur couleur
et les placer sur une carte comme
un loto.

Les plus grands (6-9 ans) appren-
nent à organiser des menus. Le ga-

gnant est celui qui est le p remier
à composer les quatre repas de la
journée en y f aisant entrer en juste
proportion les cinq groupes d'ali-
ments. Une dernière variante per-
met aux plus forts  de prévoi r des
menus pauvres en graisse comme
le recommande une alimentation
saine.

Par ce jeu , la Fédération romande
des consommatrices veut non seule-
ment distraire les enfants en leur
ùpprenant à manger d'une manière
équilibrée, mais désire atteindre
toute la famil le  en établissant un
dialogue sur les problèmes d' ali-
mentation. Les enfants  seront ame-
nés à commenter ce qu 'ils mangent ,
à reconstituer les menus de la ma-
man sur leur jeu , à choisir les
menus avec elle , etc..

Le jeu « Mange de toutes les cou-
leurs » comprend 4 feui l les  à jouer ,
108 dessins d'aliments, la règle du
jeu, une fiche d'information diété-
tique et 5 enveloppes petit formai
pour un prix for t  modique. (FRC)

Contre les «cartes de rabais»
Dans une récente circulaire a ses

membres, le CID (Commerce indé-
pendant de détail) part en guerre,
tant sur le plan cantonal neuchâ-
telois que sur le plan local chaux-
de-fonnier, contre le système des
« cartes de rabais »., C'est une occa-
sion supplémentaire de remarquer
que, plus souvent-qu'on le. croit* de
nos jours l'intérêt des consomma-
teurs et l'intérêt des commerçants
peuvent se rejoindre ! Dans le cas
particulier, en effet, le système que
combat le CID est aussi contraire
aux intérêts des consommateurs.
Comme le dit le CID :

Inspiré des cartes de crédit , le

système des « cartes de rabais », qui
se multiplie un peu partout , est une
entente entre l'organisation qui
émet les cartes, les commerçants
qui adhèrent et les acheteurs qui
paient une cotisation à l'organisa-
teur pour obtenir une : parte. . Le
commerçant doi t alors concéder un
rabais de 10 à 20 pour cent au
client qui présente sa « carte de
rabais » . Seule , l'organisation est la
véritable bénéficiaire puisque elle
vend , en fa i t , le rabais du commer-
çant !

Comment fonctionnent ces systè-
mes ?

Comp tez
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Le commerçant (en général un

seul de sa branche pour une région
déterminée) doit s'engager à faire
bénéficier les clients possédant une
« carte cle rabais » d'une remise
allant de 5 à 20 pour cent.

On lui assure que ce système
augmentera son ch i f f re  d' a f f a i r e s
puisqu'il est le seul d'une région
à consentir une réduction sur ce
type de marchandises.

Mais , de combien devra-t-il aug-
menter son ch i f f re  d' af faires  pour
compenser le sacrifice ainsi consen-
ti, ceci avant d' enregistrer un béné-
f i ce  supplémentaire ?

La prolifération de ces d i f férentes
« cartes de rabais » ne. réussira qu 'à,
diviser les commerçants en groupe;
concurrents o f f r a n t  des remises
identiques. Résidtat : un c h i f f r e
d' a f f a i r e s  qui n'augmente pas , mais
une diminution de bénéf ice  assu-
rée !

Quant au client, il doit payer à
l' organisation une cotisation annuel-
le relativement élevée.̂  pour obtenir
sa « carte de rabais », i

Donc, en réalité, c'est l'organisa-
tion qui profite avant tout du ra-
bais consenti par le commerçant !

Enfin , ces systèmes aboutissent à
une discrimination entre les clients :
il y a ceux qui ont droit au rabais
grâce à leur carte... et les autres !

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur, par Michel-H. Krebs

Tucker Zimmermann, une simplicité convaincante
Soirée de folksong à l'Aula du Gymnase de La Chaux-de-Fonds

Maigre les nombreux récitals qui ani-
maient le week-end chaux-de-fonnicr,
l'aula du Gymnase était presque com-
ble samedi soir pour écouter le chan-
teur de folksong Tucker Zimmermann.
Ce fut pour beaucoup l'occasion d'une
véritable découverte. Cette soirée orga-
nisée conjointement par le Théâtre abc
et le Centre de rencontre débuta par
la production de Philippe Hermann,
un solide gaillard formidablement che-
velu et barbu dont le talent d'impro-
visation n'a pas fait l'unanimité.

Tucker Zimmermann, Américain vi-
vant en Europe depuis huit ans et qui
va faire graver son troisième disque
a vite conquis son auditoire. Par sa
simplicité d'abord , dans le sens le plus
noble du terme ; il arrive que le na-
turel ne soit que le corollaire obligé
d'autres qualités. En l'occurrence une
voix très sûre, un accompagnement
subtil à la guitare douze cordes, des
rythmes entraînants, des mélodies
agréables et ce qui échappe le plus à
la définition , une personnalité atta-
chante et sur la scène une véritable
présence. Assis face à l'auditoire, Zim-
mermann a l'assurance du profession-
nel et la simplicité du poète. Nul ca-
bottinage, pas de coups de gueule aussi
brillant que vide de sens. Rien de la
vedette, vraiment. Quelques explica-
tions sur telle chanson , quelques anec-

dotes dans un français approximatif...
Zimmermann a eu l'excellente idée de
faire appel à sa femme pour chanter
avec lui quelques refrains. Elle donna
aussi la traduction de certaines chan-
sons.

Les textes de Zimmermann sont eaT-
preints d'une poésie assez naïve, par-
fois mélancolique à travers le regret
d'une enfance dont peu de gens savent
préserver l'essentiel. Son folklore ori-
ginal puise son inspiration dans le
présent, il est peut-être plus émotif que
revendicatif.

Le talent très sûr de Tucker Zimmer-
mann lui permet d'inscrire son nom
dans la lignée des grands folksinger
américains. Il reste à souhaiter que
le succès ne vienne jamais « tourner
sa tête ». Quand la jeunesse communie
avec un artiste plutôt qu'elle ne l'ad-
mire, on se dit qu'elle dépasse une
certaine conception du vedettisme. On
se dit qu 'elle respecte celui qui s'ex-
prime et qui l'exprime et qu'elle a un
sens des valeurs et de l'universel qu 'on
ferait bien de lui envier. Tucker Zim-
mermann met justement en paroles
et en musique ce qu'il y a de plus
précieux et de plus vrai dans la jeu-
nesse d'aujourd'hui, aussi bien dans le
relus que dans l'amour et le désir de
mieux vivre, (jbv)

Folklore d'Espagne
La présentation de spectacles folklo-

riques espagnols dans deux salles de
la ville le même soir obligeait l'ama-
teur du genre à effectuer un choix dif-
ficile. C'est bien dommage car les deux
programmes présentés étaient de qua-
lité, bien que fort différents.

A L'ABC : FLAMENCO
C'est à une authentique soirée de

l'Espagne traditionnelle qu'ont assisté
les spectateurs qui emplissaient la pe-
tite salle de l'abc, Garcia Ramos, dont
nous avons parlé dans notre édition de
samedi, assurait la première partie
avec des poèmes de Neruda, Felipe et
Lorca, dits avec puissance et chaleur
et dans lesquels la guitare joue plus
qu 'un simple rôle musical. L'instru-
ment parle littéralement, soulignant le
phrasé du texte, ajoute à son inten-
sité.

En deuxième partie, Reina Angel et
sa troupe de flamenco offrirent un
récital de danse et de chant authen-
tique, sans aucune fioriture « touris-
tique ». Le flamenco est plus qu'une
danse, c'est un moyen d'expression.
Chaque geste, chaque mouvement, cha-
que expression du visage a une signi-
fication particulière et l'on assiste à
des dialogues entre chanteur et dan-
seurs qui s'expriment avec une grande
ferveur. Claquements de mains, de
doigts, de talon , sur des rythmes in-
croyablement compliqués sont réalisés
avec une apparente aisance déconcer-
tante, la guitare entraînant chanteurs
et danseurs à une cadence folle. La
soirée se déroula dans une ambiance
de café andalou où le public espagnol
ne se fit pas prier pour participer
chaudement au spectacle.

" AU THÉÂTRE :
DANSES RÉGIONALES

Si l'ambiance était moins chaude au
Théâtre, il fallait en chercher la cause
clans un public clairsemé. Pourtant le
programme était haut en couleur. Une
quinzaine de danseuses, danseurs et
musiciens présentaient des danses de
différentes provinces espagnoles, sous
l'égide d'Universal-tours. La richesse
des costumes et la beauté des ensem-

bles furent fort goûtés des spectateurs,
mais l'ambiance n'y était malheureuse-
ment pas. Dommage, car le folklore
espagnol est beau et exubérant, enso-
leillé comme le pays.

Souhaitons qu 'à l'avenir une meilleu-
re cohésion puisse être trouvée entre
les organisateurs de manifestations.
Chacun aurait à y gagner et en premier
lieu le spectateur, (dn)

Jn sourire... 
EXERCICE

— Comment Dulourdeau ? vous
vous plaignez de continuer à en-
graisser , mais avez-vous suivi mes
prescriptions pour maigrir, faire des
armes tous les matins ?

—¦ Mais oui , docteur, ça fa i t  plus
d' un mois que , tous les matins,
pendant deux heures, je  tire au
pistolet .'...

Nous prions la belle, charmante,
blonde inconnue,

qui voulait entrer hier
dans notre magasin,

de bien vouloir nous excuser!
Probablement elle ne savait pas, que la Maison Nous ne pouvions plus la ratrapper! Certaine-
HUG MUSIQUE SA se trouve dans la phase finale ment elle n'a pas compris le texte sur nos vitrines !
de ses transformations. Et que nous ouvrons nos C'est pour cela que nous nous en excusons en
locaux seulement le 10 octobre. Nous l'avons vu plusieurs langues: Sorry ; Entschuldigung; pardon;
chercher l'entrée de notre magasin et puis s'en aller ! perdâo; perdone; scusi; het spijt me!

^HB  ̂ llug-Musique SA
lj ) [ | H»b vis-à-vis de la Poslc. 2001 Neuchâtel
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Les déboires de CHIDOR (suite)...
Nouveau « pépin » pour le Centré

régional d'incinération des ordures
(CRIDOR) : lors des dernières tem-
pêtes, il y a une dizaine de jours,
une partie des tôles de la grande
cheminée ont été arrachées par le
vent. Ces tôles ne sont pas tom-
bées, mais ont été soulevées, « dé-
chirées ». Que s'est-il donc passé ?

Il s'agit d'un défaut de construc-
tion de l'intérieur de la cheminée.
Cette cheminée est en effet compo-
sée d'une charpente métallique cy-
lindrique. A l'intérieur de cette
charpente est fixé le conduit d'éva-
cuation des fumées, fabriqué en
« epoxite », une résine synthétique
résistant à la corrosion. Et l'exté-
rieur est recouvert d'un habillage
de tôles minces, servant en somme
de « carrosserie » à la cheminée.

Une fuite s'est révélée à un joint
du conduit en « epoxite ». De ce fait,
une partie des fumées s'échappait
dans l'espace compris entre le con-
duit central et les tôles extérieures.
Cela a duré longtemps. Et comme
les fumées sont corrosives, ces très
minces tôles extérieures ont été
« rongées ». Elles n'ont plus offert,
à la longue, la résistance voulue
au fort vent de l'autre jour, d'où la
brèche.

On est en droit, évidemment, de
se poser des questions et avec quel-
que inquiétude ! La solidité de la
cheminée est-elle dangereusement
compromise ? Non, nous répond-on
à CRIDOR : les tôles extérieures
n'ont qu'une fonction de carénage
aérodynamique, c'est la charpente

en forts croisillons de profilés mé-
talliques qui assure la solidité de
la cheminée. Bien, mais si les tôles
métallique ont été corrodées au
point de se détacher, on peut penser
que la corrosion a atteint AUSSI
la structure ! Non, nous rassure-t-
on encore à CRIDOR : sur les pro-
filés épais de la structure, la corro-
sion n'a pas eu un effet appréciable,
les contrôles ont été faits.

Admettons donc que la cheminée
ne risque pas de s'écrouler. Qu'en
est-il des conséquences financières ?
Pas plus que les précédents, cet in-
cident ne doit avoir des conséquen-
ces sur le porte-monnaie du con-
tribuable, nous assure-t-on. Les con-
clusions de l'expertise commandée
ne sont pas encore déposées, mais il
apparaît que la responsabilité doive
incomber entièrement au construc-
teur. La fuite du conduit en « epo-
xite » avait été signalée très tôt ,
et entre sous la couverture de la
garantie. Comme il s'agit vraisem-
blablement plutôt d'un vice au mon-
tage que d'un défaut de matériel, on
ne devrait pas avoir à redouter une
répétition de la mésaventure. On se
trouve donc devant un nouveau dé-
boire « constructif » de CRIDOR, qui
s'inscrit après celui des tubes de
chaudière défaillants et qui se com-
bine aussi avec celui des filtres non
conformes aux promesses. A ce pro-
pos, il faut signaler que depuis la
mise en service de l'usine, les fil-
tres dont on attendait qu'ils ne lais-
sent guère derrière eux qu'une fu-
mée pure et blanche n'ont jamais

rempli complètement leur contrat.
La preuve en est dans le dernier
incident : la fumée corrosive au
point d'attaquer les tôles de la che-
minée (probablement l'acide chlory-
rique dégagé par la combustion des
plastiques ?) ne répond pas précisé-
ment â la pureté qu'on nous pro-
mettait... Mais il est toutefois diffi -
cile de faire grief à CRIDOR de
ces multiples ennuis, dans la mesure
oîi ils découlent d'erreurs dont les
fournisseurs sont responsables. Dans
la mesure aussi où ils ne chargent
pas le porte-monnaie des contribua-
bles et où ils n'ont pas empêché,
jusqu'ici , l'usine de fonctionner.

Le dossier « Contentieux » est sans
doute le plus épais, dans les bureaux
de CRIDOR. Ainsi, concernant le
problème des filtres, l'usine a exigé
de son fournisseur que les filtres
fonctionnent conformément aux
promesses faites. Résultat : depuis
des mois les techniciens payés par
ce fournisseur travaillent pour par-
venir à ce résultat... On ne peut
donc parler de laisser-aller, semble-
t-il. Et si la population a de plus en
plus l'impression d'avoir été un peu
ou davantage « trompée » sur les
qualités prévues de CRIDOR, les
responsables de l'usine l'ont sans
doute tout autant, le même senti-
ment ! Ce serait une raison de plus
pour ne pas favoriser une méfiance
grandissante en omettant de signa-
ler honnêtement et immédiatement
ces « pépins » qui s'alignent...

Michel-H. KREBS

Et Ton nous prêche l'économie...

TRIBUNE LIBRE

CRIDOR doit être content que vous
remplissiez votre page chaux-de-fon-
nière avec Modhac. Comme tout le
monde paye pour CRIDOR, il me sem-
ble que tout le monde a le droit de sa-
voir que la cheminée n'a pas supporté
le vent de la semaine dernière. Certai-
nement que vous savez qu 'elle s'est
ouverte sur une bonne longueur , alors
pourquoi ne pas en aviser les contri-
buables ?

Dans quelques mois vous nous mon-
trerez le parc de la rue du Collège com-
me une magnifique réalisation. Mais
ceux qui n'habitent pas dans les alen-
tours ne sauront pas toutes les imbéci-
lités qui y ont été faites.  La plus grosse

a été , j e  crois, de remblayer la place,
d' amener des camions de gros cailloux,
de l'aplanir au rouleau compresseur et
de l'ouvrir à nouveau. Combien de ma-
tériel — car ces cailloux ne peuvent
plu s servir, ayant été mélangés à de la
terre — et combien d'heures de travail
pour rien et que nous devons payer !
JE* on nous prêche l'économie !

Comme pour l'électricité : on nous dit
de la ménager et l'on fai t  un musée qui
sera certainement allumé toute la jour-
née. Et la Banque cantonale qui ne
montre pas le bon exemple dans ce
domaine.

X X
(anonymat préservé sur demande)

Un exemple d'urbanisme des petits moyens
La future place de jeu de la rue du Collège

«L'urbanisme des petits moyens » :
la notion a été vulgarisée dans le cadre
de Modhac par le Service d'urbanisme
de la ville. La place de jeu qu'on est en
train de réaliser rue du Collège en est
un exemplaire intéressant.

A l'emplacement d'un immeuble vé-
tusté récemment démoli , on va créer un
espace vert : quelques arbres, un jeu
d'échecs géant, un jeu de pétanque. Ça
ne coûte pas très cher, et c'est bien
sympathique pour contribuer à « revi-
taliser » la vieille ville.

Les Travaux publics- ont donc entre-
pris le chantier dans cet esprit des
« petits moyens » : maximum de résul-
tats pour minimum de dépenses. Ont-
ils fait du travail de singe ? Il est vrai
qu'on a commencé par combler l'empla-
cement de l'immeuble, par niveler la
place, pour ensuite creuser à nouveau.
Avant de crier au scandale, on peut
toutefois essayer de comprendre pour-
quoi. L'immeuble démoli était construit
entièrement en bois, y compris ses
sous-sol. Ce bois qui se trouvait en
sous-sol, on l'a enlevé en partie seule-
ment. L'ôter totalement aurait exigé
une excavation beaucoup plus impor-
tante. On y aurait été obligé si l'on
avait décidé de reconstruire une mai-
son à cet endroit , ou un parc à voitures.
Car le restant des fondations de bois
n'aurait pas fourni une base donnant
toutes les garanties de stabilité néces-
saires à une surface chargée d'un grand
poids. Mais on construisait une place
de jeu : les contraintes sont tout au-
tres, minimes. On a donc décidé d'ECO-
NOMISER, justement, du temps et de
l'argent en évitant d'avoir à excaver
complètement les anciennes fondations.
On a donc rebouché le trou , laissant en-
terrés les vestiges de bois qui s'y trou-

vaient encore. Mais on devait prendre
la précaution de bien stabiliser la sur-
face obtenue. Pour qu'un rouleau com-
presseur lourd puisse travailler dans
de bonnes conditions, il fallait que cet-
te surface soit régulière. C'est pourquoi
on a d'abord fait une surface complè-
tement plane, qu'on a cylindrée, avant
d'en rouvrir la partie centrale, sur une
petite profondeur, pour poser les fon-
dations des emplacements de jeu.

On peut encore relever que les maté-
riaux déversés là étaient gratuits, puis-
que provenant des creusages de la sta-
tion d'épuration. Et que la plus grande
partie de la « chaille » disposée en sur-
face pour donner au rouleau compres-
seur une surface de travail régulière
sera récupérée pour entrer dans la ré-
fection de trottoirs.

Ainsi donc, une succession d'opéra-
tions qui pouvaient paraître « imbéci-
les » a des profanes, se justifiaient par
des motifs techniques précis : il fallait
d'abord cylindrer complètement l'em-
placement, pour stabiliser un sous-sol
contenant des éléments de bois, avant
de recreuser. Si on ne l'avait pas fait ,
on aurait risqué de voir plus tard des
affaissements. Peut-être les verra-t-on
quand même, d'ailleurs. Et on critique-
ra alors les responsables pour n'avoir
pas fait la dépense supplémentaire
d'extraire complètement le bois du
sous-sol ! Mais ces responsables ont fait
un choix de bonne foi : il était moins
coûteux de boucher la place, de la tas-
ser et de la rouvrir partiellement et
superficiellement, plutôt que de pous-
ser plus loin le premier terrassement.

Ce qui n'empêche pas que dans d'au-
tres cas, des creusages sur du travail
récent puissent paraître moins justi-
fiables !

MHK

Mais il est la. Et il vaut tout de mê-
me mieux, pour l'intérêt bien compris
de la ville, en tirer profit plutôt que de
le fermer avant de l'avoir ouvert, non ?
Ce n'est pas parce qu'il est souterrain,
d'ailleurs, qu'il va consommer plus d'é-
lectricité qu'autrement. De toute ma-
nière, seule la lumière artificielle met
vraiment en valeur les pièces exposées.
En outre, on peut éteindre cette lumière
quand il n'y a pas de visiteurs. Car il
faut savoir que, bien que souterrain ,
le musée est éclairé par la lumière na-
turelle pour tous les endroits où le
personnel ou les artisans- travaillent :
administration, bibliothèque, bureaux,
atelier de restauration, etc. Enfin, si
l'on veut faire des calculs d'apothicaire,
on peut aussi mettre dans la balance
les économies de chauffage que réalise
une construction souterraine, par natu-
re moins exposée aux variations de
température et aux courants d'air !
Alors, tout bien pesé...

MHK

Phares «permanents» et phares déréglés
Monsieur le Rédacteur en Chef ,

Veuillez bien trouver ci-dessous,
quelques lignes à l'intention de votre
« Tribune libre ».

Allumer ses phares de voitures tout
le temps, y compris la journée, votre
M. Krebs en serait partisan, pour mieux
être vu ! Bien.

Si M. Krebs nous avait fait l'ama-
bilité d'assister à 1 nos quatre séances
« Lumière et Vie » des 19, 20, 24 et
23 septembre dernier, au Crêt-du-Lo-
cle et à la Vue-des-Alpes, avec le
précieux concours de notre Gendarme-
rie et des techniciens Bosch de La
Chaux-de-Fonds, MM. Winkler et
Grossniklaus et leurs aides, il aurait
peut-être une autre « optique » de ce
problème, car c'en est un.

Nous avons contrôlé gratuitement de
17 à 20 h. ces quatre jours, 200 véhi-
cules.* Pas plus de 10 véhicules étaient
parfaitement en ordre sans retouche
aucune. Les véhicules neufs présentés
étaient presque tous « négatifs » ce qui
proviendrait (paraït-il) du fait qu'ils

ne sont plus expertises officiellement
lors de leur mise en circulation. Ne
devrait-on pas alors préférer mettre
l'accent sur la mise au point des règle-
ments existants et de leur application
et contrôle plutôt que d'introduire de
nouvelles règles qui seraient alors plus
ou moins appliquées sur des installa-
tions et un matériel défectueux, déré-
glés et pas au point. . . , .  , , . . , , . . .

Une voiture allumée en permanence,
mais qui éblouit, qui trompe parce que
borgne, est-elle préférable à une autre
voiture dont l'éclairage est bien réglé
et vérifié souvent, autant par l'usager
que par les organes de contrôles ou les
clubs, qui n'est utilisé, lui, qu'à la fin
de la journée et par mauvaise visibilité.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef , mes bonnes salutations.

Automobile-Club de Suisse
Section des Montagnes
neuchâteloises.
Le secrétaire-caissier :
Rodolphe-H. WILDI

NB : Art. M. Krebs du 3.10.

Vraiment contradictoire ?
Si « notre » M. Wûdi lisait plus at-

tentivement « L'Impartial », il se sou-
viendrait qu'un article illustré a été
consacré, le 20 septembre, à la cam-
pagne de contrôle de phares en ques-
tion, un article qui l'approuvait et l' en-
courageait. Mais il aurait remarqué
surtout que la suggestion du 3 courant ,
concernant l'éclairage permanent des
véhicules, n'élude pas ce problème des
phares mal réglés. J' y écrivais : « On
continue, malgré les campagnes et ap-
pels de toutes sortes, à voir circuler
un nombre e f farant  de voitures à l'é-
clairage défectueux ou mal adapté aux

circonstances ». Je n'ignore donc en
rien le résultat des contrôles. Et j' a-
joutais plus loin : « Demeurerait, bien
sûr le problème des phares mal réglés
et celui d'un usage abusif  des f e u x  de
route. Mais on n'aurait pas une situa-
tion plus grave qu'actuellement, puis-
que de jour, l'éblouissement est prati-
quement annulé par l' intensité de la
lumière ambiante. On peut Penser en
outre que nombre de conducteurs omet-
tent de faire  régler leurs phares parce
qu 'ils les utilisent for t  peu et que cet
« accessoire » devenu perm anent, ils se-
raient aussi plus attentifs à son bon
fonctionnement . L'usage permanent des
phares multiplierait aussi les possibi-
lités de contrôle par la police ».

Pensez-vous toujours, M.  Wiïdi , qu'il
vaut mieux persévérer dan s une voie
qui a fa i t  la preuve de son inefficacité,
malgré les e f f o r t s  des clubs en parti-
culier ? Cela dit , bien sûr, toutes les
opinions sont respectables . Je souhai-
terais simplement que votre désaccord
ne repose pas sur un malentendu. « Lu-
mière et vie » : C'est aussi ce que j e
souhaite !

Michel-H. KREBS Contrôle officiel des champignons au
Service d'hygiène, L.-Robert 36, de
11 à 12 h. et de 17 à 18 h.

Théâtre: 20 h. 30, Jacques Bodoin.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., exposition biennale des
Amis des Arts.

Galerie Manoir ; 16 h. 30 à 19 h., René
Myrha.

Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30, expos.
La Suisse xénophobe vue par les
dessinateurs.

Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à
17 h. et de 19 h. à 21 h., exposition
faune marine.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à 11 h., 14 à 16 h.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Eden : 18 h. 30, La carrière par le

Sexe ; 20 h. 30, Big Boss.
Corso : 15 h., 20 h. 30, Le comte de

Monte Cristo.
Plaza: 20 h. 30, Le feu aux lèvres.
Scala : 18 h. 45, Le Fuhrer en folie ;

21 h., Dracula vit toujours à Lon-
dres.

M E M E N T O

Contre la constipation chronique
ou occasionnelle, prenez de là
MAGNÉSIE SAN PÉLLEGRINO
Votre intestin est-il paresseux?
Prenez chaque matin une petite
dose de ce laxatif doux et actif
qui aidera votre intestin à retrou-
ver son fonctionnement normal.
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
effervescente ou non, est en vente
dans les pharmacies et drogueries

 ̂

Modhac est terminée, qui nous a
pris, en effet, beaucoup d'une place qui
n'est pas extensible. Nous publions donc
cette lettre « dénonciatrice » d'un cor-
respondant qui s'est fait connaître de la
rédaction comme nous l'exigeons mais
qui tient à un anonymat absolu , ce qui
est son droit même si nous le regrettons
toujours. Surtout lorsqu'on accuse les
gens qui, jour après jour , signent leurs
articles, de cacher volontairement la
vérité au public ! Car c'est bien cela
que vous dites, cher Monsieur XX !
Sachez donc que nous ne savions pas,
comme vous le croyez, que la cheminée
de Cridor s'est ouverte, tout comme
nous ne savions pas qu'il y avait eu
« des imbécilités » commises au futur
nouveau petit parc de la rue du Collè-
ge. C'est aussi simple que cela : il arri-
ve que les journalistes eux-mêmes ne

soient pas informes de tel ou tel fait.
Maintenant que vous nous avez avisés,
nous avons pu prendre les renseigne-
ments, nous savons ce qui s'est passé
et nous le disons ci-contre : merci de
votre collaboration. Nous en profitons
pour rappeler que notre rédaction ac-
cueille en tout temps et volontiers les
informations et les questions de tous
les lecteurs et que nous sommes recon-
naissants à ceux qui souhaitent nous
aider à informer toujours le plus com-
plètement possible. Cette collaboration
nous paraît plus constructive que l'at-
titude qu'on remarque souvent et qui
consiste à penser une fois pour toutes
que « les autorités » font systématique-
ment exprès d'agir à l'encontre des in-
térêts de la population et que le jour-
nal local n'est qu'un complice manieur
de brosse à reluire !

MHK

Pourquoi cette esagireui' r

QUE VOTER ?
le 20 octobre

L'initiative contre l'emprise
étrangère a pour but de ré-
duire, en l'espace de trois
ans l'effectif des étrangers
résidant en Suisse, d'environ
560 000 détenteurs de permis
tant annuel que d'établisse-
ment. En outre, 40 000 « sai-
sonniers » et 30 000 « fronta-
liers » seraient privés de l'au-
torisation de travailler en
Suisse. Les conséquences de
cette initiative seraient désas-
treuses. Elle ne mérite rien
d'autre qu'un rejet catégori-
que pur et simple.

Comité neuchâtelois
contre l'expulsion

p 21574 de 500 000 étrangers
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Promesses de mariage
Meijer Marius Pieter Gerardus, étu-
diant et Bôgli Denise.

Décès
Gluck , née Huguenin-Vuillemin, Mar-

the Yvonne, ménagère, née le 8 mars
1900, veuve de Gluck Paul Arthur. —
Perrenoud Charles Edouard , né le 4
décembre 1909, époux de Thérèse Geor-
gette, née Anthoine. — Pierrehumbert
Emile, né le 27 septembre 1909, époux
de Nelly Germaine, née Gremeaux.

Etat civil

Le Musée international d'horlogerie
gaspillera-t-il notre précieuse électri-
cité ? Indéniablement, il représentera
une consommation supplémentaire :
c'est arithmétique ! Il faut tout de mê-
me considérer les choses d'un peu plus
haut , avant de s'indigner. D'abord , on
ne construit pas une oeuvre pareille en

quelques semaines. La décision de réa-
liser le musée a été prise à une époque
où l'on ne parlait tout simplement pas
de restrictions d'électricité. Ni même
d'ailleurs de restrictions tout court !
Il ne fait pas le moindre doute que si
la décision devait être prise aujour-
d'hui, on ne construirait pas le MIH.

Un musée «gaspilleur» ?

COMMUNIQ UÉS
»«*»«_i «»«»«_^«_ «»«>%«> «i »«»«»«!»«»  mtmmimtm^^**

Mike Brant : la grande vedette des
jeunes se produira lundi 14 octobre à
20 h. 30 à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds, avec ses musiciens.
Un gala exceptionnel et unique dans
notre région. En première partie, les
fameux duettistes israéliens Shuki et
Aviva.

CINÉMA CORSO
AUJOURD'HUI à 15 HEURES

et à 20 H. 30

Le Comte de Monte Cristo
ADMIS DÈS 12 ANS
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Meilleures lampes -
meilleur éclairage

OSRAM
minispot
un petit luminaire aux emplois multip.es,
de forme et de teinte modernes. Pour
travailler, pour les loisirs ou pour éclairer
des objets d'art. Un cadeau pour soi-
même et pour les autres.

/ y ^^^ÈÊ^Êk ^ '' **v '̂ ''

Plusieurs modèles
en différentes « A/\teintes à partir de \vTu 5Jw«""¦en vente chez

Roger Berger , électricité générale » '
r*.

Daniel-JeanRichard 22 \
2400 Le Locle Ët—«o

:̂
, ___ _ ,
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Grand Magasin |

innovation
¦ Le Locle «

cherche j &

I vendeuses ¦
¦ à plein temps " I

pour différents rayons $

S 

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais I
sur les achats. Semaine de 5 jours par ro- p
tations. a

! S e  présenter au gérant du magasin ou g
téléphoner au (039) 31 66 55. p

¦̂¦B ' "«IH »mmWE B— ——i BUR »W

D A M E
est cherchée pour s'occuper de 2 fillettes,
à domicile.
Horaire irrégulier : 3 à 5 jours par se-
maine entre le lundi et le vendredi et
5 à 7 heures par jour.

Téléphoner svp. au (039) 31 22 25.

fPRIX INAfTENWK

Garniture de lit, coton imprimé Taie 60 X 60 cm 5.95
Drap 180x260 cm 26.90 Garniture éponge, imprimée
Drap 240x 280 cm 36.90 Linge éponge, 50x 93 cm 4.95
Duvet 120X 160 cm 29.90 Drap de bain 85x162 cm 15.95
Traversin 60 x 90 cm 7.95 Lavette 30 X 30 cm 1.25

Chaque prix: une performance!

4% ̂ MJER/fy £% A^ZJjSAISOlVS
99 I DU MARCHÉ / LE LOCLE 99 | JL 

Fermetures éclair
détachables

de toutes longueurs

F. Pittet Le Locle

J ECONOMISEẐ
F votre mazout ¦
j. avec un brûleur S
R moderne, bien Ë
Bk réglé I BL

B̂ EGONOMISEZ Ŵ
¦ votre mazout avec ¦
S une chaudière J
1 poly-combustibles I
» moderne, à haut M
W .̂ rendement ! Jm

feN̂ ^ UN^ î̂'bi
^  ̂CHAUFFAGE ^BW MODERNE ^f GARANTIT UN 1
f RENDEMENT i
1 SUPÉRIEUR J
m\ Economie A
Wm. jusqu 'à JE
W»%m̂  20 °/o ' .____¦§_
Zm r̂ Eiwits, devis, ̂ ^MjSj
iy conseils par notru ^Bl
W buraaa technkp» V

| SEBASTIEN CHAPU1S 1
A S.A. i
m. Cfaaufiaget centraux m
k̂ Grrvdrrt 45 T4L 3) 

14S2^R

^̂  
LE LOCLE 

J^K.

Dr Consolmi

ABSENT
jusqu'au 20 octobre

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir :

1 MÉCANICIEN
capable de travailler de manière
indépendante

1 TOURNEUR
1 FRAISEUR
Conditions de travail et presta-
tions sociales avantageuses.

Faire offres à la Maison R. Gentil
& Co, 2125 La Brévine, tél. (039)
35 11 04.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A

N'attendez pas
le dernier moment !

REVISEZ
avant l'hiver
VOTRE CALORIFERE à MAZOUT
Service rapide et soigné par la
Maison
SÉBASTIEN CHAPUIS S. A.
Tél. (039) 31 14 62
Le Locle -, La Chaux-de-Fonds

Atelier
de mécanique
spécialisé dans la fabrication de
pendulettes, désire entrer en re-
lations avec entreprises en vue
d'exécuter différents travaux, de
préférence dans les matériaux lé-
gers. Séries importantes si pos-
sible.
Tél. (039) 31 56 59, Le Locle.

Votation fédérale des
19 et 20 octobre 1974
Vote par correspondance

Las électeurs qui désirent voter
par correspondance doivent en
faire la demande par écrit au
secrétariat communal, Hôtel de
Ville, avec indication des motifs ,
au plus tard 8 jours avant l'ou-
verture du scrutin , soit jusqu'au
vendredi 11 octobre 1974.
La demande devra porter l'adresse
exacte de l'électeur, tant à son
lieu de séjour qu'à son lieu de
domicile, ses nom, prénoms et an-
née de naissance.
Le vote par ' correspondance ne
peut être exercé que par un élec-
teur domicilié et se trouvant en
Suisse.

Le Conseil communal
ka aa r-Ba.a M *̂ ¦ '

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



La paroisse réformée a accueilli un nouveau pasteur

¦¦¦¦ n il m i n m Feuille d'Avis des Montagnes ¦¦QEISSEHi
En Suisse depuis quelques mois, le

pasteur Victor Phildius a été reçu offi-
ciellement dans la paroisse réformée
en ce dimanche 6 octobre au cours
d'un culte présidé par le pasteur Tis-
sot.

Présenté aux paroissiens dans « la
Vie protestante » M. Phildius le fut
plus brièvement par M. Charles Jean-
mairet, président du Conseil d'Eglise
qui rappela que le nouveau pasteur
du Locle, né en Autriche, y vécut dix
ans avant de venir en Suisse où il fit
ses études de théologie. Son premier
stage à La Coudre-Monruz ne lui lais-
sait guère présager qu 'il reviendrait
dans le canton de Neuchâtel après une
carrière fort remplie qui le vit stagiaire
à Genève et Bâle, puis dans une pa-
roisse belge. Après avoir suivi des
cours à l'Institut tropical d'Anvers, il
partit pour le Ruanda accompagné de
Mme Phildius, Danoise de naissance
et infirmière de profession. Le couple
pastoral vécut 14 années au cœur de
l'Afrique ; M. Phildius exerça d'abord
son ministère de pasteur dans une très
vaste région puis il dirigea une école
d'évangélistes pendant 7 années et fi-
nalement en collaboration avec l'Eglise
baptiste et l'Eglise presbytérienne il
fonda une école de théologie à Butare,
ville universitaire où il enseigna quatre
années durant. Revenus au pays avec
leurs cinq enfants et un petit Rouan-
dais qu'ils ont adopté, ils apportent à

leur nouvelle paroisse leur profonde
expérience, leur désir de renouvelle-
ment dans une recherche commune,
leur très grand désir d'oeuvrer dans
un esprit de large ouverture et de col-
laboration. Nommé à titre intérimaire
jusqu'au début de 1975, M. Phildius
deviendra pasteur de la paroisse lo-
cloise après avoir été agrégé par le
corps pastoral neuchâtelois.

Après la lecture du premier début
de l'Evangile selon Marc, faite par
sœur Elise Eckert, le pasteur Phildius
monta en chaire pour la première fois.
Axant son sermon sur la lecture de
Marc, (lue dans la traduction de la
Pléiade) il fit remarquer que le récit
se présente comme une longue suite
de petites histoires au travers desquel-
les la figure du Christ se dégage très
grande. Le rythme du récit avec ses
courtes séquences, ses décors chan-
geants témoignent que Marc en l'écri-
vant était saisi par l'événement ex-
traordinaire de la venue du Christ.
C'est un monde en crise, la venue d'un
nouveau monde dans l'ancien , et l'ar-
tisan de cette transformation c'est le
fils du charpentier au travers duquel
le Créateur a repris en main sa créa-
tion. L'Evangile de Marc c'est de l'éner-
gie en mouvement, c'est une illustration
moderne du monde actuel avec sa cri-
se de la religion, de l'église. Il ne
s'agit pas de rompre avec les tradi-
tions mais de renouveler l'église afin

que l'homme devienne plus humain.
Dans un monde de plus en plus divisé,
il faut retrouver la réconciliation avec
Dieu. Les ruptures sont nécessaires,
des changements doivent intervenir. Et
si l'on attend un renouvellement avec
la venue d'un nouveau pasteur, le nou-
veau ministre de l'église locloise n'en-
tend pas tout bousculer, mais essayer
cie s'intégrer dans la communauté, de
vivre avec elle le bouleversement que
produit l'approche du règne de Dieu.
L'essentiel est de croire à un monde
nouveau, d'obéir à la parole du Christ.
Le ministre de l'Evangile ne peut, com-
me le fit Jean-Baptiste dans l'Evan-
gile de Marc, qu'apprêter le chemin du
Seigneur.

Les paroissiens Réunis à la maison de
la cure purent ensuite faire mieux con-
naissance avec M. et Mme Phildius lors
du traditionnnel petit café communau-
taire. Le pasteur Phildius et sa nombreuse famille , (photo Impar - ar)

L'ombre de la récession et de l'initiative
Assises de l'Amicale des frontaliers à Villers (suite)

Rassembler 400 personnes, un ven-
dredi soir à la sortie du travail, pour
traiter différentes questions concernant
un groupe, libre de toute tendance po-
litique mais très uni dans la légitime
défense de ses intérêts, n'est pas à la
portée de tout animateur. M. Roger
Tochot, président de l'Amicale des fron-
taliers — qui réunit quelque 8000 tra-
vailleurs français, en Suisse, dans la
zone frontière de Genève à Bâle —
peut se targuer d'y parvenir sans mal.
C'est sans doute grâce à sa sincérité
dans l'accomplissement du rôle qu'il
s'est fixé il y a plus de dix ans, à sa
ferveur communicative ainsi qu'à la
réputation dont il jouit tant dans les
milieux publics qu'auprès du patronnât
et des syndicats suisses, qu'il a obtenu
la 'confiance des membres qu'il repré-
sente.

Les objets de la dernière assemblée
étaient d'importance. Nous en avons
déjà donné un reflet dans notre édition
du 5 octobre, notamment en ce qui con-
cerne la question de l'assurance des
frontaliers. A part cela, M. Tochot eut
l'occasion d'aborder un autre sujet de
taille : celui des conséquences qu'au-
rait l'éventuelle acceptation de l'initia-
tive contre l'emprise étrangère, sur la
situation des frontaliers.

Avec objectivité, et modération il
situa tout d'abord les données d'une
question qui préoccupe les milieux tra-
vailleurs suisses et français, mais aussi
les milieux patronaux, les corporations
publiques et l'ensemble d'une popula-
tion directement concerné, qu'elle le
veuille ou non.

EN CHIFS7ES
Les travailleurs frontaliers des deux

districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle sont actuellement au nombre de
2000 environ, dont quelque 1200 au
Locle. Ils sont 3200 dans le canton.
L'acceptation de l'initiative signifie-
rait que 30 pour cent d'entre eux de-
vraient quitter leur emploi en Suisse
d'ici trois ans. Or selon les statistiques
qu'énnonce M Tochot, 10 pour cent des
travailleurs frontaliers abandonnent
annuellement leur statut pour des rai-
sons naturelles (mauvaise acclimatation
expérience non concluante etc.). C'est
dire que si ce taux fut largement com-
pensé ces dernières années par des
engagements constamment renouvelés ;
il suffirait, en cas d'acceptation de ne
pas renouveler le contingent pendant
trois ans pour atteindre le niveau im-
posé par l'initiative. Autrement dit , le
problème s'il reste grave au niveau
économique, et général, ne met pas en

péril la situation des « vrais » fronta-
liers intégrés depuis un certain temps.

Sur le fond même de la question
M. Tochot ne porta pas de jugement
quant à la réaction de certaines per-
sonnes face à l'augmentation du nom-
bre des étrangers mais se contenta de
déplorer le manque de confiance du
peuple suisse en son gouvernement.

« Vous devez être conscients du rôle
que vous aurez à jouer dans ce con-
texte d'incertitude, poursuit M. Tochot.
Que certains d'entre vous ne contri-
buent pas à dégrader une atmosphère
qui, quel que soit le résultat de l'ini-
tiative, risque d'être inconfortable »

M. Tochot. (photo Impar - ar)

Insistant ensuite sur les difficultés
que connaissent actuellement tous les
travailleurs, français ou suisses : « Le
véritable danger qui nous menace tous
réside plus dans le déséquilibre éco-
nomique du monde occidental et la
détériotation presque générale du pou-
voir d'achat de l'argent qui sont eux-
mêmes la cause de réactions désordon-
nées et peu objectives ».

Le pouvoir d'achat est en effet ac-
tuellement encore plus fort en Suisse
qu'en France, ce qui donne l'impres-
sion à certains travailleurs suisses que
la situation de leurs collègues français
est plus favorables que la leur.

LA QUESTION DE L'IMPOT
Et M. Tochot de réaffirmer que

l'Amicale se montre tout à fait favo-
rable aux tractations internationales
tendant à une rétrocession aux com-
munes suisses d'un pourcentage de
l'impôt des frontaliers perçu actuelle-
ment encore en totalité côté français
(situation qui est d'ailleurs particulière
à la seule région neuchâteloise).

La solution apportée à ce sujet à
frictions devrait permettre une répar-

tition plus équitable des ressources fis-
cales au niveau des communes, sans
léser toutefois les contribuables.

Pour conclure sur ce point, M. To-
chot, tout en redéfinissant les buts es-
sentiels de l'Amicale qui s'attache à
défendre avec efficacité les intérêts de
ses membres, considéra avec un réalis-
me sans passion la suite des événe-
ments :« Après l'initiative de l'Action
nationale, il y en aura d'autres, plus
dangereuses et menaçantes parce que
plus insidieuses, notamment celle de
M. Schwarzenbach, nouvelle édition ,
qui s'est désolidadisé de ses anciens
compères afin de passer pour un mo-
déré et donner ainsi plus de poids à
ses arguments. Exciter un nationalisme
chauvin et stérile en s'appuyant sur le
flottement causé par l'ombre de la ré-
cession, ne peut conduire un pays qu'à
la catastrophe. Il faut souhaiter que
les hommes et pas seulement les Suis-
ses n'en arrivent jamais là ! ».

Cette mise en garde ne rappelle-t-
elle pas cruellement une époque de
l'histoire où d'autres hommes animés
de nationalisme chauvin en vinrent à
mettre à ¦ sang le monde occidental ?

A. ROUX
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M. René Fel Wr
aux Brenets

Mercredi soir, à l'hôtel de la Cou-
ronne, M. René Fleber sera l'hôte de
la section locale du Parti socialiste. Il
donnera une conférence publique dans
laquelle il traitera de la votation du
20 octobre sur l'initiative contre l'em-
prise étrangère et abordera également
le problème de la participation, (dn)

Club des loisirs : le Doubs
Le Doubs ! La rivière d'or des Ju-

rassiens neuchâtelois. C'est un peu leur
joyau. Les Neuchâtelois du Bas ont
leur lac, les Chaux-de-Fonniers et les
Loclois ont « leur » Doubs. Et pourtant
cette rivière qui prend l'allure de
fleuve un peu après Villers, est une des
plus importantes de France et de Suis-
se, puisque prenant sa source au pied
du Noirmont , à 937 mètres d'altitude,
près de Mouthe et au pied du Risoud,
oii sa source s'étale, éclose d'une paroi
rocheuse, que couronnent les hêtres ;
source abondante, eau sombre, qu'un
humide silence accueille. Puis la rivière
prend bientôt la teinte des mousses,
elle s'en va lentement, après avoir
arrosé la Franche-Comté, une partie
de cette Bourgogne suisse ou française,
le Lyonnais, servi de frontière entre
le Dauphiné et le Languedoc, traver-

sé le Comtat" venaissin et «forflBés.j¥n«
Provence ce qu'il est convenu d'appeler

**les Bouches-du-Rhône.
C'est en poète que M. Tabasso, des

Brenets, a emmené son public, jeudi
après-midi des sources du Doubs à
Saint-Hippolyte. Une merveilleuse ron-
de des saisons, dans un voyage de
centaines de kilomètres, où, la halte
la plus longue devait avoir lieu aux
Brenets, dans les Bassins et au célèbre
Saut-du-Doubs. Trois ans d'un travail
de bénédictin, pour obtenir un résul-
tat magnifique. Ce n 'est certes plus
un film d'amateur, car on se demande
si un professionnel aurait pu découvrir
ces fleurs , ces arbres d'or en fusion à
l'automne ou recouverts de givre aux
premiers frimas, ces rochers où les
roses et les mauves font de vraies ca-
thédrales. Rarement nous ne fûmes en-
thousiasmés par une telle réussite; par-
tis de Mouthe, où le cinéaste fait ad-
mirer la magnifique petite église de
style baroque, en quelques instants on
s'en ira musarder sur les bords du
lac de Saint-Point. Puis c'est Pontar-
lier, Montbenoît, Morteau. On est déjà
en pays de connaissance... car Les Vil-
lers sont à portée de main. Les Brenets,
dont les étages descendent lentement
vers un lac de rêve, où les saisons se
suivant à la cadence du temps mettent
leur note originale à ce coin de pays
aimé. On monte jusqu'au Point de Vue

des Recrettes, car il faut voir de plus
haut. C'est encore La Maison-Monsieur,
le barrage du Châtelot , Goumois, Sou-
bey. Certes, il y aurait encore Saint-
Ursanne, Audincourt, avant Saint- Hi-
polyte, mais l'artiste revient « Sur le
Doubs » où se déroule la saison d'hi-
ver. Un film à voir et à revoir.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Présidée par M. Frédéric Matthey,

vice-président, en l'absence de M. Hen-
ri Jaquet, qui présenta le 16e rapport
annuel qui souligne que le Club des
loisirs est devenu un club de district
avec la participation d'amis des Bre-
nets, de La Brévine, de La Chaux-du-
Milieu et du Cerneux-Péquignot, cette
assemblée fut très intéressante. On re-
lève que l'effectif du club est de 961
personnes. La vitalité de cette société
¦s'affirme par. .rla fidélité de ses -sous-
cripteurs, le succès de sa vente an-
nuelle qui , cette année, aura lieu *̂
samedi 26 octobre, et le dévouement
exemplaire des membres du Comité,
qui assument un nombre de tâches
important. Des remerciements chaleu-
reux vont au Comité de couture « La
Diligente ». Un membre des plus dé-
voués a dû , pour raisons de santé,
abandonner ses fonctions. Il s'agit de
M. Robert Vuille, auquel va la recon-
naissance de tous. Il est remplacé par
M. Pierre Jaquet , membre et président
de plusieurs sociétés philanthropiques
de la ville. Le comité est réélu pour une
nouvelle année. Les comptes bouclent
par un très léger bénéfice. Nous ne
pouvons entrer dans tous les détails
de l'activité du Club des loisirs, car il
faudrait encore citer de nombreux
noms.

Le Club des loisirs du Locle. Une
société en pleine jeunesse , (je)

Etat civil
VENDREDI 4 OCTOBRE

Mariages
Comello Valentino Antonio Vincen-

zo, mécanicien de précision et Fona
Rita . — Breguet Jean-Luc, technicien
et Jaussi Simonne.

Concours interne eau manège du Quartier
Traditionnellement organise en f i n

de saison par la Société de cavalerie
du Locle au manège du Quartier, le
concours hippique réservé à ses mem-
bres s'est déroulé dimanche dans de
bonnes conditions malgré la fraîcheur
du temps et les averses qui rendirent
le terrain lourd et gras.

Récompenses à la caté gorie débutants, (photo Impar - ar)

Les chevaux participèrent à cette
rencontre amicale dans deux catégo-
ries : chevaux sans gain et catégo-
rie R I  et R I I  qui était récompensée
par le challenge Chs-H . Dubois.

Dans la première catégorie Ro-
land Dubois l' emporta sur Gazelle de-

vant Roland Jeanneret sur Flika et
Charles Santschy sur Sandra. Dans la
seconde catégorie Gabriel Buchs sur
Grom emporta le challenge devant Ro-
ger Jeanneret sur Obmacht, Raymond
Finger sur Telstar, Alain Favre sur
Rasputin et Jean-Claude Aerni sur Lo-
lita, (r)

Le Locle
Halle de gym des Jeanneret : VEL, de

15 à 22 heures.
Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,

exposition Dessouslavy.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.,

chefs-d'œuvre de la gravure des
19e et 20e siècles.

Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.
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A LOUER
dès le 15 octobre

STUDIO
non meublé,

cuisine agencée,
salle de bain.

S'adresser :
M. FAHRNI,

Fritz-Courvoisier 24
dès 18 heures.

AGENCE
OFFICIELLE

PFAFF
Crêt-Vaillant 7

LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 10

A VENDRE

4 jantes
montées avec pneus
neige 550 X 12.
Très bon état.

Fr. 200.—.

Tél. (039) 31 22 36

H ||"[#x x̂#i| J

Petite de formai; grande en
possibilités.

Agence A. GREZET, Neuchâtel
Rue du Seyon 24 et 24 a

Tél. (038) 25 50 31

NEUCHÂTEL
Présentée à la VEL, au stand

TELEVISION ELEËÉ&O

P. HUGUENIN-GOLAY
Husqvarna (H)
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A LOUER
AU LOCLE

Crêt-Vaillant 21
GRAND

appartement
3 i/_ pièces, tout
confort, tapis ten-
dus.
Loyer : Fr. 511.—,
charges comprises.
Libre fin novembre
ou à convenir.

Tél. (039) 31 53 52

V A L A I S

Cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

OPTICIEN
ou

HORLOGER
désireux d'apprendre l'optique.
Salaire complet.
13e salaire.
Semaine de 5 jours.
3 semaines de vacances.

S'adresser à :

iŒSCHLIMANN & HANSEN
Horlogerie-Bijouterie-Optique
SIERRE - Tél. (027) 5 12 72

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
GRAND CHOIX DE

PATINS
pour enfants, dames', messieurs, hockey.

AUX ANCIENS PRIX
AIGUISAGE DE PATINS

Envers 57 LE LOCLE Tél. 31 22 36

Commissionnaire
avec permis,

pour conciergerie
et divers travaux
d'atelier,

EST DEMANDE.

Ecrire sous chiffre
P 28 - 950 096 à
Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Mesdames,
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I. VAINCRE OU CREVER
Demain l'électronique horlogère

? Suite de la Ire page
Sans rien renier de l'apport des en-

treprises d'électronique américaines, les
horlogers suisses (entendez l'ASUAG,
qui est leur tronc commun) doivent
conquérir leur indépendance technolo-
gique pour plusieurs raisons.

L'empire horloger suisse s'est formé
à l'abri de toute concurrence. Il a tou-
jours trouvé en son sein, à travers des
solutions bonnes ou mauvaises, la force
de maintenir sa puissance. Mais le mor-
cellement de cet empire, le morcelle-
ment de ses centres de décision , menace
de lui être fatal.

Lorsque l'on parle de l'horlogerie
suisse l'on évoque généralement les
« belles années », celles où tout était
possible tant la demande du marché
était forte. Or, ces « belles années »
peuvent en fait être comptées sur les
doigts des deux mains, sur les doigts
d'une seule, pour les aventuriers de
passage dans l'histoire horlogère.

Industrie très sophistiquée et très
nerveuse sur le plan commercial, l'hor-
logerie, ici, a toujours vécu par à-coups,
sa force et sa vulnérabilité étant tout
entières contenues dans la nature de
son produit.

Si les débuts de la production indus-
trielle de la montre-bracelet, vers 1910,
se sont faits dans une splendide anar-
chie qui à travers le chablonnage a
faill i ruiner la poule aux oeufs d'or, on
observe que nombre de difficultés col-
lectives ont été surmontées grâce au
rassemblement des forces autour d'un
centre de décision.

Ce mouvement de flux et de reflux
vers une centralisation était commandé
par les conditions du marché... mais
aussi par une volonté latente ou active,
naturelle, qui veut que les gros n'en-
tendent pas être obèses mais forts !

QUI DÉCIDE...
Le chablonnage, au début de ce siè-

cle, c'est-à-dire l'exportation massive

des pièces constitutives de la montre à
un prix très inférieur à celui du pro-
duit terminé a, notamment, eu pour
conséquences d'exporter le métier hor-
loger, menaçant de faire de nos princi-
paux acheteurs nos principaux concur-
rents.

Aujourd'hui, toutes proportions gar-
dées, la situation est la même, mais en
quelque sorte inversée ! S'agissant des
produits d'avenir, des montres à quartz,
à moteur ou « solid state », l'horloge-
rie suisse se trouve en état de dépen-
dance étroit des électroniciens améri-
cains, même si certaines participations
financières donnent l'illusion de déte-
nir une parcelle du pouvoir de décision.

Une fois de plus, l'horlogerie suisse
se trouve dans la situation obligée de
constituer un front commun face à
l'avenir, comme elle l'a déjà plus ou
moins fait dans le passé chaque fois
que l'horizon se bouchait.

A défaut d'obtenir dans l'heure les
faveurs d'Ali Baba , aucun groupe hor-
loger suisse, hormis l'ASUAG, n'est fi-
nancièrement en mesure de conquérir
son indépendance technologique en
matière électronique. Et encore,
l'ASUAG ne peut-elle se lancer dans
cette périlleuse aventure qu'avec l'ap-
pui des banques qui, de fait, détien-
nent les vrais pouvoirs de décision dans
l'horlogerie. A souligner tout de même
!a capacité financière d'Ebauches S. A.
qui dans ce concert est toujours au
clavier des grandes orgues !

Dépendre de fournisseurs étrangers
pour l'approvisionnement de circuits
intégrés, c'est-à-dire de l'une des pièces
maîtresses de la montre de demain,
c'est se livrer pieds et poings liés à des
puissances industrielles étrangères,
presque exclusivement américaines qui,
rapidement, pourraient dicter leur loi.

TROIS AXES
Il existera toujours, dans l'industrie

horlogère suisse, un contentieux inter-
ne qui se traduit par une grogne faci-
lement audible. L'ASUAG, cet empire,
qui détient seul aujourd'hui le pouvoir
d'engager des forces suffisantes dans
les technologies nouvelles, a été bâti
par les établisseurs, clients de ses so-
ciétés. Eux se sont battus sur tous les,

marchés du monde pour écouler les
pièces constitutives fabriquées par les
sociétés de l'ASUAG. Aujourd'hui la
peur les prend de voir le colosse qu'ils
ont bâti se lever et marcher seul.

C'est une manière de voir les choses.
Il en est une autre, beaucoup plus sè-
che, beaucoup plus froide, qui est de
faire le bilan des possibilités de chacun
face à la montée inexorable de l'élec-
t ronique et de faire le bilan anticipé
de l'horlogerie suisse en 1980 si rien
n'est entrepris. Trois solutions sont
possibles, trois types d'options : subir
la situation en devenir, nouer des liens
avec des entreprises d'électronique,
adopter une stratégie offensive. C'est
dans cette dernière perspective que
s'inscrit la décision d'Ebauches S. A. de
se doter d'une unité de microélectro-
nique autonome.

Gil BAILLOD
(à suivre)

(1) Voir «L'Impartial - FAM » du .12
septembre 1974.

DEMAIN
Le prix de la liberté

Les hirondelles gagneront le sud
de la France en voyage organisé...

— Non, je n'ai jamais vu ça tout au
long de ma carrière. Toutes les années,
on découvre ici et là quelques hiron-
delles mortes dans les champs mais
nous n'avons jamais eu à organiser des
voyages de rapatriement pour ces oi-
seaux !

M. Archibald Quartier, inspecteur de
la chasse et de la pêche, ainsi que ses
collaborateurs, ont transformé une piè-
ce du Musée d'histoire naturelle en une
nursery.

Des centaines d'hirondelles des fenê-
tres, au croupion blanc, ont été ramas-
sées à St-Blaise, à Serrières, à Cor-
celles, à Bevaix , vivantes mais com-
plètement inertes, réfugiées dans des
granges, sous des avant-toits, sur des
corniches et des murets.

— Elles ont été surprises par le froid,
la neige et la pluie, le temps couvert
les a complètement désorientées. D'au-
tre part, le plancton aérien, qui cons-
titue leur nourriture, a sinon disparu
du moins s'est raréfié, ce qui les a
affaiblies considérablement.

La nursery-salle d'attente était aussi
salle à manger. A l'aide d'une brucelle,

quelques miettes de viande étaient en-
filées dans le bec des oiseaux qui, bien
qu'affamés, avaient quelque peine à
obéir et à avaler leur ration ; le ra-
vitaillement ne sera pas possible du-
rant le voyage.

Les hirondelles sont des insectivores
et elles ont ceci de particulier que ja-
mais elles ne se posent à terre pour y
chercher leur nourriture. On comprend
donc leur répugnance à se mettre à
table !

Tous les oiseaux sont bagués puis
déposés dans des cartons. Un camion
est parti hier soir de Neuchâtel pour
Cointrin où les hirondelles neuchâte-
loises retrouveront leurs camarades re-
cueillies dans toute la Suisse. En avion,
eh oui ! elles gagneront le midi de la
France. Le climat y est meilleur et el-
les pourront ensuite, par leurs pro-
pres moyens, s'envoler pour l'Afrique
centrale où elles passeront l'hiver.

Le printemps prochain, les hirondel-
les ainsi sauvées iront certainement
taper du bec contre les vitres du bu-
reau de l'inspecteur cantonal pour lui
apporter leurs remerciements.

(RWS)

Le Conseil général de Neuchâtel a discuté
crédits, égouts, télévision et théâtre

Lendemain de Fête des vendanges
ou non, le Conseil général de Neuchâ-
tel siège le premier lundi du mois.
Hier soir, le président, M. Frédéric
Veillon, a ouvert la séance en annon-
çant la démission de M. Cyprien Cala-
me qui sera remplacé sur les bancs li-
béraux par M. Jean-Marc Nydegger.

RENOUVELLEMENT
D'EMPRUNTS

Quatre emprunts d'un montant to-
tal de 10 millions de francs arrive-
ront prochainement à échéance. A
l'unanimité le Conseil général auto-
rise le Conseil communal à les renouve-
ler.

DES EGOUTS POUR CHAUMONT
Un plan directeur a été élaboré pour

la constructibiMWun! réseau de canali-
sations des .eaux de Chaumont. Une
première trïuœBe de 1 cfcédits de 650.000
francs est demandée dont il convien-
dra de déduire les subventions fédé-
rales et cantonales.

Les deux arrêtés sont adoptés après
que M. Rémy Allemann, directeur des
Travaux publics, eut répondu à plu-
sieurs questions concernant notamment
la manière dont les égoûts relieront

Chaumont et la station d'épuration de
Pierre-à-Mazel.

UNE RUE CONTESTÉE
Un crédit a été voté en avril 1974

pour l'ouverture d'une deuxième sec-
tion de la rue Caselle au nord-ouest
de la ville. Une proposition a été dé-
posée demandant l'annulation de cette
décision, le prolongement de la rue
étant jugé maintenant non indispensa-
ble. D'innombrables et longues discus-
sions s'engagent sur le principe de re-
mettre sur le tapis un sujet approuvé
par la majorité du législatif.

Dans un rapport d'information dé-
taillé, le Conseil communal se déclare
d'accord de surseoir aux travaux pré-
vus. Finalement, la proposition est re-
tirée. La rue Caselle ne grandira pas
pour le moment...

« NON » A L'INITIATIVE ~

Les présidents de groupes présentent
une solution en vue d'inviter les élec-
teurs et électrices à refuser l'initiative
de l'Action nationale contre la surpo-
pulation étrangère. M. Jean-Claude
Duvanel, président du Conseil commu-
nal, donne des chiffres prouvant que
les travailleurs et travailleuses étran-
gers sont indispensables pour assumer

la bonne marche de notre commune.
Un seul exemple : le personnel dans
les hôpitaux est composé de trois-
quarts d'étrangers pour un quart seu-
lement de Suisses. A l'unanimité les
conseillers généraux approuvent la ré-
solution.

EN VUE D'UNE TÉLÉVISION
RÉGIONALE

Une motion demande une étude pour
l'organisation à Neuchâtel d'une télé-
vision locale ou régionale susceptible
de mettre en valeur les groupements
de quartier ainsi que les sociétés cul-
turelles.

Un amendement exige que la société
à créer soit privée et qu'elle respecte
la plurialité des opinions.

M. Paul-Edy Martenet, directeur des
Services industriels, déclare que le
Conseil communal est prêt à entrer en
matière. Le législatif donne lui aussi
afin arrnrr i

ET LE THEATRE ?
Depuis des années, les Neuchâtelois

réclament un théâtre digne de ce nom.
Après maintes études, décision avait
été prise de renouveler l'actuel bâti-
ment. A une question écrite concernant
les projets en cours, le Conseil commu-
nal , par M. Walter Zahnd, donne la
certitude qu'un rapport d'information
sera remis d'ici à la fin de l'année
aux conseillers généraux. Ce rapport
contiendra le projet de l'architecte, les
moyens de le réaliser, le genre de fi-
nancement qui sera adopté. Le bâti-
ment est propriété de la Société de
la salle des concerts SA, la ville en
étant le principal actionnaire.

Le rideau est baissé à 22 h. 45.
(rws)

Chute
d'un cyclomotoriste

Au guidon d'un cyclomoteur, M. An-
tonio Manteca, 48 ans, de Neuchâtel,
montait hier à 16 h. 40 la rue de l'Eclu-
se. Peu avant le Reposoir, la roue
avant de sa machine s'est prise dans le
rail du tram. Il chuta lourdement sur
la chaussée. Blessé, il a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

« CONTACT »
AVEC LA VOTATION
DU 20 OCTOBRE

Un « Comité Suisses-Immigrés » a été
constitué à Neuchâtel. Son but est de
rassembler différentes organisations,
groupes etc. pour mener une action
d'explication et de propagande contre
l'initiative, contre les positions qu'elle
soutend et ceux qui les soutiennent,
pour une recherche des vraies causes
qui provoquent parmi de nombreux
Suisses des sentiments xénophobes.

Le groupe « Contact » politiquement
très engagé, a décidé de participer à
l'action du « Comité Suisses-Immigrés ».
Il fera cette semaine une tournée dans
le Jura neuchâtelois, La Sagne, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle. Estimant
que les causes réelles de la xénopho-
bie ne sont pas traitées par les orga-
nisations traditionnelles, « Contact »
propose un débat lancé par un quart
d'heure d'introduction sous forme de
présentation théâtrale de quelques si-
tuations.

Le public est invité, par le théâtre,
« à s'interroger sur lui-même et à dé-
couvrir comment on le pousse à pren-
dre des décisions politiques motivées
irrationnellement ».

Si la Fête des vendanges est terminée
les confetti, eux, sont encore présents

On dit des Neuchâtelois qui ont quel-
que peine à payer leur tournée qu'ils
tiennent à conserver leurs confetti dans
le portemonnaie. Ces petits papiers
ronds multicolores se nichent en e f f e t
partout et plusieurs mois après la
Fête des vendanges, on en découvre ici
et là, dans le revers du pantalon que
Madame a pourtant brossé maintes fois ,
derrière un meuble, dans les armoi-
res.

Souvenirs... souvenirs...
¦ ' 

'

La ville reprend peu à peu son allure
de chef-lieu, les rues ont été de nou-
veau ouvertes à la circulation, les
stands, les guinguettes ont disparu,
l'odeur des gaz des voitures a rempla-
cé celle de saucisses grillées et des
poulets rôtis... et c'est la plu ie, et non
plus le vin, qui a coulé à f lo ts  hier
matin.

Nous avons encore récollé quelques
échos auprès de personn es qui avaient
une certaine peine à travailler sérieu-
sement en ce lundi de fê te  :

— La police a: fort  bien œuvré. Plu-
sieurs secteurs de parcage avaient été
prépar és dans les environs immédiats
de la ville. Il a été dénombré 249 au-
tocars, 7870 voitures. La surveillance
des routes, avant et après le cortège
du dimanche après-midi, s'est fai te  par
radio et par avion, ce qui a per mis de
diriger les colonnes de véhicules rapi-
dement et de maintenir une grande
f lu idi té  du trafic. Les trolleybus et les
tramways ont circulé sans interrup -
tion. '¦¦ ; '"

— Tout le corps de la p olice a été
mobilisé, ainsi que le personnel civil
et les auxiliaires, auxquels 239 per-
sonnes des corps de police et des sa-
peurs-pompiers ont prêt é main forte .

—Les ambulances ont procédé à 28
transports. Il y  eu une quinzaine d'in-
terventions pour ivresse ou scandale
(beaucoup moins que les années pré-
cédentes, ce qui est heureux) et une
douzaine d'interventions pour des mo-
t i f s  divers. Les vols signalés orot, eux
aussi, été peu nombreux comparés à
ceux de l'an dernier.

— La « Gugge-Musik », célèbre pour
ses uniformes peu conformistes et ses
instruments discordants, a connu son
succès habituel. Pendant la nuit de
samedi à dimanche, ils se sont rendus
au hangard du Nid-du-Crô pour donner
un concert à tous ceux qui travail-
laient à la construction des chars. Bravo
les Zurichois !

— Une montgolfière devait prendre
son envol samedi matin. Pour des rai-
sons techniques, le ballon est resté à
terre, au grand désespoir des adultes
et des enfants qui s'étaient déplacés
pour assister à cet événement.

— Devinette posée par un Italien
for t  sympathique et fort  joyeux :« Sa-
vez-vous pourquoi les marteaux musi-
caux sont inexistants à la Fête des
vendanges cette année ? Parce que nous
ne voulons pas dépenser des sous inu-
tilemenit et acheter des outils pour une
quinzaine de jours seulement...

— Samedi soir, la réception organi-
sée pour la presse s'est déroulée dans
une ambiance extraordinaire à Saint-
Biaise puis à Neuchâtel. Le vin étai t
excellent, les plaisirs capiteux. Pris
dans le f e u  de l'action, un journaliste
a rédigé , dans son journal de diman-
che, un article enthousiaste. Mais quel-
que peu exagéré. Ne lisait-on pas :
« Les gens de la presse se mêlèrent
à la fou le  et participèrent à la bataille
de confetti qui recouvrit bientôt La
C'naux-de-Fonds d'une couche épaisse
et moelleuse de petits papiers que la
voirie aura bien de la peine à e7ile-
ver lundi ». Bonnes gens du Haut , vous
vous êtes trompées en croyant que la
neige tombait sur votre ville hier ma-
tin. Il s'agissait en réalité des confet-
ti de la Fête des vendanges...

(RWS)

Voir aussi en page 10.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Ouvriers racistes et xénophobes

Tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef ,
Nous lisons dans le compte-rendu du

congrès du Parti socialiste neuchâtelois
(L'Impartial du 30 septembre) que
« c'est dans les rangs qui forment ou
devraient former la « base » des partis
de gauche que se recrutent essentielle-
ment ceux que l'élite politique désigne
comme d'aveugles suppôts du racisme,
du fascisme, de l'inhumanité... » Nous
en serions étonnés si nous ne voyions
là une nouvelle fois l'expression d'un
mythe né sans doute de la mauvaise
conscience des vrais responsables du
malaise créé par le nombre élevé d'é-
trangers en Suisse. Il est bien léger de
conclure de 5 votes favorables à l'ini-
tiative de l'« Action nationale » que la
base du parti socialiste est xénophobe.
Il nous serait aisé de répliquer que
c'est fort de la conviction du contraire
que le parti socialiste n'a pas craint,
lui, de procéder à un vote au bulletin
secret.

Nous n'avons pas d'autre mesure ob-
jective de l'attitude de la gauche face à
ces initiatives de l'extrême-droite que
les résultats du vote sur l'initiative
Schwarzenbach en juin 1970. Il appa-
raît alors à l'évidence que la netteté
du rejet est proportionnelle à l'influen-
ce de la gauche. C'est Neuchâtel , suivi
de Genève, qui a repoussé le plus net-
tement cette initiative. Le résultat de
La Ch,aux-de-Fonds est plus net encore
que celui du canton (62 pour cent de
non) ; rejet encore à Bâle et à Zurich,

par 4 contre 3, mais acceptation à
Berne, Lucerne, Fribourg, pour ne pas
parler des cantons « primitifs », parti-
culièrement dans les régions où la gau-
che est faible.

Peut-être est-il vrai que l'hostilité
aux travailleurs étrangers est plus forte
parmi les ouvriers les moins qualifiés ;
nous ne disposons pas de vérifications
mais même si tel était le cas, nous
pourrions observer, comme on l'a fait
dans les pays voisins, que c'est cette
couche de l'électorat ouvrier qui ap-
porte le moins de suffrages à la gauche.
Ce qui est certain en revanche, c'est
que les ouvriers qui repousseront l'ini-
tiative de l'AN ne le feront pas seule-
ment pour défendre la santé de l'éco-
nomie helvétique, mais par solidarité
avec leurs camarades étrangers. Cette
attitude est bien l'opposé « du fascisme,
au racisme, de l'inhumanité ». En dira-
t-on autant de ceux qui, pendant des
années, ont importé comme une mar-
chandises des forces de travail, leur re-
fusant l'immigration de leurs familles,
la sécurité de l'emploi, maintenant à
leur égard de nombreuses mesures dis-
criminatoires ? Ceux-là usent décidé-
ment avec beaucoup d'effronterie du
qualificatif « xénophobe ».

En vous remerciant de publier ce
texte, nous vous prions de croire, Mon-
sieur le rédacteur en chef , à l'expres-
sion de nos sentiments distingués.

L. HUNZIKER
D-G. VUILLEMIN

f PAYS 
~
NEO^

Moto sur les voies
du tram

Au guidon d'une moto, M. José Bor-
ges, 22 ans, d'Areuse, circulait hier à
20 h. 10 d'Auvernier en direction de
Serrières. Dans un léger virage à gau-
che, il perdit le contrôle de sa machine,
laquelle heurta plusieurs bornes pour
fimr 'sà course sût les voies 'dit 'frai». ''•"

"'TES!1. $0* Sn"WÉr l'WBf mPourtalès.

NOIRAIGUE
Grave accident
de circulation

à la côte Rosières
Deux blessés

Lundi aux environs de 12 h. 45, M.
Maurice Vaucher, de Couvet, âgé de
22 ans, circulait entre Travers et Brot-
Dessus. Arrivé dans la côte Rosières,
dans le premier virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
traversa plusieurs fois la chaussée,
heurta un arbre avant de dévaler le
talus sur une cinquantaine de mètres et
s'immobiliser dans un champ. Griève-
ment blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital de Couvet. Quant à
son passager, M. Roland Martinet, âgé
de 34 ans, de Couvet, blessé, il a été
conduit à l'hôpital avant de regagner
son domicile. La voiture est démolie.

AUVERNIER

VENDANGES 1974

Les délégués des associations viti-
vinicoles du canton et les représen-
tants des communes viticoles, se
sont réunis le 7 octobre 1974 au
Château de Neuchâtel, sous la prési-
dence du chef du Département de
l'agriculture, afin d'examiner les
problèmes relatifs aux prochaines
vendanges.

Les organisations intéressées ont
décidé l'accroissement des frais de
production, de maintenir les prix
de la vendange pratiqués en 1973
soit : 255 fr. par gerle de blanc
et 310 fr. par gerle de pinot noir.
Avec l'accord des encaveurs, des né-
gociants en vin et des restaurateurs,
il a été convenu de ce fait que le
prix des vins de Neuchâtel sera
maintenu à tous les échelons.

Au sujet des dates des vendanges
et en raison de l'état de maturité
il est recommandé aux communes
de lever les bans pour la récolte de
rouge à partir du 12 octobre et pour
la récolte de blanc dès le 16 octo-
bre 1974. (comm.)

Officiel : prix stables



MO/ER
ânitaires™Ferblanterie

Carthesy&. Girard
Maîtrises fédérales sanitaire et ferblanterie

Bureau technique pour études
de grands travaux

Homes - Hôpitaux - Musées
Piscines

Coordination des installations

— Exécute vos travaux de sanitaire

— Exécute vos installations de chauffage central à mazout, à gaz et i
distance.

— Exécute vos travaux de ferblanterie et de ventilation

— Service de dépannage 24 heures sur 24.

Rue du Grenier 31 2400 LE LQCLE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél (fl39) 31 g- 2„

Tél. (039) 22 11 95

I 
^~" ' ¦ 

'
.»X\-'.v.vXx. '. '.''•'.¦'.¦'•'.•'.¦ .•.•'•:•.. . . '.-'• '¦'.- .•'. *.• .¦'•!•:•;•'. .-.v' .'¦"•'.'.¦;- -y.  fx - .-'.vX*'.'. ;• .v .v. .***;* *.v'"x*Xv'.'*x*x* v-vX*. '- . ' ' - y. :.•».-. .•>»;•»»» ;**.-x x-;- . . - .- . :•:¦' ¦>. ;•.•«¦;•:•*••• vX\ - .' •*¦: ¦x*.*.*x*!vN*X'**x*.-

Select, si léqère

garde pu re la saveur du tabac

i^mr\ZURICH mm ZURICH
UiHr̂  ASSURANCES LJHr̂  ASSURANCES

JE CHERCHE :

INSPECTEUR D'ACQUISITION
Travail intéressant et bien rémunéré à personne
dynamique ayant de l'esprit d'initiative ; une forma-
tion complète serait donnée à un débutant.

Date d'entrée en fonction au plus tôt ou à convenir. ; "

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et photographie, à :

André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances
Case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

ENTREPRISE GENEVOISE cherche

chef
galvanoplaste

pour diriger un atelier de galvano-
plastie de métaux précieux.

Très bonne rétribution pour personne
capable.

Nous pouvons faciliter la recherche
d'un logement.

Ecrire sous chiffre F 920671-18 Publicitas, 1211 Ge-
nève 3. '

STÉNODACTYLO
cherche place dans petite entreprise du
Locle. Travail varié si possible.

Ecrire sous chiffre CJ 21390 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE
DESSINATEUR

Génie civil — Béton armé

dynamique, CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION. — Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre JD 21636 au
bureau de L'Impartial.

R0XER S.A.
TECHNIQUE DU VIDE

engage

MÉCANICIENS
Faire offre ou se présenter
ROXER S. A., Avenue Charles-Naine 36, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 75 75.

offre place stable à :

fournituriste
QUALIFIÉ (E)

capable de prendre des responsabilités
pour son service après-vente.

Travail varié et indépendant .
HORAIRE VARIABLE.

Ecrire ou se présenter à Fabrique des Montres
Vulcain et Studio S.A., 135, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 45.

STORES
G. Belperroud

restaure !
Rue du Parc 77

Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)__

Pour compléter notre team de chro- 
Î P-̂ ^î ^SK

nométrage dans la perspective des 
^W^^̂ _^Ê̂ f̂

importantes compétitions interna- X̂ëÊ&SSÈBBÈM
tionales qui culmineront avec les $z£tt$mwmttË(
Jeux Olympiques de 1976, nous ¦aïiipK>1'15i@
devons engager des sâïSSlSiciB

techniciens-
chronométreurs

La formation exigée est soit monteur en appareils
électroniques, soit radio-électricien courant faible.

Les candidats devront justifier d'une expérience pro-
fessionnelle d'au moins un an, et si possible maî-
triser soit l'allemand soit l'anglais en plus de la

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
langue française.

^^K*̂ _̂_W- '"es car|didats intéressés par ce travail lié au monde
'̂ ^gg f̂_^̂ ;1 du sport de compétition, et remplissant les conditions
W^3§̂ ^§1HH reclu'ses ' adresseront leur offre de services à la

:§̂ -̂ *X> j Compagnie 
des 

Montres LONGINES S. A., Service
^^OT6̂ ^..i"i;| du Personnel , 2610, Saint-Imier.ML _____ 

^̂ ^



A louer
pour le 1er novem-
bre ou à convenir i

appartement
3 pièces, rez-de-
chaussée à droite,
rue Jardinière 93.
Tél. (039) 23 87 84,
heures des repas.
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1 RADIATEUR À HUILE. LAQUÉ GRIS/ À F, *

PROULETTES. RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE H
i PAR THERMOSTAT, 1000 WATTS/ CÂBLE

JET PRISE, LONG. 40 CM, HAUT. 54 CM/ Il
CONTRÔLÉ ASE. MODÈLE ROTEL

à 1ÔOj- « Printemps I
 ̂ innovation LE LOCLE S

—

ai

Sporting Garage J.-F. Stich ,
' J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23 i
f< La Chaux-de-Fonds — Ga-

rage du Versoix , Pandolfo &
Campoli , Charriére 1 a, tél. j
039/22 69 88, La Chaux-de- \
Fonds — Garage D. Cattin-
Froidevaux, tél. 039/61 14 70,
Les Bois.

POMMES
DE TERRE
à encaver

,, BINTJE les 100 kg Fr. 54. —
URGENTA . » » » 49.—
DÉSIRÉE » » » » 46.—
OSTARA » » » » 46.—

en sac de 50 et 30 kg.
Franco domicile

 ̂
Société d'agriculture

*" D r , Passage du Centre S
. Tél. (039) 23 12 07

MESDAMES,

AU TR0CST0RE
vous trouverez tous vos vêtements
d'automne et d'hiver à des prix
très bas.

POURQUOI ?
Ce sont des habits d'occasion à
l'état de neuf.

GRAND CHOIX DANS TOUTES
LES TAILLES
OUVERT : tous les après-midi.

Avenue Léopold-Robert 32
2e étage.

Cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

CONCIERGE
pour immeuble de 24 logements
à Gorgier.

v Appartement tout confort à dispo-
sition.

Faire offre à COMINA NOBILE SA
Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

Fabrique de décolletages cherche
à engager

AIDE-
MÉCANICIEN
pour outillages et fabrication de
cames.

Faire offre à :
BÉROCHE S.A.
2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 55 16 76

MIGROS
Nous cherchons B^
pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds j f t.

vendeurs B
AU RAYON PHOTOS ¥ *$$&

vendeur m
responsable H

AU RAYON PRODUITS LAITIERS fe|jp|

vendeuse-caissière m
Nous offrons : frf>y?.||

— Places stables SÉÎ P— Semaine de 44 heures B-fi§Nî— Salaire intéressant E&ait-.— Nombreux avantages sociaux B

Ç&3 M-PARTICIPATION |||
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41, ou écrire _8£**
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, M$Ê£
Service du personnel, case postale 228, 2002 lfvÏ£*

V Neuchâtel. ^H

mntii+cie
cadrans soignés

engageraient un

employé
de bureau

i
ayant de bonnes notions de comptabilité.

Outre l'exécution de différents travaux en rapport
avec la comptabilité et le service des achats, le can-
didat devrait être à même, après mise au courant, de
prendre la responsabilité du bon fonctionnement de
différentes applications par cartes perforées.

Prière de faire offre ou de se présenter, après pré-
avis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

ON CHERCHE

NETTOYEURS
(EUSES)

pour nettoyages de bureaux, du
_ lundi au vendredi de 18 à 20 h.

Bon salaire.

Tél. (039) 23 52 06.

I Prêts 1
H immédiatement lj
P remboursement par S
H petits acomptes ||

H plus avantageux m
§1 Depuis 1912 0 Ë|ffl une seule adresse: °o »
m Banque Procrédit |||
§G 2301 La Chaux-de-Fonds, 'û\W jfc, A av.L-Robert23 .; Ija
B \M Tél. 039-231612 \M
B W* ! Je désire Ff. ~ il

I É\ i Nom - — ilI WRmf ^^L . Prénom ,, . R

1̂ Ĵ ""• KJP
^M Ŵ_ _̂^HM Localité _, ^^



Les derniers grappillons de la fête
Colonne de gauche, de haut en

bas :
— Neuchâtelois, surveillez vos

femmes, les « Blaue Husaren » dra-
guent dans le coin , drapeaux au
vent.

— Des armaillis entourés de meu-
les de fromage géantes vous invitent
à en tourner une.

— Des esclaves en 1974 ? Ils ont ,
pendant trois heures, tiré un immen-
se char fleuri sur lequel un empe-
reur romain , affalé sur un lit de
fleurs, se faisait chouchouter par des
servantes fort jolies.

— Et le respect de l'armée ? M.
Pierre Aubert , conseiller aux Etats,
bombarde fort énergiquement le co-
lonel divisionnaire Robert Christe.
Ses armes ? Des confetti.

— Les chèvres appenzelloises ne
sont guère farouches. L'une d'elles a
quitté son troupeau pour faire la
bise à un spectateur.

Au centre en haut :
— Le public prétendait que cet

immense bonhomme de neige, hôte

du cortège des enfants costumes,
était délégué par La Chaux-de-
Fonds. ¦ '

Au centre, en bas .
— Pendant la Fête des vendanges,

les verres et les bouteilles marchent
dans les rues. Pourquoi pas ?

Colonne de droite, de haut en
bas :

— Symphonie de formes et de
couleurs, un des chars les plus ap-
plaudis du corso fleuri.

— Les Britchons ont bon appé-
tit , on le sait. Mais il y a des limites
quand même. Quatre fourchettes
pour un caquelon pareil, c'est un
peu beaucoup...

— Des fleurs vivantes parmi des
fleurs multicolores : un char fort
bien nommé « Jardin des délices ».

— Des bagarres , il y en a eu tout
au long du parcours... En voici la
preuve. Un des boxeurs a été mis à
mal mais, heureusement, les organi-
sateurs avaient tout prévu : infirmiè-
res et lits itou.
(photos Impar-rws et J.-J. Bernard)

i

des vendanges

de Neuchâtel

vue avec

deux jours

de recul

L'édition 1974
est épuisée,

celle de 1975
est en

préparation



Delémoret : rénovation bienvenue
Lors de ses dernières délibération s,

l' assemblée bourgeoise a voté un crédit
de 1 million 700 mille francs devant
permettre la transformation des bâti-
ments Wicka érigés dans la vieille ville
à la rue du Collège. Datant de 1604.
la bâtisse principale recèlera au rez-de-
chaussée, après cette réfection , deux
salles de grandes dimensions destinées
à l'organisation d'assemblées. Quant au
premier étage, il abritera les bureaux

de l'administration bourgeoise. Enfin ,
le troisième étage sera occupé par un
logement.

Le bâtiment situé à l'ouest sera le
siège de la bibliothèque municipale
et d'une salle de lecture. Au-dessus,
aux 1er, 2e et 3e étages, 6 logements
de 2 chambres seront construits et mis
à la disposition de personnes du troi-
sième âge. (texte et photo rs)

Le groupe des Petites Familles des Reussilles, entouré par M M .  Roger Droz
et Aurèle No irjean, lors de la remise de la Coupe de « L'Impartial - FAM » ,
réservée au groupe le p lus nombreux. En médaillon, le plus jeune marcheur,

Biaise Luthi, de Tramelan, 4 ans.

Alors que les conditions atmosphéri-
ques n'étaient pas brillantes durant le
dernier week-end, près de 700 mar-
cheurs ont participé à la 3e Marche
populaire organisée par la Fanfare Mu-
nicipale de Tramelan. Grand succès
donc pour cette marche, patronnée par
l'Impartial-FAM et où l'ambiance était
au beau fixe malgré la pluie et le froid.
11 est à relever la parfaite organisation
de cette marche qui est facilitée pour
les marcheurs par un parcours de 10 à
12 km, balisé d'une façon originale. De
plus les postes de ravitaillement ont
contribué à réchauffer l'atmosphère et
auront permis aux marcheurs venant
de différentes régions de fraterniser
quelques instants autour d'un bouillon,
voire d'une excellente côtelette.

Malgré le temps défavorable, les
marcheurs se sont déclarés enchantés

du choix du parcours qui fait partie
d'une série réservée aux étangs et ré-
serves naturelles. En plus de la mé-
daille représentant cette année les
Ronds de Seignes, différents challenges
étaient encore distribués ; c'est ainsi
que M. Pierre Piller, de Schmitten
(80 ans) reçoit le challenge destiné au
marcheur le plus âgé, tandis que le
groupe des Petites familles s'est vu dé-
cerner le challenge « L'Impartial-FAM»
récompensant le groupe le plus nom-
breux. Cette marche, qui s'inscrit dans
le cadre des marches de l'IVV aura
donc connu un nouveau succès et déjà
les organisateurs pensent à celle de
l'année prochaine, (texte et photo vu)

BÉVILARD
Souper de la Paroisse

réf ormée
"Le traditionnel souper de la Paroisse

réformée de Bévilard a eu lieu samedi
à la halle de Malleray dans une excel-
lente ambiance, (kr)

Malgré la pluie, succès de la Marche populaire
de la Fanfare municipale de Tramelan

Samedi et dimanche la grande fa-
mille des juniors du HC Moutier, une
équipe de jeunes dynamiques et volon-
taires qui ont tous l'ambition de jouer
un jour en première ligue ont parti-
cipé à un camp d'entraînement qui s'est
déroulé à la patinoire de Porrentruy.
lis ont été dirigés par le nouvel en-
traîneur du HC Moutier , André Kehrli
de Fontainemelon, ancien pilier des
Young Sprinters qui n'a pas caché sa
satisfaction devant le magnifique tra-

L'Université populaire
prépare sa nouvelle saison
Avec l'arrivée de l'automne, c'est

aussi le moment pour les responsables
de l'Université populaire de Moutier et
environs de préparer le programme de
la saison 1974 - 1975. Le comité, avec à
sa tête depuis dix ans M. Bernard Mer-
tenat (Belprahon), a fait du bon travail.
Malheureusement, le président a mani-
festé l'intention de quitter les rênes de
la société qui lui est chère à quelqu'un
d'autre. Pour ce qui est des cours qui
seront organisés, on prévoit des cours
sur les plantes médicinales, sur l'amé-
nagement du territoire, l'électronique.
L'atelier de création libre, pour en-
fants, sera à nouveau organisé car il a
connu un très grand succès, (kr)

vail accompli par ces jeunes qui ont
également apprécié l'entraînement au-
quel ils étaient soumis et qui sont ren-
trés dimanche soir « vidés » ayant en-
core disputé pour terminer un match
amical contre le HC Ajoie. (kr)

Une belle initiative
Grâce à l'initiative à Mme Gualco,

n la rue Centrale à Moutier s'est ou-
vert dernièrement un atelier pour da-
mes ou demoiselles qui désirent con-
fectionner des ouvrages manuels. On
trouve sur place des machines à coudre,
machine à tricoter, etc. On peut ap-
prendre également une nouvelle tech-
nique cle coupe, un nouveau point et
chaque semaine on traite un sujet. Il
y v. même eu de la peinture sur porce -
laine, du crochet, macramé ou tricot et
on envisage, pour les prochains mois
des bricolages pour Noël et même du
tissage, (kr)

Soirée cabaret
Hier soir lundi, à l'Hôtel de la Gare,

dans le cadre de la Quinzaine culturelle
Marie-José Prince, Pierre-André Mar-
chand avec Gérard Kummer au piano,
tous trois artistes jurassiens bien con-
nus, ont animé une soirée cabaret qui
a été suivie par un nombreux public.

(kr)

Moutier : camp d'entraînement pour les juniors

HC2&. VIE JURASSIENNE • LÀ VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE!

La Société de tir « La Montagnarde »
de La Perrière a cent ans cette année.
A cette occasion, elle a acquis une nou-
velle bannière qui  ̂ «îtév1iishigiirée di-
manche matin lors du culte paroissial,
lors d'une cérémonie que présidait le
pasteur Léchot en présence d'une délé-
gation de toutes les sociétés locales
de La Ferriére. La société jubilaire
avait organisé un tir de clôture, same-
di et dimanche, qui a amené beau-
coup de tireurs des environs, malgré
le temps peu favorable. Les prix aux
meilleurs tireurs seront distribués sa-
medi prochain, au cours de la soirée
dansante de la Société de tir. (lt)

MONTFA UCON
Tir de clôture

Organisé selon une formule nouvelle ,
le traditionnel Tir de clôture annuel
a connu un manifeste regain d'impor-
tance dû en particulier au grand suc-
cès de la cible-rachat qui suscita de
véritables joutes sportives.

Le nouveau challenge a été remporté
par M. Denis Farine alors que le pre-
mier prix de la cible-rachat revenait
à M. Jean Haldimann du Patalours.

Classement : Challenge Miserez-Ba-
pic (Tir obligatoire, Tir en Campagne
et Tir de clôture) : 1. Farine Denis 268
points ; 2. Zihlmann Edouard 261 ; 3.
Paupe Pierre 260 ; 4. Baruselli Roger
258 ; 5. Haldimann Jean 251.

Classement : Cible-rachat : 1. Haldi-
mann Jean 59 ; 2. Noirjean Roland 58
3. Maillard Jean-François 58 ; 4. Zihl-
mann Edouard 58 ; 5. Farine Denis 55

(a)

SAINT-URSANNE
Exposition 1957 des

peintres et sculpteurs
jurassiens

Après avoir présenté leurs oeuvres
en 1971 à l'abbatiale de Bellelay et en
1S73 dans le château de Delémont , les
peintres et sculpteurs jurassiens expo-
seront l'année prochaine dans le ma-
gnifique cadre du Cloître de Saint-
Ursanne. C'est donc un haut-lieu de
l'architecture religieuse du Jura qui
abritera les toiles et sculptures des
artistes de la SPSJ . Cette manifesta-
tion biennale, grâce surtout aux auto-
rités de Saint-Ursanne, est déjà assurée
d'un succès certain, (rj)

Carnet de deuil
COURRENDLIN. — On a rendu les

derniers honneurs lundi au cimetière de
Courrendlin à M. Ernest von Nider-
hâusern , décédé dans sa 67e année.
M. Niederhàusern était une personnali-
té très connue à Courrendlin où il fut
membre actif de la Société de gym et
membre de plusieurs commissions mu-
nicipales, (kr)

LA FERRIERE

Du neuf
chez les tireurs

1.700.000 francs  pour rénover ces immeubles

Le Comptoir delemonlam, exposition
où le commerce, l'industrie et l'artisa-
nat présenteront une nouvelle f o i s  et
pendant dix jours leurs multiples p ro-

duits , s'ouvrira pour la huitième fo i s
le 11 octobre.

C' est avec beaucoup de goût que
les 110 exposants , venant principale-
ment des régions jurassi ennes, ont pré-
paré leur stand af i n que les visiteurs
puissent  découvrir tout au long du par-
cours et au travers de ce labyrinthe , les
nouveautés et merveilles de la techni-
que sans pour autant négliger le ca-
ractère récréatif de l' exposition.

L' exposition jurassienne attire de
plus en plus l'intérêt d' exposants ve-
nant de toutes les régions suisses. Mal -
heureusement la place est extrêmement
limitée et les organisateurs ont été
obhgés de refuser un nombre impor-
tant d' exposants venant de l'extérieur.
La surface totale de l'exposition dé-
passe 3000 m2.

En ce qui concerne le secteur gas-
tronomie-récréation, le .Comptoir a
maintenu la formule lD73 «Blaqet dv.
TTitage'» , eniôuïêè"rde ' ttwerses"" pintes
et bars où l'on mangera, on boira et
on. dansera dans une ambiance chaleu-
reuse sous les airs de l'orchestre «Polo
musette ».

Comme de coutume, tout est soi-
gneusement préparé et les organisa-
teurs n'attendent plus que le nombreux
public qui se f e ra  un plaisir de rendre
visite au Comptoir.

L'année passée , plus de 42.000 visi-
teurs ont témoigné, par leur visite,
l'intérêt qu'ils portent à cette exposi-
tion jurassienne.

CHARMOILLE
Quarantième anniversaire

de sacerdoce
La paroisse de Charmoilles-Fregié-

court a célébré dimanche le 40e anni-
versaire de l'ordination sacerdotale du
curé François Guenat. Durant l'office
paroissial , le sermon de circonstance a
été prononcé par Monseigneur Henri
Schaller. Puis la fanfare l'Ancienne de
Cornol a donné un concert apéritif avec
le concours de la Sainte-Cécile de
Charmoille et des enfants des écoles
de Charmoille et de Fregiécourt. Enfin
la journée s'est terminée par un ban-
quet, (r)

Le Comptoir delémontain
va ouvrir ses portes '.,

Les responsables de la Fête jurassienne
de gymnastique ont fait le point

Renvoyée une première fois les 29 et
30 juin derniers pour cause de mauvais
temps, la Fête jurassienne de gymnas-
tique s'est déroulée une semaine plus
tard et fut bien organisée par les mem-
bres de la SFG Tavannes, avec un dy-

namique comité d'organisation présidé
par M. Francis Lanz. Les responsables |
cle l'organisation , en compagnie du pré- j
sident de l'Association jurassienne de |
gymnastique, se sont retrouvés pour j
une séance de clôture au cours de la- i
quelle des remerciements ont été adres- !
ses à tous ceux qui se sont dévoués, de I
près ou de loin pour l'organisation de I
cettê |ête favorisée par1,un temps splen- |
dide .ét qui aurait été' encore plus fré- i
quefttêH^ ri^'aVâit. "pas eu erf'TftiênW**
temps la finale des championnats du
monde de football. Les comptes ont été
présentés par le trésorier , M. Henri
Hostettler, caissier municipal à Tavan-
nes, et laissent apparaître un bon ré-
sultat financier. La répartition du bé-
néfice de la fête a été faite comme suit:
10 pour cent à la sous-section hommes
SFG Tavannes ; 60 pour cenl à la sec-
tion actifs SFG Tavannes ; 20 pour cent
à ia section féminine SFG Tavannes ;
10 pour cent , conformément aux sta-
tuts, à l'Association jurassienne de
gymnastique. Les responsables ont ,
pour terminer, pris une collation en
commun , dans une sympathique am-
biance.(kr)

PLEIGNE
Voiture dans le talus

Alors qu'elle quittait hier matin à
9 heures Pleigne pour gagner Mettcn-
berg, une automobiliste de la région
delémontaine a perdu la maîtrise de son
véhicule et fit alors plusieurs tonneaux
au bas d'un talus bordant la chaussée.
Grièvement blessée, la victime de cet
accident a dû être hospitalisée à Delé-
mont. (rs)

L'industrie horlogère et nous
Le rôle des industries d'exportation

dans un pays comme la Suisse est si
important pour couvrir les besoins ma-
tériels de notre peuple que chacun peut
ou devrait le comprendre. Pauvres et
petits que nous sommes dans quantité
de matières et produits, nous les impor-
tons des quatre coins du monde ; à
commencer par le pétrole, qui ne nous
est surtout pas Indifférent quand l'hi-
ver approche et que les chauffages en-
trent en activité ! Mais voilà, ce que
nous achetons à l'étranger est toujours
plus cher, la vie augmente chez nous et
nous luttons aussi, avec l'énergie du
désespoir , contre l'inflation intérieure.
U faut donc exporter , vendre dans le
monde ce que nous fabriquons, afin de
pouvoir payer ce dont nous avons be-
soin, qui vient en abondance de l'étran-
ger.

PORTRAIT
L'industrie horlogère est typiquement

suisse : peu de matière première, peu
d'énergie, peu de volume sont exigés.
En revanche, la valeur du travail four-
ni constitue l'essentiel du produit. Pour
un pays comme le nôtre, il est vital
qu'une telle industrie prospère et oc-
cupe des positions fortes. Non seule-
ment elle contribue à diminuer le désé-
quilibre de notre balance commerciale,
par ses quelque 3 milliards et demi
de francs qui entrent en échange des
montres et mouvements exportés, mais
encore elle permet à de très nombreu-
ses familles d'assurer leur gagne-pain,
même dans des régions peu industria-
lisées. Elle est implantée en ville, dans
les banlieues ou à la campagne ; elle
s'adapte au plateau ou à la montagne,
au nord, à l'ouest , à l'est ou au sud
du territoire national ; elle ne pollue
ni l'air , ni l'eau, ni la terre, ni la na-
ture, ni les villes et villages ; elle ne
fait pas ou que très peu de bruit, ne
salit pas, ne sent pas mauvais ; elle
offre des emplois masculins et féminins
(57 pour cent du personnel appartient
au beau sexe !). En un mot comme en
cent, elle est parfaitement adaptée à
nos besoins, elle est à notre dimension
helvétique, à l'image de notre pays.
Combien de petites ou moyennes loca-
lités jurassiennes, par exemple, s'enor-
gueillissent d'avoir sur le territoire
communal une entreprise horlogère, à
la mesure des effectifs de sa popula-
tion, centre d'intérêt, d'activité et de
prospérité pour elle ; combien d'au-
tres souhaiteraient en attirer dans leurs
frontières ou voir se développer celles
qui s'y trouvent ?

POLYVALENCE
Mais n'allons surtout pas imaginer

qu'une telle industrie n'est pas exi-

geante ! N'y entre pas qui veut pour y
faire carrière. Les travaux les plus
simples demandent de ceux qui les
exécutent de l'habileté, de la précision ,
de la conscience professionnelle ; pour
les plus compliqués il faut apprendre
le métier, obtenir un certificat fédé-
ral de capacité après apprentissage, un
diplôme d'école technique supérieure,
voire d'une Université. La technicité
du produit , montre ou tout autre appa-
reil à mesurer le temps, ses composan-
tes (boîtes, cadrans, aiguilles, ébau-
ches, ressorts ou piles, pignons, pierres
spiraux, circuits électroniques, ete) ap-
pellent des connaissances étendues re-
levant de la micromécanique, l'électri-
cité, l'électronique, la chimie et la phy-
sique. La technologie, les méthodes de
fabrication, les moyens mis en œu-
vre pour réaliser le produit, depuis
sa conception jusqu'à la vente sont af-
faire de personnes qualifiées, inven-
tives, créatrices qui ont « appris à ap-
prendre ».

RESTER APTES
Car rien n'est acquis pour la durée

de toute une carrière professionnelle.
L'industrie horlogère, comme la plu-
part des autres, est constamment en
marche vers la nouveauté, soit au ni-
veau des moyens de production (ma-
chines et appareils ; automatisation, au-
tomation , programmation) soit à celui
du produit (mécanique et automatique,
électronique à quartz, affichage de
l'heure par aiguilles ou par chiffres lu-
mineux, horloges atomiques, miniatu-
risation, utilisation de matières syn-
thétiques autolubrifiantes). Il faut donc
rester apte à maîtriser, à comprendre,
à concevoir la nouveauté ; il faut ap-
prendre toujours et sans cesse. Cette
nécessité d'une formation continue est
à la fois un stimulant et un privilège
efferts à ceux et celles qui ont choisi
de vivre leur vie professionnelle dans
l'industre horlogère. Métiers polyva-
valents permettant des choix et Ins-
tituts de formation continue tels l'Ins-
titut CFH à Lausanne pour les ven-
deurs et les hommes du « marketing »
ou le Centre industriel de développe-
ment, CID SA, à Bienne et Neuchâtel,
pour ceux de la technique et de la
fabrication.

Rien n'a été laissé au hasard afin
que les populations qui vivent de l'in-
dustrie horlogère, qui gravitent autour
d'elle — y compris les autres activités
artisanales, commerciales ou industriel-
les qui bénéficient de sa présence —
soient capables d'oeuvrer à leur pro-
pre prospérité là où elles résident.
Cela contribue puissamment à l'équi-
libre démographique, social et écono-
mique du pays tout entier, (ip)

Trois accidents se sont produits en
Ajoie durant le week-end. Une collision
à Porrentruy à la route d'Aile entre une
automobile et un motocycliste a fait un
blessé, M. Michel Siegenthaler d'Aile,
20 ans. Ce dernier a été hospitalisé.
Une autre collision entre deux automo-
biles cette fois s'est produite à Courte-
maïche. M. André Briot , de Chevenez,
a été blessé et hospitalisé également.
Enfin dimanche dans la soirée, un sous-
officier qui rentrait à la caserne mili-
taire de Bure a été blessé en perdant
le contrôle de sa voiture, (r)

PORRENTRUY
Elle succombe
à ses blessures

Mlle Madeleine Vuille. Neuchâteloise
d'origine, qui avait été victime d'un
accident dans les gorges du Taubenloch
il y a trois semaines est décédée hier à
l'hôpital de Bienne. Mlle Vuille, sur-
nommée « La Mado » était tenancière
du Café des Trois Tonneaux dans la
vieille ville de Porrentruy. C'était une
figure connue et sympathique, (r)

MIÉCOURT
Election d'un officier

d'état civil
Le corps électoral de la commune de

Miécourt était appelé dimanche à élire
un nouvel officier d'état-civil. Deux
candidats étaient en présence. C'est M.
Fritz Moosmann , électricien, qui a été
élu par 133 voix contre 125 à son con-
current, M. Robert Bonvallat. On a dé-
nombré en outre sept bulletins blancs.
L'élu était soutenu par une coalition
radicale - udc, alors que M. Bonvallat
était le candidat du parti démocrate-
chrétien, (r)

En Ajoie
Trois accidents, trois blessés



Au Kiosque de la nouvelle poste du Locle
dans un pseudo-téléviseur en couleur Jequier

ÊÊÊk \ ëaè\lA
présente un spot de son service rapide présente différentes phases de la réparation
et vous offre lors de votre passage, son du ski

célèbre bloc à chiffrer et de l'immense choix de ski que vous
trouverez chez le spécialiste

Le Locle Le Corbusier 12 Tél. (039) 31 40 50
La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 108 Tél. (039) 23 09 09 CH-2322 Le Crêt-du-Locle Tél. (039) 26 78 78

A VENDRE

4 pneus clous
pour WV Coccinelle
en très bon état,
les 4 pour fr. 125.—
Tél. (038) 31 38 50,
magasin, ou (038)
46 14 01, les oir.

JÇ^gtélé-bonheur

Léop.-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12
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aI. L'Impartial

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée, à
jeune homme, part cuisine et salle de
bain. Tél. (039) 22 69 42.

CHAMBRE à 2 lits, indépendante, tout
confort. Libre tout de suite. Quartier
place du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

STUDIO, tout confort , Crêt 1, 4e étage.
Libre tout de suite.

À LOUER chambre indépendante non
meublée, Avenue Léopold-Robert 88.
Libre tout de suite. Tél. (039) 23 19 78,
interne 17, pendant les heures de bureau.

SALLE À MANGER, table à rallonge,
vaisselier, 4 chaises. Bas prix. Tél. (039)
22 43 76.

CHAMBRE À COUCHER complète, éra-
ble-palissandre. Prix intéressant. Tél.
(039) 22 43 76.

TOUR DE LIT Berbère noué à la main,
pure laine. Fr. 590.- au lieu de Fr. 1180.-.
Tél. (037) 34 17 44.

CHAMBRE À COUCHER moderne avec
literie, 1 salon 3 pièces, 1 salie à manger
7 pièces en noyer. Magnifique occasion.
Prix très avantageux. Tél. (039) 22 64 19.

TRÈS BEAU MANTEAU long, en mou-
ton retourné, avec capuchon. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 23 40 29 heures des
repas.

CHAMBRE À COUCHER complète en
palissandre (armoire 4 portes, 2 lits ju-
meaux, 2 chevets et coiffeuse. Prix Fr.
1500.—. Salon transformable et 2 fau-
teuils. Garantie de 6 ans. Fr. 2000.—. Té-
léviseur couleur, écran 61 cm., 1973 Mé-
diator. Fr. 2300.—. Frigo-congélateur 300
litres. Garantie 1 an. Fr. 450.—. Cuisi-
nière électrique, 4 plaques. Fr. 350.—.
Tél. (039) 26 08 85.

CUISINIÈRE électrique 4 plaques. Tél.
(039) 23 40 01 dès 13 heures.

ARMOIRE en bois naturel (95 X 55 X 170),
lit à une place avec matelas. Le tout en
parfait état . Prix avantageux. Tél. (039)
23 99 87 entre 12 et 14 heures.

CHATS 6 mois, contre bons soins. Tél.
(039) 23 26 73.

JOUETS ET POUPÉES. Avant 1930.
Prix intéressant. Pour collection musée.
Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07
ou 23 05 05.

CHIEN BERGER ALLEMAND pedigree,
couleur noir feu, âgé de 5 mois. Tél. 039
:.l 23 50. Le Locle.I 

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :

3 mols Fr. 23.— ; 8 mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 86.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <

? ? vous assurez le succès de votre publicité <<

Nous cherchons à engager :

une secrétaire
connaissant si possible l'allemand et/ou l'anglais.
Le poste à repourvoir est de niveau élevé et nécessite
de la titulaire qu 'elle aie le goût des responsabilités
et des contacts humains.

Les offres de services ou les demandes de renseigne-
ments sont à adresser à la Manufacture d'horlogerie
RECORD WATCH CO. S. A., 2720 Tramelan, tél. 032/
97 42 36 (en dehors des heures de bureau 032/97 42 55).

Aimeriez-vous travailler dans le
" cadre vivant d'un grand magasin?

p nous cherchons fjj
jfe$ pour les ventes de fin d'année £*i
Â du 4 novembre au 4 décembre l̂ j

I vendeuses auxiliaires I
jahj pour le rayon des jouets jJ

j x»| Horaire complet, y compris les 8̂
|H samedis et les 2 nocturnes. jpj

f-$ Nombreux avantages sociaux, dont caisse pj
Ë|3 de pension, plan d'intéressement et rabais |T •
S|gj sur les achats. Semaine de 5 jours par ro- Wjj.
pi lotions. Se présenter au Chef du Personnel Rg
fe|J ou téléphoner au (039) 23 25 01. p

S eu printemps |

gHH MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

w Votations fédérale, cantonale et
communale

des 18,19 et 20 octobre 1974
Les électrices et les électeurs de la circonscription politique de Saint-
Imier sont convoqués pour les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20
octobre 1974, afin de se prononcer sur les objets suivants :

VOTATION FÉDÉRALE
— Acceptez-vous l'initiative concernant l'emprise étrangère et le sur-

peuplement de la Suisse ?

VOTATION CANTONALE
— Arrêté populaire concernant la participation du canton de Berne à

l'augmentation du capital social des Forces Motrices Bernoises S. A.

VOTATION COMMUNALE
— Crédit complémentaire de Fr. 46 642,05 pour les travaux de réfection

des immeubles rue Jacques-David 4 à 8. Conclusion d'un emprunt
de même montant.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-chaussée de l'ancien
' collège secondaire, rue Agassiz, le vendredi 18 octobre 1974 de 18.00 h.
à 20.00 h., le samedi 19 octobre 1974 de 18.00 à 22.00 h. et le dimanche
20 octobre 1974 de 10.00 h. à 14.00 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare CFF le samedi 19
octobre 1974 de 11.00 h. à 14.00 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonctionnent le diman-
che 20 octobre 1974 de 10.00 h. à 12.00 h.
Les militaires qui entrent au service avant le 18 octobre 1974 peuvent
voter au Secrétariat municipal, pendant les heures de bureau , en pré-
sentant leur carte d'électeur et leur ordre de marche.

CONSTITUTION DES BUREAUX DE VOTE
VILLAGE
Président : M. Oswald Brand

LA CHAUX-D'ABEL
Président : M. Oppliger Edwin

LES PONTINS
Président : M. Meyer Jean

Le registre des votants sera déposé au Secrétariat municipal, à la' dis-
position des électrices et des électeurs qui voudraient le consulter,
jusqu 'au 17 octobre 1974. Les ayants-droit au vote qui, jusqu 'à cette
date, ne seraient pas en possession de leur carte d'électrice ou d'électeur
peuvent la réclamer au Secrétariat municipal, personnellement ou par
écrit , jusqu'au 17 octobre 1974 à 18.00 h.

Saint-Imier, le 30 septembre 1974.
CONSEIL MUNICIPAL
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Le «Basler AZ» continuera de
paraître cinq fois par semaine

Comme l'affirme le « Basler AZ »
dans son édition de lundi , ce journal
continuera de paraître cinq fois par
semaine. On peut lire dans la note pu-
bliée dans les colonnes du quotidien
socialiste que le comité de l'Union de
la presse socialiste des deux Bâle a
pris connaissance d'une décision una-
nime du Conseil d'administration de
l'Imprimerie populaire de Bâle de con-
tinuer la publication du journal dans
la même mesure qu'elle le fait actuel-
lement.

Le journal ajoute qu 'en dépit de la
disparition du « Zurcher AZ » et celle
du « Ring » suisse de l'AZ, obligeant le

« Basler AZ » à limiter ses prétentions
de manière sensible, ses abonnés lui
sont restés fidèles. « Fort de la con-
fiance de quelques milliers d'abonnés
à Bâle-Ville et à Bâle-Campagne, fort
aussi de la confiance des annonceurs
et de la bienveillance de l'éditeur, le
« Basler AZ » remplira aussi à l'avenir
son rôle de porte-parole des travail-
leurs, du parti socialiste et des syndi-
cats dans la région de Bâle » au moyen
d'une collaboration élargie avec d'au-
tres journaux socialistes — le « Basler
AZ » publie par exemple les pages suis-
ses et étrangères de la « Tagwacht », de
Berne — qui devrait « à nouveau amé-
liorer quelque peu l'offre faite aux
lecteurs ». (ats)

L aide suisse au Sahel
Les «Landrovers » du Sahara sont arrivées au Tchad

Avant la fin de la semaine, les différentes équipes du Corps d'aide suisse
en cas de catastrophes à l'étranger seront engagées en différents lieux du
bassin du lac Tchad. Elles y réaliseront des projets concrets tels que cons-
tructions de greniers ou de puits, amélioration d'aéroports, établissement

de dispensaires, transports et distribution de vivres.

La « Mission Sahel 74 » va donc en-
trer dans sa phase opérationnelle. Au
cours du week-end, les quelque 50
volontaires suisses, qui se trouvent à
N'Djamena depuis le 3 octobre, ont
fêté l'arrivée dans la capitale de la
République du Tchad de douze de leurs
camarades. Partis de Berne à bord de
six Landrovers, le 13 septembre, ces
volontaires ont traversé le Sahara en

partant d'Alger par Tamanrasset - In
Guezzan - Agades - Zinder et Maidu-
guri.

EXCELLENT MORAL
Les douze hommes sont arrivés à

N'Djamena en parfaite santé. Leurs ré-
serves en eau et en carburant ont été
suffisantes et , malgré les difficultés
rencontrées en cours de route, le moral
fut toujours excellent.

Alors qu'au début du voyage, les
volontaires durent attendre pendant
quatre jours à Alger leurs six véhicu-
les que les dockers marseillais, en grè-
ve, refusaient d embarquer, ils connu-
rent bientôt d'autres aventures. Ils du-
rent rester deux jours à In Guezzan,
au coeur du Sahara et par 61 degrés au
soleil. En effet , deux hommes étaient
partis avec l'un des véhicules pour fai-
re réparer, à quelque 450 kilomètres,
une brèche qui était apparue dans un
radiateur et que les « chewing gum »
des 12 volontaires n 'avaient pas réussi
à colmater.

UNE RÉUSSITE IMPORTANTE
Parlant de cette traversée du Sahara,

M. Joseph Clerc, responsable de la
mission suisse de secours à N'Djamena,
a déclaré que cette réussite était im-
portante pour deux raisons : elle dé-
montre d'abord qu'un tel voyage est
possible et d'autre part , permet au
corps de disposer de ses véhicules lé-
gers dans un temps minimum. Ce der-
nier point est d'autant plus important
que l'on vient d'apprendre à N'Djame-

na que les véhicules lourds, qui de-
vraient arriver au Lagos par bateau ,
auront un retard d'une certaine impor-
tance. A ses débuts, l'action de secours
suisse au Sahel, devra donc se contenter,
dans le domaine des transports lourds,
des ressources locales.

Un jour après l'arrivée des « Land-
rovers », un appareil de « Transvalair »
se posait à N'Djamena avec à son bord
les deux « Pilatus porter » du corps.
Les pilotes et mécaniciens arrivés au
Tchad le 3, octobre dernier se sont mis
immédiatement au travail. Ils ont pour
mission de remonter le plus rapide-
ment possible les deux appareils livrés
en pièces détachées.

si (ats)

Conférence de les FAQ à Lausanne
L'agriculture européenne face à l'inflation

Comment augmenter les revenus des paysans sans accélérer l'inflation ?
C'est l'un des problèmes à l'ordre du jour de la 9e conférence régionale
de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture) pour l'Europe, qui s'est ouverte hier à Lausanne, en présence de
M. Brugger, président de la Confédération, et de 300 délégués et obser-
vateurs d'une trentaine de pays. Plusieurs ministres européens de l'agri-
culture sont présents, dont M. J. Ertl (RFA). M. J.-CI. Piot, directeur de la

Division fédérale de l'agriculture, a été appelé à présider les débats.

Jusqu'à samedi, la conférence discu-
tera des objectifs et politiques de pro-
duction , des plans d'amélioration de la
technologie agricole, de la politique ali-
mentaire, de, la protection des ressour-
ces naturelles, du commerce des pro-
duits agricoles. . Les travaux porteront
aussi sur la mise en valeur, la protec-

tion , l'entretien et l'utilisation ration-
nelle des terres et des forêts, dont les
réserves ne sont pas inépuisables. Il
sera question aussi de la pollution des
eaux qui entrave la pêche intérieure en
Europe.

INTÉGRATION
Organisée en collaboration avec la

Commission économique des Nations
Unies pour l'Europe, la conférence de
la FAO doit examiner l'intégration des
politiques agricoles des pays européens
à la stratégie mondiale d'ajustement
de la production. Les délégués étudie-
ront la situation des ressources du pro-
gramme alimentaire mondial ONU-
FAO et la mesure dans laquelle s'exer-
ce l'aide alimentaire multilatérale pour
seconder les efforts des pays d'Europe
sur le plan humanitaire et du dévelop-
pement.

LE SALUT DE M. BRUGGER
M. Brugger, président de la Confé-

dération- et-ehef du -Département de-yé-
conomie publique, adressant à la FAO
le salut du gouvernement suisse, a
souligné la détérioration de la situation
de l'agriculture mondiale, la réduc-
tion inquiétante des stocks de denrées
alimentaires et leur hausse massive.
Les conclusions de la conférence en ma-
tière de production agricole, d'utilisa-
tion des terres et de conservation des
ressources naturelles seront importan-
tes pour le monde entier. Le maintien
d'une paysannerie forte et productive
est nécessaire à la société industrielle
moderne. M. Brugger a enfin lancé une
mise en gade contre la recherche ef-
frénée du profit matériel qui , lorsqu'el-
le porte atteinte aux valeurs sociales
et humaines, met en danger la qualité
de la vie.

De son côté, M. Boerma , directeur

général de la FAO, a dit sa préoccupa-
tion devant la crise mondiale des
denrées alimentaires, l'affaiblissement
ininterrompu des réserves, la hausse
vertigineuse des prix. 1972 a été la pre-
mière année, depuis la seconde guerre
mondiale, pendant laquelle la produc-
tion alimentaire a réellement fléchi.
Aujourd'hui , les principales zones criti-
ques sont l'Amérique du Nord et l'Asie.

Il ne s'agit pas seulement de pénuries
immédiates et de famines éventuelles, a
ajouté M. Boerma. L'atmosphère géné-
rale d'incertitude et d'insécurité dans
laquelle le monde est plongé depuis
deux ans va persister. . Dans moins
d'un mois s'ouvrira à Rome la confé-
rence mondiale de l'alimentation. Ce
pourrait être l'une des conférences in-
ternationales les plus cruciales qui
aient jamais eu lieu, ce pourrait être
aussi, en cas d'échec, l'une des moins
glorieuses. En ce qui concerne plus pré-
cisément l'Europe, M. Boerma a deman-
de de meilleures relations commercia-
les dans le domaine agricole et une
politique des prix liée à des mesures
de planification de la production, (ats)

Absorption
Dans la confection pour hommes

r. En raison d'importants problèmes
de succession », l'entreprise lucernoise
de confection pour hommes Graenicher
S. A., a confié la totalité de son capital-
actions à l'entreprise de mode Schild
S. A., (Lucerne). Dans un communiqué,
Schild S. .A indique qu'elle dirigera
Graenicher S. A. en tant que société
indépendante, sous la dénomination ac-
tuelle et avec le même effectif.

L'éventail des produits offert s aux
clients sera maintenu et les prestations
aux fournisseurs ne subiront pas de
modification. En outre, la nouvelle di-
rection s'occupera des prestations so-
ciales dues aux employés. Par contre,
des modifications interviendront dans
le secteur administratif et dans les ate-
liers de transformation par une colla-
boration plus étroite et des mesures de
rationalisation, (ats)

Nouvelles demandes de I Union suisse des paysans
Le Service d'information agricole a convoqué les journalistes à une con-
férence de presse à Berne, au cours de laquelle M. René Juri, directeur
de l'Union suisse des paysans à Brougg, a formulé les demandes nouvelles
de l'agriculture suisse, qui devront cependant encore être concrétisées à
fin février 1975, les décisions du Conseil fédéral à leur sujet devant inter-
venir pour fin mai 1975. Malgré l'excellente année agricole, l'Union suisse
des paysans estime que les agriculteurs ont droit à des mesures pour com-
penser le manque à gagner qui ressort des comptabilités paysannes con-
trôlées par Brougg, ef qui consisteraient autant en certains freins à l'im-
portation' qu'aides' 'aiaBplàtiohi"de ';pri* essentiellement*?  ̂Ta ' iultuîfe

des champs.

AMÉLIORER
LE REVENU AGRICOLE

Si par rapport aux autres travail-
leurs, le manque à gagner des agricul-
teurs a pu être réduit par suite des
excellentes récoltes, il n'a pas complè-
tement disparu, si l'on se réfère aux
données sérieusement contrôlées à
Brougg des comptabilités tenues par
des paysans gérant des domaines dans
des conditions tant soit peu normales.

Brougg n'entend pas formuler cet
automne déjà des revendications for-
melles de prix , et attendra à fin février
pour représenter son cahier des doléan-
ces au Conseil fédéral. Cependant ,
r Union entend bien marquer la néces-
sité de mesures complémentaires visant
à améliorer le revenu paysan dans l'en-
tvetemps, sans préjudice des adapta-
tions qu'elle attend du Conseil fédéral
pour fin mai 1975.

FREINER LES IMPORTATIONS
Une des revendications majeures de

la paysannerie vise à mettre un frein
rapide aux importations trop massives
de produits agricoles de l'étranger. De
l'avis de Brougg, trop de viande, trop
de produits laitiers, trop de volaille et
de céréales fourragères trouvent trop
aisément à traverser nos frontières, et
viennent concurrencer directement le
produit agricole suisse chez nous. Le
Conseil fédéral , par des mesures plus
sévères à l'importation, devrait inter-
venir avec plus de vigueur dans ce
secteur et corriger les distorsions de
concurrence qu'une pratique trop libé-
rale semble tolérer.

CORRIGER LES PRIX
D'un autre côté, il y a des correctifs

à apporter à la structure du revenu
paysan par les prix. Comparé aux con-
ditions de production internationales ,
notre blé est aujourd'hui bon marché.
Il conviendrait d'augmenter les prix du
blé panifiable et les primes à la culture.
Quant aux exploitations essentiellement
axées vers la culture de céréales four-
îagères , des contributions aux frais de
production s'imposent pour leur per-
mettre de rester concurrentielles face
aux importations massives de produits
étrangers. La culture des champs doit
être encouragée au maximum. La pro-
duction des betteraves sucrières, elle

aussi , mérite une extension à 60.000
tonnes (ou douze mille hectares), pro-
duction qui correspond à la capacité
d'absorption des fabriques sucrières
chez nous.

U faut revoir les critères de qualité
pour l'importation de fruits étrangers,
où de sérieux progrès en qualité sont
encore possibles.

Quant à la production animale, il
faut lutter plus efficacement contre les

«. paysans de gare » qui par les fourra-
ges importés, élèvent des troupeaux
sans commune mesure avec leur surfa-
ce herbagère propre. Une réglementa-
tion rigoureuse de ces importations
s impose de toute urgence.

L'Union suisse des paysans estime
que des mesures spécifiques plus pous-
sées sont nécessaires pour les régions
dé 'm«*ta_fnef''par exemple sous forme
de.--èo3triiwtiçtagïpouB l'alpage., des va;
ches. Par une augmentation correspon-
dante des crédits d'investissements et
pour les améliorations foncières, il con-
viendrait de compenser la charge de 60
millions qui pèse sur la paysannerie
par suite de la hausse des taux hypo-
thécaires.

Enfin , le travail irremplaçable de la
paysannerie n'a pas encore trouvé l'ap-
préciation qui lui est due. Là encore, il
convient de trouver un correctif sans
tarder.

Hugues FAESI

Pont aérien pour
les hirondelles

___¦«. 4&éI
La station suisse d'ornithologie,

les corps de police, les sapeurs pom-
piers, les sociétés locales d'ornitho-
logie , les écoles et de nombreux
amis des oiseaux ont uni leurs e f -
for t s  a f in  de secourir les oiseaux
migrateurs surpris par la vague de
f ro id  qui sévit actuellement au nord
des Alpes. Une action a été organi-
sée en Suisse a f in  de recueillir les
oiseaux, les nourrir et les transpor-
ter vers le sud , indique un commu-
niqué de Swissair p ublié lundi.

Swissair participe également à
cette action, elle a transporté, jus-
qu'au 7 octobre, plus de 10.000 oi-
seaux sur ses lignes à destination de
Nice, Marseille et Barcelone. Ce
pont aérien inhabituel continuera
ces prochains jours, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — La 25e Foire de Zurich,

la « ZUESPA », qui a fermé ses por-
tes dimanche a enregistré un nouveau
record d'affluence. 296.630 personnes
ont en effet visité la foire, soit 11.000
de plus que l'an dernier.

MONTREUX. — La Coopérative suis-
se d'achats pour l'hôtellerie et la res-
tauration (HOWEG), réunie hier à Mon-
treux en assemblée générale, a élu
un nouveau président du conseil d'ad-
ministration en la personne du pro-
fesseur Paul Rich , de Berne, qui suc-
cède à M. Auguste Widmer, démission-
naire.

LAUSANNE. — Le groupe « Impact »
qui avait mis sur pied en 1972 une
première manifestation sur le film et la
vidéo, organise à nouveau à Lausanne,
dès aujourd'hui et jusqu'au 15 octo-
bre, au Musée municipal des arts dé-
coratifs, une importante exposition-dé-
monstration qui met l'accent sur la vi-
déo comme moyen d'expression et mo-
de de communication.

BERNE. — La Conférence nationale
pour l'industrie du bâtiment de la Fé-
dération suisse des ouvriers sur bois
et du bâtiment (FOBB), réunie à Berne,
a demandé la suppression des arrêtés
sur la construction et l'assouplissement
des restrictions de crédit.

GENÈVE. — M. Fritz Locher, direc-
teur général des PTT, chef du Dé-
partement des télécommunications, a
été élu président d'une conférence, ou-
verte lundi à Genève, et qui doit pré-
parer, au cours d'une première ses-
sion de trois semaines, une nouvelle
répartition des ondes radio longues et
moyennes.

OSTERMUNDINGEN. — L'entrepri-
se des PTT a enregistré hier le 500e
adhérent au système des cartes de ver-
sement. Pour marquer cet événement,
une manifestation a eu lieu au Centre

de calcul électronique des PTT à Ber-
ne-Ostermundingen.

LUGANO. — Une délégation parle-
mentaire de la République roumaine a
visité hier le canton du Tessin.

FRIBOURG. — Les Services romands
de consultation conjugale se sont grou-
pés récemment en une fédération, dont
la : présidence a été confiée au docteur
Maurice Genton, de Lausanne.

BRIGUE. — Répondant à l'invita-
tion du commandant de la compagnie
météo, le major O. Schmid, de Lu-
cerne, l'Association des météorologis-
tes de l'armée, présidée par le profes-
seur Weiss, de Schwerzenmach (ZH)
a eu l'occasion le week-end dernier de
se faire une idée de l'équipement tech-
nique du Service météorologique de
l'armée. Les personnes présentées ont
pu assister sur le Sonnenberg à Krienz
au lancement d'une sonde dont les ren-
seignements sont enregistrés sur or-
dinateur, (ats)

Dans le canton de Schaffhouse

Un avion monomoteur de sport, immatriculé en Allemagne fédé-
rale, s'est écrasé dimanche après-midi sur le Begginger Randen, dans
le canton de Schaffhouse, et a été complètement détruit. La police
cantonale a indiqué que le pilote ne souffre que de blessures super-
ficielles, tandis que son épouse a été grièvement blessée.

L'appareil venait de la région rhénane et volait de Fribourg en
Brisgau en direction de Friedrichshafen. La lumière n'avait pas encore
pu être faite hier sur les causes de cet accident. _

DES MOUTONS ÉGORGÉS
EN VALAIS

Plusieurs dizaines de moutons ont
péri en Valais ces jours en raison
des brusques changements de temps.
Certaines bêtes sont mortes d'épui-
sement et de froid , surprises qu'elles
ont été par la neige.

Un fait surprenant s'est même
produit dans les mayens dominant
l'a région d'Arbaz au-dessus de Sion.
Tout un troupeau a été attaqué par
un chien sauvage qui réussit à en
égorger une trentaine. La perte se
monte à plus de 6000 francs pour le
propriétaire. Ces moutons étaient
à ce point affamés et fatigués que le
chien n 'eut pas de peine à les ex-
terminer.

PRÈS DE GOSSENS (VD) :
JN PAYSAN TUÉ
PAR SON TRACTEUR

Hier matin, M. Georges Billaud,
29 ans, paysans à Gossens, (VD),
conduisant près de son village un
tracteur accouplé d'un char à pneus
chargé de 350 kilos de pommes de
terre. Voyant que son véhicule dé-
râpait sur le sol détrempé, l'agricul-
teur dirigea son convoi dans une
pente, où il prit de la vitesse, puis
obliqua pour éviter une forêt. Le

tracteur se retourna alors fond sur
fond et écrasa son conducteur, qui
fut tué sur le coup. Le père de ce-
dernier, qui se trouvait sur le char,
fut éjecté, mais sans être blessé.

A SAINT-SAPHORIN :
PERTE DE MAITRISE

Dans la nuit , un homme de 21 ans,
domicilié à Martigny, qui avait vo-
lé une voiture de sport dans un
garage de cette ville, et qui rou-
lait à vive allure en direction de
Lausanne, a perdu la maîtrise de la
machine dans un tournant à l'en-
trée du village de Saint-Saphorin
(Lavaux). Après une embardée, la'
voiture est allée s'écraser contre une
fontaine, qui a été démolie. Le con-
ducteur , indemne, a pris la fuite à
pied.

Alertée par des témoins, la gen-
darmerie entreprit immédiatement
des recherches et ratissa la région
avec l'aide d'un chien de police, qui
retrouva finalement la piste du fuy-
ard. Celui-ci se cachait dans la sal-
le d'attente de la gare de Rivaz.
Il a été écroué à Vevey. Il n'avait
plus de permis de conduire, celui-
ci lui ayant été retiré à la suite
d'une affaire semblable. Quant à
la voiture volée, d'une valeur de
¦10.000 francs, elle est hors d'usage.

Chute d'un avion de sport allemand

Jeunesse radicale
et avortement

La conférence des présidents de la
Jeunesse radicale suisse (JRS) en
séance à Berne, a réaffirmé sa position
concernant la question de l'avortement.
La JRS estime que la solution présen-
tée par le Conseil fédéral est « rétro-
grade et inacceptable ». Elle soutient la
solution des délais. « Seule cette solu-
tion permet une application égale de
la loi dans tous les cantons et une lut-
te efficace contre les avortements clan-
destins », souligne le mouvement. La
JRS souhaite également une meilleure
information sur la contraception, (ats)
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La situation dans le domaine de l'économie énergétique
En 1973, la pénurie de pétrole a

provoqué artificiellement une véritable
crise de l'énergie qui a touché notam-
ment les pays industrialisés. Le Rap-
port annuel du Vorort relève que si
cette crise a pu se produire, c'est parce
que la part du pétrole dans les besoins
d'énergie, qui était de 25 pour cent en
1945, a passé à environ 80 pour cent
à l'heure actuelle.

Toujours selon le Vorort , l'augmen-
tation du prix des produits pétroliers
découlant de la crise de l'énergie a
provoqué une réaction en chaîne affec-
tant le coût d'autres produits dont le
rapport avec l'énergie n'apparaît pas
au premier abord . Comme les huiles
minérales constituent une matière pre-
mière pour l'industrie moderne — en
particulier la pétrochimie — ce n'est
pas seulement dans le secteur des car-
burants et des huiles de chauffage
que le pétrole joue un rôle important.
Ses dérivés pour lesquels il n'est guère
possible de trouver de produits de subs-
titutions servent de base à la fabrica-
tion de nombreux produits finis , en
particulier les produits et les textiles
synthétiques. Le renchérissement du
pétrole exerce donc une influence sur
tout un éventail de produits industriels,
y compris des produits de consomma-
tion courante.

LA SUISSE: MIEUX ARMÉE

Sans doute, les pays comme la Suis-
se, où le commerce, l'industrie et les
particuliers ainsi que les raffineries
disposent traditionnellement de réser-
ves considérables, sont mieux armés
pour affronter la crise de l'énergie.
Mais il ne faut pas oublier que la
hausse des prix des produits pétroliers
a nécessairement pour conséquence de
détériorer la position sur le plan du
commerce international des pays ne
produisant pas de pétrole ou n'en pro-
duisant que des quantités insuffisantes.
Pour importer une même quantité de
cette source d'énergie, il devient en
effet indispensable de consacrer aux
achats un montant de devises infini-
ment plus élevé, qui vient grever la
balance des paiements et les réserves
de devises. Les Pays producteurs de
pétrole dont l'économie est peu déve-
loppée ne peuvent toutefois absorber
qu'une partie des plus-values résultant
du renchérissement du pétrole de sorte
que, pour l'instant, ces recettes nou-
velles , alimentent avant tout le marché
international' 'des ' 'capitaux;"avec ' tous
les problèmes qui s'ensuivent.

DE NOUVELLES IMPULSIONS
DANS LA TECHNOLOGIE

Vu les problèmes résultant du ren-
chérissement de l'énergie fossile, le be-
soin s'est immédiatement fait sentir de

rechercher de nouvelles sources d'é-
nergie. Dans ce domaine, ce sont évi-
demment les Etats-Unis qui sont appe-
lés à fournir le travail de pionnier. II
n'en reste pas moins que le problème
se pose également d'une manière pres-
sante aux pays industriels d'Europe,
que confronte un véritable défi. Sans
doute, bien des milieux ont déjà pré-
senté des suggestions en vue de faire
face aux problèmes techniques sou-
levés par la crise de l'énergie.

Si ces propositions méritent d'être
étudiées, il faut reconnaître que leur
réalisation n'apporterait qu'une contri-
bution vraisemblablement minime à la
couverture de nos besoins en énergie ;
en outre, pour l'instant, certaines de
ces propositions paraissent assez uto-
piques. Dans ce domaine également,
il faut savoir distinguer entre les dé-
sirs et les possibilités. Il est certain
que plusieurs des nouvelles sources
d'énergie qui sont envisagées, mais pra-
tiquement non encore utilisées (énergie
solaire, utilisation du vent et énergie
géothermique) ne sont pas en mesure,
à moyen terme, de se substituer à
l'énergie fossile. En revanche, des me-
sures peuvent être prises à bref délai
pour mieux harmoniser l'exploitation
des diverses sources actuelles d'éner-
gie, effort qui s'inscrirait dans une
conception générale de notre politique
énergétique.

ÉNERGIE NUCLÉAIRE ?
A la suite de la crise de l'énergie,

le taux d'accroissement de la consom-
mation globale des diverses formes d'é-
nergie ira en diminuant. Par contre,
l'utilisation de l'énergie électrique aug-
mentera. Etant donné que les forces
hydrauliques dont dispose la Suisse
sont entièrement utilisées, la seule so-
lution qui permette de faire face à la
demande consiste à développer l'énergie
nucléaire. Notre industrie s'est ouvert
des débouchés sur le marché mondial
des « composants » nucléaires. De plus,
des bureaux suisses d'ingénieurs parti-
cipent activement au développement
des centrales nucléaires et ils disposent
d'un know how permettant de colla-
borer à la planification et à la cons-
truction d'installations complètes à l'é-
tranger.

L'Institut fédéral de recherche en
matière nucléaire, à Wurenlingen, par-
ticipe au projet HHT (réacteur à haute
température à circuit fermé) de la
République fédérale d'Allemagne, fce
but de ce projet est d'augmenter lé
rendement de l'installation tout en ré-
duisant les pertes thermiques qui com-
promettent l'environnement. Des grou-
pes d'étude dans lesquels sont repré-
sentées les autorités fédérales et l'in-
dustrie ont engagé des travaux en vue
d'étudier les conditions techniques qui

permettraient d'utiliser de façon écono-
mique les rejets thermiques des cen-
trales nucléaires. Dans ce domaine,
signalons à titre d'exemple la possi-
bilité d'une Suisse bénéficiant sur
cette base d'un chauffage à distan-
ce, avec les avantages que ce système
présenterait pour l'environnement et
l'économie considérable de pétrole qui
s'ensuivrait.

ET L'HYDROGÈNE ?
L'hydrogène, d'autre part, est en me-

sure de produire une grande chaleur.
Il est produit par l'électrolyse de l'eau,
mais il pourrait par la suite être pro-
duit par un procédé thermique utili-
sant la chaleur des réacteurs nucléai-
res. L'avantage' considérable que l'hy-
drogène présenterait par rapport aux
autres sources d'énergie réside dans
le fait qu 'il peut être stocké de ma-
nière relativement simple. Sa combus-
tion, qui ne donne pas de gaz, mais de
l'eau et qui ne présente par conséquent
pas de danger pour l'environnement,
produit de la chaleur qui peut être
soit utilisée directement soit transfor-
mée par turbines à gaz en énergie
mécanique ou électrique. C'est en Fran-
ce que l'étude de l'utilisation de l'hy-
drogèhe a fait les plus grands pro-
grès ; elle y est encouragée par le
gouvernement. Elle mériterait égale-
ment d'être étudiée avec soin dans no-
tre pays. (CPS)

A leur assemblée des délégués les
gaziers suisses font le point

La 31e assemblée des délégués de
l'Association des Usines à gaz suisses
(AUGS) s'est déroulée récemment à la
Fédération des Syndicats patronaux à
Genève, sous la présidence de M. W.
Thomann, Zurich.

UNE JEUNESSE NOUVELLE POUR
L'ÉCONOMIE GAZIËRE

Pour l'exercice écoulé, le rapport an-
nuel fait état , à nouveau, d'une forte
demande de gaz. L'émission s'est élevée
à 2,845 milliards de thermies, ce qui
représente une augmentation de 17,7
pour cent par rapport à l'exercice pré-
cédent.

Quatre faits essentiels ont caractérisé
l'économie gazière suisse en 1973 :
• les efforts déployés sur le plan

international pour accroître l'approvi-
sionnement de la Suisse en gaz naturel ;

© les importants travaux d'infra-
structure pour l'arrivée de cette éner-
gie nouvelle ;

9 l'extension du système de réseaux
régionaux et de nouvelles étapes de la
conversion au gaz naturel ;

O les importantes études d'un con-
sortium pour le stockage souterrain du '
gaz naturel, entreprises avec des spé-
cialistes.

Il est intéressant de constater que,
en Suisse comme à l'étranger, l'intérêt
accordé à l'arrivée du gaz naturel se
répercute aussi sur les régions où cette
nouvelle énergie ne peut encore être
distribuée, tant il est vrai qu 'il renforce
la confiance dans les usines à gaz
n 'étant pas encore intégrées au réseau
et distribuant du gaz manufacturé, par-
faitement épuré et détoxifié ou de
l'air propané. Le taux d'accroissement
de leurs émissions est à peu près le
même que celui des entreprises parte-
naires des grandes associations gaziè-
res.

LE PRIX DU GAZ :
PAS DE PANIQUE !

Le président prit position au sujet
de communiqués de des cerniers jours ,
selon lesquels le prix du gaz naturel
serait augmenté d'environ 30 pour cent.
Ces informations mènent à des conclu-
sions erronées. On a, par exemple, re-
levé que la société d'exploitation du
gaz hollandais NAM prévoyait une aug-
mentation des prix du gaz naturel. Or,
au cas où la Suisse serait touchée par
une telle mesure, cette augmentation
du-- prix d'achat du gaz naturel n'en-
traînerait ,_fc) a,s une augmentation du .
prix de vente équivalente pour nos dif-
férentes entreprises gazières suisses ;
car le prix de vente du gaz se compose,
outre de l'achat sur place de l'énergie,
aussi d'autres éléments : transport ,
amortissements des installations, inté-
rêts des emprunts, distribution, etc.,

dont le renchérissement éventuel évo-
lue à un autre rythme que le prix
d'achat. Il est incertain que des aug-
mentations soient nécessaires ces pro-
chains temps. De toute façon , les ins-
tallations locales de production du gaz
ne seront pas touchées par une aug-
mentation du prix d'achat du gaz na-
turel.

LES TACHES DE L'AUGS
M. J. Virot , Dr en droit , a brossé un

tableau très vivant des tâches éco-
nomiques, informatives et publicitaires
de l'Association des Usines à gaz suisses
et d'USOGAZ que, conjointement il di-
rige depuis peu. Sans préjudice des ac-
tivités commerciales et de politique
financière actuelle, le poids essentiel
passera maintenant au rôle d'associa-
tion au sens propre. La conception
globale de l'énergie sur le plan suisse
et la promulgation probable d'une lé-
gislation nouvelle sont sans doute les
questions principales qui occuperont
maintenant les organes dirigeants de
l'Association des Usines à gaz suisses.
L'aménagement du territoire et la pro-
tection de l'environnement, les problè-
mes socio-politiques et socio-économi-
ques, les questions douanières et fisca-
les, les contacts à l'intérieur même de
la branche énergétique et avec les au-
torités sont autant d'autres aspects des
activités de l'AUGS. (de)
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Innovation 220 215 d Italo.Suisse 118 d 121 Akz0 49'/_ 48
La Suisse 1900 d 1900 Réassurances 1350 d 1770 Ang.-Am. S.-Af. 12'/td 13'/.

Winterth. port. 915 i36o Machine Bull 16V. I6V1
GENÈVE Winterth. nom. _ gi 0 Cia Argent. El. 106 d —

rnnrf P_«a «P «nn "Rn Zurich accid- 5700 =725 De Beers 10 7:1Aid
Grand Passage 310 .80 Aar et Tessin j  Chemical 10»/. 10 '/.
?K

Vl le 
. 522 i°.

2
„- BrOWn Bov. «A» 890 890 Pechiney 65 63

Physique port. 200 180 d Saurer 
» ™« 

Philips 24% 24
Fin. Parisbas 65 64.50 Fischer port, «£ Royal Dutch - 66'/.
Montedison 2.60d 2 55 Fischer nom. "g io0 d Unilever 70 76
OUvettI priv. 4 4d Jelmoli gl0 d 

™°« AlE.G. _ 78>/_
/.yma 1025 1100 d Hero 3100 d 3050 Bad. Anilin 136 137

Landis & Gyr 775 775 Farb. Bayer 117 1171/.
Lonza 1075 d 1050 Farb. Hoechst 125 125'/.

ZURICH Globus port. 22 .5 22'5 Mannesmann 178 178
f  Actions suiues) NeSt1^ P°rt- 2095 2085 Siemens 202 201'/;:
(Actions suisses) Nestlé nom. 1295 1290 Thyssen-Hutte 70 70
Swissair port. 393 400 Alusuisse port. 1110 jjj gg V.W. 89 88Vî
Swissair nom. 392 395 Alusuisse nom. 480 d 475 Ang.Am.GoldL 139 H3

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 65000 64250
Roche 1/10 6500 6450
S.B.S. 401 400
S.B.S. B.P. 365 d 370
Ciba-Geigy p. 1230 1210
Ciba-Geigy n. 645 630
Ciba-Geigy b. p. 825 815
Girard-Perreg. — 550 d
Portland 1600 o 1600
Sandoz port. 3600 3575
Sandoz nom. 1760 1760
Sandoz b. p. 2550 2520
Von Roll 950 d 930 c
(Actions étrangères) .
Alcan 68 65 d
A.T.T. 117 119 d
Burroughs 183 lSS'/.d
Canad. Pac. 35 36'A.d
Chrysler 34V2 333/4
Contr. Data 36'/. 38
Dow Chemical 148 150 d
Du Pont 284 275
Eastman Kodak 180 178'/.
Ford 104 d l01'/_d
Gen. Electric 98V2 96
Gen. Motors 102 101'/id
Goodyear 40 o 39'/2
I.B.M. 458 459
Intern. Nickel 65 62V_
Intern. Paper l03Vsl02' ._ d
Int. Tel. & Tel. 41'/. 42'/ ,
Kennecott _ 84'/»d
Litton 13 13 d
Marcor 451/, 45
Mobil Oil 95 95 d
Nat. Cash Reg. 533/! 57
Nat. Distillers 33 37'/i
Exxon ieoV_ 162
Union Carbide gg'/. 100
U.S. Steel 105 108 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 584,56 607,56
Transports 127,71 133,90
Services publics 61,54 62,91
Vol. (milliers) 15.900 15.000

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.85 3.—
Livres sterling 6.65 7.05
Marks allem. 109.50 113.50
Francs français 60.— 63.50
Francs belges 7.20 7.70

1 Lires italiennes —.40 —.44
Florins holland. 107.— 111.—
Schillings autr. 15.50 16.—
Pesetas 4.85 5.25
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14925.- 15225.-1
Vreneli 148.— 163.—
Napoléon 145. — 165.— I
Souverain 150.— 170.—
Double Eagle 810.— 870.—J

/"§~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V"̂ / Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 26.50 27.50
BOND-INVEST «8.50 69.—
CANAC 83.50 85.50
DENAC 49.— 50.—
ESPAC 269.50 271.50
EURIT 91.50 93.50
FONSA 66.50 68.50
FRANCIT 50.50 51.50
GERMAC 83.50 85.50
GLOBINVEST 49.— 50.—
HELVETINVEST 91.50 91.50
ITAC 117.— 119.—
PACIFIC-INVEST 51.— 52.—
ROMETAC-INVEST 300.— 305.—
SAFIT 305.— 315 —
SIMA 169.50 171.50

WV V "" Dem. Offre
/̂ V Communiqués VALCA 58.50 60,50
V i par la BCN IFCA 1330.— 1350.—
\/ IFCA 73 97.— 99.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.50 78.50 SWISSIM. 1961 840.— 860 —
UNIV. FUND 70.75 73.10 FONCIPARS I 1900.— 1925 —
SWISSVALOR 161.25 164.25 FONCIPARS II 1100.— 1125.—
JAPAN PORTOFOLIO 290.25 306.25 ANFOS II 86.50 88.50

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre _.

Automation 64 ,5 65,5 Pharma 133,0 134,0 Industrie 210 n ,'08TEurac. 237 0 238,0 Siat 1300,0 - Finanee et ass 
- JJ» 

»«
Intermobil .6,0 57,0 Siat 63 1115,0 - Indice généra , 206 5 204 9Poly-Bond C4.8 65,8

BULLE TIN DE BOURSE

D'après les relevés du bureau fédé-
ral de statistique, l'importante réduc-
tion de la demande étrangère a été
ressentie dans l'hôtellerie non seule-
ment en avril, mai et juin , mais aussi
en juillet. Tandis que l'apport intérieur
a gardé la même ampleur que l'année
dernière, le nombre des nuitées d'hô-
tes étrangers a diminué d'environ 15
pour cent et se chiffre à 2,65 millions,
résultat le plus faible obtenu en juil-
let depuis 1963. En régression de
460.000 unités ou de 9 V2 pour cent, le
total général des nuitées passées dans
l'hôtellerie est ainsi ramenée à 4,32 mil-
lions.

De même qu'en juin, la diminution
de la clientèle est due en premier lieu
aux Britanniques , (— 45 pour cent),
aux Français (—' 23 pour cent), aux
ïtalien^'C-^ 21 "friuf cent), aux Belges
(—- lEM^pbur'' cëht)j aux- Nord-Améri-
cains (— 15 pour cent) et aux Alle-
mands (— 10 pour cent). Bien qu'ils
aient été moins nombreux qu'il y a un
an , les citoyens de la République fé-
dérale d'Allemagne forment une fois de
plus et de beaucoup le principal grou-
pe de touristes étrangers, (ats)

Mouvement hôtelier
en Suisse: réduction

de la demande étrangère
La croissance des importations de

produits chimiques a atteint 57,7 pour
cent en juillet 1974 (510,9 millions de
francs), augmentation essentiellement
imputable au renchérissement. Ainsi ,
l'importation de matières premières or-
ganiques a coûté en juillet 1974 285,9
millions, soit presque le double (plus
93,9 pour cent) qu'en juillet 1973, les
quantités de produits importés n'ayant
nullement augmenté dans la même me-
sure. Pour les sept premiers mois de
l'année, les importations ont atteint
3262 millions de fr. (plus 48,8 pour
cent) . .

Les exportations en juillet se sont
élevées à 758,2 millions et totalisent
5031 millions pour les sept premiers
mois de 1974 ; la croissance de plus
34,5 pou3>c6ntxfiIt-nettement inférieure
^._i'ai_gmenj atiqp des importations. Né-
anmoins, là balance commerciale dans
le secteur chimie a laissé à la Suisse
un solde actif de 1768 millions (plus
14,3 pour cent sur 1973), ce qui démon-
tre l'importance des produits chimiques
dans notre commerce extérieur et sur
la balance des revenus.

57,7% d'augmentation
des importations chimiques

en juillet

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

JALONNEMENT DES
ROUTES AUX ENVIRONS

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires riverains des
routes et des chemins vicinaux situés sur
le territoire communal, qu 'ils doivent
jalonner les routes qui ne sont pas bor-
dées d'arbres et clôturer les carrières,
conformément à l'article 27 du règlement
sur les voies de circulation, du 10 no-
vembre 1972.
La distance maximum entre les jalons
ne devra pas dépasser 50 mètres, mais
elle devra être réduite dans les courbes
et ils devront être plantés à exactement
50 centimètres du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les ja-
lons qui avaient été mis à leur disposi-
tion par les Travaux publics.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 25 octobre 1974 au plus tard. A
défaut , il y sera procédé par le Service
de la voirie, aux frais du propriétaire.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

è 

VOTATION FEDERALE
des 19 et 20 octobre 1974

concernant l'initiative
contre la surpopulation
étrangère
Le texte de cet arrêté fédéral a été dis-
tribué dans tous les ménages. Des exem-
plaires en français, allemand et italien
peuvent être délivrés sur demande aux
personnes qui n'en auraient pas reçu.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue
Jaquet-Droz 23), du Collège des Forges
et du Collège de la Charriére, seront ou-
verts samedi 19 octobre de 9 h. à 18 h.
et dimanche 20 octobre de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter
par anticipation au bureau de la Police
des habitants, Serre 23, du mercredi 16
octobre au vendredi 18 octobre et en
dehors des heures de bureau au poste
de police, place de l'Hôtel-de-Ville. Les
personnes absentes de la localité peuvent
voter par correspondance en faisant la
demande par écrit au bureau de la police
des habitants ; seulement pour les élec-
teurs se trouvant en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent
que leur vote soit recueilli à domicile,
doivent en faire la demande au bureau
électoral de leur circonscription ou à la
police des habitants, tél. (039) 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré
leur carte civique, pour les cas spéciaux
et les renseignements, le bureau de la
Police des habitants, Serre 23, sera ou-
vert pendant toute la durée du scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réser-
vées aux électeurs devant le bureau de
vote du Centre et dans la cour du Col-
lège des Forges. La durée de parcage est
limitée au temps nécessaire pour exercer
le droit de vote.

POLICE DES HABITANTS

NOUVEAUTE
1CM3IA

Pas compliquée, pas exigeante et sans problème, /¦*--- :,- „.,, 4^, ,*-. \„ \\~^y^AzL~^~^
comme sWun vrai copain peut l'être.Toujours de J
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POrtee
la partie et généreuse comme une grande 15 places ^© TOUteS I6S DOUFSes
et un vaste coffre). Elle coûte à peine fr.7990.- la nouvelle Toyota
Copain SUr tOUte la ligne. 1009 CoPain- Et Pourtant elle possède toutes les

une personnalité exaltante f™îs ,d'un bon coPain; en Premier lieu' la modes-~ tie et la largesse.
La Toyota 1000 Copain est une petite voiture dont
la conception repose sur une riche expérience. Elle Allez donc lier amitié avec la nouvel le Toyota 1000
est fonctionnelle, donc moderne. Et, en bonne petite Copain. Elle vous attend dans les agences Toyota,
voiture d aujourd nui, elle est fiable, sans complice- T0w0+a i r_ or\ Pnnnintion,sans histoires et par-dessus tout, économique, '°yOTa ,uuu v^opain
tant à l'achat qu'à l'entretien. ' ' 5 places, 2 portes, 3695 mm de longueur hors tout,
Conain sur toute la liane, la Sécurité 1450mm de largeur, coffre de 285 dm3,4 cylindres,

eS>onfort 
SeCUriTe 993 3̂,58 ch SAE à 6000 tr/min, carburateur

eST SOn TON inversé à registre, assurant une consommation de
Elle a tout d'une grande, notamment en matière de 7,71/lOOkm seulement.
sécurité: freins à disque devant,feux de croisement ~ ,. , <V\/WM _- -,/«%« ¦
asymétriques, pneus radiaux,signal de détresse, Garantie:! an ou 20000km Fr.7990.-!
zones tampon devant et derrière, habitacle indé-
formable, sièges-couchettes ajustables , à appuie- MH r̂VA m\^Bfe« PtMBffMI JS\
tête incorporés, ceintures de sécurité à trois points *J f lmff§ l M #a <
d'ancrage, réservoir d'essence à l'abri au-dessus â, H m f̂f H 19 F':1 M.~Êk »!
de l'essieu arrière, et ce ne sont là que quelques m ^̂ ^m r̂ M ^̂ ^W ï\ aL̂ ^̂ m\ ^exemples qui prouvent que la nouvelle petite ^^̂  ̂ ^^̂  ̂ "
Toyota 1000 Copain offre plus que mainte grande. VOUS POUVOZ DOUS tOÀtO COnfiai lCe. I

Toyota S.A.,5745 Safenwîljel.062 679311

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN S.A. Av. Léopold -Robert 107

BORD DU DOUBS
au-dessous des Planchettes, à vendre, bas
prix, baraque (pêcheur - week-end).

Tél. (039) 31 24 43 le soir.

À VENDRE

OPEL MANTA Coupé 1900 SR 73
22 000 km., bleu métal, magnifique occa-
sion, garantie 100 %>.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

ON CHERCHE :

1 MONTEUR
éventuellement aide-monteur

1 OUVRIER
sérieux pour divers travaux d'en-
tretien et réparations. Sera mis
au courant par nos soins.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à Usine à Gaz, Saint-
Imier, tél. (039) 41 20 91.

•; L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous cherchons à engager :

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
pour notre service des achats.
Travail varié et indépendant.

Faire offre avec curriculum vitae
et prestations de salaire à :
BÉROCHE S. A.
2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 55 16 76

Pour entrée immédiate ou à con-
venir, nous cherchons :

PERSONNEL
avec ou sans qualification.

Tél. (039) 22 32 61
107, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

MINI 850 70
peu roulé, beige, occasion très soignée,
prix intéressant.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

Département des Travaux Publics
MISE AU CONCOURS

Un poste d'

AIDE-CONCIERGE
au Gymnase cantonal de Neuchâtel est
mis au concours.
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae £t de copies de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 18 octobre 1974.

Département des Travaux Publics .
MISE AU.. CONÇOUR^;,, na?;,

Un poste d

EMPLOYÉ DE COMMERCE
au secrétariat du Département des Tra-
vaux publics est mis au concours.
Exigences : formation commerciale com-
plète.
Obligations : légales.
Traitement : classes 12 à 9 selon forma-
tion et expérience.
Entrée en fonction : à convenir.
En cas de convenance, le candidat aura
de réelles possibilités d'avancement.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château
23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 octobre
1974.
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VISITEZ NOTRE
MAGNIFIQUE EXPOSITION
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Jr Plus de 20000 connaisseurs H
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& dans la catégorie des prix moyens: K§
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LE TEMPS D'INCERTITUDE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi
Je ne pouvais fuir cet homme qui avait l'au-
dace de se faire passer pour mon mari. Je
devrais tôt ou tard le démasquer et exiger une
explication. Pourquoi pas sur-le-champ ?

J'attendis donc, les mains involontairement
crispées sur le vieux parapet de pierre. L'at-
tente fut intolérable, mon cœur battait précipi-
tamment à l'unisson des vagues qui se jetaient
sur les rochers. Puis une tête parut... non pas
une tête aux cheveux blonds, suivie par des
épaules carrées, mais une tête surmontée par
une toison brune et en désordre qui précédait
un long corps maigre. Je ne pus retenir une
exclamation.

— Bonjour ! Vous êtes seule ?
Il s'avança vers moi, personnage insignifiant,

vêtu d'un vieil imperméable. Mais je ne com-
mettrais pas de nouveau la faute de le sous-
estimer. A sa façon, Alec était aussi redoutable

qu'Aubrey Austin. Il représentait une menace
aussi grande.

— Comme vous le voyez , ripostai-je d'un ton
sec.

Il jeta un coup d'oeil autour de lui comme s'il
s'attendait à voir surgir du néant un géant aux
cheveux d'un blond éclatant.

— Où est l'heureux nouveau marié ? deman-
da-t-il.

— Il fait le tour des garages du pays. Il veut
échanger sa Jaguar contre un modèle plus ré-
cent et plus pratique, répliquai-je. Que faites-
vous ici ?

— Vous ne devinez pas ? Vous avez lu la
coupure de journal ?

Je remarquai pour la première fois le con-
tour énergique de ses traits que j' avais jugés
« quelconques » . Je ne pus me défendre d'un
mouvement de recul.

— Oui, espèce de chien policier ! m'écriai-je
avec un mélange de frayeur et de colère. Que
voulez-vous ? Pourquoi ne me laissez-vous pas
tranquille ?

Il ne me répondit que par un regard , un
regard étrangement expressif qui me boule-
versa.

— Je sais que cette affaire a été une tragédie
pour vous, j' en suis désolée, dis-je impétueuse-
ment. Mais la vengeance ne vous rendra pas
votre père.

— Ce n'est pas une question personnelle. Au
commencement, oui , mais plus maintenant. Au
début , j' aurais remué ciel et terre pour que
l'assassin de mon père soit puni. Maintenant...
il eut un haussement d'épaules... vous ne me
croirez peut-être pas, mais c'est surtout à vous
que je pense.

— A moi ? répétai-je, incrédule.
Il hocha la tête.
— Jusqu'à hier soir , je n 'étais absolument

pas convaincu que vous n'étiez pas dans le
coup. Vous auriez pu être un des membres de la
Bande du Vendredi. Vous auriez même pu vous
trouver au volant. Je sais maintenant que vous
n'avez été qu'une autre victime innocente,
n'est-il pas naturel que j' aie pitié de vous ?

— Merci, mais je n'ai pas besoin de votre
pitié et vous vous livrez à des hypothèses
extravagantes, ripostai-je d'un ton de défi.
Vous n 'avez aucune preuve que mon mari ait
jamais été membre de cette maudite bande !

— Des preuves ? Peut-être pas. Mais des in-
dications très précises. Ce ne sont pas simple-
ment des hypothèses, Maura. Je suis cette piste
depuis très longtemps. J'ai retrouvé quelques-
uns des bijoux volés dans des cambriolages
précédents... je les ai retrouvés au Bric-à-Brac.

— Quoi ! m'écriai-je. Oh non !
— Votre tante, bien sûr, avait fait ressertir

les pierres, elle les avait adaptées à des bagues
et à des broches de l'époque victorienne. C'est

une femme intelligente, qui n'a pas commis
l'erreur d'employer les pierreries de grande va-
leur qu 'on eût facilement identifiées, reprit-il
d'un ton calme. Cependant j' ai pu en faire
identifier quelques-unes par leurs anciens pro-
priétaires.

— Oh!
J'étais bouleversée, mais la colère surmontait

tous mes autres sentiments.
— Vos visites au Bric-à-Brac avaient pour

but d'espionner tante Cicely...
— Je vous l'ai dit. J'ai l'habitude de rentrer

chez les antiquaires. Cela fait partie de mon
travail.

— Vous voyagez pour trouver des objets an-
ciens ?

— Non. Je ne sais pas pourquoi vous avez
imaginé que j'étais voyageur de commerce. Je
m'occupe d'assurances. Je suis expert .

— Qu'est-ce que cela signifie ?
— Quand les maisons de commerce veulent

signer une police d'assurances, la compagnie
m'envoie pour estimer les marchandises. Je
dois faire une enquête. Votre tante fait partie
de notre clientèle. Vous saisissez ?

Je secouai la tête d'un geste de désespoir.
— Je ne crois pas, je ne veux pas croire que

tante Cicely essaie de vendre des bijoux volés,
déclarai-je.

(A  suivre)
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^Sa technicité avancée et
ses frais d'exploitation modiques

justifient son prix.

LaHonda Civicn'estpas r ~ v ¦' la moins suspension indépendante des quatre roues,
chère parmi les voitures H H de sa clas- • Le moteur transversal en aluminium, 1200 ce,
se. Il existe de bonnes rai- ^BH»' sonsacela. fait partie des conceptions techniques les plus
Car Honda, le plus important constructeur intéressantes de ces dernières décennies. Sa
au monde de motocyclettes , et à lafois ,un des souplesse n'a pas d'égal. Les reprises sont
plus grands fabricantsd' automobilesjaponâis impressionnantes.
(400.000 unités par an), peut se targuer d'avoir • Non seulement la Honda Civic se contente
à son service une équipe d'ingénieurs connus d'essence normale, mais de plus, elle est cham-
dans le monde entier pour leurs idées progrès- pionne du monde de la sobriété des voitures à
sistes. partir de 1200 ce. (tests officiels pour le compte

Lors de la conception de la Civic , la neuvième du gouvernement américain),
voiture construite par Honda, il s'agissait de • La Honda Civic ménage l'environnement,
construire un véhicule ayant des caractéristi- car elle est plus silencieuse et pollue moins,
ques inédites. Et, sans doute, les ingénieurs • Pour un supplément de Fr. 650.- seulement ,
d'Honda ont atteint ce but. la Honda Civic est livrable avec une trans-
• Malgré ses 5 places, la Honda Civic ne me- mission automatique (convertisseur de couple)
sure que 354 cm de long. Elle est donc idéale conçue spécialement pour elle.
pour la ville, mais ses aptitudes en font égale- • L'ensemble de la mécanique (moteur, trans-
ment une grande routière. mission, direction et suspension) a été construit
• L'exceptionnel confort des sièges témoigne sans lésiner-sur les dépenses, afin de permettre
du soin qui est apporté à la finition de son une conduite sûre et économique,
habitacle. • La Honda Civic
• La tenue de rou- comporte 27 élé-
te qui laisse rêveur Tff* TF.f^'W-LT^r̂  Tm. (f=f ] W /n\(F=r 

ments 
authentiques

et l'excellente stabi- JE IvfXll JL .̂£*A. V^ll W \[%^, de sécurité , parmi
lité de trajectoire V lesquels certains
sont le fruit d'une Egalement avec transmission automatique, sont uniques.

Modèles de deux ou trois portes (volume de charge jusqu 'à 800 I.) 4 vitesses manuelles ou
- ;-- transmission automatique, à partir de Fr. 10 575 - ,., r.raUoiiîo

/ f\  A .̂ Pour tous renseignements supplémentaires, V
¦ m f̂ij k rt/l f̂ f̂t /̂ f\m^Ck adressez-vous à l'un des agents, mentionnés .

I \~M I Q | \%Jf S*/\/l J.V/V/14A W ci-dessous . Ils sont a votre entière disposition. \
I du 1 octobre au 15 novembre 1974 Je vous prie de bien vouloir m'envoyer la carte
' jer x «ème • _. ¦¦ j  _»»¦ • de participation au concours Honda Civic. I
i l  et 2 prix : 1 Honda CIVIC
I d'une valeur de Fr. 10 575.- !
! Puis 10 prix de consolation, d'une valeur de Nom. prénom: j
. Fr. 120.- chacun. .

\ \  Envoyez, aujourd'hui encore, ce coupon à .._ //
\ yHonda Automobiles (Suisse) SA, Adresse et NP : I
NN Case postale 281,1227 Genève-Carouge. //

La Chaux-de-Fonds : Garage des Montagnes, Michel Grandjean SA, Léopold-Robert 107, tél. (039)
23 64 44
Neuchâtel : Jean Riegert, Garage du Stade, Pierre-à-Mazel 19, tél. (038) 25 14 67.

Pour nettoyages
de tout genre

TAPIS TENDUS
Se recommandent : Straub Frères, net-
toyages, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 92 66.

À LOUER tout de suite

APPARTEMENT
de 4 1/ î pièces, 3e étage, quartier du
Marché. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre AY 21244 au bureau
de L'Impartial.

LES MATIÈRES PLASTIQUES ?
Un problème pour VOUS
Une spécialité pour NOUS

r i l  RFRT R V C'  P P -  R K(J I !_ D EL I". i MAKROLON
G U EN IN Transparent incassable

Successeur de Diacon-Plastic
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, D.-P.-Bourquin 1
Tél. (039) 22 10 30

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS À DISPOSITION

DANS LE JURA

Pas de publicité=pas de clientèle



Boudry, un cœur gros comme ça!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ -*̂ ^̂ ™̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ¦̂ —¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Les surprises n'ont pas manqué dans
le championnat de première ligue
(r,coup e romand). Stade Nyon a subi
sa première défaite , Central laisse un
point à Durrenast , Le Locle surprend
Monthey chez lui alors que Bulle est
humilié à Meyrin. Avec une avance
dans son programme, Nyon reste lea-
der, mais Central, Audax et Boudry
se montrent très menaçants. A com-
mencer par Boudry qui s 'est précisé-
ment imposé à Nyon. Pour la première
f o i s , les Vaudois ont trébuché. Cette
victoire neuchâteloise, on la doit sur-
tout à Sireit , Collaud , Burg i, Piemon-
lesi et Anker, auteur du seul but du
match. Le Locle a dominé la plupart
du temps à Monthey. Il a passé à
côté de la victoire. Néanmoins, le point
acquis est le bienvenu. C'est aussi le
si.oie d'un renouveau. On verra si le
week-end prochain les hommes de Fur-
rer seront capables de confirmer ce
i cdressement. Mais attention, l'adver-
saire sera di f f ic i le  à battre puisqu 'il
s'agit de Stade nyonnais ! A Meyrin,
ce f u t  un festival genevois. Huit buts
dans la cage du gardien Cottier (Bulle),
dont six au cours de la seconde mi-
temps. Ailleurs, encore, Durrenast a
failli créer la surprise à Fribourg. Il
menait encore 3 à 1 à vingt minutes

de. la f i n .  Deux buts de Wymann (dont
un sur penalty) ont finalement sauvé
Central de la défaite.  En f in , facile vic-
toire de Sierre à Montreux où les
Vaudois sont incapables de remonter
la pente. Classement du groupe ouest :

J G N P Pt
1. Nyon 7 5 1 1 11
•2. Central 6 3 2 1 8
3. Audax 6 4 0 2 8
4. Boudry 5 3 1 1 7
5. Diirrenast 6 2 3 1 7
6. Bulle 6 3 1 2  7
7. Monthey 7 2 3 2 7
8. Meyrin 6 2 2 2 6
9. Berne 5 2 1 2  5

10. Sierre. 7 1 3  3 5
11. Le Locle 6 1 2  3 4
12. Yverdon 7 1 2  4 4
13. Montreux 6 0 1 5  1

PREMIERE VICTOIRE
DE DELÉMONT

Excellente tenue des clubs jurassiens
(groupe centra l). Boncourt revient
c'Emmenbrùcke avec un point , Por-
rentruy bat Petit-Huningue alors que
Delémont fê te  sa première victoire.
C'est une équipe complètement chan-
gée, au moral tout neuf qui a battu
liuochs au Stade des Sports de Delé-
mont. Plus de mille personnes ont ap-
plaudi cette victoire des hommes de
Bai et surtout les six buts réussis. A
Porrentruy, il a fal lu  attendre la 87e
minut e pour voir Theurillat marquer
le but de la victoire. Succès laborieux,
certes mais aussi mérité. Dans ce grou-
pe , .Laufon reste en tête malgré un
résultat nul à Brunnen. Mais derrière
Soleure revient à pas de géant . Classe-
ment du groupe central :

J G N P Pt
1. Laufon 7 5 2 0 12
2. Soleure 6 4 2 0 10
3. Boncourt 7 2 4 1 8
4. Kriens 5 ' 2 3 0 7
5. Porrentruy 7 3 1 3  7
6. Brunnen 6 2 2 2 6
7. Concordia 6 2 2 2 6
8. Zoug 7 3 0 4 6
9. Emmenbrùcke 6 2 1 3  5

10. Buochs 6 1 3  2 5
11. Petit Huningue 6 1 2  3 4
12. Ebikon 6 0 3 3 3
13. Delémont 7 1 1 5  3

YOUNG FELLOWS PERD ,,UN
POINT PRÉCIEUX

Pas de problème pour Gossau à Ba-
den. Pendant ce temps, Young Fellows

perd un point précieux à Bruhl .  Il  est
ainsi rejoint par Toessfeld qui écrase
Schaf fhouse , six à zéro. Classement du
groupe est :

J G- N P Pt
1. Gossau 6 5 1 0 11
2. Young Fellows 6 4 1 1 9
3. Toessfeld 6 4 1 1 9
4. Frauenfeld 7 2 4 1 8
5. Coire 7 2 4 1 8
6. Red Star 6 3 1 2  7
7. Locarno 6 3 1 2  7
8. Baden , 6 2 2 2 6
9. Bue Star 6 2 1 3  5

10. Schaffhouse 6 2 1 3  5
11. Wil 7 0 3 4 3
12. Bruhl 5 0 2 3 2
13. Uzwil 6 0 0 6 0

R. D.

La Chaux-de-Fonds grand favori
Championnat suisse de badminton

Evolution très rapide dans le bad-
minton. L'année dernière, 800 joueurs
et joueuses participaient aux cham-
pionnats ; aujourd'hui, ce ne sont pas
moins de 1616 actifs qui y prendront
part. Ce deuxième souffle vient cou-
ronner les efforts de la fédération , qui
fête cette année son vingtième anni-
versaire. En première ligue messieurs,
cinq groupes de sept équipes luttent
pour l'ascension. La Chaux-de-Fonds I
est bien décidée à renouveler son ex-
ploit de 1969 et met tout en oeuvre
pour sortir champion de groupe. La
Chaux-de-Fonds II joue dans le même
groupe et assurera les arrières. Cette
équipe aura pour mérite d'introduire
de nouveaux joueurs du club à la com-
pétition, tels Alain Aeschlimann, Clau-
de Huguenin, Jean Tripet , tous trois
âgés de moins de seize ans. Une troi-
sième équipe disputera les champion-
nats de deuxième ligue dames.

Lo Chaux-de-Fonds I - BC Nidau
C-0, 12-1, 195-59. — Première main,

Eric Monnier (BCC) - F. Hurst (Nidau)
15-1, 15-7 ; deuxième main, Erwin Ging
(BCC) - V. Zeller (Nidau) 15-4, 15-1 ;
troisième main, Paolo De Paoli (BCC) -
I. Panizzi (Nidau) 15-2, 15-7 ; quatriè-
me main, Ashis Sen Gupta (BCC) - M.
Reuter (Nidau) 15-2, 15-1 ; doubles,
Ging et Monnier - Hurst et Zelleer
15-18, 15-4, 15-11 ; De Paoli et Sen
Gupta - Panizzi et Reuter 15-1, 15-0.

La Chaux-de-Fonds II  - Wunnewil
II , 2-4, 5-10, 147-197. — Première main,
Claude Morand (BCC) - M. Goetsch-
mann 15-11, 13-15, 15-10; deuxième
main , Willy Perrenoud (BCC) - D.
Brugger 11-15, 15-11, 12-15 ; troisième
main , Jean Tripet (BCC) - E. Muller
5-15, 4-15 ; quatrième main, Alain Aes-
chlimann (BCC) - P. Spicher 12-15,
0-15 ; doubles, Morand et Perrenoud -
Brugger et ' Goetschmann 18-13, 7-15,
15-2 ; Aeschlimann et Tripet - Muller
et Spicher 3-15, 2-15.

Dames, La Cliaux-de-Fonds 111 -
Wunnewil II , 3-0, 6-0, 74-15.

Italie : la Lazio déjà en fête
La belle victoire de Varese sur l ' In-

ternazionale Milan (2-0) et l'échec de
la Juventus à Bologne (1-2) sont les
principaux faits de la première journée
du championnat d'Italie de première
division, qui a débuté dimanche. Cette
première journée aura été par ailleurs
assez conforme à la logique avec no-
tamment le succès à l'extérieur — le

seul de la journée — de la Fiorentina
à Terni (1-0) et la démonstration plei-
ne d'autorité de Napoli face à Ascoli
(3-1). En revanche, l'A. C. Milan a
déçu en devant se contenter du match
nul (0-0) avec la Sampdoria, sans avoir
donné l'impression de pouvoir s'impo-
ser.

Quant aux champions d'Italie de la
Lazio, ils ont bien débuté devant leur
fidèle public, remportant une victoire
logique sinon brillante (2-1) sur Cese-
na. L'équipe romaine, qui aborde la
compétition après une période pré-
championnat assez décevante, s'est im-
posée grâce à deux buts de Chinaglia
(24e) et Petrelli (44e). Elle se contenta
par la suite de vivre sur son avance,
sans s'employer à fond. Bertarelli sau-
va l'honneur pour les visiteurs (50e)
qui s'inclinèrent certes sans discussion
mais sans démériter.

La Lazio, qui suscitait quelque in-
quiétude à la veille du championnat,
a donc pris d'entrée l'avantage sur la
Juventus, l'A. C. Milan et l'Internazio-
nale, qui s'annoncent comme ses prin-
cipaux rivaux. La Juventus s'est incli-
née sans discussion à Bologne. Les Tu-
rinois ne doivent d'ailleurs s'en pren-
dre qu'à eux mêmes car Cuccureddu
manqua, en seconde période, sur le
score de 2-1 en faveur de Bologna,
un penalty qui aurait pu être détermi-
nant. En première mi-temps, Savoldi
avait ouvert le score sur une . splendide
volée (21e) mais Anastasi avait égalisé
une minute plus tard. Bologna reprit
l'avantage peu avant le repos.

L'Internazionale, qui effrectuait le
plus court déplacement du champion-
nat, à Varese, a concédé une défaite
incontestable (0-2) face aux néo-pro-
mus. Deux buts de Libéra (70e) et Spe-
rotto (79e) ont sanctionné le succès de
Var se. Là aussi, Boninsegna a raté la
transformation d'un penalty sur le sco-
re de 1-0.

France: Reims se réveil le
Apres ses revers inattendus, Reims

s'est réveillé. L'équipe champenoise est
allée gagner 1-0 à Nantes grâce- à
un bwt de Santamaria (24e minute).
Les héros nantais étaient-ils fat igués
après leur expédition victorieuse en
Pologne ? Cette version semble plausi-
ble. Sinon comment concevoir qu'ils
aient pu à ce point se « désintégrer »
devant leur publie ?

La performance des Rémois est à
retenir. Elle leur pe rmet de demeurer
en tête du ..classement à égalité avec
Nîmes (16 points) qui s'est défait  de
Metz (2-Off î&$,es , footballeurs gardois
étaien t part is.* pour obtenir ie bonus.
Mais leur détermination s'estompa au
f i l  des minutes et leurs attaquants
manquèrent de réussite.

Les positions tardent à se décanter
en tête. Treize équipes ne sont sépa-
rées que par 4 points. En prenant le
meilleur sur Nice (2-0), Bordeaux s'est
hissé seul en 3e position avec une lon-
gueur d'avance sur un quatuor formé
de St-Etienne, Troyes, Bastia et Lyon.

La rencontre entre Girondins et Ni-
çois a été marquée par des incidents à
la suite du premier but inscrit pour les
Bordelais par Gallice (5e). Bilan ? Une
expulsion (le Bordelais Couecou) et
quatre avertissements dont deux à cha-
que formation. Finalement Bordeaux
est parvenu à sauver les deux points
en réussissant un second but par Arri-
bas (45e). Mais Nice pourra invoquer
l' absence de plusieurs titulaires alovs
que les Bordelais eurent le mérite de
lutter à dix depuis la lie minute.

Si St-Etienne n'a pas eu à forcer pour
empocher l'enjeu devant Angers (2-0) ,
Troyes a dû se contenter d'un remis
à domicile face  à Lyon (0-0). Troyens
et Lyonnais occupent d'ailleurs la mê-

me place au classement. En revanche
Prennes a fai t  tourner à son avantage
son déplacement à St-Ouen face  au
Red Star. Battus 2-0, les Parisiens s'en-
lisent et déjà leur situation apparaît
critique.

Paris-St-Germain n'a guère été plu s
heureux à Marseille. Défaits  (4-2), les
joueurs de la capitale auront eu le
mérite de donner une excellente ré-
plique à leurs rivaux. Alors que la
rencontre Belgique-France se pointe à
l'horizon, le gardien marseillais Cher-
rier a voulu se mettre en évidence.
Un problème épineux de plus à résou-
dre pour Stefan Kovacs qui a appris
le for fa i t  de Hervé Revelli (tendinit e) et
qui craint de ne pouvoir aligner Bereta
et Huck (blessures). Classement :

1. Nîmes et Reims 11-16. 3. Bordeaux
11-15. 4. St-Etienne, Troyes, Bastia et
Lyon 11-14. Lille et Strasbourg 11-13.
10. Marseille, Nice, Lens et Rennes
11-12. 14. Metz 11-11. 15. Monaco, Nan-
tes 11-10. 17. Paris-St-Germain 11-9.
1S. Sochaux 11-6. 19. Red Star et An-
gers 11-5.

Quatrième ligue jurassienne
Courtelary - Evilard 3-2 ; Longeau a-

Lyss a 5-1 ; La Neuveville - Boujean
34 0-3 par forfait ; Nidau b - Orpond
2-8 ; Iberico - Diessbach a 0-0 ; Anet a -
Perles 1-2 ; Longeau b - Ruti 8-2 ; Aar-
berg a - Gruristern a 6-1 ; Lyss b - Bu-
ren b 4-0 ; Madretsch - Hermrigen 5-1;
Taeuffelen b - Longeau b 0-5 : Orvin b-
La Rondinella a 1-7 ; Radelfingen b -
Villeret a 14-0 ; Douane - Poste Bienne
3-4 ; USBB - Aurore 2-3 ; Reuchenette-
Nidau a 2-2; Corgémont a - Poste Bien-
ne b 7-1 ; La Heutte - Azzurri 4-2 ;
Superga - La Rondinella b 2-1 ; Olym-
pia - Les Breuleux 2-2 ; Montfaucon -
Villeret b 0-4 ; Tramelan a - Tavannes
a 3-2 ; Perrefitte - Saignelégier b 6-2 ;
Tramelan b - USI Moutier 2-1 ; La-
joux - Bévilard b 4-1 ; Montsevelier a -
Courrendlin 5-1 ; Corban - Vicques 3-5;
Delémont a - Develier a 5-3 ; Soyhiè-
res - Mervelier 2-1 ; Develier b - Bas-
secourt a 0-2 ; Saint-Ursanne - Delé-
mont b 4-4 ; Glovelier - Boécourt 1-0 ;
Courfaivre - Montsevelier b 3-2 ; Un-
dervelier - Pleigne 6-1 ; Coeuve a -
Fahy a 6-2 ; Grandfontaine a - Fonte-
nais 3-0 par forfait ; Courtedoux a -
Bonfol a 3-3 ; Bassecourt b - Chevenez
9-0 ; Grandfontaine b - Courtedoux b
8-0 ; Aile - Lugnez 0-3 ; Fahy b - Vend-
lincourt 0-6 ; Boncourt - Cornol 4-2 ;
Courtemaîche - Bonfol b 3-1.

JUNIORS A 1 : Boncourt - Delémont
4-0 ; Diessbach - Mâche 1-6 ; Ma-
dretsch - Lyss 3-3 ; Porrentruy - Mi-
nerva 9-0 ; Tramelan a retiré son
équipe.

JUNIORS A 2 : Azzurri - Buren 3-3 ;
Grunstern - Reuchenette 1-0 ; La Neu-
veville - Boujean 34 5-3 : Courfaivre -
Saignelégier 1-5 ; Glovelier - Courte-
maîche 2-6 ; Grandfontaine - Saint-
Ursanne 13-0.

JUNIORS B 1 : Aaiberg - Sparta 7-4;
Berne - TT Berne 2-1 ; Zaehringia -
Lyss 2-0 ; Aurore - Reconvilier 1-5 :
Les Genevez - Courgenay 1-2 ; Cour-
rendlin - Vicques 3-0 ; Porrentruy -
Mervelier 2-0.

JUNIORS B 2 : Longeau - Taeuffe-
len 1-2 ; Pieterlen - Etoile 3-0 ; USBB -
Mâche 4-2 ; Saignelégier - Corgémont
1-4 ; Villeret - Court 7-0 ; Tavannes -
Courtelary 7-1 ; Corban - Boncourt
1-4 ; Lugnez - Bonfol 0-12 ; Courte-
telle - Bassecourt 3-1.

JUNIORS C 1 : Anet - Aarberg a 0-1;
Aurore - Tavannes 1-1 ; Pieterlen -
Bévilard 2-5 ; Delémont - Porrentruy
1-1.

JUNIORS C 2 : Boujean 34 - Corgé-
mont 3-1 ; Grunstern - Bienne b 6-3 ;
Lyss - Port 2-2 ; Taeuffelen - La Neu-

veville 0-15 ; USBB - Aegerten 2-5 ;
Diessbach - Buren 1-4 ; Ruti - Aar-
berg 7-0 ; Le Noirmont - Les Breu-
leux 10-2 ; Lajoux - Courrendlin 0-8 ;
Cornol - Aile 3-1; Boécourt - Bure 5-0;
Develier - Boncourt 4-0 ; Courfaivre -
Fontenais 5-2 ; Vendlincourt - Glove-
lier 0-3.

JUNIORS D : Lyss - Madretsch 0-3 ;
Munchenbuchsee - Boujean 34 5-0 ;
Buren - Bienne b 0-1 ; Orpond - Pieter-
len 2-2 ; Moutier b - Court 13-1 ; Mou-
tier a - Bévilard 3-1 ; Tavannes - Au-
rore 1-4 ; Porrentruy a - Delémont a
2-1 ; Chevenez - Porrentruy b 2-0 ^Delémont b - Bassecourt 1-7 ; Delé-
mont c - Le Noirmont 7-2.

JUNIORS E : Moutier b - Bévilard
0-9.

Allemagne: Eintracht Francfort
nouveau leader

Le SV Hambourg a subi, en Bundes-
liga allemande, sa première défaite de
la saison. Il s'est incliné à Kaiserslau-
tern, ce qui a permis à Eintracht
Francfort, qui a réussi un « carton »
(9-1) contre Rotweiss Essen, de se por-
ter à la première place du classement.
C'est cependant à son goal-average que
Eintracht doit sa place de leader car

trois autres équipes (Borussia Moen-
chengladbach, Eintracht Brunswick et
le SV Hambourg comptent le même
nombre de points).

Le match le plus attendu de cette
septième journée opposait, à Bruns-
wick, devant 40.000 spectateurs (on a
joué à guichets fermés), Eintracht
Brunswick au tenant du titre, Bayern
Munich. Une fois de plus, les Bavarois
ont d >çu. Us ont joué par moments
comme s'ils disputaient un match ami-
cal. Dans ces conditions, Eintracht
Brunswick ne se fit pas faute de pro-
fiter de sa suprématie territoriale. U
ouvrit le score dès la 6e minute par
Ristic et porta son avantage à 2-0 à la
39e minute sur un penalty transformé
par Bruendl. Dès la reprise, la marque
passa à 3-0 sur un tir des 20 mètres
de Gersdorff. Ce n'est qu'à trois minu-
tes de la fin que Bayern put sauver
l'honneur par Honess.

A Kaiserslautern, le SV Hambourg
encaisse ce qui devait être le seul but
de la partie dès la lie minute. Par la
suite, les Hambourgeois se montrèrent
souvent dangereux mais ils se heurtè-
rent à un gardien intraitable, l'inter-
national suédois Helistroem.

A Francfort, devant 12.000 specta-
teurs, Eintracht a réussi un véritable
festival face à Rotweiss Essen. Hoel-
zenbein a marqué trois des neuf buts
obtenus par son équipe.

Malgré les 40.000 spectateurs de
Brunswick, ce ne sont que 160.000 per-
sonnes qui ont suivi les matchs de la
journée. C'est la plus faible assistance
d'ensemble enregistrée depuis le début
de la saison.

Le classement : 1. Eintracht Franc-
fort , 7-11. 2. Eintracht Brunswick, 7-
11. 3. Borussia Moenchengladbach, 7-
11. 4. SV Hambourg, 7-11. 5. Schalke,
7-10. 6. Kickers Offenbach, 7-8. 7. For-
tuna Dusseldorf , 7-8. 8. Hertha Berlin ,
7-8. 9. MSV Duisbourg, 7-8. 10. VFL
Bochum, 7-7. 11. Kaiserslautern , 7-6.
12. Bayern Munich, 7-6. 13. Rotweiss
Essen, 7-5. 14. FC Cologne, 7-4. 15.
Wuppertal, 7-4. 16. Werder Brème, 7-4.
17. VFB Stuttgart, 7-2. 18. Tennis Bo-
russia Berlin, 7-2. D. D.

— - —» —

Coupe de Suisse

Le match de Coupe suisse Ber-
ne - Servette sera rejoué. La Com-
mission de contrôle et de discipline
de PASF a en effet enregistré le
recours du club bernois qui s'était
incliné par 6-1.

Le protêt portait sur une déci-
sion de l'arbitre Tschabold qui
avait laissé la partie se dérouler
après le 4e but servettien. Le di-
recteur de jeu avait ensuite annu-
lé cette réussite, ce qui est con-
traire au règlement.

Le match à rejouer a été fixé
?au.mercredi 16 octobre. Le vain-
queur rencontrera ensuite pour__le
compte du 5e tour Neuchâtel Xa-
max, soit le 22 ou le 23 octobre.

Berne - Servette
sera rejoué

La Suisse face aux Hollandais, vice-champions du monde
Dans quelques heures, match international de football, à Rotterdam

Cinq semaines après avoir affronté le vainqueur de la finale de Munich,
la Suisse se heurte au vice-champion du monde. A Bâle, les poulains de
René Hussy n'avaient rien à perdre. Battus par la marge la plus étroite
(2-1), ils se contenteraient d'un résultat identique dans le fief des Hollan-
dais. A la Coupe du monde, la sélection néerlandaise fut la plus attrac-
tive. Elle est devenue un modèle de référence. Or, il y a neuf ans, les
Bataves étaient éliminés par les Helvètes en tour préliminaire de cette
même Coupe du monde. D'ailleurs, le bilan entre les deux pays, sur 26

rencontres, est toujours à l'avantage de la Suisse.

Le cas Chapuisat
L'hypothèque Chapuisat pèse tou-

jours sur le choix de René Hussy. Le
coach national n'a pas jugé utile de
prendre clairement position à propos
de la mise en pénitence du plus popu-
laire joueur de la Suisse romande.
Toutefois, Hussy ne frappe pas la seule
Suisse française d'exclusive. A défaut
de Chapuisat, il prend Ducret au Lau-
sanne-Sports. Le stoppeur de la Pon-
taise remplacerait le Sédunois Valen-
tini, suspendu en championnat, au pos-
te d'arrière droit. Il retrouverait son
coéquipier Eric Burgener, le gardien ,
et aussi Gilbert Guyot , le « libero »
avec lequel il a souvent évolué en sé-
lection B. Lucio Bizzini, le Tessinois
du CS Chênois, est le quatrième re-
présentant d'un club romand en défen-
se. Agé de 25 ans, généreux dans l'ef-
fort, Jacky Ducret espère saisir la
chance offerte.

Dans l'entrejeu, Hanspeter Schild, le
plus Hollandais des footballeurs suis-
ses, véritable athlète complet, tentera
d'harmoniser son jeu avec celui du
stratège Kobi Kuhn. René Hussy s'ins-
pire des méthodes du FC Zurich. L'ap-
plication du 4 - 4 - 2  offre en ligne mé-
diane encore deux postes disponibles.
L'un revient sans conteste à Botteron
alors que le second a plusieurs candi-
dats (Demarmels, Bigi Meyer, Hasler).
La force de pénétration reposera sur
la virtuosité technique de Jeandupeux
et de Pfister auxquels il faudra beau-
coup de courage pour lutter en soli-
taire contre les puissants défenseurs
bataves.

Décision regrettable de VASF
Ce match de Rotterdam ne sera pas

le succès populaire attendu. Le public
hollandais aurait voulu fêter ses héros
de juin. Ni Cruyff ni Neeskens, retenus

à Paris avec Barcelona, ne seront de
la partie. Le veto de l'ASF à la de-
mande hollandaise (avancer le match
de 24 heures) est regx-ettable. Il ne s'a-
git en effet que d'une rencontre ami-
cale. L'entraîneur national Knobel a
renoncé également aux joueurs de PSV
Eindhoven en raison d'un litige entre
leur club et la fédération. Après avoir
remporté une large victoire en Suède
(5-1 le 4 septembre) , les Pays-Bas par-
tent naturellement favoris.

La sélection fait largement appel aux
meilleurs éléments de Feyenoord et
d'Ajax. Après Cruyff et Neeskens, un
troisième titulaire de l'équipe vice-
championne du monde sera absent, le
nt_nr.n,._ A.. T̂ r... nr.r.r...A _) \ X- I- ........ ..>'|'|.I| J XII uc rvxuMuuui _._ IJ _ J_ C__ _.C..,
blessé. Le gardien Jongbloed, les ar-
rières d'Ajax Suurbier, Krol et Haan ,
les demis de Feyenoord De Jong, Jan-
sen et Van Haneghem, ainsi que les
avants Rep (Ajax) et Rensenbrink (An-
derlecht) sont de la partie. La compo-
sition du compartiment défensif pro-
cure quelques soucis à Kneubel, mais
celui-ci a plusieurs solutions de re-
change. Parmi les inédits figure l'atta-
quant Geels, qui perdit avec le FC
Brugeois un huitième de finale de la
Coupe d'Europe des champions contre
le FC Bâle.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22



A louer rue du
Bois-Noir 41
dès le 31 octobre
1974, en bloc ou
séparément :

3 chambres
INDÉPENDANTES
avec salle de bain
WC communs.

Loyer mensuel î
Fr. 99.— par cham-
bre, charges com-
prises.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz , Fbg
de l'Hôpital 13,
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 76 72

H 

LES

PONTS-DE-MARTEL

engage pour entrée immédiate ou
à convenir !

OUVRIERS (ÈRES)

VISITEURS (EUSES)

MÉCANICIENS

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
Pour prendre contact :

LES FABRIQUES
DE BALANCIERS RÉUNIES S.A.
Département Jaquet-Huguenin
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél (039) 37 13 73

[ «Avant, je passais la J|
r journée assis derrière ŜB
I un bureau.Etje mwÈ
I m'ennuyais ferme. EL

W Aujourd'hui, je suis à S
j Securitas. Et ça me plaît. HB

|Bjj Grâce à ma formation , {SB HÉCH¦T j'ai de bonnes chances ^B̂ ^jï
j de promotion. IIKIIP MB.B| Naturellement , il faut ^KÉ

E d'abord connaître jikl_MM
I le travail à fond.

|pll| J'ai une place !
E intéressante, sur le plan 3
j  professionnel autant que 1 B̂ S
I sur le plan financier.

M§ Et je m'entends bien W..MM
Bj| avec mes collègues. )) !

mm

^5v ll BLCIw %tfl Téléphone 038 244525

j IV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "TUS

IW VOUS ASSURE un se rv ice  d' information constant  "*S

I FLY i
AGENCEMENTS INDUSTRIELS S.A. et
FONDERIE DE PRÉCISION S. A.
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir :

12 mécaniciens outilleurs 1
I sur moules 1
12 fondeurs à injection 1

Travail intéressant et bien rémunéré pour personnes
stables.
Les candidats (étrangers permis C ou B) sont priés
de se présenter ou de prendre contact par téléphone
au (021) 34 51 41.
Agencements Industriels S. A., rue de Lausanne 49,
1020 RENENS
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mSfmSsF vous vous devez de posséder % 'WÊ
M- ce qu'il y a de mieux ! BROXODENT- 1
m WALTHER surtout lorsqu'on
B vous l'offre au prix imbattable de Fr. 49.— f§
K en échange de votre brosse à dents électrique de n'importe '' "Wk
K U -  W quelle marque ej: quel que soit son état. ,__.,„_,. M _. .•,
Ut''̂ '  ̂BROXODENT-WALTHER, la brosse à dents électrique suisse §
H | ' | la plus recommandée par les dentistes et la plus vendue
H t . dans le monde entier.
I faites vite bénéficier vos dents et vos gencives de cette
M action unique !

^
B ¦ *&**fr \ en vente dans toutes les drogueries, pharmacies , ^̂ mm% -1»
«k magasins électro-ménagers et dans les ,* ^8r&

^̂  
autres magasins de détail. 
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aux 5 céréales
BOULANGERIE-PATISSERIE D. HAEBERLI

Neuve 5, tél. (039) 23 71 14 - Parc 83, tél. (039) 22 16 09L : J

Entreprise horlogère cherche à La Chaux-de-Fonds

location
d'un local

de 300 m2 avec dépendances suscep-
tibles d'être utilisées pour une fabri-
cation horlogère de qualité.

Les offres de termineurs disposant
d'atelier de grande surface et désireux
de s'intégrer dans une concentration
horlogère Importante seront égale-
ment retenues.

Faire offres sous chiffre 14 - 940048 à Publicitas S. A.
2610 Saint-Imier.

^B^BJvôyaje jjrâiuiî au Centre Suisse du meuble à 
Suhr
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A LOUER

tout de suite ou
date à convenir,

GRAND

STUDIO
TOUT CONFORT.

Centre ville. ¦

Tél. (039) 22 27 37
ou (039) 23 88 83
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Qu'y a-t-il de tellement spécial
dans les nouvelles Fiat 128 Spécial?
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La nouvelle 128 Spécial 1100 La nouvelle 128 Spécial 1300
Les nouvelles 128 Spécial vous intéresseront des accoudoirs, nn allume-cigares, un thermo-
certainement si vous êtes sensible aux mètre pour la température de l'eau, une
problèmes de l'économie et si vous êtes à la pompe électrique pour les lave-glaces. Elle a
recherche d'un confort toujours plus élevé aussi des sièges anatomiques de luxe, dont
dans une cylindrée Taisonnable. —._— ¦¦¦in,.»,..,» les dossiers sont inclinables et une
La nouvelle gamme 128 m%JÊ!SÊ$m m w

~ vraiemocïuettepouraugmenter
répond ainsi parfaitement |||1||| ^

 ̂
l'insonorisation.

m^ E«\ •'jCS nouveU
es versions 128 Spécial à l'intérieur, aussi petite à l'extérieur.

m màm. ' ̂  et *̂  cm3 s'aJolrtent aux C'est toujours une traction-avant avec des
W Û modèles 2-portes, 4-portes et freins à disque à l'avant, un système de

;-x rxx  .¦_ .-.:. .¦,¦... ¦̂ ¦T^il A l'extérieur, la 128 Spécial k^ est équipée d'un nouveau moteur. MM IpplL _

des phares rectangulaires, des pare-chocs 60 CV (DIN), permet v^m Èt ÊÊ Kplus larges recouverts d'une band e d'atteindre une vitesse -!,igÉ|§ppj| HH mw''

chrome noir, un capuchon ^\̂_^^  ̂ secondes. Sa plus grande souplesse,d'essence muni d'une serrure, couple maximal de 9,2 kgm à 3000 tr/mn,
2 phares de recul et de plus grands feux lui permet d'être encore plus silencieux^ plus^^^_ de position. ' solide et plus économique. La consommation

dm r?Tv*w A l'intérieur, la 128 Spécial de J* 128 Spécial 1300 est modeste : ; . , . , . ; .
JE WÉÈÊÊ m\ a un nouveau volant recouvert a 100 km/h. 8,2 1 aux 100 km.

«tfi| K|É|jjfl m .̂ de simili-cuir , une console La Fiat 128 a.toujours été une des meilleures
^^H WP entre les 2 sièges avant, voitures de sa catégorie, maintenant elle est

^B ^r une boîte à gants, une des plus puissantes et une des plus
^^^r luxueuses.

Fiat 128 1100: àpartir de Fr. 9450.- Fiatl28 1300: à partir de Fr. 9850.-
Fiat 128 Spécial 1100: à partir de Fr. 10100.- r Fiat 128 Spécial 1300 -.àpartir de Fr. 10 500.-

Chaque année- depuis 12 ans, la voiture la pins rendue en Europe.

Les Fiat sont garanties intégralement contre la Tonifie.
Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents.
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A LOUER

deux appartements
pour tout de suite ou à convenir
simples de 3 pièces et dépendances,
WC extérieurs, situés dans le quar-
tier de l'Hôtel-de-Ville.

Loyers modérés.

Téléphoner au (039) 23 14 13.

MACHINES A LAVER
Linge-vaisseUe légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Services assurés.
Pose gratuite. Grande facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques. MAGIC

Lausanne, rue du Tunnel S
Tél. de 7 à 22 h. : (021) 20 26 77,
heures de bureau : (021) 23 52 28.

20 ans d'expérience

A LOUER dès le 1er novembre 1974,

JOLI APPARTEMENT
1 V* pièce, tout confort, comprenant 1
chambre, 1 hall, 1 cuisine et 1 coin à
manger.
Loyer mensuel : Fr. 260.— charges com-
prises,
et

UN APPARTEMENT MEUBLÉ
tout confort, 1 Vt pièce, cuisine agencée,
WC-bains.
Loyer mensuel : Fr. 340.— charges com-
prises.
Ces appartements sont situés à l'ouest de
la ville dans immeuble avec ascenseur.
S'adresser à Gérancia S. A., Avenue Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

db
À VENDRE

— i .. . 
: %A  
^• Début rue Jardiniè(pe . . .̂ y, itt̂ m

IMMEUBLE
de 2 étages sur rez.

1 très grand appartement et locaux
5 chambres à louer. 3 garages.
Chauffage central général.

Notice à disposition.

S'adresser à : .
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-FondsL J

MONTRES CONSUL S.A.
cherchent
pour entrée à convenir

HORLOGER
1 EMPLOYÉE
DE BUREAU
BILINGUE
français-allemand

Faire offres à CONSUL S. A.
Numa-Droz 141 - Tél. (039) 22 10 32
LA CHAUX-DE-FONDS

Tout pour la chasse
Fusils : BERETTA, BAIKAL, SIMSON, LAURONA — Lunettes

Cartouches : REMINGTON Express, SPEED, etc.
Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires . Carabines et pistolets à air DIANA
CAOUTCHOUC — SPORTS — PÊCHE — CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

NOUS CHERCHONS :

FRAPPEURS
(éventuellement à former)

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :  OFFEX S. A.
Serre 134 ou Doubs 60
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 12 81

U R G E N T

La Théâtrale La Chaux-de-Fonds
cherche

UN COMÉDIEN
AMATEUR
même débutant, paraissant plus de
30 ans.

Tél. (039) 23 11 03.

OCCASION DE LA SEMAINE

VW 1600 TL 66
expertisée, Fr. 1500.—, l'occasion à en-
lever.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 — TéL (039) 23 61 88

CAFÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche. Tél. (039) 22 52 62.

Nous cherchons pour travaux en atelier

ouvrières
pour l'après-midi. Tél. (039) 26 97 60.



Point de vue
Marcel Raymond

Trois jours , datés, peut-être cinq
en une semaine de juin 74, pour
écouter le murmure d'un homme
qui parle de Claire, sa compagne,
sa femme, disparue au pays du si-
lence, que seule la voix de la poé-
sie permet de rejoindre...

Il est une forme de télévision
qu 'il faut oser faire : montrer un
homme qui écoute la musique au
piano échevelé d'un romantique al-
lemand, le saisir à contre-jour de-
vant une fenêtre, le regarder s'éloi-
gner dans la rue sac de commis-
sions à la main, suivre son geste
pour déposer un béret basque sur
sa tête. Le deviner qui disparaît
dans son jardin , arrosoir à la main.
L'écouter regarder longuement ion
visage, suivre les mots sur ses lè-
vres, voir frémir son regard.

Avoir la bonne idée d'inviter deux
amis, Robert Junod et Jean-Geor-
ges Lossier, et un admirateur, Geor-
ges Haldas, afin qu'ils lui posent
des questions préparées — et com-
me elles sont préparées — ne pas
refuser de montrer celui qui ques-
tionne lisant son texte. Jouer avec
le son, dans et hors de l'image,
entendre la question sans voir le
visage,- entendre la réponse en di-
rect ou avec d'autres images, voix
continue. Bref , faire autre chose,
mais autre chose qui ne soit pas
gratuit, mais qui témoigne d'un ac-
cord profond de sensibilité, qui
éclaire ce que l'on connaît mal, le
poète et le pourquoi de son désir
tardif d'écrire, pas le critique litté-
raire célèbre et notable.

C'est alors la vraie nudité. La nu-
dité du conteur. Il n'y a plus que
l'homme qui parle, celui qui l'in-
terroge. Il est seul. Nous sommes
seuls face à lui. « Quelle religion ?
C'est ce que j'écrivais en 1920 quand
je croyais être incroyant » Et cela
suffit pour que l'on devine une foi
ardente, qui sera reconnue plus
tard « instable et inquiète ». Vint
la musique, plus réconfortante dans
ia solitude que la poésie des au-
tres. L'amour si intense que l'on
croyait le réinventer chaque jour ,
avec celle qui apprit à l'intellectuel
compliqué la simplicité. II ne reste
que l'homme, seul et nu.

..Et celui qui questionne, discret ou
bref , l'ami. Ou se repaissant de lon-
gues phrases sur lui-même, l'admit
rateur. Le réalisateur s'est fait ou-
blier. Marcel Raymond est là, et
ses interlocuteurs.

Freddy LANDRY

P. S. — Il y a nous, avec nos hu-
meurs, aussi. J'ai peine à supporter
les longues questions de Georges
Haldas. Est-ce la faute « à » Sout-
ier ? Et pourquoi permet-on à un
seul Michel Soutter de faire cette
télévision, semblable à un cinéma
qui se créa et se crée hors les murs
et que l'on continue - volontaire-
ment, par paresse, faute de curio-
sité — d'ignorer ?

Sélection de mardiTVR
20.15 - 21.45 Avant une votation

fédérale. Etrangers en
Suisse. Pour ou contre
l'initiative.

C'est le 20 octobre que le peuple
suisse sera appelé à se prononcer
au sujet de l'initiative de l'Action
nationale sur l'emprise étrangère.
Il est inutile de rappeler ici l'im-
portance que revêt un tel événement
pour l'avenir de notre pays, et il
suffit de lire la presse quotidienne
pour mesurer l'impact que cette ini-
tiative, avant même d'être votée,
exerce ¦—¦ à tous les niveaux ¦—•
à l'intérieur de nos frontières.

Aussi la TV romande ne saurait-
elle traiter à la légère cette échéan-
ce du 20 octobre. Elle se doit d'être
le témoin de l'événement ; elle se
doit aussi d'informer en toute ob-
jectivité les téléspectateurs sur les
tenants et les aboutissants d'une
votation fédérale qui suscite de
nombreuses controverses. C'est
pourquoi le Département de l'Infor-
mation a inscrit à son calendrier
toute une série d'émissions.

Ce soir, il s'agira de présenter
cette initiative au public de télévi-
sion , ce qui sera fait d'une part
au moyen d'une enquête réalisée
par Bernard Mermod et Théo Bou-
chât. Réalisé en plusieurs volets, ce
film aborde les différents aspects
du problème. Il sera commenté par
ailleurs en direct au cours d'un face
à face réunissant sur le plateau
M. Carlos Grosjean , conseiller d'E-
tat neuchâtelois et député au Conseil
des Etats, et M. Georges Breny, dé-
puté au Conseil national et membre
de l'Action nationale.

Après cette émission, un appel

A la Télévision romande, à 20 h. 15, Avant une votation fédérale : Etran-
gers en Suisse : pour ou contre l'initiative. Notre photo : Le Palais fédéral

(Photo TV suisse)

sera lancé au public pour que les
téléspectateurs adressent, par écrit ,
des questions qui seront débattues
au cours d'une « Table ouverte »,
le dimanche 13 octobre, émission
dirigée par Renato Burgy.

Auparavant, le samedi, il sera
possible de découvrir, au cours d'un
« Affaires publiques », le bilan des
changements .intervenus sur diffé-
rents plans dans notre pays depuis
la votation, en 1970, de l'initiative

Schwaçzenbach. Cinq jours avant la
votation, soit le mardi 15 octobre,
la seconde partie de « Un jour, une
heure », l'émission quotidienne du
Service des actualités tentera de
faire le point sur les différentes
prises de position enregistrées en
Suisse.

TVF 1
20.15 - 20.30 Les Fargeot. Un

nouveau feuilleton.

« Les Fargeots ». Une famille
française, moyenne, dans le bon sens
du mot. Le voisin d'immeuble que
l'on croise, avec qui l'on échange
quelques mots mais dont on ne par-
tage jamais, ou peu souvent, la vie.

La mère, Françoise, 45 ans, fine
et sensible. Elle ne travaille pas
mais « voudrait s'y mettre », puis-
que les enfants sont « tirés d'af-
faires » .

Le père, Marcel , 49 ans, chef d'a-
telier dans un grand garage, sorti
du rang, libéral mais attaché à l'or-
dre mora l et à la tradition.

Deux enfants : Patrick, 22 ans,
étudiant vétérinaire et Martine, 17
ans, qui a quitté le lycée et s'essaye
à travailler dans un magasin de
mode.

La grand-mère aussi, et surtout,
69 ans, venue de Cavaillon. Pour-
quoi ? Elle est veuve et a voulu se
rapprocher de ses enfants.
TVF 2
20.35 - 22.45 env. Les dossiers de

l'écran. Les Camarades, de
Mario Monicelli.

A Turin, vers 1905, les ouvriers
d'une importante usine textile vi-
vent et travaillent dans des condi-
tions inhumaines. A la suite d'un
accident où un ouvrier a eu un
bras écrasé, une équipe de meneurs
essaye d'entraîner leurs camarades
dans une manoeuvre de protestation
qui échoue.

Un jour , un professeur, militant
syndicaliste recherché par la police,
débarque clandestinement. Recueilli
par les ouvriers, il les pousse bien-
tôt à constituer un comité de dé-
fense qui déclenche la grève.

Le débat qui suivra le film por-
tera sur le syndicalisme.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 Mardi, les gars. 14.05 Chemin
faisant. 16.05 Feuilleton. Les Misérables
(27). 16.15 Concert chez soi. 17.05 En
questions. 18.00 Le journa l du soir. Re-
vue de la presse suisse alémanique. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Copie sur mesure. 20.30
Soirée théâtrale : Les Créanciers, tragi-
comédie d'Auguste Strindberg. 22.10
Divertissement musical. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio.. 18.00 Antholo-
gie du. jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,

informations en romanche. 19.40 Musi-
que pour la Suisse. 20.U0 Informations.
2G.10 Médecine et santé. 20.30 Mais qui
sont ces philosophes ? 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Mon jardin. 14.30 Capric-
cio du Studio de Genève. 15.05 Wolf-
gang Anheisser, baryton. 16.05 Lecture.
16.30 Pour les aînés. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Boussole sonore : Sud. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Prisme.
21.30 Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Hommage à Nino Rota. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Aux
quatre vents. 17.15 Radio-jeunesse.

13.05 Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens. 21.00
Galerie des humoristes : Yorik. 21.30
Parade d'orchestre. 22.05 Théâtre. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
M.V. '12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Comment dites-vous ?
8.30 Rencontres... 9.00 Portrait sans pa-

roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. La littérature, iin dialo-
gue entre amis. 10.45 Voix universitai-
res suisses. 11.00 Les chemins de la
connaissance. La timidité (8). 11.30 Pré-
lude au Mercredi symphonique. 11.55
Le disque des enfants. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6 50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Pierné. 9.00 Entracte. 10.05
Namouna, Lalo. 10.20 Radioscolaire ro-
manche. 10.50 Le Roi d'Ys, ouv., Lalo.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Palette sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

—  ̂— —
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SUISSE ROMANDE
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Musique... musique

Le duo de pianos Jean-Jacques Hauser - Marsa
Alberta.

18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 (c) Christine

7e épisode. Feuilleton.
19.15 (e) Un jour, une heure
.„..„,,... .„&miSgi<K. d'actualités. .. .;,„ „ ., ........ ,
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Etrangers en Suisse

Pour ou contre l'initiative
Face à face entre M. Carlos Grosjean , conseiller
d'Etat neuchâtelois et député au Conseil des Etats
et Georges Breny, député au Conseil national et
membre de l'Action nationale.

21.45 (c) Le Renard à l'Anneau d'Or
3e épisode. Série.

22.30 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 (c) Magazine féminin 8.10 Télévision scolaire
Actualités culinaire. Il y a musique et mu-

17.00 (c) La maison où l'on sique.
joue y 10.00 Télévision scolaire
Programme pour les 18.00 Heure J

. . petits. Pour les jeunes.
18.10 (c) Cours de formation 18.55 Agriculture, chasse,

pour adultes pêche
18.40 (c) Fin de journée La viticulture au Tes-
18.50 (c) Téléjournal sin.
19.00 Laurel et Hardy 19.30 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'antenne 19.45 Magazine du spectacle
20.00 (c) Téléjournal 20.10 Magazine régional
20.20 (c) Magazine de 20.45 (c) Téléjournal

la médecine 21.00 (c) Meurtre au
Les maladies véné- troisième Etage
riennes. (Games). Film de Cur-

21.20 (c) Sport 74 tis Harrinston.
22.05 (c) Téléjournal 22.35 (c) Jazz-club
22.20 (c) Eglise et société Gato Barbieri.

Conférence européenne 23.00 (c) Téléjournal

En raison des grèves prévues à l'ORTF, les programmes
sont donnés sous toute réserve.

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

L'hypertension.
14.25 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reine te ni lie
18.50 Espoir et champion

W.âq Actualités régionales ' > •  sr ' >
19.45 24" heures sur la une
20.15 Les Fargeot (1)

Feuilleton.
20.30 La piste aux étoiles
21.20 Portrait de Bruno Bettelheim

2. Marcia ou la forteresse vide.
22.20 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

A propos du film « Verdict », d'André Cayatte.
15.15 (c) Un Mari idéal

Un film d'Alexandre Korda.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meiji Jingu (26)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Les Camarades
Un film de Mario Monicelli.

22.15 env. Débat
Cent ans de combat social.
I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) John l'Intrépide (5)
20.05 (c) La Chorale d'Estaimpuis

Quand les chansons vont en voyage.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) La Patrouille perdue

Un film de Robert Sese.
21.40 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Reprise

La vie du Maharani
de Baroda - fête po-
pulaire à Kataragama,
ville fermée aux tou-
ristes.

17.05 (c) Pour les enfants
ABC des animaux.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal .«.g.̂
20.15 (c) BienvéHue à, "*
&*>_«. jpàte KaUtt ***¦*»**>

Emission de Dicter i
Finnern.

21.00 (c) La Séparation
Film de Peter Hamm
et Volker Schlôndorff.

22.20 (c) Téléjournal
22.40 Abraham

Film.
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées : Les
mauvaises économies.
Un hobby insolite.
Déclin de l'agricultu-
re.
La cueillette des petits
fruits.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Arpad le Tzigane

Série de G. Sague?.
18.55 (c) Barbapapa
19.30 (c) Silverson

Série de K. Wagner.
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) L'Allemagne d'Est

en Ouest
22.00 (c) Au cabaret

Avec H. D. Husch..
23.00 (c) Téléjournal

INFORMATION RADIO

Soirée théâtrale

CRÉANCIERS
Tragi-comédie en trois tableaux

d'August Strindberg
(à l'occasion du 125e anniversaire

de sa naissance)
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Strindberg avait quarante ans lors-

qu 'il écrivit « Créanciers », œuvre pu-
bliée en 1890. Treize ans auparavant ,
l'auteur avait épousé Siri von Essen
oui avait quitté pour lui son premier
mari, le baron von Wrangel , ainsi que
sa profession de comédienne. Union
malheureuse due en grande partie à
Strindberg lui-même dont l'état mental
était de plus en plus marqué par l'ins-
tabilité, la manie de la persécution et
une misogynie maladive.

Plusieurs œuvres du dramaturge
Scandinave portent l'empreinte de cet
échec conjugal. Ainsi, c'est certaine-
ment Siri von Essen qui a inspiré le
personnage féminin des « Créanciers » :
Thékla. Celle-ci, après avoir été fa-
çonnée, formée par son premier mari ,
Gustave, utilise la force qu'elle a ainsi
reçue pour exercer sur Adolphe, son
second mari, une influence maléfique.
File déploie calcul, ruse, cruauté pour
s'affirmer face à l'homme. Adolphe,
malade, souffrant de crises proches de
l'épilepsie, n'est plus que l'ombre de
lui-même au moment où Gustave, le
premier mari, survient pour réclamer
son bien... un bien dont on ne sait trop
en quoi il consiste. S'agit-il de son
honneur perdu car Thékla l'a quitté
pour Adolphe ? S'agit-il simpement de
séduire la femme à laquelle il demeure
charnellement attaché ? Quoi qu'il en
soit, Gustave exerce sur le nouveau
couple et surtout sur le pauvre Adolphe
une action féroce, corrosive, mortelle.
Le drame est une épreuve de force
entre la femme et les deux hommes,
les « créanciers ». (sp)
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Fête Romande de Gymnastique
La Chaux-de-Fonds — 20-21-22 juin 1975

Affermage
Le comité des subsistances met en soumission l'affermage de
la cantine.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres par écrit,
JUSQU'AU JEUDI 24 OCTOBRE 1974, au président de la
commission, M. Willy Bihler, Charriére 80 a, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE
chambre à coucher^
salle à manger, sa-
lon, cuisinière :̂  â
gaz,..etcf= S'adresjet
Progrès 13 a, p-Cl
Gentil.

PRÈS ALASSIO
à vendre près mer
et plage STUDIOS et
APPARTEMENTS,
cuisines équipées,
dès fr. 38.800.—
avec balcon ou j ar-
din privé dans les
Résidences suisses.
Visites organisées
en bus le week-end
sur place, bonnes
correspondances de
train. Crédit dispo-
nible par Banque
suisse. Service de
location par Swiss
Touring, Résidences
suisses Inter-Ser-
vice, 15 Cité, Genè-
ve, tél. 022/21 56 45.

PANESPO
Vendredi 11 octobre 1974, de 11 h. à 22 h.

NeilChâtel Samedi 12 octobre 1974, de 9 h. à 22 h.
-." Dimanche 13 octobre 1974, de 9 h. k' ZZ bi,.

EXPOSITION
FLEURS - FRUITS - LÉGUMES - ART DES JARDINS
organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel
et dU Vignoble Entrée : Fr. 4.—, enfants Fr. 1.—

TOMBOLA Parc de 1000 places

Bl) flH

OLMA
10-20 octobre 1974

StGall
Billets simple course

valables pour le retour

Tombola
Modhac 74

1er lot No 363
2e » » 33
3e » » 43
4e » » 603
5e » » 613
6e » » 253
7e » » 323
8e » » 443
9e » » 113
10e » » 703
lie » » 83
12e » » 3

Les lots peuvent être retirés au
bureau de l'ADC, Avenue Léo-
pold-Robert 84.

COMMUNE DE PESEUX
MISES AU CONCOURS

La commune de Peseux met au
concours les postes suivants :

1 JARDINIER

2 EMPLOYÉS
DE LA VOIRIE
Entrée en fonction : à convenir.

Offres : Les personnes intéressées
par ces postes sont priées d'adres-
ser leurs offres de services au
Conseil communal jusqu'au lundi
21 octobre 1974.
Peseux, 1er octobre 1974.

Conseil communal

C O R N U  & C I E  S. A.
Département placage galvanique
Temple-Allemand 9

cherche

VISITEUSE DE BOÎTES
Horaire à convenir.

OUVRIÈRES
Horaire partiel.

Prière de se présenter au bureau,
Jardinière 107 ou téléphoner au
(039) 23 11 25.

CHAPELLE DE RECONVILIER
53e RETRAITE

L'HOMME...
LIBRE OU
PRISONNIER?
Conférences par Fernand Legrand
Du mardi 8 au samedi 12 octobre,

chaque soir à 20 heures.

Nettoyages de tout genre
Se recommandent pour nettoyages de fe-
nêtres. — STRAUB FRÈRES, nettoyages,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66. A VENDRE

CHALET
tout confort, entiè-
rement installé,
avec 400 m2 ter-
rain à

PORTALBAN.

Caravanes
TREVVAUD

1580 Avenches,

Tél. (037) 75 14 49

Lisez l'Impartial

•••••••«. ••«••«
• A vendre •
• Points SILVA:
J Mondo - J
• Avanti. Prix •
• avantageux. •
t) Ecrire à case «
• postale 433 •• 1401 Yverdon 2

A vendre

Peugeot 304
bleu métal. 65.000
kilomètres, année
1970.

Tél. (039) 51 21 20,
au heures des re-
pas.

Scie sauteuse Compact

9 lames de scie sauteuse
P0HT boiS (3 de chaque grosse,

j 
^^^^^  ̂

moyenne, fine, denture)

Àm ML complète
C Tj  T| |A seulement

\BHBT jpsSE]¦ t̂SB&r Saasâsg
I Demandez l'adresse du revendeur I
I le plus proche chez :

BLACK & DECKER
Hiittenwiesenstrasse 8

8108 DALLIKON
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Exposition

L'écrivain africain
son œuvre - son public
BIBLIOTHEQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz 46, 4e étage (ascenseur)

DU 4 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

tous les jours, de 14 à 18 heures, sauf le dimanche

ENTRÉE LIBRE

lj Un cadeau |
pour vos amis
de l'étranger ' |

\\\ Les magnifiques calendriers Vues de la \\\
>\\ Suisse sont déjà disponibles aux bureaux SS\

L IMPARTIALj j .  ¦¦¦«¦ mjBmwuumMtmammmMmmmasa %
\\\ (La Chaux-de-Fonds et Le Locle) au prix \\\
% de Fr. 3.20 pièce. Yft

Etude ANDRE NARDIN

cherche.:

secrétaire
Personne expérimentée, connaissant la procédure
et le notariat.

Traitement en rapport avec les capacités.

Entrée en service le 31 octobre don, à convenir.
Faire offre à l'Etude Nardin, av. Léopold-Robert 31,
En Ville. .-•

¦¦'x - «-,• , .

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL

2088 CRESSIER - NEUCHATEL

cherche pour sa section
ÉLECTRICITÉ et INSTRUMENTATION

un monteur électricien
qualifié

un mécanicien d'entretien
Nous demandons pour ces postes :

g ! :— âge : 25. à 40, arçs x , ¦ > ; ,; : ;-. ; ¦
¦¦ 

t ç«ry

Nous offrons : M >¦' . ' • ¦ [ ' •¦¦¦' ' _r . . _. .__:._: . _ X.. . ..x: .-i._J ' L ."' r— places stables
— prestations sociales avantageuses

Les intéressés sont invités à téléphoner à notre dé-
partement du personnel, tél. (038) 47 15 21 interne 251,
qui leur fixera un rendez-vous, ou nous retourner le
talon ci-dessous.

Nom et prénom :

Adresse : 

Age : 

Nationalité :

No de tél. : 



E. Fittipaldi, un grand champion
Après le Grand Prix automobile des USA

Regazzoni: «J'ai été trahi par la mécanique»
C'est un champion du monde calme, heureux et souverain qui a rencon-
tré les journalistes après avoir remporté pour la deuxième fois le titre
mondial des conducteurs, sur le circuit de Watkins Glen. A vrai dire, Emer-
son Fittipaldi (27 ans), père d'une fillette de 3 ans, fils d'un journaliste et
radio-reporter passionné d'automobile et de vitesse, qui suit son fils sur
les circuits mondiaux, a appris rapidement, en pleine course, qu'il était

assuré de devenir champion du monde.

SANS FORCER SON MOTEUR
Le pilote de Sao Paulo était en effet

relié par un émetteur-récepteur , ins-
tallé dans son casque, avec Teddy
Mayer, chef d'équipe au stand McLa-
ren. « Je savais dès le début de la cour-
se que Regazzoni ne marchait pas très
bien. J'ai donc d'abord essayé de bien
me placer après le départ. Puis il ne
me resta plus qu'à surveiller Scheck-
ter. Les trois premières voitures
étaient très rapides et je voyais très
bien que le Sud-Africain, que je sui-
vais, n'arriverait pas â les dépasser.
Tout fut alors facile. Après le long ar-
rêt de Regazzoni à son stand, je me
savais champion du monde. J'étais cal-
me et je n'ai jamais forcé mon mo-
teur », a déclaré le nouveau champion
du monde, qui a fait une course tacti-
que parfaite.

Il est parti lundi pour Indianapolis
afin d'essayer une nouvelle McLaren
formule Indy, sur laquelle il prendra
peut-être le départ des 500 miles en
mai prochain , « si la voiture et le cir-
cuit me conviennent », a-t-il dit. Puis
il donnera le départ d'un rallye auto-
mobile à Asuncion (Paraguay) et il ne
rentrera chez lui, au Brésil, que samedi
prochain.

REUTEMANN RAVI
Le vainqueur du seizième Grand

Prix des Etats-Unis, l'Argentin Carlos
Reutemann , était évidemment ravi de
sa superbe victoire. « Je suis très heu-
reux d'avoir remporté mon troisième
grand prix de l'année, a-t-il dit. La
course était difficile, car Hunt mar-
chait très fort et il a toujours consti-
tué une menace. Mais ma voiture a
tourné merveilleusement bien ». Le
sympathique gentleman - farmer de
Santa-Fé, âgé de 32 ans, s'est ensuite
félicité du triomphe sud-américain :
« Pace deuxième, Fittipaldi champion
du monde et .moi vainqueur, il y a de
quoi être comblé ».

JOUR DE MALCHANCE
POUR LE TESSINOIS

Quant à Clay Regazzoni, le grand
perdant de la journée , il a confirmé
qu'il avait été trahi par la mécanique
de sa Ferrari : « Dès le début , je n'ar-
rivais pas à tenir ma voiture. J'ai d'a-
bord pensé que les pneus étaient en
cause, puis les amortisseurs, qui fu-
rent changés. J'ai ensuite été victime
d'un bris de j ante, ce qui a provoqué
une crevaison. Ce n'était vraiment pas
mon jour de chance... ».

Schmid battu par un Norvégien
Premier concours de saut à ski, à Ruschegg

Le Norvégien Johan Saetre (22
ans) a remporté avec plus de 10
points d'avance sur le Suisse Hans
Schmid le concours de saut sur le
tremplin en plastique de Heubach-
Rueschegg. Après avoir franchi 52
mètres à son premier essai, Saetre
établit un nouveau record du trem-
plin avec 54 mètres lors de son se-
cond bond.

L'épreuve a réuni des concurrents
de 4 pays dont la Norvège et la Suis-
se. Côté helvétique, seul manquait

a l'appel le St-Gallois Walter Stei-
ner. Résultats :

1. Johan Saetre (Nor) 242,0 p (52 ,
54 m.). 2. Hans Schmid (S) 231,8
(50, 52). 3. John Hasslan (Nor) 222,4
51, 50). 4. Josef Bonetti (S) 213,4
(49 , 50). 5. Sven Gulbrandsen (Nor)
212,3 (48, 49). 6. Ernst von Grunin-
gen (S) 210,4 (46,5, 50). 7. Frédy
Guignard (S) 207,4. 8. Odd Grette
[Nor) 201,9. 9. Dag Fossum (Nor)
200 ;5. 11. Finn Halvorsen (Nor) 199,9.

Juniors : 1. Jean-Pierre Cornuz
(St-Croix) 192,2 (46 , 46,5). '

CHAUSSURES i

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 38
cherchent pour tout de suite ou date à convenir :

VENDEUSE
Vous aimez le contact avec la clientèle
Vous êtes dynamique
Vous avez une bonne présentation,
alors nous vous offrons une place stable et bien
rémunérée (congé le lundi). Primes sur la vente +
participation.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 38 76 pour
prendre rendez-vous. Gérant : P. Bingesser.

Atelier de bij outerie cherche

BIJOUTIER - MODELISTE
dynamique
désirant élaborer de nouvelles collections de bijoux
modernes.
Prototypes et mise au point.

Ecrire sous chiffre AM 21430 au bureau de L'Im-
partial.

COUVET

Monsieur et Madame Jacques Kluker-Coste ;
Monsieur et Madame Daniel Coste - Kluker et leurs enfants, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Marie-Christine Kluker, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, et les amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul COSTE
née Rose-Marie GRAF

leur bien chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 86e année, après une longue maladie, supportée avec beaucoup
de courage,

COUVET, le 7 octobre 1974.
L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien, même quand
je marcherai dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crain-
drais aucun mal, car tu es avec
moi, ta houlette et ton bâton me
rassurent. Ps. 23, v. 1-4.

Culte au domicile mortuaire, J.-J. Rousseau 13, le mercredi 9 octo-
bre, à 14 heures, suivi de l'ensevelissement à 14 h. 30.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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cherche pour tout de suite ou date à convenir,
faiseur d'étampes ou mécanicien de précision ou
mécanicien, comme

contremaître
pour son département ébauches, capable de seconder
et au besoin remplacer le chef d'atelier.
Une grande partie du temps est à consacrer à la
surveillance du personnel et à l'organisation.
Le travail comprend aussi
— le contrôle volant de la production
— la rectification d'outillages
— au besoin le remplacement des régleurs de ma-

chines.
Nous offrons une place stable dans une ambiance de .
travail agréable.
Rémunération selon capacités.
Les intéressés sont priés de s'adresser au bureau du
personnel de MÉTALLIQUE S. A., rue de l'Hôpital 20,
2501 Bienne, tél. (032) 22 03 22.
A 5 minutes de la gare.

H SINGER

CHERCHE

PR0T0TYPISTE
Veuillez faire offres chez JEAN SINGER & CIE SA,
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 42 06,
interne 224.
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Du «solide»
pour votre argent.

Ford Escort IKK). Fr. 8990.-.
Dans quel état sera ma voiture dans deux ou trois 1100 n'est que de 8,1 litres d'essence normale aux 100 km

¦ans? Et combien dois-jc investir? (normes DIN).
Si vous vous posez ces questions, votre attention C'est aussi une voiture bien équipée avec freins

sera tout naturellement attirée par la Ford Escort et son assistés à disque à Pavant, sièges confortables recouverts
prix. de tissu avec dossiers réglables, essuie-glace â deux

C'est une voiture solide, fiable et robuste qui a fait vitesses, combiné lave-glace/cssuie-glacc, chauffage
ses preuves depuis les armées qu'elle est construite. puissant à deux vitesses, ventilation efficace et un coffret

Son moteur de 11Ô0 cm3 (44 CV/D1N) est aussi de 385 litres que vous apprécierez tout spécïalefncnt
construit pour durer. au moment de partir en vacances. Une valeur de revente

\ Sa finition est impeccable. Service tous les élevée. .. .
10 000 kiri seulement. Quant aux stations d'esseoce, elles i Tord E$&̂  ̂ est vraiment du «solide» pour votre
ne s'enrichiront pas, car la consommation de l'Escori argent. __---****'***̂ »_.
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. 039/
26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois
SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. 039/31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. 038/25 83 01. • .
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier : Garage
Mérija S.àr.l., 24, rue de Châtillon.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemins des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André
Gay, Garage Rio - Saint-Imier : Garage Métija S.àr.l., 24, rue de Châtillon.

Liste des gagnants :
13 gagnants à 11 pts : Fr. 9.712,15

231 gagnants à 10 pts : Fr. 409,90
2.538 gagnants à 9 pts : Fr. 37,30

Le maximum de 12 points n'a pas
été réalisé.

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

2 gagn. à 6 Nos : Fr. 221.421,80
5 gagn. à 5 Nos

+ le No compl. :Fr. 20.000.—
336 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.318.—

9.218 gagn. à 4 Nos : Fr. 48,05
116.411 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—

Les qains du Sp ort-Toto •f £ m  Cyclisme

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS

Dimanche a eu lieu, à Sancey-le-
Long, le Prix des Commerçants du Pla-
teau de Sancey, pour coureurs de plus
de 40 ans. Plusieurs membres des Vé-
térans Cyclistes Neuchâtelois y ont pris
part (60 km. en ligne). Résultats :

1. Caverzario Bruno, VMC Valenti-
gney 1 h. 40' Fr. ; 2. Ciancaleoni Luigi,
Vétérans Cycliste Ne ; 3. Choffez Michel,
ASPTT Besançon, rriême temps ; 7. Bot-1
teron Roger, VCN l-'h."<42'u; 9. Canton
Jean, VCN ; 15. Pfammater Pierre, Edel-
weiss Le Locle ; 76. Jeanneret Claude,
VCN, même temps.



PAYS NEUCHATELOIS

NEUCHÂTEL

Dernièrement s'est créée à Neuchâtel
une Société pour la récupération des
déchets en faveur de la jeunesse de
la ville. La population a été informée
des buts poursuivis par cette société
qui a établi et distribué les dates aux-
quelles les papiers, le verre, les dé-
chets récupérables étaient ramassés.

II a malheureusement été constaté
que les liasses de journaux déposées
sur les trottoirs disparaissaient avant
le passage du camion récupérateur.

Des avertissements ont été donnés
à ceux qui s'approprient le bien de
la Société mais les disparitions ayant
continué, une plainte pénale a été dé-
posée.

Le bénéfice réalisé par la Société
pour la récupération des déchets est
destiné intégralement à la jeunesse
de la ville ; Neuchâtel-Sports s'est
chargé de l'organisation et il a passé
une convention en ce sens avec la ville
de Neuchâtel le 16 avril 1974. (rws)

Trois véhicules endommagés
Lundi matin , peu après 7 heures,

Mme M. F., de Neuchâtel , circulait au
volant d'une voiture entre Neuchâtel
et Valangin. Arrivée à la hauteur du
Centre d'insémination artificielle de
Pierre-à-Bot, elle bifurqua à gauche
alors qu'arrivait en sens inverse l'auto
conduite par M. M. G., de Chézard. Lors
de cette collision, l'automobile de Mme
M. F. a heurté un tracteur à l'arrêt.
Dégâts matériels.

Motocycle léger volé
Le motocycle léger « Honda », de cou-

leurs orange et grise, portant plaque de
contrôle jaune NE 1313 a été volé à
Neuchâtel , dans la période du 4 au 7
octobre 1974.
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Plainte pénale
déposée contre

les voleurs de papier

Ils se reposent de leurs travaux
et leurs oeuvres les suivent.

App. XIV, v. 18.
Monsieur Emile Bionda-Bouvet, ses enfants et petits-enfants, à Thonon-

les-Bains (France) ;
Madame et Monsieur Enrico Marchesi-Biohda, leurs enfants et petits-

enfants, à Rome ;
Madame Nancy Cividini-Bionda, à Trobaso (Italie), ses enfants et petis-

enfants, à Sao Paulo (Brésil) ; . . . .

Madame et Monsieur Charles Bourquin-Bionda :
Madame et Monsieur Eugenio Talleri-Bourquin et leurs enfants

Lorenza et Giacomo, à Lugano,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Alice BIONDA
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 73e année,
des suites d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1974.
L'incinération aura lieu mercredi 9 octobre.
Culie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Charles Bourquin,
65, rue des Crêtets.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Emile Pierrehumbert-Gremeaux :
Madame et Monsieur Henri Besson-Picrrehumbert et leurs filles

Ariane, Thérèse et Joselle, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-François Pierrehumbert-Henriod, à

Corcellcs/Payerne ;
Monsieur et Madame Henri Pierrehumbert-Quartier, au Locle ;

Mademoiselle Alice Pierrehumbert, au Locle ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Pierrehumbert, à Paris ;

Madame Eva Gremeaux, à Ornans ;
Monsieur et Madame Charles Gremeaux-Vasseur, à Ornans,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile PIERREHUMBERT
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, gendre, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une
courte maladie, â l'âge de 65 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1974.
¦ 
¦

-

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP

20 - 6717, ou Les Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds, CCP 23 - 252.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de
'
. ¦

Madame

Blanche GUILLET
née FOURNIER

notre chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et
amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, lundi, dans sa 82e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1974.

Les familles affligées :
Fournier, Mariette, Arnould, Carrani, Aubert et alliées. .. . .

L'incinération aura lieu jeudi 10 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Francis Aubert, 2, rue Numa-

Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE NOVO CRISTAL SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 7 octobre 1974, de

Mademoiselle

Alice BIONDA
ancienne administratrice de la Société, sœur et belle-sœur de M. et Mme
Charles Bourquin, administrateurs.

Ils garderont de la défunte un excellent souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1974.

LE PERSONNEL
DE NOVO CRISTAL SA, FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES

ET DE NOVO-TECH, DÉPARTEMENT MÉCANIQUE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

ancienne administratrice, sœur et belle-sœur de M. et Mme Charles
Bourquin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1974.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

NEUCHATEL -'l̂ fe^S-̂ g1P^ . S»- -..•¦
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Monsieur et Madame Pierre-Aloïs Micol-Guilloud :

Monsieur et Madame Jean Pierre Frascotti-Micol,
Mademoiselle Jeanne-Louise Micol et son fiancé,

Monsieur Philippe Haeberli ;
Madame Jeanne Guilloud ;
Monsieur et Madame John Archinard-Micol, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Micol-Godat et leurs enfants, Martine,

Philippe et François, à Zollikofen ;
Monsieur et Madame Eugène Stébler, à Genève ;
Monsieur Eric Stébler et sa fille Anne ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Stébler et leur fille Géraldine ;
Monsieur Jacques Stébler et sa fiancée, Mademoiselle Anne Delémont ;
Mademoiselle Marthe Guilloud, à La Chaux-de-Fonds ;
Mesdames Hélène et Mariette Jaquet, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Pauli, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants,

ainsi que les familles parentes, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Charles-Aloïs MICOL
leur inoubliable et très cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, neveu,
cousin, filleul, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
16e année, après quelques semaines d'une terrible maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

2006 NEUCHATEL, le 5 octobre 1974.
(Chemin des Péreuses 17)

« Etre prêt » pour ce qui est de
l'Esprit, c'est se donner à soi-même
la discipline qui permet d'obéir à
n'importe quel ordre...
Lord Baden-Powel « Eclaireurs »

Le culte sera célébré au temple des Valangines, mardi 8 octobre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
Veuillez penser à Terre des Hommes (cep. 20 - 1346) ou à l'EPER

(cep. 10 - 1390).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le personnel de la
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles PERRENOUD
leur fidèle ouvrier, collègue et ami durant de nombreuses années.

Le magasin Marcel JÂC0T
FORMES NOUVELLES S. A. - Rue Neuve 1

sera fermé mardi 8 octobre
POUR CAUSE DE DEUIL

LES HAUTS-GENEVEYS

MADAME VEUVE ARNOLD WIDMER-LEUBA,

Les familles parentes et alliées,
profondément touchées de l'affection et de la sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

MADEMOISELLE GERMAINE LEUBA

expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

LES HAUTS-GENEVEYS, octobre 1974.

Je sais en qui j 'ai cru.

Parents et amis ont le chagrin
de faire _)art du décès de

Monsieur

Philippe WMLLEMIN
Pianiste

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6
octobre 1974.

L'enterrement aura lieu mer-
credi 9 octobre, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Hermann HUGUENIN
son cher et fidèle membre depuis 1922.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La famille de

MADAME EDGARD BLOCH

profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apojlo : 15 h-, 20 b. 30, Police puissan- ,

,,ee 7;  17 h. ,45, L'heure^ du loup. _ ..,.;
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le mouton

enragé.
Bio : 18 h. 40, La mort d'un prof ; 20

h. 45, Le retour d'Afrique.
Palace: 20 h. 30, Van Chung.
Rex : 20 h. 45, Dieu pardonne, moi pas.
Studio: 20 h. 30, Los Amigos.

MEMENTOi i

281e de l'année.

Fête à souhaiter :
Pélagie.

Histoire :
1970 : Le Prix Nobel de littérature

est décerné à Alexandre Soljénit-
syne.

1954 : Les troupes communistes
vietnamiennes occupent Hanoi.

1945 : Le président Harry Truman
annonce que les Etats-Unis parta-
geront leurs secrets atomiques avec
la Grande-Bretagne et le Canada.

1939 : L'Allemagne annexe la Po-
logne occidentale.

1934 : Bruno Hauptmann est re-
connu coupable du meurtre du fils
de Charles Lindberg.
Né un 8 octobre :

L'ancien président argentin Juan
Peron (1895-1974).

Ce jour... 

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES



Réunis en Savoie, les Neuf au
chevet de l'agriculture de montagne

Le jour même ou entraient en vi-
gueur les nouveaux prix agricoles
européens, majorés de 5 pour cent
par la décision prise à Luxembourg
la semaine dernière, les ministres de
l'Agriculture de la CEE ont rouvert
hier à Chambéry, en Savoie, le dos-
sier quelque peu oublié des aides à
l'agriculture de montagne.

Les ministres avaient été invités,
comme il est de tradition, par le pays
qui assure pour six mois la prési-
dence du Conseil des Neuf. Leur
président, M. Bonnet , avait choisi
une région, la Savoie, où les aides
à l'agriculture de montagne seraient
particulièrement indiquées pour as-
surer aux exploitants le revenu mi-
nimum qui ne leur est pas assuré
par l'actuel système des prix euro-
péens des produits agricoles.

Aides directes
Les Neuf ont déjà reconnu, il y

a plusieurs mois, suivant en cela
une idée de M. Mansholt , le « père
de l'Europe agricole », que les prix
européens, largement suffisants pour

des exploitations de grande taille
fortement mécanisées et bien situées
géographiquement, ne permettent
pas à des producteurs défavorisés
par les conditions naturelles de
« joindre les deux bouts ».

Ils se sont donc attelés à la mise
en place d'un système d'aides di-
rectes, sous forme, par exemple, d'al-
locations par tête de bétail et par
surface cultivée. Les Britanniques,
qui ont toujours été partisans de
prix agricoles peu élevés pour rédui-
re le coût des denrées alimentaires
et pour éviter la formation d'excé-
dents difficiles à vendre, ont ac-
cueilli cette perspective avec enthou-
siasme. Les Britanniques ont deman-
dé à la Communauté de reconnaître
que certaines régions de collines du
Royaume-Uni présentaient elles aus-
si des caractéristiques rendant l'ex-
ploitation agricole difficile.

Délimitation des régions
En revanche, l'Allemagne fédéra-

le, le Bénélux et le Danemark ne
connaissent que très exceptionnelle-
ment de telles difficultés. Tout le
débat a donc porté, jusqu 'à présent,
et il est loin de sa conclusion , sur la
délimitation des régions où il con-
viendra de distribuer des aides non
seulement à la montagne, mais aussi
aux « zones défavorisées ». Des cri-
tères tels que l'alpage, le pourcen-

tage de ventes, la situation géogra-
phique, ont déjà été proposés. En
pratique, on assiste à un marchan-
dage financier : trop grandes , les zo-
nes bénéficiaires coûteraient « trop
cher » au Fonds agricole européen ,
trop petites, elles risquent de mécon-
tenter les « laissés pour compte ».

(afp)

Grève à ORTF
Le délai de réflexion de cinq jours

qui a suivi le dépôt du préavis de
grève de Intersyndicale de l'ORTF
expirait hier soir, le gouvernement
n'ayant pas accepté la « négocia-
tion globale sur les problèmes de
l'emploi » demandée par les syndi-
cats. Ceux-ci ont confirmé que la
grève générale serait déclenchée au-
jourd'hui 8 octobre à 0 h. locale
et que le programme minimum se-
rait diffusé à la radio et à la télé-
vision.

« En contraignant le personnel de
ÎORTF à la grève, c'est le gouverne-
ment qui prive de programme les
auditeurs et les téléspectateurs », a
déclaré M. Noguera , représentant de
la CGT (communisante) au cours de
la conférence de presse que l'Inter-
syndicale a tenue hier, (afp)

La crise
italienne

s'aggrave
> Suite de la Ire page

Fiat, qui se retrouve avec quel-
que 300.000 véhicules invendus,
a décidé de faire travailler ses
ouvriers pendant les quatre pro-
chains mois sur la base de trois
jours de travail par semaine. Les
syndicats ont appelé à un arrêt
de travail de quatre heures mer-
credi dans toutes les entreprises
de Turin et ont menacé de dé-
clencher une grève nationale en
raison de la décision de Fiat.

Les dirigeants syndicalistes ont
déclaré qu'ils craignaient que cet-
te décision ne fasse perdre ju s-
qu'à 100.000 emplois dans l'auto-
mobile et dans les branches an-
nexes.

L'incertitude de l'emploi a ga-
gné le secteur du textile : la Mon-
tedison a en effet mis 4000 de
ses ouvriers â la semaine de trois
ou quatre jours de travail, (ap)

L'ETERNEL
MOISSONNEUR

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans le gouvernement portugais ,
un communiste très intelligent et
plusieurs officiers gauchistes.

En Espagne, le général Franco
malade, le général Franco qui se
meurt. Pour lui succéder officielle-
ment, un incapable et beaucoup de
factions rivales. Opposées à elles,
des anarchistes très bien organises
et un parti communiste très solide.

Un petit coup de pouce du destin,
et la Péninsule ibérique tout entière
verserait dans le camp de l'extrême-
gauche.

Ce n'est qu'une hypothèse, mais
c'est déjà davantage qu'une pure
spéculation de l'esprit...

A l'est de l'Europe démocratique,
le fer de lance de la Tchécoslova-
quie et le régime de Pankow. A la
frontière pyrénéenne, un régime
communiste ?...

L'Europe prise dans un étau.
L'Europe entre deux mâchoires ou-
vertes ?...

Est-ce peindre le diable sur la
muraille ?...

Prendre une carte de géographie.
La regarder. Tâcher de se faire une
idée obj ective.

Pour autant qu elle soit encore
maîtresse de ses destinées, l'Europe
peut-elle permettre l'établissement
d'une telle situation ?

Et les Etats-Unis ? L'équilibre
qu 'ils ont savamment élaboré avec
l'Union soviétique peut-il supporter
ce déplacement de poids ?

Le champ des hypothèses est aus-
si infini que celui des étoiles.

Mais comme Ruth endormie au-
près de Booz, ne peut-on se deman-
der si un dieu , si un éternel mois-
sonneur de j eunes hommes, n'a pas
négligemment jeté une faucille nou-
velle sur notre continent ?

Il n'est jamais bon de se laisser
aller au pessimisme. On voudrait
croire pleinement à l'éclosion d'une
véritable démocratie au Portugal
après tant d'années d'une dictature
pesante. On voudrait croire aussi â
un après-franquisme plein de roses
et sans trop d'épines.

Mais la stratégie des grandes
puissances, l'impatience de ceux qui
ont soudain retrouvé la liberté ou
qui espèrent la redécouvrir bientôt ,
permettront-elles à cette espérance
de s'épanouir ?

Willy BRANDT

Le nouveau procès de Jésus
Devant le tribunal de Troyes

Le procès qui oppose Me Isorni
à l'abbé Georges de Nantes et qui
pourrait amener le Tribunal de gran-
de instance de Troyes à décider si
ce sont les ju i f s  ou les Romains qui
ont condamné à mort Jésus-Christ ,
s'est ouvert hier sous la présidence
de M. Bondouaire.

Me Isorni se plaint d' avoir été d if-
famé et injurié par l' abbé Georges
de Nantes, qui, dans une publication
dont il assure la responsabilité, « La
contre-réforme au X X e  siècle », avait
attaqué violemment le livre de l'an-
cien avocat du maréchal Pétain :
« Le vrai procès de Jésus » publié
en 1967.

Dans son ouvrage, Me Isorni avait
cherché à démontrer que Jésus avait
été condamné comme un chef de la
résistance contre l'occupation romai-
ne en Judée et qu'il avai t été crucifié
selon les normes de la loi romaine
et non par les ju i f s , qui d'ailleurs
ne possédaient pas ce droit, pour
des motifs religieux.

A l audience d hier, Me Isorni a lu
un passage de l'article jugé di f fama-
toire où il est accusé par l'abbé
de Nantes d' avoir fa l s i f i é  les Evan-
g iles.

<- Je ne dirais pas qu'Isorni, l' ami
d'F,dgar Faure, est un agent d'Israël
dans l'église , mais je  dirais, écrivait
l'abbé, quand même qu 'il a opté à
priori , dans le grand procès des ju i f s
contre Jésus, et de l'Eglise contre les
ju i f s , pour ces derniers, contre leur
victime » . (ap)

Heurts sanglants en Ethiopie
Plusieurs personnes ont trouvé la

mort hier à la suite d'un affronte-
ment entre des factions rivales des
forces armées.

Selon des sources informées, les
coups de feu ont éclaté après l'en-
voi par le conseil militaire provi-
soire de soldats de la quatrième divi-
sion pour arrêter un certain nom-
bre d'officiers aux casernes du gé-
nie. Ces officiers suivraient une ligne
plus radicale que celle de la politique
modérée, du conseil présidé par le
général Aman Michael Andom.

Le génie et l'armée de l'air sont
considérés comme les unités les plus
à gauche des forces armées. Le con-
seil craindrait que ces éléments ne
s'unissent aux étudiants et aux tra-
vailleurs.

Des chars et des véhicules blindés
ont pénétré dans les casernes, mais
se sont heurtés à une résistance inat-
tendue. Selon des témoins, il y a eu
une fusillade brève mais violente.

Hier soir, le conseil militaire res-
tait muet quant au nombre des vic-
times.

D'après les mêmes sources, il y a
eu de nombreuses arrestations après
la fusillade.

Des centaines d'étudiants sont des-
cendus dans la rue en apprenant les
événements, mais des renforts de
troupes importants ont empêché tou-
te réaction civile, (ap)

Négociations sur le désarmement
Un important discours de M. Kissinger

? Suite de la Ire page
M. Kissinger a déclaré également

que les Soviétiques ne lui avaient
jamais donné l'assurance que 60.000
Soviétiques seraient autorisés à émi-
grer chaque année dans le cadre d'un
compromis destiné à assouplir la po-
sition du Congrès sur le développe-
ment des échanges commerciaux
avec l'Union soviétique.

Evoquant la décision des Etats-
Unis de suspendre les livraisons de
céréales à l'Union soviétique, il a
déclaré qu 'il « existe une forte possi-
bilité que nous ayons induit en er-
reur » les Soviétiques sur la rapidité
avec laquelle les livraisons pour-
raient être effectuées. Il a ajouté
que la satisfaction de la commande
soviétique aurait eu des conséquen-
ces sur l'économie américaine, no-
tamment sur le succès de la lutte
contre l'inflation et la capacité des
Etats-Unis à remplir d'autres enga-
gements. « C'est un malentendu en-
tre des bureaucraties » , a-t-il dit.

A propos du Proche-Orient, il a
déclaré que sa visite prochaine ne
donnerait pas lieu à des accords con-
crets.

M. Kissinger a précisé qu 'il avait
inscrit trois autres pays à son pro-
gramme — l'Arabie séoudite, l'Al-
gérie et le Maroc — mais qu 'il comp-
tait toujours être de retour le 15
octobre.

Le secrétaire d'Etat a souligné que
les Etats-Unis veulent distinguer les
négociations israélo-arabes des ef-
forts américains pour réduire la
hausse du pétrole, (ap)
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Mort de R. Dary
En France

L acteur français René Dary vient
de mourir à l'âge de 69 ans. Il laisse
le souvenir d'un « dur » au cœur ten-
dre. C'était l'un des comédiens les
plus populaires du cinéma et de la
télévision en France.

Il avait débuté dès l'âge de 3 ans.
sous le nom de « Bébé Abélard »
dans un film qui n'a pas marqué
l'histoire du cinéma : « Bébé mange
ta soupe » . Mais le. succès de cette
bande donna- des ambitions au père
Abélard, cocher de fiacre parisien
qui à ses moments perdus jouait
les « comiques idiots » dans les caf
conc de quartier.

Après son service militaire en Tu-
nisie, René Dary qui avait conser-
cé la nostalgie de ses précoces dé-
buts, suivit le cours dramatique de
Lucien Guitry. Il végète cependant
dans des tournées de province jus-
qu 'à ce que Harry Baur, grande ve-
dette du cinéma de l'époque lui con-
seille de s'installer à Paris.

Il devient enfin connu avec « Le
révolté » mélo de 1938 où il jouait
le rôle d'un marin anarchiste. Sui-
virent de très nombreux films dont
« Cinq tulipes rouges », « Nord-At-
lantique » , « Le Café du port », Su-
zanne et les brigands » . (reuter)

Sommet
A la Martinique

o- Suite de la ire page
plus de 51 milliards de f.f. aux im-
portations de pétrole, quoi qu 'il arri-
ve. Les parlementaires américains,
prompts à critiquer la France, se sont
félicités de l'attitude française.

Une' semaine tout just e avant de
rencontrer M. Gérald Ford , M. Gis-
card d'Estaing se sera entretenu pen-
dant trois jours à Paris avec le secré-
taire-général du PC soviétique, M.
Brejnev , dans le cadre des consulta-
tions régulières au sommet entre les
deux pays.

La rencontre Giscard d'Estaing -
Ford se situera dans le cadre d'un
voyage officiel du président de la
République aux Antilles. M. Giscard
d'Estaing avait annoncé son intention
de se rendre à La Martinique , à La
Guadeloupe et en Guyane lors d'une
réception donnée au secrétariat
d'Etat aux département et territoires
cl'outre-mer à la veille du 14 j uillet.

En vertu de l'alternance, il était
normal que le prochain sommet fran-
co-américain ait lieu en territoire
français, (ap)

Il prend son patron
comme otage

Près de Metz

Un ouvrier agricole, M. Bernard
Louis, 34 ans, a pris en otage son
ancien employeur, M. Edmond Au-
bry, sous la menace d'un fusil de
chasse, hier à Lamorville, près de
Metz, dans l'est de la France. Il l'a
obligé à l'emmener en voiture vers
une destination inconnue, menaçant
de tuer son otage si la police dres-
sait des barrages pour lintercepter.

M. Bernard Louis fait déjà l'objet
d'un avis de recherche pour plusieurs
cambriolages dans la région. En 1968,
il avait tiré sur des gendarmes ve-
nus l'arrêter pour un délit, (afp)

A Copenhague

?• Suite de la Ire page
proposé de licencier la plupart des
fonctionnaires de l'Etat et de rempla-
cer la défense militaire du Danemark
par un téléphone répondant automa-
tiquement en russe à d'éventuels
agresseurs soviétiques : « nous capi-
tulons » .

En août 1972, toutefois, M. Glis-
trup créa le parti du « progrès » qui
quatre mois après obtint 28 sièges
(sur 179) aux élections législatives
du 4 décembre 1972. Il devenait le
second mouvement politique, derriè-
re le parti social démocrate (46 siè-
ges). Cette popularité semble se
maintenir, car un récent sondage
montre qu en cas d'élections législa-
tives, le parti du progrès remporte-
rait plus de 30 sièges. Ce succès est
dû semble-t-il au talent d'orateur de
M. Glistrup et à la lassitude de nom-
breux Danois à l'égard des vieux
partis.

Enfin, le parti du progrès, cette
année au mois de mai, sauva le gou-
vernement minoritaire libéral de
droite de M. Poul Hartling, en ap-
puyant ses projets d'assainissement
économique. En septembre, le parti
du progrès échoua cependant dans
une tentative de renversement de ce
même gouvernement. Quatre de ses
députés avaient fait faux bond et
n'avaient pas voté la motion de dé-
fiance, (afp)

Au banc des accusés

En Floride

Dix-neuf personnes ont ete arrê-
tées en Floride pour avoir organisé
des combats de chiens, et une cen-
taine de spectateurs risquent d'être
poursuivis en ju stice.

La police a opéré une descente sur
un terrain où une sorte de chapiteau
avait été dressé pour abriter les ama-
teurs de ces spectacles illégaux, mais
qui comptent de plus en plus d'adep-
tes. D'après la police, certains des
spectateurs avaient fait le déplace-
ment depuis la Virginie pour y assis-
ter, soit près de 2000 kilomètres.

Les organisateurs des combats se-
ront poursuivis pour cruauté envers
les animaux et risquent une forte
amende, (ap)

Combats de chiens

Islamabad. — Une délégation de re-
présentants des partis d'opposition pa-
kistanais regroupés dans le Front uni
démocratique, a remis hier à huit am-
bassades un mémorandum accusant le
gouvernement pakistanais d'avoir fait
tuer des civils dans la province du Bé-
loutchistan , où des combats contre des
guérillas se déroulent depuis vingt
mois.

Paris. — Il aura fallu presque cinq
heures d'entretiens entre MM. Séguy
et Maire pour arrêter le programme
d'action de la CGT et de la CFDT. Les
deux leaders ont envisagé plusieurs
étapes , en octobre et en novembre.

La Paz. — Un ex-ministre bolivien
du travail , M. Ayoroa , aurait été enlevé
la semaine dernière à Santiago du Chili
par un groupe de personnes vêtues
d'uniformes militaires.

Washington. — M. Colson, un des
hommes accusés d'avoir participé à la
tentative d'étouffement de l'affaire du
Watergate , qui avait été condamné de
un à trois ans de prison et à une amen-
de de 5000 dollars au mois de juin , a
demandé à bénéficier d'une réduction
de peine, notamment en raison du par-
don accordé à l'ancien président Nixon.

Berlin. — En présence des plus hauts
dirigeants soviétiques , l'Allemagne de
l'Est a célébré hier à Berlin-Est son
vingt-cinquième anniversaire, avec le
plus grand défilé militaire jamais or-
ganisé dans le pays.

Madrid. — Les 200 personnes qui
avaient été arrêtées samedi soir dans
l'église de Dulce Nombre de Mari a, si-
tuée dans un quartier ouvrier de Ma-
drid , ont été remises en liberté.

Hambourg. — De nombreux hommes
politiques de tous les partis de la RFA
ont été espionnés pendant des années
par les services de renseignements ou-
est-allemands à l'époque où ceux-ci
étaient dirigés par le général Gehlen,
annonce l'hebdomadaire de Hambourg
« Stem ».

Nations Unies. — M. Raul Roa, mi-
nistre cubain des Affaires étrangères, a
préconisé que soit constituée une nou-
velle organisation régionale latino -
américaine, pour s'opposer à ce qu'il a
qualifié de domination américaine.

Brème. — Une explosion survenue
hier matin dans un logement de Brème
a permis à la police de découvrir unrefuge du groupe d'extrême-gauche
Baader - Meinhof.

Seize morts et 250.000 sans abris,
tel est le bilan des violentes inonda-
tions qui ont touché le Sud souda-
nais.

Deux villes provinciales sont com-
plètement coupées du reste du pays.
Les paillotes des villages environ-
nants ont été emportées par les flots
et les habitants ont trouvé refuge
sur les hauteurs ou dans les arbres.

Inondations
au Soudan

j-ie temps sera maussade, avec de
fréquentes averses de neige au-des-
sus de 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,37.

Prévisions météorologiques
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______r ^^B__L H HH _____ ___^ ^H_l ____. _̂L n __^__r ^S_B_.

______ r -̂____. _̂L̂ B __r ^ ^NK^l _^H|̂  ^B___.

mmr W _B ______ -W Bttk. -El «W
m^m mm m\ mÊ mm »̂mm\m m̂ ¦ ¦ mm\. ̂ m̂ t̂_______Hr a n  V ^B.̂ ' ^B __r f̂e_.

'WlL H Bk M |V ^H ^k ^
fl n

^ ÉÊr

m̂w»\ wj ^|HH ^V ^fl ^IV^.̂ ^.BL ^H B  ̂ ^.̂ L. m^^r^_____ . V ___r .-fl _^t «fĉ J ^^k 
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leur clientèle. '""C^^^ËŜ '̂  __h^-—a_r/ y __¦__« 3 DÈS auJ 0U1'd'li"i et jusqu 'à dimanche pro-

Le Commerce Indépendant de Détail se 
^^I^^S^  ̂Wmt̂  B f t  

^ ^  ̂  ^^  ̂^^ ̂  Jeanneret
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Pour le plaisir de tous

Cette volonté des commerçants
loclois. membres du CID , d'a f f i r -
mer leur dynamisme sera dès au-
jourd'hui illustrée par l' ouverture
de la Vente Exposition Locloise.

La VEL. c'est déjà une tradition
intimement liée à la vie sociale de
la commune. Nous savons tous que
les exposants s'ingénient , à chaque
nouvelle édition, à améliorer la
présentation de leurs produits, à
mieux mettre en valeur la qualité
du service qu'ils o f f ren t  et à ren-
dre toujours plus attrayantes et
chatoyantes les halles qui abritent
leurs stands.

S'ils se veulent vendeurs , et
bons vendeurs , ils prouvent à l'oc-
casion de la VEL leurs qualités de
conseillers , ils insistent sur la pos-
sibilité qu 'il y  a pour leurs clients
de les rencontrer personnellement.

Ce que démontrent ainsi les ex-
po sants, c'est qu'à notre époque de

grande consommation et de conir
munications rapides, rien ne rem-
placera jamais le contact humain.
C'est toujours dans la possi bilité
d'échanges entre les hommes que
nous trouverons les plus grandes
satisfactions.

La VEL est donc une tentative
d'humanisation des, rapports entre
commerçants et clients. A la
beauté et à la qualité des pro duits,
elle ajoute le goût du décor et le
plaisir d'une rencontre entre amis.

Que le. public soit nombreux à
venir encourager les organisateurs
et admirer leur travail , c'est ce
que nous pouvons souhaiter de
mieux.

René FELBER¦ Président de la ville du Locle

VEL douzième édition, 23 ans d'âge
et toujours la même jeunesse, la même
ardeur dans la poursuite de ses objec-
tifs. Quelle évolution depuis la pre-
mière vente du nom en 1951, mais aussi
quelle fidélité dans les options essen-
tielles d'une manifestation si étroite-
ment liée à la vie même de la cité !

Sous-section du Commerce Indépen-
dant de Détail (CID), la Vente Exposi-
tion Locloise n'a pas été épargnée par
les difficultés auxquelles fut lui-même

confronte le commerce de détail. Elle
sut cependant rester attentive, évitant
les solutions de facilité, sachant faire
front lorsque le besoin s'en fit sentir,
ménageant ses atouts sans sombrer
dans un utopisme aveugle. La lutte fut
parfois serrée, elle l'est encore du reste
à une époque où chacun peut être tenté
de se replier dans un individualisme
obtus sacrifiant â la notion de pur pro-
fit les principes de qualité et de dis-
tinction. La VEL s'en garda toujours, et
sur ce point les motivations qui ani-
mèrent ses initiateurs, il y a vingt-trois
ans, n ont guère changé.

Depuis bientôt dix ans, en alternance
avec le Salon commercial loclois, la
variété et la qualité du commerce local ,
son dynamisme et son originalité sont
brillamment offerts à l'appréciation de
la population des Montagnes neuchâte-
loises.

Est-il besoin de rappeler les étapes
qui conduisirent la VEL de Salle Dixi
(de 1951 à 1958) à la terrasse du Casino
en 1960, puis dans les jardins d'enfants
du Casino en 1964 qui furent couverts
en 1966 par une grande tente pour
qu'enfin la VEL puisse s'établir défini-
tivement dans les halles de gymnasti-
que des Jeanneret depuis 1968 ?

Des hommes, un succès
Les animateurs se succédèrent , le

nombre des exposants passa du simple
au double. En 1951, seize commerçants
exposaient, cette année ils sont une
trentaine.

Les comités se modifièrent eux aussi
au cours des âges, mais tous furent ani-
més par la même volonté de contribuer
à la promotion d'un commerce de qua-
lité où l'échange direct et la confiance
réciproque avec le client restent des
fondements solides.

Cette année, le comité, présidé
depuis 1970 par M. Victor Huguenin, se
présente de la façon suivante :

Président : M. Victor Huguenin
Vice-président : M. Paul Hugue-

nin-Golav

Secrétaire : M. Pierre Maspoli
Trésorier : M. Willy Grimler
Matériel : M. René Vernetti
Assesseurs : Mme Axelle Dumont ,

M. Charles Girard, M. Edouard
Angehrn, M. Jean-Louis Felder

Comme membres des commissions
citons encore :

Finances : M. Willy Grimler
Matériel : M. René Vernetti et

Mme Charles Turtschy
Publicité : MM. Georges Casser,

Charles Girard et Edouard An-
eehrn

Décoration : MM. Claude Matthey,
Jean-Louis Felder et Francis
Tissot

Réception : MM. Victor Huguenin
et Roger Gygax

Sonorisation : M. Paul Huguenin-
Golay

Electricité : M. Francis Tissot

C est grâce a la collaboration active
et dévouée de ces personnes que la
VEL 1974 atteindra, une fois encore, ce
niveau de perfection, fruit d'un travail
de longue haleine, débuté voici plu-
sieurs mois dans un esprit de franche
camaraderie et d'enthousiasme désinté-
ressé. A. ROUX

UNE TRADITION AUX VALEURS CONFIRMÉES
DES ANIMATEURS SOLIDEMENT MOTIVÉS

,x

A NOTER...
# Cette année, la décoration

des halles des Jeanneret a fait
l'objet d'un concours ouvert à l'en-
semble de la population locloise.
Les sujets réalisés parfois avec
une grande originalité seront grou-
pés et exposés dans le cadre de
l'exposition. Les meilleures com-
positions seront dotées de prix, des
récompenses seront en outre attri-
buées à la fin de l'exposition.

0 Toute l'animation de la VEL
résidera dans un effort particulier
axé sur la présentation des arti-
cles. Le restaurant sera naturelle-
ment un lieu de détente et
d'échanges appréciés où chacun
pourra se restaurer à toute heure
d'ouverture. Toutefois et bien
qu 'aucune autre manifestation ne
figure au programme, Pro Ticino
sera représenté cette année à l'ex-
position locloise par divers articles
et documents caractéristiques, ain-
si qu 'au travers d'une soirée tessi-
noise du meilleur cru dont nous
réservons la surprise.

O Enfin , précisons que deux ar-
tisans auront l'occasion d'exposer
pour la première fois des objets
originaux de ferronnerie d'art
ainsi que de cuivre et de métaux
emboutis.

^H Locrolse

Pour la quatrième fois aux Jeanneret

Depuis 1D68, la VEL a trouvé dans
les deux halles des Jeanneret, l'espace
et la situation générale qui convenaient
à son plein épanouissement. Certes,
chaque mètre carré est occupé et il
serait problématique d'envisager une

forte augmentation du nombre des ex-
posants qui se monte cette année à une
trentaine. Toutefois, les stands de l'ex-
position jouissent d'un espace conforta-
ble et suffisant à la mise en valeur des
articles présentés.

Une innovation réside dans les possi-
bilités largement étendues de parcage.
Les visiteurs pourront en effet utiliser
valablement les nombreuses places ré-
servées le long de, la rue du Tech-
nicum.

QUAND VISITER LA VEL
Comme ces dernières années, la

A'ente Exposition Locloise se tiendra
dans les deux halles de gymnastique
des Jeanneret. L'entrée y sera libre, les
visiteurs pourront ainsi flâner libre-
ment au travers de stands dont la dis-
position a été complètement modifiée,
y revenir une ou plusieurs fois avec
leurs parents ou amis, sans obligation
d'acheter, pour le seul plaisir d'admirer
un éventail complet des produits que le
commerce local est à même d'offrir. Au
seuil de la période des fêtes de fin d'an-
née, le public pourra aussi songer à
quelque idée de cadeaux ou d'objets
utiles qui seront à cette occasion parti-
culièrement bien mis en valeur.

Les stands de la VEL ainsi que le
restaurant seront ouverts selon l'ho-
raire suivant :
Mardi 8 : de 15 heures à 22 heures.
Mercredi 9 : de 15 heures à 22 heures.
Jeudi 10 : de 15 heures à 22 heures.
Vendredi 11 : de 15 heures à 23 heures.
Samedi 12 : de 11 heures à 23 heures.
Dimanche 13: de 11 heures à 19 heures.

Angehrn Edouard
Confiserie
Temple 7, Le Locle
Banque Cantonale Neuchâteloise
Place du Premier-Août, Le Locle
Blaser Maurice
Boutique de la Jaluse
Jaluse 11, Le Locle
Brasserie Leppert
Bière et eaux minérales
France 33, Le Locle
Coditel
Réseau de télédistribution
Léopold-Robert 53,
La Chaux-de-Fonds
Curchod J.
Uniphot
Daniel-JeanRichard 23, Le Locle
Felder Jean-Louis
Confection - Nouveauté!
Daniel-JeanRichard 12, Le Locle
Garage du Rallye
Dumont Axelle
France 80, Le Locle
Gasser
Imprimerie - Papeterie - Librairie
Jehan-Droz 13, Le Locle
Gerber Charles
Isolation, revêtement
Chemin Montant 8, Boudry
Gindrat André
Tabac-boutique
Grand-Rue 24 et Jeanneret 39,
Le Locle
Girard Charles
Alimentation
France 8 et Marais 34, Le Locle
Gygax Roger
Sport et Mode
Riie du Temple, Le Locle
Huguenin-Golay Paul
Radio - TV
Temple 21, Le Locle
Huguenin Victor
Restaurant - Bar de la VEL
Café du Casino
Technicum 1, Le Locle
Jacot Nelly
Boutique d'art
Banque 7, Le Locle

É

Jequier
Publicité
N.-Droz 89, La Chaux-de-Fonds

Jossi Eric
Bijouterie - Horlogerie
Daniel-JeanRichard 1, Le Locle

Klaus S.A.
Fabrique de chocolat
Le Locle

Matthey Claude
Tapissier-décorateur
Côte 14, Le Locle

Muller Martial
La Sibérienne - Fourrures
La Chaux-du-Milieu

NET
Nettoyage à sec
Côte - Henry-Grandjean, Le Locle

La Neuchâteloise
Assurances
La Chaux-de-Fonds

Ré Cosimo
Chaussures
Daniel-JeanRichard 19, Le Locle

Schôpfer Auguste
Ferronnerie d'art
Avenir 2, Le Locle

SENJ
Service d'escompte neuchâtelois
et jurassien
Administration, Corcelles

Pro Ticino
Groupement tessinois
Le Locle

Tissot Francis
Installations - électricité
D.-J.-Richard 35 bis, Le Locle

Turtschy Charles
Fleuriste
Grand-Rue 40, Le Locle

Vaudrez Michel
Droguerie
Côte 4, Le Locle

Vernetti René
Ferblanterie - sanitaire
Envers 17 a, Le Locle

Ils exposent

Les organisateurs de la VEL n'ont
jamais négligé de marquer l'inaugura-
tion de la manifestation par une récep-
tion qui se veut significative de son
caractère même : simple mais raffinée.

C'est ainsi que mardi à 11 h. 30 le
traditionnel ruban sera coupé par un
représentant du Conseil d'Etat et
qu 'une réception très officielle donnera
ainsi le coup d'envoi de l'exposition qui
fermera ses portes dimanche à 19 h.

En compagnie de deux hôtesses de la
ville, les invités auront loisir de par-
courir les stands avant de se réunir
dans la halle sud pour le vin d'honneur.
A cette occasion M. Victor Huguenin,
présiden t de la VEL, apportera la bien-
venue du comité, puis M. René Felber,
conseiller national et président de la
ville, ainsi qu'un représentant de l'Etat
prendront également la parole.

LES INVITATIONS
Parmi les nombreux invités, notons :

Un représentant du Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel,

M, J.-A. Haldimann, préfet des Monta-
gnes neuchâteloises,

M. Felber, président de la ville, ainsi
que le Conseil communal in-corpore,

MM. les présidents de toutes les com-
munes du district du Locle,

M. Jean Blaser, président du Conseil
général,

M. J.-L. Duvanel , président du tribunal ,
M. Ernest Hasler , président des écoles

primaires,
M. F.-A. Muller , président de l'ADL,
M. Paul Brasey, commandant de la po-

lice locale,
M. Maurice Calame, président de l'Of-

fice neuchâtelois du tourisme,
M. Jacques Hurtlin , président du Salon

commercial loclois,
M. Francis Berlonu, président cantonal

du CID, ainsi qu'un représentant de
la Fédération neuchâteloise des So-
ciétés de détaillants,

M. Michel Berger, président de Modhac,
ainsi que les représentants des comp-
toirs delémontain et du Val-de-
Travers.

JOURNÉE D'OUVERTURE



Voici l'équipe que "La Neuchâteloise1' met à votre disposition
dans les Montagnes neuchâteloises
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LA VIE LOCALE
AU TRAVERS
DE SES SOCIÉTÉS
A mi-chemin entre la petite bourgade et la ville de moyenne importance,

la Mère commune des Montagnes neuchâteloises ne connaît ni l'esprit villa-
geois des petites communes ni l'anonymat pesant et la vie trépidante des
grandes agglomérations. C'est sans doute ce trait de caractère teinté de
dispositions naturelles à l'échange et à la fraternisation qui a favorisé, au
Locle, le développement remarquable de l'activité en sociétés. En effet ,
parmi les villes et les localités du canton, Le Locle, avec ses quelque
70 sociétés, clubs ou mouvement locaux, sans compter les amicales el
groupes de contemporains, occupe une place assez particulière quant à
l'activité et à la stabilité de ses sociétés locales.

Par ailleurs, l'esprit traditionnellement ouvert du Loclois l'a tout
naturellement amené à s'intéresser de près à tout ce qui est susceptible
d'élargir son cercle de connaissances. Il faut dire d'autre part que cette
disposition est facilitée par les amitiés qui se nouent déjà dans les ateliers,
les bureaux, les immeubles et les quartiers.

Si les sociétés locales jouent un rôle
prépondérant dans la vie artistique,
musicale, littéraire ou sportive de la
cité en offrant aux organisateurs de
diverses manifestations un public aver-
ti , sensibilisé et réceptif , l'action vivi-
fiante du Groupement des sociétés lo-
cales, constitué en 1956 et actuellement
présidé par M. Charles Jeannet, en col-
laboration étroite avec l'ADL et l'auto-
rité communale, n'en est pas moins dé-
terminante.

Les sociétés du Locle jouissent ac-
tuellement d'une santé magnifique, à
quelques exceptions près elles sont tou-
tes ralliées à l'organisme de coordina-
tion, d'assistance et d'animation que
constitue le Groupement.

Ferveur digne d'éloges
Toutefois, et ainsi que devait le sou-

ligner M. Jeannet, il n 'est pas à dire
que de nombreuses sociétés n'aient con-
nu, à travers les ans, de graves problè-
mes d'effectifs. Grâce à l'existence de
petits noyaux d'une fidélité digne d'élo-
ges, elles ont cependant presque tou-
jours été en mesure de faire face aux
difficultés du moment et sont reparties
avec des forces renouvelées. Témoins
ces Oscar Grandjean qui a chanté 70
ans dans les rangs de l'Echo de l'Union
(la plus importante société chorale du
canton), Ernest Schnyder, membre fon-
dateur de la Sociale, ou Paul Huguenin
entré dans la fanfare en 1918 qui tien-
nent respectivement leur place depuis
57 et 56 années.

De tout temps ces sociétés ont fait
honneur à leur ville. Actuellement par-
mi celles qui se distinguent au sommet
de l'élite suisse, il convient de citer en-,
tre autres les haltérophiles, les sauve-
teurs du Club de natation, les pêcheurs
ou les sauteurs à ski. Mais bien d'au-
tres sociétés contribuent à faire con-
naître au loin leur cité. _

Epanouissement social
U est un autre aspect qu'il importe

de souligner, c'est la diversité des so-
ciétés du Locle. Les activités les plus
variées sont représentées dans l'éven-
tail dont s'ennorgueillit la cité. De la
musique à la pêche en passant par le
chant, le tir, la gymnastique, le foot-
ball, le hockey sur glace, le ski, le ten-
nis, le théâtre, la photographie, la phi-
latélie, le cinéma, la mycologie et bien
d'autres possibilités, il y a de quoi sa-
tisfaire tous les goûts et attirer tous
ceux qui ont un hobby.

Cultiver des loisirs dans un cadre ou-
vert à la société, trouver ainsi une dé-
tente saine et enrichissante, où les pré-
jugés sociaux de même que les barriè-
res de nationalité s'estompent pour
faire place à un épanouissement libre
de l'individu, tels sont les principaux
avantages que sont à même d'apporter
au Locle notamment les sociétés lo-
cales.

C'est au travers de celles-ci que
l'homme apprend à resserrer des liens
avec une population d'un autre rang
social, d'une autre nationalité dont
l'idéal commun est fondé sur l'amitié,
l'effort ou la prestation collectifs, le
dévouement pour une cause commune.

Regrouper les forces
A ce propos il convient d'encourager

vivement l'élargissement des activités
de groupe à la vie de la cité tout en-

. tière. Il egt en. effet peut-être regret-
stable dé constater qu'uû cloisonnementJ s'est parfois opéré au niveau de clubs
d'entreprises, très vivants certes, mais
peu ouverts à l'activité des sociétés
constituées. Pourquoi ne pas regrouper
certaines forces d'animation à l'échelon
de la cité en offrant ainsi aux adeptes
de tel sport ou activité, un horizon de
contacts humains qui dépasserait les
cadres de l'entreprise ? Ce problème est

L'Hôtel de Ville et ses jardins f leuris , théâtre ouvert à de nombreux
rassemblements de sociétés locales.

La Fête de la Jeunesse 1974 rassembla au cœur de la cité des milliers de jeunes et moins jeunes

1 un des sujets de préoccupation du
Groupement des sociétés locales qui
s'efforce d'établir un dialogue avec les
animateurs de groupes ou clubs inter-
nes afin de parvenir à une meilleure
cohésion dans l'animation de la cité par
les sociétés locales.

Dans ce sens il y a lieu de rappeler
les tâches principales du groupement
et de son comité dynamique.

Fondé il y a une quinzaine d'années
avec l'appui de l'ADL, ses principaux
objectifs étaient de défendre et de
coordonner les activités des sociétés qui
y adhérèrent. Son premier président,
M. Roger Aellen, parvint à défricher et
à fonder les bases de l'orientation que
se fixait cet organe. Des démarches au-
près des responsables des sociétés, ainsi
que du Conseil général furent entrepri-

ses efficacement par MM. Aellen, puis
William Huguenin, et enfin par M.
Charles Jeannet, actuel président. Au-
jourd'hui les sociétés affiliées au grou-
pement sont au nombre de 55 et des
tractations en cours permettent d'espé-
rer que ce chiffre augmentera encore
dans un avenir proche.

Un groupement actif
Au sommaire des réalisations entre-

prises par le groupement citons l'éta-
blissement d'un calendrier des manifes-
tations qui est régulièrement diffusé
par voies diverses, la transmission d'in-
formations aux sociétés, la défense de
leurs intérêts spécifiques, la création de
nouvelles manifestations communes tel-
les que la mise à l'honneur de sociétés

qui se sont distinguées en Suisse ou à
l'étranger, la fête de la jeunesse, à la
veille des promotions, qui remporta ces
deux dernières années un succès ma-
gnifique, les Noëls en plein air, etc. Une
des récentes victoires du groupement
fut en outre l'élaboration d'un projet de
réglementation des matchs au loto, qui
apporta enfin la solution à un problème
lancinant.

En conclusion, il est loisible d'affir-
mer que la vie culturelle et sportive de
la Mère commune demeure intense,
sous l'égide attentive et efficace du
groupement qui lui assure sans aucun
doute un avenir prometteur pour lequel
les notions de camaraderie et d'enthou-
siasme désintéressés seront toujours un
fondement solide.

A. ROUX

Musiques, chorales
Société de musique
Président: M. André Bourquin.
Jeunesses Musicales
Président: M. Pierre Brossin.
Musique Militaire
Président : M. Roland Maire.
Fanfare de la Croix-Bleue
Président: M. Jean-Claude Verdon.
Union Instrumentale
Président: M. Georges Nicolet.
Musique ouvrière La Sociale
Président: M. Rémy Cosandey.

• Chorale du Verger
Président: M. Maurice Hegel.
Echo de l'Union
Président: M. Georges Gagnebin.
Mannerchor Harmonie
Liederkranz
Président: M. Félix Schiess.
Club d'Accordéons
Président: M. Charles Linder.

Sociétés sportives
Football-Club Le Locle-Sports
Président: M- Edgar Thiébaud.
Club Haltérophile
Président: M. Jean-Marie Meroni.
Société fédérale de gymnastique
Président: M. Roland Dubois.
Pédale locloise (Vélo-club)
Président: M. Serge Cattin
Edelweiss (Vélo-club)
Président: M. Gilbert Jeanneret.
Club des lutteurs
Président: M. Jean-Claude Nicolet.
Tennis de table
Président: M. Maurice Brandt.

Football-Club Ticino
Président: M. Mario Besomi.
Le Locle-Natation
Président technique:
M. Eric Schmid
Hockey-Club Le Locle
Président technique:
M. Jean-Pierre Richard.
Ski-Club Le Locle
Président: M. Michel Gremaud.
Société de cavalerie
Président: M. J.-A. Schwab.
Tennis-Club
Président: M. Pierre Fellrath.
Gymn-hommes
Président: M. Victor Vaucher.

Sociétés de tir
Carabiniers du Stand
Président: M. Hans Lengacher.
La Défense
Président: M. Marcel Berner.
Tir au pistolet et au revolver
Président: M. Francis Maillard.
Petit-Calibre
Président: M. Claude Pelet.

Sociétés à but divers
Société théâtrale Comedia
Président: M. Marcel Calame.
Société d'Aviculture
Président: M. Bernard von Allmen.
Philatélia
Président: M. W. Thévenaz.
Amis de la Nature
Président: M. René Blanc.

L'Hameçon
Président: M. Roland Schnetzer.
Photo-Club
Secrétaire: M. François Mercier.
Société des cadres
Sapeurs-Pompiers
Président: M. Rémy Cosandey.
Société d'ornithologie Le Nid
Président: M. René Robert.
La Canine
Président: M. Roger Esseiva.
La Fribourgia
Président: M. Louis Fragnière.
Camping-Club
Responsable: M. Henri Myotle.
Société des sous-officiers
Président : M. Werner Schwab.
Les Francs-Habergcants
Président: M. Charles Favre.
La Mouette - protect. environ.
Président :
M. René Neuenschwander.
Société mycologique
Président: M. Georges Cuany.
Club de quille « Les Amis »
Président: M. Georges Perrin.
Moto-Club « Les Panthères »
Président: M. Patrice Blaser.
Alliance des Samaritains
Responsable: M. G. Perrenoud.
Club alpin suisse
Responsable: M. Chs-A. Myotle.
Club des Loisirs
Président: M. Henri Jaquet.
Chœur mixte catholique
Responsable: M. J.-P. Chapuis.
Société des Chasseurs
Responsable:
M. André Vuilleumier.

Sociétés et mouvements divers
non affiliés au Groupement

Boccia-Club Pro Ticino
M. Abramo Terrini
Club des patineurs
M. Elio Peruccio.
Club des femmes alpinistes
Mlle Daisy Guyot.
Groupe sportif des invalides
Mme Alice Grandjean.
Chorale mixte
M. Philippe Vuille.
Société d'apiculture
M. Henri Matthey.
Société protectrice des animaux
M. Maurice Pittet.
Mouvement de la Jeunesse suisse
romande
M. Rolf Graber.

¦-

La Paternelle
M. Claude Sandoz.
La Montagnarde
M. René Schmid.
Mouvement populaire des familles
M. Jean-Claude Matthey.
Mission catholique italienne
Mme Arrigo.
La Littéraire ,
M. P.-F. Pipoz.
Association suisse des invalides
M. Victor Devaud.
Amicale des sourds
Mme Simone Antenen.
Association Défense des vieillards
M. André Gagnebin.
Club d'échecs
M. Ronald Favre.

Eclaireuses suisses
Mlle Anne-Marie Meylan.
Eclaireurs Daniel-JeanRichard
M. Jean-Claude Perret-Gentil.
Eclaireurs Saint-Paul
M. Jean-Maurice Vermot.
Eclaireurs
M. Pierre Frutiger
Union Cadette
M. Cédric Prêtre.
Union chrétienne mixte
M. J.-P. Franchon.
Pro Ticino
M. G. Mariotti.
Judo-club Samouraï
M. Charles Bcerner.
Ciné-Club

f : 1

Sociétés affiliées au Groupement
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Tradition et p rogression : un accord parfait

EN VOGUE... arrangements de
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La mode
au rendez-vous de l'automne.

Trotteurs de ville
Bally version semelle

Mode jeune et vivante
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Les exposants, les organisateurs ainsi que tous ceux qui ont participé à la réalisation de la VEL
1974 n'ont pas ménagé leurs efforts jusqu'au tout dernier moment. Dimanche soir, les halles des

Jeanneret étaient encore en pleine animation.
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Comment
vivent-ils

au troisième âge

Dans un nid de verdure, l'immeuble de la Résidence, à gauche et la plus récente
Tour Mireval...

ainsi que l'immeuble de l'Armée du Salut qui fu t  érige sur les fondations du
Temple Allemand.

Repas de midi dans la sérénité de l'immeuble de la Résidence

Un vieux Loclois de bonne souche, bien enra-
ciné dans son Jura natal, et que ses enfants
emmenaient volontiers en vacances voir d'autres
horizons, avait toujours un sourire ravi au retour,
quand il Voyait « son premier sapin ». A cette
apparition il retrouvait son pays, son terroir, ses
forêts et leur air pur, en un mot ses profondes
raisons de vivre.

Et c'est vrai que chaque pays forme sa race
propre, avec ses caractéristiques ; on dit volontiers
que les hautes terres du Jura, avec leurs contrastes
de climat qui font vaciller le thermomètre convien-

nent aussi bien aux sapins, arbres solides et qui
dans leur verdure permanente couronnant un nœud
de grosses racines, sont le symbole même d'une
acclimatation réussie, qu'aux êtres humains, aux
personnes du troisième âge en particulier. Comme
les sapins on voit ceux qui ont, non pas « racheté
le climat », mais qui l'ont assimilé dès leur jeune
âge, subir les intempéries sans broncher. Ils ont
en eux la résistance qui convient pour jouir de
l'austérité du pays et c'est peut-être la raison qui
incite tant de personnes âgées qui avaient quitté le
pays à y revenir pour y vivre leur troisième âge.

Qu'offre donc Le Locle aux aînés ?
Beaucoup de choses, en vérité, en
plus de ce fameux air pur qui de-
vient denrée si rare et si précieuse.
Et tout dîabord le simple et banal
fait de n'être pas une plus grande
cité où les aînés, .retirés de leurs acti-
vités profèf^sionnj elles, deviennent des
anonymes.'-un lieu de la juste gran-
deur qui maintienne les relations et
les amitiés acquises précédemment,
une petite ville où l'on s'occupe du
troisième âge pour qu 'aucun de ses
membres ne se sente totalement iso-
lé. Et comme pareils sentiments for-
ment boule de neige, ils sont fort peu
nombreux au Locle ceux qui sont
vraiment seuls.

*.
.

Leur logis
Les privilégiés ont la chance d'être

toujours dans leur propre demeure et
l'on peut se réjouir de savoir que les
trois doyens du Locle sont du
nombre.

Mais quand la vie d'une personne
seule dans son appartement devient
malaisée, voire impossible, il existe
au Locle d'hospitalières maisons qui
donnent aux aînés un home qui cor-
respond à leur état de santé, à leurs
moyens, à leur désir de retrouver
une vie sinon communautaire, mais
« entourée » . :

Pour ceux qui ont besoin de soins
constants et qui savent que même si
la maladie les oblige à des séjours à
l'hôpital, ils y conservent leur place,
LA RÉSIDENCE de la rue de la Côte
est devenue vraiment la maison, la
leur, celle où ils ont planté leur der-
nière tente, où sont nouées des ami-
tiés, "des affections, où ils reçoivent
soins et attentions. Tous ceux qui y
habitent y jouissent de jours heu-
reux , avec les alternances des heures
sombres de la maladie. Mais ce qui
importe plus que tout c'est l'atmo-
sphère heureuse, détendue, percep-
tible dès l'entrée.

Tout à côté se dresse la TOUR
MIREVAL. Autant la vieille maison
de la Résidence ressemble à une
vieille dame coquette autant la tour
au revêtement bleu apparut, sitôt
terminée, comme une construction
d'avant-garde que l'on baptisa irré-
vérencieusement du nom de « silo » .
Depuis lors, d'autres constructions
ont fait reprendre un air fort mo-
deste à la Tour Mireval ! Mais si au
départ elle était masquée par des
constructions qui la séparaient de la
chaussée, maintenant que les vieilles
bâtisses ont disparu , elle a son jardin
plein de roses en été, avec un beau
bassin et une imposante statue, qui
semble, dans son austérité, veiller
sur les deux maisons des aînés. Là
les personnes du troisième âge ont
trouvé des studios confortables,
qu 'ils ont meublés à leur gré, où ils
ont gardé toute leur liberté, tout en
bénéficiant des services qu'offre la
maison, ainsi que de la proximité du
restaurant. Tous ceux que l'on inter-
roge s'y plaisent sans restriction. La
meilleure preuve en est bien la pré-
sence de listes d'attente de tous ceux
qui rêvent de s'y installer.

D'autres maisons similaires desti-
nées aux personnes âgées ont comblé
d'autres aînés. Sitôt terminée la
grande demeure qui a remplacé le
Temple allemand et qui est propriété
de l'Armée du Salut a réservé de
nombreux studios fort confortables.
Puis, dernière en date de ces réalisa-
tions destinées au troisième âge, la
grande et belle maison de la rue du
Midi, où se trouvent des studios pour
personnes seules mais également de
petits appartements de deux pièces
pour des couples. Toutes ces maisons
répondent à un désir qu 'expriment
volontiers ceux qui en sont les loca-
taires ; elles ont été construites dans
le cœur de la cité, leur accès en est
facile, les indispensables « commis-
sions » de ceux qui cuisinent eux-
mêmes leurs repas ne deviennent pas
des expéditions et dans le confort de
logis neufs et confortables on peut y
participer encore à la vie de la cité.

Leurs loisirs
La solitude qui peut être une dou-

ce compagne devient aussi souvent
une triste retraite où l'on se replie
sans espoir. Aussi au Locle a-t-on
songé à l'organisation régulière de
loisirs pour les personnes âgées, no-
tamment avec le Club des Loisirs, les
réunions de l'Avivo et les après-midi
et soirées qu'organisent les églises.
Et le succès des séances de cinéma,
ou des après-midi réservés aux jeux
de cartes, de même que la participa-
tion toujours grandissante aux deux
courses organisées au printemps et
en automne, témoignent de l'impor-
tance qu 'a pour les personnes âgées
cette possibilité de contacts, avec les
liens qui se nouent, les rencontres
qui se multiplient ensuite entre
petits groupes.

Le Troisième âge qui, intégré dans
la vie quotidienne de la ville, a ce-
pendant son autonomie, ses activités
propres, est en quelque sorte un petit
Etat dans l'Etat, avec une solide ex-
périence que l'on peut leur envier, et
souvent une sérénité et un bon sens
dont on peut prendre de la' graine.

Pour venir en aide
au troisième âge

Une organisation s'est créée il y a
quelques années, pour examiner et
résoudre si possible tous les problè-
mes qui concernent le troisième âge.
C'est le Conseil loclois pour le troi-
sième âge qui a son fil conducteur
noué entre tous les aînés avec son
petit journal , « L'Heure paisible » .
Par le truchement de ce petit pério-
dique les personnes âgées connais-
sent toutes les possibilités de récréa-
tions d'une part , mais aussi tous les
services auxquels elles peuvent faire
appel, ' tels que le Service d'aide
familiale, l'Office social, les cours de
gymnastique fort prisés, les cours de
cuisine principalement organisés
pour les messieurs mais auxquels les
dames sont admises, la possibilité de
recevoir à domicile des repas cuisi-
nés (et excellents), l'aide fort appré-
ciée lors des déclarations d'impôts.
(Il faut mentionner pour mémoire
l'aide précieuse de l'AVS et des ren-
tes complémentaires sans laquelle, et
actuellement surtout , bien des exis-
tences seraient singulièrement mesu-
rées et teintées d'impossibles éco-
nomies).

Le Locle, face au troisième âge,
n'est pas une ville d'avant-garde
mais une cité qui a pris conscience
que le problème existe et qui essaie
de lé résoudre le plus élégamment et
le plus efficacement possible.

M. CART



L'ADL salue la VEL
La V. E. L. représente, tous les

deux ans, un événement commercial
pour notre cité. Cette exposition dé-
montre la vivacité de ses membres,
qui trouvent, année après année,
des trésors d'imagination pour met-
tre en valeur la qualité de ses pro-
duits.

Cette animation d'automne sera,
pendant quelques jours, le centre
d'attraction de notre population, et
le rendez-vous des visiteurs de la
ville et des villages voisins.

De tels rassemblements rendent
possibles des contacts humains, ex-
trêmement valables, à une époque
où l'homme a tendance à vivre de
façon individuelle.

C'est une préoccupation de l'Asso-
ciation de développement, qui atta-
che un grand prix à l'animation de
la ville, sous toutes ses formes. Son

programme comporte donc en prio-
rité la mise en application de toutes
sortes d'idées, en collaboration avec
les sociétés constituées.

C'est un objectif audacieux que de
rendre vivant le caractère authenti-
que d'une région. Le grand nombre
de manifestations diverses et les
activités de loisirs ont toujours ca-
ractérisé la population des Monta-
gnes, et, bien que la participation ait
nettement diminué, Le Locle doit
marquer son désir de vivre mieux et
valablement, dans un cadre de ver-
dure, loin des agressions de notre
époque, tout en profitant des avan-
tages évidents de la vie actuelle.

L'activité de l'A. D. L., nouvelle
formule, compte déjà à son actif des
actions réjouissantes. Les autorités,
les industriels, les commerçants, les
sociétés et même le public nous font
part de leur satisfaction. C'est un
encouragement pour les différents
groupes de travail, qui œuvrent
bénévolement pour mettre sur pied
des actions telles que le 1er Août, la
j ournée de la rose, les animations
d'hiver ou d'été, l'édition d'affichet-
tes mensuelles, etc., ainsi que l'étude

et la promotion de toute idée en
faveur d'un développement harmo-
nieux de notre cité.

Frcd-André MULLER
Président de l'Association
de développement , Le Locle

AU SOMMET DE LA COURBE
Si la prospérité fut durant de

nombreuses décennies le principal
critère de développement de notre
société, la notion de la qualité de la
vie a pris au cours de ces dernières
années une résonance nouvelle.

Par la force des choses, ou plus
précisément d'une conjoncture qui
n'autorise plus, au niveau des pou-
voirs publics notamment, n'importe
quelle fantaisie dans la politique
d'économie intérieure ; au-delà d'un
souci d'assurer une prospérité maté-
rielle, les notions d'environnement,
de bien-être, d'épanouissement per-
sonnel ou de retour aux sources ont
reconquis les faveurs d'une maj orité
d'êtres humains.

C'est dire que si les années fastes
de l'après-guerre furent favorables
à un développement rapide des sec-
teurs privés de l'industrie en parti-
culier, comme des communautés pu-
bliques qui nous sont proches (na-
tions ou agglomérations), la période
de rigueur économique et d'austérité
qui s'annonce, devra favoriser une
recherche plus essentielle des vraies
valeurs.

En un mot, l'homme des années
1970 a atteint, si l'on peut dire, le
sommet de la courbe en matière de
confort et d'équipement matériels, il
lui incombe dès lors de parvenir à
un équilibre social satisfaisant sur le
plan de son épanouissement person-
nel dans le groupe ou la communau-
té dont il est membre.

A 1 échelon d une unité urbaine
telle que la ville du Locle, la consta-
tation s'applique également.

L'équipement existe
Les deux dernières décennies ont

permis à notre commune de s'équi-
per de façon valable et durable en
bâtiments scolaires, en institutions
de secours ou de soins aux malades,
en infrastructure générale visant à
un meilleur confort ou bien-être, en
centres culturels et sportifs, en
équipements collectifs préservant
l'environnement , etc.

Ces réalisations ne furent pas
consenties sans un effort considéra-
ble de tous les membres de la socié-
té. Elles ont d'autre part entraîné
des charges qu'assumera encore la
génération future. Aujourd'hui , tou-
tefois, le programme général des
grands travaux prévus pour la dé-
cennie en cours, ne semble guère
pouvoir encore s'étendre à des pro-
jets de très grande envergure.

On a donc là aussi atteint le som-
met de la courbe. L'équipement est
en place,' il s'agit maintenant de
l'utiliser et de s'en satisfaire. Ce qui
ne veut pas dire qu 'au niveau de la
qualité de la vie tout progrès soit
défavorisé. Bien au contraire même,
pour autant que chacun sache faire
preuve d'initiative , de dignité et de
savoir-vivre.

A. ROUX

Les timbres-escompte
sont-ils désuets?

M. Victor Huguenin
président de la VEL

Nous vivons une époque en évolution
déconcertante. Dans tous les domaines
on assiste à des bouleversements aussi
fréquents qu'inquiétants. Chaque jour,
de nouvelles méthodes font leur appa-
rition pour être aussitôt supplantées
par d'autres théories révolutionnaires
qui se révèlent bien vite elles-mêmes
inefficaces et dépassées.

Tout ce qui est traditionnel doit obli-
gatoirement disparaître pour être rem-
placé par quelque chose de futuriste,
même si le résultat s'avère souvent
infiniment moins satisfaisant.

C'est l'ère sacrée des technocrates qui ,
au nom de savantes théories avant-gar-
distes, décident de la vie ou de la mort
de tel ou tel principe , même s'il a
amplement fait ses preuves sans défail-
lance.

Fréquemment attaque...
C'est ainsi que le système du timbre-

escompte est fréquemment attaqué par
de soi-disant spécialistes, à la grande
joie des concurrents du Commerce In-
dépendant de Détail CID. Ils veulent
absolument faire croire que les tim-
bres-escompte sont devenus surannés
et doivent disparaître au profit des prix
nets.

Le Conseil d'administration du Ser-
vice d'Escompte Neuchâtelois et Juras-
sien a voulu en avoir le cœur net en
faisant faire, par un institut spécialisé
et neutre, un vaste sondage d'opinion
dans son rayon d'action. Le résultat a
été aussi net qu'encourageant puisqu 'il
a démontré que neuf femmes sur dix
acceptaient volontiers les timbres-es-
compte distribués par les magasins
SENJ.

Mais pourquoi les consommatrices
restent-elles attachées, contre vents et

marées, à celte "forme spéciale et origi-
nale d'épargne ?

La raison en est bien simple. En
achetant à prix nets, une fois tout l'ar-
gent du mois dépensé, il ne leur reste
plus aucune liquidité pour les dépenses
imprévues. Tandis qu'en collectionnant
les précieux timbres-escompte SENJ,
elles se constituent automatiquement et
sans incidence sur leur budgef~ une ca-
gnotte bienvenue qui leur permet d'ar-
rondir leur argent de poche, d'amélio-
rer leurs vacances, de soulager les dé-
penses de fêtes de fin d'année, ou tout
simplement d'arriver à nouer les deux
bouts lors d'une fin de mois difficile.

...et pourtant si précieux
, Et ce-n 'est pas tout ! Les carnets
d'escompte .remplis peuvent encore être
valorisés davantage en profitant de
certaines actions SENJ. C'est ainsi
qu'en les échangeant contre des chè-
ques-voyages REKA ou des chèques-
essence JUWO, n'importe qui peut bé-
néficier respectivement de 10 pour cent
ou 9 pour cent de rabais !

Enfin, en inscrivant soigneusement
son nom et adresse sur chaque carnet
remboursé, chacun a une chance d'être
favorisé par le hasard dans un tirage
au sort et de recevoir un bon d'achat
ou un carnet partiellement rempli !

Pour conclure, relevons simplement
que les farfelus qui prétendent que les
timbres-escompte sont dépassés et tom-
bés en désuétude ne sont inspirés que
par des visées commerciales tendant à
la destruction systématique du
Commerce indépendant de détail , sans
se soucier par" ailleurs de l'intérêt réel
de la clientèle !

J.-F. PINGEON
Directeur du SENJ

Le nouveau foyer  d' enfants inauguré récemment sur Les Monts

Le complexe scolaire secondaire Jehan-Droz



G I R A R D  -AL IMENTATION
Le Locle — Les Brenets

participe à la VEL
et vous fera déguster les vins suisses et étrangers

durant toute l'exposition
PRIX SPÉCIAUX SUR PLUSIEURS VINS SÉLECTIONNÉS
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mardi 8 octobre : dégustation Adelbodner Deit
la boisson qui vous maintient en forme !

V

I

mercredi 9 et jeudi 10 octobre : dégustation Biscuits Wemlî
prix spéciaux expo

vendredi n et samedi 12 octobre : démonstration-vente des balais
mécaniques Leifheit Régulus
chaque vente, UN CADEAU de Fr. 17.-

Rendez-nous visite. Nous vous souhaitons du plaisir à la VEL

La Banque Cantonale Neuchâteloise
vous recommande pour un placement.sûr et rémunérateur de
vos économies :

ses livrets d'épargne
intérêt 5%

ses bons de caisse „ _,. „ses comptes-épargne ordinaire
6 V2 % à 3 et 4 ans intérêt 5 %
7 % de 5 et 8 ans ses livrets d'épargne "Jeunesse"

, intérêt 6 %les bons de caisse
représentent un ses comptes-épargne
placement à court "investissement social"
terme d'un rendement intérêt 6%
intéressant sans ses comptes-épargne "Placement"fluctuation de cours. intérêt 6%

ses comptes-épargne "Prévoyance"
GARANTIE DE L'ÉTAT intérêt 7%

;-b: A I Q A i l  10 ans de Garantie
"^w "D#"%  ̂Zurich Stores ALUMINIUM
Revêtement de façades pour montage

sans coffre intérieur

Renseignements :
ALCAN type D 74 avec isolation £?rber Çharles 

n
jusqu'à 40 % économie de chauffage Chemin Montant 8

2017 Boudry
Pour immeubles neufs ou anciens Tél. (038) 4212 73

Un choix incomparable de vrais

TAPIS D'ORIENT
à des prix VEI  
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ê. JUattheq, Décoration
Côte 14 Le Locle

A la VEL
nous exposons

les plus beaux étains
i

Tabac-Boutique Gindrat
Place du Marché - Le Locle
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' caban qui se rit du froid et
__si ' se défie des frimas !

Bj Attention au stand FELDER
¦ 1 chaque visiteur pourra

Wm participer gratuitement à
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installations sanitaires
eau-gaz
ferblanterie pliage en e m.

couverture ventilation
étanchéité aspiration
air comprimé pompage

transformations
réparations
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a n importe quelle sang et agit tel un climatiseur. Vous évi-
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ffifi r maux de reins , rhumatismes et sciatiques.
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sous-vêtements
desanté en Angora choix complet de SOUS-VêTEMENTS,
votre magasin spécialisé: ECHARPES, PULLS, etc.

DROGUERIE CENTRALE M. VAUDROZ
LE LOCLE A LA VEL du 8 au 13 octobre

Pour la première fois en Europe
Une jeune entreprise jurassienne présente à la VEL une invention d'un
grand intérêt pour les industriels et les commerçants !

Le TÉLÉVISEUR PUBLICITAIRE JEQUIER est le premier appareil exactement >
conçu pour la diffusion en continu de films d'information ou de publicité.
Très lumineux, esthétique et fiable, il sera présenté dans le stand qui fait
face au restaurant de la VEL.

Tous renseignements vous seront donnés sur les services que peut rendre
Ce nouveau dispositif audio-visuel dans les foires commerciales , ou spécia-
lisées de Suisse.

Médaille d'argent de l'Exposition Internationale des Inventeurs de Bruxelles,
cet appareil illustre à l' étranger l'esprit inventif des Montagnons. Ne man-
quez pas de vous y intéresser en passant à la VEL. i

Cet appareil met l'audio-visuel à la portée de la plupart des entreprises
de la région.

IDE.A Case Postale, La Chaux-de-Fonds

Tous les produits
exposés au stand de la Brasserie Leppert

vous pouvez les obtenir
chez tous les

détaillants - cafetiers
restaurateurs et
hôteliers
du Locle et environs
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Maîtrise fédérale
Temple 7 Immeuble Bell

Auguste Schôpfer
Le Locle Avenir 2
Tél. (039) 31 11 30 .

Ferronnerie d'art en tous genres



Les photos illustrant ce supplément sont de André Roux

Réflexion insolite dans les glaces du collège secondaire, qui unit très objective-
ment le symbole de la vieille tradition locloise aux lignes d'architecture modernes

Le Commerce Indépendant de Dé-
tail présente à la VEL sa carte de
visite. Toutes les années en alter-
nance avec le S. A. C. O. L., les com-
merçants loclois organisent une
exposition ce qui permet à la popu-
lation de manifester son attache-
ment envers eux.

Dans une petite ville où tout le
monde se connaît , on s'est montré
surpris de la disparition presque si-
multanée des deux spécialistes en
fruits et légumes. Tel petit village
n'a plus son magasin, tel quartier a
perdu son seul commerce. En vérité,
ce n'est pas toujours la raison à la-
quelle on pense en premier, diminu-
tion du chiffre d'affaires, qui en est
la cause. II y a d'autres raisons sou-
vent méconnues des consommateurs.

Les difficultés d'approvisionne-
ment : en effet , à mesure que les
magasins disparaissent, les grossis-
tes disparaissent eux aussi ou se
transforment en Discount ou Cash
qui deviennent des concurrents peu
agréables pour nos commerçants.

Les fabricants travaillent actuel-
lement contre les intérêts de leurs
clients en diminuant fortement les
marges de bénéfices. La production
est telle qu'il faut à tout prix « li-
quider » la marchandise. On me ci-
tait dernièrement le cas d'une les-
sive qui se vendait 19 fr. 80 le jum-
bo avec un bénéfice de 90 centimes
alors que les frais généraux se mon-

tent a 10 ou 12 pour cent. Ne par-
lons pas du scandale du sucre où on
a permis à des magasins à succur-
sales multiples de signer des con-
trats de plusieurs années leur per-
mettant d'acheter du sucre à des
prix ridicules sur le dos de la Con-
fédération, donc de nous tous.

Les fournisseurs tout en préten-
dant soutenir le petit commerce
favorisent les gros acheteurs en
louant des emplacements dans leurs
commerces, en distribuant force
échantillons et en leur accordant des
rabais de quantité hors proportion.

Certains cantons, Zoug et Fri-
bourg, viennent de prendre des me-
sures pour limiter l'implantation de
grandes surfaces ; il est a souhaiter
que l'on fasse de même chez nous au
plus vite afin de maintenir en place
les commerces existants pour que
toutes les couches de la population
soient favorisées.

Pour nous faire entendre, il fau-
drait organiser des grèves, enlever
des politiciens ou des policiers, créer
des bouchons, tout cela avec la me-
nace d'être mis en prison ; nous n'en
avons pas les moyens.

André GINDRAT
Président du C. I. D. Le Locle

Les «Pourquoi»
de la disparition
des commerçants
indépendants

Il y a 23 ans
En automne 1951, il y a donc 23

ans, la première VEL ouvrait ses
portes. La douzième VENTE EXPO-
SITION LOCLOISE débute ce 8 oc-
tobre. La même image de ce com-
merce local d'hier tient toujours à
s'affirmer aujourd'hui. Par une con-
tinuité régulière et une volonté re-
nouvelée, les artisans et commer-
çants loclois prouvent que les indé-
pendants ont leur place dans notre
cité.

Le titre de notre manifestation en
trois mots explique que la VENTE
est la base de tout contact avec la
clientèle ; que le mot EXPOSITION
permet au public de voir et de re-
voir librement les stands achalandés
d'une marchandise de qualité, sans
avoir l'obligation d'acheter. Le slo-
gan se termine par LOCLOISE ce
qui veut dire, dans notre ville, com-
me ailleurs, que le commerce est
vivant. Donc VENTE EXPOSITION
LOCLOISE en terme précis a con-
vaincu depuis longtemps la popula-
tion du Locle et de ses environs de
la nécessité de posséder dans ses
murs un artisanat et un commerce
sains. Et pour mieux encore attein-
dre son but, les trois mots forment
l'abréviation V. E. L. que chacun a
en mémoire depuis près d'un quart
de siècle.

Cette tradition, bien ancrée dans
notre vie locale, se veut d'être pré-
sente tous les deux ans. Le mot
d'ordre, toujours actuel, annonce de
nouveau en cet automne 1974 :
UNE NOUVELLE VEL...
... TOUJOURS PLUS BELLE !

Georges GASSER
Commission de publicité
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SI OPEL EST À LA VEL B
Profitez de votre passage à cette exposition pour apprécier et tester
la gamme de la marque OPEL, forte de 50 modèles de base. OPEL
A UNE VOITURE POUR VOUS :

KADETT ASCONA MANTA RECORD
(11 modèles différents) (12 modèles différents) (5 modèles différents) (11 modèles différents)

COMMODORE ADMIRAL/DIPLOMAT
(6 modèles différents) (5 modèles différents) ,

Essais et tous renseignements au stand du

Garage du Rallye
REPRISE ÉLEVÉE DE VOTRE VOITURE ACTUELLE

IMPORTANT !
A NOTRE STAND ORIGINAL ET AMUSANT

—fe CONCOURS ^̂ mmm
GRATUIT

Demandez-nous la formule de participation
BEAUX PRIX

DURANT LA VEL: 
| PNEUS D'HIVER |

fiTk | ACCESSOIRES AUTOS]

TÏÏ^̂ ^ f̂fiBl4 | NOS 
VOITURES OCCASION

]
'̂ T*„  ̂(jes jx d'exposition !

Garage du Rallye
W. Dumont - Le Locle - Tél. 039/31 33 33


