
Le Cabinet démissionne
En prévision des élections générales en Grèce

Le cabinet d'union nationale cons-
titué par M. Caramanlis en juillet
dernier a démissionné hier, pour
laisser la place à un gouvernement
d'expédition des affaires courantes
qui aura pour mission essentielle de
préparer les premières élections gé-
nérales organisées en Grèce depuis
onze ans.

Les ministres démissionnaires ont
annoncé leur intention d'être candi-
dats aux élections du 17 novembre.
Les six ministres qui demeurent en
poste n'ont pas d'ambition politique.

Priés de rester à leur poste
Deux membres du Cabinet , M.

Georges Mavros (Affaires étrangè-
res) et M. Evangelos Averoff (défen-
se), qui sont candidats à la députa-
tion , ont cependant été invités par
M. Caramanlis à « demeurer à leur
poste afin de ne pas interrompre leur
mission ». M. Mavros a la haute main
sur la position grecque dans la crise
cypriote, alors que M. Averoff est
considéré généralement comme la
personnalité la plus apte à assurer
le maintien des fragiles relations en-
tre le gouvernement et l'ex-junte
militaire.

Une partie des ministres sortants
sont des adversaires irréductibles de
l'ancien régime des colonels, et ont
été soit emprisonnés, soit exilés par
le gouvernement militaire.

Début de la campagne
électorale

La campagne électorale débute of-
ficiellement aujourd'hui, peu après
la prestation de serment du nouveau
gouvernement. Un millier de candi-

M. Caramanlis. (bélino AP)

datures ont été enregistrées pour les
300 sièges à pourvoir de l'Assemblée
nationale. Dans un discours à la na-
tion, M. Caramanlis a souligné que
seul un gouvernement élu par le peu-
ple pourrait s'attaquer aux difficul-
tés que traverse le pays, (ap)

Prix Nobel de la paix
Un Japonais et un Irlandais lauréats

Le Prix Nobel de la paix 1974 a
été décerné hier à l'ancien premier
ministre japonais , M. Eisaku Sato (à
droite) et au haut commissaire des

Nations Unies en Namibie, M. Sean
McBride (un Irlandais), annonce le
comité Nobel du Storting norvégien.

La bourse de 550.000 couronnes
(environ 390.000 francs) sera parta -
gée entre les deux lauréats, qui as-
sisteront à la cérémonie de remise
des prix organisée le 10 décembre,
jour anniversaire de la mort du fon-
dateur du prix, Alfred Nobel.

Le directeur de l'Institut Nobel , M.
Tim Grève, a indiqué qu'une cin-
quantaine de personnalités avaient
été retenues par le jury chargé de
décerner le prix , (ap)
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Je ne l'aurais pas cru. Mais il est

exact que les eaux des canaux de la
Thielle et de la Broyé remontent par-
fois leur cours. On en conviendra, voilà
qui n'est pas ordinaire et qui fait pen-
dant à la réponse célèbre du général
Bonaparte aux patriciens suisses qui
réclamaient le retour des anciens bail-
lâmes : « Le soleil remonterait plus son
cours... »

Fourquoi le phénomène sus-indiqué ?
Tout simplement parce que pour la

régularisation des niveaux des lacs de
Bienne, Neuchâtel et Morat, ainsi que
les débits de l'Aar et de l'Emme, on
a établi un système de « vases commu-
niquants » qui permet de faire refluer
l'eau qui tendrait à déborder sur un
point ou sur un autre. Ça ne s'est pas
fait tout seul. Cela a même coûté pas
mal de temps et de millions. Mais on y
est arrivé. Et c'est ainsi que tous les
jours au No 1 de la place de l'Hôtel-
de-Ville à Berne, les niveaux des lacs
et des rivières du bassin susmentionné
sont scrupuleusement contrôlés et mar-
qués sur un diagramme, permettant
d'établir à chaque instant, de jour
comme de nuit, à auel niveau se trou-
vent les eaux de la région.

Encore une victoire de l'électronisme
que le Conseil fédéral ferait peut-être
bien d'utiliser pour contrôler et enre-
gistrer les différents courants d'opinion
qui se manifestent à la suite de cer-
taines décisions des Chambres et pro-
positions du très haut et respecté Exé-
cutif. Ce serait peut-être intéressant
ct aiderait à faire l'économie de con-
sultations ct votations populaires, en
progression excessive.

Enfin qui nous dit qu'un jour, après
avoir vérifié le niveau des lacs et des
rivières, on ne vérifiera pas de cette
manière le niveau de nos « taque-
mouches » aspirés et abaissés continu-
ellement par l'inflation.

En revanche, rassurez-vous, ce que
vous ne verrez j amais, c'est refluer
dans vos porte-monnaies ou vos porte-
feuilles le flot de « pépètes » versés au
fisc, et qui imiterait ce qui se produit
dans le cas de la Broyé et la Thielle.

Même que si les aiguilles du cadran
du Temple se mettaient à tourner à
l'envers, l'argent qu'on verse dans le
bahut précité fichera toujours le camp
à l'endroit !

Un endroit assurément privilégié.-
Le père Piquerez

Enfants tués par une explosion
Dans un jardin d'enfants de Rhénanie-Westphalie

Le jardin d' enfants après l' explosion, (bélino AP)

Une violente explosion de gaz s'est
produite hier après-midi dans un
jardin d'enfants situé dans un fau-
bourg de Recklinghausen, en Rhé-
nanie - Westphalie, provoquant la
mort d'au moins trois enfants.

Au moment de l'explosion, dont
les causes ne sont pas encore con-
nues, entre 20 et 22 enfants se trou-

vaient dans le jardin avec plusieurs
jardinière s d'enfants.

D'après les indications de la poli-
ce, plusieurs enfants seraient prison-
niers des décombres. D'importants
secours ont été acheminés sur les
lieux et les travaux de sauvetage
sont engagés, (afp)

Rééquilibrage français
OPINION 

A plus d'un titre, ils sont intéres-
sants les résultats des élections lé-
gislatives partielles du week-end en
France.

Tout d'abord , parce qu'ils mon-
trent que les désenchantés à l'égard
de l'équipe Giscard d'Estaing - Chi-
rac sont plus nombreux qu'on le
supposait. Deux anciens ministres
battus par des hommes de l'oppo-
sition dans des Hcfs réputés sûrs,
c'est un indice qui ne trompe pas.

Ensuite, tout aussi révélateur est
le fait que les tentatives de M. Jean-
Jacques Servan - Schreiber ct de
Mme Françoise Giroud , pour don-
ner à la majorité actuelle une colo-
ration légèrement rosée, ont échoué.
Les électeurs français n'ont pas
voulu boire de ce vin-là !

Enfin, le phénomène le plus re-
marquable consiste d'une part dans
la poussée de l'opposition, d'autre
part et surtout dans l'augmentation
des voix socialistes et radicales de
gauche et dans la stagnation, sinon
le recul, du parti communiste.

L'extrême-gauche ne s'est, d'ail-
leurs, pas trompée sur l'importance
de l'événement. Dès lundi , son bu-
reau politique grondait : « Le mot
d'ordre constamment répété de la

nécessite d'un prétendu rééquilibra-
ge de la gauche » doit être dénoncé,
« parce qu 'il comporte l'idée de ré-
duire l'influence communiste ».

En d'autres termes, c'est signifier
à M. François Mitterrand : « Mon-
trez moins d'indépendance d'esprit
envers les communistes, abandon-
nez vos critiques à leur égard, faites
preuve de moins de dynamisme ».

Bref , comme le disait un com-
mentateur , c'est jeter une grosse
pierre dans le jar din socialiste.

Dans la réalité, toutefois, cette
pierre est moins grosse qu 'il peut
paraître à première vue. Elle est
nettement plus lancée à l'usage des
militants communistes que pour
avoir des effets sur les socialistes.

Ayant vu, lors des élections pré-
sidentielles de ce printemps, puis
aujourd'hui, sa stratégie politique
porter ses fruits, M. Mitterrand ne
veut pas la modifier, pour les beaux
yeux de M. Marchais! D'autant plus
qu'il est de vérité constante que,
dans toute union de la gauche, la
tactique communiste a toujours été
guidée, en premier lieu, par les rap-
ports de force.

Willy BRANDT

? Suite en dernière page

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

« Laissez souf f ler , ça se tassera » di-
sait M. Gérald Ford , l'autre jour à M.
Nixon qui lui of frai t , au téléphone , de
lui « rendre son pardon >; . En fait , un
mois après que le nouveau président
a gracié son prédéce sseur au titre de
tous les crimes qu'il a pu commettre au
cours de son mandat , l'indignation po-
pulaire ne s'est pas apaisée. La Maison-
Hanche est submergée de lettres et de
télégrammes pr otestant contre une dé-
cision que beaucoup qualifient d' « ar-
bitraire » et de « féodale •> et qui a pour
e f f e t  : 1. de placer M. Nixon au-dessus
des lois ; 2. d 'étouffer  les scandales.

? Suite en dernière page

La grâce
de M. Nixon

Demain l'électronique horlogère

— par GIL BAILLOD —
Laisser faire, s'allier à des électroniciens ou opter pour une stratégie

offensive : tels sont les trois grands axes, au choix, sur lesquels l'horlogerie
suisse peut engager son avenir face à la montée de l'électronique dans le secteur
horloger. (1)

Laisser faire, c'est accepter d'être rapidement éliminé du .champ de bataille.
Une solution qui ne peut intéresser que des gens qui n'intéressent personne !

Nouer des liens avec des électroniciens ou acquérir la - maîtrise-de».nouvelles
technologies telles sont les deux solutions qu'ont examinées les membres du
comité directeur d'Ebauches S. A. où siègent des représentants de l'Asuag. La
décision a été prise d'opter pour une stratégie offensive tout en cultivant les
liens déjà établis, notamment avec Faselec où le groupe Philips est majoritaire.

Attendu que la nouvelle génération
de garde-temps électroniques, celle qui
recourt au quartz, n'occupera que pro-
gressivement le marché, une stratégie
offensive implique d'abord de faire un
effort accru sur le produit traditionnel,
la montre mécanique.

Il est possible qu'en 1980 déjà, la
montre à quartz « solid state », c'est-à-
dire entièrement électronique, arrive
sur le marché à un prix égalant, de
baisse en baisse, celui de la montre
mécanique automatique. Alors se livre-
ra une rude partie entre deux types
de produits qui auront toujours la mê-
me fonction : indiquer l'heure.

Il existe déjà une montre électroni-
que qui assure d'autres fonctions : elle
sert également de calculatrice. Mais il
s'agit là d'un produit distinct , dont on
attend d'ailleurs de pouvoir tester les
performances annoncées et qui n'en-

trera pas en compétition sur le marché
horloger avec les garde-temps.

La chute des prix des montres à
quartz sera spectaculaire ces prochai-
nes années.

La modernisation constante des ca-
libres automatiques, la rationalisation
non moins constante de leur production
entraînera également une baisse du
prix du produit automatique ! La com-
pétition est ouverte avec beaucoup d'a-
touts en faveur du produit tradition-
nel... jusqu 'au jour où le luxe ne sera
plus de porter une montre à quartz
mais une montre à remontage méca-
nique !

Dans la perspective d'accroître la
compétitivité du produit mécanique,

Ebauches S.A. va poursuivre la ratio-
nalisation de sa production et concen-
trer ses efforts sur des calibres-base
normalisés pour permettre une meil-
leure rationalisation de l'habillage.

? Suite en page 7
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La crise italienne

La démocrate - chrétienne ita-
lienne semblait disposée hier à
mettre fin à une longue période
de coalition gouvernementale
avec son partenaire socialiste, le
PSI, si celui-ci ne s'engageait pas
sur une politique anti-communis-
te et pro-occidentale.

M. Fanlani, le célèbre dirigeant
de la démocratie - chrétienne ita-
lienne, qui pourrait devenir le
prochain premier ministre, a pour
sa part déclaré que son parti était
disposé à engager des négocia-
tions avec les autres membres de
la coalition de centre-gauche qui
a éclaté jeudi dernier.

Mais il a précisé que son orga-
nisation voulait donner des ga-
ranties face « au malaise de l'Eu-
rope et du monde quant à l'avenir
de la prospérité et de liberté de
l'Italie ».

? Suite en dernière page

La DC exige
des garanties

A CORTAILLOD

FACTEUR AGRESSÉ
Un jeune facteur, chargé des paie-

ments de l'AVS, a été victime d'une
agression dans le corridor d'un im-
meuble de Cortaillod. Une somme
de 11.250 francs lui a été dérobée.

LIRE EN PAGE 7

HAUSSE DU COUT
DE LA VIE + 2,5 PTS
Durant le mois de septembre,

l'indice suisse des prix à la con-
sommation a augmenté de 1,6 °/o
par rapport à fin août. En points,
la progression est de 2,5.

LIRE EN PAGE 11



JUILLET - AOUT : TROP DE MONDE PARTOUT !
Vacances- loisirs

Il y a trop de monde partout en
juillet-août. Tout le monde est d'ac-
cord. Et nous sommes de ce « trop de
monde » et de ce « tout le monde ».

Il y a trop de monde sur les plages.
Il y a trop de monde sur les routes.
Il y a trop de monde pour visiter les
sites pittoresques. Il y a trop de monde
aux restaurantes. II y a trop de monde
dans les campings. Et pourtant que
d'efforts ne fait-on pas pour inviter
les vacanciers à varier leurs plaisirs...
à se répandre dans la nature !

Faites des randonnées à cheval ; mê-
lez-vous aux agriculteurs, allez dans
les fermes, faites la moisson, récoltez
le houblon, accompagnez les troupeaux;
descendez des cours d'eau en bateau ;
faites de l'automobile à voile ; faites
du vol sans avion : devenez oiseaux ;
enfoncez-vous sous la mer : devenez
poisson ; visitez les parcs, les réserves
d'animaux, les zoos ; dépaysez-vous, al-
lez sur d'autres rivages... escaladez
d'autres pics... intéressez-vous à la spé-
léologie : explorez des grottes... Faites
des photographies de tous vos exploits,
fixez les images des sites que vous
aurez découverts...

Les vacanciers obéissent. Ils suivent
les conseils. Ils répondent « présent » à
toutes les invites. Ils vont partout. Ils
sont partout. Il y a trop de monde
partout.

C'est du moins l'impression générale
que nous retirons, la réponse unanime
que nous obtenons (des adultes en
tous cas) lorsque nous interrogeons les
intéressés sur la réussite de leurs va-
cances. Les enfants, les adolescents ont,
aux, déjà pris l'habitude de vivre en
groupe, de s'agglomérer en grappes.
Que les plages se couvrent soudain
comme d'un plancton géant ne les
perturbe pas. Ils ont conscience que

Trop de monde partout

c'est parmi ce plancton qu'ils pous-
sent et qu'ils progressent.

Mais pour les adultes, pour les con-
ducteurs du troupeau, c'est une autre
affaire.

Partout où l'on va, il faut s'y rendre.
C'est une vérité de La Palisse. Mais
c'est aussi, là, le point crucial : tous les
parcours sont encombrés. Tous les
moyens de locomotion affichent « com-
plet ».

Ensuite, les sites pittoresques sont
de moins en moins accessibles au pre-
mier rang. Les paysages que l'on sou-
haitait goûter avec recueillement dis-
paraissent derrière l'accumulation des
parkings: organisés ou des parkings
sauvages. Les voitures empiètent sur
tous les espaces libres.

Les piétons, comme les occupants de
ces voitures devenus piétons à leur
tour, n'ont plus que quelques sillons
pour se mouvoir, tels ,des, reçtiles, entre
iés véhicules ' immobilisés'.' ties ' « ba-
teaux », les pasSag*s$,cloutés, tout est
obstrué.

Sur les plages, ils ont le choix entre
organiser une bousculade pour s'in-
sérer dans un groupe, ou entre deux
groupes, ou batailler comme des élé-
phants de mer des Kerguelen, pour
reprendre une place qui leur est attri-
buée, voire une tente qu'ils ont louée,
mais qui , en leur absence, a été occupée
sans vergogne.

Au marché, au supermarché, devant
le marchand de gaufres , à la criée du
marché aux poissons, on se bouscule,
il y a foule. Tout est pris d'assaut : il
y a trop de monde partout.

L'obsession des vacances a joué. Elle
a , du lieu de travail, libéré les masses,
déportées ni plus ni moins qu'un raz
de marée, vers le lieu des loisirs. Des
loisirs qui , finalement, imposent autant
de calculs, d'efforts , de performances,
de patience, d'attentes, de discipline,
que le quotidien de l'année de travail.

Les plus petits enclos, les plus petits
coins de terre sont livrés aux campeurs,
Sur les grands espaces côtiers les villa-
ges de toile se succèdent, sont de plus
en plus denses. Ailleurs, les agglomé-
rats de béton prolifèrent comme des
champignons : il faut bien loger ce
monde qui déambule devant les ba-
zars, les boutiques de « prêts à porter » ,
de souvenirs (qui viennent pour la plu-
part des mêmes fabriques éloignées e1
souvent du Japon, et dont l'aspect res-
pecte le folklore de la région concer-
née).

Cette possibilité de disperser au venl
un peu d'argent pour acquérir un peu
d'illusion est ce qui reste offert avec le
plus de possibilité aux vacanciers
Ceux-ci, abondamment sollicités, trou-
vent toujours facilement à dépenseï
leur argent.

Comme des malades qui accepteni
leur sort, ils sont dans un état second,
lis sont des travailleurs fatigués qui

viennent, en se dépaysant, se reposer
et oublier leurs préoccupations habi-
tuelles. Entre leurs problèmes, parfois
sérieux, et eux-mêmes, il y a cet écran
des vacances sur lequel butent les re-
gards promeneurs de leur œil vaga-
bond. Ils sont en période d'oubli , et ils
acceptent, passifs, les inconvénients
nouveaux inhérents à cette condition
nouvelle qui est celle des vacanciers.

Mai, juin et septembre sont, dans
nos climats tempérés, des mois mer-
veilleux. Mais, l'étalement des vacan-
ces, qui permettrait peut-être à cha-
cun d'être plus heureux, reste cepen-
dant difficil e à réaliser. Souvent, les
couples n'auraient pas leurs vacances
en même temps et les vacances sco-
laires conditionnent encore celles des
parents dans la majorité des cas. Juil-
let-août, les mois d'été, resteront long-
temps encore le temps des vacances.

Ceci dit , les vacanciers, les hommes
surtout, seront pour la plupart contents
de rentrer, quittes à penser avec fré-
nésie et immédiatement aux vacances
de l'an prochain.

D'ailleurs, quand ils raconteront leurs
vacances à leurs amis, leurs souvenirs
auront revêtu un uniforme de gala
qui aura tout embelli et les péripéties
de leur séjour seront beaucoup plus
belles qu'elles ne le furent en réalité.

Les vacanciers auront emmagasiné
du rêve. Et cela, c'est déjà quelque
chose.

Henriette FAROUX

Messieurs Jacques Bodoin
Festival du rire au Théâtre

Jacques Bodoin a amusé, hier soir,
le public chaux-de-fonnier qui avait
envahi le Théâtre jusque dans ses
moindres recoins. Le nom de Bodoin
lié à celui de Philibert forme, il faut
le reconnaître, une affiche alléchante.

Cet amuseur public associe le spec-
tateur à son spectacle. « Vous ne devez
pas vous laisser violer dans votre fau-
teuil, niais participer, êfre mes compli-
ces. » Et complice la salle totite entière
le fut, spontanément, avec joie. Com-
ment résister d'ailleurs au « Rire à tra-
vers les âges ». On connaît l'histoire et
la chute, mais on s'amuse à la réenten-
dre, à la voir surtout. Car Jacques
Bodoin est un personnage multiple.
C'est un caricaturiste du verbe qui
égratigne au passage telle vedette, telle
émission TV. Il aborde à sa manière
les grands problèmes de notre époque,
les traumatismes, la culture, la chan-
son. Avec toujours un petit soupçon
de réalité, le plus drôle de l'histoire
peut-être !

Chaque personnage évoqué par Bo-
doin est parfaitement typé, par la mi-
mique, par la voix et par le geste. On
assiste à de véritables dialogues entre
Messieurs Bodoin. L'effet est saisissant
et naturellement... hilarant.

Le rire ne fut entrecoupe que par
une découverte : Jacques Bodoin chan-
te, et fort bien ma foi , des succès an-

glais et américains. Avec le plus grand
sérieux, accompagné par trois musiciens
de talent. La transition n'est pas désa-
gréable, mais en bis le public réclama
tout de même « La table de multipli-
cation » et « Sexy-Folies ». Il était venu
pour amuser ce public et il a été servi.
A profusion, car Bodoin n'est pas avare
de son talent. Il a avoué qu'il avait eu
autant de plaisir que les spectateurs.
Si c'est vrai , il a dû passer une excel-
lente soirée ! (dn)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Comme
des yeux entre le bleu et le vert. Com-
me la cuisine du Midi. Ne sont pas
dans la main du paresseux. 2. Grossi-
rons. En forme d'oeuf. 3. Ont souvent

le dessous. Article. Chef de rayons.
4. C'est le tout petit mot 'qui désigne
l'endroit que, bien souvent aussi, l'on
indique du doigt. Diminutif masculin.
Un poète moins connu que le grand
Racine. 5. Note. A la fin de l'été, tout
au bord du chemin, tu la verras offrir
des mûres à ta main. Obtiennes. D'un
auxiliaire. 6. Etre au futur. Rapide-
ment. Débarrassés de leur eau. 7. Il
donne des maux de cœur. Bande de
curés. Se montre poli. 8. Port sur la
Méditerranée. Il faut courir longtemps
pour les attraper. Fruit peu connu.

VERTICALEMENT. — 1. Avec elles,
on est sûr d'avoir des affaires sur le
dos. 2. Elle compte sur la pratique
pour réussir. 3. Grande dame exotique,
Lorsque l'on ne veut pas braver l'hon-
nêteté, pour le faire on choisit la clan-
destinité. 4. Rivière de l'Afrique du
Nord. Elle commence par être un bou-
ton. 5. Suivant. 6. Elles tiennent lieu
d'ardoises sur les toits. 7. Une lettre
:jui vient de Grèce. Ancienne langue.
Pronom. 8. Se rendra. Cri de joie qui
accueillait Bacchus. 9. Est souvent suivi
-l' un bleu. Contraire d'un lac. 10. Prépo-
sition. Chez les humains en train de
rire de bon cœur, on les voit, paraît-ii ,
prendre beaucoup d'ampleur. 11. Tente.
12. Les vers s'y mettent toujours. Pos-
sessif. 13. De grande dimension. 14.
Puits naturel. Cri de douleur. 15. Mon-
iale européenne. Monnaies disparues.
16. S'emploie pour relever. Bonne pour
la retraite.

Solution du problème paru
mercredi 2 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Coco :
ogival ; Edam. 2. Orin ; Ursule ; Rémi.
3. Une grosse bévue. 4. Telle ; su ; ara-
sas. 5. Ur ; aras ; usas ; lei. 6. Rend
bien penaud. 7. Enéide ; cire ; Eire. 8.
Et ; nul ; usés ; esse.

VERTICALEMENT. — 1. Couturée,
2. Ornèrent. 3. Ciel ; ne. 4. On ; ladin.
5. Ger ; du. 6. Our ; Abel. 7. Grossi. 8.
Issu ; écu. 9. Vus ; unis. 10. Aléas ;
ré. 11. Le;  râpes. 12. Base. 13. Eres ;
née. 14. Dévalais. 15. Amuseurs. 16.
Mie ; idée.

Quelques propositions
pour ce jour,

à faire passer votre temps,
en attendant le 10 octobre,

jour de la réouverture
de la Maison Hug Musique SA.
Continuez à jouer sur votre vieil instrument ! Allez boire un café [ Visitez une discothèque et
Attendez encore un jour pour acheter les nouveaux venez dès demain chez nous pour acheter votre
cahiers de musique ! disque préféré ! Alors à demain !

€¦*. 
Hug-Musique SA
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Annoncé

Ce spectacle invité par le Théâtre
populaire romand demain soir à sa
petite salle de la rue de la Promenade
n'est pas à proprement parler une re-
présentation théâtrale. Il s'agit plus
précisément de « contes écologiques »
que Pierre Halet a écrit pour être
« lus par l'auteur » et que Jean-Yves
Carrier a illustrés.

L'image qui est projetée sur un écran
souligne ou contredit le texte, assure
le relais pour en nourrir les silences.
Parmi les contes présentés : Le pied
lunaire, Lettre ouverte sur l'espace,
L'oiseau vigie.

Tous ceux qui se souviennent de
« La double migration de Job Car-
dosp », écrit par Pierre Halet, se ré-
jouiront d'applaudir ce jeune auteur
à La Chaux-de-Fonds. La soirée ne
manquera pas d'originalité et permet-
tra au spectateur d'apprécier pleine-
ment le texte qui, étant simplement
lu, laisse toute place à l'imagination.

L'Oreille qui voit

C'est un ordinateur qui a désigné les
deux couleurs — un bleu différent
selon l'été ou l'hiver — des nouvelles
tenues dont vont être dotées les quel-
que mille femmes agents de police
de la ville de Tokyo.

On a tenu compte des nécessités du
service, des possibilités d'usure, et des
vœux de ces fonctionnaires : « Une
femme agent doit être digne et dis-
tinguée » , a déclaré un porte-parole
de la firme qui fabriquera les unifor-
mes. C'est pourquoi le choix de la
couleur , de la coupe et du tissu de
la nouvelle tenue des forces féminines
de la police de Tokyo a fait l'objet de
tant de soins, (as)

Uniformes choisis
par... ordinateur

. ipStsffilH

La Station fédérale de recherche agro-
nomique de Changins près de Nyon et
les horticulteurs étudient attentivement
les divers élixirs chimiques qui visent
à prolonger la vie des fleurs coupées ;
leurs vaisseaux s'étant bouchés, leurs
réserves énergétiques s'épuisant et leurs
tissus blessés libérant des substances
toxiques dans l'eau des vases, elles ne
peuvent fleurir bien longtemps. Les pré-
parations à base de saccharose , d'agents
désinfectants et d'autres substances ci-
catrisantes ont une efficacité réelle.

Les recherches en cours font espérer
que ces élixirs chimiques permettront
bientôt de couper toutes les fleurs déjà
en boutons, ce qui facilitera leur trans-
port ; puis elles s'épanouiront pleine-
ment pour durer autant , si ce n'est
davantage que les .fleurs demeurées, sur
la plante, (ic)

La chimie vous aidera
à «le dire avec des fleurs»



Myrha, ou l'imagier géométrique
A la Galerie du Manoir

Cette sympathique galerie, qui nous
a montré jusqu'ici tant de choses in-
téressantes et surtout diverses —
quand ce ne serait que Laurent Wolf ,
aujourd'hui Prix Portescap de la Jeune
peinture —, reprend le harnais pour
1974-75, avant que de passer sur l'au-
tre rive du Vieux Quartier. Autrement
dit rues de l'Eperon - Fritz-Courvoi-
sier, dans une adorable chère vieille
chose, une maison-miracle dans un
quartier itou, quelque part parmi les
épaisses frondaisons et les palpitants
mouvements d'âme architecturale du
coeur de « la rue Fritz », où bat à
pleins poumons le plus sensible de La
Chaux-de-Fonds.

Nous y reviendrons, car ce centre
plastico-culturel du « Chaux-de-Fonds-
la-Belle » mérite des « aujourd'hui »
qui chantent et des « lendemains » qui
chanteront plus et mieux encore. Cou-
rage, Nelly, car ils sont difficiles à
« défroidir » (nous ne disons pas en-
core réchauffer) nos bonnes gens, je
vous en réponds !

Elle présente — la galerie — René
Myrha, Delémontain émigré à Bâla,
ce pays de cocagne des artistes de tous
vei.is et de toutes esthétiques. On dé-
core là-bas à tour de bras, l'on n'y
est pas que d'un style, hors duquel il
n'y aurait point de salut. Et l'on peut
voir les nôtres, ces besogneux, pleurer
d'émotion devant les ouvertures qui
existent en Suisse allemande. Pour
tous les arts, d'ailleurs, pas seulement
les plastiques (qui y ont, comme par-

tout, la part du lion, cest évident).
Mais ce ne sont pas que les pouvoirs
publics qui « font » dans la décoration
de leurs locaux, alentours, et le reste.
Les privés aussi, les banques, les gran-
des entreprises, les particuliers aussi.
Us ne gardent pas forcément pour eux
seuls les plaisirs raffinés qu'ils ont les
moyens de s'offrir. « Je ne possède
pas de voiture, parce que je l'ai mise
dans ma collection », disait un avocat
(d'une étude achalandée, dorée sur tran-
che, je vous en réponds) d'Aarau. Cha-
peau, Maître !

Eh ! bien, Myrha, c'est un naïf (il
ne l'est pas du tout, remarquez) qui
se serait fait géomètre, ou un savant
géomètre simplifiant ses couleurs à
l'essentiel, au risque (ou au plaisir) de
« faire » dans le naïf. Une peinture-
sculpture-objet, on nous l'avait bien
dit. Haute en couleurs « craque-la-ba-
raque », c'est-à-dire portées à leur
éclat clair et net, sans retouche ni ba-
vure. La couleur pure, quoi, et du ka-
léidoscope le plus réduit qu'on puisse
imaginer. Les couleurs elles-mêmes de-
viennent objet, pas seulement celles
apposées à des bas-reliefs et enfouies
dans un encadrement qui les trans-
mute en peinture, mais tous ses acryl.
C'est très exactement l'Imagerie d'Epi-
nal (attention : nous prisons fort cette
littérature populaire qui a le grand
mérite — pardon, excuse, mes bons
amis raffinés, qui abominez le « po-
pulo » et voulez de l'« élitaire », enco-
re de l'« élitaire », toujours de l'« éli-

taire »), mais l'Epinal des form es géo-
métriques. Très épatant, d'ailleurs,
comme disait Dessouslavy. De la trom-
pette vierge, sonnante et non-trébu-
chante. Ça ne gueule pas, mais ça
chante haut, de forme, de composi-
tion (savante) et, encore une fois, de
couleurs. Allez-y voir, cela vous chan-
gera de l'abstrait — classique — con-
sidéré-comme-un-dogme.

Dans son palmarès, Myrha aligne un
nombre impressionnant de distinctions
gagnées de haute lutte, d'expositions
personnelles, de groupe, d'achats de
musées et autres institutions publi-
ques, de banques, d'industries, de com-
pagnies d'assurances. Et il a 35 ans.
Bravo. Pourquoi pas ici : les banques
ont-elles moins d'argent qu'outre-Sa-
rine ? Mais l'on voit par cette élo-
quente page-couverture que Myrha a
autant de dons d'archiviste que de
peintre-sculpteur sur objet ! JMN (Photos Impar - Bernard)

Extension des zones de tir: les
Amis du Mont-Racine protestent

On nous communique :
Bravant la tempête de neige, une

cinquantaine d'Amis du Mont-Racine
ont participé il y a une semaine à
l'assemblée annuelle à la Grande Motte.

Les Amis du Mont-Racine ont été les
premiers dans le canton à reconstruire
les murs de pierre jurassiens. C'est
grâce à leur initiative qu'on a pu mettre
en chantier le beau mur du Creux-du-
Van, qui s'étend maintenant sur 1100
mètres autour du cirque.

Les sapins, plantés pour remplacer
les massifs boisés dévastés, prospèrent
bien. Une nouvelle pépinière au Crêt
de Courti fournira les plants pour les
années à venir. L'assemblée met à dis-
position les sommes nécessaires à la

réintroduction de marmottes sur la
chaîne du Mont-Racine. Trois amis pré-
sents ont certifié avoir vu une mar-
motte au Mont-Racine, venue proba-
blement de colonies lointaines. Il est
temps de lui donner des compagnons
et des compagnes, selon les promesses
déjà faites.

L'effectif de la société, forte de 1157
familles, est en légère augmentation.
Les finances sont saines et permettront
la réalisation des projets à venir.

SATISFACTION D'UN COTÉ...
Les Amis du Mont-Racine ont pris

note avec satisfaction que le projet
d'un stand de tir aux Loges près de
la Vue-des-Alpes, dans la zone proté-
gée par le Décret des sites naturels, a
été abandonné, en partie du fait de
l'opposition juridique qu'ils avaient
formulée. Ayant entendu dire qu'il est
question d'installer ce stand de tir aux
Gollières, dans un site également pro-
tégé par le décret, l'assemblée, à l'una-
nimité, a chargé le comité de formuler
une même opposition au cas où cette
intention se concrétiserait. Elle tient
à rendre dès maintenant cette décision
publique pour éviter les frais inutiles
d'une mise à l'étude d'un tel stand

; dans, une zone protégée. , .

...CONSTERNATION DE L'AUTRE
C'est avec consternation que l'as-

semblée a appris, par de nombreux
témoignages concordants et certains,
que plusieurs lignes de tir ont été
balisées de piquets rouges sur le côté
nord du Mont-Racine, ceci en contra-
diction avec les promesses faites et les

assurances données par les autorités.
Il y a lieu de penser que les respon-
sables militaires ignoraient les conver-
sations passées. C'est pourquoi les Amis
du Mont-Racine tiennent à rétablir les
faits oubliés.

Lors de l'achat du domaine des Pra-
dières par l'armée de nombreuses pro-
testations et pétitions se sont élevées
et, au Grand Conseil le chef du Dépar-
tement militaire donna l'assurance
qu'il n'y aurait plus de nouveaux
achats. Deux ans plus tard on appre-
nait l'achat par l'armée du versant
nord du Mont-Racine, domaines Gur-
tner et Vuille. Cela déclencha la grande
manifestation de 1965 qui réunit 3000
personnes au sommet du Mont-Racine.
La résolution votée demandait le ra-
chat de ces deux domaines. Le Conseil
d'Etat repondit favorablement en sou-
tenant cette revendication. L'armée
s'engagea alors à ne pas inclure ces
deux domaines dans les zones de tir
et à leur conserver leur caractère agri-
cole, ce qui donna satisfaction au Con-
seil d'Etat.

Huit ans ont passé et l'armée ins-
talle des lignes de tir au nord du
Mont-Racine. , ., ,,

L'assemblée à l'unanimité a chargé
le. comité de faire respecter les enga-
gements pris et les promesses faites,
et de rendre ainsi aux promeneurs et à
l'agriculture le versant nord du Mont-
Racine.

On renoncera, il faut l'espérer, à
cette extension des zones de tir sur
les anciens domaines Gurtner et Vuille,
ce qui évitera un affrontement sérieux.

(M.-H. B.)

Dérapage sty la route
verglacée

Lundi, vers 21 heures, un automo-
biliste de La Chaux-de-Fonds, M.
D.G. circulait rue des Mélèzes avec
l'intention d'emprunter la rue de la
Reuse. Lors de cette manœuvre, son
véhicule dérapa sur la route vergla-
cée et entra en collision avec la voi-
ture conduite par Mlle U.K., qui ar-
rivait en sens inverse. Le passager
de cette dernière voiture M. M.Hess,
fut blessé et conduit à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Renversée sur
un passage de sécurité
Mardi , à 13h. 25, M. A.H., de La

Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant d'une voiture rue du Parc. Ar-
rivé à la rue des Armes-Réunies, il
bifurqua à gauche pour s'y engager.
Au cours de cette manœuvre, il ren-
versa Mlle Odette Degen, qui tra-
versait la chaussée sur un passage
de sécurité. Légèrement blessée,
Mlle O. Degen a été transportée à
l'hôpital, mais regagna son domicile
après avoir reçu des soins.
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24 h. en ville

Initiative et initiation

TRIBUNE LIBRE

A propos du 20 octobre

Que les adversaires de l initiative de
l'Action Nationale se rassurent ! Avec
la somme des articles, communiqués,
rappels , etc., paraissant presque jour-
nellement dans la presse, il paraît bien
invraisemblable que celle-ci ait le
moindre succès lors de la votation du
20 octobre.

Et si par impossible, les oui l'em-
portent à cette occasion, ce ne sera
pas faute de cette avalanche de mises
en farde.

Ce qui paraît le plus pénible en l'oc-
currence, ce n'est pas l'effort , de cette
majorité rejetante par avance, mais
bien la diversité des arguments jetés
aux oreilles des citoyens.

Jamais une telle quantité d'avertis-
ments assortis de promesses de châti-
ments n'aura été faite à l'endroit du
pauvre Helvète qui fait préventive-
ment figure de coupable.

Coupable d'ignorer les sentiments
légendaires d'hospitalité de sa natio-
nalité , coupable de ne plus croire aux
promesses de réduction de main d'oeu-
vre étrangère, coupable également d'i-
gnorer les conséquences d'un vote af-

firmatif. Que veut trop prouver ne
prouve rien, et celui qui en toute cons-
cience et connaissance des faits estime
avoir fait son choix, n'a guère besoin
de tant de publicité à sens unique, qui
semble bien peu tenir compte du bon
sens du lecteur.

Si l'initiative de l'A. N. semble trop
rigoureuse, on ne fera d'ailleurs croire
qu'aux convaincus qu'elle n'a que des
défauts. Qu'on laisse donc les autres,
seuls juges de leur décision s'ils esti-
ment , non sans raison également qu'un
surplus de main d'œuvre étrangère se-
rait en cas de récession, perspective
éventuellement prévisible, objet de dis-
corde sinon de violence.

Quel que soit le résultat du 20 octo-
bre prochain , personne ne pourra être
honteux de se dire Suisse ! (Un de vos
lecteurs, dixit 1) car de toute façon le
pays aura fait depuis nombre d'an-
nées, plus pour l'étranger que d'autres
dont la capacité d'accueil était bien
supérieure à la sienne.

Marcel Tripet , Pont 8,
La Chaux de-Fonds

QUE VOTER ?
le 20 octobre

n H * * i ¦ tPour I économie du canton, le
succès de l'initiative contre
l'emprise étrangère repré-
senterait une perte de 14600
travailleurs.
L'économie neuchâteloise
perdrait brusquement deux
travailleurs étrangers sur
trois.
II ne fait aucun doute que
toutes les entreprises connaî-
traient de sérieuses difficultés.
Dans l'intérêt de tous les
travailleurs neuchâtelois, il
importe de dire NON à cette
initiative irresponsable.

Comité neuchâtelois
contre l'expulsion

p 21574 de 500 000 étrangers

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

Bibliothèque : 14 à 18 h., L'écrivain
africain, son œuvre, son public.

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., exposition faune marine.

Musée paysan: 14 h. 30 à 17 h. 30.
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,

Wildhaber, Av. Léopold-Robert 7.
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
Corso : 15 h., 20 h. 30, Le comte de

Monte Cristo.
Eden : 18 h. 30, La carrière par le

Sexe ; 20 h. 30, Big Boss.
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

CE SOIR 9 OCTOBRE 1974, à 20 h. 30
AULA DE LA SSEC, Serre 62

LE REDRESSEMENT D'UNE
ENTREPRISE INDUSTRIELLE

par le directeur financier du groupe
Hermès Précisa International

Ire conférence du CEEC, 1974-1975
Entrée payante pour non-membre

Par conférence : Fr. 12.—
p 21638

OLY COIFFURE
offre cette semaine

MISE-EN-PLIS
Mardi
Mercredi EBI TF
Jeudi ¦¦ • * •
Vendredi lv O
Samedi '¦• •»•"

Indice 10 °/o en sus

AGRICULTEURS
Vos céréales sont abîmées par la neige;
l'assurance contre la grêle couvre ce
genre de dommages. Ne l'oubliez pas !
André MERLOTTI, Suisse-Grêle, tél.
(039) 23 15 38. p 21799

CINÉMA CORSO
AUJOURD'HUI à 15 HEURES

et â 20 H. 30

Le Comte de Monte Cristo
ADMIS DÈS 12 ANS

p 21672

MARDI 8 OCTOBRE
Naissances

Mahler Jan Stéphan Gustav, fils de
Raphaël Jan, juriste et de Evelyn An-
toinette, née Ruggli. — Reinbolt Sa-
brina , fille de Jean-Paul, électricien et
de Josiane Françoise, née Roux. —
Reinbolt Géraldine, fille de Jean-Paul,
électricien et de Josiane Françoise, née
Roux. — Sinzig Christelle, fille de
Erich , maçon et de Madeleine, née Mar-
chand. — Griïnig Sébastien Willy, fils
de Maurice James, monteur électricien
et de Astrid Nicole, née Dubois. — Ar-
mel! Caterina , fille de Iapichino Bia-
gio, maçon et de Maria , née De Patti.

Promesses de mariage
Hauri Paul Albert , agriculteur et

Vanel Catherine Claude Paulette.
Mariages

Ladenburger Jean-Pierre Del Albert ,
agent technique et Laforge Martine
Thérèse Jeanne. — Comello Valentino
Antonio Vincenzo, mécanicien et Fona
Rita. — Breguet Jean Luc, technicien et
Jaussi Simonne.

Etat civil

Cours de soins au foyer : La Croix-
Rouge, par le truchement d'une infir-
mière-monitrice, lance deux nouveaux
cours de soins au foyer destinés aux
personnes qui ont des malades à soi-
gner chez elles et à celles désireuses
de se préparer à cette éventualité. En
sept leçons de deux heures on y ap-
prend à se comporter envers un ma-
lade, c'est-à-dire à le soigner, à le
nourrir , à maintenir autour de lui un
climat agréable, à veiller à son hy-
giène corporelle et à son confort. Il
est ainsi souvent possible d'éviter une
hospitalisation ou de rentrer chez soi
plus rapidement. Voir l'annonce parais-
sant ce jour.

Aula de la S.S.E.C. : Ce soir à 20 h.
30, première conférence du C.E.E.C.
1974-1975 : Le redressement d'une en-
treprise industrielle par le directeur
financier du groupe Hermès Précisa
International.

L'Ecrivain africain, son œuvre, son
public : Cette exposition, consacrée aux
écrivains africains francophones noirs,
est née de l'intérêt que la Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds porte depuis
longtemps aux questions africaines.
Mais elle n'eût sans doute pas vu le
jour sans la coopération qui s'est dé-
veloppée ces dernières années entre les
Commissions nationales africaines pour
l'Unesco et celle de Suisse. Conçue par
M. Jacques Rial, secrétaire général de
cette Commission, elle présente en six
grands chapitres toute l'histoire d'une
littérature peu connue.

Nouveaux cours : Les cours pour dé-
butants ont repris au Karaté-club à
La Charrière 55, tous les soirs. M.
Jacques Thomet, ceinture noire 2e Dan
reçoit chacun de 9 à 70 ans.

COMMUNIQ UÉS
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Votre avantage à l'Innovation
10% sur toute l'alimentation et 10 PRIX CHOC
que vous proposent les nouveaux gérants, Monsieur et Madame PERRET, qui, en
tout temps, sont à votre disposition pour mieux vous servir.

• LINGES ÉPONGE C • SLIPS pour dames, coton blanc /¦ 
à fleurs w ¦ Les 2 pièces *T ¦

• ASSIETTE CÉRAMIQUE O • SLIPS pour dames, fantaisie C 
jaune, creuse ou plate %3«" Les 2 pièces Ĵ m

• CASIER À BOUTEILLES 71 50 • CHEMISE SPORT 1T90en plastique MT à carreaux, pour messieurs I f

• SOCQUETTES en orlon uni, O50 1 QQH
teintes diverses La paire O^ # PULL CALIDA en coton I Î7^V

• BRASSIÈRE pour bébé, Ç* • PULL SPORT col roulé O"790en blanc, rose ou bleu ^Ou pour dames &* I

H 18 Lief I lUUI ¦  ̂ * .̂̂ &*&
¦¦ H Ri EH B̂ W ¦ ¦ B̂Wl ^HBH™ Rl.iw%:.r>.'.'. . .  f̂e&s* »̂***..»» *»*.** -¦*< -^ ê^ t̂.
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H HHH | 12 e Du 8 au 13 octobre 1974
¦ Il BgjB I 3& &f ffffflUI H HALLES DE GYMNASTIQUE
H ? fl "" I m Jf COLLÈGE DES JEANNERET

[]M VENTE EXPOSITION LOCLOISE gggigr^
Dans le cadre de son agrandissement et de sa moder-
nisation r

HÔPITAL du LOCLE
¦ , engage pour début 1975,

CONCIERGE
responsable des bâtiments et du bon fonctionnement
des installations.

Le nouvel immeuble qui abrite les services de radio-
logie, physiothérapie, hydrothérapie, salles d'opéra-¦ . ' tions, est équipé d'une installation de chauffage/clima-
tisation moderne et de plusieurs dispositifs requérant
une surveillance régulière et un entretien périodique.

Le titulaire du poste devrait posséder une certaine
formation dans le domaine de la mécanique, de l'élec-
tricité ou de l'appareillage.

L'entretien journalier des chambres de malades est
effectué par des employés de maison sous le contrôle
de la direction.

Entrée en fonction : le plus vite possible.

Discrétion assurée.

Faire offres à l'Administrateur ou téléphoner au (039)
31 52 52, interne 122, pour prendre rendez-vous.

BERGEON & CIE - LE LOCLE /Tl \.
cherchent : / jCfr-Tv\ \

i i r yy
CI: 

' 
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La Fabrique B

M DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

habile, précise et aimant les chiffres, pour son ,, udépartement : comptabilité. enerene,,„,_ 
un mjcroméCanjCjen

1 homme un mécanicien - outilleur
pour travaux de conciergerie le samedi matin. pour son service d'outillage.

Faire offres ou se présenter au bureau, avenue du Faire offres ou se présenter à la Direction de l'entre-
Technicium 11, tél. (039) 31 48 32. prise, 29, rue de la Concorde, 2400 Le Locle, tél.

(039) 31 20 71.

Ala VEL
La boutique de La Jaluse
se fera un plaisir de vous remettre gratuitement pour tout achat d'une

valeur de Fr. 30.—, UN ATOMISEUR

Eau de p arf um E VERE VE

A VENDRE

BusVW
9 places, année 1972

39.000 km.

Tél. (039) 32 13 25

À VENDRE

JANTES
pour
OPEL REKORD
Fr. 10.— la pièce.

Tél. (039) 31 64 52



Dans la distinction et le bon goût I

La VEL 1974 a ouvert ses portes |
Le coup d'envoi de la 12e Vente Exposition Locloise a été donné hier
à 11 h. 30, très précisément au moment où M. René Felber, président
de Ja ville, tranchait d'un seul coup de ciseaux le traditionnel ruban aux
couleurs locloises. Agée d'un quart de siècle ou presque, mais toujours
jeune dans son aspect et sa présentation particulièrement raffinée, la
VEL 1974 s 'est donc ouverte au public à 15 heures, elle accueillera sans
doute plusieurs milliers de visiteurs de la région toute entière jusqu'à
dimanche à 19 heures. Symbole vivant de l'activité du Commerce indé-
pendant de détail, son rayonnement et son style bien particuliers ne
manqueront pas, une nouvelle fois, de séduire les hôtes attendus

nombreux à cette occasion.

Le restaurant de la VEL a connu une première journée très animée.

Comme il se doit , c'est à M. Victor cause de maladie ou de deuil , notam-
Huguenin, président, qu'il appartenait ment M. Jean Haldimann, préfet des
de saluer les personnalités et invités Montagnes ; M. Ernest Schulze, ancien
d'honneur, et d'ouvrir ainsi très offi- président du Grand Conseil, et M. Paul

Les personnalités et invités à l'heure des discours d'inauguration. (photos Impar-ar)

ciellement cette manifestation bisan-
nuelle aux profondes traditions locloi-
ses

Après avoir conduit les invités au
travers des stands rutilants et de mise
particulièrement soignée, M. Huguenin
apporta la bienvenue du comité à l'as-
sistance parmi laquelle il cita M. L. de
Coulon, représentant du Conseil d'Etat;
M. Jean Blaser, président du Conseil
généra l ; M. René Felber, président de
la ville ; MM. H. Eisenring, J. P. Renk,
F. Blaser et R. Beiner, conseillers com-
munaux ; M. W. Pingeon , chancelier
communal ; M. J.-L. Duvanel, prési-
dent du tribunal ; ainsi que les repré-
sentants des communes du district, et
des sociétés de détaillants du commer-
ce régional. II déplora l'absence de fi-
dèles amis de la VEL, retenus pour

M. Felber assisté de M. Huguenin et des deux hôtesses de la VEL, accomplit
son rôle avec une application remarquable.

Brasey, commandant de la police
locale.

CONTRE VENTS ET MARÉES
Remerciant les membres des diver-

ses commissions qui oeuvrent depuis
huit mois à la réussite de la manifes-
tation, ainsi que l'ensemble des expo-
sants, M. Huguenin insista sur la téna-
cité et le courage des artisans de la
VEL. « Contre vents et marées, malgré
les difficultés sans cesse croissantes,
dans un monde tourmenté et incertain
où l'inflation règne en maîtresse, les
commerçants et artisants de la VEL
ont tenu une nouvelle fois à prouver
leur dynamisme. Rivalisant d'ingénio-
sité ct de bon goût, ils présentent un
choix d'articles de qualité capables de
satisfaire les exigences les plus diffi -
ciles », devait-il notamment déclarer.

Il précisa eh outre que tous les expo-
sants sont des spécialistes dans leur
sphère d'activité, ce qui garantit à
l'acheteur un service irréprochable ct
des conseils judicieux.

Au nom de la VEL, il affirma la con-
fiance qu'elle porte à l'avenir de la cité.
Une réputation assise sur bientôt 25
ans de fidélité et de présence remar-
quée dans la vie locale, n'est-elle pas
en effet là garantie probante de la
vitalité du commerce indépendant ?

M. Huguenin de conclure qu avec
l'aide des autorités et de la population
travailleuse, les membres du groupe-
ment sont fermement décidés à pour-
suivre leur oeuvre en l'adaptant aux
circonstances et aux goûts du moment.
C'est dans ces sentiments qu 'il leva
son verre au développement ct à la
prospérité de la ville du Locle, au
bonheur de ses habitants et au renou-
veau du commerce local.

ON EN PARLE AU LOCLE
I l  nous reste peu de temps pour

réfléchir. Le texte de l'arrêté f édé -
ral concernant « L'initiative popu-
laire contre l'emprise étrangère et
le surpeuplement de

^
la Suisse » a

été distribué dans tout le pays.  On
en parlait depuis longtemps déjà ,
mais plus on approche de la date
du 20 octobre , plus  il devient né-
cessaire de fa i r e  le tour de tous les
aspects du problème, avant de pren-
dre sa décision.

Ce n'est pas seulement l'avenir
de plus de 500.000 étrangers qui
est en jeu , chacun le sait , c'est aussi
celui de l'économie du pays, c'est
surtout la place de la Suisse dans
le monde. L'amour de la patrie et
de la terre des ancêtres n'est pas
l' apanage d' une partie du peuple
seulement. On peut le ressentir et
l' exprimer dif féremment.  On peu t
aimer son pays au point de mé-
priser tout ce qui n'est pas issu de
lui. De tels excès ont déj à été com-
mis souvent au cours des siècles,
à travers le monde, mais tôt ou
lard ils ont été punis.

Il  n'est pas de Suisse ignorant
qu'il existe réellement un malaise
et un problème quant au nombre

des travailleurs étrangers. Il  s'agit
de savoir si on choisira la solution
de la sagesse et de la raison pour
qu'ils ne s'aggravent pas, ou si on
préférera opérer de façon brutale
et inhumaine, au risque d' encourir
des e f f e t s  secondaires encore plus
dangereux. Plus de 500.000 étran-
gers à mépriser et à renvoyer chez
eux en trois ans, cela fa i t  500 par
jour, c'est à dire tous les 28 jours
la population du Locle ! Il  nous
reste peu de temps pour juger.

Pour le chroniqueur et pour beau-
coup d' autres, ce qui est navrant ,
ce qui est grave, c'est que notre,
respect de la démocratie, du libre
jeu de ses rouages, de la valeur
sacrée du drpit d'initiative et de
référendum , puisse à ce point se
retourner contre nous. C' est certai-
nement une faiblesse que de tolérer,
au nom de la liberté , la mise en
cause des valeurs les plus siires de
notre démocratie. Une telle aberra -
tion ne serait possible dans aucun
pays , quel que soit son système po-
litique. Ne convient-il pas de se
demander s 'il est raisonnable de
continuer ainsi ?

MEMENTO

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 h. à 17 h.,
20 h. à 22 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.

—SjESS^M Feuille d'Avis desMontaqnes HEUSEESBi

Conscient des conséquences que
pourrait avoir l'acceptation de l'ini-
tiative contre l'emprise étrangère, le
ppn, section Le Locle, en accord
avec le parti radical, a donné lundi
soir , au travers d'exposés-débats
auxquels prirent part quelques per-
sonnalités du canton, un aperçu ob-
jectif des effets qui en découlent,
tant sur le plan humanitaire qu'é-
conomique.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux conférenciers et aux auditeurs
(107) Me Faessler qui présidait la
reftepritre, donna la parole à M. Yann
Ricfiterj conseiller national, radical,
Celui-ci fait un exposé clair et pré-
cis de l'initiative, des conséquences
qu'elle entraînerait pour notre pays
et de l'impossibilité de son applica-
tion vu les différents traités signés
avec des pays étrangers, impossibili-
té reconnue par M. Schwarzenbach
lui-même !

M. J.-C. Jaggi, député ppn, parle
des graves problèmes qui se pose-
raient à l'industrie et à l'horlogerie
en particulier. Entre 1945 et 1972,
un million de nouveaux emplois ont
été créés. Si l'initiative était accep-
tée, chaque ouvrier devrait augmen-
ter sa production de 25 "la pour
compenser la main d'oeuvre perdue !

Les étrangers ayant payé des coti-
sations AVS ne perdraient pas leur
droit à une rente, mais ne paie-
raient bien entendu plus de cotisa-
tions en cas de départ , d'où une
augmentation massive des cotisa-
tions.

M. Jean Cavadini, député libéral,
regrette qu'on trouve si rarement
des partisans de l'initiative prêts
à lutter visière ouverte. Il compare
nos mercenaires d'antan avec les
travailleurs étrangers de nos jours
et voit là la preuve d'une interdé-
pendance internationale à laquelle
notre pays doit se soumettre. En
analysant les résultats des question-
naires remplis par les recrues, il
constate que bien souvent on est
très mal informé.

Discussion très animée, permet-
tant aux auditeurs de s'informer sur
des points non évoqués. Il est re-
grettable qu'il se trouve bien sou-
vent dans des conférences de ce
genre quelqu'un pour abaisser le ni-
veau du débat en cherchant à as-
souvir des rancunes personnelles.
Souhaitons que le peuple suisse sa-
che faire preuve de sagesse lors
des votations fédérales, (sp)

A propos de l 'initiative

Inauguration du bibliobus neuchâtelois

M. Vaucher, à droite, conduit la visite du bibliobus, (photo Impar-ar)

En présence de M. François Jeanne-
ret , conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'Instruction publique, ainsi
que des initiateurs et animateurs du
bibliobus neuchâtelois, celui-ci a été
inauguré officiellement hier en fin d'a-
après-midi aux Ponts-de-Martel. L'As-
sociation neuchâteloise pour la lecture
dans le canton par le bibliobus, a en
outre été moralement constituée au
cours d'une manifestation à laquelle
prirent part bon nombre de représen-
tants des communes, institutions ou
personnes intéressées, par cette réali-
sation , quatrième en Suisse, qui con-
tribuera , à répandre largement le goût

pour la lecture tout en le facilitant
dans les communes décentralisées. Nous
reviendrons dans une prochaine édition
sur certains problèmes intéressants qui
furent évoqués au cours de la cérémo-
nie, (r)

SEMAINE DU 9 AU 15 OCTOBRE
Contemporaines 1909 : Mercredi 9, as-

semblée au local à 20 h. 15.
Contemporaines 1916 : Mercredi 9, à

20 h. 15, assemblée au Buffet de la
Gare.

Contemporaines 1920 : Mercredi 9, à
20 h. précises, aux Trois Rois. (Pren-
dre nécessaire de couture).

C. S. F. A. : Inscription souper chevreuil
jusqu'au 11 oct., tél. 31 27 56. - Di-
manche 13 oct., course au Mont Ra-
cine. Départ du Locle autobus de
9 h. 20. - Mercredi 16 oct., 20 h.,
au local : Cercle Républicain, diapo-
sitives du Népal. - Répétition de la
chorale jeudi 10 au Cercle Répu-
blicain et mardi 15 au Buffet de la
Gare, ler étage.

Echo de l'Union : Samedi 12, à 10 h.,
rendez-vous Maison de paroisse, tor-
rée Calirou. - Lundi 14, 20 h., répé-
tition , salle de paroisse.

Philatelia : Lundi, 20 h. 15, assemblée
et échanges. Local : Restaurant du
Terminus.

UFC Locloise : Mercredi 9, au Cercle
ouvrier, à 19 h. 45, voyage en Egypte
par Mme M. Pagnard. Causerie avec
dias. Invitation cordiale.

Société Philatélique : Assemblée : 2e
lundi du mois à 20 h. 15 à l'Hôtel des
Trois Rois.

Vélo - Club Edelweiss : Mercredi 9, à
20 h., au Terminus, assemblée géné-
rale.

Sociétés locales j
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La VEL, c'est aussi un lieu de ren-
contre et de contact, devait souligner
M. Felber. A côté de sa première voca-
tion commerciale, cet aspect d'anima-
tion et d'échanges n'est pas négligea-
ble. La population locloise y est sensi-
ble et le Conseil communal également.
Au nom de celui-ci, M. Felber formula
ses félicitations et voeux à l'intention
des animateurs de la manfiestation.

M. de Coulon, représentant du Con-
seil d'Etat, eut également l'occasion de
s'exprimer en termes élogieux et en-
courageants. II insista sur le rôle du
CID en tant qu'animateur d'une région
qui doit se vouloir largement ouverte.
Faisant ensuite allusion aux incidences
catastrophiques qu'aurait une accepta-
tion de l'initiative de l'Action nationa-
le, il cita quelques chiffres évocateurs.

Aux accents entraînants de La Mili-
quette qui , décidément est particulière-
ment sollicitée ces derniers temps (par-
ticipation à la dernière soirée de
Modhac), l'apéritif puis le repas en
commun au restaurant de la VEL met-
tait un terme à cette sympathique ré-
ception ainsi qu'à la partie officielle
de « lever de rideau » sur l'exposition
elle-même.

AR

I

Voir autres informations
locloises en page 7

UN LIEU DE RENCONTRE
ET DE CONTACT



NOUS CHERCHONS

FORTE j
PERSONNALITÉ jpill
ayant; des années de pratique , iflP
pour diriger notre . iflS
DÉPARTEMENT M
ÉTAMPAGE ffl
(acier et métal) i@B'

Très bonnes À VeW
prestations. fllr

Faire offres _HP

111|Iifll " .JP MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

'Il àiV R- VALENTINI S.A.
"hi|if CH - 2892 C O U R G E N A Y
"||P TÉL. 066/7 14 22/24 Interne 17
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Rayon de corseterie (1 er étage)

au printemps

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

nous cherchons
¦ m vendeuses I

pour différents rayons

1 • nettoyeur I
pour notre service d'entretien
Travail facile

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats. Semaine de 5 jours par ro-
tations. Se présenter au Chef du Personnel
ou téléphoner au (039) 23 25 01.

J'ACHÈTE un
« Grand Grimoire »
or, oeuvre ancienne
similaire. Discrétion
absolue. Faire offres
détaillées sous chif-
fres RM 21656 au
bureau de L'Impar-
tial.

Tout chez votre spécialiste !

Fleurs coupées ^—^

Décorations \fjJ *J,
de tables \l̂ ^̂^

Service Fleurop Serre 79
Interflora Tél. (039) 22 12 31

Mazout - Gaz

Charbons
dépoussiérés

Calorifères + pose

Service

Tél. (039) 2343 45
135, av. Léopold-Robert

(Grand-Pont)

Entreprise de fournitures d'horlogerie et micromécanique, région Jura-
Sud, occupant 80 personnes, désire s'allier la collaboration d'un

jeune employé
de commerce

Après une période d'adaptation, il s'occupera de façon
indépendante des travaux suivants : achats y compris
contact avec les fournisseurs, service des salaires et
statistiques mensuelles AVS, ALFA, etc.

Discrétion assurée.

Ecrire, avec curriculum vitae, sous chiffres 14 - 940047
à Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

X=_ , 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

N» postal Localité 

Nouvelle adresse t Hôtel/chez 

N» postal jtoe 

Localité

Pays Province

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

demande :

une personne
pour le contrôle.

Tél. (039) 23 1176

mii___j_ aESj__

A LOUER

STUDIO
NON MEUBLÉ.

S'adresser :
Mme Pellizzari,

Rue de France 17,
Le Locle.

TRAVAUX
de dactylographie
sont cherchés à do-
micile. Tél. (039)
26 71 50 heures re-
pas.

APPARTEMENT de
2 pièces, avec dou-
che, centre ville, est
à louer pour le ler
novembre 1974. Fr.
278.— par mois,
charges comprises.
Tél. (039) 22 39 66
entre 12 et 14 h. et
dès 18 h.

Usez l'Impartial

LUGANO, JOIE DE VIVRE !
Vacances d'été.
Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
300 m. du lido, courts de tennis, gare
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant vos chambres:
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 5147 21

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

polir apporter
vos annonces

Feuille dAvis des Montagnes
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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.
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RESTAURANT
, DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 3124 54

TOUS LES
MERCREDIS ET VENDREDIS

SOU PER
TRIPES

BÉBÉ - BOUTIQUE
de O à 6 ans

featsfaïni
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

VEL 74
C'EST AUSSI : LES

COMMANDES
A DISTANCE

sur toutes les grandes marques
TV au stand

IéLêVISION CLE©:TRO
P. HUGUENIN -G0LAY

Nos prix SNART
jusqu'à 20 "/" de rabais

¦

A VENDRE

CARAVANE '
Adria 450, équipée pour l'hiver. Tél. (038)
42 28 43.

COMPTABLE
diplômé, expérimenté CHERCHE PLACE
STABLE. — Gilles PATOIS, 4, Les
ChaiTières, F - 25 500 MORTEAU.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
AIDE-DENTISTE, CHERCHE EMPLOI.
Claudine BOILLON, 4, Les Charrières,
F 25 500 MORTEAU.

A VENDRE
chambre à coucher,
salle à manger, sa-
lon, cuisinière à
gaz, etc. S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

AGENCE
OFFICIELLE

PFAFF
Crêt-Vaillant 7

LE LOCLE
Tél. (039) 3110 10

Occasion à saisir

Opel Commodore
4 portes, 1968,
81 000 km., experti-
sée, voiture très soi-
gnée.
A. CURRIT
Tél. (038) 66 13 55

GARDE
prendrait enfants
à la semaine.
Tél. (039) 31 27 72,
Le Locle.

Usez l'Impartial



II. LE PRIX DE LA LIBERTE
Demain l'électronique horlogère

P- Suite de la Tre page
La « politisation » d'un certain nom-

bre de calibres permettra de sélection-
ner la clientèle par niveau d'exigences
et de répondre aux besoins particuliers
des politiques commerciales particu-
lières de certaines entreprises.

PARTAGE
S'agissant du secteur électronique,

son évolution sera la plus spectaculai-
re. Les quatre générations de montres
électroniques se décomposent en : 1.
Montre à balancier spiral avec une
pile pour source d'énergie. 2. Montre
à diapason. 3. Montre à quartz à affi-
chage classique, les aiguilles étant ani-
mées grâce à un micro-moteur pas-à-
pas. 4. Montre entièrement électroni-
que à affichage digital par diodes lumi-
nescents ou cristaux liquides ou d'au-
tres procédés encore qui. germent dans
les laboratoires de recherches.

Ces quatre générations de montres
électroniques sont actuellement produi-
tes à Marin. Progressivement Marin ne
conservera que la production de la 4e
génération. La troisième génération
passera à Granges, la seconde, dont
l'avenir est assez incertain, à Tavannes
et la première à Fontainemelon.

Des quEbauches S.A. eut décidé de
maîtriser la production industrielle de
circuits intégrés, se trouva posée la
question de l'implantation de la nou-
velle unité.

Trois solutions furent examinées :
Zurich (Polytechnicum), Lausanne (Po-
ly et Université) et Marin dont la vo-
cation électronique avait été établie de
longue date.

Le souci d'éviter une trop grande
dispersion de l'appareil de production
a finalement prévalu et Marin fut
choisi. Deux nouveaux bâtiments com-
pléteront l'ensemble d'« Ebauches
Electronic » pourtant déjà imposant.
Deux ailes totalisant quelque 35.000
mètres cubes et de 8000 à 10.000 mè-
tres carrés seront mises en chantier
l'année prochaine. Ces locaux doivent
être inaugurés en 1977. L'effectif de
Marin sera bloqué à son niveau actuel :
1000 emplois.

EN 1976
S'agissant de l'aspect technique du

problème, il trouvera sa solution dans
la formation d'une équipe qui viendra
renforcer le noyau déjà existant.
Quelques cerveaux suisses seront pro-
chainement rapatriés des Etats-Unis.
Us apporteront un solide bagage de
connaissances pratiques dans la pro-
<iimt.inn.jjidijci.rit>lln-da_j_Uli_l jntP£l°S

Les équipements de la nouvelle unité
de production sont déjà commandés.
Les premiers circuits « swiss made »
devraient sortir de Marin en 1976 déjà ,
produits dans les locaux existants en
attendant de pouvoir occuper les nou-
veaux bâtiments.

La cible « 1980 » a été choisie pour
déterminer l'ampleur du projet et des
investissements nécessaires à sa réali-
sation. En 1980, les prévisions les plus
pondérées estiment que la montre élec-
tronique occupera un marché de 30
à 35 millions de pièces sur un total
de quelque 320 millions.

Ebauches S.A. veut produire le quart
des besoins du marché électronique,
soit quelque 8,5 millions de pièces à
raison de 4 millions de montres de la
première génération, deux millions de
montres à quartz avec micro-moteur
et 2,5 millions de « solid state ».

EN MILLIONS...
En prenant pour base le chiffre d'af-

faires du groupe en 1973, arrondi à
700 millions de francs et en estimant
que le deux pour cent de ce chiffre est
le minimum qui doit être attribué à
un nouveau produit , en sachant que le
projet sera réalisé d'ici à 1980, on peut
supputer l'investissement nécessaire à
quelque 65 millions de francs auxquels
il faut ajouter , au bas mot, une cin-
quantaine de millions de francs pour
la section « recherche et développe-
ment ».

Une somme rondelette. « Us en ont
bien engouffré 50 millions dans l'af-
faire Lip » persifflent déjà certaines
langues !

Tout ce programme coûte évidem-
ment fort cher. Toutefois lorsque l'on
songe que l'ambitieux projet d'Ebau-
ches S.A. vise à doter l'horlogerie suis-
se d'une unité de production de cir-
cuits intégrés et de modules d'affichage,
produits qui devront être compétitifs
sur le plan mondial on est pris d'un
doux vertige !

Holà ! 120 millions de francs, cela
semble dérisoire !

Peut-être que les millions feront des
petits en chemin qui soutiendront les
millions de la base.

LE POIDS DU CEH
Dans l'évaluation des chances d'E-

bauches S.A. d'arriver à faire un cir-
cuit intégré compétitif , il faut verser le
poids des connaissances du Centre
électronique horloger (CEH) et du
LSRH, de Neuchâtel. Ces deux instituts
qui, faute de moyens, ont un peu perdu
de leur potentiel intellectuel ces der-
nières années, ont à leur actif une
somme de connaissances étendue dans
le domaine de l'électronique.

En se débrouillant avec des moyens
de fortune, le CEH est . parvenu à
faire des miracles au point qu 'il possè-
de aujourd'hui le prototype d'un cir-
cuit intégré ,à faible consommation qui
le place probablement dans le groupe
de tête des chercheurs de cette disci-
pline dans le monde entier

Cela ne se sait pas, mais Ebauches
S.A. le sait qui entend confier au CEH

des mandats de recherche particuliers.
Etant financé par une communauté
horlogère, dont Ebauches S.A. fait par-
tie, le centre ne peut pas réserver le
résultat de ses recherches à tel ou tel
autre de ses « propriétaires ». Le CEH
recevra-t-il un nouveau statut ou sera-
t-il « absorbé » par Ebauches S.A. ? La
question reste posée.

En conquérant son indépendance
technologique Ebauches S.A., partant
l'Asuag, entend se garantir une meil-
leure protection intellectuelle. En fai-
sant réaliser « à l'extérieur » les cir-
cuits développés dans ses bureaux,
Ebauches S.A. rend pratiquement pu-
blique ses axes de recherche.

Par ailleurs, la production de cir-
cuits intégrés horlogers apporte la maî-
trise d'une technologie dont l'industrie
suisse en général a besoin. Dans cette
perspective, le « circuit horloger » est
un premier pas.

Un pas, c'est mieux que rien , mais
face aux mastodontes à affronter je
me demande vraiment si un petit pas
de 100 millions de francs est vraiment
suffisant...

Gil BAILLOD
') Voir « L'Impartial » du 8 octobre

1974.

A Cortaillod: un facteur agressé dans
un corridor: 11.250 fr. disparaissent

Mardi matin peu après neuf heures, un jeune facteur du village
de Cortaillod, M. Jean-Daniel Studer, âgé de dix-huit ans, qui était
chargé des paiements de l'AVS a été victime d'une agression dans le
corridor de l'immeuble rue François-Borel 5, à Cortaillod. Alors qu'il
venait d'effectuer deux paiements dans cet immeuble, et qu'il s'apprê-
tait à le quitter, un inconnu qui s'était dissimulé derrière une porte du
corridor l'attrapa par derrière et lui appliqua un tampon sur le visage,
tant et si bien que le facteur perdit une partie de ses moyens. C'est
alors que l'auteur de l'agression réussit à lui dérober un portefeuille
contenant 42 mandats postaux destinés aux retraités de Cortaillod,
ainsi qu'une somme de 11.250 francs. L'inconnu a pu prendre la fuite
sans être inquiété. Quant au facteur, dès qu'il eut repris connaissance,
il informa la police. II n'a pas été blessé.

L'auteur est un inconnu de 25 à 30 ans, 180 à 185 cm., corpulence
mince, cheveux châtains frisés, pas très longs, mais tombant cepen-
dant sur les oreilles. II porte une veste en nylon bleu foncé. II est
possible que l'auteur ait eu un complice qui a été remarqué à proxi-
mité et dont le signalement est le suivant : 20 à 25 ans, 180 à 185 cm.,
corpulence moyenne, cheveux châtains clairs frisés tombant sur les
épaules. II porte une veste trois-quarts en mouton retourné clair. Col
et revers des poignets plus foncés. Chaussures à semelles de bois. La
police de sûreté a ouvert une enquête.

Un chef du personnel

. " * / ) v

IIIe initiative populaire contre l'emprise étrangère

«Et qui voudra fabriquer des montres?»
La répartition du personnel étran-

ger dans les entreprises est très
irrégulière. Toutefois, les secteurs
de production sont ceux qui bénéfi-
cient le plus de cet apport de main-
d'oeuvre d'origine extérieure dont la
suppression serait quasiment impos-
sible à compenser. Le chef du per-
sonnel d'une maison horlogère ré-
putée, M. Florient Schwaar , nous
en parle :

« Il n'y a pas de doute qu'on fait
des étrangers , un bouc émissaire.
Si on little texte 4e l'Action natio-
nale, on ne peut s'emp êcher de
ressentir p rbjpj uiémeivt une fo is  en-
core-; ̂ itW 'èamm ^èks l̂iiotre pay et
toute une série de problèmes lan-
cinants, tels que la pollution, l'in-
flation ou la diminution des terres
cultivables. Mais l'astuce des parti-
sans de M. Schwarzenbach et de
ses émules est d' af f irmer que l'origi-
ne de tous ces maux provient de la
présence des étrangers. Que leur éli-
mination, partielle ou totale, cons-
tituerait un frein déterminant. C'est
là jouer aux apprentis sorciers en
misant sur les plus bas sentiments.
Une fois ces gens partis , on s'aper-
cevrait que nous n'aurions rien ré-
solu, et que nous resterions quasi-
ment seuls face à ' nos dif f icultés
qui se touveraient aggravées de
nouvelles. Car en cas d'acceptation
de l'initiative, nous aurions franchi
le point de non-retour.

» 11 ne faut pas toujours se fier
JUX chif fres.  Ainsi, dans notre en-
treprise , nous n'occupons que 15

pour cent d' étrangers par rapport
à l' e f fec t i f  total. Mais cela ne veut
rien dire. On pourrait penser que la
victoire des xénoplicbes n'aurait
donc pas de grandes conséquences
sur nos affaires.  C' est entièrement
faux.  Ce n'est évidemment pas dans
les bureaux ou les services techni-
ques que leur absence se ferait le
plus sentir. Mais sur le plan de la
production. Car il faut  bien le dire :
il est de plus en plus dif f ici le de
trouver des gens qui veulent bien
fabriquer des montres dans notre
pays et ces gens là sont le plus
imCven^Meantgeru- '£« '«%.
.' ' ' #' ,'- . .. .» ¦ V

» Si l'initiative passait , dans les
deux ans, deux de nos ateliers de-
vraient fermer leurs portes. Il y
aura toujours des chefs pour con-
duire, des techniciens supérieurs
pour concevoir, mais personne pour
construire. Alors à quoi cela sert-t-
il d'avoir des chefs pour diriger un
person nel qui n'existe plus ? Sans
parler du fai t  que nos fournisseurs ,
qui connaîtraient des difficultés plus
graves que les nôtres, ne seraient
plus à même de nous approvision-
ner normalement en pièces essen-
tielles.

» C'est cela qu'on veut ? ,
» D'autre part , dans une maison

comme la nôtre qui occupe huit
centaines de personnes, on peut se
pencher sur la pyramid e d'âge de
nos employés. Cette observation
nous fait remarquer un bourrelet
vers les cinquante ans, vers le per-
sonnel plus âgé, tandis que la base,
qui concerne particulièrement le
secteur de production, est jeune...
et étrangère. Il n'y a plus main-
tenant, ou quasiment plus de Suis-
ses qui acceptent de se mettre à la
tâche qu'assument, les étranger*. I)
n'y a plus de Suisses 'qui , sans aucun
banane miisrjitP n^W»» fftTUi .TWffl -
vent bénéficier d'études plus ou
moins avancées, se retrouvent au
bas de l'échelle avec la volonté
d' accéder à des postes supérieurs,
à montrer leur valeur en démarrant
de zéro. Aussi bien , à ces niveaux
de la production, nous dépendons
des étrangers. Parce que nous avons
fait  en sorte d'avoir besoin d'eux et
parce qu'ils ont répondu à nos be-
soins. Je ne parlerai même pas
de l'aspect humain d'une telle ini-
tiative qui a déjà fait  que d'excel-
lents éléments étrangers ont rega-
gné leur patrie d' origine et que
ceux qui nous restent devraient pou-
voir profiter d'un e f for t  d' assimila-
tion de la part de nous tous plu-
tôt que de manœuvres soi-disant
nationalistes qui vont à l'encontre
du vrai sentiment national, du réa-
lisme, de l'humanité et de l'intérêt
commun. »

Concours du syndicat caprin à Sommartel
1 LE DISTRICT DU LOCLE

Pour les rares personnes qui ont
osé affronter la neige qui tombait sur
Sommartel, dernièrement, le Syndicat
d'élevage caprin du Locle aura donné
de lui une belle image de vitalité. En
effet , si l'on songe que seules quelques
chevrettes pouvaient être présentées
aux experts cette année, bon nombre
de membres ont tenu par leur pré-
sence à témoigner de l'intérêt qu'ils
portent au développement de l'espèce.
Une espèce en constante progression
si l'on compare les effectifs de ces
dernières années. Néanmoins donc, par
l'introduction récente du contrôle lai-
tier, les chèvres en cours de lactation
ne pouvaient être présentées cette an-
née, leur production n'étant pas encore
connue. MM. Brandt et Matthey, ex-
perts, eurent à juger huit chevrettes
alors que huit chèvres nouvelles étaient
reçues au syndicat. Les résultats ont
été les suivants :
les suivants :

Chèvre No 323 LL appartenant à
M. Harling, La Chaux-de-Fonds, 87
points. 332 LL, Calame, La Tourne, 85.
330 LL, Kohli , La Corbatière, 84. 325
LL, Vuille, Le Cachot, 83. 329 LL,
Kohli , La Corbatière, 83. 331 LL,
Guinchard , Les Brenets, 82. 328 LL,
Mumenthaler, Cbe-Jeanneret, 80. 333
LL, Yerly, Les Planchettes, 80.

LES BRENETS
Etat civil des Brenets

Mariages
6.9. Miserez Denis, mécanicien sur

autos, des Brenets, et Walther Cathe-
rine, des Brenets. — 13. Robert-Nicoud
Jean-Bernard , carreleur, du Locle, et
Simon-Vermot Evelyne, des Brenets. —
Oppliger Eric, agriculteur, des Brenets,
et Martin Claudine, de Brot-Plamboz.

Décès
4.9. Pilloud John , né en 1910, indus-

triel , époux de Betty, née Brunner. —
16. Maréchal Charles, né en 1910, pier-
riste, époux de Simone, née Ducom-
mun-dit-Verron. — 21. Vuilleumier
Marguerite, née en 1901, sans profes-
sion, veuve de Alcide.

Le temps n altéra en rien la bonne
humeur des participants qui se retrou-
vèrent ensuite à l'intérieur de la vaste
grange de Sommartel autour d'une bon-
ne raclette. A noter qu'une récompense
a été attribuée à Mme Graf en recon-
naissance pour son dévouement au se-
crétariat du syndicat, poste qu'elle
vient d'abandonner, après bien des an-
nées de fidèle collaboration.

En résumé, bien que dans une année
de transition, la race caprine semble
bien implantée dans le Jura neuchâ-
telois et les chèvres (des Gessenay,
faut-il le préciser) n 'ont plus qu 'à le
prouver en montant nombreuses au
concours de l'année prochaine.

(texte et photo J. V.)
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Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la présiden-
ce de Mme Ruth Schaer-Robert, assis-
tée de M. Marc Monnier, greffier-subs-
titut.

Le 31 août, vers 01h.40, des agents de
la police cantonale qui patrouillaient
des Vieux-Prés cn direction de Chézard
constataient que la voiture qui les pré-
cédait obliquait subitement dans un
chemin de forêt. Supposant que le con-
ducteur voulait ainsi se soustraire à un
contrôle, ils le prirent en chasse et l'ap-
préhendèrent quelques kilomètres plus
loin. Suspect d'ivresse, R.S., domicilié
aux Posats s-Chézard, fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer don-
na un résultat de 1,3 gr pour mille. Les
analyses du sang révélèrent une alcoo-
lémie située entre 1,53 gr et 1,73 gr
pour mille. Le prévenu reconnaît les
faits. Il est condamné à 3 jour s d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
à 200 fr d'amende, et au paiement des
frais fixés à 200 fr.

* * *
Y.C., de Coffrane, a fait construire

une halle destiné à être utilisée comme
local de travail, sans respecter exacte-
ment les exigences posées par l'Inspec-
tion cantonale du travail . Il reconnaît
les faits et s'engage à faire le nécessai-
re. Le tribunal le condamne à 200 fr
d'amende et 50 fr de frais.

Deux voisins des Geneveys s. Coffrane,
A.M. et A.R., ne s'entendent pas depuis

longtemps. Dernièrement, pour une voi-
ture parquée sur le chemin propriété
du premier nommé, mais sur lequel le
second jouit d'un droit de passage, ils
eurent un échange « d'explications »
puis A.M. frappa A.R. d'un coup de
poing au visage. Malgré les dénégations
de A.M. qui prétend qu'il n'a fait que
repousser A.R., les témoins de la scène
affirment qu'un coup de poing a bien
été donné, preuve en est l'hématome
constaté par le gendarme qui a reçu la
plainte de A.R. La conciliation tentée
par le juge à plusieurs reprises n'ayant
pas abouti , A.M. est condamné à 200
fr. d'amende et 125 fr. de frais. Il verse-
ra en outre une indemnité de dépens de
150 fr. à A.R. pour frais d'intervention
de son avocat.

* * *
Le tracteur conduit par H.B., des Lo-

ges et la voiture pilotée par A.B., de
Neuchâtel , se sont heurtés au moment
où ils se croisaient dans un virage, sur
le chemin conduisant de la Chaux d'A-
min à la Vue-des-Alpes. Les deux con-
ducteurs se rejetten t réciproquement
la responsabilité de l'accident, chacun
prétendant que c'est l'autre automobi-
liste qui ne tenait pas sa droite.

Il est en outre reproché à H.B. d'avoir
conduit son tracteur en état d'ivresse.
Les examens auxquels il fut soumis
donnèrent 1,61 gr pour mille au brea-
Ihaiyzer et une alcoolémie située entre
i .84 gr et 2,04 gr pour mille aux analy-
ses du sang. H.B. est condamné à une
amende de 2.200 fr. et A.B. à une amen-
de de 100 fr. Les frais, arrêtés à 365 fr ,

seront supportés à raison de 270 fr. par
H.B. et 95 fr. par A.B.

* * *
L.M., de Coffrane, a construit un

hangar sans respecter les plans qui
avaient été sanctionnés par les autori-
tés compétentes. Il l'a entre autres fait
plus grand que prévu , avec un autre
matériau et érigé sur une autre parcelle
de terrain que celle autorisée. Il recon-
naît les faits. Le tribunal le condamne
à 200 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

(mo)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

LA RUSE ETAIT TROP GROSSIERE

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL
MERCREDI 9 OCTOBRE 1974

à 20 h. 15
Conférence par M. Carlos GROSJEAN

Président du Conseil d'Etat
et conseiller aux Etats

Sujet traité :
LE CANTON DE NEUCHATEL

FACE A LA TROISIÈME INITIATIVE
CONTRE L'EMPRISE ÉTRANGÈRE

Organisation :
Jeunes radicaux neuchâtelois
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AGENTS
PÉNITENTIAIRES
Pour compléter son personnel, les
Etablissements de la Plaine de
l'Orbe cherchent plusieurs agents
aptes à collaborer au sein d'équipes
de travail.
Préférence sera donnée à person-
nes bénéficiant d'une formation
professionnelle.
Conditions et traitements selon
statut du personnel de l'Etat de
Vaud.
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Entrée en fonctions : immédiate ou
à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae,
références et livret de service doi-
vent parvenir au Service du per-
sonnel des Etablissements de la
Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe.
Renseignements : tél. 024/41 38 91.

ON CHERCHE

DAME
pour petits travaux d'entretien dans
petit ménage soigné, 1 après-midi par
mois, occasionnellement 2.

Ecrire sous chiffre WH 21679 au bureau
de L'Impartial.

HORLOGERIE MARCEL MARCHAND
Rue de la Gare 26, Villeret

engage

personnel féminin
pour différents travaux de remontage en atelier.

Mise au courant éventuelle assurée par nos soins.

Nous offrons : — Toutes prestations sociales
— Remboursement frais de dépla-

cement
— Horaire individuel

Téléphone (039) 41 22 06
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Les économies ont du bon

Crèmes-dessert Yoplait
Maintenant en pots de 500g
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MIGROS
' Nous cherchons : ^k

pour noire succursale à _¦_
SAINT-IMIER A

JEUNE HOMME H
en qualité de

vendeur-magasinier débutant
Nous offrons :

", —¦ semaine de 44 heures . ,  . .
'"—" salaire intéressant H

] < ¦—¦- place stable • . , , ',- ¦:;. «p?.iu« • <auM<< y >¦> ¦¦•< -¦' • I H
„— nombreu x avantages sociaux

Ê 3 M-PARTICIPATIOIM
Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 3141 ¦
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel, case pos-

V taie 228. 2002 Neuchâtel. M

ON DEMANDE

femme de ménage
pour tout de suite ou date à convenir.
Maison pour Jeunes Filles, rue du Parc
69, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 68 06.

HHHHB9»SB9HIHH
9 .:¦ ¦ ' ^^fli - ¦ B1 111 r » i il r t-M

; 111 k^/J irfcTc3 | Lî^l

- m "'

f __ ¦ î

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Agences régionales : ^ r k %  V flk ^^^^^^^_UXQfmxlnid
2300 La Chaux-de-Fonds 2001 Neuchâtel 2800 Delémont

Rue de la Serre 66 Faubourg du Lac 11 Rue des Moulins 9
Tél. 039/23 82 82 Tél. 038/25 25 05 ' Tél. 066/22 15 67_— B0N 

D Veuilleznousenvoyerledépliantdonnanttous ' î_au_ 
les détails sur la HERMES 700 EL Maison: 

? Nous aimerions une démonstration sans adresse: . 
engagement NP/localité: 

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

PÂTISSIER
ou

BOULANGER
S'adresser à la confiserie MINERVA, tél.
(039) 23 16 68.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

FABRIQUE DE CADRANS (20 personnes)

engage

CHEF DE FABRICATION
pour la terminaison de cadrans unis
(polissage - galvano - peinture - décalque)

Installations modernes
Personne connaissant la terminaison du cadran
serait formée.
Bon salaire + participation.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130644 à Publicitas, 2301
La Chaux-de-Fonds.

SPORTING BAR, Crêtets 90

cherche pour tout de suite

sommelière
et

extra
2 services.

Se présenter ou téléphoner au 039/
23 19 98.

S 

demande

un acheveur d'échappement
connaissant la mise en marche
pour grandes pièces

personnel féminin
pour divers travaux d'assemblage
en atelier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au département fabri-
cation

G.-LÉON BREITLING
Montbrillant 3
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 13 55.

Entreprise de mécanique de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE pour entrée au plus vite

UNE RÉCEPTIONNISTE
connaissant la dactylographie. Bonne
présentation et caractère agréable.

Activité variée et intéressante.

Conditions de travail agréables.

Horaire libre.

Ecrire sous chiffre FG 21380 au bureau de L'Impar-
tial.



Les soldats jurassiens dans la neige
Le groupement du régiment d'infan-

terie 9 a terminé la deuxième semaine
de son cours de répétition dans des con-
ditions météorologiques particulière-
ment mauvaises.

Durant toute la semaine, la neige est
tombée en abondance. Le bat fus 24,
renforcé par une section grenadiers ,
une section DCA et une section anti-
char , s'est trouvé devant une situation
très difficile pour réaliser des tirs en
collaboration avec l'artillerie.

Dans la région du Grand-St-Bernard ,
à plus de 2000 m d'altitude, les soldats
ont durant 3 jours affronté la neige, le
brouillard et la tempête. Les canon-
niers ont réalisé l'exploit formidable de
transporter leurs pièces antichars et de
DCA à dos d'hommes pour gagner leurs
positions. L'arrivée d'un hélicoptère fut
saluée comme l'on pense, puisqu'il per-
mit de redescendre sans difficulté les
canons dans la vallée.

Le bat rav 2 a quitté, au milieu de la
semaine, son bivouac à 1800 m d'altitu-
de pour regagner la Plaine du Rhône.
Il y a retrouvé le bat mat 2, entré en
service lundi dernier et qui accomplit
son cours de complément 1974 avec le
régiment d'infanterie 9.

Ces deux bataillons ont installé leurs
magasins et ateliers pour permettre le
ravitaillement des autres troupes du
groupement. Les bouchers du bat rav 2
ont abattu plusieurs pièces de bétail
destinées au « spatz » traditionnel.

La fanfare , elle, a parfait son ins-
truction sanitaire avant d'aborder la se-
maine des grands concerts.

Enfin , le Fonds de secours en faveur
des soldats jurassiens a tenu sa séance
annuelle. Le Fonds, dont le capital est
de 114.000 fr., vient en aide aux mi-
litaires qui connaissent des difficultés ;
chaque soldat jurassien peut s'y adres-
ser en tout temps.

Cdmt rgt inf 9

Un groupement encore méconnu, la
Société d'erpétologie jurassienne

Le président fondateur , M. Jean-Pierre Fluhmann, avec ses enfants

11 y a deux ans a été fondée à Cour-
rendlin, une nouvelle société d' un gen-
re un peu particulier. 11 s'agit de la
Société jurassienne d' erpétologie , qui
groupe une trentaine de personnes qui
ont un hobby commun, les reptiles et
les serpents.

Les personnes qui sont membres de
cette société, p ossèdent donc des ser-
pent s allant de la uipère au cobra à
monocle, en passant par les pythons ,
boas, lézards , couleuvres et même cro-
codiles . Ensemble ils e f fectuent  des ex-
périences, organisent des rencontres
u sec des spécialistes.

Relevons au sujet des serpents que
ces animaux sont , d' après une loi da-
tant de 1966 , protégés. Ils ont comme
tous les animaux leur utilité , et dévo-

uons avons rendu visite au président
fond ateur de la Société d' erpétologie ,
M. Jean-Pierre Fluhmann, d'Eschert ,
qui a remis les rênes de la société à un
nouveau président cette année, M. Droz
(Tavannes). M. Fluhmann est très inté-
ressé par les serpents et possède dans
sa maison plusieurs animaux, vipères
dans sa cave , et même depuis peu, dans
son salon, dans une cage spéciale cli-
matisée et fermée par un verre, il gar-
de trois boas et un python qui font le
plaisir de ses trois enfants qui n'ont
surtout pas peur de ces animaux. Ces
derniers se nourrissent de souris four-
nies par M. Fluhman n, et qui sont
étranglées par les serpents puis ava-
lées. Relevons encore qu'une belle am-
biance règne au sein de la Société
d' erpétolog ie jurassienne.

(texte et photo kr)

rent chacun quelque 300 souns par
année.

Les serpents ne sont pas aussi dan-
gereux qu'on le croit puisqu 'il a été
prouvé , en 1970, que des guêpes ouatent
fa i t  plus de morts que les serpents. Le
venin est plus toxique au printemps
qu 'en automne, et il faut  relever que
depuis la création de la société, des
sérums anti-venins sont déposés dans
les hôpitaux jurassiens et chez les
membres de la société. L'année derniè-
re, la première exposition de serpents
a eu lieu à Moutier dans le courant du
mois d' avril , et elle a connu un succès
inespéré qui a engagé les responsables
de la société à récidiver. En e f f e t ,
ceux-ci prévoient d'autres expositions ,
notamment à Porrentruy très prochai-
nement.

Pro Senectute: une institution au service du 3e âge
Dans le Jura comme ailleurs, les pro-

blèmes de la vieillesse n'ont pas été
résolus par les améliorations sensibles
de l'AVS et les prestations complémen-
taires. Après l'élimination des plus
grandes misères économiques, des tâ-
ches non moins importantes continuent
à se poser dans le domaine de l'aide
aux personnes du troisième âge. Fidèle
à sa vocation, la Fondation suisse pour
la vieillesse poursuit sa mission qui est
de se mettre au service de ces gens
trop souvent livrés à eux-mêmes.

UNE AIDE EFFICACE
Le rapport annuel de la Fédération

suisse pour la vieillesse indique qu'en
1973, 2,5 millions de francs ont été dis-
tribués à quelque 7000 nécessiteux.
Cette institution a, en outre, procuré
des appareils acoustiques, des prothè-
ses, chaises roulantes, etc., à 856 han-
dicapés.

Dans le seul Jura , 2000 personnes se
retrouvent régulièrement au sein de
102 groupes de gymnastique. Dans la
région toujours , ils sont chaque année
plus de cent, les aînés qui participent
aux vacances spécialement préparées
à leur intention.

Les centres Pro Senectute de Delé-
mont et de Tavannes livrent en outre
des repas à domicile. Cette action , fort
prisée des bénéficiaires, est promise à
un développement réjouissant. Des
milliers de menus ont déjà été distri-
bués, et il est à prévoir que la deman-
de augmentera à l'avenir.

Tous les problèmes inhérents au
troisième âge sont traités et tous les
renseignements désirés sont bien sûr
obtenus aux centres de Delémont et
de Tavannes qui prodiguent des con-
seils utiles de même qu 'une aide maté-
rielle lorsque le besoin s'en fait sentir.

Des ateliers de loisir ainsi que des
cours de préparation à la retraite sont
également, depuis peu, mis sur pied.

Ce bilan démontre donc que dans la
région , plusieurs milliers d'hommes et
de femmes bénéficient d'une manière
directe ou indirecte des différentes ac-
tivités de Pro Senectute.

Si la Fondation doit rester une œu-
vre privée, elle a besoin d'argent. Pour
accomplir sa mission, elle compte sur
la générosité des Jurassiens et rappelle
que sa collecte annuelle est commen-
cée. Elle précise que le 95 pour cent de
l'argent récolté revient au centre de la
région de provenance de ces fonds.

Ceux-ci, comme par le passé, servi-
ront à augmenter les prestations en
service et à créer de nouvelles possibi-
lités d'améliorer le sort des vieillards,
tout en se souciant déjà de la caté-
gorie des pré-retraités.

Dernière manche du championnat suisse de trial
Dimanche sur le plateau des Reussilles, près de Tramelan

Dimanche prochain, dès 9 heures, le
plateau des Reussilles connaîtra une
animation particulière. Les meilleurs
trialistes du pays seront au départ afin
de participer à l'ultime manche du
championnat suisse. C'est la troisième
fois que le jeune Moto-Sport organise
une compétition de trial sur les .pâtu-
rages des Joux, qui sont mis à 'dispo-
sition par les autorités municipales
d'une part, et par la Commission agri-
cole, d'autre part.

Cette discipline est encore peu con-
nue, bien que passionnante ; elle est
cri somme le parent pauvre du moto-
cyclisme. Dimanche, on pourra très

certainement affirmer le contraire si
un nombreux public se déplace sur ce
magnifique emplacement.

Les concurrents auront à couvrir un
parcours de 5 kilomètres environ, com-
prenant une douzaine de zones dont les
difficultés varieront. Les départs au-
rçjnt lieu à proximité de l'étang de la
Marnière. Une belle participation est
annoncée, et le champion suisse Marcel
Wittemer, qui a décroché son titre pour
la première fois dans sa carrière sera
présent, en compagnie de ceux qui jus-
qu 'à la semaine dernière l'inquiétaient
sérieusement, c'est-à-dire : Gottfried
Linder (Steffisbourg), Walter Braendli
(Emerswil) qui battait les deux pre-
miers nommés il y a peu de temps au
Trial de Tavannes, ceci pour ne citer
que quelques noms des 80 participants
qui prendront le départ dans les caté-
gories débutants (juniors), nationale,
internationale, seniors, (vu)

Hier matin, à 9 h. 15, une passante
âgée de 65 ans, domiciliée à Bienne, a
été renversée par un camion. Blessée,
elle a été conduite à l'Hôpital de dis-
trict.

A midi, une collision a eu lieu entre
un vélomoteur et une voiture au car-
refour rue du Pré - route de Madretsch.
Blessée, la cyclomotoriste a été con-
duite à l'Hôpital de district.

BIENNE
Deux blessés

Changements à l'Ecole primaire de Renan
Au début de l'année scolaire, la com-

mission avait admis une répartition des
classes entre les enseignants selon les
propositions de ces derniers et après
entente entre eux.

Or il a semblé aux responsables,
après quelques semaines d'école, que
cette première distribution pourrait
présenter des inconvénients. En effet,
une des institutrices débutantes se
trouvait chargée de 29 élèves, classe la
plus nombreuse, dont 17 de 4e année
à préparer pour l'examen de l'entrée
à l'Ecole secondaire. La Commission
scolaire a donc craint, sans que les qua-
lités de l'enseignante concernée soient
le moins du monde mises en doute, que
cette préparation ne puisse s'effectuer

dans les conditions optimum. D'entente
avec les trois institutrices et avec l'ac-
cord de l'inspecteur, M. Hirschi, une
modification de répartition entrera en
vigueur à la reprise des classes le 21 oc-
tobre.

Mlle Bassin recevra une partie des
élèves de 2e année. Mlle Crèvoisier
gardera le reste des 2es et prendra la 3e
année. Mlle Botteron s'essaiera à incul-
quer aux 4es la matière indispensable
à l'entrée à l'Ecole secondaire, pourvu
qu'ils en éprouvent le besoin, eux, et
pas seulement les parents.

Les parents des élèves concernés re-
cevront une lettre de la Commission
scolaire, qui les renseignera en détail.

(ba)

! LA VIE JURASSIENNE • LÀ VIE JURASSIENNE T LA VIE JURASSIENNE!

Dans le cadre de la Quinzaine cultu-
relle, un film a été projeté hier soir,
en présence du conservateur de la Ci-
némathèque suisse à Lausanne, M.
Frédy Buache, qui a présenté le film
«L'Illumination», de Zanussi, qui avait
été présenté au Festival de Locarno.
Malheureusement, le public était rela-
tivement peu nombreux pour ce spec-
tacle d'excellente qualité pourtant.

La Quinzaine culturelle se poursuit
aujourd'hui mercredi, par un grand
spectacle à la halle de gymnastique ,
soit un opéra : « Le Barbier de Séville» .

(kr)

Tir d'amitié de l'ATDM
L'Association des tireurs du district

de Moutier (ATDM) a organisé un
grand tir d'amitié au pistolet qui a réu-
ni samedi au stand de Moutier 40 ti-
reurs, soit un record de participation.
22 insignes et cuillers ont été distribués.
Voici le palmarès de ce tir qui s'est
terminé par un souper bien servi au
carnotzet de Moutier-militaire :

1. Berberat Joseph Malleray 112 pts,
2. Margot Auguste Courrendlin 110,
3. Donzé Maurice Courrendlin 109 pts,
4. Pierre Von Kânel Moutier 109 pts,
5. Marquis François Moutier 108 pts,
6. Stampfli Ernest Moutier 107, 7.
Klotzli Arthur Crémines 105, 8. Affolter
Emile Moutier 105, 9. Cortat Martial
Courrendlin 105, 10. Béchir Alfred Ba-
dan Jean-Claude Crémines et André
Spychiger Malleray 104 pts, etc. Au
palmarès des sections, le classement
intermédiaire voit Courrendlin en tête
devant Moutier, Crémines et Malleray.

(kr)

Hockeyeur blessé
Participant à un entraînement sur

glace à Porrentruy, le capitaine du Ho-
ckey-Club Moutier, Walter Lanz, a eu
le nez cassé lors d'un choc avec l'un de
ses camarades, (kr)

Week-end à Talze
La jeunesse catholique de Moutier a

participé vendredi , samedi et dimanche
à un week-end de jeunes à Taizé en
compagnie de jeunes venus de tout le
continent. Ce fut une rencontre pleine
d'expériences et tout à fait réussie.

(kr)

MOUTIER
Soirée cinéma

La Jeunesse radicale jurassienne et la votation du 20 octobre

Le comité directeur de la Jeunesse
radicale jurassienne nous prie de pu-
blier :

Le comité directeur de la JRJ a étu-
dié avec beaucoup d'attention l'initia-
tive déposée par l'Action nationale con-
tre l'emprise étrangère et la surpopu-
lation dont la votation a été fixée au
20 octobre 1974.

Après avoir constaté les conséquen-
ces catastrophiques sur les plans hu-
main , économique et social de celle-ci,
il en recommande purement et simple-
ment le rejet. Celui-ci est notamment
motivé par les raisons suivantes qui
sont loin d'être exhaustives.

Il est évident que l'acceptation d'une
telle initiative par le peuple et les
cantons suisses aurait des conséquen-
ces désastreuses car elle conduirait no-
tamment à une récession économique,
à une régression de la croissance des
recettes fiscales, à une réduction des
programmes d'investissement et à une
atteinte très grave aux structures de
la politique sociale. Il est établ i par
exemple que le départ de plus de
500.000 étrangers, parmi lesquels
300.000 travailleurs, provoquerait une
perte de 800 à 900 millions de francs
annuellement pour l'AVS. Ce danger
a d'ailleurs été signalé par les divers

Départements de 1 économie publique
de très nombreux cantons suisses ré-
pondant à des interpellations faites de-
vant leur parlement respectif.

Les partisans de l'initiative ne ces-
sent de proclamer que si celle-ci est
acceptée, elle aura pour conséquence
une amélioration E de la position des
travailleurs suisses. Cela présente au
moins la caractéristique d'être insensé
et à ceux qui prétendent qu'ils obtien-
draient des salaires plus élevés, de
meilleurs emplois, ou encore qu'il de-
viendraient indispensables, nous leur
disons simplement que leurs employ-
eurs ne pourraient exaucer leur désir
que s'ils parvenaient encore à faire
tourner les machines. Absolument rien
n 'est moins certain. Ce qui par contre
l'est, c'est que la plupart des entrepri-
ses devraient restreindre leur activité.

D'autre part, il convient de préciser
que certaines affirmations, parmi les-
quelles celle consistant à dire que ce
sont les étrangers qui prennent nos
logements ou encore que ce sont eux
la cause de l'inflation, sont dangereu-
ses car elle proviennent de courants
qui leur sont hostiles et alimentent des
préjugés qui foisonnent dans notre
pays à leur encontre. Il est d'ailleurs
évident que le taux d'inflation dans
un pays n'a rien à voir avec le nombre

d'étrangers qui y travaillent et que
ce n'est pas davantage ceux-ci qui sont
responsables de la pénurie de loge-
ments. D'ailleurs, les familles étran-
gères ont autant de peine, si ce n'est
plus, que les familles suisses à trouver
des appartements convenables à loyer
raisonnable.

En outre, il est manifeste que cette
initiative est inacceptable sur le plan
purement humain et il serait enfin
grand temps que les « Don Quichotte »
de l'Action nationale considèrent les
étrangers autrement que comme des
chiffres, des éléments de statistique ou
des quantités.

Un mot encore à celles et à ceux
qui souhaitent que l'initiative de l'Ac-
tion nationale ne passe pas mais qui
espèrent néanmoins qu'elle ne soit re-
jetée que de justesse afin de contrain-
dre le Conseil fédéral à maintenir le
blocage de l'immigration. Ce jeu est
extrêmement dangereux car ce sont
peut-être ces électeurs-là qui pour-
raient faire pencher la balance et con-
duire aux conséquences catastrophiques
décrites ci-dessus. Il est dès lors évi-
dent que la seule possibilité d'éviter
un mal dont le pays entier ne pourrait
guérir est de voter et de faire voter
massivement NON le 20 octobre pro-
chain.

«LApocalypse de la Suisse»

Cours pour caissiers
communaux

Hier après-midi à l'Hôtel de la Gare
à Malleray, la direction des affaires
communales a organisé à ' l'intention
des caissiers communaux de bourgeoi-
sies et de paroisses deîla tfaîlée de Ta-
vannes un cours jen vue de l'adaptation
des comptes communaux aux nouvelles
formulés 'éfficielles, édition 1973. Une
vingtaine de receveurs ont participé à
ce cours qui fut très intéressant et qui
a été donné par M. Michel Roy, révi-
seur auprès de la direction des affaires
communales. On notait également la
présence à ce cours du secrétaire du
préfet, M. Grosjean. (kr)

MALLERAY

Porrentruy possède depuis quelques
jours un nouveau commissaire en la
personne de M. Narcisse Vuillaume, 31
ans, qui était jusqu 'ici appointé dans
la gendarmerie du canton de Neuchâtel.
En effet, après 29 ans d'activité, M.
Maurice Juillerat, commissaire de poli-
ce et chef , à ce titre, des services de la
police municipale de Porrentruy, a at-
teint l'âge de la retraite. Personnalité
fort connue à Porrentruy, M. Juillerat
avait tout d'abord effectué un appren-
tissage de typographe. Durant la crise
il dut quitter son métier. En 1935, il en-
trait au service de la Police cantonale
bernoise. Il fut en poste de 1936 à

L'ancien et le nouveau commissaires
se passent les pouvoirs. A droite, M.
Vuillaume, à gauche, M. Juillerat.

1943 à Saignelégier. A cette époque, M.
Juillerat eut la chance d'être affecté
à la section fédérale de lutte contre le
marché noir.

C'est après cette expérience mar-
quante, à la fin de la guerre, que M.
Juillerat fut nommé commissaire de po-
lice à Porrentruy. Il entra en activité le
ler octobre 1945. Durant ses 29 années
de service, le commissaire Juillerat vit
les tâches de la police municipale se
multiplier (protection civile, lutte con-
tre les hydrocarbures, circulation rou-
tière etc.) Alors que ce service munici-
pal n'occupait que trois personnes en
1845, ses effectifs sont aujourd'hui d'u-
ne douzaine de personnes.

C'est en 1862 que la Police municipale
de Porrentruy fut créée. Le service fut
englobé par la suite dans la police can-
tonale pour redevenir autonome à par-
tir de 1894.

Depuis cette date, 4 commissaires ont
dirigé la police bruntrutaine. M. Vuil-
laume est donc le cinquième de la li-
gnée. Nous lui souhaitons une belle car-
rière et, à son prédécesseur, une bonne
retraite. A noter que M. Juillerat fonc-
tionnera encore durant une année com-
me chef local de la protection civile,

(texte et photo r)

Election d'un juge
au tribunal

Un des quatre juges du tribunal de
district de Porrentruy, M. Louis Valli
de St.-Ursanne, vient de démissionner
pour raison d'âge. Il devra être rempla-
cé prochainement, le jour du scrutin a
été fixé au dimanche 8 décembre. Il
semble toutefois que l'on s'achemine
vers une élection tacite. En effet, en
vertu de la convention signée par les
partis ajoulots à l'issue des dernières
élections cantonales du printemps der-
nier, le parti libéral radical auquel ap-
partient M. ValU a droit à ce siège. La
désignation du successeur de M. Valli
aura lieu au mois de novembre au
cours d'une assemblée des libéraux-ra-
dicaux ajoulots. (r)

¦ 
Voir autres informations
jurassi ennes en page 23

A Porrentruy, un agent neuchâtelois remplace
le commissaire Juillerat après 29 ans d'activité



CICR: situation financière équilibrée
L'exercice 1973 s'est terminé pour le

Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) sans déficit, et même avec un
léger profit de quelque 4300 francs , in-
dique le dernier numéro de la « Revue
internationale de la Croix-Rouge ».

On pouvait toutefois craindre, il y a
quelques mois, qu'il n'en soit plus de
même en 1974. En effet , des prévisions
budgétaires , établies en début d'année,
prévoyaient une perte pour 1974 de
deux millions de francs sur un total de
15 millions de francs destinés à couvrir
le financement des structures perma-
nentes du CICR cette année. Cepen-
dant, ces prévisions budgétaires — et
on le savait — pouvaient connaître cer-

taines modifications par suite de dons.
Et , en effet, mardi, on indiquait, au siè-
ge du CICR, à Genève, que des dons
importants, d'Arabie Saoudite et des
Etats-Unis, reçus entretemps, devraient
permettre pratiquement d'éliminer dé-
jà la perte prévue de 2 millions de
francs.

La « Revue » indique notamment ,
d'autre part , que 69 gouvernements ont
apporté en 1973 une contribution au fi-
nancement de la structure permanente
du CICR, ce qui a représenté au total
une somme de 8,8 millions de francs
environ. A elle seule, la contribution
gouvernementale suisse s'est élevée à
7,5 millions de francs, (ats)

Des licenciements massifs sont à craindre
Dans l'industrie tessinoise du bâtiment

La crise de l'industrie tessinoise du
bâtiment a continué à s'aggraver au
cours des derniers mois. Il faut , selon
les entrepreneurs, s'attendre au licen-
ciement de quelque 200 travailleurs
jusqu'à la fin de l'année. Les syndicats
estiment pour leur part que ce chiffre
est trop optimiste. « Il arrive chaque
jour de nouveaux ouvriers du bâti-
ment qui cherchent un emploi », a dé-
claré le secrétaire de la section luga-
naise de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment. Pour
l'instant, on a résolu le problème en
transférant les ouvriers d'une entre-
prise à l'autre, mais cela ne sera bien-
tôt plus possible. De nombreux travail-
leurs étrangers ont déjà été contraints,
après les vacances d'été, de rester chez
eux.

UN RECUL DE 20 POUR CENT
La capacité de production des entre-

prises tessinoises de construction n'a,
selon une enquête de la section tessi-

noise de la Société des entrepreneurs,
été utilisée cette année que jusqu'à
60 pour cent, contre 80 pour cent l'an
dernier. Les autorisations de construire
dans les trois villes de Bellinzone, Lu-
gano et Locarno ont diminué cette an-
née respectivement de 70, 80 et 90 pour
cent, soit au total de 1094 à 215. Dans
l'ensemble du canton, l'activité du bâ-
timent a été réduite en moyenne de
20 pour cent.

CONSTRUIRE
DEVIENT TROP CHER

Selon le secrétaire de la section tes-
sinoise de la Société suisse des entre-
preneurs, le canton du Tessin a été
tout particulièrement touché par les ar-
rêtés conjoncturels de la Confédération.
Et ceci non seulement parce que l'in-
dustrie du bâtiment constitue dans un
canton peu industrialisé la principale
branche économique, mais également
en raison de la structure particulière
du marché tessinois de la construction.
En effet , on construit dans le canton
surtout des villas et des maisons de va-
cances et, jusqu 'à l'entrée en vigueur
dé la Lex Furgler, les clients étaient
en bonne partie des étrangers. A cela
s'ajoutent les restrictions de crédit et
en conséquence l'augmentation des
taux d'intérêt, la hausse démesurée des
prix des terrains et l'accroissement de
8,7 pour cent des prix de construction
entre avril 1973 et avril 1974.

Ce renchérissement massif a conduit
à une diminution des demandes de
construire. Enfin , de nombreuses com-
munes n'ont pu accorder d'autorisation
de construire dans certaines zones, car
les plans d'aménagement ne sont pas
encore élaborés ou l'argent nécessaire
à la construction des canalisations in-
dispensables fait défaut.

Tous ces facteurs font craindre que
l'effectif du personnel de l'industrie
tessinoise du bâtiment ne soit à nou-
veau réduit de 400 à 500 travailleurs
au début de la saison 1975. (ats)

Es€is©€|&!es'ie de 2,5 millions de freines
Conclusion d'une enquête sur une femme d'affaires réputée

L'enquête policière menée contre une
femme d'affaires âgée de 52 ans récidi-
viste, surnommée « brillante Use », et
qui fait la « une » des journaux alé-
maniques depuis des décennies pour des
affaires d'escroquerie, est terminée.
L'enquête a examiné neuf cas d'escro-
querie répétée' portant sur montant de
2,5 millions de francs et un abus de
confiance de 850.000 francs. La police
cantonale de Zurich a indiqué que seuls
les chefs d'accusation retenus par le
juge d'instruction dont le caractère dé-

lictueux a pu être vérifié ont ete pris
en considération.

La femme d'affaires avait à nouveau
fait parler d'elle lorsqu'on été 1973 elle
réussit à persuader le chef de vente
d'une bijouterie de lui remettre des bi-
joux d'une valeur de plus de 600.000
francs sans contrepartie. A la même
époque, des plaintes étaient déposées
contre l'accusée qui se trouvait alors à
l'étranger, pour des escroqueries por-
tant sur plus de 850.000 francs.

Après avoir été condamnée dans le
canton du Tessin à une peine de 4 ans
de réclusion, la « brillante Use » avait
été condamnée en 1961, également pour
des délits contre le patrimoine, à 4 ans
de réclusion par la Cour suprême de
Zurich. En juin 1965, elle était libérée.
C'est alors qu'elle fonda une entrepri-
se de travaux d'excavation dans le can-
ton de Thurgovie. En 1972, une procé-
dure de faillite était ouverte contre cet-

te entreprise : des créances de 5e ordre
portant sur plus de 26 millions de
francs étaient réclamées. En outre, 3,5
millions de francs portant sur des prêts
et des dettes bancaires s'élevant à 3,7
millions de francs étaient signalés.

En 1973, la femme d'affaires, d'origi-
ne polonaise, divorcée d'un Suisse, sé-
journait dans son pays. Après avoir été
interrogée par les autorités polonaises
elle revint en Suisse en janvier 1974 et
se mit à la disposition du procureur du
canton de Zurich. Elle nie toutefois tous
les faits qui lui sont reprochés, c'est
pourquoi elle comparaîtra devant la
Cour d'assises, (ats)

Le sauvetage
des hirondelles

Cent mille oiseaux
transportés en avion
L'action de sauvetage des hiron-

delles a att eint hier un chi f fre  re-
cord. Swissair, avec la collaboration
d'Air France et Ibèria , a transporté
quelque 90.000 oiseaux sur les lignes
à destination de Nice, Marseille , Pal-
ma, Madrid et Tunis, indique un
communiqué du service de presse de
Swissair.

Avant, le départ , les oiseaux re-
çoivent les soins adéquats , ils sont
nourris et enregistrés. A destination,
les hirondelles sont prises en charge
pa r le personnel de Swissair qui les
conduit à la campagne pour les re-
lâcher.

Le nombre d'hirondelles transpor-
tées à ce jour , grâce au pont aérien
de Sivissair au départ de la Suisse ,
s'élève à un total de 100.000. L'opé-
ration sauvetage des hirondelles
vers les régions du sud plus clémen-

Implantation d'entreprises helvétiques
En Alsace

Selon le Bureau régional d'industria-
lisation de Strasbourg, la Suisse occupe
la troisième position parmi les entre-
prises industrielles implantées dans les
deux départements alsaciens du Haut-
Rhin et du Bas-Rhin de 1955 à 1974
grâce à des capitaux étrangers. A ce
total s'ajoutent encore trente et une
usines occupant 3359 personnes où par-
ticipent, à côté des capitaux français ,
des fonds étrangers. Quant aux 173 usi-
nes mentionnées plus haut , elles comp-
tent 24.556 postes de travail. Le pre-
mier rang est évidemment occupé par
l'Ali emagne voisine, le deuxième l'étant
par les Américains.

L'Alsace doit donc plus des 2 cin-
quièmes des emplois industriels E.créés
durant ces deux dernières décennies à
des bailleurs de fonds étrangers qui ont

su profiter de sa position, géographique
favorable , de ses réserves de main-
d'oeuvre et des subventions officielles
françaises.

Les Allemands ont créé 106 usines
occupant 14.098 personnes ; les Améri-
cains 16 usines avec 5016 personnes ;
les Suisses 37 fabriques où travaillent
3234 personnes. Pour ce qui est de la
Suisse, on dénombre en outre six en-
treprises (256 personnes) dans lesquel-
les le capital suisse a des participations.
. Le groupe des métaux - machines et
électronique vient en tête des investis-
sements suisses avec 1236 nouveaux
emplois .; il .eçt '.̂ uivi.àe l'industrie chi-
mique b.âloisei |702 emplois) ..quj a cons-
truit trois nouvelles fabriques à proxi-
mité immédiate de la frontière, (ats)
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Comité d'action jurassien et biennois contre l'expulsion de 500 000 étrangers
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Un mort, six blesses
Un grave accident de la route s'est

produit hier, à 18 h. 25, à Worben, où
deux voitures sont entrées en colli-
sion. Des carcasses des deux véhicu-
les on devait retirer six blessés (cinq
enfants et une femme) et un mort, un
jeune garçon de 10 ans, domicilié à
Rapperswil (SG). Parmi les blessés, un
jeune Biennois de 13 ans a dû être
transporté à l'Hôpital de l'Ile, à Ber-
ne, en raison de la gravité de ses
blessures.

Terrible collision
à Worben (BE)

rauv iu k uni ni\ i inL «Tt ^ iv - i v-^i i ww tw ^t w i i > -*

A Winterthour

L'entreprise Scheco - A. Schellen-
baum & Co AG. Winterthour, va con-
centrer sa production. Comme elle l'a
indiqué hier à la presse, l'entreprise
qui fabrique notamment des installa-
tions sanitaires et de réfrigération, a
décidé de limiter ses activités « selon
les nécessités du marché » aux sec-
teurs cités plus haut. La production
sera fortement réduite dans les dépar-
tements produisant du matériel d'iso-
lation et de menuiserie, fabrication de
caisses, qui étaient jusqu'ici gérés de
manière indépendante. Cette restruc-
turation touchera environ cinquante
employés;1 fats}' .*> n 6<fi'j i,nfiu î-.to-u no «KI

Une entreprise
limite

sa production



Forte hausse de l'indice
des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la consommation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail, indice qui reproduit l'évolution
des prix des principaux biens de consommation et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et des employés, s'est inscrit à 156,1 points à
fin septembre 1974 (septembre 1966 = 100). II a ainsi progressé de 1,6 pour
cent depuis fin août 1974 (153,6) et de 11,3 pour cent par rapport au niveau
de fin septembre 1973 (140,2). La hausse d'une année à l'autre a atteint 10,1
pour cent en moyenne pour les mois de janvier à septembre 1974, contre

8,1 pour cent pour la même période de l'année passée.

Des augmentations de prix dans les
groupes comprenant l'alimentation,
l'habillement, le chauffage et l'éclaira-
ge, l'aménagement et l'entretien du lo-
gement, les transports et communica-
tions ainsi que la santé et les soins per-
sonnels ont joué un rôle décisif pour
l'évolution de l'indice général en sep-
tembre 1974, indique le communiqué de
l'Office fédéral de l'industrie des arts
et métiers et du travail.

D'ABORD LE SUCRE

En ce qui concerne l'alimentation,
c'est surtout le fort renchérissement du
sucre qui s'est fait sentir. Ont égale-
ment connu un sensible mouvement as-
cendant les prix de la viande de porc,
de la graisse et de l'huile comestible, de
la petite boulangerie ainsi que du cho-
colat. En revanche, l'indice des légumes,
de même que les prix du riz et des pâ-
tes alimentaires, sont descendus à un
niveau inférieur à celui du mois précé-
dent. La nouvelle enquête effectuée en

septembre sur l'habillement a permis
de constater que les prix ont continué
de monter. Ont particulièrement pesé
dans la balance des majorations sur les
prix des vêtements pour dames et pour
hommes, des sous-vêtements et des
chaussures. La progression de l'indice
se rapportant à l'aménagement et à
l'entretien du logement a été provoquée
par des prix_plus élevés pour les pro-
duits de nettoyage, les articles de mé-
nage, la literie, la lingerie de lit , les ta-
pis ainsi que pour les machines et ap-
pareils de ménage. Dans le groupe san-
té et soins personnels, des hausses nota-
bles ont été enregistrées! pour divers
objets de matériel sanitaire, pour di-
vers médicaments ainsi que pour les ar-
ticles de toilette et les travaux de coif-
fure, de 7,6 pour cent supérieurs à leur
niveau d'un mois auparavant, les prix
de l'essence ont fait s'élever l'indice du
groupe transports et communications.

A eu du poids pour le groupe du
chauffage et de l'éclairage, l'augmenta-

tion des prix de l'huile de chauffage
plus 10 pour cent en chiffre rond depuis
fin août 1974 et plus 31 pour cent par
i apport au niveau déjà en forte hausse
de fin septembre 1973. Comparative-
ment au résultat purement comptable
que faisait prévoir le relèvement des
droits de douane entre en vigueur le
30 août 1974, le renchérissement de l'es-
sence a donc été plus faible et celui de
l'huile de chauffage plus fort.

Pour l'essenee, cela s'explique pro-
bablement par le fait qu 'on a donné
instruction de vendre les quantités en
stock à des prix fixés en fonction des
anciens droits de douane. Si l'on ne
tient compte ni de l'huile de chauffage
ni de l'essence, la hausse de l'indice gé-
néral est de 1Q.2 pour cen t d'une année
à l'autre au lieu de 11,3 pour cent.

(ats)

Swissair introduit des Douglas DC-9 plus grands
Pour remplacer les fidèles Coronado

« Les jours des fidèles Coronado de Swissair sont comptés. » Jusqu a la fin
de 1974, les sept unités Convair 990-A Coronado quitteront définitivement
la flotte de Swissair. Malheureusement, l'exploitation de ces avions est
devenue de plus en plus coûteuse comparée à celle des appareils plus
modernes. C'est pourquoi les Coronado ont été utilisés de façon réduite

pendant ces derniers mois, indique un communiqué de Swissair.

Un nouveau modèle Douglas, le DC-9-
50, offrant 120 places, remplacera les
Coronado à partir de l'année prochaine.
Swissair a été la première compagnie
à commander dix unités de ce type
d'avion au mois de juillet 1973. Elles
ne pourront être livrées qu'à partir du
deuxième semestre de 1975. Entre-
temps, il est indispensable de rem-
placer, dans le trafic européen, la ca-
pacité diminuée en raison du départ
des Coronado, poursuit le communiqué.

Grâce à un accord avec la firme Mc-

Donnell-Douglas, constructeur des DC-9,
Swissair loue quatre appareils du type
DC-9-41 de la flotte de SAS (Scandi-
navian Airlines System) pour une durée
de 8 à 12 mois. Le premier DC-9-41, im-
matriculé HB-IDW et peint aux cou-
leurs de Swissair, sera mis en service
mercredi. Les trois autres unités arri-
veront en Suisse jusqu'à la fin décem-
bre.

Le DC-9-41, offrant 107 places pour
les passagers, est un peu plus grand
que le DC-9-32, à 92 places, dont Swiss-

air exploite 21 unités. Le DC-9-50 a
une capacité plus grande que la série 41
(120 places). Dans toutes les trois ver-
sions, il y a 12 places en première
CI HSSG

JOURNALISTES
AÉRONAUTIQUES

Par ailleurs , l'Association romande
des journalistes de l'aéronautique et de
l' astronautique (ARJA), s'est réunie hier
en assemblée générale à Genève sous
la présidence de M. Gaston Couturier,
président en charge depuis la création
de l'association , il y a trois ans.

L'assemblée a notamment décidé de
poursuivre une recherche de rappro-
chement, sur un plan national, avec
l' association alémanique du « Studien-
zirkel », tendant ainsi à regrouper tous
les journalistes de l'aviation et de l'es-
pace du pays.

Pour succéder à M. G. Couturier, dé-
missionnaire, l'assemblée a élu à la pré-
sidence de l'ARJA M. Roland Bahy
(TV), (ats)

Une victoire chaux-de-fonnière
Concours des Jeunes Montagnards a Vaulion

Maigre le temps maussade de ce der-
nier dimanche, le concours des Jeunes
Montagnards s'est déroulé à Vaulion.
Très bien organisé par le Service vau-
dois de vulgarisation agricole, ce con-
cours a connu un plein succès.

Après les souhaits de bienvenue du
directeur, Marcel Sandoz, Lausanne,
qui félicita et remercia M. Jacques Co-
nod , la Russille, responsable de l'organi-
sation de cette journée, M. Sandoz re-
leva avec satisfaction que chaque année
ce concours prend plus d'importance et
attire toujours plus de .jeunes , puisque
relui de cette année réunissait 52 équi-
pes de trois participants, dont plusieurs.,
mixtes et trois équipes formées uni-
quement de filles. Ces jeunes monta-
gnards sont venus du Jura vaudois,
des Alpes vaudoises, des cantons de
Neuchâtel et du Valais.

Ce concours se présentait sous la for-
me d'une série de formulaires avec des
questions intéressant l'agriculture, telle
aue la connaissance d'un moteur avec

pièces détachées, la prévention routiè-
re, la conduite d'un tracteur-transpor-
teur, le domaine forestier, etc...

Finalement trois équipes (dont les su-
pers-favoris, les frères Bachelard, du
Lieu , (Vallée) qui avaient déjà gagné
les deux précédents concours) terminè-
rent très près, puisque la troisième
équipe classée se trouve à deux points
de la première. Voici ,d'ailleurs le clas-
sement :

1) équipe de Pierre Hirschy, La
Chaux-de-Fonds, 425 pts ; 2) équipe des
avères Candaux et Eric .Viret , Pi-emier-
(Va'ulion, 424 pts ; 3) équipé des frères
Bachelard, Le Lieu, 423 pts ; 4) équipe
Pierrot Dubosson, avec leur sœur Mo-
nique, (première fille) Troistorrents,
409 pts ; 5) équipe Claude Matthey, La
Chaux-de-Fonds, 400 pts.
1ère équipe : féminine: Marie-Noëlle

Morier, Rougemont, 354 pts ; 2) équipe
des sœurs Kampf , (Violette, Margueri-
te, Francine) Vaulion, 275 pts. EV

La neige empêche un tir combiné
de la division mécanisée 1

La rapide avance des blindés est
stoppée par le général Hiver, (asl)

Le régiment d'infanterie motorisée 2,
composé de quatre bataillons vaudois,
ainsi que le groupe de canons lourds 41
et le bataillon d'exploration 1 (3000
hommes au total), effectuent actuelle-
ment la troisième semaine de leur cours
de répétition, marqué par des condi-
tions atmosphériques difficiles. Le co-
lonel divisionnaire Olivier Pittet , com-
mandant de la division mécanisée 1,
avait invité lundi la presse romande
à un exercice de tir combiné d'infante-
rie, d'artillerie et d'aviation dans la ré-
gion du Gantrisch (BE). Le brouillard
et les rafales de neige empêchèrent le
déroulement de cet exercice, dont une
phase put toutefois être jouée mardi,
le temps étant redevenu plus clément.

Mercredi et jeudi, un exercice dirigé
par le commandant de la division ra-
mène ces corps de troupes dans la val-
lée de la Broyé pour le licenciement en
fin de semaine.

L'un des bataillons, le 4, fêtant le cen-
tenaire de sa création dans le cadre
de l'armée fédérale, a reçu samedi au
lac Noir (FR) son ancien commandant,
le major G.-A. Chevallaz, conseiller fé-
déral, (ats)

Un incendiaire arrêté en Va lais
Il y a deux semaines environ que I atelier de "artiste-peintre et

sculpteur Serge Albasini, à Chalais, avait été détruit par le feu. On
vient d'apprendre que cet incendie a été l'œuvre d'un pyromane. Un
ressortissant français, en effet, a d'abord volé les œuvres d'art, puis
mis le feu à l'atelier avant de s'enfuir avec son butin au volant d'une
camionnette, volée également. II vient d'être arrêté.

PRÈS DINTERLAKEN :
HAPPÉ PAR UN TRAIN

Un travailleur yougoslave de 19
ans, M. Ergovic Antun, a perdu la
vie dans un accident qui s'est pro-
duit sur le chantier de la N 8 près
d'Interlaken. Malgré la présence
d'un garde-voies, le jeune ouvrier
a traversé les rails de chemin de
fer et a été happé par une locomo-
tive. Il a été tué sur le coup.

BERNE : CONTRE
LA HAUSSE DES TARIFS
DES TRANSPORTS PUBLICS

En signe de protestation contre
l'augmentation des tarifs des entre-
prises de transport public de la ville
de Berne, des inconnus ont collé des
affiches sur un grand nombre de
distributeurs automatiques de bil-
lets.

La première action de ce genre a
été menée dans la nuit du 30 sep-
tembre au ler octobre, date d'en-
trée en vigueur de l'augmentation
qui a atteint 20 pour cent en moyen-
ne. Dans la nuit du 6 an 7 octobre,
les fentes d'introduction de mon-
naie et les fentes d'oblitération ont
été bouchées à l'aide de colle. Les
distributeurs ainsi rendus inutilisa-
bles ont dû être réparés à grands
frais. Les affiches provenaient des
organisations progressistes qui con-
testent toutefois avoir organisé les
deux actions. Ils ont indiqué que
ces affiches étaient destinées à être
collées sur des objets privés (autos,
vélos, etc.).

BALE : CONFIRMATION
DE JUGEMENT

La Cour d'appel du canton de
Bâle a condamné hier à deux ans de
réclusion et à l'exclusion définitive
de Suisse un serrurier de 37 ans,
originaire de l'Allemagne de l'Est.
Ayant déjà été condamné pour les
mêmes délits, c'est-à-dire pour vol
par métier, dommages à la proprié-
té et pour rupture de ban, le prévenu
a vu sa peine commuée en interne-
ment pour délinquants d'habitude,
sur la requête du procureur. Ce ju-
gement confirme ainsi celui de la
première instance contre lequel le
prévenu avait fait appel.

GENÈVE : 50» DOSES
DE « LSD » SAISIES

Hier matin, la police genevoise a
arrêté un Espagnol de 25 ans, sou-
deur, venant de France, qui a été
trouvé porteur de 500 doses de LSD
qu'il se proposait de vendre à Ge-
nève.

CAROUGE : ARRESTATION
D'UN CAMBRIOLEUR

Dans la nuit de lundi , la police
genevoise a surpris en flagrant dé-
lit , dans une entreprise de Carouge
(GE), un cambrioleur. Elle a iden-
tifié l'homme, un Vaudois de 41 ans,
ferrailleur, expulsé de Genève de-
puis 1958, qui avait néanmoins com-
mis dans cette ville, depuis juin
dernier, douze cambriolages et deux
vols à des familiers, pour un mon-
tant total de 5000 francs, et en plus
deux cambriolages dans le canton
de Vaud, d'une valeur globale de
8000 francs, (ats)

En quelques lignes...
PAYERNE. — La récolte de la bette-

rave sucrière vient de commencer en
Suisse. Elle se poursuivra jusque vers
le 15 décembre. Malheureusement, elle
sera cette année moins bonne qu'en
1S73.

ZOLLIKOFEN. — La Fédération
mondiale des éleveurs de la race pie
rouge vient d'être fondée par les repré-
sentants d'une vingtaine de pays de
plusieurs continents, réunis à Zagreb
(Yougoslavie). Cette fédération d'éle-
vage bovin a pour but d'intensifier les
échanges d'informations et de coordon-
ner les mesures zootechniques. Son siè-
ge a été fixé en Suisse et son premier
secrétaire général choisi en la personne
de M. E. Jenni, directeur de la Fédé-
ration suisse d'élevage de la race ta-
chetée rouge, à Zollikofen.

MONTREUX. — La chirurgie de
l'amputation, les prothèses des mem-
bres, les techniques de rééducation
physique : ce sont quelques-uns des
problèmes à l'ordre du jour du Congrès
mondial d'orthopédie 1974, qui s'est ou-
vert hier à Montreux, et réunit jus-
qu'à samedi plus de mille spécialistes
de l'orthopédie technique et de la ré-
éducation fonctionnelle, notamment du
domaine des prothèses des membres
supérieurs et inférieurs, des attelles et
moyens auxiliaires pour les paralysés
et des chaussures orthopédiques.

ZURICH. — La direction générale de
la Banque nationale a décidé d'abaisser
les avoirs minimaux exigés des ban-
ques sur leurs engagements en Suisse
et envers l'étranger de 33 à 20 pour
cent de leur état de base.

OUCHY. — Philip Morris Europe
S. A., qui a son siège à Lausanne depuis
dix ans, a inauguré hier son nouveau
centre administratif à Ouchy, en pré-
sence de nombreuses personnalités,
parmi lesquelles l'ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse et le président du
gouvernement vaudois. Le « quartier
général » européen de la grande firme
de cigarettes américaines a coûté 38
millions de francs.

LAUSANNE. — L'Université popu-
laire de Lausanne a décidé d'apporter
sa contribution à la préparation du
700e anniversaire de la Cathédrale en
organisant un cours, placé sous la di-
rection du professeur Louis Junod.

BERNE. — « Famine 74», tel est le
nom d'une campagne que diverses or-
ganisations d'entraide suisses ont ré-
cemment lancée pour venir au secours,
à moyen et long termes, des populations
du Sahel et de l'Ethiopie. Hier, lors
d'une conférence de presse tenue à
Berne, Caritas et l'Entraide protestan-
te suisse (EPER), qui sont soutenus
dans leur action par Swissaid et par
l'Action de carême, ont défini ce que
devait être cette nouvelle campagne en
faveur des régions d'Afrique particu-
lièrement touchées par la sécheresse et
qui ont été jusqu'à présent singulière-
ment oubliées par l'aide au développe-
ment.

BERGUN (GR). — Le nouveau cen-
tre de vacances REKA à Bergun (GR)
vient d'être inauguré officiellement en
présence des autorités , de la population
locale et de nombreux invités.

¦ ¦ . —.y— . ¦

La Banque de crédit international
(BCI), à Genève, a fermé hier ses
guichets pour deux jours, sans rai-
son officielle, un jour après que la
« Hessische Landesbank » (HELABA)
ait décidé de retirer sa participation
de 36,4 pour cent qu'elle détenait
dans le capital de la BCI. La Ban-
que de crédit international a pré-
cisé qu'elle ouvrirait ses guichets
à nouveau jeudi.

Hier en firt d'après-midi, à Ge-
nève, la Banque de crédit interna-
tional (BCI) confirmait que l'établis-
sement serait fermé mardi et mer-
credi , en précisant que ces deux
journées correspondent à une fête
religieuse juive. On ajoutait que le
Conseil d'administration tenait séan-
ce, mais on ne fournissait aucune
précision.

D'autre part , un communiqué de
la « Hessische Landesbank «(HELA-

BA) rapporté de Francfort par
l'AFP, annonçait lundi que la HE-
LABA avait décidé de faire usage
de son droit de rétrocession pour
sa participation dans la Banque de
crédit international. La banque ou-
est-allemande a donc rétrocédé au
groupe Rosenbaum la participation
de 36,4 pour cent qu 'elle détenait
dans le capital de la banque établie
à Genève.

M. Tibor Rosenbaum, qui est l'ac-
tionnaire majoritaire de l'établisse-
ment avait subi des pertes dans des
opérations immobilières et on avait
craint à Francfort, précise l'AFP,
que ces pertes n'affectent la solva-
bilité de la BCI ct par contrecoup
celle de la HELABA qui avait déjà
réalisé des pertes de l'ordre d'un
milliard de DM dans des opérations
d: crédit à des entreprises.

(ats, dna, afp)

A Genève, une banque ferme
provisoirement ses guichets
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Faute de main-d'oeuvre

La fonderie Gisling SA, à Moudon,
vient d'acquérir les anciennes instal-
lations de l'entreprise de jus de
fruits Lenzbourg, à Machilly, entre
Annemasse et Thonon (Haute-Sa-
voie). Dès le début de l'an prochain,
elle y occupera une dizaine d'ou-
vriers, qui termineront des pièces
commencées à Moudon, cela à cause
du manque de personnel qualifié en
Suisse. Par la suite, le nombre des
employés de Machilly pourra s'éle-
ver à une cinquantaine.

Les problèmes les plus préoccu-
pants de l'heure, dans l'industrie de
la fonderie, sont la recherche de
main-d'oeuvre et les difficultés d'in-
vestir dans le pays. C'est pourquoi
il faut exporter le travail, (ats)

Une entreprise
vaudoise émigré
en Haute-Savoie



Il Y a là 26 Toyota.
Si elles ne comblaient pas tous les désirs,

Il y en aurait encore d'autres.
Chaque automobiliste attend autre chose de sa voiture. La meilleure voiture ne vaut toutefois que ce que vaut son

Chacun a ses besoins de transport pro près. Toyota veut les service a près-vente. Voilà pourquoi la Toyota SA Suisse a érigé
combler tous. Voilà pourquoi sa gamme de modèles est vaste à Safenwil,aux abords de l'autoroute Berne-Zurich,un centre
comme aucune autre. De la petite 1000 à la luxueuse 2600, d'importation où les Toyota sont examinées sous toutes les cou-
Toyota a de quoi répondre à tous les désirs. tures à leur arrivée en Suisse.C'est là que se trouve aussi le

Toutes les Toyota ont pourtant en commun leur haute qualité, centre névralgique du service des pièces détachées, magasin
leur finition remarquable, leur équipement sans pareil, leur central capable de fournirions les 24 heures,98% de toutes les
économie et le service d'entretien dont elles bénéficient. Là pièces (un record pour la branche!).C'est de là que les 350
encore,Toyota ne laisse rien à désirer. agences Toyota en Suisse reçoivent l'assistance nécessaire.

Or,comme chaque Toyota est construite avec.un souci perma- Cest là enfin que sont formés les mécaniciens Toyota. Ainsi, la
nent de perfection et un incroyable amour du détail, et que Toyota SA Suisse et les 350 agences de la marque en Suisse
chacune de ses pièces est réalisée avec le même soin,Toyota sont les dignes représentants du plus grand producteur d'auto-
peut l'assortir sans risque d'une garantie de 1 an ou 20 000 km. mobiles du Japon et troisième parmi les géants mondiaux de

Quant a l'équipement des Toyota, il est devenu proverbial. l'automobile.
De tout temps,Toyota l'a voulu complet et compris dans le prix, Voici comment Toyota répond aux besoins et aux désirs si

s fixant ainsi de nouveaux critères en la matière,en Suisse. divers des automobilistes: ,
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Super Deluxe, Fr. 11 850.- Corona Mk II, 5 places,
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STCoupè, Fr. 13900.- Deluxe, 5 places, 4 portes
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BERNE: ON PREND LES MÊMES ET ON RECOMMENCÉ
A Berne, la fièvre du hockey est en

constante progression, depuis le moi:
d'août. Preuve en est d'une part la
vente des places sur la patinoire de
FAllmend. Sur les 4000 places assises
en vente, une trentaine ont dû être
réservées pour les supporters des clubs
visiteurs. Les autres ont été vendues
à une allure infernale et les plus fer-
vents supporters du CP Berne ont dû
se lever à 2 h. du matin pour s'assurer
les dernières places assises. D'autre
part dans les bars et cafés la discussion
ne se développe qu'autour d'un sujet,
le hockey sur glace en général ct les
chances du CP Berne de défendre son
titre. Les Young Boys sont tombés
dans l'oubli absolu des spectateurs, qui
d'ordinaire se dépensaient avec la mê-
me ferveur pour leur club de football.
Les temps ont changé et c'est certai-
nement avec un brin d'envie que les
pensionnaires du Wankdorf jetteront
un coup d'oeil vers la patinoire.

Il est bien évident qu'en dépit de
l'immense appui du public, ce seront les
joueurs qui devront défendre leur titre
acquis au terme d'une saison 1973-74.
Apparemment ce ne sera pas aussi
facile que le laissent supposer les con-
ditions particulières et exceptionnelles
à Berne. Pour mener à bien et sans
trop de risques l'opération « défense du
titre » il aurait fallu renforcer les quel-
ques points faibles dans la formation.
.Mais en dépit de caisses renflouées ,
les dirigeants ont jugé de ne pas se
lancer dans la bataille des transferts.

En renforçant de deux ou trois élé-
ments de valeur la défense et l'attaque,
Berne, sauf accident, était certain de
défendre sans trop de mal son titre,
ceci en dépit de la valeur incontestable
de La Chaux-de-Fonds. Avec la poli-
tique choisie celle de la continuité avec

les moyens du bord, rien n'est assuré
et la lutte pour la désignation du cham-
pion suisse sera sans nul doute aussi
palpitante que la saison passée.

PRÉPARATION POUSSÉE
Cadieux, l'entraîneur de la formation

championne, a laissé, comme par le
sique de son équipe à Max Sterchi,
directeur technique. La reprise de l'en-
traînement s'effectua tôt au cours de
l'été par des séances physiques. Ca-
dieux : « Jamais nous n'avons veillé
autant à la préparation physique. » Aux
dires de Max Sterchi les joueurs ont
pris toutes les séances au sérieux. D'ail-
leurs il ne fallait que voir la rivalité qui
existait lors de différents tests effec-
tués. Le fait que Richard Farda, l'in-
ternational tchécoslovaque et avec lui
pour un certain temps Nedomansky se
soient entraînés avec Berne a stimulé
davantage les joueurs. « Je pense con-
tinue Cadieux, que ma formation sera
physiquement très forte cette saison.
De plus le programme des matchs de
préparation a été arrangé de manière à
ce que nous ayons la possibilité de
passé le soin de la préparation phy-
ligue A, contre des formations de va-
leur de ligue B et surtout contre des
équipes internationales. »

Beme, champion ou pas champion
au terme de la saison 1974-75 ? Il est
difficile d'émettre un pronostic. Ca-
dieux, toujours prudent dans ces petits
jeux, résume assez bien la situation
actuelle : « Nous sommes les cham-
pions, donc l'équipe à battre. Nous
n'oserons pas nous permettre de faux-
pas et chaque match sera joué dans
le « style coupe ». La saison passée
nous nous étions fixé comme objectif
une placé parmi les trois premiers.

De gauche à droite : Baumgartner, Leuenberger et Jaggi : deux solides arrières
bernois et un gardien de grande classe, (photo ASL)

Vers la fin de la saison les joueurs
ont réalisé que le titre était à leur
portée et de ce fait ont été stimulés.
L'équipe entière s'est dépensée ; il n'y
jouer contre la plupart des clubs de
a pas eu de heurts au sein de l'équipe,
l'ambiance était du tonnerre. Cette sai-
son nous n'avons qu'un seul objectif ,
défendre notre titre. ».

Notre adversaire principal sera évi-
demment La Chaux-de-Fonds. L'équipe
neuchâteloise m'a laissé une excellente
impression lors de son match contre

Berlin, à l'occasion de la Coupe Stocker.
Certes, elle n'est pas invincible, mais
régulière comme lors des saisons pré-
cédentes. »

Ce que Cadieux ne dit qu'en termes
voilés c'est que la force de La Chaux-
de-Fonds, par rapport à Berne, sera la
présence de plusieurs personnalités qui
sauront toujours sauver leur équipe
d'une situation dangereuse. Ce manque
de personnalité fera peut-être perdre à
Berne le titre national.

B. B.

Cadieux, l'idole des sportifs bernois

GARDIENS
Jaeggi Juerg 1947
Schiller David 1955
Daellenbach David 1957

ARRIERES
Baumgartner , Hansruedi 1944
Hofmann Ueli 1953
Kaufmann Beat 1953
Leuenberger Hugo 1947
Nigg Pascal 1956
Pfammatter Paul 1952

BERNE

ATTAQUANTS
Dellsperger RdlâM 'u '"J,5<Ï947 i
Dolder Urs^

-,;'-, -. ', ;;„, ^£I8f? ,
Fuhrer Ricardo " 1956
Holzer Renzo . 1952
Krupicka Jaroslav 1946
Messer Herbert 1953
Racine Martial 1950
Wittwer Bruno 1949
Wyss Fritz 1949
Zahnd Bruno 1950
Zehnder Claudio 1953

ENTRAINEUR
Cadieux Paul-André 1947

LANGNAU
GARDIENS

Horak Michael 1939
Grubauer Edgar 1954

ARRIÉRES
Lehmann Peter 1946
Brawand Rudolf 1950
Tanner Hans-Rudolf 1949
Lùthi Ernst 1954
Lehmann Juerg 1955
Meyer Res 1954
Lauenstein Heinz 1953

ATTAQUANTS
Wuthrich Hans 1956
Tschiemer Rolf 1951
Lehmann Alfred 1946
Lehmann Fritz 1945
Schenk Simon 1946
Hugenberg Heinz 1948
Lengweiler Werner , 1947
Berger Juerg 1954
Cusson Jean 1942
Hutmacher Alfred 1955
Bohren Alfred 1956

KLOTEN
GARDEENS

Grunig Fritz 1948
Bergamin Lutzi 1951
Baumann Edy 1957

ARRIÉRES
Wettenschwiler Walter 1952
Nussbaumer Otto 1951
Frei Walter 1946
Gassmann Walter 1956
Krammer Ruedi 1954
Ehrensperger Rudolf 1956
Derwey Peter 1954

AVANTS
Rufer Hans-Peter 1948
Nussbaumer Hans-Ueli 1953
Friolet Jurg 1954
Rueger Urs 1956
Lindenmann Markus 1953
Mattli Jori 1954
Bârtschi Urs 1957
Wàger Reto 1953
Uebersax Romano 1956
Koppel Ruedi 1954
Schlagenhauf Andréas 1957
Fehr Andréas 1957

SAMEDI
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LANGNAU : L'ARRIVEE DE JEAN CUSSON
Pour quelques mois l'Emmental en-

tier vivra à l'heure du hockey sur
glace. Car ce sport , qui est devenu le
plus populaire ces dernières années
dans cette région, ne peut être lié qu'au
seul nom de Langnau , métropole incon-
testée du hockey. Certes, le gros de
l' e f f ec t i f  du SC Langnau, pensionnaire
de la Ligue A depuis plus de dix ans,
est originaire de ce village producteur
de fromage. Mais tous les villages
environnants et même Berthoud se
comportent en « supporters fervents »
vcettant à la disposition de Langnau
tous leurs meilleurs éléments:

H$S£»;:En. plus, l'école des juniors dé Lang-
¦̂ ri^u-' accueille tous les garçons der la

région. Est-il surprenant dé voir que les
liens entre Langnau et Berne ne soient
pas des plus amicaux, le grand club
bernois se comportant en « aristocrate »
avec ses caisses pleines à craquer, tan-
dis que le petit club de village ne
peut o f f r i r  que « sang et larmes » à ses
joueurs !

11 ne faut  pourtant jamais sousesti-
raer ce « petit », tous les clubs de Ligue
A et La Chaux-de-Fonds en particulier
peuvent le confirmer. Un éminent jour-
naliste bernois qui a ef fec tué  pendant
ces années tous les déplacements avec
l'équip e bernoise nous racontait ré-
cemment une anecdote révélatrice au
sujet de Langnau : « Durant chaque
voyage avec Langnau je  pouvai s à coup
sûr, prédire l'issue du match. Lorsque
les joueurs jouai ent aux cartes ou li-
saient, ils se désintéressaient complè-
tement du match et leur défaite ne
faisait aucun doute. Lorsque p ar contre

Jean Cusson a pris en main cette solide équipe de Langnau

'tes joueurs se mettaient à parler du
match, ils se gonflaient à bloc mutuel-
lement et la victoire ne pouvait plus
leur échapper. »

Cette anecdote définit assez bien ce
club. C'est une équipe capable du meil-
leur comme du pire. Il s u f f i t  qu'on lui
présente Berne ou La Chaux-de-Fonds
pour qu'elle se batte à « mort ». Par

contre, si l'adversaire est de son niveau,
il lui manque la motivation nécessaire
pour s'imposer.

UNE ARRIVÉE COMPENSE
DEUX DÉPARTS

On peut être certain que la saison
à , venir ne sera pas di f férente des

autres. Reste à savoir si Langnau se
battra pour une place d'honneur ou
comme la saison passée contre la relé-
gation. La valeur de l'équipe n'a pas
changé. Certes, il y eut les départs
importants de Horisberger et de Witt-
ver au Genève Servette, mais la venue
de Jean Cusson compense en partie ces
deux départs. En plus la défense a été
renforcée par Brawand (ex - La
Chaux-de-Fonds). Pour le reste on re-
trouvera les anciens avec, évidemment,
les Lehmann et les Wuthrich.

A première vue l'engagement de Jean
Cusson pouvait étonner, car les expé-
ttçn,Qes, :tf aitgs .. i Té.ççjnW ffPf Ock Langnau
?l'e.f\.lfB iÇdng,dien  ̂Q'Qnf. . p a j  toujours
été concluantes. Cependant, il semble
qu'avec Cusson, Langnau se soit assuré
les services du plus « bernois » des Ca-
nadiens. Il connaît suffisamment l'é-
quipe. De plus , il rencontre peut-être
pour la première fois , de bonnes con-
ditions de travail. Il jouit de l'entière
confiance du comité et des joueurs qui
se préparent avec beaucoup de volonté
et de détermination. En plus il peut
compter sur Hans Brechbuhler, un
homme tranquille et discret qui con-
naît tout du hockey, de Langnau et
ses habitants. Ce qui est important,
surtout dans ce village aux caractères
aussi divers. On peut être certain que
le tandem Cusson-Brechbuhler saura
diriger cette sympathique équipe ber-
noise qui a déjà tant apporté au hockey
suisse.

B. B.

KLOTEN :  UNE EQU IPE D 'AVE NIR
Avec ses vingt ans et trois mois de

moyenne d'âge, le H.-C. Kloten ne peut
être qu'une équipe d'avenir. Pour le
championnat 1974-1975 ses prétentions
ne dépassent pas celles qui étaient les
siennes au début de la saison dernière.
Son but principal est le maintien en
ligue nationale A. Cet espoir est-il dé-
mesuré ? Nous ne le pensons pas. Cer-
tes avec les départs de Urs et Jurg Lott
pour le H.-C Zurich, de Fehr pour
Morges et celui de Gabriel Wener qui
entraînera le H.-C. Wallisellen, la for-
mation des « Aviateurs » a perdu qua-
tre éléments de qualité mais il n'est pas
encore prouvé que ces infidélités ont
vraiment affaibli l'ensemble de l'équi-
pe. Il vaut souvent mieux se séparer
d'éléments de renom dont la mentalité
n'est plus conforme à celle du club plu-
tôt que de les retenir à tout prix pour
constater par la suite que le peu de
cœur qu'ils mettent à l'ouvrage dessert
finalement les intérêts de leurs cama-
rades.

N'étant pas riche, Kloten ne peut , en
tout cas, pas se permettre des fantaisies
et traiter certains de ses joueurs de
manière spéciale en offrant des primes
qui dépassent ses possibilités finan-
cières.

Sans sortir son porte-monnaie, la
direction du club a tout de même fait
quelques bonnes acquisitions. L'arrivée
des Arosiens Mattli et Lindenmann, de
Wâger de Coire et de Krammer qui
vient de Weinfelden, la formation chère
au président Bruno Hauser s'est en
effet assuré les services d'éléments de
bonne valeur : « Ils ne nous ont rien
coûté », nous assura M. Huber Ochsner,
l'un des responsables du H.-C. Kloten.

« Chez nous il n'est pas question de
payer l'engagement d'un nouveau
joueur. Ce que nous pouvons leur offrir
est une bonne situation professionnelle.
C'est, du reste, cela qui incita les trois
Grisons à opter pour Kloten, qui les a
obtenus en prêt. »

Aux acquisitions précitées viendra
probablement s'ajouter, le Canadien
O'Brien qui évolua à Coire il y a quatre
ans : « Il n'est pas encore tout à fait
certain que nous l'engagions », nous
disait M. Ochsner, « il reste encore
quelques détails à régler mais j'estime
ses chances de participation au pro-
chain championnat à 60 pour cent.
O'Brien travaille dans notre pays et il
aimerait; en tout cas, bien évoluer au
sein-de notre phalange ». •

PRÉPARATION AVANCÉE
Selon les renseignements que nous

avons obtenus, la formation de la Ban-
lieue zurichoise est cette année plus
avancée dans sa préparation qu'à la
veille des saisons précédentes. Cet été,
l'entraînement physique fut intensif.
D'autre part , toute l'équipe a suivi un
camp d'entraînement à Herisau — il se
termina le 20 septembre — qui lui fit le
plus grand bien. Il n'est donc pas éton-
nant que Kloten fut la formation sur-
prise du tournoi de Berne-Langnau au
cours duquel elle battit Genève-Ser-
vette par 10 à 5 et ne perdit en finale
contre Berne que par 9 à 7.

PRIMES DE VICTOIRE
« Si notre vœu le plus cher est notre

maintien parmi l'élite », remarquait M.
Ochsner, « je ne cacherais pas », pour-

suivait-il, « que si nous obtenions une
place au milieu du classement nous se-
rions comblés. Un tel résultat stimule-
tait particulièrement notre très jeun e
phalange qui pourrait par la suite nous
donner de grandes satisfactions. En
guise d'encouragement nous offrons des
primes de victoires qui sont les mêmes
pour tout le monde. Quelle est l'équipe
type . que nous ferons évoluer ? Vrai-

Kloten et sa j eunesse, (photo Schneider)

semblablement la suivante : Grunig ;
Wettenschwiler, Nussbaumer Otto ;
Frei, Gassmann ; Krammer, Ehrensper-
ger ; Rufer, Nussbaumer H.-U., Friolet ;
Rueger, Lindenmann, Mattli ; Bârtschi,
Wâger, Ubersax, avec comme je vous
l'ai dit la possibilité d'introduire
O'Brien ».

Avouons que, sur le papier, l'ensem-
ble n'a pas mauvaise allure.

D. A.



moutier remonte la pente
Football jurassien : deuxième ligue

En déplacement à Langenthal, sur
le terrain du leader, la lanterne 'rouge,
Bévilard, n'a pas été assistée par la
chance. Trois de ses envois ont fini
leur course sur la barre transversale
et plusieurs occasions n'ont pas abouti.
Toute l'équipe a fourni une partie ho-
norable, elle a même mené à la mar-
que et a tenu le résultat nul jusqu'à
la pause. Néanmoins, Bévilard court
toujours après son premier point...

Si Langenthal, seul invaincu, conti-
nue à faire la loi en tête du groupe,
il est talonné de très près par Herzo-
genbuchsee qui compte même un match
en moins. Dimanche, les Bernois se sont
défaits de la formation de Lyss en
nette perte de vitesse ces derniers
temps. La troisième place était en
jeu à Bienne dans le derby opposant
Aurore et Azzurri, le néo-promu qui
vient de passer avec aisance de 4e
en 2e ligue. Aurore a triomphé beau-
coup plus nettement que prévu : 5 à 2.

Après un excellent départ qui leur
a permis de mener un instant par 3
à 0, les Prévôtois ont failli se faire
rejoindre à la marque avant d'assurer
le résultat par un quatrième but de
Gonzales. Les poulains de l'entraîneur
Bernai atteignent ainsi le milieu du
classement juste derrière la surpre-
nante réserve delémontaine qui a éton-
né tous les observateurs en allant bat-
tre Reconvilier en son fief. A la dé-
charge des joueurs de Silvant, signa-
lons qu'ils étaient privés de leur maître
à jouer Ronald Voelin, suspendu pour
un dimanche .

1. Langenthal, 7 matchs et 10 points ;
2. Herzogenbuchsee, 6-10 ; 3. Aurore,
7-10 ; 4. Azzuri, 7-8 ; 5. Delémont II ,
7-8 ; 6. Moutier, 7-7 ; 7. Reconvilier,
7-6 ; 8. Boujean 34, 7-6 ; 9. Lyss, 6-5 ;
10. Aegerten, 7-5 ; 11. Longeau, 5-3 ;
12. Bévilard. 7-0.

Troisième ligue
GROUPE 5

Lamboing rentre dans le rang
Battue devant son public par Etoile,

la vaillante formation de Lamboing
est rentrée dans le rang, car, à l'avant,
Aarberg et Lyss II, toujours invaincus,
continuent leur progression victorieuse.
Dans la deuxième partie du classe-
ment, les six dernières équipes ne sont
séparées que par deux points. La lutte
est donc serrée dans ce groupe où
l'on accumule les scores nuls.

GROUPE 6
Septième défaite d'Aegerten III
Alors que Grunstern et Buren cara-

colent en tête du . groupe, Aegerten
III accumule les défaites, sept consé-
cutives depuis le début du champion-
nat. Cette malheuresue formation n'a
réussi que trois buts alors que son
gardien en a déjà encaissé vingt-trois.

GROUPE 7
Première défaite des deux favoris
Pour Tramelan, les affaires ne vont

pas si facilement qu'on le pensait géné-

Déf aite des juniors
suisses

La sélection suisse des juniors a per-
du, à l'Ecole de sport de Duisbourg, le
match d'entraînement qui l'opposait à
une sélection régionale allemande. Elle
s'est inclinée par 2-1 en raison des er-
reurs surtout de sa défense (qui fut à
l'origine des deux buts allemands). En
attaque, les jeunes Suisses n'ont pas
été favorisés par la chance. Deux fois,
le gardien allemand fut sauvé par ses
montants !

ralement au début du championnat.
C'est même devant leur public que les
poulains de l'entraîneur Georges Ber-
ger ont connu leur première défaite.
Cet affront leur a été infligé par les
Francs-Montagnards des Breuleux qui
pensaient bien ainsi rendre un fier
service à leurs voisins du Noirmont.
Mais ces derniers ont perdu une excel-
lente occasion de distancer leur plus
sérieux adversaire, car, eux aussi, ont
mordu la poussière, sur leur terrain,
face à Movelier. Ces premières défai-
tes concédées par les deux principaux
favoris profitent avant tout à Cour-
rendlin , qui a écrasé Courtételle par
6 à 0, mais aussi aux Genevez qui ont
toutefois abandonné un point sur la
pelouse de Courtelary. Classement :

1. Le Noirmont, 7 matchs et 11
points ; 2. Courrendlin, 6-10 ; 3. Les
Genevez, 6-9 ; 4. Tramelan, 6-9 ; 5.
Movelier, 6-7 ; 6. Les Breuleux, 6-7 ; 7.
Courroux, 6-5 ; 8. Mervelier, 7-5 ; 9.
Courtételle II, 6-4 ; 10. Courtelary, 6-3 ;
11. Vicques 6-2 ; 12. Corban, 6-2.

GROUPE 8
Un quatuor au commandement
Quatre formations sont pratiquement

à égalité en tête de ce groupe. Glovelier
qui occupe la première place compte
une rencontre de plus que ses poursui-
vants qui ont nom Courtételle, Fonte-
nais et Chevenez. En queue de classe-
ment, Bure et Courfaivre n'ont tou-
jours pas connu la satisfaction de la
victoire. Classement :

1. Glovelier, 6 matchs et 10 points ;
2. Courtételle, 5-8 ; 3. Fontenais, 5-8 ; 4.
Chtvenez, 5-8 ; 5. Aile, 6-7 ; 6. Courge-
nay, 5-5 ; 7. Boncourt II, 5-4 ; 8. Cour-
temaîche, 6-4 ; 9. Porrentruy II, 5-2 ; 10.
Bure, 5-1 ; 11. Courfaivre, 5-1.

Monzon en marche vers le titre unique!
Petit à petit, le «vide» se fait chez les poids moyens

Carlos Monzon aura profondément marqué de son empreinte l'histoire du
pugilisme mondial et plus particulièrement celle des poids moyens, catégorie
sur laquelle il règne en monarque absolu depuis quatre ans. Le combat à
sens unique qu'il a remporté avant la limite sur l'Australien Tony Mundine,
un boxeur aux belles allures mais dont la réputation paraît pour le moins
surfaite, n'ajoute certes rien à sa gloire. Mais il a servi à l'élimination
apparemment facile d'un challenger qu'on lui présentait constamment

comme un épouvantai!.

PLUS QUE VALDEZ
Devant des millions de téléspecta-

teurs, devant son public du Luna Park ,
l'Argentin, s'il a conservé son titre que
seule lui reconnaît la World Boxing
Association, a surtout achevé de dé-
mystifier l'Aborigène australien , tâche
que le Noir américain Benny Briscoe

re ?), n'a pas du tout apprécié la sanc-
tion dont il a été frappé par le WBC.
Et il a été indigné de voir le même
Valdez couronné à sa place même au
prix d'une victoire spectaculaire sur
P.riéfno à 7VTr*Y",!3on

avait entamée en le mettant propre-
ment k.-o. en février dernier à Paris.
Après les Américains Briscoe et Emile
Griffith, le Français Bouttier, le Mexi-
cain Napoles et maintenant Mundine,
Carlos Monzon a fait le tour de ceux
qui convoitaient son titre. Parmi les
meilleurs de cette catégorie, il n'en res-
te qu'un qu'il n'a pas encore rencontré,
le Colombien Rodrigo Valdez avec le-
quel il a d'ailleurs un contentieux à
régler. "Valdez détient la portion du
titre que lui a retiré le Conseil mon-
dial de la boxe (WBC) sur le tapis vert.

Monzon, d'abord agacé par le refus
de Valdez de l'affronter en début d'an-
née à Buenos-Aires (question financiè-

Paulsen conserve son titre
A Oslo, le Norvégien Sven-Erik Paul-

sen a conservé son titre de champion
d'Europe des poids légers juniors en
battant aux points en quinze reprises
l'Italien Giovanni Girgente.

Le combat qui s'impose donc, c'est
celui de la réunification. Alain Delon
est déjà sur les rangs. L'acteur - pro-
moteur se propose de l'organiser en
France, en janvier. La publicité d'un
tel championnat du monde sera facile
à faire (entretemps Valdez doit défen-
dre son titre face au Français Gratien
Tonna).

Il s'agira pour le moins d'un match
« explosif ». Valdez, qui sait tout faire
dans un ring sauf esquiver ou reculer ,
et encore moins tomber, a déjà été
hospitalisé deux fois. Mais quelle sera
sa tenue devant un Monzon froid et
efficace et qui rêve de reprendre la
portion de titre qui lui a échappé ?

Hockey sur glace

Pas contents...
Les quelque cent spectateurs qui s'é-

taient rendus hier soir à la patinoire de
Monruz, pour y suivre le match amical
de hockey La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel ont été fort déçus... En effet, ils
ont appris sur place que cette partie
était renvoyée, car on n'avait — nous
dit-on — pas eu le temps de marquer
la glace ! A noter que l'équipe neu-
châteloise s'est tout de même entraînée.

Les Tchèques battent
aussi les Canadiens

Les professionnels canadiens de la
World Hockey Association ont terminé
leur périple européen par une défaite
contre la Tchécoslovaquie. A Prague,
devant 14.700 spectateurs, les Tchéco-
slovaques se sont imposés par 3-1 (2-0,
0-1, 1-0). La rencontre fut jouée très
correctement. Les Tchécoslovaques pri-
rent l'avantage durant la première pé-
riode par Bubla (5e) et Hlinka (10e). Les
Canadiens réduisirent l'écart à la 37e
minute par Webster mais les Tchécoslo-
vaques marquèrent à nouveau par Haas
à' la 44e minute.

Fleurier et Sportive française vainqueurs
Tournoi de basketball juniors de lAbeille

Le basketball est un sport qui con-
vient très bien aux jeunes et corres-
pond à leur tempérament. Il s'adapte
à leur physique, puisque dès le plus
jeune âge il est possible de s'initier au
mini-basket. En espérant promouvoir
ce beau sport et inciter les jeunes à le
pratiquer, le BBC Abeille organisait un
tournoi dans les halles de Bellevue. Sui-
te au forfait de l'équipe lausannoise de
Sportive françajge en juniors B, il y
eut quelque changement de dernière
minute dans la répartition des matchs,

mais tout s'est très bien déroulé et les
organisateurs doivent être associés au
succès.

Dans la catégorie des junior s A, clas-
se d'âge 1956 et 1957, la finale opposait
Sportive française de Lausanne à Abeil-
le et fut rapidement un match à sens
unique tant les Vaudois étaient supé-
rieurs aux locaux. Pour la troisième
place, Auvernier prenait l'avantage sur; .
Sierre, une équipe bien modeste qui
perdit aussi ses matchs lors des ren-
contres avec les juniors B.

C'est Fleurier qui remportait le chal-
lenge pour la catégorie B en battant
Abeille non sans une excellente pres-
tation de ces derniers. Voici les résul-
tats enregistrés :

JUNIORS A (1956-1957) : Auvernier-
Sportive française 42-42 ; Abeille -
Sportive française 36-85 ; Auvernier -
Abeille 41-48 ; 3e et 4e places : Auver-
nier - Sierre 59-39 ; finale Ire place :
Sportive française - Abeille 106-47.

JUNIORS B (1958-1959) : Fleurier -
Sierre (A) 26-16 ; Abeille - Sierre 42-
36 ; Abeille - Fleurier 34-51 ; finale Ire
place : Fleurier - Abeille 51-44.

Efbas

Renan - Moutier 48 - 73
Pour son premier match de cham-

pionnat de deuxième ligue de la saison,
le Basketball-Club Renan a opposé une
courageuse résistance au Basketball-
Club Moutier mais n'a pu empêcher les
visiteurs de s'imposer assez nettement
après une rencontre plaisante, (rj)

Cyclisme

Merckx-De Vlaeminck
au Baracchi

Le Trophée Baracchi, qui se courra
contre la montre par équipes le 27 oc-
tobre (110 kilomètres), comportera cet-
te, année une grande nouveauté : la
formation de l'équipe belge Eddy
Merckx - Roger De Vlaeminck, sans
conteste les deux meilleurs routiers de
la saison qui, habituellement rivaux,
seront pour un jour associés dans la
course à la victoire.

Par ailleurs, M. Baracchi a annoncé
lu présence d'une équipe française for-
mée de Bernard Thévenet et Jean-
Pierre Danguillaume et son intention
de former une équipe « reine » du cy-
clisme italien avec Felice Gimondi et
Francesco Moser.

Ballon dor
à J. Cruyff

Johan Cruy f f  a été élu meilleur
footballeur de l'année par le ré fé -
rendum organisé par « France-
Football » . Rappelons que les cor-
respondants dans tous les pays de
ce journal votent sur le meilleur
footballeur , y compris ceux des
pays de l'Est. Jacques Ferran, di-
recteur de « France-Football » , (à
droite) s'est rendu à Ayguafreda , à
quelques kilomètres de Barcelone,
pour remettre ce ballon d'or à

C r u y f f .  (ASL)

± BULLETIN DE BOURSE
1,74 Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

i
A = Cours du 7 octobre B = Cours du 8 octobre i

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 d „„„,.
La Neuchâtel. 340 340 U.B.S. 2320 2380 Sulzer nom. 2475 2525
Cortaillod 1925 d 1925 dCrédit Suisse 2040 2085 Sulzer b. part. 315 320
Dubied ?25 A 325 dB-RS- 1325 d 1350 Schindler port. 1000 1025

Bally 370 d 370 d Schindler nom. 230 d 230 d ,
Electrowatt 1820 1850

LAUSANNE Holderbk port. 340 346
Bnllo r„nt vd o^ Q<\* Holderbk nom. 338 o 335
Cdit Fonc Vd ™ ?10 Interfood «A, 480 d 510 ZURICH
rnLnav Jnn ilnn rf Interfood «B>> 2200 d 2400
rC*Phn ÏÏ H ™n

djuvena hold' 920 1010 (Actions étrangère»)Chaux & Cim. 560 d 560 d M t  Colomb d
\7̂ T 190O

d 
18nn d Ital0-Suisse 121 120 Akzo 48 50V» ;

La Suisse 1900 1800 d Réassurances m(J 1840 .̂̂  s..Af. i3i/ 4 i3'/2 ;
Winterth. port. 1360 1360 Machine Bull I6V2 17

GENÈVE Winterth. nom. 910 915 Cia Argent. El. — 109 d
Grand Passage 280 285 Zurich accid 5725 5700 De Beers 73Ad 9V«
WavillP w> R1S Aar et Tessin 540 550 imp. Chemical 10 "/2 HVi
Sue port. 180 d 200 0 f°

wn B°V' <<A" 890 935 Pechiney 63 64V,
Fin Parisbas 64 50 65 5 Saurer 850 820 d Philips 24 25'/*
Mention 2 55 2 6 Fischer p0rt" 550 575 Royal Dutch 66'/, 70«A

OHvetti priv id 4 05 Fischer nom- 100 d 112dUnilever 76 80Olivetti priv. 
o
O JelmoU 805 d 815 A.E.G. 78>A 82/.yma 1100 d 1100 d Her0 3ogQ 315Q Bad Anilin 137 i40

Landis & Gyr 775 8QO Farb. Bayer 11772 121
Lonza 1050 1060 Farb. Hoechst 12572 12872

ZURICH Globus port. 2225 2250 Mannesmann 178 182
(Actions suisses) Nestlé p0rt' 2085 2230 Siemens 20172 208(Actions suisses; 

Ne?Qé nom ^^  ̂ Thyssen.Hûtte 70 70i/2
Swissair port. 400 415 Alusuisse port. 10g5 1115 V.W. 88V2 91
Swissair nom. 395 405 Alusuisse nom. 47g 495 Ang.Am. Gold L 143 138

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 64250 70000
Roche 1/10 6450 7000
S.B.S. 400 414
S.B.S. B.P. 370 375 d
Ciba-Geigy p. 1210 1280
Ciba-Geigy n. 630 675
Ciba-Geigy b. p. 815 900
Girard-Perreg. 550 d 550 d
Portland 1600 1600 d
Sandoz port. 3575 3825
Sandoz nom. 1760 1860
Sandoz b. p. 2520 2600 d
Von Roll 930 d 965
(Actions étrangères)
Alcan 65 d 69
A.T.T. 119 d 122
Burroughs lSS'/sd 199 d
Canad. Pac. 367<d 38'/:
Chrysler 33Vi SS'Ad
Contr. Data 38 41
Dow Chemical 150 d 159
Du Pont 275 293
Eastman Kodak 178Vs 1877a
Ford lOlVad 105
Gen. Electric 96 IOIV2
Gen. Motors lOl'/ sd 105
Goodyear 39»/; 43
I.B.M. 459 483
Intern. Nickel 627s 653/a
Intern. Paper i02'/2d 11072
Int. Tel. & Tel. 42V4 443/J
Kennecott 84V2d 9872
Litton 13 d 14
Marcor 45 48
Mobil Oil 95 d lOOVïd
Nat. Cash Reg. 57 5972
Nat. Distillers 377» 38'Aid
Exxon 162 lVô'/a
Union Carbide 100 10872
U.S. Steel I08 d ll37sd

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 607,56 602,63
Transports 133,90 135,06
Services publics 62,91 63,21
Vol. (milliers) 15.000 15.470

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
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) 14625.- 14925.-
Vreneli 147.— 162 —
Napoléon 155.— 172.—
Souverain 150.— 170.—
Double Eagle 800.— 860.—.

/^gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSlPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V ef* /\V£/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. *.
AMCA 28.— 29.—
BOND-INVEST 68.50 69 —
CANAC 85.— 87.—
DENAC 49.50 50.50
ESPAC 269.50 271.50
EURIT 92.— 94.—
FONSA 66.— 68.—
FRANCIT 51.50 53.50
GERMAC 84.— 86.—
GLOBINVEST 50.— 51 —
HELVETINVEST 91.60 91.60
ITAC 116.— 120 —
PACIFIG-INVEST 50.— 51.—
ROMETAC-INVEST 306.— 316.—
SAFIT 297.— 307 —
SIMA 169.50 171.50

V7\ Dem- °ffre
V y Communiqués VALCA 58,50 60,50
\'J  Par la BCN IFCA 1330.— 1350.—
\/ IFCA 73 97.— 99.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.— 78.25 SWISSIM. 1961 840 — 860 —
UNIV. FUND 70.25 72.34 FONCIPARS I 1900— 1925 —
SWISSVALOR 160.— 163.— FONCIPARS II 1100— 1125 —
JAPAN PORTOFOLIO 284.25 300.— ANFOS II 86.— 8s!—

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

Automation 64.5 65.5 Pharma 133.0 134.0 , . , . 7„„°„c£- 8 oct
Eurac. 236.0 237.0 Siat 1270.0 - Industrie 206,9 220,3
Intermobil 57.0 58.0 Siat 63 1070.0 1095.0 France et ass. 197,5 201,0

Poly-Bond 64.2 65.2 '"dlCe génc,al 204-9 213,3

r «MV 1T — -•* ¦ ¦» -¦ ¦••««-» ». — 

Avant le championnat d'Europe des welters

Le secrétariat de l'EBU a fait appel
aux offres de bourses pour l'organisa-
tion du championnat d'Europe des wel-
ters entre le tenant , le Britannique J.
Stracey, et le Suisse Max Hebeisen.
Les offres des organisateurs intéressés
sont attendues avant le 25 octobre. J.
Stracey avait conquis le titre le 27 mai
à Paris en battant Roger Menétrey. Il
ne l'a pas défendu depuis. Il a toute-
fois combattu la semaine dernière à
Londres, battant le Porto-Ricain Tony
Garcia par abandon au 'troisième round.

Une autre offre
L'EBU a fait également un appel d'of-

fres pour le championnat d'Europe des
mi-lourds entre l'Allemand Karl-Heinz
Klein et l'Italien Domenico Adinolfi,
candidats officiels désignés après le

renoncement du Britannique John Con-
teh, devenu entre-temps champion du
monde.

Stracey - Hebeisen aux enchères

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
20.9 27.9 4. 10

Confédération 7,19 7,34 7,16
Cantons 7,72 7,78 7,82
Communes 7,89 7,90 7,97
Transports 8,16 8,32 8,44
Banques 7,89 7,95 8,00
Stés financières 8,57 8,61 8,74
Forces motrices 8,00 8,08 8,15
Industries 8,31 8,40 8,51

Rendement général 7,88 7,96 7,99

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17
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THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundl

Si quelques-uns de ceux qu'elle a dans son
magasin ont été dérobés, elle l'ignore.

— Donnons-lui le bénéfice du doute. Elle a
pu acheter des lots, ou même des pierres en
vrac, en toute bonne foi. Les gens n'y regardent
pas de trop près quand ils se trouvent devant
des occasions avantageuses. En particulier
quand il s'agit d'un membre de leur famille.

J'eus le souffle coupé et restai muette. Je ne
comprenais que trop clairement que tout avait
pu se passer de cette façon. Tante Cicely au-
rait-elle cherché à approfondir l'origine des
bijoux ou des pierreries que ses neveux lui pro-
posaient ? Lui serait-il venu à l'idée que c'était
là le produit d'un cambriolage ? Certainement
cette hypothèse ne se serait jamais présentée à
mon esprit. Je devrais l'avertir dès ce soir. Mais
peut-être était-il déjà trop tard. Je me détour-

nai d'Alec et me dirigeai vers les marches.
— Maura !
Il me rejoignit en quelques enjambées et

posa une main maigre sur mon bras.
— Ne m'en veuillez pas trop !
— Lâchez-moi ! Vous avez dit ce que vous

aviez à dire ? m'écriai-je. Maintenant laissez-
moi tranquille.

— C'est ce que je ne peux pas faire. Ne le
comprenez-vous pas ? Mon unique désir est de
vous tenir en dehors de cette affaire.

— Pourquoi cette sollicitude ? Si vous êtes
décidé à accuser mon mari et ma tante, pour-
quoi pas moi aussi ?

— Parce que... maudite petite idiote... parce
que je vous aime.

Ses doigts se crispèrent sur mon bras. Que ce
fût son étreinte ou l'émotion que me causaient
ces paroles, je l'ignore, mais mes pieds glissè-
rent sur le rocher. Pour la seconde fois j' aurais
dégringolé les marches dangereuses s'il ne
m'avait pas retenue. Je tombai ignominieuse-
ment dans ses bras, le visage contre son vieil
imperméable.

— Je vous aime... vous saisissez ? Je vous
aime... répéta-t-il en me secouant. Je vous ai
aimée dès la première fois que je vous ai vue
au Bric-à-Brac avec votre petite fille. J'ai es-
sayé de vous chasser de mes pensées. Vous
m'obsédiez. Puis j'ai compris que tous étiez la
seule femme que j'aimerais toute ma vie.

Je ne pouvais douter de sa sincérité. Elle ré-

sonnait dans ces phrases saccadées et je la sen-
tais dans son étreinte. Je retins mon souffle.
C'était une nouvelle complication, une compli-
cation impossible à prévoir ou à éviter.

— Oubliez-vous que j' ai déjà un mari ? dis-
je d'une voix tremblante.

— Je ne le savais pas. Je croyais que vous
étiez veuve. Quand j'ai connu la vérité, c'était
trop tard. Vous êtes mariée, c'est vrai , mais
qu'est-ce que c'est que votre mariage ? Au dé-
but était-ce autre chose qu'un alibi commode
pour ce jeune malfaiteur ? Il n'a pas le moindre
amour pour vous. C'est évident. Vous ne pou-
vez le nier.

Je secouai la tête sans trop savoir que répon-
dre. Bien sûr il n'avait pas le moindre amour
pour moi. « Il » représentait Aubrey Austin.
Nous étions deux étrangers et nous resterions
étrangers. Nous ne parlions même pas le même
langage. Mais Aubrey... mon Aubrey... c'était
différent. Je n'avais aucune raison de supposer
qu'Aubrey — cambrioleur ou non — eût cessé
de m'aimer. Il était mon mari et le père de
Mousse.

— Vous ne comprenez pas, murmurai-je
avec embarras.

— Je ne suis pas idiot, Maura. Que le Ciel
m'en soit témoin, je n'essaierais jamais de sépa-
rer deux époux heureux, quel que soit mon
amour pour vous ! Mais votre attitude à l'égard
l'un de l'autre... ce sont des choses qui se devi-
nent.

Alec était dangereusement perspicace. Je res-
tais appuyée contre son épaule, non sans
remords, mais son contact était singulièrement
réconfortant, même si je n'avais pas le droit de
rechercher une consolation auprès de lui. Une
impulsion me poussait à lui raconter toute
l'histoire confuse et compliquée, mais comment
prévoir sa réaction ? Je ne devais rien à Au-
brey Austin, mais comment pouvais-je le dé-
noncer avant de l'avoir averti ? Il n'avait au-
cune importance pour moi, mais je devais pen-
ser à Aubrey. S'il avait été membre de la
Bande de Vendredi, comme tout portait à le
croire, je ne devais commettre aucune impru-
dence.

— Votre spécialité est de faire aux gens des
surprises désagréables, n'est-ce pas ? demandai-
je. Avant-hier soir je n'avais jamais entendu
parler de la Bande du Vendredi et je n'imagi-
nais pas que vous vous intéressiez à moi. Je ne
vois vraiment pas pourquoi.

— Je n'ai pas dit que je m'intéressais à vous,
mais que je vous aime et je le pense.

— C'est de la démence ! Vous me connaissiez
à peine. Et par cette froide matinée de février...
oh Alec, je vous en prie, soyez raisonnable !

— Aurais-je dû attendre un après-midi enso-
leillé d'été ou un soir de clair de lune ? interro-
gea-t-il d'un ton un peu amer. Je ne suis pas un
prince charmant, Maura, nous sommes en
pleine réalité.

(A suivre)
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Ford Taunus.
Le juste milieu.

Ni trop grande, ni trop petite.

De toute évidence, le choix de votre Ce qui est «petit» dans la nouvelle Ce qui est «grand» dans la ch^̂ csS'SS^S^S^prochaine voiture dépendra en premier T-.™..« nn„„aii0To„nnc cninres avec ceux aes autres voitures
lieu de considérations d'économie Une 'aunus nouvelle i aunus de !a «c|asse moyenne». Rien n'est plus
question se pose alors: à force de'vou- Son Prix: fr- 11500-— Pour la Taunus Son e!Pace intérie"r: 136 cm d<f lar?eur favorable à la Taunus qu'une compa-
loir économiser n'allez-vous pas être 1600 L, 2 portes (encore plus avanta- des sièges avec beaucoup de place rajson avec ,a concurrence. Mieux
forcé de rouler à l'étroit? 9eux si vous choisissez le moteur pour les jambes à l'avant et a I arrière, encore: conduisez-la, c'est le seul vrai

Etudiez la consommation d'essence. 1300 ce). Son coffre: un volume de 480 dm moyen de vous rendre compte des
Les moteurs modernes Ford — à arbre Sa consommation: par exemple8,1 litres Son réservoir d essence: 54 litres, d ou avantages que vous procurent sa voie
à cames en tête ou V-6 — grâce à leur aux 10° km Pour le moteur 2 litres ACT. très grand rayon d'action. iarge> sa suspension à barres stabilisa-
culasse à flux transversal sont éton- Son entretien: service tous les 10000 km Sa voie: les 142 cm de sa voie extra- trices à l'avant et à l'arrière ainsi que sa
namment économiques. ' seulement. large assurent stabilité et sécurité direction précise.
Unexemoie- Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- Son empattement: 2,58 m d espace bien La Ford Taunus est solide, spacieuse ,
— H " rv/niM pr— M.m lement de longueur hors-tout. suspendu entre les essieux. et silencieuse (son isolation antibruit

d'essence pour îdo km Son <«amètre de braquage: 9,9 m seule- Son équipement: très complet et même comprend 10 kg de matériaux isolants).J T' : ' à lob km/h Normes DIN ment - superluxueux selon le modèle. Et> enfi n-oubIiez pas !a qualité de
FordTaunus . ::. . . :.., ...y: _..,_, .̂ .jg» choix 

de 
modèles: 

il 
n existe pas Iafinmon,|a grande longévité d'une vol- '

2 litres ACT 99 8,11 9,51 ,> moins de 25 combinaisons dans 1a t(jre robu^
te eV sa valeur élevée â la '" *n*,tv%

Ainsi, côté consommation, votre pro- gamme Taunus. revente.

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., 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 S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01.

En confiant votre publicité à «L'Impartial» vous lui assurez une large diffusion



Je cherche tout de
suite

1 ouvrier
menuisier, charpen-
tier, ainsi que

2 manœuvres
Jeunes hommes, fils
d'agriculteurs, éven-
tuellement demi-
journée ou heures
libres.

Faire offre à M.
Donzé, Les Bois, tél.
(039) 61 12 55.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Femme de ménage
consciencieuse est cherchée pour travail
régulier, 5 jours par semaine. Tél. (039)
22 35 30.
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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 :

— âge : 25 à 40 ans

Nous offrons :
— 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. : 

ifite^mî ŝlifWll! SBir̂ T*!!!

Le Chœur d'hommes LA CÉCILIENNE

LA CHAUX-DE-FONDS

met au CONCOURS
le poste de

DIRECTEUR
Les offres sont à adresser au président, Michel
Romanet, Crêt 1, La Chaux-de-Fonds.

À LOUER IMMÉDIATEMENT

studio
tout confort , avec une cuisinette, un
WC-double et une cave.
Situé au 4e étage de l'immeuble Biau-
fond 18.
Loyer mensuel : Fr. 250.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., avenue Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
Imax. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le I Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature
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B̂  Jeunes gens, jeunes filles

g qui préparez votre avenir,
avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté aux

responsabilités ?
LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

NEUCHATEL, Av. du ler-Mars 2 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté) Mme G. de Reynier

Beau-Site 17, tél. (039) 23 13 44 ; • :

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses
aptitudes et ses goûts.

H«BraHWgB«gj

Location de voitures
GARAGE R. GOGNIAT, rue de la Charrière 15
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 29 76

Hertz loue des Ford et autres voitures de grandes marques 

À VENDRE

AUDI 80 73
rouge, 9000 km., occasion à l'état de neuf ,
garantie 100 °/o.

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

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

cherche à engager :

peintre en carrosserie
ou en machine

pour travaux à responsabilités dans notre section
vernissage.
La candidature d'une personne non peintre de pro-
fession, mais ayant un intérêt marqué pour les tra-

1 vaux de zaponnage-vernissage, entre également en
considération.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services au département du personnel.
Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne
207.

Achevages
et

mise en marche
sont à sortir à domicile. Séries régulières

Tél. (039) 26 07 14.



Berne et La Chaux-de-Fonds «feront la loi»
Le championnat suisse de hockey sur glace débute samedi

En ligue nationale B, les Biennois sont mieux armes que les Neuchâtelois

Le duel entre le CP Berne et La Chaux-de-Fonds marquera à nouveau le
championnat suisse dont la 37e édition débute ce week-end. Le champion
en titre et son prédécesseur devraient logiquement « faire la loi » au cours
des 19 semaines de compétition (28 journées) et il paraît bien improbable
qu'une autre formation soit sacrée le 22 février prochain. Entraîneur-joueur
du club bernois, le Canadien Paul-André Cadieux pourra compter sur le
même cadre, pratiquement, que la saison dernière. Seuls ont disparu le
défenseur Brun (retrait), le gordien remplaçant Buchser et l'attaquant Meier.

Les changements ont été plus importants côté chaux-de-fonnier.

Retour de Martel
Agé de 41 ans, Pelletier a confié le

poste de gardien à Guido Brun , lequel
aura comme remplaçant le jeune Pier-
re-André Reuille, pur produit du club.
Le retour de Marcel Sgualdo (Lausan-
ne) et la présence de René Huguenin
(blessé la saison passée), donneront une
meilleure assise à la défense, alors que
l'attaque sera renforcée par Serge Mar-
tel , le roi des buteurs de l'édition 1972-
1973, qui a une nouvelle fois délaissé
son Canada.

Les six autres formations de LNA
paraissent en revanche affaiblies. Sier-
re a perdu son gardien Meuwly (un an
d'attente à La Chaux-de-Fonds), mais
est allé chercher Fredy Abegglen à
Lausanne. L'exode touche également
Raymond Mathieu et Dondainaz (Sion),
J.-J. Debons et F. Wyssen (Viège), ainsi
que le Canadien Prière remplacé, com-
me entraîneur - j oueur, par son compa-
triote Pierre Duguay (23 ans).

Si Ambri - Piotta a cédé Cipriano
Celio (Airolo), Genève Servette est éga-
lement marqué par les mutations. Les
retraits de Clerc, Henry et Giroud , les
départs de Cusson (Langnau), Uttinger
(Bienne), F. Pargaetzi (Lugano), Bettiol
et Briffod (tous deux Forward Morges)
sont à peine compensés par les arrivées
de Horisberger et René Wittwer (Lang-
nau), du gardien Luthi (Forward Mor-
ges) et de Spengler (Lausanne). A la
tête de l'équipe des Vernets, un autre
Canadien , Norman Pépin (29 ans), a
été nommé.

Nouveau responsable de Langnau,
Jean Cusson apportera son talent et son
expérience au club de l'Emmental qui
est capable de réaliser un excellent
championnat. D'entrée les joueurs ont
accepté leur nouvel entraîneur. Cette
confiance sans réserve peut engendrer
de brillantes performances.

Kloten et Villars en danger
En revanche, la relégation guettera

Kloten et Villars, le néo-promu. L'ef-

fectif des Zurichois s'est amoindri avec
les transferts des frères Urs et Jurg
Lott (CP Zurich) ainsi que celui de Ga-
briel Weber (Wallisellen). Néanmoins
Jurg Ochsner a « récupéré » quelques
bons éléments : Markus Lindemann,
Mattli et Baertschi (Arosa), Kramer
(Weinfelden) et Waeger (Coire). Il mi-
sera sur la moyenne d'âge exception-
nellement basse de sa formation (21
ans) et sur les espoirs du club pour se
tirer d'affaire.

La tâche de Villars sera également
ardue. D'une part les «anciens» (Chap-
pot , René et André Berra , Gallaz, Lui-
sier, qui reprend du service) et de l'au-
tre des « jeunes » (les frères Croci-Tor-
ti , Andrey, Jeker, Bruguier et Giroud
qui font partie dés "sélections nationa-
les). L'amalgame sera difficile à réali-
ser et l'homogénéité de l'équipe pourra
en souffrir au début.

Lugano et Bienne f avoris
en ligue B

En LNB, deux favoris se dégagent :
Lugano et Bienne qui avaient terminé
sur les talons de Villars en 1973. Les
Tessinois se sont renforcés avec des
joueurs de LNA (les frères Wittwer du
CP Zurich, Pargaetzi de Genève Ser-
vette, et Wildbolz), de même que les
Biennois (le gardien Nagel et Henrioud
de La Chaux-de-Fonds, Uttinger de
Genève Servette et Croce d'Ambri).

Pour faire opposition à ces deux for-
mations, Lausanne, emmené encore une
fois par Lindberg, Davos et Fribourg.
Tous trois, sur le papier, semblent tou-
tefois affaiblis par rapport à la précé-
dente édition. Zurich visera une place
dans le tour de promotion. L'entraî-
neur Stue Robertson n'aura toutefois
à disposition plus que la moitié de l'ef-
fectif de 1973.

La lutte contre la relégation et pour
l' ascension maintiendra l'intérêt à lon-
gueur de semaines. Au contraire de la
LNA, les valeurs paraissent ici plus
égales malgré la présence d'un EV

Zoug comptant de nombreux ancjens
pensionnaires de division supérieure
dans ses rangs (Rigolet, Stuppan, en-
traîneur - joueur, Jenni, Probst, soit 4
ex-internationaux, le Finlandais Mart-
tinen et Roland Spillmann qui fonc-
tionnera comme coach).

Les ambitions de Langenthal ne se
situeront pas à ce niveau , pas plus que
celles de Neuchâtel , d'ailleurs. Comme
d(j coutume, deux groupes ont été for-
més. Les quatre premières formations
de chaque poule disputeront le tour de
promotion , les autres celui de reléga-
tion . Composition des groupes :

OUEST : Bienne, Fleurier, Fribourg,
Lausanne, Martigny, Forward Morges,
Neuchâtel Sports, Viège.

EST : Arosa , Bâle, Davos, Langen-
thal , Lugano, Olten, Zoug, CP Zurich. Bernois et Chaux-de-Fonniers se battront à nouveau pour le titre.

Superga n'a pas manqué l'occasion... en 2e ligue !
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Au cours du derby chaux-de-fonnier de troisième ligue, Floria a nettement pris
le meilleur sur le Parc (5-0). Ci-dessus, une des rares attaques des Parciens.

(photo Schneider)
Dès l'attaqiie

^
du championnat de

deuxième ligû*è*'>tê§ . dirigeants de la
formation italo-chaux-de-fonnière de

, ' 5̂  

Superga n'avaient pas caché leurs
intentions : ils mettaient tout en œu-
vre afin d' obtenir le titre de cham-
p ion de deuxième ligue. Pas surpre-
nant donc si cette équipe s'est im-
posée , à Saint-Imier, devant un de
ses plus dangereux rivaux. Ce succès
a permis à Superga de se joindre au
trio de tête. En effet , Fontainemelon
a également signé un succès probant
ù Serrières et demeure ainsi un des
candidats au titre et à l'ascension.
Couvet , battu par La Sagne, chez
lui, f igure néanmoins, en compagnie
de son vainqueur et de Marin (battu
par Hauterive) parmi les outsiders.
Malgré ces résultats il apparaît néan-
moins que le trio de tête est solide
et rien ne surprendrait si le futur
champion de groupe — même si la
route est encore longue — se trouvait
parmi les formations de Superg a,
Fontainemelon ou Saint-Imier, enco-
re que La Sagne soit en mesure de
jouer les « trouble-fête » ...

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga 7 4 3 0 14- 5 11
2. Fontainemelon 7 5 1 1 11- 4 11
3. Saint-Imier 7 5 1 1 13- 8 11
4. Couvet 7 4 1 2 13- 9 9
5. Marin 7 4 1 2 10- 8 9
6. La Sagne 7 4 0 3 15-14 8
7. Hauterive 7 3 1 3  11-10 7
8. Corcelles 7 2 1 4  6-10 5
9. NE Xamax II 7 1 2 4 7- 9 4

10. Bôle 7 1 2  4 8-13 4
11. Béroche 7 2 0 5 6-13 4
12. Serrières 7 0 1 6  6-17 1

Troisième ligue
Ticino perd contact

dans le groupe I
L'équipe tessinoise n'a pas été en

mesure de s'opposer valablement à
sa rivale locloise en cette f i n  de se-
maine. Battus, les Tessinois sont mo-
mentanément) rentrés dans le rang.
L'écart est pourtant faibl e, mais il
est évident que Espagnol (victoire à
Lig nières), Floria (vainqueur du der-

by face au Parc par un net 5-0 !) et
Comète qui a battu Chatelard (6-1)
auront encore leur mot à dire par
la suite. C'est vraisemblablement
parmi ces équipes que l'on trouvera
le champion car un écart déjà im-
portant s 'est creusé. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Le Locle II 6 5 0 1 22- 6 10
2. Espagnols 6 4 2 0 19- 8 10
3. Floria 6 4 1 1 16- 6 9
4. Comète 6 4 1 1 14- 5 9
5. Ticino 6 4 1 1 16- 8 9
6. Auvernier 6 2 2 2 12- 8 6
7. Le Parc 6 2 0 4 7-14 4
8. Chatelard 6 1 2  3 7-23 4
9. Cortaillod 6 1 1 4  6-10 3

10. Lignières 6 1 1 4  5-16 3
11. Gorgier 6 1 1 4  5-16 3
12. Saint-Imier II 6 1 0 5 9-18 2

Toujours Saint-Biaise
dans le groupe 11

Décidément l'équipe de tête de ce
groupe est désireuse de « faire le
trou » avant le second tour. Face à
Colombier, une formation qui faisait
partie du groupe de tête, Saint-Biaise
s 'est à nouveau<imposé. Toujours in-
vaincus, les leaders totalisent un
maximum de points (12 en 6 matchs)
et leur goal-average est de 36 buts
marqués contre 4 reçus ! Etoile, vain-
queur de Sonvilier (au Vallon) et
Fleurier, succès sur L'Areuse (5-1)
ne sont pourtant pas encore résignés
et ils entendent bien participer à
la course au titre jusqu'à la limite
de leurs forces. Tout au bas du ta-
bleau, Sonvilier est toujours à la
recherche de son premier point, mais
il a af f iché , face aux Siciliens, des
qualités qui devraient lui permettre
d' améliorer assez rapidement sa peu
enviable position. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Saint-Biaise 6 6 0 0 36- 4 12
2. Etoile 6 5 0 1 21- 7 10
3. Fleurier 5 4 0 1 16- 8 8
4. Dombresson 6 4 9 2 25-12 8
5. Colombier 6 3 1 2 13- 7 7
6. Geneveys-Coff. 5 3 0 2 18- 9 6
7. Hauterive II 5 2 1 2  10-13 5
8. Deportivo 5 1 2  2 5 - 7 4
9. Travers 6 2 0 4 9-27 . 4

10. Superga II 6 1 1 4  13-23 3
11. L'Areuse 6 0 1 5  6-39 1
12. Sonvilier 6 0 0 6 7-23 0

Probant succès de l'Abeille face à Riehen, 86 - 53
Championnat suisse de basketball, à La Chaux-de-Fonds

Ce nouveau championnat de première ligue nationale soulève quelques incon-
nues, mais après deux matchs de championnat il est possible de mieux situer la
valeur du BBC Abeille par rapport à ses adversaires. Les Abeillards ont facile-
ment pris la mesure de Riehen, pourtant finaliste pour l'ascension en ligue
nationale B à la fin de la dernière saison. Est-ce à dire que tout sera facile
pour les Neuchâtelois ? Certes non car le championnat sera long. Mais bien
que tout ne soit pas encore parfait dans le rendement des Abeillards, on est

en droit d'attendre une excellente prestation durant cette saison.

AVANTAGE DÈS LE DÉBUT
Le public doit certainement le sentir,

car de nombreux spectateurs avaient
trouvé place dans cette halle à l'éclai-
rage insuffisant et qui mériterait d'être
modifié rapidement. Il y a longtemps
que nous n'avions vu autant de monde
à un match de basket à La Chaux-de-
Fonds. Cet apport est réjouissant et
précieux. Si le score est net, ce ne
fut pas sans lutter que le BBC Abeille
vint à bout , de Riehen, qui prit un
départ rapide. Bien qu 'ayant toujours
mené à la marque, ce n 'est qu'en fin de
première mi-temps que l'écart se creu-
sa un peu , les Bâlois laissant déjà per-
cer une certaine fatigue.

MENTION BIEN
Après le changement de camp où le

score se fixait à 32-18, les visiteurs se
reprenaient quelque peu , mais ils appa-
raissaient sans imagination sous le pa-
nier, un bon « shooteur » à mi-distance
leur faisant défaut. D'autre part la
tactique « homme à homme» appliquée
par intermittence par Abeille ne con-
venait pas à Riehen qui ne put suivre
le rythme dicté tout au long de la
partie par une équipe neuchâteloise
plus jeune et plus rapide. La conclu-
sion était également bonne , excepté un
peu de précipitation sous le panier bâ-
lois, ce qui peut s'expliquer par une
envie de prendre une marge certaine
et fixer un score élevé. Toute l'équipe
du BBC Abeille a droit à une mention
bien. Lorsque les « pivots » auront pris
confiance ils auront un rendement en-
core bien meilleur. L'homme-orchestre
de l'équipe fut Claude Forrer , calme,
omniprésent et organisateur il a pu
compter sur un Frascotti percutant
marquant à lui seul 32 points !

AMÉLIORATION ENCORE
POSSIBLE

La défense joua fort bien et le tra-
vail important de Kullmann est à si-
gnaler. La relance pourra se faire en-
core plus rapidement lorsque chaque

joueur aura trouve sa place. Ce sera très
efficace car c'est grâce à la possibilité
de maintenir un rythme rapide que les
Chaux-de-Fonniers étouffèrent finale-
ment les Bâlois. Souhaitons à Schal-
denbrandt blessé en terminant sa cour-
se contre un mur de pouvoir être pré-
sent samedi 12 octobre, à 17 heures
également, mais dans la halle des Fou-
lets pour recevoir Lehrer Bâle. Souhai-

Deux phases de ce match joué au collège des Forges
(photos Schneider)

tons que le public repondra encore plus
nombreux car le BBC Abeille semble
en mesure de prouver que le basket-
ball est bien vivant à La Chaux-de-
Fonds !

Equipe fanion : Giordano, Frascotti
M. (8), Schaldenbrandt (10), Duc ' (8),
Forrer (15), Vrolix (7), Kullmann (6),
Frascotti L. (32), Sessa, Willen. Coach
et entraîneur : J.-C. Evard.

Mentionnons encore que le champion-
nat a également fort bien débuté pour
les autres équipes du club puisque en
championnat de 3e ligue, Abeille IV
battait Corcelles 58-41 et Abeille III
venait à bout de Fleurier II 35-21.

Efbas
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Alvarado conserve
son titre mondial

L'Américain Oscar Alvarado a faci-
lement conservé son titre mondial des
super-\v«lters (version WBA) en bat-
tant son challenger, le Japonais Ryu
Sorimachi — classé numéro 6 mon-
dial — par k.-o. au sixième round. La
rencontre s'est déroulée à l'auditorium
de l'Université du Japon, à Tokyo.
10.000 spectateurs y ont assisté. Après
un excellent départ, Sorimachi (27 ans)
a été expédié au tapis à la deuxième
reprise déjà. A nouveau, au cinquième
round, Alvarado infligea un knock-
down à son adversaire sur une lourde
gauche à la face, suivie d'un court cro-
chet du droit à la mâchoire.

— si —



A VENDRE

MIN1 1250 GT 74
orange, 16 000 km., occasion à l'état de
neuf, garantie 100 %>.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Tereaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

On offre à vendre une

cantine
18 X 6 m. en éléments démonta-
bles, parfait état.

Pour cause imprévue, à vendre un

bateau
en construction
9 m. de long avec cabine, cuisine,
couchettes, WC. Prix favorable.

Tél. (066) 22 36 41..

®pk»dglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure
Jauslin S. A., 15, route de Lausanne

1032 Romanel s/Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

PRÈS CANNES
à la Côte d'Azur,
aux Résidences
suisses, à vendre
Studios et apparte-
ments dès fr. 62.900-
vis à vis mer , des
villas avec jardin,
etc, près mer et
plage dès 119.000
fr. Visites organi-
sées en bus le
week-end sur place.
Crédit disponible
par Banque suisse.
Service de location.
Résidences suisses,
Inter Service,
15 Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 45

Ks t̂élé-boriheyr

BlbruS8er
¦ÉrTf couleur

Léop.-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12

Collectionneur cherche anciens

moulins à café
ou antiquités se rapportant à la

FABRICATION DU CAFÉ
Tél. (022) 43 29 20 ou écrire Case
Cornavin 338, 1211 Genève 2.

BHmW BgÈ

cherche un

comptable industriel
pour assurer différentes tâches de la comptabilité
industrielle et analytique

Profil désiré :
— CFC d'employé de commerce

ou
— technicien (agent de méthode)

orienté vers la comptabilité ana-
lytique.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à PORTESCAP, Service
du personnel, rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-
Fonds.- —— -, £

CHERCHE

une PERFOREUSE - VÉRIFIEUSE
pour IBM 029/059

Notre centre de formation se chargerait de former
une éventuelle débutante.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à PORTES-
CAP, 129, rue de la Paix, Service du personnel , tél.
(039) 21 11 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Philips présente une série de programmes standard
pour la comptabilité financière, les salaires, la facturation, créé grâce à la collaboration de plus

de 500 .entreprises en Suisse, utilisables particulièrement

sur son modèle «économique» P 350.
Hôtel Fleur de Lys. La Chaux-de-Fonds J

M U 11 I A C j eudi 10 octobre 1974, de 10.00 à 18.00 heures. 1
1 1 M ¦_ tmf Philips S.A., Electrologica , 33, rue du Lac, 1020 Renens-Lausanne, Bâle, Berne/Kôniz, Genève/ Chêne-Bourg, Lugano, Olten, St-Gall, Zurich H

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p I
une seule adresse: °>iBBanque Procrédit îjl
2301 La Chaux-de-Fonds,

A  ̂
av. L-Robert 23

WkAW Tél. 039-231612I W i >iW I Je désira Fr li
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Ĥ _^
_^___J 

Ru. 
_ „ *£EË

^BH H Localité _ P̂

CHEF D'ATELIER
dans la boîte de montres, très
bonnes références à l'appui, dans
la terminaison et divers petits tra-
vaux d'usinage. Capable d'assurer
de grosses responsabilités de pro-
duction , rhabillages, délais fournis-
seurs. Contacts aisés avec la clien-
tèle.

Engagement à convenir.

Ecrire sous chiffre UP 21642 au
bureau de L'Impartial.

Epargner
à long ferme offre davantage.

Chaque année
davantage/  ̂d'intérêts.

V | H Généralement l'argent 'VVV^ J  ̂
l'intérêt est alors JÇ?

ju 1 1  \ économisé est déposé à -̂ùr j Fj r A  À̂ réduit de l%car / /  oÀ 
^~

%f--~-^ w 4 J  la banque. D'une part ^^^TA 5] f 2°'  ̂
le terme du 

/ ) / |_éI«§p=K&

couranteenSuisse-offreactuellementun ^
BJ. _cn/ nement 

du 
livret «Epargne à régulière à raison °uiW Ôt7nwv!iSi, *? "

intérêt de 5% l'an* II permet le retraitdevotre xTvo ĵB- intérêts progressifs» est d'undemi ity/l/w* ^̂  VF' -̂«C
argent entout temps poursubveniràdes / \ { \  jj£ simple. La première année, il pour-cent paran et ce, jusqu'à ce qu'il ait à
dépenses moins courantes. Un système tradi- / \ jgL offre le même intérêt qu'un nouveau atteintson taux maximum. Toutefois,
tionnel qui doit être maintenu. h—J—'j  ^851 livret d'épargne classique pour éviter les fluctuations dues à ces prélève-

Auiourd'hui, il est possible défaire mieux \ r\ J§8ak** (actuellement 5%). ments, nous vous proposons de placer sur un
encore.En plaçant ses économies à long 1 ^^Êw!> Ce taux augmente d'un livret d'épargne classique les économies dont
terme, l'épargnant obtienf un meilleur rende- |j j^̂ ^̂ g\ demi 

pour-cent 
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vous 
aimeriez 

pouvoi

r 
disposer 

en 
touttem

ps;
ment. Finalement c'est vous qui en profitez car \—t^̂ ^̂ ^̂ ffl année pour 

atteindre 
et celles dont vous 

pouvezvous 
priver plus

votre argent déposé à long terme permet à la ^^ cSsei 'e  ̂son maximum la longtemps sur un livret «Epargne à intérêts
banque de mieux le faire fructifier. Le nouveau e «© «S^® cinquième année. progressifs». Elles y seront en sécurité et leur
livret «Epargne à intérêts progressifs» présente Quant aux versements, libre à vous d'en taux d'intérêt s'élèvera chaque année,
en plus des avantages du livret d'épargne décider la fréquence, selon vos possibilités. Le livret «Epargne à intérêts progressifs»
classique-sécurité et simplicité-un taux En effet le livret «Epargne à intérêts progrès- est une nouvelle forme modernede place-
d'intérêt plus élevé chaque année. Le fonction- sifs» a été conçu dans un but d'épargne ment.Simple,claireetarfrayante.Pourtouïe

durable. Dès la cinquième année déjà, vos information complémentaire, adressez-vous
* Les taux d'intérêt sont toujours fixés selon les placements bénéficient du taux d'intérêt à la succursale de la Banque Populaire Suisse
conditions du jour. La Banque Populaire maximum. En touttemps des retraits sont la plus proche. Ou, remplissez le coupon
Suisse se réserve donc le droit de les adapter possibles puisque c'est toujours vous qui ci-dessous, que vous collerez sur une carte
en tout temps aux circonstances. ; restez propriétaire de cet argent. Le taux de postale.
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À VENDRE D'OCCASION

pneus à neige
et jantes
4 jantes avec pneus à neige 165 X

14, Opel 1900
4 jantes avec pneus à neige spikes

145 SR 14 pour Renault R 16
8 jantes avec pneus à neige 175

SR 13 pour Ford 17 M - 20 M
4 jantes pour Ford Cortina
4 jantes pour Opel 1900.

S'adresser au :

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08.

Nous engageons : Sl^̂ ^̂ ra8S^̂ ra!̂ f̂f'̂ * 4JI
™^ '̂S f̂'Sï v̂EçS

-'ï:' 't:̂

— Fabrication d' outils , gabarits, entretien el IHMBSH HHH| f j fl I î t. £ A i£ f if;
réparation de machines g/j ¦ »s ia SJjîjJ SBBjn I I I 1 I I ra (S ^Discrétion assurée. «__—- M̂SSSJSBJ B̂ B̂SII j * û i I | ^ ïî ' Hi |»K 6r?l

Renseignements sans engagement : S^̂  ̂ E2lS8'̂ BÉSiiBlsB Ml I S :  ̂ W WÊ PP? rV ' -iPIGN ONS VORPE S. A., SOMBEVAL FT ĝ Jm> \w& '̂&Btàiï& î ! C ' < * TH WÊ <M 3§H
2605 SONCEBOZ - Tél. (032) 97 18 23 Pkl F L P 8̂ |̂̂ |BHBPl̂ ^a5^̂  M E Bâi
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ALU-BAU zurich
Revêtements de façades
ALCAN type D 74 avec isolation
jusqu'à 40 % économie de chauf-
fage, pour immeubles neufs ou
anciens.
10 an.- de garantie
STORES ALUMINIUM
pour montage sans coffre intérieur
Renseignements GERBER Charles
Chemin Montant 8, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 12 73

1780 centres Coop, supermarchés n - 0
et magasins Coop vous offrent Jl jfflfeHpH f̂eHMB|
chaque jour un riche assortiment JEB ffl® Bf IWl
à des prix très bas ! H|| % àV^mm

Par exemple les cafés sol u blés : M\ W. M\W AQTli
Prix bas Prix indicatif: ^PMl̂^^F 

^̂ ^̂ 9BH ^̂ kW
permanent V*-*s*>s*̂ / \~̂ ~7 .̂ — »— ^̂ ^

_

MOCCA GO» 100 g 5.20' .
'' t̂àifi l flfe I A H"4fe#fe9%M000AWM 2o.o g 9.50>^

uS iv é̂> 21 SI 1 ¦! 11 in
MOCCA GO» sans caféine 100 g 5.6oV e ^ooP- 

£ 
$& AU* WV1I *

MOCCAWW sans caféine 200 g 10.60/ A MM

NESCAFÉ GOLD . 200 g 10.65 au lieu de 15 40 I Café JUBILOR i Caf é ESPRESSO I
NESCAFÉ QOLD ispœsso 200 g 10.65 au lieu de 15.40 I Le café de haute distinction. I Café typiquement italien. I

H -^^" a "*.w«* au neu uc i-.tu ¦ un mélange prestigieux ¦ Fortement torréfie, corse, h;
NESCAFE GOLD fattj np 100 q 6.40 au lieu de 8.50 i au goût raffiné et à l' arôme j  à l' arôme puissant. I

NESCAFÉ. sans caféine 100 g 5.40 au lieu de 6.90 j |  R— ™' ¦ ' : Ht; * 
1̂

'̂ 
S
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Eina rend
la couture plus facile et

le repassage plus
confortable

Rendez-nous visite, nous
vous le démontrerons volontiers

¦eina -elnaps©§
G.Torcivia
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039-22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

A louer
appartement de 4 pièces, état neuf

dans petit immeuble quartier Est.

Location mensuelle Fr. 470.— char-
ges comprises.

Tél. (039) 22 27 44.

A louer pour le ler novembre ou i
convenir :

appartement
de 3 pièces
dont une indépendante, cuisine équipée,
2e étage, rue de la Serre, près gare.
Ecrire sous chiffre AR. 21580 au bureau
de L'Impartial. •

A VENDRE

RENAULT 16 TL 71
51 000 km., bleu-métal, magnifique occa-
sion, avec garantie.

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

~ ̂iVIARIAGE 
Quelle jeune demoiselle instruite,
présentant bien, sensible à la mu-
sique symphonique et à la poésie
de la campagne, un jeune homme
pourrait-il rendre heureuse ? céli-
bataire, 27 ans, 180 cm., sérieux ,
sociable, profession médico-scien-
tifique indépendante, aimant le
dialogue, le bricolage et les sorties.
Photo désirée.
Ecrire sous chiffre YH 21653 au
bureau de L'Impartial.

^k Ole ! M
^  ̂

Les 
bottes 

f̂^^ espagnoles ÂW

^  ̂
sont arrivées ^mL̂ Aw

STOCK USA
Sa»* «4 y raage

2000 NEUCHATEL
Tél. Q38 25 57 5Q

*
À VENDRE

Ford Escort 1100 L
modèle 1970, en bon état, prix avanta-
geux. Tél. (039) 22 61 38 heures des repas.



Point de vue
UNE MAUVAISE

ACTION
Berne est contre l'initiative de

l'Action nationale , les cantons sont
contre , tous les partis — sauf évi-
demment l'Action nationale —
sont contre , les syndicats sont
contre, les milieux de l'industrie
et du commerce sont contre, les
Eglises sont contre , M. Schwar-
zenba'ch lui-même est contre , et
pourtant quelques sondages lais-
sent apparaître ce fait inquiétant :
le peuple suisse risque de dire oui
le 20 octobre. Pourquoi ? Parce
que dans cette affaire le citoyen
ne résonne pas logiquement , que
ce ne sont pas des arguments bien
pesés qui entraîneront sa décision ,
mais au contraire des motivations
émotionnelles et des réactions épi-
dermiques. Ce n'est pas avec des
chiffres, avec des raisonnements,
que l'on pourra battre les repré-
sentants de l'Action nationale,
mais sur le terrain qu'elle s'est
choisie, celui de l'inconscient, des
sentiments, des refoulements, des
angoisses. Quand le petit Suisse
vote contre les étrangers n'imite-
t-il pas le petit Blanc américain
ou le grand Blanc sud-africain qui
croit se prémunir contre une peur
diffuse par une action raciste ?
L'Italien ou l'Espagnol ou le Noir
devient le bouc émissaire, la cause
de tous les maux. Chez nous, on
l'accuse pêle-mêle de l'inflation ,
de la pénurie de logements, de la
pollution , du gaspillage, du man-
que de place dans les hôpitaux et
de maîtres, de l'adultère des fem-
mes, etc. Que ces accusations
soient facilement mises en pièces,
qu 'importe à l'Action nationale ou
à ses représentants, puisque ce
n'est pas sur le terrain de la rai-
son qu'elle se bat. Elle a à l'inté-
rieur de cha'cun de nous un allié
sournois, le racisme doublé d'é-
goisme.

Toute cette digression pour di-
re que Carlos Grosjean m'a sem-
blé avoir habilement manœuvré
en mettant l'accent sur l'appel du
cœur d,ar|S le face,à face qui l'op*
posai|^ie^sonri(>.à :;5igges Brenyg
membre de l'Action nationale.
Quand deux opinions sont absolu-
ment divergentes, quahd les con-
clusions d'une même situation
vont dans des directions radica-
lement opposées, quand la mau-
vaise foi ou ce qui est encore plus
grave, l'endoctrinement de l'uh
va si loin , l'intelligence consiste à
dépasser le débat , à le débloquer ,
non plus par des chiffres, surtout
pas par des a'ppels au porte-mon-
naie, mais par un appel à l'hon-
neur , à la générosité, à la frater-
nité.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVF 1
21.30 - 22.30 Socrate. Un film de

Roberto Rossellini.
Roberto Rosselini a réalisé ce film

présenté par le Service des co-
productions de l'ORTF, d'après des
ouvrages et des documents d'épo-
que. Il s'est inspiré, notamment, des
œuvres de Xenophon, de Diogène
et de Platon.

Première partie : En Grèce, à la
fin du 5e siècle avant J. C... des
soldats Spartiates victorieux démo-
lissent les remparts d'Athènes. Dans
la cité occupée s'installe un gouver-
nement à la solde de l'envahisseur :
la Tyrannie des Trente. Socrate,
qui écoute les uns et les autres, se
borne à faire ce qu'il pense être
juste. Il enseigne aux jeunes qui
l'entourent les fondements d'une
morale qu'il va, sans tarder, pou-
voir mettre publiquement en œuvre.
Critias, un de ses anciens disciples,
qui désire le compromettre et l'en-
gager aux côtés du gouvernement
les Trente, lui ordonne d'aller arrê-
:er, pour le conduire à la mort ,
un libre citoyen d'Athènes. Socrate
annonce calmement à ses compa-
gnons qu'il n'exécutera pas cet or-
Ire. Une révolte des Athéniens sau-
/e Socrate d'une condamnation pour
insoumission.

Deuxième partie : Athènes, libé-
rée, remet en vigueur les institu-
tions politiques qui lui sont pro-
pres. Dix mille citoyens libres, de
souches athénienne, gouvernent la
ville, qui abrite plus de 500.000 ha-
bitants, sans compter les esclaves.

Les Athéniens, après la cuisante
défaite qu'ils ont connue, s'effor-
cent d'en comprendre les causes.
Socrate, dont l'enseignement est sus-

fo. Télévision romande, à 17 h., Le 5 à 6 des j eunes : Bourlinguer
en Inde. Notre photo : Nicolas Bouvier et Huguette Bouchardy.

(Photo TV suisse)

pect , puisqu'il y démontre, entre au-
tre choses, les faiblesses de la démo-
cratie telle qu'elle se pratiquait
alors, devient un bouc émissaire. Sa
souriante indépendance de lapgage
et son obstination à dire la vérité
le désignent à toutes les accusa-
tions. (Cette seconde partie sera
diffusée le samedi 12 octobre.)

TVF 2
20.35 - 22.25 Au Théâtre ce soir :

Giliane, de Ronald Millar
et Nigel Balchin.

Dans une belle demeure de cam-
pagne, aux environs de Londres, vit
un jeune couple, replié sur lui-
même : Giliane Manning, dite Jill,
est une jeune et jolie femme de
trente ans, au caractère un peu
frivole et nonchalant ; elle s'ennuie
chez elle ; son mari, James, part
toute la journée, travailler à Lon-
dres. Leur seul ami est un homme

insouciant et oisif , qui vient souvent
distraire la jeune femme pendant
les longues absences de son mari.
Le caractère des deux hommes est
totalement opposé, mais les rapports
entre ces trois personnages sem-
blent courtois et équilibrés.

Soudain un événement tragique
va provoquer un bouleversement
dans leur relation : un jeune policier
Eddie Carter , survient , un soir , chez
les Manning, et leur apprend que
leur beau-frère, Joe , a été renversé
par une voiture ; or la femme de
Joe n'est autre que la femme de
ménage du jeune couple. Le policier
est prêt à tout pour retrouver le
responsable qui s'est enfui en lais-
sant le blessé sur la route grave-
ment atteint.

Peu à peu , la vérité se fait jour.
James, après avoir l'ait sa propre
enquête, fait avouer à Bill qu 'il est
l'auteur de l'accident. Cet aveu en
entraîne d'autres , car Giliane ap-
prend à son mari , que c'est elle
qui conduisait, au moment du dra-
me, et qu'elle était en effet , en com-
pagnie de Bill. Elle lui apprend
aussi que par désœuvrement, elle
est devenue sa maîtresse. Le cas
de conscience ainsi créé est d'autant
plus grave, que dans l'intervalle,
Joe a succombé. Bill et Giliane, en
présence de James, se concertent
sur la conduite à adopter. Ils déci-
dent de ne pas se dénoncer , et se
forgent un alibi avec l'aide de Ja-
mes. En réalité, celui-ci commet
ainsi une grave erreur psychologi-
que, car il frustre la jeune femme
d'un châtiment qui aurait été pour
elle la voie du salut. L'arrivée d'une
lettre anonyme dénonçant Bill , avec
des preuves à l'appui, va précipiter
les choses...

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-
midi. 14.05 La librairie des ondes. 16.05
Feuilleton. Les Misérables (28). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. Le micro dans
la vie. Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir , nous écou-
terons. 20.30 Les Concerts de Genève
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
1-1.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-con-
tact. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.40 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.10 La se-

maine littéraire. 20.30 Beportage spor-
tif . 22.30 Activités internationales. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
cle midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Donovan. 17.20 Disques.
17.30 L'heure des entants. 18.15 Folk el
counlry. 19.00 Sport. 19.15 Actualités .
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 Histoires
du Far-West. 21.30 Richard Betts, Don
Paulin et Bill Ramsey. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Non-stop.

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 Une guitare pour mille goûts.
13.40 Panorama musical 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Pages de
Mozart, Debussy et Varese. 17.15

Radio-jeunesse . 18.05 Poussière d'étoi-
les. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orchestres variés.
21.00 Les grands cycles : Arioste. 22.05
Le panier de l'été. 22.30 Orchestre Ra-
diosa. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

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 journa l
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Coups de chapeau. 11.05 M.V.
12.00 Le j ournal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Keep up your English.
Cours d'anglais (6). 8.30 Rencontre à la

Maison de l'Unesco. 8.45 Les animaux
et nous. 9.00 Portrait sans paroles. 10.03
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Radioscolaire. A
vous la chanson ! 10.45 Voix universi-
taires suisses. 11.00 Les chemins de la
connaissance. La timidité (9). 11.30
L'art lyrique. 11.55 Le disque des en-
fants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation : Mé-
decine. 9.30 Disques demandés. 11.05
Musique de Verdi, Grétry, Dvorak ,
Mendelssohn. 12.00 Ensembles Antonio
Conde et Hardy Schneiders.

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

SUISSE ROMANDE

17.00 (c) Le 5 à 6 des jeunes
Bourlinguer... en Inde.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

La daube de bœuf à la provençale.
18.30 (c) Demain

Neuchâtel.
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 (c) Christine .. ,..—. ~ ,.„.*,..,.

8e épisode. Feuilleton. i
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.25 (c) Football

Hollande - Suisse. En Eurovision de Rotterdam.
22.15 (c) Premières visions

L'actualité cinématographique 1 en Suisse romande.
22.30 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) L'heure des 18.00 Pour les enfants
enfants Yeux ouverts : Les
Tanja et les Brigands. gouttes - Jeunes ex-
Une souris sur la pla- plorateurs autour du
nète Mars. monde. (3e partie).

18.10 Cours de formation 18.55 Rencontres
pour adultes Faits et personnalités
Anglais 1 (68). de notre temps : Ugo

18.40 (c) Fin de journée Tognazzi.
18.50 (c) Téléjournal 19.45 (c) Chronique d'hier
19.00 (c) Cours du Soir Adieu, les colonies.

L'impasse. Série avec Documentaire.
Gunter Schramm. 20.45 (c) Téléjournal

19.30 (c) L'antenne 21.00 (c) La Veuve
20.00 (c) Téléjournal Pièce de T. Gorra et
20.25 (c) Football « L. Laks.

Hollande - Suisse. 21.40 Football
22.15 (c) Téléjournal Suisse - Hollande, en
22.30 (c) Hawaii, Cinq- différé de Rotterdam.

Zéro 23.10 (c) Télèjournal

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

FRANCE 1
9.00 Télévision scolaire

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une

En direct du Salon de l'Auto.
16.15 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 L'autobus à impériale
19.20 Actualités régionales

a 19.45 24 heures sur lacune **?*•>£' ° ~
20.15 Les Fargeot (2)

Feuilleton.
20.30 Plein cadre

La vie fragile.
21.30 Socrate

Un film de Roberto Rossellini.
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Aventures australes

6. L'Ile interdite. Série.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Oiseaux de Meiji Jingu (27)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir : Giliane

dé Ronald Millar et Nigel Balchin.
22.25 (c) Match sur la deux
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) John l'Intrépide (6)
20.05 (c) Francophoniquement vôtre

Jeu du langage : Canada.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) La Ligne transatlantique (4)

de Marc Briones.
21.30 (c) Jazz
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Munich à l'heure

de la mode
Reportage consacré
aux 15es Semaines
de la mode de Munich.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Portugal New Look

Reportage de Horst
Hano, correspondant
de TARD, sur la libé-
ration en Guinée-Bis- ¦
sau.

21.00 (c) La Bande à
Powenz
Série de H. Pauck,
d'après le roman, de
E. Penzoldt.

22.00 (c) Compas
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 (c) Jeux d'enfants

Gymnastique avec une
chambre à air.

16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie

De mal en pis. Série
pour les enfants.

17.40 (c) Plaque tournante
18.00 (c) Le Médecin

Détective
Drôle d'Accident. Sé-
rie de Gerda Corbett.

18.55 (c) Mythologie
19.00 (c) Télèjournal
19.30 (c) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
20.15 (c) Bilan

Magazine économique.
21.00 (c) Téléjo urnal
21.15 (c) Magazine culturel
22.00 (c) La Traversée des

Chutes du Niagara
Télépièce

22.50 (c) Téléjournal

Le Concert de Genève
L'OSR sous la direction

de Michel Tabachnik
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Au générique de cette soirée musi-

cale, transmission directe d'un concert
donné au Studio Ernest Ansermet de
la Maison de la Radio à Genève par
l'Orchestre de la Suisse Romande sous
la direction de Michel Tabachnik. Pré-
senté avec le concours en soliste de
Peter Toperczer , pianiste, le programme
réunit la Symphonie d'instruments à
vent d'Igor Stravinsky, le Concerto en
ré mineur KV 466 pour piano et or-
chestre de Mozart et la « Musique »
pour cordes, percussion et célesta de
Bêla Bartok.

Le 10 février 1785 — écrit Léopold
Mozart à sa fille — on joua au Mehl-
grube un « excellent concerto de Wolf-
gang (...) Quand nous, arrivâmes, le
copiste le copiait encore et ton frère
n'avait pas eu le temps de j ouer le
rondo parce qu 'il devait recevoir le
matériel (...) ». 11 s'agissait de ce Con-
certo en ré mineur, qui représente
certainement l'aspect « grand orage »
dans la production du compositeur.
Aoandon du style galant , sentiment hé-
roïque , amplitude de la forme, tout ici
contribue à rapprocher le style con-
certant de Beethoven et Mozart. Une
œuvre où l'émotion la plus intense
s'adapte à une rigueur esthétique qui
n 'est pas sans évoquer les plus beaux
moments du Requiem que Mozart com-
posa en 1791.

Véritable « classique du 20e siècle »,
la « Musique » pour cordes percussion
et célesta de Bartok mettra un terme
à ce concert. Au comble de l'angoisse,
de l'ironie et de l'imagination la plus
ouverte, le compositeur offre ici toute
la synthèse de sa vision du monde so-
nore, un moment vertigineux auquel
nul ne saurait rester insensible, (sp)

INFORMATION RADIO



Maître Gisèle Halimi
dédicacera

son livre « LA CAUSE DES FEMMES »

au stand de la librairie ABC

BU Club 44 Serre 64

demain jeudi 10 octobre
à 20 h. 30

Invitation à retirer à la Librairie ABC
Avenue Léopold-Robert 35

A louer à l'année à
Corcelles-Concise

villa
meublée, tout con-
fort, avec accès di-
rect au lac, 4 1k piè-
ces, cheminée de
salon, cuisine avec
machine à laver la
vaisselle.
Ecrire sous chiffre
FC 21608 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le lo
janvier 1975

appartement
en bon état , com-
prenant: S'/s pièces,
salle de bain , long
corridor , chauffage
au mazout. Location
modérée. Pour visi-
ter , téléphoner aux
heures des repas au
(039) 22 55 70.

I H Jn liMtJ i
DÈS DEMAIN

Marthe Keller
André DUSSOLIER
Charles DENNER
Caria GRAVINA
Gilbert BECAUD
Charles GERARD

Toute
T̂Tune

Musique de
FRANCIS LAI

Toute
T̂uiie

C'est l'histoire du
XXe siècle soulignée
par tous les grands
succès musicaux de

1900 à 1974

Toute
ẐMne

C'est l'histoire
d'hommes et de
femmes prêts à
prendre tous les
risques pour un

instant de bonheur!

MERCREDI 16 OCTOBRE, à 20 h. 30

OUVERTURE DE LA SAISON
. 1er spectacle de l'abonnement S

LES SPECTACLES JEAN HUBERTY-PARIS r
* présentent :__ 

L'ARSENE LUPIN DE LA TELEVISION

I GEORGES DESCRIÈRESl
I Sociétaire de la Comédie-Française ___J

dans :

|AU REVOIR CHARUE I
Comédie gaie de Axel Rod, adapt. Barillet et Gredy

Marie-Thérèse ARENE Jean DAURAND
Jacqueline RICARD Geneviève BEAU j.'

Anne FABIEN 
"*~ 

Marc ORCEL ~~
LOCATION à la Tabatière du Théâtre, tél. .039/22 53 53
dès jeudi 10 octobre pour les Amis du Théâtre et

dès vendredi 11 octobre pour le public.

? 
fll fi  ̂1 î?*^lM*?rW 

LA CHAUX-DE-FONDS A

EKEBjr l̂MS 4 au 23 octobre 1974 ^

 ̂
W?40] JK f ** |J | BW spectacles invités : At

f L  Jeudi 10 octobre - Petite salle du TPR (Promenade AM
f V io a), 20 h. 30 ^

? 

L'OREILLE QUI VOIT, Contes à voir et à enten- A
dre, Pierre Halet , Jean-Yves Barrier ^Ê

Vendredi II octobre - Maison du Peuple, 20 h. 30 ^

 ̂
LES JAMBES 

DU 
GLACIER. Création 

du 
Théâtre A

^r 
du 

Bout-du-Monde (Marcel Robert), Genève ^Ê
f Mardi 15 octobre - Théâtre, 20 h. 30 ]

 ̂
COMME IL VOUS PLAIRA, de W. Shakespeare, Ag

Y par le Théâtre Mobile, Genève 
^

? 

Mercredi 23 octobre - Aula des Forges, 20 h. 30. A
YES, PEUT-ÊTRE, de Marguerite Duras, par le 4|
Théâtre des Drapiers, Strasbourg ^

? 
Prix habituels; 50 %> de réduction aux adhérents TPR Au
Renseignements, location : ^^

lt TPR, Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. A

I

;— * ... ' 3 _ I—r-

Vacances en vue j
NOUVEL AN]
Londres
du 28 décembre 1974 au ler j anvier 1975
ou
du 29 décembre 1974 au 2 ja nvier 1975

dès 298.—

Berlin
j du 29 décembre 1974 au 2 janvier 1975

dès 295.—

Le Caire
départ  chaque samedi et mercredi ,
de décembre 1974 à mars 1975

4 jours dès 495.—

l Bucarest
du 29 décembre 1974 au ler janvier 1975

dès 350.—

Prague
du 29 décembre 1974 au ler janvier 1975

dès 395.—

Demandez aussi nos programmes :
« Vacances d'hiver en vue » et

« Voyages outre-mer »

J Pour tous renseignements et inscriptions ï
adressez-vous à votre agence : J

NATURAL S. A.
AGENCE DE VOYAGES

; 51 , av. Léopold-Robert (Immeuble Richement) i
r Entrée: rue Daniel-.IeanRichard

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 94 24

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1974
à 20 b, 30

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Dutch-Swing
College-Band

Location à la Tabatière
du Théâtre

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 53

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST

Chez Tony
43, rue Jardinière - Tél. 039/23 19 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours
Bolets f rais  - Rôstis

Salade
Goûtez la « réserve du patron »

Fr. 8.50 la bouteille

A LOUER pour le 31 octobre 1974

un garage
Rue du Chasseron 3.

S'adresser à Fiduciaire Pierre Pauli, av.
Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 74 22.

! 

A LOUER pour le 31 octobre 1974

[2tt pièces
avec garage
;Ruè de la Charrière 55.

[S'adresser à Fiduciaire Pierre Pauli, 'av.'
Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 74 22.

À VENDRE

AUDI 60
58 000 km., expertisée, très bon état,
assurances payées fin 1974, non acciden-
tée.
Tél. (039) 22 60 35 heures des repas.

À VENDRE

VW PORSCHE 914 (Targa)
année 1971, 20 000 km., en très bon état.
Tél. (039) 23 95 17, heures des repas.

Fabrique de boîtes
de montres cherche:

une personne
pour faire quelques
heures de nettoya-
ges par jour et le
samedi matin.
Ce poste' convien-
drait à un homme
bénéficiant de l'AVS

Faire offre ou se
présenter à Prome-
tal S. A., Morgarten
12, tél. 039/26 95 55,
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

TOYOTA

CELICA 1600

année 1972, très
belle occasion, ex-
pertisée, bas prix.

Tél. (066) 56 71 06.

Je cherche à acheter
d'occasion

une planche
à neige
pour Land Rover.

Tél. (039) 31 69 23
entre 12 et 13 h.

À LOUER
pour le 30 avril 1975

magnifiques

bureaux - locaux
chauffés.

Excellente lumière.
Prix modérés.
Tunnels 16

M. DUBOIS
Tél. (039) 22 65 52,
de 13 h. 30 à 15 h.

ItLu L'Impartial

• AMITIÉ •
DAME présentant

bien , gaie, sensible,
lasse d'être seule,
désire connaître
pour sorties, vacan-
ces, etc., Monsieur,
grand , de 55 à 65
ans, sobre, intelli-
gent, affecteux,
ayant voiture, situa-
tion stable. Mariage
pas exclu.
Ecrire sous chiffre
BW 21563 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Couple avec 3 en-
fants cherche

appartement
de 4 pièces, ml-
confort, pour le 30

. novembre 1974, à La
Chaux-de-Fonds.

Si possible avec jar-
' din.

Tél. (038) 51 32 77.

A louer tout de suite

appartement
3 pièces, sans con-
fort , Moulins 22.

Loyer Fr. 115.— par
mois.

Tél. (039) 23 64 55 de
8 à 19 h. et tél. (039)
22 30 14 dès 19 h.

Boucherie - charcuterie
Otto GRUNDER

BALANCE 12 - PAIX 81

À NOUVEAU, TOUS LES JEUDIS, dès 11 heures

choucroute garnie
TOUS LES LUNDIS, dès 11 heures

boudin à la crème
¦ .i u i.! iu.j—r-rs _ .( .. n i—

Sachez mieux soigner les vôtres à domicile grâce à
des soins rationnels et modernes. Pour cela, inscrivez-
vous à l'un des deux prochains cours de

soins
au foyer

QU'ORGANISE LA CROIX-ROUGE SUISSE
SECTIONS DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET DU LOCLE

Ils auront lieu l'un au Centre paroissial des Forges
(Forges 14)

les mardis et jeudis dès le 22 octobre et jusqu'au
mardi 12 novembre, de 20 h. à 22 h.,

l'autre à l'Hôpital du Locle
les mardis et jeudis du 14 novembre au jeudi

5 décembre, de 20 h. à 22 h.

Le prix est de Fr. 30.— pour les 7 leçons de 2 heures
et de Fr. 2.50 pour le manuel.

Les inscriptions sont à envoyer au secrétariat de la
Croix-Rouge, Sophie-Mairet 28, tél. , (039) 22 22 89
entre 9 h. et 11 h. et 14 h. et 16 h.

Conférenciers, pédagogues, prenez votre temps,
nous en avons pour vous, visitez notre j -j

exposition des moyens d'enseignement
audio-visuels

à la rue d'Argent 4 (près de la gare)

PETRA AV, 2501 BIENNE
Tél. (032) 23 12 79

Nom : | ""



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

2 mécaniciens outilleurs
sur moules
2 fondeurs à injection

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

\JÊ SINGER

Nous désirons nous adjoindre la collaboration d'un

aide-mécanicien prototypiste
pour notre service échantillons.

Nous offrons :
Travail varié, intéressant et soigné
Très large autonomie
Horaire variable
Bus
Cantine

Se présenter ou téléphoner chez :
JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de candrans
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06.

U R G E N T

GARAGE
est cherché

quartier Postiers—
Recorne.

Tél. (039) 26 79 68.

Merckx un grand favori
Course cycliste «A travers Lausanne»

Après avoir participé la veille au Tour de Lombardie, Eddy Merckx et quel-
ques autres s'aligneront dimanche matin au départ de la classique «A
travers Lausanne ». Organisée par la Pédale lausannoise, cette épreuve
réunit chaque année un important lot de coureurs répartis dans plusieurs
catégories : professionnels (21), amateurs d'élite (42), amateurs (143) et
juniors (87). Par cinq fois, Ferdi Kubler y inscrivit son nom au palmarès, en-
tre 1940 et 1945. En 1947, Fausto Coppi y fit aussi une apparition victorieuse
alors qu'il n'y avait encore qu'une course en ligne. Mais les concurrents
empruntaient déjà le « terrible » Petit-Chêne alors que le passage de la
Mercerie, qui propose la côte la plus râide de celle traversée du chef-lieu!

vaudois (13 pour cent), était laisse de cote.

A l'assaut du record
Le tracé actuellement en vigueur fut

choisi en 1967 (l'épreuve a été inter-
rompue de 1949 à 1967) à l'occasion du
cinquantième anniversaire du club or-
ganisateur. Raymond Poulidor mit 13'
08 pour joindre Sauvabelin depuis les
quais d'Ouchy, battant Merckx qui al-
lait pulvériser ce temps dès 1968 : 11'25
et surtout 11'02 contre la montre. Cette
performance n'était pas approchée
avant 1972 lorsque le Belge, en grande
forme, la portait à 10'59.

Il s'agit là du record du parcours,
un parcours difficile puisque constitué
par une ascension presque continuelle
sur 5150 mètres (départ à 374 mètres
d'altitude, arrivée à 639 mètres). Eddy
Merckx possède le record des victoires
(onze pour les courses en ligne et con-
tre la montre, ainsi que le classement
général). Mais parmi les lauréats, on
trouve aussi les noms de Luis Ocana
(1971), de Herman Van Springel (1969),
sans parler des exploits de Poulidor,
(absent cette année en raison d'une

fracture de la clavicule) et des excel-
lentes performances de Felice Gimondi.

Les Espagnols dangereux
Vainqueur l'an dernier, notamment,

Eddy Merckx remet son prestige en jeu
face à ses rivaux, emmenés par Gimon-
di, Panizza, Van Springel, Bruyère,
Ocana, Ovion, Lopez-Carril, Aja , Conti.
Quatre professionnels helvétiques se-
ront en lice : Pfenninger, Salm, Sutter
et Josef Fuchs.

Le peloton des amateurs d'élite, au
sein duquel seront présents les meil-
leurs suisses dont Michel Kuhn (mé-
daille de bronze à Montréal), sera em-
mené, lui, par l'Autrichien Wolfgang
Steinmayr. Ce spécialiste prit le départ
pour la première fois en 1970. Réguliè-
rement il revint à Lausanne pour
triompher à chaque coup dans des
temps remarquables. La saison derniè-
re, il réalisa d'ailleurs un meilleur
temps que les professionnels, s'impo-
sant en 11'38, contre 11'42 et 11'40 à
Merckx.

BOUTIQUE PINUCCIA
¦P cherche

Ë&fri

BONNE
VENDEUSE
au Locle, pour les après-midi et le
samedi toute la journée.
Pour tout de suite.

Tél. (039) 23 80 30.

MEUBLÉE, tout confort, à Monsieur.
Tél. (039) 22 36 18, heures des repas.

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
avec cabinet de toilette. Tél. 039/23 46 20.

BUFFET de salle à manger, table à ral-
longes et 6 chaises. Bon état, le tout Fr.
1500.—. Tél. (039) 23 09 72 dès 18 heures.

4 JANTES pour VW 1300 - 1500 à 4
trous. Tél. (039) 41 25 15.

POUSSE-POUSSE combiné, chaise Sécu-
rial complète pour bébé de 10 jours.
Très bon état. Tél. (039) 23 64 24.

UN MANTEAU ocelot véritable, taille
36-38. Prix : Fr. 750.—. Tél. 039/22 28 25.

4 PNEUS neige bon état montés sur
jantes + 1 pneu neuf 165 X 13 pour
Audi 1968. Tél. (038) 53 33 20 heures
des repas.

ARMOIRE en bois naturel (95X55X170),
lit à une place avec matelas. Le tout en
parfait état. Prix avantageux. Tél. (039)
23 99 87 entre 12 et 14 heures.

SKIS en bois, avec arêtes et fixation
Kandahar à câbles, région La Chaux-de-
Fonds. J. Wenger, Hôtel-de-Ville 77, La
Chaux-de-Fonds.

TROUVÉ — CHATTE tricoline, portant
un colier rouge, quartier de l'Est. Tél.
(039) 23 51 47.

CHAMBRE près des usinse et du Tech-
nicum. Tél. (039) 31 27 72 , Le Locle.

ROBE DE MARIÉE, taille 36-38. Bas
prix. Tél. (039) 31 12 78, Le Locle.

MAGNIFIQUE POUSSETTE blanche et
pousse-pousse Helvetia ; 4 pneus clous
pour Citroën DS. Tél. (039) 31 39 89, Le
Locle.

JOUETS, livres, tables et chaises d'en-
fants seraient acceptés par l'Ecole des
Parents du Locle pour sa garderie. Tél.
(039) 31 54 70.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Si vous aimez un

TRAVAIL
MONOTONE
et de grande production, ne nous
faites pas d'offre.

Par contre si vous êtes un j eune
homme aspirant à une occupation
artisanale sur matériaux précieux,
vous trouveriez alors satisfaction
et deviendriez un employé appré-
cié après adaptation.

Ecrire sous chiffre WG 21755 au
bureau de L'Impartial.

R. Hussy a formé son équipe
Ce soir, match Hollande - Suisse, à Rotterdam

La composition de l'équipe suis-
se qui rencontre la Hollande ce
soir à Rotterdam n'appelle aucun
commentaire particulier. Avant
l'envol de la délégation helvéti-
que, René Hussy a confirmé la ti-
tularisation du Lausannois Jacky
Ducret (25 ans) au poste de latéral
droit. En revanche le Zurichois
René Botteron (20 ans) s'est vu as-
signé un rôle nettement plus of-
fensif que lors des deux derniers
matchs de l'équipe suisse. Placé
en première ligne, il retrouvera à
ses côtés Pfister et Jeandupeux.
En ce qui concerne le poste d'ar-
rière gauche, Hussy a finalement
opté pour Hasler. Voici la compo-
sition de l'équipe :

Gardien : Burgener ; défen-
seurs : Guyot ; Ducret, Bizzini,
Hasler ; demis : Schild, Kuhn, De-
marmels ; attaquants : Pfister,
Jeandupeux, Botteron.

Remplaçants : Kung (gardien),
Stierli, Rutschmann, Meyer, Risi. René Hussy.

Appartement
à louer tout de suite , rue Numa-Droz 19,
2e étage, 3 chambres, vestibule, sans
confort , très ensoleillé, Fr. 120.50 par
mois. S'adresser Donzé, Fleurs 6, tél.
(039) 23 26 91.

Samedi, meeting haltérophile à Tramelan

Le Tramélot Claude Gagnebin,
un réel espoir.

Samedi se disputera le challenge 210
mis en jeu par le club de Tramelan.
Rorschach qui s'était attribué définiti-
vement le challenge l'année dernière
viendra afin de conquérir à nouveau un
titre ainsi que le nouveau challenge.

L'équipe des frères Graber devra pour-
tant se méfier de Châtelaine et de Mi-
chel Broillet,

UNE BELLE PARTICIPATION
Si l'on doit regretter que les Chaux-

de-Fonniers et les Soleurois ne se dé-
placent à Tramelan qu'à titre individuel
et qu'ils ne lèveront pas en équipe,
plusieurs formations ont déjà annoncé
leur participation. C'est ainsi que seront
présents : Rorschach, Châtelaine GE,
Plainpalais GE, Le Locle, Moutier,
Bienne, Besançon, Pontarlier et Trame-
lan. Il est certain qu'avec une telle par-
ticipation le spectacle sera de grande
valeur.

AMBITIONS MODESTES...
Du côté tramélot on espère faire bon-

ne figure dans cette compétition, même
si Tauran et Miserez seront absents et
les Jurassiens aligneront une équipe de
juniors et de cadets qui devraient se
distinguer. Lèveront pour les juniors :
D. Tschan, C. Gagnebin et A. Ducom-
mun tandis que pour les cadets l'on au-
ra : D. Sautebin, R. Perreten et R. Stolz.
Pour la deuxième fois les organisateurs
récompenseront les athlètes qui four-
nissent de réelles performances et un
classement individuel est prévu dans
les catégories : juniors, seniors, élite, et
nationaux.

Les haltérophiles de Tramelan méri-
tent d'être soutenus et l'on attend une
grande foule à la halle de gymnastique
samedi dès 13 h. 30 ou en soirée dès
20 heures, (vu)

A qui le «Challenge 210»?
de l'air sain

dans la maison
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Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal

illll!SII =2^
r Casana-Vapor Fr. 99.-^
r Defensor Fr. 198.-^
|& Demandez notre documentation ^Ê

spéciale !

?
* A. & W. Kaufmann & Fils j

Suce. P.-A. KAUFMANN 
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LA CHAUX-DE-FONDS A

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 ^

A VENDRE
avec gros rabais, voitures neuves,
garantie d'usiné.̂ '*

Mazda 818
6,5- ey-iiiabusîriiS^ug| £f ^

Mazda 818
6,5 CV, coupé, bleu.

Livrables tout de suite.
Crédit possible.

Tél. (039) 31 69 23 entre 12 et 13 h.

A LOUER
PETIT MAGASIN avec vitrine. Libre
tout de suite. Chauffé. A vendre, même
adresse, PETIT MEUBLE de vestibule,
bon état.

S'adresser Mme Studer, Versoix 3 a, tél.
(039) 22 65 64.

i 

A VENDRE pour cause double emploi

OPEL CARAVAN 1700
année 1971, 45 000 km., moteur neuf avec
garantie, expertisée. Tél. (032) 97 48 05.

iHuyiiiî imiiiwiiiiHi.Miiirwgn—arïïîii
MACHINES À LAVER

Linge-vaisselle 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 3

I

1 Tél. de 7 à 22 h. : (021) 20 26 77,
heures de bureau : (021) 23 52 28.

20 ans d'expérience

A LOUER

tout de suite ou date à convenir,
proximité place du Marché

locaux 100 et 50 m2
pour commerce ou industrie.

S'adresser à Fiduciaire Pierre Pauli, av.
Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 74 22.

A louer
pour le ler jan-
vier 1975,

APPARTEMENT
3 pièces, sans con-
fort , Moulins 22.
Loyer fr. 115.—
par mois.

Tél. (039) 23 64 55
de 8 h. à 19 h. et
tél. (039) 22 30 14,
dès 19 heures.

Département des Travaux publics
MISE AU CONCOURS

A la suite de la démission des titulaires,
deux postes d'

INSPECTEUR ADJOINT
à l'Inspection cantonale de la navigation
sont mis au concours.
Obligations : légales.
— Contrôle des bateaux, services de sau-

vetage et police de la navigation.
— Titulaire d'un permis de conduire

pour bateaux à moteur ou à voile
depuis 2 ans au moins.

— Connaissances du lac.
— Langue allemande désirée.
Traitement : classes 8 ou 7.
Entrée en fonction : à convenir.
La préférence sera donnée à des candi-
dats âgés de moins de 32 ans.
Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu 'au 19 octobre 1974.



La section valloniàrc de Pro Ticino,
présidée par M. Hermann Codoni, s'as-
sociera durant ce mois d'octobre, à une
campagne de propagand e destinée à
faire découvrir les beautés , parfois  trop
oubliées, du canton du Tessin et spécia-
lement des -vallées pittoresque s et at-
trayantes dés Val Maggia . Verzasca ,
Mesolcina , Blenio, Calanca , Bavona , etc.

Samedi 12 octobre (pour autant que
le raisin tessinois soit mûr ! et arrive au
Vallon .') une grande distribution gra-
tuite de ce dernier aura lieu à Couvet
sur la Place des Halles et à Fleurier sur
la Place du Marché. Des prospectus se-
ront également remis au public.

D'autre part , lors de la foire d'autom-
ne , les membres de Pro Ticino vendront
des châtaignes rôties aux sons entraî-
nants de musique tessinoise.

Enf in , dans le courant du printemps ,
il est prévu le jumelage o f f i c ie l  de la
section Pro Ticino du Val-de-Travers
avec Brissago. A cette occasion, une
manifestation se déroulera à la Grande

salle de spectacles avec la participa-
lion d' une délégation de Brissago, d'un
ensemble de musique populaire , de spé-
cialités culinaires, de vins du terroir
etc.

Lors de leur dernière assemblée les
tessinois du Vallon ont décidé d'étudier
la possibilité éventuelle de participer au
Sème Comptoir du Val-de-Travers en
1H76. (bz) 

Cinq tonnes de verre
Dernièrement, les eclaireurs de But-

tes organisèrent une vaste campagne de
récupération de verre, de bouteilles et
de bocaux à Couvet et à Buttes. Le
but de cette initiative était de vider
les caves parfois trop remplies ! et sur-
tout éviter d'encombrer les décharges
(les verres ne brûlant pas à l'usine d'in-
cinération) et de gaspiller des matières
premières indispensables.

L'enjeu était important. En effet, pour
réussir une telle opération il fallait
trouver cinq tonnes de verre, quantité
imposée par les verreries de St-Prex,
qui étaient d'accord de racheter ce
matériel. Grâce à la compréhension de
la population qui a répondu à l'appel
des scouts de Buttes les cinq tonnes
ont été dépassées. Enfin du dévouement
récompensé ! ! (bz)

TRAVERS
Loisirs des aînés

Malgré un temps vraiment peu enga-
geant , ils se sont trouvés 150, les repré-
sentants du troisième et du quatrième
âges à venir de tous les villages dit Val-
de-Travers à la réunion mensuelle d'hi-
ver des aînés qui se tenait à l 'Annexe
à Travers. Il est vrai que c'était pour
voir « Les oiseaux de chez nous », en en-
tendre le chant et ouïr de M. Scherten-
lieb de Neuchâtel une causerie for t  in-
téressante. Le moment le plus émou-
vant a peut-être été, de cet après-midi,
le chœur de ces septuagénaires et octo-
génaires qui , en réponse au chant des
oiseaux, s'est: f a i t  entendre sous la di-
rection de M. A. Reymond , lui-même
ancien directeur de chœur et qui le f u t
dans deux villages du Vallon pen dant
50 ans. Une collation a mis f i n  à cette
rencontre d' automne, (rt)

Manifestation tessinoise au Val-de-Trav ers Concours d inauguration de la
Société cynologique du Val-de-Ruz

Plus de 40 concurrents venus de la
Suisse romande et de Berne ont parti-
cipé au concours d'inauguration de la
Société cynologique du Val-de-Ruz «Les
Amis du chien » qui s'est disputé der-
nièrement, principalement dans la ré-
gion de Savagnier. Cette compétition
a remporté un grand succès tant sur le
plan sportif , grâce à une organisation
parfaite, qu'au repas servi par des
membres dévoués à la halle de gym-
nastique de Savagnier.

RÉSULTATS
CLASSE A. — 1. Francis Amez-Droz

avec Maja v. Berghusli, 247 pts, ex-
cellent ; 2. Bernard Germain avec Han-
ja v. Manitu 230 pts excellent ; 3. Em-
manuel Courvoisier (propriétaire E.
Fellmann) avec Ista von Gloggenberg
223 pts très bon ; 4. Charly Durand avec
Calif des Mayettes 223 pts très bon ;
5. Bernard Perret avec Chilka de la
Jonchère 203 pts très bon ; 6. Nicolas
Fleury, avec Vidoc v. d. Stolzreute 161
pts bon.

CLASSE DEFENSE I. — 1. Alcide
Gigon avec Irana 391 pts excellent ; 2.
Françoise Sahtschy avec Witou 385 pts
excellent ; 3. Alfred Schaub avec Car-
ro 376 pts excellent ; 4. Edgar Nourrice
avec Asco 376 pts excellent ; 5. Fran-
çoise Ceppi avec Baldo 374 pts evxel-
lent ; 6. Yves Poncet avec Dux 364 pts
excellent ; 7. Pierre Bochatay avec Eleo
362 pts excellent ; 8. Werner Liene-
mann avec Gamine 357 pts très bon ; 9.
Roland Gindrat avec Aima 352 pts très
bon ; 10. Michel Debély avec Heiko 337
pts très bon ; 11. W.-K. Egger avec Fu-
rax 330 pts très bon ; 12. Alain Zurbu-
chen avec Aras 327 pts très bon ; 13.
Andrée Graf avec Afra 307 pts bon.

CLASSE DEFENSE II. — 1. Pascal
Prêtre avec Arno 572 pts excellent ; 2.
Anne-Marie Schori avec Apache 559
pts excellent ; 3. Werner Laederach
avec John 557 pts excellent ; 4. René
Baehler avec Iola 538 pts très bon ; 5.
Jean-Jacques Chopard avec Basco 535
pts très bon ; 6. Denis Beaud avec Linx
524 pts très bon : 7. Willy Junod avec

Olly 517 pts très bon ; 8. Roger Leuba
avec Diki 496 pts très bon ; 9. Pierre
Bourquin avec Bingo 494 pts très bon ;
10. Wolfgang Zeuch avec Jonny 489 pts
très bon.

CLASSE DEFENSE III. — 1. Jean-
Pierre Paroz avec Xari 596 pts excel-
lent ; 2. Roland Wanner avec Pirate
589 pts excellent ; 3. Robert Farine avec
Oret 587 pts excellent ; 4. Helmuth
Leitner avec Asso 572 pts excellent ;
5. Edy Fellmann avec Krisna 572 pts
excellent ; 6. Gaston Golliard avec Has-
son 563 pts excellent ; 7. Eva Rattaly
avec Arno 558 pts excellent ; 8. Roger
Bolle avec Falco 525 pts très bon ; 9.
Jean-Daniel Meylan avec Athos 521 pts
très bon ; 10. Hermann Ramseier avec
Igor 492 pts très bon ; 11. Eric Aeschli-
mann avec Gavotte 442 pts bon.

CLASSE SANITAIRE III. — 1. Willy
Rohrer avec Enno 588 pts excellent.

(mo)

Nomination
d'un traducteur-juré

Dans sa séance du ler octobre 1974, le
Conseil d'Etat a nommé Mme Maria
Manuela Darbre, domiciliée aux Hauts-
Geneveys aux fonctions de traducteur-
luré pour la langue portugaise.

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Pour le centenaire

de Chs L'Eplattcnier
Samedi prochain 12 octobre, l'autori-

té communale et la Société d'Emulation
der Geneveys-sur-Coffrane poseront
une plaque commémorative à l'occasion
du centenaire du grand peintre Chs
L'Eplattcnier. Une manifestation est
prévue devant l'ancien collège. La par-
ticipation de la fan fare  municipale
l'Harmonie est assurée, dif férentes in-
vitations ont été faites.  Soulignons que
le sculpteur Louis Ducommun de La
Chaux-de-Fonds est l' auteur du moule
qui a été envoyé dans une fonderie du
canton. (R.V.)

Une petite école
et de grands desseins
L'émission de la TV romande « de-

main » sera consacrée, mercredi soir à
I8h.30 au canton de Neuchâtel et à la
formation professionnelle et technique
de? jeunes.

P. Kramer recevra deux invités, le
directeur de l'Ecole technique de Cou-
vet, M. Marcel Monnin et le chef du
Service de l'enseignement technique et
professionnel du canton de Neuchâtel ,
M. René Tschanz. Récemment inaugu-
rée l'Ecole technique de Couvet est un
élément nouveau dans le processus de
cantonalisation de l'enseignement qui
met progressivement toute la formation
de la jeunesse sous ia responsabilité de
l'Etat. Ce sera donc l'occasion de faire
le point de cette politique qui tout en
unifiant le système s'efforce de préser-
ver les particularités régionales.

On pourrait logiquement penser que
la cantonalisation d'études techniques
ct professionnelles devrait aller de pair
avec une centralisation des moyens
d'enseignement. Or le canton de Neu-
châtel a voulu maintenir dans les ré-
gions les structures de formation indis-
pensables à leur essor. Cet ensemble se-
ra le prétexte à un échange de vue sur
le présent et sur le futur de la forma-
tion professionnelle.

DEMAIN » : NEUCHATEL
à la TV romande

VICQUES "T™

Dieu a accueilli dans la joie de l'éternité

• ''¦ - . - ( -.. ... . . . . . . - .' . .  ; arfliarfamtw**m*̂ .̂ .,miu»* Madame

Jean HUOT
née Marie FLEURY

aujourd'hui, dans sa 79e année.
Sœur Thérèse de Jésus, Carmel du Pàquier ;
Madame Anne-Marie Huot et ses enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Huot-Simon-Vermot et leurs enfants,

à Lausanne ;
Père Xavier Huot, à la Communauté de Tarare (France) ;
Monsieur et Madame Joseph Huot-Rosset et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Michel Huot-Rosat et leurs enfants, à Vicques ;
Madame Roselyne Thompson-Huot et ses enfants, à Toronto ;
Madame et Monsieur Gustave Aymon-Huot et leurs enfants , aux Bois,
ainsi que les familles parentes et amies, vous invitent à remercier le
Seigneur qui a rappelé à Lui sa fidèle servante.

VICQUES, le 8 octobre 1974.

L'enterrement aura lieu aux Bois, vendredi 11 octobre, à 14 h. 30, au
cimetière. Il sera suivi d'une messe en l'église des Bois.

Domicile mortuaire :

Michel Huot, Vicques. J

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Saignelégier ou aux Missions, en particulier celle des missionnaires du
Sacré-Cœur.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au cours de l'exercice 1973 - 19i4 , le
chiffre d'affaires consolidé du groupe
Mikron, exportateur par excellence, a
augmenté de 16 pour cent pour attein-
dre 38,8 millions de francs. Il ressort
du rapport annuel de Mikron Holding
S. A., à Bienne, que l'entrée des com-
mandes a marqué un accroissement de
28 pour cent à 48,9 millions de francs
et qu'il en résulte une augmentation
de l'état des commandes. Le bénéfice
net consolidé s'est accru de 11,1 pour
cent pour atteindre 600.000 francs.

Durant le premier semestre de l'e-
xercice 1974, l'entrée des commandes
et le chiffre d'affaires des sociétés af-
filiées ont augmenté à nouveau.

LES BOIS
Un cours intéressant

Cet automne, l'Université populaire
organise aux Bois un cours d'informa-
tion politique et civique. Les sujets sui-
vants seront expliqués et discutés, en
présence de personnes déj à bien infor-
mées : mercredi 30 octobre, L'organisa-
tion d'un canton (Me André Cattin) ;
mercredi 6 novembre, L'organisation
d'une cpmmune (M. Henri Boillat ou
M. Pierre Paupe) ; mercredi 20 novem-
bre, L'organisation politique de la Suis-
se (M. Jean Wilhelm) ; mercredi 27 no-
vembre, Qu'est-ce que Centre-Jura ?
(M. René Felber, maire du Locle) ;
mercredi 4 décembre, Les organisations
internationales (M. Bernard Bédat,
professeur à Porrentruy).

Le cours comprend donc cinq séan-
ces et se donnera au Collège primaire,
dans la classe supérieure.

Alors que la région vit une actualité
politique très intense, ce cours permet
à chacun de glaner de précieuses infor-
mations dans un climat détendu. Les
personnes intéressées voudront bien
s'inscrire, jusqu 'au vendredi 18 octobre
au plus tard , auprès de M. Maxime
Jeanbourauin. aux Bois, (mj)

RECONVILIER
Assemblée extraordinaire

préparatoire
Une assemblée extraordinaire prépa-

ratoire a eu lieu à Reconvilier sous la
présidence de M. Marcel Voirol en pré-
sence de 31 citoyens et citoyennes. Le
procès-verbal a été lu par M. Némitz et
il a été accepté. Les objets à l'ordre du
jour ont été présentés par Mlle Evelyne
Kurth, vice - maire, en l'absence du
maire M. Favre. Il s'agissait d'informer
l'assemblée concernant un emprunt de
240.000 francs pour la construction de
collecteurs communaux et un autre em-
prunt de 500.000 francs à prélever du
fonds d'épuration des eaux usées pour
le paiement du coût de construction des
pollecteiirs communaux, (kr)

Les comptes de Mikron Holding t>. A.
présentent un bénéfice net de 544.000
francs, en hausse de 12,5 pour cent par
rapport à l'exercice précédent. Le Con-
seil d'administration proposé e l'assem-
blée générale un dividende de 45 francs
(année précédente, 40 francs) par ac-
tion au porteur, de 9 francs (8 francs)
par action nominative.

L'entrée des commandes de la fabri-
que de machines Mikron S. A., Bienne,
a augmenté de 15,6 pour cent, le chif-
fre d'affaires de 14,8 pour cent. Les
18 pour cent des produits ont été ven-
dus en Suisse et les 82 pour cent
exportés.

Chez Mikron Haesler S. A., Boudry
(NE), un élargissement du champ d'ap-
plication et un perfectionnement cons-
tructif des machines-transfert ont fait
augmenter l'entrée des commandes de
50 pour cent, et le chiffre d'affaires de
26 pour cent.

La Goulder Mikron Ltd, Hudders-
field (Angleterre), a pu, après plusieurs
exercices déficitaires, présenter des
comptes équilibrés. Les commandes ont
augmenté et le chiffre d'affaires en
livres sterling a marqué une hausse de
18 pour cent. La baisse du cours du
change par rapport au franc suisse a
influé défavorablement sur les chiffres
d'affaires consolidés et pèse à nouveau
sur les comptes, (ats)

Carnet de deuil
COURT. — Après un jour d'hospita-

lisation à Delémont, M. André Affolter,
industriel à Court, âgé de 65 ans, est
décédé hier mardi. Il était marié et père
de cinq enfants et était une personna-
lité fort connue dans la région, (kr)

DAMPHREUX. — M. Léon Jeannin
est décédé dans sa 82e année. Le dé-
funt avait été maire durant de nom-
breuses années de la localité de Dam-
phreux. (r)

Ce jour... 
282e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Denis, Sarah.

Histoire :
1958 : Le pape Pie XII meurt à

l'âge de 82 ans.
1945 : Pierre Laval est condamné

à mort pour collaboration.
1934 : Le roi Alexandre de You-

goslavie et Louis Barthou, ministre
français des Affaires étrangères,
sont assassinés à Marseille.

1838 : Les Autrichiens évacuent
les Etats pontificaux, à l'exception
de Ferrare.

Né un 9 octobre :
L'ex-Beatle John Lennon (1940).

Le groupe Mikron augmente son
chiffre d'affaires de 16 pour cent

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE
LE CLUB SPORTIF DE LA POLICE LOCALE DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres et amis du décès de

Monsieur

Pierre-Gustave BRASEY
père de leur commandant le premier-lieutenant Paul Brasey, survenu
à Font (Fribourg), le 8 octobre 1974.

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux,
LA FAMILLE DE MADAME MARTHE DONZÉ-HXRING
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1974.
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Route des gorges
momentanément f ermée

A la suite d'un petit éboulement, les
services compétents ont fermé hier
après-midi pendant une heure la rou-
te des gorges du Seyon au trafic auto-
mobile, entre Neuchâtel et Valangin.
Cette mesure a été prise pour permettre
â des spécialistes de s'assurer qu'aucun
éboulement d'importance n'était à
craindre.

CRESSIER
Réduction d'impôts

pour les petits
contribuables

Dans le but de favoriser les person-
nes à faible revenu, le législatif du vil-
lage de Cressier (au bord du lac de
Neuchâtel) a décidé lundi soir de ré-
duire de 30 pour cent les impôts com^
munaux pour les contribuables dont
les revenus ne dépassent pas 10.000 fr.

(àts)

VALANGIN

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Police puissan-

ce 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 : 15 h., 20 h. 30, Van Chung.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Dieu pardonne...

moi pas.
S»udio : 15 h. 20 h. 30. Los Amigos.
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des hirondelles - •¦
Dans le Jura, comme partout ail-

leurs, on procède au sauvetage des
hirondelles surprises par le froid

C'est ainsi qu'hier, quelque 650
de ces élégants oiseaux ont été en-
voyés de Soubey et des Franches-
Montagnes à La Chaux-de-Fonds.
De là, ils ont pris le train jusqu'à
la gare centrale de Zurich, d'où ils
seront dirigés vers Kloten.

Ce sera ensuite le grand voyage
en avion vers les pays où fleurit
l'oranger.

Si d'aventure donc, vous trouvez
quelques hirondelles en détresse,
n'hésitez pas à suivre l'exemple des
Jurassiens. (Imoar)

Nouvel appel
aux Biennois

Un nouvel appel aux Biennois, leur
demandant d'affirmer leur solidarité
avec le Jura-Sud vient d'être publié.
Il émane de trente-quatre personnali-
tés du district de La Neuveville, qui
souhaitent être représentées dans toute
discussion « qui pourrait s'engager en-
tre Biennois et Jurassiens du Sud tou-
chant les dispositions à prendre en vue
de l'après-plébiscite ».

Un appel analogue, signé par qua-
rante-deux personnalités des districts
de Moutier et Courtelary, avait été
oublié il y a un mois, (ats)

Lo foire d'octobre n'a pas été très
importante, du moins du côté des mar-
chands-forains. En raison de la pluie ,
puis de la neige, leurs étalages n'ont été
visités que par quelques amateurs bien
courageux.

A la halle-cantine, les éleveurs
avaient amené cinquante-cinq pièces de
gros bétail et une centaine de porcelets.
Plusieurs marchands étaient présents et
les transactions ont été assez nombreu-
ses, à des prix variables.

Le marché des porcs a été plus ani-
mé. Les porcelets de six semaines se
sont vendus entre 100 ct 110 francs la
paire, (y)

Programme hivernal
Lo Comité des sociétés réunies a établi
le calendrier des manifestation pour la
prochaine saison. Outre les matchs au
loto, il se présente comme suit : 25 jan-
vier, assemblée générale de la fanfare ;
9 février, course de fond du Ski-Club ;
9 mars, assemblée de la SFG ; 12 avril,
concert de la fanfare, (y)

SAIGNELEGIER
La foire d'octobre

sous la neige



AEIX Etats-Unis, M. Ford présente
son programme contre l'inflation
Le président Ford a propose hier au Congrès un vaste programme de lutte
contre l'inflation qui combine des augmentations d'impôts et des dégrève-
ments fiscaux et prévoit une aide particulière en faveur des chômeurs en

même temps que des mesures de conservation de l'énergie.

Surtaxe pour
les gros contribuables

Comme on le prévoyait, le chef
de l'exécutif a préconisé une sur-
taxe temporaire de cinq pour cent
sur les impôts versés par les plus
gros contribuables, personnes physi-
ques et sociétés. Cette mesure sera
limitée à l'année 1975. Il a en même
temps prévu de porter à 10 pour
cent le crédit d'impôt sur les inves-
tissements (jusqu 'ici fixé à sept pour
cent) afin de favoriser l'expansion
des entreprises.

Aide aux chômeurs
Pour venir en aide aux chômeurs,

le président a proposé la création
d'emplois à leur intention dans les
services publics lorsque le niveau du
chômage dépasse six pour cent de la
main-d'œuvre. Ce taux atteint ac-
tuellement 5,8 pour cent et tout lais-
se supposer qu'il va augmenter dans
les mois à venir. Il a recommandé
en outre l'octroi d'allocations spé-
ciales pendant 13 semaines supplé-
mentaires pour les chômeurs, et le
versement d'indemnités pendant 26
mois à ceux qui n'ont légalement pas
droit aux allocations.

Le secrétaire au Trésor, M. Simon
a précisé que la surtaxe provisoire
devrait rapporter a'u total 4,7 mil-
liards de dollars. Quant au crédit

d'impôt sur les investissements, il
devrait apporter aux entreprises 2,7
milliards de dollars qui feront plus
que combler la ponction entraînée
par la surtaxe de cinq pour cent.

Le président n'a par contre pro-
posé aucune mesure de dégrèvement
fiscal en faveur des contribuables
les plus pauvres. Mais il a apporté
son soutien au projet de loi sur la
révision de la fiscalité qui est actuel-
lement examiné par la Commission
de la Chambre des représentants, ce
qui devrait coûter à l'Etat 1,6 mil-
liard de dollars.

Energie
Da'ns le domaine de l'énergie, le

président Ford s'est fixé pour ob-
jectif de réduire les importations de
pétrole d'un million de barils par
jour d'ici la fin de l'année prochai-
ne, grâce à des mesures d'économie
associées à un accroissement de la
production énergétique, (ap)

La DC exige
des garanties

La crise italienne

? Suite de la Ire page
Le parti social - démocrate, lui

aussi membre de l'ancienne coali-
tion, a clairement indiqué qu'il
rejetait « les nouvelles relations
avec le parti communiste qui ont
été recherchées constamment par
les socialistes », car, ajoute-t-il,
les communistes « doivent rester
en-dehors d'une majorité gouver-
nementale et notre pays ne peut
pas sortir de la crise économique
sans la solidarité de l'Europe et
du monde occidental ».

Comme en écho à ses proclama-
tions, M. Berlinger, le secrétaire
général du Parti communiste ita-
lien, a déclaré qu'il était satisfait
pour l'instant du rôle « de prin-
cipal parti d'opposition » du PC,
mais il a souligné que le nouveau
gouvernement devrait, selon lui,
« défendre la souveraineté et la
dignité nationales face aux ingé-
rences étrangères inadmissibles ».

Il faisait particulièrement réfé-
rence aux informations selon les-
quelles M. Volpe, l'ambassadeur
américain en Italie, aurait favo-
risé l'éclatement du gouverne-
ment de coalition démocrate -
chrétien - socialiste de M. Rumor,
afin de permettre d'installer une
coalition centriste, (ap)

Réduction
d'horaire

Dans une fabrique bisontine

Le ralentissement des activités qui
touche l'industrie du bâtiment vient
d'avoir une sérieuse répercussion sur
les établissements Mischler de Be-
sançon, une entreprise de fermetures
métalliques qui emploie 1410 per-
sonnes dans son usine du Doubs et
celle de Haute-Saône. Pour mille ou-
vriers, l'horaire hebdomadaire sera
réduit de 42 h. 15 à 40 heures, une
partie de la perte de salaire sera
compensée par des primes, (ap)

La grâce de M. Nixon
> Suite de la Ire page
Pour tenter de réparer la brèche creu-
sée dans sa popularité par une initiatiue
que nombre d'éditorialistes n'hésitent
pas à qualifier d'« abus de pouvoir » et
surtout pour tenter de renflouer le na-
vire républicain qui, à la veille des
élections législatives du 'mois prochain
(renouvellement de toute la Chambre
et d'un tiers du Congrès) fai t  eau de
toutes parts , M. Ford a décidé d'aller, en
personne, répondre aux questions que
pourraient lui poser les membres d' une
sous-commission du Congrès sur les
raisons et les circonstances qui prési-
dèrent à l'octroi de la grâce présiden-
tielle.

Ce geste permebtra-t-il au nouveau
président de redorer le blason de sa
crédibilité , sinon de ranimer sa « lune
de miel » avec l'opinion ? Ce n'est pas
impossible. Depuis qu'Abraham Lin-
coln était allé en 18G2 répondre de ses
actes , le plus humblement du monde,
devant le Congrès , aucun président
américain n'avait 1 accepté' - de se laisser
interroger sur le Capitale par les mem-
bres du législatif. Rien dans la Consti-
tution ne l'y - oblige d'ailleurs et dans
l' esprit de M. Ford; il s'agit moins d'un
voyage à Canossa que de passer du
baume sur les blessures d'amour-pro-
pre que M. Nixon a pro voquées chez les
Congressmen. M. Ford aurait pu délé-
guer un de ses collaborateurs pour par-
ler en son nom. En venant personnel-
lement, l'a homme le plus puissant du
monde » espère bien sûr se montrer f i -
dèle à sa promesse de présider à « une
administration ouverte ». Il veut aussi ,
du même coup, désarmer ses critiques.

QUATORZE QUESTIONS
Et déjà des uoix s'élèvent dans la

presse pour exprimer la crainte que les
Congressmen, saisis d'une sainte révé-
rence face à la « personne imp ériale »
ne pr ennent pour un trône la sellette
oit il viendra siéger el n'émoussent
leurs questions au lieu de les aiguiser.
Deux résolutions en tout cas, adoptées
par le Congrès , prévoyent 14 questions
auxquelles le président sera prié de ré-
pondre. Parmi elles : lorsque vous aviez
arâciê M. Nixon, aviez-vous connais-

sance des accusations qui étaient por-
tées contre lui et quelles étaient-elles ?
Le général Haig a-t-il joué un rôle d'in-
termédiaire durant les jours qui précé-
dèrent le départ de M. Nixon ? La grâ-
ce présidentiell e fut-elle discutée entre
vous et M. Nixon, directement ou par le
truchement d'intermédiaires, avant sa
démission ou après ? Et en quels ter-
mes ? Avez-vous consulté le ministre
de la justice ou le procureur spécial
avant de prendre votre décision ?

L'interrogatoire du président par les
membres du Congrès sera. -, télévisé. Ga-
geons que des millions de téléspecta-
teurs auront les yeux rivés sur le petit
écran pour assister à ce spectacle ab-
solument sans précédent , exception fai -
te pour Abraham Lincoln, dans l'histoi-
re du pays . Il faudra à M. Ford beau-
coup d'adresse et de sang-froid pour
éviter les écueils au cours de ce contre-
interrogatoire. 11 lui f aut en tout cas
un courage certain pour mettre sa ré-
putation dans la balance et monter per-
sonnellement en ligne. L. W.

Mission ardue pour M. Kissinger
Au Proche-Orient

M. Henry Kissinger est attendu au-
jourd'hui au Caire, première des sept
capitales qu'il visitera au cours de
la huitième mission qu 'il effectue
da'ns le Proche-Orient , qui , de l'avis
général des diplomates, sera plus
ardue que les précédentes au cours
desquelles il avait réussi à mener à
bien les accords de désengagement
entre Israël d'une part , et l'Egypte
et la Syrie d'autre part.

Le secrétaire d'Etat US est tou-
jours hautement apprécié au Caire
pour ses efforts inlassables qui abou-
tirent à ces accords et les relations
amicales avec le président Sadate qui
facilitèrent le rétablissement de liens
diplomatiques avec Washington con-
tinuent , mais selon l'expression d'un
diplomate égyptien : « Au cours des
derniers mois, l^Egypte et les Etats-
Unis ont célébré leur amitié retrou-
vée dans l'euphorie et l'ont large-
ment arrosée. Maintenant apparais-
sent les maux de tête des lendemains
de fête ».

Les entretiens que le secrétaire
d'Etat aura en Egypte, en Syrie, en
Jordanie, en Israël , en Arabie séou-
dite, a'u Maroc et en Algérie, ont
pour but d'aboutir à une reprise de
la conférence de paix de Genève
avant la fin de l'année, déclarent les
Egyptiens. Ils laissent entendre qu'un
nouveau délai pourrait rendre im-

possible aux dirigeants arabes de
continuer à compter sur la diploma-
tie pour parvenir à un règlement.

(ap)

A Saint-Domingue

Fin d'un cauchemar
Les six terroristes qui détiennent

depuis une dizaine de jours sept
otages au consulat du Venezuela,
ont accepté le sauf-conduit que le
président dominicain leur a offert
pour quitter le pays, a annoncé hier
soir l'ambassadeur américain) M. R.
Hurwitch. (ap)

Accord des Neuf
Agriculture de montagne

M. Lardinois, membre de la Com-
mission executive du Marché com-
mun chargée des problèmes agricoles,
a annoncé à l'issue de la visite de
deux jours que les ministres de l'a-
griculture ont effectuée en Savoie,
que le statut communautaire de la
montagne pourrait être entériné par
les Neuf d'ici la' fin de l'année.

Il a précisé que le Conseil des mi-
nistres de la Communauté a accepté
les grandes lignes du projet concer-
nant l'agriculture de montagne et
des régions défavorisées qui lui
avait été transmis en février 1973.

Bien que la définition exacte de
ces régions n'ait pas encore été adop-
tée, M. La'rdinois a assuré que « l'in-
dispensable accord sur la délimita-
tion de ces régions sera réalisé d'ici
le ler novembre ». (ap)

Otage libéré
En France

M. Edmond Aubry, l'agriculteur de
Lamorville (Meuse) qui avait été em-
mené en otage dans sa voiture par
un de ses anciens commis de ferme,
M. Louis, 34 ans, a réussi à fausser
compagnie à son ravisseur près de
Briey (Meurthe et Moselle). Il est
sain et sauf.

Les gendarmes recherchent son ra-
visseur, qui s'est réfugié dans une
forêt de la région de Briey. (ats, afp)

Violences raciales
Dans les eco es américaines

Un jeune garçon blanc a été tue
après une journée de violences ra-
ciales dans un lycée de Louisiane,
et à Boston un Noir a été lapidé
par des manifestants hostiles au
transfert des enfants destiné à lut-
ter contre la ségrégation scolaire.

En sortant avec ses parents d'un
lycée de Destrehan; en Louisiane, à
une trentaine de kilomètres au nord
de La Nouvelle-Orléans, Timothy
Weber, 13 ans, a été tué par balle.
L'établissement venait d'être fer-
mé dans la matinée, à la suite d'af-
frontements raciaux au cours des-

quels deux adolescents blancs ont
été frappés à coups de couteaux> et
une jeune fille- blanche a été bru-
talisée. Trois jeunes Noirs ont été
appréhendés par la police après la
mort de Timothy Weber.

A Boston, alors que 600 Blancs
manifestaient contre le transfert
des enfants dans des écoles de quar-
tiers habités par une communauté
raciale différente, rendu obligatoire
par le jugement d'un tribunal, la
foule s'en est prise à un Noir, M.
Jean-Louis Yvon, qui a été blessé.
La police a arrêté plus de 20 Blancs.

(ap)

Mulhouse. — Un incendie s est décla-
ré à la Société de produits chimiques
et matières colorantes de Mulhouse, au
cours duquel cinq membres du person-
nel ont été blessés ; il a fait pour près
d'un million de francs de dégâts.

Johannesbourg. — Trois gardiens de
prison sud-africains ont été condam-
nés à 18 mois de détention , et deux au-
tres à des peines avec sursis, pour
avoir brutalisé deux détenus africains ,
dont un est mort de ses blessures.

Belgrade. — L'écrivain yougoslave
dissident Mihajlo Mihajlov, arrêté lun-
di à son appartement de Novi Sad, a
comparu hier devant un tribunal de
la ville où il a été interrogé au sujet
de cinq articles qu'il a fait paraître
cette année dans deux publications
d'émigrés russes.

Rio de Janeiro. — La dernière ex-
esclave du Brésil, Amada Maria da
Conceicao, est décédée à Rio de Janei-
ro des suites de troubles cardiaques , à
l'âge de 122 ans.

Khartoum. — Des officiers complo-
teraient depuis plus d'un an pour ren-
verser le gouvernement soudanais.

Boston. — Selon une étude effectuée
dans 24 hôpitaux de la région de Bos-
ton , la « Réserpine », remède largement
utilisé dans le traitement de l'hyper-
tension artérielle, augmenterait de trois
fois le risque de cancer du sein chez
les femmes.

San Francisco. — En proie à des
difficultés financières dues aux taux
d'intérêts élevés et aux restrictions de

crédit, les entreprises américaines ont
retardé la construction de 57 réacteurs
nucléaires depuis janvier , et renoncé
depuis juin à l'ouverture de six autres
chantiers.

Londres. — A la suite des informa-
tions confirmant les mauvaises récol-
tes de betteraves sucrières en Europe
de l'Ouest, le sucre a atteint un prix
record hier sur le marché à terme de
Londres.

Washington. — Le président Ford a
reçu hier à la Maison-Blanche M. E.
Gierek, chef du Parti communiste po-
lonais, auquel il a évoqué, dans son
discours de bienvenue, les « liens de
famille » qui unissent les peuples amé-
ricain et polonais.

Ankara. — La Chambre américaine
des représentants a voté à nouveau la
suppression de l'aide militaire améri-
caine à la Turquie.

Francfort. — Le nombre des ou-
vriers de l'industrie automobile alle-
mande mis au chômage partiel a at-
teint le chiffre record de 128.000 au
mois de septembre.

Les représentants de la compagnie
générale Transatlantique à Cher-
bourg ont confirmé hier soir que le
paquebot « France » regagnera Le
Havre mercredi.

Le commandant Christian Pettré
envisagerait de quitter Saint-Vaast
La Hougue en début d'après-midi,
et le « France » gagnerait alors son
poste habituel, le quai Joannes Cou-
vert, (ap)

«France»: départ
pour Le Havre

O P I N I O N  

? Suite de la Ire page
Comme l'écrivait naguère le so-

cialiste belge Victor Larock: « L'ex-
périence des lendemains de la Libé-
ration est toujours valable. Elle a
appris qu'un parti socialiste aux po-
sitions nettes, qui entend être lui-
même et rien que lui-même, n'a pas
à se défendre autrement. Il oppose
aux communistes un bloc sans fis-
sure. Rien ne peut mieux servir la
cause des travailleurs, d'autant plus
forte qu'ils sont plus unis. C'est une
question d'efficacité, et aussi de
franchise envers des adversaires
dont la combativité de manoeuvre
et le sens disciplinaire ne sont pas
contestables. Leurs succès ne sont

jamais que la solde de nos fléchis-
sements et de nos fautes ».

Ainsi donc, au lieu d'incriminer
le rééquilibrage voulu par M. Mit-
terrand , le Parti communiste fran-
çais devrait faire une analyse moins
superficielle pour expliquer sa dé-
convenue du week-end dernier.
Bien faite, elle le mènerait vraisem-
blablement à constater qu'il n'a pas
encore su changer suffisamment son
image de marque et que même si
elle n'est plus celle de l'homme au
couteau entre les dents, il reste
beaucoup à faire pour qu'elle de-
vienne celle de l'homme coupant le
paisible pain quotidien.

Willy BRANDT

Rééciuiïlibrage fresncaes

Prévisions météorologiques
Quelques éclaircies se développeront

en plaine. La température sera com-
prise entre 1 et 5 degrés en fin de nuit ,
entre 8 et 12 degrés l'après-midi. Limi-
te des chutes de neige vers 1200 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,36.
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Les sceptiques et les optimistes
incurables devront cette fois se ren-
dre à l'évidence. La crise ne mena-
ce plus seulement, elle est là , qui
frappe aux portes fragiles des éco-
nomies occidentales. Car sinon com-
ment expliquer que ce farouche
bastion du libéralisme ' que sont
les Etats-Unis s'apprête à prendre
des mesures draconiennes pour lut-
ter à la fois contre l'inflation et
contre le déficit énergétique du
pays. Et on peut être certain qu 'il
a dû en coûter au très républicain
président Ford d'accepter d'inter-
férer dans le libre j eu de l'économie
par des mesures autoritaires desti-
nées à permettre une réduction des
importations de pétrole.

Par contre, il est remarquable que
ce même président, dans un pays
que l'on dit pourtant gouverné par
les trusts et les milliardaires, ait
préféré s'attaquer aux gros revenus
et aux bénéfices des sociétés par le
biais de l'impôt direct , plutôt que
d'augmenter taxes et impôts indi-
rects. Plus, pour bien montrer que
son désir était de ménager ses con-
citoyens les moins favorisés, M. G.
Ford a annoncé qu'il appuierait les
propositions actuellement soumises
au Congrès et visant à favoriser les
petits contribuables.

Certes, ces mesures, ainsi que cel-
les prévues pour venir en aide aux
chômeurs, ne suffisent pas à faire
des Etats-Unis un « paradis social ».
Trop d'autres aspects de la société
américaine viennent rappeler par
exemple que le haut niveau de vie
de la classe moyenne repose en par-
tie sur la misère de quelque 20 mil-
lions de déshérités. De même, il
n'est pas certain que ces disposi-
tions suffisent â enrayer le mal,
d'autant qu'elles seront limitées
dans le temps.

Il n'empêche que l'exemple du
président Ford devrait être médité
par certains dirigeants européens
qui ont trop souvent tendance à
vouloir faire payer le lourd prix de
la lutte contre l'inflation aux cou-
ches sociales les moins favorisées
en frappant de surtaxes des pro-
duits de première nécessité. Certes,
une hausse des impôts indirects est,
politiquement et psychologiquement,
mieux « digérée » par l'électeur -
consommateur et de surcroît con-
tribuable, qu'une augmentation de
la fiscalité directe.

Mais est-ce une raison suffisante?
Roland GRAF

Surprenant M. Ford


