
Entretiens Kissinger-Sadate
Le secrétaire d Etat, M. Henry

Kissinger, a entamé sa sixième tour-
née au Proche-Orient, par un entre-
tien avec le chef d'Etat égyptien,
M. Anouar el Sadate.

Dans les milieux américains, on
faisait remarquer que le climat s'est

considérablement refroidi depuis l'an
passé et que l'Union soviétique pour-
rait bientôt reprendre ses livraisons
de matériel militaire.

Les Soviétiques expédient déjà des
pièces détachées pour le matériel
usé.

Il est probable également que M.
Leonid Brejnev, secrétaire général
du PC soviétique, se rendra au Caire.

•t Le président Ford soutient les
efforts américains pour régler le con-
flit du Proche-Orient », a déclaré
M. Kissinger à son arrivée au Caire.

(ap)

Affrontements à Turin
Entre grévistes et non-grévistes

Des incidents se sont produits à
l'occasion de la grève dans toutes les
industries métallurgiques de Turin,
décidée par les syndicats pour pro-
tester contre la réduction de la se-
maine de travail à la Société auto-
mobile « Fiat ».

Grévistes et non grévistes se sont
affrontés devant les portes des usi-
nes « Fiat » à Miraf iori. Au moins
13 personnes ont été blessées, dont
une a été hospitalisée dans un état
critique.

Dans la nuit, la voiture d'un cadre
de la Société de machines à coudre
« Singer » a été incendiée. Un inci-
dent identique s'était déroulé ven-
dredi dernier. Une organisation d'ex-
trême-gauche a déclaré que ces actes

criminels ont ete perpètres pour pu-
nir « des éléments antiproléta-
riens » .

71.000 personnes touchées
Les syndicats avaient demandé

aux 100.000 travailleurs de la métal-
lurgie dans la région de Turin de
débrayer pendant quatre heures pour
protester contre la décision de la di-
rection de « Fiat » de réduire de cinq
à trois jours la durée hebdomadaire
de travail. Cette mesure touche
71.000 personnes pour les quatre pro-
chains mois. Elle a été prise afin de
faire baisser la production de fa-
çon substantielle en raison de la
chute des ventes et de l'accumulation
des véhicules invendus, dont le nom-
bre s'élève à 300.000 unités.

La direction de « Fiat » a annoncé
que le mot d'ordre de grève était

suivi par 80 à 95 pour cent selon
les services. Grâce aux subventions
du gouvernement, les ouvriers de la
société devraient perdre moins de
100.000 lires (480 fr.) pendant les
quatre mois par rapport à. leur sa-
laire normal, qui s'élève en moyenne
à 250.000 lires par mois.

Graves répercussions
Les syndicats ont demandé une

réduction moins importante de la
production , en soulignant que la dé-
cision de « Fiat » allait provoquer de
graves répercussions chez les four-
nisseurs et les sous-traitants de la so-
ciété. Une entreprise travaillant pour
« Fiat » a, d'ailleurs, déjà annoncé
que 2000 de ses employés allaient
être soumis au régime de la semaine
de quatre jours.

? Suite en dernière page

Le Prix Nobel 1974 de sciences
économiques a été décerné hier con-
jointement au professeur suédois
Gunnar Myrdal et au professeur au-
trichien Friedrich von Hayek « pour
leurs travaux novateurs de théorie
monétaire et de théorie des conjonc-
tures ainsi que pour leurs anal yses
pénétrantes de l'interdépendance des
facteurs économiques, sociaux et ins-
titutionnels ». Notre béîino AP mon-
tre le prof ,  von Hayek.

Prix Nobel de
sciences économiques

Les Suisses meilleurs que prévus
Football international

Burgener met f i n  à une attaque hollandaise, (bélino AP)

Lire en page 21
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— Si cette saleté de temps continue ,

m'a déclaré le taupier, je sais bien la
seule chose qui me reste à faire...

— Laquelle, Seigneur !
— Parbleu ! me transformer en hi-

rondelle... On commencera par m'infil-
trer de force quelques morceaux de
fondue bourguignonne dans le bec.
Puis on me baguera à l'endroit qu'on
voudra. Enfin on m'expédiera par avion
dans un pays où l'hiver ne commence
pas en septembre et où l'on jouit d'un
éternel printemps. Après ça j e n'au-
rai plus qu 'à ouvrir mes ailes toutes
grandes et à retrouver le soleil. Tu
parles d'un beau voyage !

Bien entendu le taupier en hirondelle,
c'est comme si j e me déguisais en pa-
pillon. Nous avons la même grâce et
la même légèreté. N'empêche que je
comprends parfaitement le souhait et
les vœux de mon vieux copain. Jamais,
ou très rarement, on n'aura vu un dé-
but d'automne aussi catastrophique et
un temps aussi cafardeux. Il est possi-
ble que la neige ait fait autrefois son
apparition tous les mois de l'année dans
nos Montagnes. Encore n'est-ce peut-
être là qu'une calomnie et un faux
bruit, lancé par des gens intéressés à
décrier un climat sain et rude. Toujours
est-il que les blancs flocons — pour
user d'un métaphore limée jusqu'à la
corde — ne nous privaient pas d'un
bel automne. Ils apparaissaient et dis-
paraissaient aussi vite qu'ils étaient
venus. Tandis que cette année-ci la
poisse continue. Elle dure depuis trois
semaines. Et l'on n'en voit pas la fin.

Dans ces conditions on comprend que
certains esprits emportés souhaitent se
laisser emporter par le vent vers des
rivages plus chauds et plus hospitaliers.
Et cela d'autant plus qu'avec le prix
du mazout...

Bref , on a vu à quelles déductions
et conclusions vertigineuses le taupier
aboutit.

II ne faudrait pas que cette sympa-
thique aberration mentale se répan-
de, sinon, avec le nombre de « drôles
d'oiseaux » qu'il y a déjà on ne trou-
verait plus assez d'avions pour faciliter
les migrations.

Le père Piquerez

Elles ont lieu aujourd'hui

OPINION 

Les élections anglaises

Les élections anglaises ont lieu
aujourd'hui.

Il s'agit de renouveler le Par-
lement, autrement dit la Chambre
des Communes.

On se souvient qu'un Cabinet
travailliste avait succédé , le 28
févr ier  dernier au gouvernement
conservateur, présidé par M.
Heath. Ce dernier avait cru qu'en
relançant prématurément les
élections il obligerait les syndi-
cats à céder. Mais il se trompait.
Les «tories» perdirent la majo-
rité. Cependant les travaillistes
eux-mêmes n'avaient pas obtenu
cette dernière. M. Wilson , leur
chef,  constitua donc un gouverne-
ment minoritaire, qui à plusieurs
reprises f u t  majorisé par les suf-
frages conjoints des conservateurs
et des libéraux.

Il s'ag it donc aujourd'hui que
les travaillistes l'emportent s'ils
veulent continuer à diriger les
affaires.

Gagneront-ils la partie ?
Les sondages d' op inion, si sou-

vent trompeurs, l'affirment.  On
promet même à M. Wilson une
majorité confortable de 30 à 75
sièges.

Mais au f u t  et à mesure que le
scrutin approche d' aucuns se
prennent à douter d'un résultat si
net.

Pourquoi ? Il importe de le pré
ciser.

• • •
En fa i t  jamais les Anglais n'ont

été plus sceptiques, divisés, hési-
tants, voire désorientés. « Voter,
ce sera choisir entre le mauvais
et le pire, l'horreur et le désas-
tre » déclarait le « Spectator » .
Même si les, 40 millions de Bri-
tanniques qui votent aujourd'hui
ne partagent pas cette opinion,
il faut  reconnaître que l 'inquiétu-
de et la saturation sont générales.
Le manque de fo i  en l'avenir
aussi. Jusqu 'ici, en e f f e t , ni la
droite ni la gauche ne sont par-
venues à résoudre les problèmes
économiques posés. Autrefois pre-
mier pays du monde industriel
et bancaire, la Grande-Bretagne
est à deux doigts de la faillite et
de la ruine. La perte de son em-
p ire colonial ajouté aux sacrifices
de deux guerres mondiales l'ont
laissée exsangue. La livre ster-
ling dévaluée est le reflet d'un
désarroi financier que reflète une
balance commerciale plus défici-
taire que jamais. Et les grèves
sauvages ou régulières sabotent
tout relèvement. Car ce sont en
fai t  les syndicats et non plus le
gouvernement qui gouvernent.

Paul BOURQUIN

> Suite en dernière page

— Par L. GREENWOOD —
Antonio Duarte, quatre ans, réus-

sit en se hissant sur la pointe des
pieds, à atteindre un régime de ba-
nanes sur le rayon d'un supermar-
ché. Sa mère, Amalia, le prie gen-
timent de le lâcher et le remet à sa
place.

« C'est terrible, dit-elle à un em-
ployé du magasin, il adore les ba-
nanes, mais je ne peux lui en offrir.
Nous n'avons pas mangé de fruits
à la maison depuis des semaines ».

Cette scène se passe pourtant dans
un pays où les bananes poussent
comme les mauvaises herbes.

A la caisse, une ménagère laisse
de côté quelques articles dans la
poussette, et dit au caissier : « Fai-
tes-moi toujours un premier total,
je ne sais pas si je peux tout ache-
ter ». Beaucoup de nos clients font
cela maintenant, déclare le caissier.
Les prix montent si vite que les mé-
nagères ne peuvent plus établir de
budget. Cette femme n'aura aucune
idée de ce qu'elle peut acheter avec
son argent, avant qu'on ne le lui
dise ».

LES CHOSES VONT MAL
Si un Brésilien achète moins de riz,

réduit sa consommation de haricots

noirs, et ne mange plus de bananes,
c'est que les choses vont mal, car ce
sont ses aliments de base. Depuis jan-
vier, les prix alimentaires ont monté
de 33 pour cent.

Tandis que les Américains du Nord
sont tout étourdis avec un taux d'in-
flation de 11 pour cent, les Brésiliens
les regardent avec envie.

Depuis plus de dix ans, ce pays utili-
se tous les procédés fiscaux avec une
adresse et une ingéniosité considéra-
bles, mais il n'a réussi que trois fois à

contenir le taux annuel de l'inflation
en deçà de 20 pour cent.

Cette année, l'inflation est de nou-
veau incontrôlable, à cause des prix du
pétrole, de l'augmentation du prix des
importations, et de la pénurie causée
par la propre extension phénoménale
du Brésil. Il a fallu quatre mois pour
mettre un frein , et les Brésiliens au-
ront bien de la chance s'ils réussissent
à finir l'année avec un taux annuel de
32 pour cent.

? Suite en dernière page
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Au Brésil, un remède radical contre l'inflation ?

Elections britanniques

Un ultime sondage de rOpi-
nion Research Center publié par
l'Evening Standard à la veille des
élections, donnait hier 43 pour
cent des suffrages aux travaillis-
tes britanniques.

Les conservateurs arrivent avec
33 pour cent, les libéraux 20 pour
cent et les divers quatre pour
cent.

(ap)

Dernier sondage

«Dialogue direct entre l'économie et la presse»

— par Gil BAILLOD —
« L'idée d'ouvrir l'accès du marché

financier à certaines sociétés de la
branche horlogère fait son chemin, mais
la situation actuelle des Bourses et du
marché des capitaux n'est guère pro-
pice à des réalisations dans ce do-
maine ».

M. H. Strasser, directeur général de
la Société de Banque Suisse introduit
la présentation de l'industrie horlo-
gère à laquelle il avait convié hier,
dans les locaux de l'ASUAG, l'ensem-
ble de la presse suisse qui a massi-
vement répondu à son invitation.

Et M. Strasser de poursuivre :
« Dans les conditions actuelles du mar-
ché il ne sera donc pas aisé de trouver
des solutions aux besoins de finance-
ment accrus de l'industrie horlogère et
les organes dirigeants de cette branche
vont devoir se pencher sur cette ques-
tion préoccupante ».

En deux phrases, M. Strasser avait
plongé au cœur du problème. Mais,

curieusement, dans ce grand rassem-
blement de personnes bien avisées il
ne s'est personne trouvé, au moment
de la discussion pour questionner le
banquier à ce propos !

La SBS ne s'était donc pas trompée
en organisant une journée de présen-
tation et d'information à propos d'une
industrie mal connue : l'horlogerie de
qui, comme d'un enfant turbulent, on
ne retient souvent que les facéties...

SUR UN AXE...
En fait de présentation d'une indus-

trie, c'est l'ASUAG et plus spéciale-
ment la plus importante de ses socié-
tés, Ebauches S. A., qui furent à l'hon-
neur !

Quoi de plus naturel : la SBS porte
principalement son effort sur les
grands groupes horlogers. Cette ban-
que est actionnaire de l'ASUAG,
d'Ebauches S.A., et de GWC, notam-
ment.

? Suite en page 9

La SBS présente l'horlogerie
. . . '.. '. - ¦ ->— -' ¦ ¦ v ¦- . \ .  ¦- ¦ ¦ ¦  ¦-¦. ¦:¦> :

ALLIANCE
DES INDÉPENDANTS

Référendum contre
la hausse du prix

du mazout
et de l'essence i

Estimant que l'assainissement des
finances fédérales ne peut se faire
uniquement par des recettes supplé-
mentaires à la charge du consom-
mateur, l'Alliance des indépendants
a décidé de lancer un référendum '
contre l'augmentation des surtaxes
sur l'huile de chauffage et du car-
burant.

LIRE EN PAGE 13

DANS LE CANTON •
DE NEUCHATEL

Hausse des loyers
de 7 % à 10 %...

L'assemblée générale de la Société
neuchâteloise des gérants et cour-
tiers en immeubles vient de se tenir
à Montézillon. Elle annonce une
hausse des loyers de 7 pour cent à
10,5 pour cent.

LUtE EN PAGE 7 . .„



GEORGES DESSOUSLAVY (1898 - 1952)
Une carrière exemplaire de peintre à La Chaux-de-Fonds

C'est dans un dessein extrêmement
précis, et non pas comme sectateur
impénitent et aegrotant de l'art régio-
nal, que nous nous appliquions à pro-
poser l'organisation, dans sa ville na-
tale, d'une exposition complète de
Georges Dessouslavy. Car s'il y eut
d'autres artistes de hauts rangs qui
vécurent ot oeuvrèrent à La Chaux-
de-Fonds, trois seulement jouèrent, et
même à des titres différents, le rôle
de formateurs non pas même du goût
esthétique mais du métier d'artiste,
peinture ou sculpture : Charles L'E-
plattenier, Léon Perrin et Georges Des-
souslavy. Mais surtout le premier et
le dernier, qui furent, sur le plan de la
vision elle-même, des novateurs et des
créateurs. A ce titre, toute leur car-
rière devient intéressante, et autant
leurs quêtes, leurs tours et détours,
leurs essais et recherches, leurs échecs
et réussites, grandes ou petites, que
leur œuvre accomplie ou aboutie.

Car un artiste vit de ce qui l'en-

Pierrot moderne

toure. On ne l'est pas a Paris comme
à La Chaux-de-Fonds, Le Corbusier
l'a superbement démontré, et si l'on
se consacre à la carrière ici, dans une
région précise vouée à un métier qui
ne l'est pas moins, c'est que l'on a
choisi ledit lieu. Georges Froidevaux,
certes, n'aurait pas revêtu, non pas
tant le Haut-Jura en général que son
Bas-Monsieur résidentiel, des plus bel-
les et profondes couleurs , d'une lumiè-
re aussi, sombre, tragique et heureuse
et justes, d'ailleurs, cette terre « d'une
incomparable gravité » (écrivait Louis
Loze), s'il n 'avait été contraint de l'ha-
biter sans partage, de s'y river, en
quelque sorte. Mais c'est que fonda-
mentalement, au plus secret de soi, il
l'avait choisie pour exprimer la part
totale d'universel qu'il avait dans les
sens, le cœur et l'âme.

Georges Dessouslavy aussi, éminem-
ment. U a voulu ce pays, dans d'autres
conditions que Froidevaux, mais avec
tout autant d'acharnement, d'enthou-
siasme exténuant. « Vingt fois sur le
métier remettez votre ouvrage », ce
précepte de Boileau fut pour lui ex-
périence quotidienne : il peina, dans
une certaine mesure triompha, une fois
en tout cas, et mourut trop tôt pour
s 'accomplir, et nous accomplir. Mais il
fit mieux et plus que simplement indi-
quer la marche' à suivre : il força la
porte, dont après lui on n'eut plus
qu'à franchir le pas. Et c'est cela qui
est énorme.

flous voulions donc montrer aux en-
fants non pas ces dorades, mais ce
travail d'atelier et de nature, afin
qu'ils sachent ce que c'est que d'être
peintre, et non pas n'importe où, mais
ici. C'est Pierre von Allmen, dans ses
deux fiefs de Neuchâtel (musée d'art et
d'histoire) et du Grand-Cachot qui a
réalisé notre désir : tant mieux et mer-
ci. Car les deux expositions forment
un tout, et si l'on peut regretter qu'el-
les ne soient pas ensemble, l'on souhai-
tera que l'une engage le spectateur
à voir l'autre. Au Grand-Cachot, il y
a le « monumentaliste » et la peinture
de début de carrière et de métier déjà
solide mais hésitant. Au chef-lieu la
période de pleinitude, de l'impression-
nisme triomphant quoique inquiet , et
les années 50-52, le grand tournant
autrement dit , celle « post-gare-de-La-
Chaux-de-Fonds », la découverte d'une
autre voie que le pur et d'ailleurs sen-
sible, joyeux, sensuel portrait de la
femme et de la nature. Donc le « tout

Un fragment, a l'huile et sur toile, des horlogers : les « petites mains » . On le
voit : plus de perspectives, mais le SIGNE.

(Grand Cachot de Vent, photos Impar-Bernard)

Dessouslavy ». Nous aurions désiré en-
core plus de documents, mais passons

BEAUCOUP PLUS
DE TOURMENTS

QU'ON NE L'IMAGINE...
Nous nous souvenons comme d'hier

quand Dessouslavy, au pied de l'atelier
de l'Ecole d'art encore au Collège in-
dustriel, Numa-Droz 46, alors que nous
l'accompagnions à son cours, nous di-
sait :

— Ah ! les jeunes (c 'étaient alors les
Froidevaux, Loewer, Cornu , puis ses
propres disciples), Us ne se rendent
pas compte de la chance qu 'ils ont de
n'avoir pas subi le charme (au sens
Plein de terme) des impressionnistes,
l' envoûtement de ces poètes de la na-
ture. Ce qu'ils avaient jait , il le fa l la i t
fa i re, oui ; mais nous, nous adonner
à autre chose.

Précisons-le : d'autres, de l'âge ou de
la génération de Dessouslavy, ou même
de la précédente, l'ont accompli, quand
ce ne seraient que les tauves, les cu-
bistes, que lui connaissait bien (il avait
une forte culture artistique, musicale
et littéraire). Mais son mot est cepen-
dant profond , et concerne précisément
les régions , singulièrement la nôtre. De
1900 à 1930, Paris dictait littéralement
son goût en art, mais, ici , à retarde-
ment. L'Eplattenier aussi l'a éprouvé,
quand il parvenait à persuader ses
disciples de réalisations nouvelles, mais
pas leur entourage, pas les notables ,
ceux grâce à qui les choses dont les
artistes rêvent se réalisent, éventuelle-
ment. Le Corbusier plus vivement en-
core, à qui notre génération eût eu
indiscutablement recours, si elle avait
été aux leviers de commande en 45-50.
C'est-à-dire que l'air qui vous envi-
ronne est encore du passé, culturelle-
ment, alors que celui qui inspire la
création est du présent ou de l'ave-
nir.

Dessouslavy, comme des impression-
nistes, a passionnément aimé la vie,
la nature, les êtres, les choses, tout. Ce
qui est d'une immense et d'ailleurs
fondamentale vertu. Nous n'aimons pas
opposer le cœur à l'esprit, ils font si
bon ménage entre eux quand ils exis-
tent ensemble, et marchent l'amble.
Nous avons des œuvres où le cœur
triomphe, d'autres où c'est la raison :
les chefs-d'œuvre sont ceux où les
deux se conjuguent, juxtaposent ou se
multiplient. Dessouslavy était tellement
passionné de réel et de l'univers visible,

qu 'il se donnait tout entier a l'exprimer
poétiquement. L'on verra à Neuchâtel
dans quel métier solide, qui sort vain-
queur, aujourd'hui , de son quart de
siècle de purgatoire. On retrouve avec
ravissement ses portraits, paysages et
natures mortes , puissamment peints ,
aussi vivants aujourd'hui qu 'hier.

Sa recherche était d'une exigence
sans fin , son commentateur, Paul-Henri
Jeanneret , a eu bien raison de dire
que là-dessous, il y avait goûté le plus
délicat, un pinceau averti , des couleurs
méditées, revues et corrigées cent fois ,
un dessin raffiné, une composition
cadrée comme celle d'un grand. Mais
surtout, surtout, cet amour frémissant
de ses sujets, ah ! ses sujets : c'est un
homme tout entier qui s'exprime dans
ces toiles éclatantes ou tendres, tou-
jours profondément humaines, et belles ,
pour qui sait qu'a?noiir multiplié par
métier ne faillit jamais ; sauf à la
bourse, qu'elle soit de finance ou d'art !

Seulement il y eut le grand tour-
nant...

L'ENTREE DANS
AUTRE CHOSE

Quand il fit le concours pour la dé-
coration du hall de la gare de La
Chaux-de-Fonds, Dessouslavy n'avait
en vue que de décorer une surface pla-
ne certes, mais comme devant , c'est-à-
dire comme ses peintures murales de
l'entrée de la gare de Neuchâtel, de
la caserne de Payerne, de l'Eglise de
Eueyre. Sur le sujet « horlogerie » et
« nature haut-jurassienne », il brossa
(faudrait les revoir) des esquisses clas-
siques exprimant l'une et l'autre, mais
en langage très rigoureux de peintre de
chevalet. Avec toute la perspective is-
sue de la renaissance et fourbie par les
siècles.

Survint Jean Lurçat, le rénovateur
de la tapisserie, celui qui avait juste-
ment compris la grande façon des épo-
ques où toute la décoration était mu-
rale : le Moyen Age et l'« avant-pein-
ture - à - l'huile - sur - bois - ou -
sur - toile ». Lurçat retournait au temps
où le mur ne représentait pas, mais
décorait. En fait , toutes les grandes
peintures décorent, elles sont toutes des
traductions à deux dimensions d'un
univers qui en a certes trois, mais
passons. En tout cas, à imiter exclusi-
vement la nature, et, pour la tapisserie,
à reproduire chèrement les tableaux
peints, l'art mural s'était exténué ; il
mourait ; il était mort: Lurçat et ses
contemporains, d'abord dans les quo-
libets, en tout cas dans un labeur
foi'cëné' et îrigrat, "redécouvrirent - les
vertus cruciales de l'esthétique médié-
vale .:•-Simplicité et respect ^ du mur,
c'est-à-dire encore une fois d'une sur-
face à deux dimensions, non à trois.

Nous passons sur le détail, d'ailleurs
exaltant, de cette remise en question
de tout art mural, mais convenons que
Dessouslavy ne réalisa pas les projets
qu'il avait soumis au concours et pour
lesquels on l'avait primé, mais en fit
d'autres. Qu'il rechercha aussi le métier
de fresquiste, se faisant maçon, chimis-
te, tout ce que l'on veut, pour mélanger
ses sables, afin de réaliser le soubasse-
ment du mur sur lequel il peignit.
Il travailla dans des ateliers d'horlo-
gerie afin de bien comprendre le mé-
tier qu'il devait rendre, champignonna
pour saisir dans sa vérité instantanée
le geste du « pays » du Haut-Jura, les
pâturages, les sapins, les plaisirs et les
jeux d'une population aussi agreste
qu'horlogère, et vice-versa. Mais il le
dit SUR ET DANS LE MUR. Les trois
fresques se lisent donc de bas en haut
ou, mieux, de haut en bas, de gauche
à droite, pas du tout en profondeur.

En même temps qu 'il faisait cela,
i'. libérait la décoration murale de ses
entraves ancestrales. Désormais —
après les engueulades homériques qui
marquèrent leur découverte, surtout de
la première — les artistes du cru pou-
vaient mener leur quête sinon à leur
guise du moms très librement ; on
leur avait frayé un chemin. Par un
heureux hasard, c'est alors que le can-
ton et les grandes communes inscrivi-
rent dans leurs tablettes que sur les
devis de toute construction publique,
on inscrirait un pourcentage pour la
décoration. Ainsi se multiplièrent-elles
et forment-elles aujourd'hui un « musée
du dehors » d'une grande richesse qu 'il
faudra bien cataloguer un jour pour
que notre vain peuple puisse enfin le
visiter systématiquement. Puisque il ne
va plus au musée, il ira aux collections
publiques extérieures à celui-ci.

Désormais Dessouslavy va peindre
autrement, même sur chevalet. Il si-
gnifiera les choses plutôt que de sim-
plement les montrer. Il les enveloppera
d'un style. C'est l'orchestre, non les
musiciens, qui sont le phénomène cen-
tral d'une exécution musicale. C'est le
métier d'horloger, non horlogères et
horlogers (lesquels y sont, pourtant, et
diablement !). Ainsi une peinture naît,
oui transcende l' accidentel pour aller
droit à l'essence des choses, que celles-
ci soient matérielles ou spirituelles.
Partout, la marque de son expérience
murale est visible.

Or c'est cela, l'histoire d'un peintre
et d'une peinture en un moment et en
un lieu donnés, tous les deux singuliers.
Non pas l'exposition des chefs-d'œuvre
dits indiscutables, qui ne le sont que
pour celui qui les choisit. La vision glo-
bale. Entre Neuchâtel et le Grand Ca-
chot, on l'a pour Dessouslavy.

J.-M. N.

Il est plus facile à un père d'avoir
des enfants qu'à des enfants d'avoir
un père.

S. S. Jean XXIII

Pensée

Un menu
Radis
Filets de poissons aux bananes
Riz à l'indienne
Laitues braisées
Poires au sirop

FILETS DE POISSON
AUX BANANES
pour 4 personnes :

600 g. de filets de poisson ; le jus
d'un citron ; 4 bananes ; 2 oeufs ; sel,
poivre ; sauce Worcester et ketchup ;
persil haché fin ; farine ; huile

Assaisonner les filets de poisson avec
le jus de citron, sel, poivre, quelques
gouttes de sauce Worcester puis les
passer à la farine et dans les oeufs
battus.

Dorer les filets dans de l'huile bien
chaude en comptant 2 à 3 minutes de
chaque côté selon leur épaisseur.

Fariner les bananes avant de les
dorer dans l'huile et les dresser sur
les filets. Napper chaque fruit avec
un peu de ketchup et saupoudrer le
plat de persil haché.

Pour Madame
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Assez de plaisanteries!
Hug Musique SA, Neuchâtel

a enfin terminé
ses transformations!

Elle ouvre ses portes dès aujourd'hui à 8,15 heures.
N'oubliez pas de lire attentivement notre annonce

dans ce journal !

Hug-Musique SA AÊf W m m m m .Vis-à-vis de la Poste, 2001 Neuchâtel M I |ïïïïn
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L Les animaux: l'oiseau
Si certains oiseaux possèdent des

attributs qui ont inspiré des sym-
boles, il est possible de dégager des
généralités dont voici quelques-unes.

Tout d'abord , l'oiseau est destiné
à voler, donc de servir de lien entre
la terre et le ciel ; d' autre part, il
est l'image de l'âme qui s'envole
libérée du corps (l'intelligence, dit
le Rig-Véda, est le plus rapide des
oiseaux). Quant au célèbre mystique
espagnol Saint Jean de la Croix, il
voit dans la légèreté de l'oiseau le
vagabondage des pensées, la frivo-
lité.

En Inde, on estime que l'oiseau
en général crée l'amitié entre les
hommes et les dieux.

Dans le Coran (sourate XVI I , ver-
set 13, on lit : « Nous avons assigné
à chaque homme son volatile en son
cou». La traduction du cheick Bou-
bakeur Hamza remplace le mot oi-
seau ou volatile par «lot», qui est la
traduction de l'arabe tâ'ir qui, méta-
phoriquement, signifie « oiseau ».
L'image est belle et dans la tradi-

tion islamique l'oiseau est égale-
ment le symbole de l'immortalité de
l'âme.

L'oiseau est encore assimilé aux
fées , aux anges, voire aux revenants,
lorsqu'il s'agit d'oiseaux de nuit.
Dans un ouvrage bouddhique d'ori-
gine tibétaine traduit en franç ais :
«Précieuse guirlande de la loi des oi-
seaux » (Cahier du Sud, La Bacon-
nière), divers wlatiles exposent
l'enseignement du Bouddha, ce qui
est une manière originale de présen-
ter une doctrine.

De plus, dans les rêves, l'oiseau
est un des symboles de la perso n-
nalité du rêveur.

Quant aux couleurs, les corres-
pondances s'établissent comme suit :
le corbeau est noir, c'est un symbole
d'intelligence ; le paon, vert et bleu,
évoque des aspirations élevées ; le
cygne, blanc, symbolise la divinité,
la vie spirituelle ; le phénix, rouge,
est le symbole de la sublimité divine
et de l'immortalité.

A. C.



Les tireurs au pistolet des Armes-Réunies
qualifiés pour la finale suisse à Saint-Gall

Pour la troisième fois consécutive
— un fait unique dans le canton de
Neuchâtel — le groupe des tireurs au
pistolet des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds participera, samedi
et dimanche 13 octobre 1974, à la fi-
nale suisse qui se déroulera à Saint-
Gall.

Cette année, 1306 groupes ont pris
part à ce championnat et les trois
tours éliminatoires auxquels partici-
paient les Chaux-de-Fonniers ont don-

A l'entraînement, de gauche à droite : Frédy Blaser, Rodolphe Beutler, Louis Geinoz..

né les résultats suivants : Premier
tour : Dùdingen, 463 points ; La Chaux-
de-Fonds, 462 (éliminés : Lenzbourg,
459 et Lugano, 457). Deuxième tour :
La Chaux-de-Fonds, 463 points ; Wan-
gi (Thurgovie), 456 (éliminés, Morges,
456 et Lausanne (446). Troisième tour :
La Chaux-de-Fonds, 472 points ; Her-
zogenbuchsee, 466 (éléminés Hinwil
(Zurich), 455 et Gunzgen (Soleure),
453).

Quant au classement des groupes

qualifiés pour la finale, il est le sui-
vant : 1. Zofingue, 473 points ; 2. Zu-
rich-Ville, 472 ; 3. La Chaux-de-Fonds,
472 ; 4. Zurich-Hângg, 470, etc.

Enfin, les résultats individuels de
l'équipe chaux-de-fonnière sont les sui-
vants : Frédy Blaser, 96 points ; Ro-
dolphe Beutler, Louis Geinoz, Alex
Roost et Ernest Schneebeli, tous 94
points.

Les Chaux-de-Fonniers forment une
équipe bien homogène avec un rem-

...et de gauche à droite : André Wampfler, Alex Roost et Ernest Schneebeli.

plaçant de grande valeur : André
Wampfler: Tous feront le déplacement
de Saint-Gall, ce week-end et les es-
poirs neuchâtelois et romands reposent
pour une bonne part sur leurs épaules.

La qualification des Armes-Réunies

est le résultat d'un entraînement in-
tensif. En hiver, au pistolet à air com-
primé ; en été, au stand de la Bonne-
Fontaine. C'est aussi le fruit du travail
du directeur des tirs au pistolet , Ru-
dolphe Beutler. (ed)

Sociétés locales
Chœur d'hommes L'Union Chorale :

Dimanche 13, 7 h. 50, rendez-vous à
la 1 gare, course. Mardi 15, 20 h. 15,
répétition à l'Ancien Stand.

Chœur mixte catholique : Dimanche 13,
à 10 h-, messe chantée au Sacré-
Cœur. Lundi 14, 20 h. 15, répétition
à N. D. de la Paix.

Chœur mixte de l'Eglise Réformée :
Lundi 14, à 20 h. 10, répétition au
Presbytère. N'oubliez pas la corbeille
de vente !

Club alpin suisse : Chalets Joux du
Plane, Mont d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 12, course du mois,
rendez-vous à 13 h. à la gare. Les
12 et 13 Alsace (famille), réunion ce
soir à 18 h. 15 au local. Samedi 19,
Clos du Doubs, inscriptions : Bd.
Comte. Samedi 26, match au cochon,

au chalet du Mont d'Amin, inscrip-
tions : F. Schild, J. Ryser.

C. S. F. A. : Jeudi 17, assemblée au
local, avec film sur la nature. Pour
les dernières courses, se référer au
programme.

Musique des Cadets : Répétitions gé-
nérales : mardi et jeudi à 19 h. 30.
Présence indispensable.

U. C. J. G., La Jurassienne : Dimanche
20, course : Les Ponts-de-Martel -
Couvet. Organisateurs : J. B. Stettler,
F. Jaquet. — Sortie géologique, séan-
en plein air, dans la région de la
Combe-Grède, par M. Ducommun,
fils, samedi 26 oct, Séance mixte. —
Gymnastique, lundi de 18 h. à 20 h.
Jeudi de 18 h. à 20 h. et 20 h. à
22 h., salle de Beau-Site.

Samaritains : Jeudi 10 oct., 20 h., au
Cercle catholique : comité. Lundi 14,
au local : 2e leçon de théorie du
cours de samaritains.

UNE HISTOIRE D'HIRONDELLES

TRIBUNE LIBRE

Le sauvetage des hirondelles actuel-
lement en cours me remet en mémoire
une incroyable histoire dont je garde
aujourd'hui encore l'amer souvenir. Je
pense utile de la conter, j'en garantis
l'authenticité avec les témoins aujour-
d'hui encore en vie.

Ainsi à l'automne, 1951 je crois, beau-
coup de martinets n'avaient pas pris
leur envol vers le sud. Ils étaient nom-
breux à La Chaux-de-Fonds à voler
encore dans le lumineux automne dont
nous étions gratifiés cette année-là.
Novembre vint avec ses journées plus
courtes et froides. Tout le monde avait
oublié les hirondelles, sauf un malade
qui de sa fenêtre rue Léopold-Robert
110 observait un singulier manège. Il
voyait, dans les heures les plus,douces,
des oiseaux noirs sortir des soupentes
du toit d'une haute fabrique d'horlo-
gerie à 100 mètres à peine, usine où je
travaillais alors. Ceux-ci allaient de
temps à autre s'agripper aux joints de
dilatation d'un immeuble neuf un peu
plus loin. Questionnant les gens du

quartier, d'autres mêmes oiseaux se
trouvaient, à leurs dires, sous le toit
de la fabrique Vulcain. Aucun doute :
c'était des martinets...

J'annonçais cette nouvelle à L'Im-
partial qui, quelques jours plus tard,
la publia. Or, comme un couperet, vint
le communiqué cinglant du président
lausannois (sauf erreur) de la Société
ornithologique disant que, formellement
cela n'était pas possible. Ah ! les ponti-
fes...

Un peu de neige tomba en décembre.
Les oiseaux étaient toujours là, moins
nombreux toutefois. En j anvier, l'un
ou l'autre profitait de la pause de
midi pour pénétrer dans les vastes ate-
liers. Cependant leur vol était si rapi-
de et, si fugitif qu'il était impossible
de les observer. Le 2 février arriva
vraiment l'hiver, le gros hiver de chez
nous. Plus d'oiseaux, je n'y pensais
plus.

A mi-mars, voici la fonte des neiges
dans un glouglou joyeux et un soleil
tout neuf. Un bel après-midi, le di-

recteur responsable des bâtiments me
fait demander dans la cour de l'usine.
Sans un mot, il me montre une conduite
de descente des eaux du toit qui, obs-
truée, est éventrée sur plus d'un mè-
tre. L'ouvrier a encore ses cisailles à
la main. A hauteur d'homme ¦se trou-
vent, pressés l'un sur l'autre, les corps
de magnifiques oiseaux noirs aux lon-
gues ailes en faucille. Ils sont vingt
peut-être qui, ayant lutté presque tout
un hiver, mangeant je ne sais quoi,
ont péri à bout de ressources dans les
plus tristes conditions. Personne ne dit
mot. Pas une parole...

A ce jour, je n'en ai jamais parlé
et j'en ressens encore un vif malaise.

Voilà mon histoire
^
d/hirondelles. La

peiné dès hommes ff*prïïs d'importance,
direz-vous ? Sans doute, mais l'amour
des hommes ne prend-il pas sa source
dans les actes les plus humbles et les
plus désintéressés ?

B. Froidevaux
la Chaux-de-Fonds

I COMMUNI Q UÉS !
;

Radiophotographie et dépistage du
diabète = assurance-santé à renouve-
ler périodiquement. Veuillez consul-
ter l'annonce parue dans « L'Impar-
tial » du 2 octobre. Vendredi, dernier
jour , Place de la Gare, de 14 h. à 16 h.
30.

Au Théâtre : En ouveerture de sai-
son, mercredi 16 oct., en soirée, le
célèbre Arsène Lupin de la télévision,
Georg ïs Descrières, sociétaire de la
Comédie française dans une comédie
d'Axelrod, adaptée par Barillet et Gré-
dy : « Au revoir Charlie ». Une bril-
lante distribution entoure Georges Des-
crièr s. Un gala Jean Huberty de Pa-
ris qui ne manquera pas d'attirer les
amateurs de théâtre gai.

L'oreille qui voit. — Ce soir, à la
petite salle du TPR, Promenade 10 a,
Pierre Halet et Jean-Yves Barrier pré-
sentent leurs « contes écologiques ».
Pierre Halet avait écrit pour le Théâtre
populaire romand « La double migra-
tion de Job Cardoso », il y a quelques
années. Il nous revient aujourd 'hui
avec ces contes, où l'image projetée sur
un écran assure en contrepoint le re-
lais du texte.

QUE VOTER ?
le 20 octobre

Le système de financement
de l'AVS prévoit que les tra-
vailleurs assurent par leurs
cotisations le financement
d'une part importante des
rentes versées aux retraités
actuels.
Aujourd'hui déjà, les person-
nes actives suisses (45 %) ne
suffisent plus à assurer le fi-
nancement de l'AVS.
Si plus de 300 000 travailleurs
étrangers, saisonniers et fron-
taliers sont expulsés et ne
versent plus leur cotisation
AVS, toute la charge des ren-
tes retombera sur les travail-
leurs suisses et étrangers res-
tants qui ne pourront pas la
supporter. Dès lors, la rente
des bénéficiaires de l'AVS ne
pourra être assurée.

Comité neuchâtelois
contre l'expulsion

p 21574 de 500 000 étrangers
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La triste histoire ci-dessus nous
incite à ne pas laisser se reproduire
les faits qu'elle rappelle ! On sait
que, fort heureusement, un remar-
quable mouvement de « sauvetage
des hirondelles » a battu son plein
ces jours, mobilisant trains, avions,
mais aussi d'innombrables bonnes
volontés pour permettre aux passe-
reaux désorientés par l'offensive
brusque de l'hiver de trouver mal-
gré tout le chemin du soleil.

Ce ne sont pas tant les hirondel-
les de chez nous qui ont été prises
au piège d'un hiver précoce, mais
plutôt celles qui, venant des con-
trées au nord, ont vu leur migra-
tion désorganisée à la hauteur de
nos régions, à cause des caprices du
climat.

Dans le seul canton de Neuchâ-
tel, ce sont près de 20.000 oiseaux
qui ont été recueillis, rassemblés
au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel, puis réexpédiés par
train et avion dans les régions mé-
diterranéennes. Mais il semble que

l'opération arrive à son terme. Lun-
di, le musée a soigné 1600 hirondel-
les, mardi 1800 et hier 150 seule-
ment.

Pourtant, alors qu'on croyait le
phénomène réservé au « Bas », des
passereaux ont été signalés dans le
Doubs. Un agriculteur en a recueil-
li plusieurs dans son étable. Des pê-
cheurs se sont inquiétés d'en re-
marquer, volant au ras de l'eau, vi-
siblement en difficultés.

Si donc vous trouvez des hiron-
delles en mauvaise posture, empres-
sez-vous de les recueillir. Il vous
suffira de disposer momentanément
d'un local où vous pourrez les nour-
rir pour les remettre en forme. Ce
n'est pas compliqué : on leur pré-
pare de la viande maigre, éventuel-
lement mélangée avec un peu de
jaune d'œuf (proportion : un jaune
d'œuf pour 300 gr. de viande), qu'on
leur donne à avaler au moyen d'un
instrument qui ne puisse pas bles-
ser leur bec, après avoir ouvert ce-

lui-ci avec un objet pomtu. Les hi-
rondelles, évidemment,' ne mangent
pas très docilement de cette maniè-
re mais on arrive fort bien à leur
faire ingurgiter cet aliment, avec
un peu de patience. Ensuite, le plus
vite possible, une fois qu'elles ont
été convenablement restaurées, il
faut placer les hirondelles dans un
carton à chaussures par exemple,
sans le garnir d'aucune manière,
mais en y ayant pratiqué des trous,
bien sûr. Dans un carton à chaus-
sures normal, on peut placer une
quinzaine d'oiseaux côte à côte. Il
suffit ensuite de remettre le car-
ton à la gare en expliquant de qui
il s'agit. Les CFF sont au courant,
et ont accepté de transporter gra-
tuitement les bêtes jusqu'à un aé-
roport où Swissair les prend en
charge pour achever leur migra-
tion. Afin qu'elles puissent, dans
quelques mois, venir nous remercier
de notre aide en nous annonçant le
retour du printemps...

MHK

Si vous trouvez des hirondelles...

«CETTE POLLUTION LA... »
Monsieur-le Rédacteur en chef ,
Les différents articles et lettres de

lecteurs parus dans les colonnes de
l'Impartial (réd.- à propos des Centres
de rencontres) m'obligent à certaines
réflexions.

Tout d'abord , je tiens à préciser que
je suis ferme partisan de l'ouverture
de tels centres à notre jeunesse. Toute-
fois, quelques conditions doivent être
remplies pour qu 'ils répondent aux be-
soins qu'on en attend.

La santé morale et physique des
jeunes gens qui les fréquentent doit
être sauvegardée, de même que leur
liberté de jugement et d'opinion. Je
pense en particulier aux enfants en
âge de scolarité.

De cette première constatation dé-
coule donc l'obligation de nommer à
la tête de ces centres des gens qui
sont là pour aider, rendre service, et
non pour imposer leurs conceptions,
quelles qu 'elles soient.

La profession de foi, parue dans le
Journal des Centres de rencontres, nu-
méro du 1er mai 1974, sous la plume
de M. Fontaine, dans son article inti-
tulé : L'HOMME N'EST PAS FAIT
POUR TRAVAILLER, contient des
idées incompatibles avec le rôle d'un
animateur de Beau-Site, fonctionnaire
communal.

Pour tous ceux qui n'ont pas eu
l'occasion de lire cet article, je relève
quelques phrases significatives :

« Certains vont même jusqu'à affir-
mer que le travail ennoblit l'homme ;
le syndicalisme suisse s'est particuliè-
rement distingué dans cette tâche igno-
ble.

L'homme, pas plus que l'animal,...
n'est fait pour le travail ; sa nature
le pousse à jouer et à jouir.

L'obligation de travailler n'a pas une
cause naturelle, mais sociale.

La voie de la révolution passe par
la destruction du travail, et non par
sa socialisation. »

Qu'après cela, on fasse circuler des
pétitions pour demander le maintien
de M. Fontaine à sa place d'animateur
de Beau-Site, et que des enseignants
y 'apposent leur signature , me frappe
douloureusement. Notre jeunesse méri-
te mieux que cela, elle me le prouve
chaque jour.

Il est temps que chacun de nous se
sente personnellement concerné. Que
tous les gens conscients du danger
latent qui pèse sur notre jeunesse saine,
prennent leurs responsabilités et agis-
sent, en disant à nos autorités, soit
directement, soit par la voie de la
presse, leur désir impérieux de voir
cesser cette pollution-là, plus grave
que bien d'autres.

Je vous prie de croire, Monsieur le
Rédacteur en chef , à l'assurance de
mes sentiments les meilleurs.

Claude Darbre, instituteur
Premier-Août 6
La Chaux-de-Fonds

-

Monsieur et Madame
JEAN-MICHEL JOHN
et leur fille Marie-Josée

ont le grand plaisir d'annoncer
la naissance de

Jean-Luc
8 octobre 1974

Clinique Montbrillant
Paix 125

Huguenin-Dezot Fritz Hermann, né
le 13 mars 1882, veuf de Marie Elisa,
née Bétrix. — Fegbli, née Arn, Rosa,
née le 22 février 1893, veuve. — Bionda
Alice Hélène, fille de Pierre et de Lina
Marie, née Geissler, née le 12 juin 1902.
Domicile Genève.

MERCREDI 9 OCTOBRE
Naissances

Rodriguez Sonia , fille de José-Ra-
mon , mécanicien et de Maria de los
Dolores, née Maseda.— Gattoni Isa-
belle Corine, fille de Siivio Eugène,
industriel et de Liliane Thérèse née
Galli. — Bugada Ivan, fils de Mario
Franco, mécanicien et de Maria , née
Segneri.

Etat civil
MARDI 8 OCTOBRE

Décès

abc : 20 h. 30, Les vilaines manières.
TPR : Promenade 10 a : 20 h. 30, L'O-

reille qui voit.
Club des loisirs : 14 h. 30, Maison du

Peuple : Une île de "la mer Egée,
diapositives.

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.

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

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

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, tel 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,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.
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.../«YQ.US Qftre ppwr sa saison 1974-75 les cours suivants *¦
au Locle
1. ÉLECTRONIQUE GÉNÉRALE

Cours de 21 leçons le mardi soir. M. Robert Perrenoud, ingénieur-physicien
et M. Raymond Voutaz, ingénieur-technicien, professeur à l'ETS au Locle.

2. ART BYZANTIN
Cours de 6 leçons le lundi soir. M. le pasteur Eugène Porret.

3. CONNAISSANCE DE L 'ENVIRONNEMENT
Cours de 4 leçons et une visite de l'Institut de géologie de l'Université de
Neuchâtel, le mardi soir. M. Jean-Jacques Miserez Dr ès-sciences, ingénieur-
chimiste.

4. INFORMATION SANITAIRE
Cours de 3 leçons le mercredi soir. Dr Gérard Fischer, médecin des écoles
pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

PROGRAMMES à disposition dans les librairies, les écoles, les syndicats, les biblio-
thèques ; au Locle, magasin de tabac André Gindrat.

Inscription : Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements particuliers : tél. (039) 22 29 71.

Voir programme de La Chaux-de-Fonds, page No 6.
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C'EST AUSSI
les dernières nouveautés en

Hi-Fi
au stand

IÉLÉVISION ELE8IRO
P. HUGUENIN- G0LAY

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

\ IIIIIIM ¦!¦ ¦ ¦ «I«1

i

N'attendez pas
le dernier moment !

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

RESTAURANT
DES CHASSEURS

LES ENTRE-DEUX-MONTS

Nos SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Tél. (039) 31 60 10

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURV O ISIER

A louer
CHAMBRE
indépendante, meu-
blée
STUDIO
meublé
APPARTEMENT
de 3 pièces.

Tél. (039) 31 67 77
Le Locle

AGENCE
OFFICIELLE

PFAFF
Crêt-Vaillant 7

LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 10

RETRAITÉ
cherche travail
à temps partiel.

Tél. (039) 3132 19
Le Locle.

A LOUER

appartement
de 2 pièces, remis
à neuf , tout confort,
plein centre du Lo-
cle. Fr. 305.—, tout
compris.

Tél. (039) 31 35 28

D A M E
cherche

travail
à domicile
Ecrire sous chiffre
BV 34031 au bureau
de L'Impartial.

Blh'wh'r'— Feuille dAvis des Montagnes MP"™
m̂ ¦ — - JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30. Matinée DIMANCHE à 14 h. 30 SAMEDI et DIMANCHE à 17 heures

d I N tff& Pi Un fUm d'action ' dLlr et mouvementé Un très beau fllm d'aventures

CASINO POLICE CONNECTION LA TRAVERSÉE FANTASTIQUE
| ' Une féerie en couleurs avec Eleonora Rossi-Drago', Fausto

I C I r\r*l C Avec Robert Duval, Verna Bloom, Henry Darrow Tozzi et le petit Marco Paoletti
L.CL LUoLL

Tel (039) 31 13 15 Couleurs - 16 ans Sans limite d'âge
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m* Pour la saison d'hiver HRjp f̂5Sj|S5SHPH 
LE 

LOCLE

^BBwBpV Skis ELAN - KNEISSL - ROSSîGNOL et tous les skis de promenade
/̂^̂ ^̂ ^̂  ̂

Chaussures 
de ski 

DACHSTESSM 
- 

Fixations 

toutes marques
-̂ é̂ iiPIgFl̂  Bottes lunaires - Gants - Bonnets - Patins - et mille et un autres articles

Restaurant de la Place IWIAT^^LJ A i l  I ^̂ T^̂  
Abonnement Fr. 12.-

1er étage Le Locle IVI/  ̂I %**$ fWJ LaVcT I m̂f 
35 tours

Vendredi 11 octobre dès 20 h. 15 du Vélo-Club Pédale locloise Jambons, paniers garnis

^̂ ^̂ ^ ^ f̂  ̂ 12 e Du 8 au 13 octobre 1974

I I I  mmM n H MMM %m\ HALLES DE GYMNASTIQUE
S T S  ^

W m K COLLÈGE DES JEANNERET
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Les sourires de la Vente-Exposition locloise
Il neige dru, mais la VEL dans son

cadre lumineux et confortable rit de
tous ses stands, pensant peut-être, sans
regrets, à cette VEL qui se déroula sous
tente, dans le jardin d'enfants proche
du Casino et où, la neige étant aussi
tombée inopportunément, il faisait gris
et froid.

Donc la VEL, dans les deux halles
de gymnastique du collège des Jeanne-
ret sourit d'aise et c'est à une recherche
de sourires que l'on va consacrer la
promenade en s'arrêtant devant chaque
stand.

Dilemme dès l'entrée : ira-t-on à
gauche ou à droite ? Lançant en pen-
sée une pièce de monnaie pour jouer
à pile ou face on commence par la
gauche et c'est très bien ainsi de ne
pas finir la description des sourires de
la VEL par les joies annexes mais
au contraire de les mettre en première
ligne avec le Restaurant que dirige
de main de maître M. Victor Huguenin,
restaurateur et président de la VEL.
Le cadre y est accueillant , les tables
fleuries, les parois ornées d'une douzai-
ne de fort beaux masques sculptés en
bouleau et qui sont l'œuvre de M. Eu-
gène Ernst. De plus la chair y est
bonne et savoureuse.

Tout à côté, dans le domaine de la
gourmandise la fabrique Klaus SA pré-
sentait, le jour de l'inauguration, sur
une bande roulante des caramels en-
veloppés de papier doré. L'effet ma-
gnifique symbolisait toute la fabrica-
tion depuis l'alpage à la boîte de dou-
ceurs chocolatées. Hélas, en fin d'après-
midi du jour d'ouverture tous les ca-
ramels avaient été volés, décollés de
la bande qui les entraînait, même à
l'aide de couteaux. Depuis lors ce sont
des emballages vides qui les rempla-
cent et qui restent en place.

Turtschy fleuriste allie avec beau-
coup de goût fleurs vivantes et fleurs
séchées, voire même créées de toutes
pièces dans des ensembles qui sont
opposés avec bonheur, dans une gamme
automnale.

A son deuxième jour d' ouverture, la VEL a déjà connu une belle fréquenta-
lion qui laisse augurer d' un résultat f inal  assez satisfaisant, (photos Impar-ar)

Chez Roger Gygax en parfait accord
avec la saison c'est le défilé des « go-
dasses » de ski, immenses et conforta-
bles, des skis colorés et de tous les vê-
tements douillets que l'on souhaite-
rait mettre et garder. Il pourrait avoir
comme enseigne, « La joie sur les pis-
tes ».

Turissa Husqvarna , la fameuse ma-
chine à coudre tentera madame tan-
dis que les radios aux perfectionne-
ments choisis et les télévisions aux mi-
res tentantes retiendront monsieur.
C'est la préfiguration de soirées fami-
liales d'hiver bien remplies et bien
capitonnées, tout cela au stand Paul
Huguenin-Golay.

Une belle voiture et un concours,
des idées d'évasion au moment où l'on
apprend que la circulation est pénible
à cause des intempéries c'est là le
sourire du Garage du Rallye.

De l'art dans une belle installation sa-
nitaire a son prix mais l'art pour
l'art avec des cuivres repoussés, des oi-
seaux aux ailes largement déployées
dans un bel essor, des silhouettes clai-
res qui semblent émerger d'un fond
sombre c'est le sourire et la poésie
du stand de René Vernetti qui sait
allier dans ses stands le produit de
son artisanat et celui de son art.

Isoler sa maison en veillant à sa
beauté, utiliser des matériaux nou-
veaux pour des revêtements de cou-
leur, combattre scientifiquement les
assauts du froid , c'est ce que persuade
M. Charles Gerber de Boudry, avec
son stand et ses explications auxquels
s'intéressent des propriétaires en puis-
sance.

Mesdames, le stand d'Eric Jossi
est un piège, un beau miroir aux
alouettes, avec ses bijoux originaux,
avec la révélation à côté du classique
or ouvragé, des beautés de l'argent
plein et massif , le tout au tic tac des
pendules neuchâtelolses qui disent
« Carpe Diem », « Cueillez le temps ».

Une tentation bien jurassienne at-
tend le visiteur chez le confiseur An-
gehrn. Partout des pives et encore des

pives, à côté de créations des appren-
tis de la maison qui poussent même
l'art de la confiserie jusqu'à reproduire
des Gobelins, points à points. Du beau
travail, une somme énorme de patien-
ce et la main sûre, tout cela a créé
de petits chefs-d'œuvre.

En face, la réalité avec le stand
de publicité Jéquier. Ses beaux livres,
ses ' reproductions, et ses passages de
films d'industries sont fort intéressants.

Frileuses et vous, toutes les femmes
élégantes, arrêtez-vous à la Sibérien-
ne, laissez-vous séduire par le mirage
des belles fourrures. Les visons que
l'on soigne dans la vallée de La Bré-
vine sont sensibles aux rigueurs du
climat et pour s'en protéger ils ont un
pelage bien dru et source de chaleur.
C'est l'antidote chaleureuse des fri-
mas.

A demain pour la recherche d'au-
tres sourires de la VEL. M. C.

Le bon goût et le soin apportés à la présentation des articles constituent
sans aucun doute l'élément le p lus caractéristique de la VEL.

Constitution d une association et inauguration officielle
du bibliobus neuchâtelois aux Ponts-de-Martel

De gauche à droite MM.  Donzé, Vaucher, Jeanneret et Gédet. (photo Impar-ar)

Promouvoir la lecture dans les communes décentralisées du canton en particulier,
et élargir d'une façon générale la connaissance du livre, telles étaient les moti-
vations qui amenèrent M. Fernand Donzé, à l'époque député au Grand Conseil
et actuellement encore directeur de la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, à
présenter un postulat en faveur de l'acquisition d'un bibliobus pour le canton
de Neuchâtel qui fut soumis en octobre 1972 au législatif cantonal. Le projet
largement appuyé par le Conseil d'Etat en la personne de M. Gaston Clottu alors
chef du DIP puis par son successeur M. François Jeanneret fut donc accepté à
l'arraché par le Grand conseil, il y a juste deux ans. Aujourd'hui il sillonne le
canton depuis environ six mois et le premier bilan qu'est à même de dresser
M. René Vaucher , animateur, bibliothécaire et chauffeur du bibliobus, dépasse

|| largement les prévisions les plus optimistes.
; al

Comme devait le préciser M. Jean-
neret qui présidait la cérémonie d'i-
nauguration de cette bibliothèque am-
bulante, mardi aux Ponts-de-Martel,
le canton, en autorisant ladite réalisa-
tion né s'est pas payé « un luxe », mais
bien un outil culturel utile et justifié,
même si dans les circonstances écono-
miques du moment ce projet eût été
considéré aujourd'hui comme suscep-
tible d'être reporté à une date ulté-
1 ieure.

DES RÉSULTATS RÉJOUISSANTS
Après avoir salué notamment M.

Jean Ruffieux, président du Grand
Conseil, M. Ducommun, président du
village des Ponts-de-Martel, commune
décentralisée du Jura neuchâtelois, vo-
lontairement choisie pour montrer le
sens réel du bibliobus, M. Payot, maire
de La Chaux-de-Fonds ainsi que les
représentants des communes, biblio-
thèques et institutions intéressées du
canton de Neuchâtel ; M. Jeanneret
rappela les options fondamentales de
la politique cantonale en matière d'é-
quipement en maisons du livre. C'est
ainsi que Neuchâtel dispose d'une bi-
bliothèque étroitement liée à l'Univer-
sité, La Chaux-de-Fonds d'un centre
de lecture plus général, de même que
la ville du Locle. Par ailleurs plusoeurs
bibliothèques de jeunes connaissent un
succès encourageant à La Chaux-de-
Fonds et au Locle notamment. Cet
équipement est aujourd'hui complété
par un véhicule à même d'offrir aux
agglomérations précédemment défavo-
risées sur ce plan des possibilités ac-
crues de culture par ie livre.

Les résultats sont extrêmement ré-
jouissants, le nombre des inscriptions
et des prêts ' dépassent Jes prévisions.
M. Jeanneret remercia ses collabora-
teurs, en particulier M. Donzé, l'âme de
cette réalisation et M. Vaucher son
animateur qui de surcroît a consenti
à assumer la fonction de chauffeur du

Les représentants des communes et institutions adhérant à l'Association

véhicule, ce qui n'est pas une sénécure
si l'on sait qu'il s'agit d'un camion de
près de 10 . tonnes ! M. Donzé eut à
son tour l'occasion de se livrer à un
plaidoyer pour la lecture en soulignant
l'intérêt culturel , huïnain et même éco-
nomique qu 'elle était à même d'appor-
ter. Lieu de rencontre et de décou-
verte, ce n'est que justice d'avoir pu
offrir cet objet de culture aux petites
communes du canton , ajouta-t-il.

CONSTITUTION
DE L'ASSOCIATION

Le bibliobus doit pouvoir prendre
son rythme de croisière en conservant
une certaine indépendance vis-à-vis de
l'Etat

C'est la raison pour laquelle l'asso-
ciation a été choisie comme forme
d'exploitation du bibliobus.

Avec l'accord de principe des com-
munes représentées à cette assemblée
l'Association neuchâteloise pour la lec-
ture par le bibliobus fut donc morale-
ment constituée. Le comité fut nom-
me en les personnes qui constituaient
le comité provisoire de constitution,
sous la présidence de M. François Jean-
neret, assisté de M. Fernand Donzé.
Mmes Matthey et Bonnet de Buttes et
des Planchettes ainsi que MM. Alb-
planalp du Landeron, Berthoud biblio-
thécaire à Neuchâtel, Jacot de St-Au-
bin , Faessler du Locle complètent ce
comité qu'animent en outre MM. Vau-
cher et Gédet, premier secrétaire au
DIP.

Les cotisations symboliques ont été
fixées à 50 fr. pour les communes et
les personnes morales et à 10 fr. poul-
ies membres individuels.

EN CHIFFRES
M. Vaucher eut 1 occasion quant a

lui de donner un reflet édifiant du
succès que rencontre d'ores et déjà le
bibliobus après quelque six mois d'ex-
ploitation.

C'est ainsi que 25.000 habitants ont
été touchés, représentant 29 communes
du canton (la moitié de leur nombre
total, excepté les trois villes), un home
pour personnes âgées et deux foyers
d'adolescents. L'âge des lecteurs se si-
tue entre 2 et 92 ans !

Alors qu'on estimait à 2500 le nom-
bre des lecteurs cette année, il atteint
maintenant déjà 2300 personnes dont
la moitié d'enfants. En proportion des
chiffres de population respectifs, la
commune d'Engollon vient en tête avec
29 pour cent de lecteurs, suivie de
Buttes (19,24 pour cent) et Les Ponts-
de-Martel avec 10,99 pour cent). Sur
un fonds de 6000 volumes, le bibliobus
a déjà prêté quelque 15.000 livres au
cours des 1200 km. qu'il effectue cha-
que mois pour desservir les différentes
communes. Quelques chiffres évoca-
teurs des besoins réels auxquels répond
de façon réjouissante ce nouveau bi-
bliobus neuchâtelois, le quatrième en
Suisse après Genève, Lausanne et Ve-
vey.

AR

LES BRENETS
Septuagénaire renversée

par une voiture
Un automobiliste des Brenets, M. A.

V., circulait hier à 17 h. 30 sur la rou-
te Les Brenets - Le Col-des-Roches. Ar-
rivé à proximité de l'immeuble No 149
du Bas-des-Frêtes, il a heurté Mlle Hé-
lène Jeanneret, 75 ans, des Frètes, qui
pelletait la neige. Blessée, Mlle Jean-
neret a été transportée par ambulance
à l'Hôpital du Locle.

De quoi faire oublier
les caprices du temps

Au manège du Quartier, prochainement

Monsieur le temps ! Ce vilain Mo n-
sieur le temps a complètement pe rdu la
tète en cet automne 1974. Il a tout ou-
blié , tout ! Il a oubiic que les gens se
réjouissaient de l'automne pour se ba-
lader à la montagne , bien au-dessus
de la mer de brouillard. Il a oublié que
dans l'agriculture, rien n 'est terminé ;
les regains sont plats , les moissons
lamentablement abandonnées et pla-
quées au sol détrempé. Il  a oublié que
les arbres en forêt  ou ceux qui embel-
lissent les maisons doiven t être e f feu i l -
lés avant de recevoir la masse de nei-
ge , sinon ils se cassent. A h !  Ce vilain
Monsieur le temps ! Il  a l la i t  fa i re  ou-
blier le concoitrs de j eune  bétail de la
Société d' agriculture du district du Lo-
cle. Mais le comité ne s'est pas laissé
prendre , et a f a i t  f i  de l'humeur de ce
ciel endiablé. Il  organise donc, en ce
samedi 12 octobre au Manège du Quar-
tier le f ameux  « Petit concours » . Ce
n 'est pas seulement' une présentation
de jeune bétail qui a préoccupé les

organisateurs , mais le souci de refaire
comme l'année dernière, une belle jour-
née folklorique dans ce sympathique
manège, journée qui sera prolongée
d'un grand bal du soir. Voici d'ailleurs
comment se déroulera cette f ê t e  :

Samedi matin , concours de jeune
bétail , à 11 h. 30, la f a n f a r e  «L' ave-
nir » de La Brévine agrémentera l'heu-
re de l' apéri t i f .  Puis chacun pourra
dîner en famille. Repas au cours duquel
le présiden t de la société M. Willy
Nicolet se f e ra  le plaisir de souhaiter
bienvenue à beaucoup de monde. Mon-
sieur Jacques Béguin, conseiller d'Etat ,
sera prése nt, de même que les autorités
communales , les experts etc. Des jeux
seront organisés pour les enfants , lote-
rie, danse entraînée par un duo d' ac-
cordéonistes, et le soir, l'orchestre
« Ceux de Chasserai » conduira un
grand bal qui f e ra  oublier nous l' espé-
rons le désarroi provoqué par... « ce
vilain Monsieur le temps .'.' (lab)
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A 
Monsieur et Madame

Pierre MONTANDON

ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

GARY
le 8 octobre 1974 .\

Gentianes 2, Le Locle

Clinique Les Bluets
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Police Con-

nection.
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.

X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXX >XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV
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Au cinéma Casino : Le film « Police
Connection » s'inspire des récits au-
thentiques du détective new-yorkais
Eddie Egan dont les mémoires ont
servi de base pour « French Connec-
tion » . C'est un film d'action, dur et
mouvementé se déroulant dans le mi-
lieu des trafiquants d'armes et de dro-
gue. C'est une réalisation en couleurs
de Howard W. Koch, avec Robert Du-
vall, Vema Bloom, Henry Darrow. Jeu-
di, vendredi, samedi, dimanche à 20 h.
30 et en matinée dimanche à 14 h.30.
— Samedi et dimanche à 17 h., le
cinéma Casino présente un grand spec-
tacle pour grands et petits : « La Tra-
versée fantastique », film tiré du célè-
bre roman « Cuore ». C'est un film en
couleurs, primé au festival de Saint-
Sébastien, interprété par Eleonora Ros-
si-Drago, Fausto Tozzi et le petit Mar-
co Paoletti.

TRIBUNE LIBRE

Pas un Loclois...
Après lecture de votre article de

l'Impartial du 5 octobre : « Les creusets
du Col-des-Roches ne refroidiront pas,
la fonderie rachetée par un Loclois »,
je vous demande de bien vouloir faire
paraître ces quelques lignes :

Un titre bien flatteur mais mauvaise
adresse. Le mérite ne revient pas com-
me vous l'écrivez à un Loclois, mais
bien à un Italien. Lui seul a eu le cou-
rage et la volonté de garder en vie une
industrie rare et essentielle au déve-
loppement de notre région, résolument
attachée à son autonomie.

Dans une période où les consciences
sont mises à rude épreuve, il faut le
dire bien haut : cet homme travaille
au développement de notre région au
même titre que tout industriel vérita-
blement loclois.

Son mérite est grand si l'on pense
que notre système démocratique risque
de remettre en cause les efforts qu'une
telle entreprise demande.

J-Cl. MATTHEY
France 8
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vous offre pour sa saison 1974-75 les cpurs suivants
à La Chaux-de-Fonds

1. MATHÉMATIQUES INFORMATIQUE
Un cours de 18 leçons le lundi soir. M. Freddy Taillard, professeur au Gym-
nase cantonal.

2. ANATOMIE PHYSIOLOGIE - ET HYGIÈNE HUMAINES
Cours de 8 leçons le mercredi soir. M. Jean Pantillon, professeur au Gym-
nase cantonal.

3. ART COPTE
, - f ' j Cours de 6 leçons le jeudi soir. M. le pasteur Eugène Porret.

4. HISTOIRE VÉCUE
Cours de. 4 entretiens le mercredi soir. M. Pierre Hirschi, attaché de
recherches à la Bibliothèque de la ville.

5. LITTÉRATURE ITALIENNE CONTEMPORAINE
Cours de 6 leçons tous les deux mercredis. Mme Madeleine Santschi , écrivain
de Lausanne.

6. CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET CONSOMMATION
DES MÉNAGES

Cours de 4 leçons le jeudi soir. Mme Yvette Jaggi Dr en sciences politiques
et présidente de la Fédération romande des consommatrices ; M. Albert Tille,
journaliste au Service d'information de la Radio Suisse romande à Lau-
sanne ; M. Peter Tschopp, professeur à l'Université de Genève.

7. QUALITÉ DE LA VIE
Cours de 6 leçons le lundi soir. M. Archibald Quartier, inspecteur cantonal
de la pêche et de la chasse ; M, Marc Burgat, instituteur ; M. Léonard
Farron, inspecteur forestier.

8. COURS DE PÉDAGOGIE ÉDUCATIVE POUR JEUNES
PARENTS

Cours de 4 leçons le lundi soir. Mme Liliane Guyot, psychologue, Neuchâtel ;
Dr Raymond Favre, pédiatre, La Chaux-de-Fonds ; Dr Kazimir Kladny,
médecin, Dombresson ; Dr Pierre Pilloud, pédiatre, Neuchâtel.

PROGRAMMES à disposition dans les librairies, les écoles, les syndicats, les biblio-
thèques.
Inscriptions : Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements particuliers : Tél. (039) 22 29 71
Voir programme du Locle, page No 4. ,
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La saison ~3nBëde la chasse :f ŝ^R>
Supermarché ^W^Mfe

à la boucherie ^p£ll
...vous trouverez toutes les spécialités de la chasse :

CIVET SAINT-HUBERT
CIVET DE CHEVREUIL
SELLE DE CHEVREUIL
GIGOT DE CHEVREUIL

au Supermarché du Printemps
Pour accompagner vos menus de "chasse" le Super-
marché a sélectionné 5 vins avantageux :

CHÂTEAU DE VINCY rouge 1973 Çï RQ
Là'bout, de 7 dl. ^̂

BEAUJOLAIS "CHÂTEAU NETY" 1972 £595La bout, de 7 dl. \J

GAMAY LA CAILLE 1973 Çt 25La bout, de 7 dl. W

CÔTES-DU-RHÔNE 1973 O 95La bout, de 7 dl. %m*

BORDEAUX VIEUX GINESTET 1970 C 95La bout, de 7 dl. W
., . ,,,.. : ..„..¦ .,.., ,-,.. . ¦ . . .  ..- . ;.., . 
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au printemps
Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

A VENDRE

TOYOTA Carina 1600 DL
modèle 1973, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé i

%mW

Nettoyages dp tout genre
APPARTEMENTS après déménagement

Straub Frères, nettoyages, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 92 66.

Rggrélé-bonheur

K ffl couleur

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

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 £D U11 IDC 3'eudi 10 octobre 1974'de 10-00 à 18-00 heures- S

W r M  I I kl WT mW Philips S.A., Hectrologica, 33, rue du Lac, 1020 Renens-Lausanne, Bâle, Berne/Kôniz, Genève/Chêne-Bourg, Lugano, Olten, St-Gall, Zurich 1
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Hausse des loyers de 7 à 10%...
La Société neuchâteloise des gérants

et courtiers en immeubles nous com-
munique :

L'assemblée générale annuelle de la
Société neuchâteloise des gérants et
courtiers en immeubles s'est tenue ven-
dredi dernier à Montézillon.

Présidée par M. Raymond Lanfran-
chi , l'assemblée a admis tous les points
statutaires portés à Tordre du jour.
Relevons en particulier le rapport pré-
sidentiel retraçant les activités de la
société durant l'exercice écoulé ainsi
que le rapport de l'ancien caissier M.
Jean-Charles Aubert dont les comptes ,
sans être florissants, permettent néan-
moins de couvrir les dépenses qui, mal-
heureusement , n'échappent pas à l'in-
flation qui nous entoure. Après avoir
remercié tous les rapporteurs le pré-
sident a présenté ia candidature au
comité de M. Jean-François Merlotti ,
gérant d'immeubles à Neuchâtel, en
remplacement de M. De Reynier , dé-
missionnaire.

COMPOSITION DU COMITE
A la suite de cette votation la compo-

sition du comité se présente comme
suit : Président : M. Raymond Lanfran-
chi. Vice-Président : M. Francis Blanc.
Secrétaire-caissier M. René Walther.
Membres : M. Charles Berset , M. René
Bolliger, M. Jean-Charles Aubert , M.
Jacques Hasler, M. Jean-François Mer-
lotti.

Après avoir admis le principe d'une
augmentation des cotisations, l'assem-
blée a accepté l'admission de deux
nouveaux membres, à savoir : — Me
Perrucchio, avocat au Locle. — Me
Landry, avocat au Val-de-Travers.

AUGMENTATIONS DES LOYERS
Avec la ferme intention de lutter

contre le renchérissement, l'assemblée
a été d'accord à ce que les futures aug-
mentations de loyers, qui seront appli-
quées pour le prochain terme, ne dé-
passent pas les normes conseillées par
le préposé fédéral à la surveillance des
prix et des salaires. De ce fait pour le

70 pour cent environ des immeubles
dépendant d'un gage hypothécaire
d'une banque de l'Etat l'augmentation
des loyers sera de 10,5 pour cent et
pour les autres de 7,0 pour cent. Ainsi
sera respecté le principe voulant que
un quart pour cent d'augmentation soit
compensé par une augmentation des
loyers de 3,5 pour cent.

CONVENTION DU LOGEMENT
La présente convention d'une durée

initiale de 5 ans prendra fin le 3 dé-
cembre 1975. L'Association des gérants
désire le renouvellement de cette con-
vention qui a permis, par ses commis-
sions de conciliations, de garantir à
chaque locataire et propriétaire une
paix du logement très appréciable. Par
contre une commission présidée par
Maître André Perret et groupant des
représentants des gérants, de la cham-
bre immobilière et des groupements
de locataires, étudie actuellement la
nouvelle rédaction d'un bail à loyer de
deux ans permettant ainsi au locataire
d'être au bénéfice d'un contrat de
moyenne durée ce qui .le mettrait à
l'abri d'augmentations injustifiées et de
résiliations arbitraires. De plus cette
commission examine également la mise
en page d'un bail commercial d'une
durée initiale de cinq ans.

Directeur de la Chambre cantonale
d'assurances immobilières contre l'in-
cendie, M. Jean Veuve a tout d'abord
brossé un tableau historique en rele-
vant en particulier l'évolution entrepri-
se depuis 1810, date de la création de
l'établissement. Si les primes, parmi
les plus basses de Suisse, ont très peu
augmenté, par contre le coût des pres-
tations a subi une telle progression
au 'il est devenu nécessaire -d'adopter
lc système de la réassurance afin de se
couvrir en cas d'importants sinistres.

Le conférencier souleva encore le
problème de l'évaluation et la rééva-
luation des bâtiments ainsi que l'étude
entreprise actuellement pour une in-
dexation systématique de tous les im-
meubles. En résumé, une conférence
très complète où tous les problèmes de
l'assurance immobilière ont été soule-
vés.

Après avoir vivement remercié M.
Jean Veuve pour son remarquable ex-
posé, le président a prié chaque mem-
bre de respecter scrupuleusement les
engagements pris lors de cette assem-
blée ainsi que les dispositions fédérales
en la matière en relevant en particu-
lier que le locataire doit être pour le
gérant un partenaire avec qui le dialo-
gue est toujours possible et combien
nécessaire, (comm.)

Présidence neuchâfeloase
Enseignants du secondaire romand et tessinois

Les délégués des quelque 130 chefs
d'établissements secondaires de Suisse
romande et du Tessin, groupés depuis
quatre ans en Conférence bisanuelle
(CROCES), viennent de se réunir à
Collonge - Bellerive (GE) pour y tenir
leur assemblée générale d'automne.

Au terme de son mandat de quatre
ans, M. Robert Hari , directeur général
du Cycle d'orientation (CO) genevois,
a remis la présidence à M. Bernard
Grandjean , directeur de l'Ecole secon-
daire de Colombier et environs, tandis
que le canton de Neuchâtel succède
pour quatre * ans à celui de Genève
comme canton - Vorort. Le canton du

Tessin , qui compte aujourd'hui quinze
établissements secondaires du premier
cycle, a demandé à être représenté au
bureau directeur de la CROCES.

Au cours d'un séminaire, tenu éga-
lement à Collonge - Bellerive, et qui
était animé par plusieurs personnalités
suisses et étrangères de la pédagogie
et de la psychologie, les thèmes du con-
trôle de l'enseignement ont été longue-
ment évoqués, ainsi que ceux de la
coordination romande à laquelle, relè-
ve un communiqué, « la CROCES prête
une vive attention, soucieuse qu'elle
esl de sauvegarder certains principes
secondaires indispensables à la bonne
orientation des élèves ». (ats)

L'envers de la belle époque : Steinlen
~*. ^m

Tel est le titre de la nouvelle
exposition accrochée pour un mois
dans la petite galerie du château de
Môtiers. Un collectionneur de la ré-
gion se passionne depuis des années
pour Steinlen, artiste encore mé-
connu. Pourquoi ne pas faire profi-
ter les autres, du regard bien en-
tendu, de la richesse d'un univers,
avec nombre de reproductions ou de
photos de dessins tirés de quelques
livres ? Pourquoi ceux qui ont chez
eux d'autres trésors n'imiteraient-
il pas le premier en offrant aussi
durant quelques jours aux autres
la contemplation de leur passion.

Voilà donc un exemple à suivre,
qui pourrait augmenter la variété
des expositions du château. Et qu'il
y ait eu peu de monde au château
pour le vernissage du samedi de la
Fête des vendanges ne change rien
au fond du problème.

ELEMENTS
D'UNE BIOGRAPHIE

C'est M. François Matthey, de
Buttes, professeur à l'Université, qui
a pris la peine de présenter Stein-
len et de rédiger une fiche d'infor-
mation d'où nous tirons les éléments
qui suivent :

1859 : 10 novembre, naissance à
Lausanne de Théophile-Alexandre
Steinlen. Jeunesse peu studieuse,
ntais-passffcn'̂ pduV le dessin et "lès**
sciences -^naturelles. .Etudes de Iglr^a
très inachevées.

1879 : vDépart pour Mulhouse où
il s'installe comme dessinateur de
tissus imprimés. Rencontre Emilie,
sa future femme.

1881 : Le couple s'installe à Pa-
ris. Steinlen exerce son métier. Il
fait la connaissance du docteur Wil-
lette qui l'introduit dans le monde
de cabaret littéraire du Chat-Noir.
Rencontres avec Rodolphe Salis, fo-
rain , Toulouse-Lautrec, Vallotton,
Caran-d'Ache, Verlaine, Alphonse
Allais, Delmet, Aristide Bruant.
Tente l'illustration pour des jour-
naux et abandonne le dessin indus-
triel.

1882 : Ses « Pages de chats » le
rendent célèbre.

1891-1900 : Collabore au « Gil-
Blas illustré », au « Chambard socia-
liste », au « Rire ».

1894 : Se lance dans l'affiche « Le
lait de la vigeanne », « Yvette Guil-
bert ».

1895 : Liens d'amitié avec Zola,
Anatole France, E. de Crauzat.

1896 : Séjour à Lausanne. Crée
l'affiche pour le « Chat-Noir ».

1901 : Naturalisé Français, illustre
Anatole France et collabore à
« L'Assiette au beurre ».

1903 : Illustre les « Soliloques du
pauvre » de Jehan Rictus.

1907 : Illustre « Les Gueules noi-
res » d'Emile Moral.

1913 : expose à Lausanne. E. de
Crauzat publie « L'Oeuvre gravé et
lithographie de Steinlen ».

1914 : Illustre « Barabbas » de Lu-
cien Descaves.

1917 : Exposition des estampes de
guerres exécutées au front. Liens
d'amitié avec Jean Borlin et Dia-
ghilev.

1923 : 14 décembre, il meurt d'une
crise cardiaque.

L'ENVERS, POURQUOI ?
L'Envers de la Belle époque, pour-

quoi ce titre ? De son vivant, Stein-
len fut relativement peu connu,
moins qu 'il l'aurait mérité. Prendre
le contre-pied d'une époque, des
souvenirs qu'elle laisse derrière elle
n'est pas toujours le meilleur moyen
de se faire connaître. Car si la fin
du siècle dernier et le début de ce-
lui-ci furent nommés « Belle épo-
que », cela n'était vrai que pour
quelques-uns. Que de misères enco-
re à l'aube de la société indus-
trielle

^
que rl'jn^ustiws A supprimer*alors que 1 Tîurope allait se lancer

dans une guerre profondément im-
bécile. Steinlen a dessiné des chats
— il les adorait. Il fut aimé pour ces
chats. On connaît sa célèbre affiche
pour le cabaret du « Chat-Noir ».

Mais il a aussi illustré des textes
tristes, graves et durs, avec une
amertume, une noirceur étouffantes,
mais toujours avec une lueur qui
sait, sur un visage, par un rai de lu-
mière, celle de l'espoir ? Il s'est
fait le témoin de la misère d'une
époque.

Aujourd'hui, le recul permet à la
vérité d'apparaître. L'esprit est plus
libre pour découvrir au travers de
dessins et de lithographies d'un ar-
tiste, cette époque dure et sans pi-
tié.

Les reproductions exposées à Mô-
tiers montrent les différents aspects
de l'œuvre de Steinlen, une étrange
découverte à faire, pour beaucoup.

Micheline LANDRY-BÉGUINExpulser : un aveu de faiblesse
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IIIe initiative populaire contre l'emprise étrangère

Une des principales dif f icul tés ,
pour celui qui tente d' exposer les
raisons qui commandent de voter
non le 20 octobre réside dans la
nature de la question posée. Soit il
s'adresse à des gens qui partagent
son opinion , et ça ne constitue qu'un
peu de papier imprimé supplémen-
taire ; soit il tente de modifier l' avis
de ceux qui comptent voter oui, et il
débouche sur un dilemme.

Il a le choix entre élever le débat
au-dessus du niveau viscéral choisi
par les initiateurs , et il court le
risque de n'être pas compris. Il peut
aussi tenter de choisir la même lon-
gueu r d'onde que l'Action nationale.
Il sera peut-être compris , mais il
aura accepté le débat au plus bas
niveau. Ainsi, par e.remple, faire
valoir (ce qui est absolument exact)
que le système de l'AVS serait mis
en danger en cas d'acceptation de
l'initiative, c'est n'admettre la pré-
sence d'étrangers en Suisse qu 'en
tant qu'ils servent les intérêts des
Suisses. Et par conséquent , recon-
naître que le jour où la situatio?t
éco?tomique le perm ettrait, rien ne
s'opposerait alors à ce qu'on expulse
les étrangers.

Tant qu 'à devoir choisir entre ces
deux sortes d'argumentation , dont
l'une ne porte pas, mais permet de
continuer de réfuter le principe mê-
me de telles initiatives, et l'autre,
qui est peut-être plus eff icace , mais
qui implique la reconnaissance du
système de l'expulsion comme un
moyen de gouvernement , autant la
première. Peut-être est-ce nager
dans l'utopie ; au moins, les eaux
y sont plu s propres.

La d if férence , entre la position
de ceux qui soutiennent l'i?>.itiatiue
et ceux qui se fondent  sur des ar-
guments économiques pour la com-
battre est plus quantitative que qua-
litative. L'idée reste la même : gar-
dons les étrangers , ou expulsons-les ,
selon que l'on en ait envie ou non.

Les opinions ne divergent que sur
le choix du moment. Il est révéla-
teur que les auteurs de l'initiative
aient réservé la libert é dans le do-
maine hospitalier : là, les étrangers
sont indispensables , même pour
l'Action nationale , dont les membres
ne sont pas à l'abri du risque de
maladie. Or, il faut  bien quelqu 'un
pou r nettoyer les pots de chambre.

On ne sait que trop, en Suisse,
invoquer les grands principes selon
lesquels ce petit pays a une mission
humanitaire à remplir. Et c'est vrai
qu'il la remplit relativement bien,
tant qu 'il s'agit d' expédier des vête-
ments usagés à des populations dont
la qualité principale est d'être loin-
taine. Lorsqu'il s'agit de conserver
à des gens qui n'en trouvent pas
chez eux des places de travail qui
leur permette de se nourrir, d'est
di f férent .

C' est surtout moralement que le
principe de la mise à la porte d'é-
trangers est inacceptable. Sans dou-

te, y a- 't-il en Suisse un problème
dû au fort  pourcentage d'étrangers
dans la population résidente. Le
moyen proposé pour résoudre ce
problème ne révèle qu 'une seule
chose : l'incapacité des nationau x à
le supporter et à le résoudre autre-
ment que par une méthode sim-
pliste. Lorsqu'une jambe est cassée,
on peut ou la réparer ou l'amputer.
L'une des opérations nécessite de la
compétence ; le choix de l'autre
montre les limites de son auteur.
Si l'initiative devait être acceptée ,
ce serait l'aveu que les Suisses n'ont
plus ni la force de caractère, ni
la compétence nécessaire pour ré-
soudre un problème autrement que
par la fuite devant les responsabi-
lités.

Un des paradoxes de toute l a f fa i -
re vient du fait  que nombre de
futurs approbateurs se fo ndent, pour
justifier leur position, sur la néces-
sité de la conservation des « valeurs
morales traditionnelles » de la Suis-
se. Ce qu'ils n'expliquent pas, c'est
de savoir quelles valeurs morales
pourront bien subsister s'ils gagnent.
Parce que parler de valeurs mora-
les dans un pays qui aurait décidé
de jeter à la porte des gens qui y
ont créé le centre de leur vie ris-
querait bien, même dans les discours
de cantine, de paraître déplacé. Par-
ce que le recours à la loi du plus
for t  n'est pas partic ulièrement une
valeur morale. C'est en fonction de
ce que sont les gens qui le com-
po sent qu'un pays peut conserver
son identité ; pas par des règlements.

Philippe BOIS

Veedel
doit réorganiser
Le concessionnaire exclusif en Suisse pour
la distribution de produits VEEDOL vient
de cesser son activité. Actuellement Bur-
mah qui a repris de Getty les intérêts
VEEDOL est en train de monter une nou-
velle organisation de vente dans notre
pays. Veuillez prendre note que les pro-
duits VEEDOL sont à votre disposition dans
un délai de 10 jours dans les dépôts
suivants :

Suisse romande
— Lavanchy SA, Lausanne

Tél. (021) 24 32 32
— Naturel Le Coultre SA, Genève

Tél. (022) 32 42 09

Suisse alémanique
— A. Welti-Furrer AG, dépôt Rùmlang

Tél. (01) 817 95 80

Il va sans dire que ces organisations feront
de leur mieux pour vous donner entière
satisfaction dans leur service. Pourriez-
vous passer vos commandes bien appré-
ciées à ces adresses. p 21806

La tempête de neige de mercredi
matin a momentanément bouché le Col
des Etroits si bien que la sortie par
Ste-Croix a été fermée. Par ailleurs,
vers 10 heures, une puis deux voitures
ont passe dans les fosses sur la route de
La Tourne où la bourrasque de neige
masquait la visibilité. On sait que ces
vallonniers qui se rendent dans le Bas
doivent passer par là pendant que La
Clusette est fermée. En fin de matinée
aux Grattes, la police de la route n'a
plus laissé monter La Tourne aux autos
sans chaînes si bien que très rapide-
ment une cinquantaine de voitures ont
dû, ou attendre à Rochefort ou Mont-
mollin, ou rebrousser chemin, le temps

TRAVERS
Opération hirondelles
A la mine d'asphalte de La Presta

d'une part , au bas du village sud du
Vieux-Pont d'autre part , on s'est mis
à sauver les hirondelles. Des dizaines
ont été recueillies, qui souffraient du
froid et de la faim , mises dans des car-
tons, confiées à la police et à la Société
protectrice des animaux, pour être
nourries et expédiées sous des deux
plus cléments. L'offensive hâtive de
l'hiver a.décidément bien des inconvé-
nients, même à nos hauteurs de 800
el 1000 mètres, (rt)

¦ 

Voir autres informations
neuchâtelolses en page 9

de laisser les Travaux publics ouvrir
et saler la seule artère menant au
Val-de-Travers par La Tourne et Brot-
Dessus. Le fidèle Franco-suisse a ainsi
retrouvé une clientèle inhabituelle.

Val-de-Travers : trafic routier
perturbé par la neige

La Conférence des directeurs de po-
lice des villes suisses célébrera le vingt-
cinquième anniversaire de sa fondation
au cours de manifestations officielles
qui se dérouleront les 6 et 7 novembre
1974 à Neuchâtel.

Créée en 1949 à Zurich, la Confé-
rence groupe actuellement quarante-
neuf membres, soit vingt-huit villes
suisses alémaniques, dix-sept romandes
et quatre tessinoises. Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds en font partie depuis
1955, Le Locle depuis 1958.

Le but que poursuit cette Conférence
est de permettre aux magistrats de
police des villes principales (comptant
dix mille habitants au moins) de discu-
ter les problèmes du moment, pour
faire valoir, le cas échéant, un point
de vue commun à l'égard de certaines
questions, dans le souci du maintien de
l'autonomie communale.

C'est ainsi qu'ont été débattus notam-
ment les problèmes concernant les re-
lations avec le public et la presse, la
formation professionnelle des policiers ,
le partage des compétences entre la
police cantonale et la police communa-
le, la circulation, etc. Le stationnement
des véhicules, les transports publics,
la prévention des accidents, la pollution
atmosphérique provoquée par les mo-
teurs ont également été discutés, tout
comme par exemple la défense contre
l'incendie dans les grands magasins,
l'organisation des secours en cas de
catastrophe, l'usage de la drogue parmi
les jeunes gens.

C'est d'une séance de la Conférence
qu 'est née notamment la Campagne de
lutte contre le bruit en 1960 déjà.

La Conférence est présentement pré-
sidée par M. Robert Deppen, de Lau-
sanne. Les cérémonies qui marqueront
le vingt-cinquième anniversaire se dé-
rouleront au Temple-du-Bas récem-
ment inauguré.

Ces renseignements ont été donnés
hier lors d'une conférence de presse
organisée par le Conseil communal, à
laquelle assistaient M. Jean-Claude Du-
vanel , président, M. Paul-Edy Marte-
net, conseiller communal et le com-
mandant de la police M. René Haber-
saat.

Prochain anniversaire pour la Conférence
des directeurs de police des villes suisses

Neuchâtel u
r

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Appolo : 15 h., 20 h. 30, L'Arnaque,

17 h. 45, L'heure des loups.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Serpico.
Bio : 18 h. 40, El vira Madigan, 20 h. 45,

West Side Story.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'Echevauchée.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Un nuage entre

les dents. -"
Studio : 15 h., 20 h. 30, Maison de

poupée.
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La véritable tempête qui s 'est dé-
chaînée hier à Neuchâtel a rempli
le poste de police de... drôles d'oi-
seaux. De partout, adultes e t en-
fants y apportaient des hirondelles
af famées et désorientées. Elles
étaient transmises au Musée d'his-
toire naturelle où une équipe de
jeûnes gens nourrissent les oiseaux,
le^, baguent et les casent dans de
vastes cartons transportés à Genève
par camion, d'où, comme nous l'a-
vons dit , elles sont transportées par
avion dans le Midi de la France.

De nombreux agents de police et
des sapeurs-pompiers se sont porté s
volontaires pour aller chercher des
hirondelles qui, par dizaines, s'é-
taient réfugiées dans des granges
des environs de la ville , dans l'in-
capacité de poursuivre leur vol.

(rws)
(Voir aussi en pa ges jurassienne et
locale).

Pléthore d'hirondelles...



MACHINES À LAVER j
[
/ Linge-vaisselle légèrement griffées
Ci ou petits défauts d'émail, à céder
ï avec gros rabais. Services assurés.
g Pose gratuite. Grande facilités de
f paiement, par leasing sans verse-
k ment à la livraison. Occasions dès¦ Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
b <3ues- MAGIC

Lausanne, rue du Tunnel 3
ï Tél. de 7 à 22 h. : (021) 20 26 77,
\ heures de bureau : (021) 23 52 28.

20 ans d'expérience

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune étudiant
ou étudiante, salle de bain. Tél. (039)
23 25 93.

MEUBLÉE, tout confort, à Monsieur.
Tél. (039) 22 36 18, heures des repas.

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

TOUT DE SUITE 1 chambre à coucher
moderne ; 1 salle à manger avec 6 chai-
ses cannées. — Tél. (039) 22 63 45.

HABITS POUR HOMME, taille 52 ;
chaussures No 45. — Tél. (039) 23 27 02.

CUISINIÈRE A GAZ, 2 feux , état de
neuf , fr. 230.—. Tél. (039) 23 95 54.

PETITS CHATS à personne aimable.
Tél. (039) 23 50 03.

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

COMMODE A LANGER avec tiroirs.
Tél. (039) 31 45 41.

QUATRE PNEUS NEIGE avec jantes
pour Ford Escort 1300. — Tél. (039)
31 62 62, Le Locle.

CHAMBRE A COUCHER, prix fr. 600.—.
Tél. (039) 31 35 28, Le Locle.

DEUX PNEUS NEIGE 90 «/o pour Ford
175 - SR 14 Tubuless ; 1 appuie-tête,
neuf , réglable ; housses Helanca, pour
deux sièges avant et un arrière. Tél. 039
31 46 23 dès 9 h et (039) 31 61 90 dès
20 heures.

SOULIERS, PATINS et skis Nos 43 et
39, état neuf. Tél. (039) 31 46 23 dès
9 heures et (039) 31 61 90 dès 20 heures. '

SKIS « Rossignol Allais 2000 » longueur
200 cm. avec fixation sécurité « Su-
Matic », chaussures « Molitor », cuir à
crochets (42), et bâtons, également chaus-
sures « Raichle » double laçage (41). Rai-
son de santé. Tél. (039) 31 18 86 Le Locle,
dès 18 h.

MAGNIFIQUE POUSSETTE blanche et
pousse-pousse Helvétia ; 4 pneus clous
pour Citroën DS. Tél. (039) 31 39 89, Le

m Locle.
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Avenue Léopold-Robert 72, dès le lundi 14 octobre 1974
No de téléphone INCHANGÉ: (039) 22 22 77
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Beaucoup de personnalité La Sunbeam 1300 De Luxe n'est pas la voiture de tout le monde. Elle
s'adresse surtout aux individualistes qui sont séduits par sa race toute britannique.

Beaucoup d'habitabilité Avec la Sunbeam 1300 De Luxe, le conducteur dispose d'une grande
«5 places» où les passagers peuvent étendre leurs jambes.

Beaucoup de finition La Sunbeam 1300 De Luxe a sa coupe et son style «very british».
Ce style, vous le retrouverez dans la finition de l'aménagement intérieur où chaque détail

/ \̂ contribue au confort: par exemple, sièges-couchettes et moquette partout.
y ^A gg i à^.  BeaUCOUp de Sécurité 

Les 
équipements de sécurité 

ont 
fait 

l'objet de
Ê̂ÊSë •*•''• "- IIÉ&U. soins attentifs sur laSunbeam 1300 De Luxe. L'habitacle est renforcé , on a prévu

JMrÉÊê, - v* t p| %£k: ̂ à». des zones de déformation progressive , double circuit de freinage , avec Servo-
m^^À^»̂WS^&a^ÊS^^mW 1,ein G' 1''"1̂  volant de sécurité , pneus à carcasse radiale , etc.

llÉL'* * ' ; "Ir jIllBnlr BeaiïCOUp de Sobriété Avec son raffinement bien a elle et son
lli^̂ ^mM^B^^mBlf tempérament à part , la Sunbeam 1300 De Luxe n 'en ménage pas moins votre
«¦, | 1  ̂ *^̂ 3Kr bourse: 

son prix est 
modeste, son entretien négligeable et elle se contente de «

vHHuflr Sunbeam 1300 De Luxe: I
Dites à votre Concessionnaire OCHUCOUD DOUF X T. "̂ UU.  ̂ + trais de transport : Fr. 100 - 1

Simca/Chrysler ce que l'on vous offre ET M T 
 ̂ zaiUeurs. u est prêt à relever le défi. Il existe une version de la Sunbeam déjà pour Lr. 8500.- j|

«3  ̂ Concessionnaires : 
La 

Chaux-de-Fonds : Garage 
de 

l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 ;
«» Fleurier : C. Hotz , 038/61 29 22.

SUISSE Le Locle : A- Privet- 039/31 59 33 ' Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74.

En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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La SBS présent® l'horlogerie
«Dialogue direct entre l'économie et la presse»

>¦ Suite de la Ire page
L'Union de banques suisses traite plus

spécialement, elle, avec la SSIH... Ceci
expliquant probablement cela , la pré-
sentation de « L'industrie horlogère
suisse » s'est faite autour de l'axe
Ebauches S. A., malgré l'effort subs-
tantiel de M. Retornaz, directeur de la
FH, de brosser un tableau honnête de
la situation globale de l'horlogerie en
Suisse et dans le contexte du marché
mondial.

Pour parler des produits d'avenir,
d'électronique, l'avis d'Ebauches S. A.
fut donné par M. Hubner, directeur
d Ebauches Electroniques S. A. En. po-
lytechnicien méticuleux, il a parfaite-
ment tenu son sujet et souligné que
l'avenir de l'électronique dans l'horlo-
gerie est prometteur, encore qu'il faille
toujours aborder cette question avec
beaucoup de circonspection. La rapide
obsolescence des nouvelles technolo-
gies impose d'opérer des choix avec
une prudence extrême. Bien. En effet,
toute erreur ou précipitation dans ce
domaine est vite ruineuse. Nombreux
sont ceux qui s'y sont récemment brû-
lé les doigts et un bout du portefeuille !
Suivit une présentation des produits
électroniques d'Ebauches S. A., une
discussion, un buffet froid et une ra-
pide visite d'Ebauches Electroniques, à
Marin.

Au revoir et merci. Merci à vous
pour la jolie pendulette offerte par la
SBS que chacun put emporter en sou-
venir de la visite. Bonne organisation ,
affaires rondement menées mais...
mais, comment dire ! L'industrie hor-
logère ce n'est tout de même pas que
l'ASUAG, seulement Ebauches S. A.
Il y a tout de même aussi « les autres »,
la SSIH, SGT, et d'autres groupes en-
core moins importants mais qui, à tra-
vers leurs efforts sur les plans tech-
nique et commercial, contribuent énor-
mément à maintenir la valeur du
« swiss made » horloger dont on aime
tant se gargariser (pour quelques an-
nées encore !).

ANTICIPATION !
L'ASUAG assume d'énormes respon-

sabilités quant à l'avenir de l'industrie
horlogère suisse, attendu qu 'elle grou-
pe la base de la puissance de pro-
duction des pièces constitutives de la
montre. Il est normal, à tout seigneur
tout honneur, qu 'une place de choix
lui revienne, à elle et à ses sociétés ;
mais de là à totalement ignorer tout
ce. que .font les « autres » '-dans- une

• APrésentatiori'N de .rTindustrié'- fabrlôge*
re », il y a pour le moins un certain
manque d'élégance. Le titre de la jour-
née portait , en lui , la vue anticipée que
certains affichent et que d'autres
craignent.

Il est, à nos yeux, significatif , et
utile , qu 'une banque se préoccupe de
présenter l'industrie horlogère. Les
questions des journalistes , principale-
ment alémaniques, ont clairement dé-
montré qu'en effet, cette industrie est
mal connue.

UN GRAND BOND
i

Nombreux sont ceux qui décou-
vraient qu'en dix ans, sans augmenter
ses effectifs, l'industrie horlogère a
plus que doublé sa production. Double-
ment quantitatif avec une amélioration
parallèle de la qualité.

Voilà qui, plus que tout autre chiffre,
en dit long sur l'effort technique et
financier qui a été fait au sein de l'hor-
logerie. Effort que M. Retornaz a uti-
lement souligné hier. La distribution
de 84 millions de montres et mouve-
ments a elle aussi nécessité un effort
plus que soutenu de la part des entre-
prises horlogères. '

Aujourd'hui la rationalisation de la
production a atteint un niveau au-delà
duquel toute amélioration de 1 pour
cent coûte des sommes disproportion-
nées avec le rendement qu 'attend tout
investissement. Dès lors, toute amélio-
ration substantielle semble devoir obli-
gatoirement passer par l'exportation
des moyens de production pour opérer
dans des régions du globe où la main-
d'oeuvre est bon marché.

Mais qui peut ouvertement parler de
ses intentions dans ce domaine ?

QUE 100 MILLIONS !
Parlant d'avenir, M. Pierre Renggli,

directeur général de l'ASUAG, a con-
firmé les chiffres que nous avons pu-
bliés hier, s'agissant de l'investisse-
ment dans la création d'une unité de
production de microélectronique et
l'intensification de « R + D », recher-
che et développement par Ebauches
S. A. : 100 millions de francs au bas
mot !

Ce chiffre a semblé surprendre
nombre de nos confrères alémaniques
par son importance. Nous maintenons
notre surprise, quant à nous, qui ne
porte pas sur l'importance de la som-
me, mais au contraire sur sa modicité !

Cent millions de francs pour acqué-
rir et maîtriser une technologie où
d'autres comptent en milliards de dol-
lars depuis une vingtaine d'années, et
devenir compétitif sur ie terrain occu-
pé par les géants de l'électronique
américains, nous semble d'une modes-
tie peu compatible avec l'ambition du
groupe moteur de l'horlogerie suisse :
porter à bout de bras l'avenir d'une
industrie aux mille visages. Un petit
support de cent millions supplémen-

taires par bras ne nous semblerait pas
de trop !

Mais où les trouver ? Comme l'a dit
M. Strasser : « Les organes dirigeants
de l'horlogerie vont devoir se pencher
sur cette question préoccupante» ... avec
i'aide des banques !

PUISSANCE AMBIGUË
Industrie aux mille visages, l'horlo-

gerie l'est d'une manière éclatante
mais aussi avec ambiguïté. Mille visa-
ges et mille centres de décisions qui
font et sa force et sa faiblesse.

Dans la gamme des produits d'ave-
nir qu'Ebauches S. A. a fait circuler
hier dans les rangs des journalistes,
nous avons pris un peu plus de temps
à rêver à demain avec un curieux pro-
duit hybride entre les mains, plus « cu-
rieux » que les nouveaux calibres à
quartz et autres modules à affichage
digital.

Il s'agissait d'une simple montre
avec, dans le ventre, un mouvement à
résonnateur acoustique produit par
Ebauches S. A. sous licence de l'entre-
prise américaine Bulova. Un mouve-

ment , soit dit en passant, dont Bulova
détient seul la garantie d'un succès
commercial prolongé. Passons. Sur le
cadran de cette montre, une marque
suisse prestigieuse « IWC », marque qui
exposait à Bâle une montre de grande
classe en platine, à.., GO.OOO francs.

Le bracelet de la montre qui circu-
lait hier était frappé du sigle de
<: Tissot » du groupe SSIH... Un bien
curieux mélange en vérité , un beau
produit pour une boîte à surprises...

Mais c'est peut-être là le vrai pro-
duit d'avenir de l'industrie horlogère
suisse, celui qui rassemblerait la puis-
sance, la technique et le prestige dont
sont capables l'ensemble des en-
treprises concernées avec un solide ap-
pui des banques. Une puissance poten-
tielle qui reste dispersée, alors que des
échéances semblent se rapprocher rapi-
dement. Un produit « concentré » qui
se laisse évidemment plus facilement
décrire que réaliser... surtout en des
temps où le crédit bancaire ne peut
travailler qu'à guichets entrouverts...

Gil Baillod

Un succès, mais des précautions à prendre
Opération «sauvetage des hirondelles»

Le splendide élan du coeur qui a
poussé des milliers de personnes à ten-
ter de venir en aide aux innombrables
hirondelles surprises par le froid a éga-
lement fait des adeptes dans le Jura où,
notamment, un groupe d'ornithologues
s'efforce, depuis plusieurs jours, de ve-
nier en aide aux nombreux oiseaux en
difficultés sud le plateau franc-monta-
gnard, mais surtout le long du Doubs.
Un membre de cette équipe bénévole
nous a appris hier que lui et ses amis
avaient déjà sauvé quelque mille hiron-
delles qu'ils avaient expédiées par train
sur Zurich d'où elles sont convoyées en
direction des pays chauds. Relevant
l'accueil particulièrement chaleureux
que cette opération de sauvetage ren-
contre dans la population, ce spécialis-
te demande toutefois à chacun de pren-
dre certaines précautions, nécessaires à
la survie de ces oiseaux. C'est ainsi
qu 'il ne faut pas s'emparer des hiron-
delles pendant la nuit, période où elles
vivent à un rythme très ralenti. Un
réveil brutal pourrait leur faire perdre
leur dernière énergie et leur être fatal.

Les périodes les plus propices sont donc
le lever du jour et le début de soirée.

Enfin , il est essentiel que les person-
nes qui recueillent des hirondelles af-
faiblies leur donnent à manger — soit
des miettes de viande ou des oeufs de
fourmis — avant de les expédier par
le train , et cela pour qu'elles puissent
supporter lc voyage.

Soulignons encore que les secouristes
bénévoles ont de fortes chances, au
cours de leur action, de pouvoir obser-
ver l'étonnant instinct de conservation
de ces oiseaux qui , pour mieux se pro-
téger du froid, s'agglutinent en de véri-
tables grappes. Ainsi, les ornithologues
jurassiens ont découvert â Goumois
140 hirondelles dans un même trou !

Enfin , il n'est peut-être pas inutile
de préciser qu'hirondelles et martinets
forment deux espèces totalement dis-
tinctes. Ces derniers, aux ailes très lon-
gues et au corps brun foncé sont sur-
tout fréquents en ville mais quittent
nos régions dès le mois d'août.

Les hirondelles sont plus petites et
ont le ventre très clair. Elles émigrent
fin septembre, début octobre.

L#Association des parents d'élèves de
Saint-Imier et environs fait le point

L'Association des parents d'élèves de
Saint-Imier et environs, présidée par
M. Claude Ray, s'est réunie pour la
troisième fois. L'assemblée a eu l'occa-
sion de faire le point après deux an-
nées de travail. Elle a pu constater que
si tous les buts que le comité s'était
fixés ne sont pas encore atteints, des
résultats encourageants ont été obte-
nus. La volonté d'aboutir ne faiblit pas
et l'augmentation de l'effectif des
membres montre l'intérêt des parents
pour TAPE. M i

L'activité a ete passée en revue par
M. Claude Ray. Il a su mettre en relief
le fait que, d'une manière générale, les
autorités scolaires affichent une com-
préhension bienveillante à l'égard de
l'association. Des rencontres ont eu lieu
avec les présidents des commissions
d'école et les inspecteurs scolaires, et
ont permis d'utiles échanges de vues.
De plus, l'APE a organisé deux confé-
rences au cours desquelles M. Jean-
Pierre Méroz, directeur de l'Ecole se-
condaire, et M. Hirschy, inspecteur des
écoles primaires, ont pu orienter les
parents d'élèves au sujet des réformes
scolaires et répondre aux questions
posées.

Des délégations ont pris part à des
séances en commun organisées par les
associations - soeurs du Jura , nouvelle-
ment créées. Les buts poursuivis sont
les mêmes partout. A La Neuveville
et à Delémont, le contact s'est établi
plus aisément avec le corps enseignant.

En s'affiliant à la Fédération des
APE de _la Suisse , romande et du Tes-
sin, celletjde Saint-Imier entend sur-
tout mariSester son intention de parti-
ciper ''ScÛvemenf ^-K ' démarches de-
vant aboutir un jour à la reconnais-
sance officielle des APE. En agissant
de la sorte, elle cherche aussi à s'assu-
rer des appuis.

GROUPE DE TRAVAIL
M. Erni , très actif et animateur te-

nace du groupe Ecole secondaire, de-
vait constater avec quelque regret
qu 'aucun dialogue véritable n'avait pu
encore s'instaurer avec le corps ensei-
gnant. Un point positif , cependant :
l'école répond aux voeux des parents

en organisant , désormais au début de
l'année scolaire, des séances d'orien-
tation pour les quatre premiers degrés.

L'animateur du groupe Ecole primai-
re, M. Schneider, a eu plus de satis-
faction. Il s'est plu à relever que cette
dernière année avait permis de mettre
en application la procédure mise au
point avec les enseignants des quatre
premiers degrés pour résoudre certains
problèmes. Un cas concret de conflit a
pu être résolu. Il apparaît que Seule
l'APE était à même de le faire. Par
ailleurs, le groupe a l'intention de s'at-
taquer à l'étude de problèmes para-
scolaires, en collaboration avec d'au-
tres groupements, tels que, par exem-
ple, l'organisation de devoirs surveil-
lés, en particulier pour les élèves de
langue étrangère.

Les finances sont saines et permet-
tent d'envisager de développer l'acti-
vité de l'association. Les fondateurs, en
abandonnant leur mise de fonds initia-
le

^ 
entendent manifester à leurs suc-

\j  çe%seùjs un,' gi>DÙi qui .n'est pas^simple-
ment moral.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Après une révision des statuts , les

membres du comité peuvent conserver
leur charge pendant plus de deux ans.
Le comité élu comprend neuf membres.
M. Claude Ray en conserve la prési-
dence. Il souhaite remettre sa charge
au plus vite, étant de ceux qui pensent
que l'apport de forces neuves renfor-
cent le dynamisme de l'association.

Après l'assemblée, une conférence de
M. Daniel Cetlin, directeur de l'Office
d'orientation professionnelle, a vive-
ment retenu l'attention.

Le conférencier a choisi la formule
du dialogue avec l'auditoire pour trai-
ter son sujet. Il a d'abord relevé que
l'enfant, beaucoup plus qu'autrefois, a
du mal à concilier le modèle de com-
portement que lui offrent ses parents ;
qu'il a tendance à imiter, naturelle-
ment, ceux que lui présentent la rue,
la radio ou la TV. Il est par trop sol-
licité par un environnement excessive-
ment riche auquel ses facultés de ju-
gement ne sont pas adaptées. Le rôle
éducatif des parents en devient plus
difficile. Cette situation a justifié la
création des offices médico-psychologi-
ques pour les aider dans leur tâche.
Les offices d'orientation profession-
nelle sont également à même de don-
ner aux parents des informations à ca-
ractère psychologique, mais leur rôle
est avant tout d'aider les jeunes à choi-
sir leur métier et à le choisir non seu-
lement en fonction de considérations
économiques, mais surtout de manière
à leur procurer un réel épanouissement
intellectuel.

Le choix est devenu difficile. Son-
geons que pour le Vallon, on peut en-
trer normalement dans 500 professions.
Une centaine peut s'apprendre sur pla-
ce. En 1929, ce choix se limitait à six
ou sept seulement. L'office publie un
guide décrivant 800 professions ; M.
Cetlin annonce également, et il faut
s'en réjouir, l'ouverture prochaine d'un
bureau d'orientation . à Saint-Imier.

Dans un autre domaine, le conféren-
cier dénonce un des défauts les plus
graves de notre système scolaire : la
sélection beaucoup trop précoce opérée
par l'examen d'entrée à l'école secon-
daire. Celui-ci intervient en effet à un
âge où la plupart des enfants sont loin
d'avoir achevé leur développement in-
tellectuel ; de plus, ses résultats ne se
confirment que très partiellement plus
tard. Et de se demander si la réforme
de ce système désuet ne serait pas un
problème à la solution duquel l'APE
pourrait utilement apporter son con-
cours ? (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

La conférence des directeurs militaires cantonaux prend congé du
colonel commandant de corps Pierre Hirschy, chef de l'instruction

La conférence des directeurs mili-
taires cantonaux, sous la présidence du
conseiller d'Etat François Jeanneret de
Neuchâtel, a siégé il y a quelques jours
à Berne.

Les participants ont eu l'occasion
d'entendre trois exposés s'inscrivant
dans le cadre de la collaboration entre
cantons et Confédération. Deux de
ceux-ci, présentés par Mlle Andrée
Weitzel, chef du service complémentai-
re féminin et par le conseiller d'Etat
Bernhard Stamm de Schaffhouse,
étaient consacrés aux problèmes de
l'information et de la propagande qui
se posent actuellement dans le secteur
du service complémentaire féminin. Ils
avaient pour but de sensibiliser les
cantons à cette question et de faire
l'inventaire des différentes mesures

pouvant être envisagées pour amélio-
rer le recrutement volontaire des jeu-
nes filles.

Le troisième exposé, présenté par un
collaborateur du Département militaire
fédéral, avait trait à l'information des
jeunes gens avant le recrutement. Dans
un rapide tour d'horizon, le conféren-
cier a précisé les améliorations que le
Département militaire fédéral apporte-
ra à cette importante question et aux-
quelles les cantons vont contribuer.

La conférence a ensuite entendu le
colonel commandant de corps Pierre
Hirschy qui s'exprimait pour la der-
nière fois dans le cadre de cette-ci
puisqu'il quittera ses fonctions à la fin
de cette année. Le chef de l'instruction
a saisi cette occasion pour résumer sa
pensée sur « Innere Fùhrung et Om-

budsmann ». En parfait accord avec la
conférence, il a insisté sur l'inutilité de
la création d'un poste de médiateur. Il
ne saurait y avoir à l'intérieur de l'ar-
mée une double hiérarchie : militaire et
de commandement d'un côté et civique
et politique de l'autre. Toute armée re-
pose sur l'ordre, ce qui signifie que des
règles soient arrêtées et appliquées.
Qu'elles soient formulées par écrit ou
codifiées importe moins que le fait que
chaque gradé sache imposer ce qu'il a
ordonné.

C'est à la fin de cet exposé que le
président, au nom de tous les directeurs
militaires, a pris congé du colonel com-
mandant de corps Hirschy en le remer-
ciant du travail accompli pour le bien
du pays et de l'armée.

ÏUL VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNEl

Sonceboz
f

Pour la première fo is  notre société aff i l iée à
l'Association internationale du sport populaire (IVV),
organise la marche pop ulaire a 'l'écheton internatio-
nal, les 19 et 20 octobre 1974. Un parcours. p̂a rtant du
stand de Sonceboz

^ 
passant pai f̂ âneienne joute du _

Pierre-Pertuis, em,p ry.ntera un imëmin fore stier p our
i passe/'fe Brahon et 'Té tirtmm, rejoindW*te coi 'âi '
'. Pierre-Pertuis et retour au stand.

Pour récompenser les nombreux marcheurs, il
leur sera remis une médaille, première d'une série

j de six représentant les uniformes des soldats suisses
au X I X e  siècle (1974 Vaud), en outre le ou la partici-
pante la plus âgée inscrite dans les délais, recevra
une coupe.

Le ravitaillement sera également assuré. Rensei-
gnements au tél. (032) 97 12 66 aux heures des repas
et le soir après 18 h. 30.

Marche populaire des Armes réunies

Des conclusions nuancées, niais...
Expériences pédagogiques a Neuchàtel

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel et le Départe-
ment de l'instruction publique commu-
niquent :

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchàtel a siégé le 2 oc-
tobre 1974, en présence du chef du Dé-
partement de l'instruction publique, du
chef du Service de l'enseignement se-
condaire, et du président du Collège
d'experts nommé par le Conseil d'Etat
pour apprécier l'expérience de pédago-
gie nouvelle qui s'est déroulée dans
quatre classes de l'école au cours des
années scolaires 1972 - 1973 et 1973 -
1974.

La commission et le département ont

pris connaissance du rapport déposé
par ie Collège d'experts et en ont lon-
guement discuté tous les aspects, favo-
rables ou défavorables.

D'une manière générale, l'application
de ces nouvelles méthodes d'enseigne-
ment a été préparée et suivie avec
soin ; elles sont positives sur le plan
éducatif , notamment en ce qui concer-
ne la préparation des élèves à la vie
en société. En revanche, de sérieuses
réserves ont été faites en ce qui con-
cerne l'acquisition des connaissances..
Les experts ont cependant estimé que
ces réserves n'étaient pas d'une impor-
tance telle que des mesures spéciales
leur aient paru nécessaires en fin
d'année.

Dans ces conditions, la commission
a estimé qu 'il n'était pas judici eux de
reprendre des expériences de cette na-
ture avant d'avoir toutes assurances
quant à leurs conséquences. Les autres
expériences actuellement en cours à
l'école, notamment celles de classes à
niveaux et de classes sans devoirs, ne
sont, quant à elles, pas touchées.

En plein accord avec le Département
de l'instruction publique, la commis-
sion est d'avis que les maîtres de l'éco-
le, engagés dans l'expérience de péda-
gogie nouvelle, comme d'ailleurs ceux
qui sont restés en dehors de celle-ci,
devront tirer profit des considérations
positives ou négatives, contenues dans
le rapport du Collège d'experts.

Les socialistes et la
votation du 20 octobre
Lors de sa récente assemblée géné-

rale, la section de Saint-Imier du parti
socialiste a notamment pris position à
propos de l'initiative de l'Action natio-
nale concernant la main-d'oeuvre
étrangère.

Après un exposé de M. Francis Loet-
scher, maire, suivi d'une discussion
nourrie, l'assemblée a décidé à l'unani-
mité de recommander le rejet de l'ini-
tiative, suivant ainsi le mot d'ordre du
PSS et de l'Union syndicale.

SAINT-IMIER
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... on l'aime tout plein!
Tous les j ours ma Cardinal. &¦L ;

SOMMATION PUBLIQUE
Tous les débiteurs des prêts accordés par la soussi-
gnée sont priés de se présenter

LE MERCREDI 23 OCTOBRE 1974
DE 10 H. A 16 H.
Adresse : Rue des Granges 4, La Chaux-de-Fonds
afin de s'acquitter de leur dette et de retirer leurs
objets remis en gage.
Les objets non retirés seront sans autre sommation
vendus par voie d'enchères publiques.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur gages SA

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYYILLE S.A. Montres Blancpain
2613 VILLERET
engage

CHAUFFEUR-
COMMISSIONNAIRE
pour tout de suite ou date à convenir.

Préférence sera donnée à personne ayant des connais-
sances dans l'entretien des voitures.

Notre service du personnel se tient avec plaisir à
votre disposition pour de plus amples détails, il vous
suffit de prendre contact au No de téléphone (039)
41 20 32. ,

PLFU]
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE P P I Fl IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. V-A ÂJ U

Nous engageons :

un ou une

secrétaire comptable
Qualités requises :

-*** **! dp— Certificat fédéral de capacité
'¦SjBfc P — Expérience des travaux comptables

— Sens des responsabilités
— Quelques années de pratique

Prestations offertes :
— Situation stable et indépendante
— Salaire selon formation et expé-

rience
— Tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne
Faire offre à :

Tél. pendant les heures de bureau (039) 31 67 67
Tél. après les heures de bureau (039) 23 33 09.

Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombet Tél. (038) 31 52 52

Notre entreprise spécialisée dans la fabrication
de composants industriels de très haute
précision, cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

DÉCOLLETEUR
expérimenté dans la fabrication de pièces d'hor-
logerie.

Nous désirons confier à notre futur collaborateur
la responsabilité de la conduite d'un groupe de
tours automatiques TORNOS M 7. Le candidat
recherché disposera d'une grande autonomie dans
l'organisation de son propre travail et d'un appui
technique constant.

Il va sans dire que nous offrons des conditions
de salaire en rapport direct avec les qualités re-
quises et des prestations sociales d'une entreprise
moderne en pleine expansion.

Les personnes intéressées par cette activité sont
priées d'adresser leurs offres écrites ou de télé-
phoner à notre service du personnel (interne 33).

i'W Votre conseiller : TBSBKSil^ t̂eïSbâi

HÛMftlOHl ¦̂|pjP 7̂ .̂«Ap.
gg Télévision - Radio - Dis- HlFldH.¦' l̂ fc \^E¦— ques, av. Léopold-Robert ZB liWmWsMm ^WEl,

[San 23-25, La Chaux-de- «f //JHi&sIAV
M ronds, tél. (039) 23 12 12. M j i B^fep» M

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

. - ¦ • -¦¦• .¦¦' ¦¦ i "¦*¦ " •*'¦ -

QHB
cherche pour son atelier de mécanique d'entretien, ainsi que pour
la fabrication d'outillages de précision

quelques

mécaniciens-outilleurs
et

micromécaniciens
Ce travail pourrait convenir à des jeunes mécaniciens
qui désireraient améliorer leurs connaissances ' en
mécanique générale.

Faire offre , ou se présenter à ÉBAUCHES TAVANNES S. A., ,rue
H.-F.-Sandoz 62, 2710 TAVANNES.
Tél. (032) 91 36 36.

I 
' ¦ : > " ¦  |



Féminines, amincissantes, trois tenues vedettes
très 74/75 de cp prochain hiver

Le soir pour les femmes, c'est l'heure du charme, de la tendresse et aussi des «audaces». Des velours tendres,
subtilement*colorés, doux au visage et si douillets qu'on a ênyje de.Ies porter tout ie temps. j mŴ k̂%De vaporeuses chemises de nuit , de la dentelle, .: / ¦ •" - 'î lŜ P̂ Ék.

j &^WStoi. \»*r du satin, des soies froufroutantes... JT lmiJ8 '-m
# W. Ah* \ 1) Robe de bain, velours chenille, taille haute avec • 
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fleurs brodées, orange, crocus, tailles S. M. L. 59.- ' ¦T 'Fty j Ê  ¦ m

m^ MFWJmmW \ g \% 2) Robe de chambre, velours, manches et bord du col k̂ «̂ Bk EL
JÈi im JÊm \&*"W k bordés, noir/jaune, royal/jaune,tailles 33a 44 79.- r%m 1 IL

TO ;% ĵj • 1L'  ̂ %#* <# 3) Chemise de nuit, 100% coton, col carre garni '̂̂ ÉÉlI \jA
WÊmm&À W §^ifca&«p' de dentelle, manches bouffantes. r/ m£ *J*F^
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CHERCHENT

ingénieur ETS
en électrotechnique

| pour son bureau d'études.

Nous demandons :
Etudes complètes avec quelque pratique ; des connaissances
d'allemand et d'anglais sont souhaitées.

Nous vous confierons :
Le développement de nouveaux produits ; l'établissement
d'offres pour des proj ets importants ; l'étude de questions |
particulières ; la discussion de problèmes techniques avec f;

" la clientèle.

L Nous offrons :
— une rémunération correspondant aux exigences | ,
— prestations sociales modernes
— ambiance de travail jeune

S- — possibilité de pratiquer différents sports dans le cadre
i, de l'entreprise.

;

T N'hésitez pas à prendre contact avec nous
— par écrit : SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, CÂBLES ÉLEC-

TRIQUES, 2016 CORTAILLOD
— par téléphone : (038) 42 12 42, interne 226.

lin
cadrans soignés

engageraient un

employé
de bureau
ayant de bonnes notions de comptabilité.

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

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Afin d'assurer le développement de notre entreprise,
nous engageons :

régleur
sur machines Ebosa, Beutler, Kummer

tourneur
pour notre département acier

personnel
à former pour notre département perçage

Entrée immédiate ou à convenir
Salaire selon formation et expérience
Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre à :

Tél. pendant les heures de bureau (039) 31 67 67
Tél. après les heures de bureau (039) 23 33 09.
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Madame,
Nous nous permettons de vous

inviter à une démonstration-conseil
personnelle.

les 14 et 15 octobre 1974

1 NOUVEAUTé BJNEUA - I
9 FRAÎCIHEUR ET InuMidiTE g
H pouR VOTRE PEAU - m

Une esthéticienne diplômée

B B lN ELLA  g
vous révèle votre beauté

Votre dépositaire BINELLA

ï PHARMACIE;¦B R E GU E T!
¦Grand-rue 28 Tél. 3112 26 LE LOCLE¦
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A LA VEL

Un choix incomparable de vrais
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le client trouve un accueil
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Brasures
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à hautes résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain , aluminium
en baguette - rouleaux - laminés -
poudres ou pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardct 45 - Tél. (039) 31 14 62

Service technique
de l'usine à disposition
Postes de soudure
en stock.

Une gamme complète de machines à écrire portatives
RUE DU TEMPLE

OLIVETTI I i« |I! ! OLIVETTI

^^H W avec tabulateurs :

valentine Fr. 295.- 
^̂  

lettera 32 

Fr. 

410.-

dora Fr. 350.- Ĵpr studio 45 Fr
- 535 --

renseignements sans engagement
à la PAPETERIE GRANDJEAN, Temple 3, Le Locle

DERNIÈRES NOUVEAU TÉS DE LA MODE
A U T O M N E  - H I V E R  

BOUTIQUE |5M|SSM9 EA2A1éU&2I*I| D.-J.Richard 16

jOUDUKc cLtCTRIQUc CONTINENTAL - MûLLER
CniinilDC AIITftrEME Redresseurs - Transformateurs
JUUI/UKC MU lUUCIlC POSTES ELECTROGèNES

Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication Démonstrations et conseils :

HéceTdeTch
e
angf

culteurs CHAPUIS LE LOCLE
Equipements complets Girardet 45 - Tél. (039) 31 14 62 U
4 grandes marques en stock : Brasures et électrodes en stock

A LA VEL...

LES PLUS BEAUX

ÉTAINS



Les Indépendants lancent un référendum contre
la hausse du prix du mazout et de l'essence

Afin de donner aux citoyens l'occasion de se prononcer sur la « forte impo-
sition supplémentaire » du consommateur de plus d'un demi-milliard de
francs, le comité central de l'Alliance des indépendants a décidé de lancer
un référendum contre l'augmentation des surtaxes sur l'huile de chauffage

et du carburant.

L'Alliance des indépendants estime
que l'assainissement des finances fé-
dérales ne peut se faire uniquement
par des recettes supplémentaires à la
charge des consommateurs, ces der-
niers attendant également des mesures
d'épargne efficaces. Or une augmen-
tation de plus de 14 pour cent des dé-
penses, telle qu'elle est prévue pour
1975, est contraire à une politique fi-
nancière adéquate du point de vue
conjoncturel.

« INSENSÉ » '
L'Alliance des indépendants est

d'avis également que le renchérisse-
ment des produits pétroliers attise
l'inflation. A elle seule, l'aug-
mentation ainsi provoquée de l'index
des prix à la consommation aura pour
conséquence des augmentations des sa-
laires représentant 250 millions de
francs. Le renchérissement du chauf-

fage et des frais de transport dans
l'économie se traduiront par des aug-
mentations de prix.

L'Alliance des indépendants, pour-
suit le communiqué, considère qu'il
est insensé, en matiève de politique
énergétique, d'imposer encore davanta-
ge l'huile de chauffage déjà considéra-
blement renchérie par la situation sui-
te marché mondial , tandis qu 'on pré-
pare simultanément un rationnement
de la consommation de courant au mo-
yen d'un arrêté fédéral urgent. Le ren-
chérissement de l'huile de chauffage,
produit de remplacement, ne conduit
pas à une diminution de la consomma-
tion d'énergie, mais à une demande
supplémentaire de courant électrique.

* UNE POLITIQUE AVEUGLE »
L'augmentation constante des char-

ges fiscales sur les produits pétroliers

par les pays consommateurs est une
politique aveugle, poursuit l'Alliance
des indépendants dans son communi-
qué. Les producteurs de pétrole pour-
raient aspirer à maintenir leur part
aux prix de consommation final , ce
qui conduirait à d'autres renchérisse-
ments.

Les augmentations décidées par le
Parlement fédéral n 'ont rien à voir
avec la protection de l'environnement.
Il s'agit uni quement de créer des re-
cettes supplémentaires pour la Caisse
fédérale. Du point de vue de la pro-
tection de l'environnement , il faudrait ,
comme le demandent les Indépendants
dans leur initiative fiscale, introduire
un impôt à la consommation pour tou-
tes les sources d'énergie en échelon-
nant les taux d'après les taux de pollu-
tion de l'environnement. L'essence se-
rait imposée d'après sa teneur en plomb

l'huile de chauffage d'après sa teneur
en soufre, précise le communiqué.

5 CT. AU LIEU DE 10 CT.
L'Alliance des indépendants souli-

gne encore qu 'elle ne rejette pas toute
surtaxe sur l'essence. Le Groupe indé-
pendant a proposé au Conseil national
et au Conseil des Etats une augmen-
tation de 5 au lieu de 10 centimes de
la surtaxe sur le carburant. Il n'est
pas responsable économiquement de
l'augmenter davantage , déclare l'Al-
liance des indépendants.

La Suisse, en tant que pays touristi-
que dans lequel plus de 40 millions
de véhicules étrangers circulent an-
nuellement, a « un intérêt vital » à ce
que les étrangers fassent le plein d'es-
sence dans le pays même, contribuant
ainsi à la construction des routes natio-
nales, conclut le communiqué, (ats)

Aide aux pays en voie de développement
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

A sa séance hebdomadaire et traditionnelle d'hier matin, le Conseil fédéral
s'est notamment penché, non sans inquiétude, sur la situation qui prédomine
sur le marché de l'argent et des capitaux. Il prévoit de consacrer une séance
particulière à un tour d'horizon plus complet sur la situation inflationniste
et conjoncturelle, avant de donner le feu vert à son rapport sur les résultats
dans l'application des mesures antisurchauffe. Il a entendu un bref rapport
de M. Chevallaz sur les récentes délibérations au sein du Fonds monétaire
international, et il a pris connaissance (sans en discuter ni le fond ni le bien-
fondé) des nouvelles demandes paysannes pour améliorer le revenu agricole.
Seule décision importante : afin de participer à l'action de secours des
Nations Unies pour les pays en voie de développement les plus durement
touchés par les événements économiques récents, le Conseil fédéral a
décidé de regrouper 45 millions de francs dans le cadre de crédits déjà

alloués par le Parlement.

HAUSSE DU PÉTROLE
ET DES MATIÈRES PREMIERES

Certains pays en voie de dévelop-
pement sont cruellement touchés par la
hausse des prix du pétrole et des pro-
duits de base. M. Kurt Waldheim, se-
crétaire général de l'ONU, a lancé en
mai dernier un appel à 44 pays produc-
teurs de pétrole ou industrialisés (dont
la Suisse) yafin de promouvoir une vaste
action de solidarité en faveur des pays
sous-développés les moins aptes à résis-
ter aux conséquences de la hausse des
prix qui fj -apptent 'durement .leurs écor <.,
nomies fragiles. ... „ _ ,_ „__

Il va sans dire que la Suisse ne

ment déficitaire, la situation n'est plus
la même qu'avec des caisses pleines.
Le gouvernement a trouvé une solu-
tion acceptable. En scrutant l'état des
crédits déjà alloués par les Chambres
aux différents titres de coopération
technique, d'aide financière au tiers
monde, de crédit-cadre pour l'aide hu-
manitaire, de consolidation de dettes,
du programme du corps des volontaires
au Sahel, il a opéré un certain regrou-
pement, et il a décidé de participer
ainsi au programme de secours d'ur-
gence , par 45,7 millions en faveur des
•pays-; les - pius^ défavorises, et ce- sans
devoir, -demander de nouveaux ..crédits ,
aux Chambres. Le Conseil fédéral n'a
pas exclu par ailleurs qu 'en cas d'ag-
gravation marquée de la situation , il
examinerait s'il y a lieu de prévoir
une contribution spéciale hors du ca-
dre des crédits déjà accordés. Mais
il faudra aussi connaître à la fois l'im-
portance ' globale des secours apportés
par les autres pays au programme de
7500 millions de francs de l'ONU, et
l'apport direct à ce titre des pays pro-

ducteurs de pétrole, devenus subite-
ment riches, et parfaitement aptes à
foncer .

CONJONCTURE, INFLATION,
CRÉDITS

Ce n'est certes pas le premier échan-
ge de vues auquel le Conseil fédéral
a procédé sur la situation générale et
notamment celle du marché de l'ar-
gent, des capitaux et des problèmes
connexes comme la montée des taux
d'intérêts. Un tel tour d'horizon se pla-
ce forcément dans le cadre d'une appré-
ciation de la situation globale, et le
Conseil fédéral y consacrera une séan-
ce ultérieure, où la surchauffe et ses
méfaits, la conjoncture (fort inégale
selon les secteurs) et les mesures possi-
bles pour aboier à ses maux seront sans
doute évoqués. Pour l'instant, aucune
décision n'a été proposée.

Par la force des choses, on parlera
des mesures sur le crédit lors de cette
séance particulière, et ce d'autant plus
que le Conseil fédéral présentera en
décembre son rapport aux Chambres
sur l'impact des mesures conjoncturel-
les contre la surchauffe prises en vertu
du « paquet » de 1972, avalisée par le
peuple en décembre 1973, et qui reste
encore valide. Le Conseil fédéral de-
vra se prononcer sur les possibilités
où les impossibilités d'une certaine dé-

'"rnob'îlîsaîibn ' èh~"mâtièrè''dë*"creditsii, et
sur sa manière de juger la situation
économique dans son ensemble.

Somme toute, sinon une séance de
routine, du moins une réunion sans
portée politique immédiate. U est vrai
que sous peu , le 16 octobre, le Conseil
fédéral consacrera une séance extra-
ordinaire au budget fédéral. Ce sera
alors une autre paire de manches...

> ' Hugues FAESI

pouvait pas se dérober a un appel
aussi pressant. Cependant , on sait que
la situation des finances fédérales est
précaire pour ne pas dire mauvaise,
et que, devant un budget très forte-

Prix de la ville de Genève 1974
Une Neuchâteloise lauréate dans la catégorie horlogerie

La proclamation du Prix de la ville
de Genève de l'horlogerie, de la bij ou-
terie, de la j oaillerie et de l'émaillerie
pour l'année 1974 s'est déroulée hier
après-midi à la Villa du Parc La Gran-
ge, à Genève.

Deux prix ont été décernés : l'un
dans la catégorie « horlogerie » à Mlle
Ruth Priska Dreyer, de Neuchâtel ;
l'autre dans la catégorie « joaillerie »
à M. Hervé Lanternier, de Metz (Fran-
ce). En outre, en horlogerie, une men-
tion a été décernée à M. Georg Horne-
mann, de Dusseldorf (RFA), et deux
mentions en joaillerie à MM. Horst
Barz, de Berlin, et Herbert Horovitz,
de Genève.

Aucun prix dans la catégorie «bijou-
terie » où en revanche une mention a
été décernée à M. Roger Ballmer, de
Genève, et une seconde mention à M.
Richard Boss, de Pforzheim (RFA). En
émaillerie, le concours n'était pas
ouvert cette année.

Présidé par Mme Lise Girardin , con-
seillère administrative de la ville de
Genève et conseillère aux Etats, le jury
a reçu au total 433 dessins présentés
par 133 candidats de ,dix pays diffé-
rents. Au cours d'une première séance,
en avril, il avait retenu douze dessins
sur 193 présentés en horlogerie ; treize
dessins sur 111 présentés en joaillerie ;
et sept dessins sur 129 présentés en
bijouterie. Le jury composé de diver-
ses personnalités choisies tant dans le
monde de l'horlogerie que dans celui
des amateurs d'art , a fait son choix
définitif dans la journée de mercredi.

Au cours des délibérations, le jury,
a indiqué Mme Lise Girardin , a été
particulièrement frappé par la haute
tenue de l'exécution des pièces. Mme
Girardin a, par- ailleurs, indiqué "les
thèmes proposés pour 1975 : horloge-
rie, montre-gousset ; bijouterie, brace-
let en métal précieux sans pierre ni
perle ; joaillerie, broche ; émaillerie,
panneau décoratif , création libre, (ats)

L'Union postale universelle
fête son centenaire à Berne
C'est en présence des chefs des ad-

ministrations postales des pays mem-
bres — dont plusieurs ministres — du
corps diplomatique à Berne, de M. W.
Giuccuardi , directeur général de l'Offi-
ce des Nations Unies à Genève, des
chefs des organisations internationales,
de M. M. Redli , président de la Direc-
tion générale des PTT et président
du Conseil exécutif de l'UPU, de M. E.
Struyf , administrateur général de la
Régie des postes belges et président du
Conseil consultatif des études postales
(CCEP), et du conseiller fédéral Pierre
Graber, vice-président du Conseil fé-
déral , que l'Union postale universelle

(UPU) a célébré hier en fin d'après-
midi, à Berne, le centenaire de sa créa-
tion. Institution spécialisée de l'ONU
depuis 1948, l'UPU a en effet été fon-
dée à Berne le 9 octobre 1874 par
vingt-deux pays, dont la Suisse. A l'oc-
casion de cet anniversaire, une plaque
posée dans le nouveau bâtiment du
Bureau international de l'UPU a été
dévoilée par le chef de la diplomatie
helvétique.

Dans son allocution , M. Graber a re-
levé que l'UPU était aujourd'hui l'une
des plus vastes associations connues
d'Etats souverains égaux en droits,
rassemblés dans la poursuite d'un mê-
me objectif. « Que l'UPU ait survécu
aux plus grandes tensions, bien plus ,
que les discordes niaient jamais inter-
rompu ses activités , démontre de ma-
nière éclatante combien celles-ci sont
indispensables, comme aussi leur ca-
ractère éminemment pacifique ». (ats)

En quelques lignes...
KLOTEN. — Une délégation com-

merciale désignée par le gouvernement
américain et composée de 8 membres
est arrivée hier a Zurich pour une visi-
te de quatre jours . Elle est composée de
personnalités dirigeantes d'entreprises
américaines, spécialisées dans les pro-
duits et les procédés favorisant la pro-
tection de l'environnement.

ZURICH. — « L'alcoolisme - une
maladie ? », tel est le thème d'un con-
grès public, organisé par les «Alcooli-
ques anonymes », qui se déroulera le
19 octobre à Zurich. A cette occasion,
les «Alcooliques anonymes» ont exposé
leurs activités au cours d'une confé-
rence de presse et oiit précisé qu'ils se
considéraient non pas comme une secte
ou une société d'abstinents ou de bien-
faisance, mais simplement comme une
organisation d'entraide.

THOUNE. — Dans le canton de
Berne, 6762 j eunes gens et jeunes filles
ont passé avec succès leurs examens de
fin d'apprentissage en 1973. A la fin de
l'année, on - recensait en tout 23.504
jeunes gens en cours d'apprentissage,
soit 353 de plus que l'année précédente.
Les trois quarts environ travaillaient
dans l'industrie ou l'artisanat, un quart
dans le secteur commercial.

VEVEY. — La conférence des autori-
tés cantonales de surveillance de l'état-
civil tient son assemblée générale au-
jourd'hui et vendredi à Vevey, sous la
présidence de M. Claude Bonnard, con-
seiller d'Etat vaudois, qui se retire
après quatre années de direction. La
conférence va prendre aussi congé de
M. André Martin, ancien chef du ser-
vice de justice de l'Etat de Vaud , qui
a été secrétaire durant douze ans.

BLUMENSTEIN. — A l'occasion de
la semaine « Fleurop », du 6 au 13
octobre, les 500 magasins de fleurs
faisant partie de Fleurop-Interflora, en
Suisse et au Liechtenstein, offrent au-
jour d'hui et vendredi 100.000 roses au
public. Cette action est soutenue par
l'Association de cultivateurs de fleurs
de Hollande afin de souligner le carac-
tère international de Fleurop-Interflo-
ra, indique un communiqué de l'As-
sociation.

GENEVE. — De nombreuses person-
nalités se pressaient aux obsèques du
président du conseil d'administration
du quotidien «Le Courrier », M. Jean
Bernasconi , décédé à l'âge de 49 ans,
fils de Ml Alphonse Bernasconi, actuel
maire de Lancy et président d'honneur
de l'Association des communes gene-
voises.

BERNE. — Invité par-l'amiral Zim-
mermann, inspecteur général des forces
armées fédérales allemandes, le colo-
nel commandant de corps Johann Ja-
cob Vischer, chef de l'état-major géné-
ral, visitera les forces armées fédérales
allemandes de jeudi à samedi.

SPIEZ. — Au cours de cet été onze
bovins sont morts de charbon sympto-
matique' dans le canton de Berne. Cette
maladie se manifeste par de graves
enflures, au niveau des muscles des
animaux et provoque la mort en très
peu de temps. Aucun des bovins qui
ont succombé à la maladie cet été n'é-
tait vacciné.

FRIBOURG. — La 145e session de
la conférence des évêques suisses se
déroule à Fribourg du 7 au 9 octobre,
sous la présidence de Mgr N. Adam,
évèque de Sion.

La dalle d'un parking
s'écroule à Zurich

Au cours de travaux de déblayage
de terre effectués par un bulldozer, la
dalle d'un parking souterrain en cons-
truction s'est effondrée hier après-mi-
di sur un chantier de Zurich-Affoltern.
La dalle mesurait 30 m. sur 30 m. L'é-
croulement a provoqué le renversement
d'une grue de chantier, dont le conduc-
teur a été légèrement blessé. On évalue
le montant total des dégâts à 840.000
francs, (ats)
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Bientôt une décision fédérale
. /.

Répondant à une petite question ur-
gente, le Conseil fédéral a répondu
que le problème posé par l'entrée en
vigueur du complément du 30 mai de
l'année dernière de l'Ordonnance sur
l'interdiction de substances toxiques,
c'est-à-dire la réduction de la teneur
en plomb de l'essence pour moteur à
0,40 gramme par litre (0,57 gramme
par litre dans l'essence pour avions), a
fait l'objet d'un examen approfondi
compte tenu des exigences de la défen-
se nationale économique et des délais
nécessaires pour l'application des me-
sures prévues. Se fondant sur les ré-
sultats de cet examen, le Conseil fédé-
ral pourra prendre très prochainement
sa décision et fixer au 1er j anvier pro-
chain la mise en vigueur du complé-
ment, (ats)

Teneur en plomb
de l'essence
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A Yverdon

La SA Vautier Frères, à Yverdon,
manufacture de cigares appartenant
au groupe British-American Tobac-
co, déclare dans un communiqué que
les ventes de l'industrie suisse du
tabac connaissent une sérieuse dé-
térioration depuis bientôt deux ans.
L'entreprise yverdonnoise a cher-
ché ces derniers temps des possibi-
lités de coopération avec d'autres
fabriques. Au cours de ces prochains
mois, elle sera contrainte d'adapter
ses effectifs aux exigences nouvel-
les. Tout en déplorant les circons-
tances qui l'obligent à envisager de
telles mesures, Vautier prend des
dispositions avec d'autres entrepri-
ses pour faciliter les reclassements
qui résulteraient de l'évolution.

(ats)

Difficultés dans
'industrie du tabac

Parachutiste grièvement blessé

•
A l'aérodrome de Langenthal-Bleienbach

Un caporal d une compagnie de grenadiers parachutistes a été
grièvement blessé au cours d'un exercice hier à l'aérodrome de Lan-
genthal - Bleienbach (BE). Lors d'un saut en haute altitude avec un
parachute à ouverture autpmatique, le caporal est entré en contact
avec une ligne à haute tension et a dû être transporté à l'hôpital.

UN NÉO-FASCISTE EXPULSE
Le gouvernement suisse a annoncé

hier que Giancarlo Rognoni, chef
de l'organisation terroriste néo-fas-
ciste italienne « La Fenice », a été
expulsé de Suisse et est parti pour
l'Amérique du Sud le 25 août.

La déclaration gouvernementale,
en réponse à une question parle-
mentaire, ne précise pas où se trou-
ve actuellement l'intéressé.

Jugé par contumace par un tribu-
nal italien, Rognoni a été condamné
à 23 ans de prison pour sa partici-
pation à un attentat à la bombe
commis le 7 avril 1973 contre un
train Rome-Turin. Il devait être
appris ultérieurement qu 'il vivait
à Genève.

AU JULIEB,
VICTIME DE LA NEIGE

Un camion de fruits est sorti de
la route sur le versant sud du col du
Julier. Il a dévalé la pente sur une
vingtaine de mètres. L'accident est
dû aux violentes chutes de neige. Le
camion a subi de graves dommages
et sa cargaison est inutilisable. Les
dégâts s'élèvent à environ 115.000
francs, mais le conducteur est sauf ,
ayant pu sauter hors de la cabine
juste avant que le camion ne dévale
la pente. Ce sont les roues qui se
sont mises à patiner sur la couche de
neige et le camion lourdement char-
gé a glissé en arrière jusqu 'au mo-
ment où il est sorti de la route.

(ats)

Lors d'une assemblée générale tenue
à Berne, sous la présidence de M. Lu-
der, conseiller aux Etats (SO), la Cor-
respondance politique suisse (CPS) s'est
donné de nouveaux statuts. Cette ins-
titution reste une association au sens
des articles 60 et suivants du Code
civil suisse. Son siège est à Berne. Le
but qu'elle vise reste le même, mais
ses statuts ont été adaptés aux condi-
tions du temps présent, en tenant
compte des transformations interve-
nues dans le domaine de la presse et
des nouveaux moyens d'information.

La CPS se réclame, dans le respect
des fondements historiques et politi-
ques de notre pays, d'un Etat démo-
cratique, libre, basé sur le droit et le
fédéralisme. Selon un communiqué,
elle entend notamment militer pour
l'indépendance et la défense du pays,
une présence ferme et digne de la
Suisse en politique internationale, le
maintien d'une économie de marché as-
sumant ses responsabilités sur le plan
social , la cohésion nationale et l'esprit
de solidarité entre les classes sociales,
les confessions, les régions linguisti-
ques et les cultures qu'elles représen-
tent, (ats)

Nouveaux statuts
fi de la CPS~* -*
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Femme de ménage
consciencieuse est cherchée pour travai
régulier, 5 jours par semaine. Tél. (039
22 35 30.

LOCATIONS NOËL
(025) 4 18 07 (mardi
fermé) - Le Mazot

1 bureau-vacances.
) .
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Résidence Cerisiers 10
2023-Gorgier

et d'avoir pu comparer
Hypothèques à disposition 1er et 2e rangs. rj
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Situation calme, dominante sur le lac et les Alpes, vue panoramique imprenable, environnement
garanti ; à 15 minutes de Neuchâtel en voiture, gare CFF et autobus à 10 minutes.

Appartements spacieux, cuisines complètement
équipées, ascenseur, balcon, galetas spacieux
Isolations phoniques et acoustiques soignées
Logements habitables dans les 15 jours, fonds et papiers peints au choix de l'acheteur.
Studios 27 m2 dès Fr. 40 000.- 2 pièces 49 m2 dès Fr. 73 000 -
3 Va pièces dès Fr. 129 000.- 4 1/2 pièces 108,20 m2 dès Fr. 154 000.-

Place de parc dans garage collectif : Fr. 12 000 -

Visite des logements pilotes, les samedis 12, 19 et 26 octobre de 10 à 12 h. ef de 14 à 16 h.

Documentation détaillée, renseignements, vente et visite sur demande.

I 

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION 2024 SAINT-AUBIN (NE)
gagagaaggaaa Tél- (°38> 55 27 27/28 Bureau technique Rue de la Gare 18

wJffff fÊffBjP Qj£9 Fiduciaire Antonictti & Bohringer nn Fiduciaire Bruno Mûller
mMmmMMmmaa aMma Rue du Château 13 Temple-Neuf 4

2000 NEUCHATEL 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 25 25 , Tél. (038) 25 83 83
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Belle comme une Passât.
Economique comme une VW.

Passât Variant.

© !
SPORTING GARAGE J. -F. Stich, J. -Brandt 71, tél. 039/23 18 23 , LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA , W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA PERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona, tél 039/4 1 34 77 , VILLERET — GARAGE DU
BËMONT, P. Krôll , tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :  -
3 mois Fr. 23.— ; 6 mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 86.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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UNE CHANCE UNIQUE
Société en pleine extension cherche

2 jeunes
représentants (es)
débutant (es) acceptés (es)

Cours de formation payé. Nouvelle
méthode de vente. Très bon sa-
laire et possibilités d'avancement.

Pour fixer rendez-vous : le matin
(039) 23 04 03 ; l'àprès-midi (039)
31 57 17.

ON CHERCHE :

1 MONTEUR
éventuellement aide-monteur

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

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

Pas de publicitMas de clientèle

Fabrique de décolletages cherche
à engager .

AIDE-
MÉCANICIEN
pour outillages et fabrication de
cames.

Faire offre à :
BËROCHE S. A.
2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 55 16 76
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E3 Colis encombrants ? Contre modeste participation .^T̂ ^K^̂ ^^^̂MWa^wÊ^^ Ĥ^^'' tapis , rideaux et la fourniture de vos textiles. iî ^̂ MftFfÇAa une camionnette est à disposition ou à votre VT* $&&&¦$$ .3, ' MmÊ^m ,̂ C' est ici que vous pourrez agencer de A à Z l§^@s]P̂ ^gil choix nous ferons livraison et montage à domicile. 
È̂XÊSP^̂

 ̂ votre appartement ou votre maison da vacances. S§ïiftMs

pfl RBEMIVIBS place du Marché-Neuf Q Tél. 032-42 28 62 LBCB Héf^U A TETI Terreaux 7 WM
«Mal PICWniE De la gare: Bus 1 ou 2 m JEUDI jusqu'à 21 h WCUVnll B CaV Tél. 038 - 25 79 14 Mal

CASTOR - ASTRAKAN - RENARD VISONS P L E I N ES  P E A U X  ET
PATTES ET COEURS DE VISONS ALLONGÉS - RAT MUSQUÉ, etc.
Tailles 36 à 50

^
f "0 0 ^  0 ... notre collection

I/f É j
fj 2 / ( ^ '^ *~* nouvellement

U FOURRURES arrivée mérite
** M O U L I N S  *5 — 2000 N E U C H A T E L

Tél. (038) 24 35 17 votre visite
v : y

f tf l / \D I  àf L̂ V̂ MANUFACTURE

SwS \̂ 3 I »  L [~3 li DK BRACELETS - BOITES
Rue du Commerce 15 - 15 a
2300 La Chaux-de-Fonds

ENGAGE :
pour ses entreprises de Tél. (039) 22 52 02
LA CHAUX-DE-FONDS et de RENAN Privé : (039) 63 13 89
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COMMUNE MUNICIPALE VILLERET

Mise au concours
d'une place

Par suite de démission honorable du titulaire, une
place de Secrétaire-Caissier Municipal est mise au
concours.

Exigences : diplôme d'employé de commerce.

Traitement : selon barème communal.

Entrée en fonction : dès que possible.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
certificats, doivent être adressées, jusqu'au 14 octo-
bre 1974, au Conseil Municipal de Villeret.
2613 Villeret, le 17 septembre 1974.

V LE CONSEIL MUNICIPAL

Bois
de cheminée

EN BUCHES DE 25, 33, 50 ou 100 cm
brutes ou façonnées SAPIN - FOYARD

MAISON MEYER - FRANCK
135, Avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 23 43 45
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aux 5 céréales
BOULANGERIE-PÂTISSERIE D. HAEBERLI

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

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi ou sur ren-
dez-vous, téléphone (039) 22 34 19,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.

i t

A LOUER
A GORGIER ,

pour le 1er novembre 1974 ou date
à convenir, en-dessus de la gare

; Gorgier - Saint-Aubin, situation
tranquille, vue sur le lac et les
Alpes,

VILLA
FAMILIALE
NEUVE
de 4 chambres, balcon, bain , cui-
sine installée, chauffage central,
dégagement, garage.
Possibilité d'un bail à long terme.
S'adresser à Comina Nobile SA,
2024 St-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

1̂ —————— —̂~
A LOUER

pour le 1er janvier 1975
à la rue des Cerisiers à Gorgier

APPARTEMENTS
de 4 pièces, 2 pièces et studio,
tout confort.

S'adresser à COMINA NOBI- .
LE SA, à St-Aubin, tél. (038)
55 27 27.

J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger, table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES PAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.

-t—iu*kiwii i, IM mirmîiirB—innmiïïTH
A louer immédiatement

appartement
(iiUi|U iiii' W«J SJ JkU ivj i vilU U'e.
sans confort , 3 chambres, 1 cuisine.
Situé Grenier 2, au 1er étage.
Loyer mensuel : Fr. 220.—.

S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, tél.,(039) 23 54 33.

A VENDRE

FORD TAUNUS 17 M
1968, expertisée, très soignée, prix inté-
ressant. — Tél. (039) 26 90 ,73.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Avant
on ne pouvait
qu'entendre
la qualité de

Hug Musique,
dès maintenant

âm
à Won peut aussi

lavoir!
Evidemment, ce fut long et pénible ! Il y eut bien Tout est pur comme le son d'une flûte, beau comme
des difficultés à vaincre et nous avons été même le son d'un violon et ordonné comme une fugue
contraints de fermer notre Maison quelques jours ! de Bach, agréable à voir et à écouter comme «La
- Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre. La Chorale»;
Maison HUG MUSIQUE SA reluit comme les En fait, nous n'avons pas seulement transformé
trompettes qu'elle vend! Les locaux sont aussi nos locaux, mais nous avons apporté de nombreu-
accueillants que les vendeuses et les vendeurs ses améliorations dans l'agencement de nos rayons
devraient l'être... et le sont certainement. Pianos et Clavecins, Instruments à vent et à cordes,
Les ateliers de réparations sont clairs comme la Orgues électroniques et dans nos ateliers de répa-
voix d'un choriste des «Petits Chanteurs de la rations. Nous avons mis au point des réalisations
croix de Bois». d'avant-garde.

Dès aujourd'hui Jeudi, 10 octobre 1974,08,15 heures
tout est neuf, l'extérieur comme l'intérieur; pour Venez nous voir ! Vous n'en reviendrez pas... tout
le client de passage et pour l'habitué. en revenant chaque jour.

j m tm\  tak. H ug Musique SA, vis-à-vis de la Poste,
¦ I l l l l l B »  2001. Neuchâtel



UN NOUVEAU CANADIEN À BIENNE

BIENNE
GARDIENS

Nagel André 1946
Wettstein Eric 1950
Roethlisberger Andréas 1952
Ramber Heinz 1955

ARRIÈRES i
Koelliker Jakob 1953
Megert Jean 1946
Schiau Razvan 1944
Studer Norbert 1949
Lohrer Reto 1948
Croce Fausto 1952
Valenti Carlo 1955
Dubuis Daniel 1958
Flotiront Pierre-Alain 1958
Rufer Kurt 1955
Bloesch Herbert 1954

AVANTS
Henrioud Claude-Alain ; 1948
Hurzeler Yvan 1945
Jenkins Barry 1951
Uttinger Jean 1948
Lardon Francis 1945
Stampfli René 1954
Spring Bruno 1950
Widmer Daniel 1953
Riesen Rolf 1956
Pelet Jean-François 1953
Schneider Franz 1954
Scheidegger Wilfried 1955
Dubuis Eric 1956
Aeschlimann Georges 1941

ENTRAINEUR
Blank Francis

Un nouveau gardien a Bienne :
Nagel.

NEUCHATEL-SPORTS
GARDIENS :

Quadri Jean-Luc 1955
Jeanrenaud 1958

. Matthey 1950

ARRIÈRES :
Huggler David 1941
Henzen 1951
Junod 1951
Vallat 1953
Bonjour 1941
Sandoz 1947
Salvisberg 1951
Schaldenbrand 1955

AVANTS :
Schmied 1948
Paroz • 1944
Dolbec 1953
Gygli 1949
Steiner 1952
Zingg 1955
Pellaton 1949
Beuchat 1955
Burge ¦ 1953
Yerli Patrick 1954
Yerli Yvan 1956
Schreyer Pierre Yves

Maigre le départ de Steve Latmovich,
les dirigeants du HC Bienne ont fa i t
un e f fo r t  certain pour que le club se
mette une nouvelle fois  en évidence.
Comme chaque année d'ailleurs, le pu-
blic biennois attend avec impatience
le départ du championnat qui s'annonce
plus ouvert que jamais. Jusqu'à ce
jour, la location des abonnements pour
la saison a battu tous les records et
un nouveau club de supporters, créé
récemment et appelé « Fan's Club HC
Bienne », compte déjà aujourd'hui 1000
membres. Des autocollants, maillots ,
casquettes, écharpes aux couleurs du
club sont également mis en vente et
jamais la liesse populaire sportive n'a
été aussi vive avant le nouveau cham-
pionnat.

Depuis environ un mois et demi, le
îiouueau contingent seelandais s'entraî-
ne et les di f férents  matchs amicaux
qu'il vient de disputer, que ce soit à
Bienne même, mais surtout à la ré-
cente Coupe de l'industrie à Lyss, ont
démontré que les joueurs étaient ex-
cellemment préparés pour entrer dans
la nouvelle saison. Ils disputeront le
lour qualificatif dans le groupe ro-
mand aux côtés de Fleurier (1er . match
de championnat le 12 octobre à Bienne),
Forward-Morges, Neuchâtel, Lausanne,
Viège, Fribourg et Martigny. Il y aura
donc de beaux duels en perspective.

Outre Latinovich, Bienne aura à se
passer des services de Bernard Burri,
exilé en Afrique du Sud et de Charly

BIENNE : en haut, de gauche à droite : Henrioud, Widmer, Uttinger, Spring, Pelet, Koelliker, Valenti, Schiau,
Hurzeler, Nagel, Stampfli et Jenkins. En bas, de gauche à droite : Lohrer, Riesen, Aeschlimann, Lardon, Wettstein,

Studer et Croce. (photos Impar-RJ)

¦% .:.
Greder qui a cessé la compétition à la
suite de son malheureux accident de
la saison passée. En compensation, de
nombreuses arrivées sont à signaler,

telles celles de Nagel (ex-gardien de
La Chaux-de-Fonds) et Rôthlisberger
(Langnau), les arrières Lohrer (Arasa)
et Croce (Ambri-Piotta), les avants
Henrioud (La Chaux-de-Fonds), Uttin-
ger (Genève-Servette) Widmer et
Sprîng (Thoune) ainsi que Pelet (Ser-
rières). Déjà coach, Francis Blank as-
sumera également cette saison le rôle
d'entraîneur.

LE NOUVEAU CANADD3N :
BARRY JENKINS

Pour conclure, il faut  bien sûr signa-
ler l'arrivée du nouveau canadien, Bar-
ry Jenkins. Recommandé par Steve La-
tinovich, Jenkins est né le 21 août
1951 à Toronto ; il est célibataire, me-
sure 1 m. 70 pour 71 kilos ; il possède
déjà derrière lui une carrière enviée,
puisque durant la saison 1971- 72, il
était sélectionné dans l'équipe univer-
sitaire les Ail-Stars de York, après
avoir disputé une excellente saison
dans l'équipe juniors de North York
(20 buts sur 19 rencontres de cham-
pionnat). La saison suivante, il inscrit
13 buts en 14 rencontres et est nommé
meilleur joueur de sa nouvelle forma-
tion. Le même honj ieur,, lui échoiturd_,u-
rant- la- saison 1973-74. -Ayant terminé
ses. études avec le titre de professe ur

d 'éducation physique, Il décide de ten-
ter sa chance à l'étranger, plus précisé-
ment dans le hockey européen. Guidé
par Latinovich, il décide alors de le
remplacer au sein du HC Bienne en
tant que joueur uniquement.

Barry Jenkins, le nouveau Canadien

NEUCHATEL - SPORTS : UNE ANNEE DE TRANSITION
. . .  . . . .. .. .. *

Relégué au terme de la saison 1973-
74 Neuchâtel-Sports se retrouve bien
malgré lui à nouveau en ligue nationale
B. Ceci par la grâce de l'équipe de
Kussnacht qui a préféré jouer en pre-
mière ligue en raison de difficultés
financières.

Tout cela n'est pas allé sans poser
de grands problèmes au club du bord
du lac. Une relégation amène toujours
une série de départs tant au point de
vue des joueurs, que celui des membres
du comité. Et pour les remplacer la
chose n'est pas toujours aisée.

C'est l'un de nos confrères qui ..ac-
cepta de reprendre en main les desti-
nées de Neuchâtel - Sports. François
Pahud avoue bien volontiers que la re-
montée en ligue B, peu après son élec-
tion au poste de président lui a causé
beaucoup de soucis. Mais dit-il, je reste,
j'aime le hockey sur glace, et je pense
que l'on peut retrouver bientôt une
bonne équipe à Monruz. Il faudra de
la patience, de l'argent, et l'appui du
public. Un public qui sera sans doute
ravi de revenir à Monruz pour encou-
rager ses favoris. »

TENIR A TOUT PRIX...
Le président Pahud est réaliste, il

ne se fait pas de grandes illusions,

David Huggler , une tâche importante
l'attend.

NEUCHATEL - SPORTS , debout de gauche à droite : Schreyer, Dolbec, Y. Yerli, P. Yerli, Junod , Sandoz, Burge,
Zingg. — Accroupis: Paroz, Gygli, Matthey, Quadri, Schmied, Huggler (entraîneur). — Manquent : Henzen, Vallat,

Beuchat , Pellaton, Bonjour, Salvisberg et Jeanrenaud. (photos Schneider)

pour tenir il faudra lutter. De toutes
ses forces, et avec constance. Pour
cela, il fallut parer aux départs de
Herren qui retourne au Laengasse, de
Dubois retour au Locle, de Braendli
retour â Zoug, et enfin de Friedli le
gardien qui va à Bâle.

Une première chose fut  de confirmer
David Huggler au poste de joueur-
entraîneur, puis les dirigeants neuchâ-
telois se mirent en quête d'un bon
joueur étranger. Plusieurs offres d'em-
plois parvinrent à Monruz, mais aucune
ne tenta les Neuchâtelois. Entre temps
le Canadien Dolbec, après pas mal de
péripéties se retrouvait libre de tous
engagements. Il n'en fallait pas plus
au président Pahud pour l'engager.
Mais dit-il, Guy Dolbec est conscient
de l'effort qu'il devra fournir, il peut
avec du sérieux et de l'application

être le moteur de toute l'équipe. Si
Dolbec est en forme, l'expérience l'a
démontré, Neuchâtel peut accéder au
tour de qualification, C'est là notre
souhait. Mais nous avons été mis dans
l'embarras pour notre campagne de
transfert. Le forfait de Kussnacht est
venu tardivement, si bien qu'il ne res-
tait que peu de joueurs libres. Toutefois
nous avons acquis le gardien Quadri
de Montmollin, Mario Henzen de Sion,
un garçon en qui nous mettons toute
notre confiance. Les deux frères Yerli
de La Chaux-de-Fonds, ainsi que Burge
compléteront notre équipe.

LES ANCIENS TOUJOURS LA...
Chacun se souvient encore de la

grande époque des Young-Sprinters,
François Pahud autant qu'un autre,
c'est pourquoi il est allé chercher Jean-

Pierre Ubersax pour s'occuper des ju-
niors. Et Stettler ancien joueur au CP
Fleurier, viendra lui s'occuper des no-
vices. « Ainsi un point important est
presque résolu, reprend le président,
car pour bien faire il faudrait une
patinoire couverte et ne plus être tri-
butaire du temps. Alors seulement les
conditions seront parfaites. Mais con-
sultées, les autorités ne peuvent encore
se prononcer, alors nous prendrons
notre mal en patience. »

En conclusion il serait souhaitable
que l'équipe neuchâteloise se maintien-
ne, il semble que les nouvelles struc-
tures mises en place le soient avec
sérieux et que lc travail soit lui aussi
fait avec application. Dès lors comme
aime à le répéter l'entraîneur Huggler,
l'on pourra voir venir.

E. N.

SAMEDI
ouverture

du championnat

Les clubs
de hockey
de ligue B



Encore deux équipes sans point en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Chaque semaine, de nouvelles formations enregistrent leurs pre-
miers points, malgré les efforts déployés, Le Landeron I b et Noi-
raigue I b sont toujours bredouilles. La journé e a été généralement
favorable aux leaders, si ce n'est dans le groupe VI, où Le Locle III
a encaissé sa première défaite de la saison, face à Centre espagnol.

Groupe I
Béroche II a confirmé sa position

de leader en battant Châtelard II ,
par un sec 7-1. Mal gré ce succès,
Auvernier et Pal Friul ont encore
la possibilité de rejoindre l'équipe
de tête. A noter les premiers poin ts
de Cortaillod II , face à Gorgier IL
Classement : 1. Béroche II , 4 matchs
et 8 points ; 2. Pal Friul, 3-6 ; 3.

Auvernier II , 3-6 ; 4. Boudry II ,
4-5 ; 5. Gorgier II , 5-4 ; 6. Cortaillod
U, 4-2 ; 7. Bôle II , 5-2 ; 8. Colombier
II , 5-2 ; 9. Châtelard II , 5-1.

Groupe II
Modification en tête, à la suite

de la défaite de Corcelles II , devant
Comète II a. Si Audax H conserve sa
position de leader (succès devant

Serrières II) ,  c'est désormais Le Lan-
deron I a (victoire sur Centre espa-
gnol), qui occupe le second rang, à
un point d'Audax II. Saint-Biaise
II b, en battant Marin II b, a con-
quis ses premiers points. Classement:
1. Audax II , 5 matchs et 9 po ints ; 2.
Le Landeron I a, 5-8 ; 3. Corcelles II ,
5-7 ; 4. Serrières II , 5-6 ; 5. Comète
II a, 5-6 ; 6. Espagnol II , 5-5 ; 7.
Centre portugais, 5-3 ; 8. Marin II b,
5-2 ; 9. Salento, 5-2 ; 10. Saint-Blai-
sa II b, 5-2.

Groupe III
Deux matchs seulement ont été

joués dans ce groupe, Neuchâtel Xa-
max III en a profité pour augmenter
son avance sur ses rivaux en bat-
tant Comète II b par 10-0 ! Au cours
du second choc, Cressier a pris le
meilleur sur Cornaux. Classement :
1. Neuchâtel Xamax III , 4 matchs
et 8 points ; 2. Helvétia, 3-5 ; 3. Li-
gnières, 2-4 ; 4. Cressier, 5-4 ; 5.
Marin II a, 3-3 ; 6. Cornaux, 3-3 ;
7. Comète II b, 3-2 ; 8. Saint-Biaise
II a, 3-2 ; 9. Le Landeron I b, 4-0.

Groupe IV
Comme prévu, le derby entre

Fleurisans a tourné à l' avantage de
l'équip e de tête, la H a. Cette forma-
tion s'installe en tête du classement
car Noiraigue I a n'a pas joué. Par
ailleurs, Môtiers, en battant Buttes,
a prouvé qu'il entendait lui aussi
prendre part à la course au titre.
Au bas du tableau, Noiraigue I b
n'a encore récolté aucun poin t ! Clas-
sement : 1. Fleurier H a, 5 matchs et
9 points ; 2. Noiraigue I a, 4-7 ; 3.
Môtiers, 5-6 ; 4. Fleurier II b, 4-4 ;
5. Buttes, 4-4 ; 6. Saint-Sulpice, 4-3 ;
7. Blue Stars, 4-3 ; 8. Couvet II , 3-2 ;
9. Noiraigue I b, 5-0.

Groupe V
Le FC Les Bois I a à jus tifié ses

ambitions en battant La Sagne II ,
après un match âprement disputé
qui s'est terminé sur le résultat de
5-4 ! A souligner le premier point
des Brenets I b  récolté face aux
Ponts-de-Martel. Huit buts ont été
marqués au cpurs de iette par tie.
Classement : ï.ïLej Bots I a, 5 matchs
et 9 points ; 2. Dombresson II , 4-6 ;
3. LM^Sagne J Iy -3-4.i; <lr*GGff ra!ne.,>3-4 ;
5. Le Parc H , 4-4 ; 6. Fontaineme-
lon II , 5-4 ; 7. Etoile II b, 4-2 ; 8.
Les Ponts-de-Martel , 5-2 ; 9. Les
Brenets I b , 3-1.

Groupe VI
Regroupement à la suite de la

défaite du Locle III , devant Centre
espagnol , car La Chaux-de-Fonds II
a pris le meilleur sur Etoile li a.
Les Blancs sont ainsi installés en
tête de ce groupe avec Centre espa-
gnol, mais cette dernière équipe
compte un match de plus à son
actif. Classement : 1. La Chaux-de-
Fonds II , 4 matchs et 7 points ; 2.
Centre espagnol , 5-7 ; 3. Le Locle
J1I , 4-6 ; 4. Etoile H a , 4-5 ; 5. Les
Brenets I a, 3-4 ; 6. Floria II , 4-4 ; 7.
Sonvilier II , 4-3 ; 8. Les Bois I b,
5-1 ; 9. Ticino II , 5-1. A. W.

Plus de 600 concurrents dont Roelants
Course pédestre Sierre-Crans-Montana

Le Suisse Doessegger (à gauche), détenteur du record , tentera de pr endre
sa revanche sur Rugsegger, vainqueur de Morat-Frîbourg.

Plus de 600 concurrents participe-
ront dimanche à la sixième course in-
ternationale Sierre - Crans - Montana ,
courue sur 14 kilomètres avec 950 m.
de dénivellation.

Tous ceux qui viennent de s'illustrer
dans Morat - Fribourg seront de la
partie, et notamment le vainqueur,
Fritz Rugsegger, et son second, l'Argo-
vien Werner Doessegger, qui détient
toujours le record de Sierre - Montana
en 53'26"2. Le double champion suisse
Albrecht Moser tentera de faire mieux
que dimanche. Parmi les Suisses qui
peuvent prétendre à un bon classe-
ment, il faut citer encore Edy Hauser
(s'il est complètement rétabli), Jean-
Pierre Berset, Biaise Schull, Albert
Rohrer, Martin Jaeggi, champion suis-
se du marathon, et Georg Kaiser.

Les étrangers seront cependant diffi-
ciles à battre. En tête de liste, on cite-
ra le Belge Gaston Roelants, record-
man, du monde de l'heure, les Britan-
niques Tim Johnson, ex-recordman du
monde des 30 kilomètres, qui vient de
s'illustrer à Copenhague dans une
épreuve qui réunissait plus de 10.000
concurrents, Chris Stewart et les Fran-
çais Pierre Liardét, double champion
de France, Bernard Caraby et Daniel
Fosse.

Sur un parcours qui leur convient
bien , les membres de l'équipe suisse de
ski de fond , emmenés par Edy Hauser,
peuvent également jouer un rôle inté-
ressant. Chez les dames, la double
championne suisse Marijke Moser aura
comme principale adversaire la Fran-
çaise Chantai Langlace, deuxième per-
formance mondiale officieuse en ma-
rathon féminin.

Deux femmes demandent une licence!
Du nouveau dans le monde de la boxe

Deux Noires américaines, Jacque-
line Tonawanda (26 ans) et Marian
Tyger Trimiar (21 ans), ont déposé
en bonne et due forme une demande
de licence de boxeur à la Commission

Paulsen conserve
son titre européen

Le Norvégien Sven-Erik Paulsen
a aisément conservé son titre euro-
péen des poids légers juniors en bat-
tant à l'unanimité des juges et de
l'arbitre l'Italien Giovanni Girgenti
aux points en quinze reprises, à Oslo.
Paulsen va désormais pouvoir postu-
ler au titre mondial de la catégorie,
détenu par le Japonais Kuniaki Shi-
bata.

dé l'Etat de Neuf 'York '. Après avoir
pay é les 5 dollars de frais d' enre-
gistrement , elles ont ensuite passé
l' examen médical de routine . Ella
attendent maintenant la décision dei
autorités pugilistiques sur lesquel-
les toutes les organisations de libéra-
tion de la femme ont désormais les
yeux braqués.

Plusieurs organisateurs, dont ceux
du Madison Square Garden, sont
prêts à les inscrire à leur affiche.
Mais il faudra leur trouver des riva-
les sensiblment du même poids. Jac-
queline Tonawanda pèse 82 kilos et
Marian Trimiar 61 kilos.

Le Neuchâtelois P.-A. Dufaux, champion couché
Match de tir interfédérations 1974

Le 38e match de l'Association, comme on le dénomme aussi, a eu pour théâtre
le stand des « Stadtschûtzen » de Zurich. Les conditions atmosphériques n'étaient
guère idéales pour l'obtention de performance exceptionnelle, on peut s'en ren-
dre compte du reste en voyant qu'aucun des acteurs en présence n'a pu atteindre
la limite des 570 points. Ce match s'est résumé en fait en un duel entre les
amovibles vainqueurs emmenés par Vogt et Jermann et la fédération soleuroise
dans les rangs de laquelle on trouve les jeunes internationaux Hurzeler et Cas-

ser, ainsi que les anciens Sinniger et Ruch.

LES BALOIS CONSERVENT
LEUR TITRE

Les Bâlois ont défendu victorieuse-
ment leur titre, il est vrai qu 'ils comp-
tent un avantage initial sérieux en ne
présentant qu'une équipe de 5 hommes,
contre 8 aux Soleurois. Ce sont les
résultats de la clé de répartition basée
sur l'effectif des membres A de chaque
sous-fédération. Les deux groupes ve-
dettes ont lancé toutes leurs forces
dans la bataille, ce qui eut pour consé-
quence de faire augmenter les moyen-
nes par rapport à l'année dernière. Ce
ne fut toutefois pas suffisant aux Bâ-
lois pour battre le record de l'épreuve.

Rappelons en passant qu 'ils en sont
détenteurs depuis 1969 avec une
moyenne de 562,500 points.

LES ROMANDS DANS
LA SECONDE MOITD2

DU CLASSEMENT
Ces années passées, le duel des deux

grands était encore arbitré par les
Neuchâtelois. Mais ceux-ci, privés des
services de Jean-Louis Boichat tombé
brusquement malade et n'ayant plus
l'appui sérieux de Rolf Gugolz, qui
s'est établi à Lucerne et de Nevio
Taragnoli , reparti dans son Tessin na-

tal, après leur stage d'apprentissage
de la langue française, n'ont pu tenir
qu'un rôle fort modeste cette année. En
dépit de la présence dans l'équipe de
Pierre-Alain Dufaux, ils passent du
3e au 14e rang, tout en perdant 24
points sur la moyenne réalisée en 1973,

Ce sont les Valaisans qui , cette année,
sont les porte-drapeaux de la Roman-
die. Ils ont pourtant, eux aussi, reculé
au classement, du 7e au 9e rang avec
une perte de plus de 3 points sur la
moyenne de l'année passée.

CLASSEMENT
1. Deux Bâles 560,200 p. ; Ditzler

Théo 560 - Gerber Heinz 555 - Schmi-
dli Ruedi 552 - Jermann Charles 566 -
Vogt Erwin 568. — 2. Soleure 557,000 ;
3. Zurich 553,636 ; 4. Suisse orientale
550,250 ; 5. Argovie 548,250 ; 6. Berne
547,250 ; 7. Linth 546,750 ; 8. Suisse
centrale 546,500 ; 9. Valais 544,000 ;
10. Fribourg 543,000 ; 11. Tessin 542,500;
12. Genève 539,200 ; 13. Grisons 535,750;
14. Neuchâtel 528,750 ; 15. Vaud 524,000;
16. Suisse septentrionale 522 ,750.

LE TITRE INDIVIDUEL A VOGT
La lutte pour le litre individuel que

se livrèrent les internationaux fut par

contre passionnante à suivre. Le jeune
Pierre-Alain Dufaux prit un excellent
départ couché avec une passe de 9£
et une passe maximum et prenait une
avance provisoire sur ses coéquipiers.
Il commit alors une erreur en chan-
geant d'arme et debout il perdit de
nombreux points qui allaient le mettre
hors course pour le titre individuel.
A l'issue de la position debout Charles
Jermann menait légèrement devant
Rolf Gugolz, alors que les autres con-
currents semblaient déj à . distancés.
Mais Gugolz dans sa première passe à
genou et Jermann surtout lors de sa
dernière passe allaient perdre le fruit
de leurs efforts et se firent coiffer au
poteau. Il fallut avoir recours à l'appui
pour départager les ex-aequo puisque
les frères Gugolz , Rolf et Max, et
Erwin Vogt terminaient leur program-
me avec un total identique de 568 p.
L'appui fut finalement favorable à
Vogt qui avait terminé très fort à
genou où il excelle. Charles Jermann,
qui a perdu toutes chances de décro-
cher le titre dans ses dix derniers
coups (91 p.) décroche tout de même le
titre de la position debout avec un to-
tal de 183 p. Classement individuel :

1. Erwin Vogt (BS) 568 p. 2. Rolf
Gugolz (SC) 568 p. 3. Max Gugolz (Z)
568 p. 4. Charles Jermann (BS) 566 p.
5. Peter Ruch (SO) 564 p. 6. Emile
Kohler (BE) 564 p.

Champion couché Pierre-Alain Du-
faux (NE) 199 p. — Champion debout
Charles Jermann (BS) 183 p. — Cham-
pion à genou Erwin Vogt (BS) 193 p.
97-96.

F.. D

GROUPE 14
Premier succès de Courtelary
Le groupe est dominé par deux for-

mations Radelfingen et Longeau, alors
que Courtelary qui a fêté sa première
victoire aux dépens de Macolin-Evi-
lard, a cédé la dernière place à Aeger-
ten. Classement : 1. Radelfingen, 5
matchs et 9 points ; 2. Longeau, 5-9 ; 3.
Boujean 34, 5-6 ; 4. Lyss, 5-5 ; 5. Aar-
berg b, 2-4 ; 6. Orpond, 5-4 ; 7. La
Neuveville, 4-3 ; 8. Evilard, 5-3 ; 9.
Nidau b, 5-3 ; 10. Courtelary, 5-3 ; 11.
Aegerten, 4-1.

GROUPE 15
Leader en échec

Diessbach ayant été tenu en échec
par Iberico, les formations de Diess-
bach , Iberico et Taeuffelen sont pra-
tiquement à égalité. Classement : 1.
Diessbach, 6 matchs et 9 points ; 2.
Taeuffelen, 5-7 ; 3. Iberico, 5-7 ; 4.
Perles, 5-6 ; 5. Dotzigen, 4-5 ; 6. Anet,
5-5 ; 7. Lyss b, 5-5 ; 8. Longeau b, 6-4 ;
9. Buren, 3-2 ; 10. Ceneri, 4-2 ; 11.
Ruti, 4-0.

GROUPE 16
Sévère défaite du chef de file
Aarberg a véritablement infligé une

correction au chef de file Grunstern :
6 à 1. Les joueurs d'Ipsach comptaient
pourtant cinq victoires consécutives. Ce
résultat fait plusieurs heureux : Orvin ,
Aarberg et Madretsch notamment,
Classement : 1. Grunstern, 6 matchs et
10 points ; 2. Orvin, 5-8 ; 3. Aarberg,
5-8 ; 4. Hermrigen, 6-8 ; 5. Longeau c,
5-7 ; 6. Madretsch, 4-6 ; 7. Anet ,b,
5-4 ; 8. Buren, 4-3 ; 9. Taeuffelen 'b,
5-2 ; lO. -Lyss d, 5-2 ; 11. Port , 4-0.

GROUPE 17
Les Postiers biennois bien placés

La situation se décante lentement
dans ce groupe qui compte plusieurs
favoris : Poste Bienne, Radelfingen, La
Rondinella, notamment. Classement :
1. Poste Bienne, 6 matchs et 9 points ;
2. Radelfingen, 5-8 ; 3. La Rondinella,
5-8 ; 4. Etoile, 5-7 ; 5. Douanne, 5-5 ;
6. Aurore, 6-5 ; 7. Diessbach,5-3 ; 8.
USBB, 4-2 ; 9. Orvin b, 5-2 ; 10. Ville-
ret, 4-1.

GROUPE 18
Dans l'attente du derby

La Heutte, Corgémont, Sonceboz, un
bepù trio en tête de ce groupe du
Jura-Sud. On y verra peut-être une peu
plus clair dimanche prochain à l'issue
du grand derby La Heutte-Sonceboz,
Classement : 1. La Heutte, 5 matchs et
10 points ; 2. Corgémont, 6-10 ; 3. Son-
ceboz, 5-9 ; 4. Nidau, 5-8 ; 5. Superga
Perles, 6-7 ; 6. Azzurri, 7-6 ; 7. Reu-
chenette, 5-4 ; 8. Poste Bienne b, 6-3 ;
9. La Rondinella, 5-2 ; 10. Lamboing,
6-2 ; 11. Lamboing b, 5-1.

GROUPE 19
Tramelan passe au commandement

A la suite de la surprenante défaite
de Saignelégier face aux réservistes
du Noirmont, c'est Tramelan qui a pris
le commandement du groupe. Les Tra-
melots ont franchi un cap difficile en
prenant le meilleur sur une formation
de Tavannes dont on était en droit
d'attendre une toute autre performan-
ce à la suite de sa relégation. Classe-
ment : 1. Tramelan, 5 matchs et 9
points ; 2. Saignelégier , 5-8 ; 3. Villeret
b, 5-8 ; 4. Le Noirmont, 6-8 ; 5. Ta-
vannes, 6-5 ; 6. Bévilard, 6-5 ; 7. Olym-
pia, 6-5 ; 8. Les Breuleux, 6-5 ; 9. Cor-
gémont b, 5-2 ; 10. Montfaucon, 6-1.

GROUPE 20
Encore un leader battu

Déçus par la contre-performance de
leur première équipe, les supporters
tramelots auront pu se consoler avec
les résultats des deux formations évo-
luant en quatrième division. Celle du
groupe 20 a provoqué une surprise
de taille en faisant mordre la poussière
au brillant leader qu'était jusque-là
USI Moutier. Pour son premier suc-
cès, Perrefitte a facilement battu Sai-
gnelégier b. Classement : 1. USI Mou-
tier, 6 matchs et 10 points ; 2. La-
joux, 6-10 ; 3. Tramelan b, 6-8 ; 4.
Moutier. 4-7 ; 5. Court, 5-6 ; 6. Tavan-
nes b, 4-4 ; 7. Reconvilier, 5-4 ; 8. Bé-
vilard b, 6-3 ; 9. Perrefitte, 6-3 ; 10.
Saignelégier, 6-0.

GROUPE 21
Première victoire de Soyhières
Rebeuvelier étant au repos forcé,

c'est Montsevelier qui a pris la tête

du groupe à la suite de son succès
sur une formation de Courrendlin qui
doit se résoudre à rentrer dans le rang.
C'est Rebeuvelier qui a les faveurs
de la cote. Enfin , une victoire de
Soyhières, une formation qui n'est plus
que l'ombre de ce qu'elle était il y
a quelques années. Classement : 1.
Montsevelier, 6 matchs et 9 points ;
2. Rebeuvelier, 4-7 ; 3. Develier, 6-7 ; 4.
Courroux, 5-6 ; 5. Vicques, 5-6 ; 6. De-
lémont, 5-6 ; 7. Courrendlin, 6-7 ; 8.
Moutier b, 4-4 ; 9. Mervelier, 6-3 ; 10.
Corban, 5-2 ; 11. Soyhières, 6-2.

GROUPE 22
Bassecourt absolument

impressionnant
Bassecourt domine nettement ce

groupe : six victoires, 48 buts mar-
qués contre 2 reçus. Delémont son plus
dangereux rival, a abandonné son pre-
mier point à Saint-Ursanne. Classe-
ment : 1. Bassecourt, 6 matchs et 12
points ; 2. Delémont b, 5-9 ; 3. Bourri-
ij non , 5-8 ; 4. Glovelier , 5-8 ; 5. Deve-
lier b, 6-6 ; 6. Saint-Ursanne, 5-5 ; 7.
Courfaivre, 5-4 ; 8. Undervelier, 6-4 ;
9. Pleigne, 6-3 ; 10. Boécourt , 5-1 ; 11.
Montsevelier b, 6-0.

GROUPE 23
Courtedoux et Bonfol n'ont pu

se départager
Bonfol et Courtedoux, deux des fa-

voris du groupe, n'ont pu se départa-
ger à l'issue d'une rencontre pourtant
animée qui s'est terminée sur le score
de 3 à 3. Grandfontaine passe donc
en '-tête , mais avëcr un-Jmatefr'en"rjrus'.
Classement : 1. Grandfontaine, 6 matchs
et 10 points ; 2. Bonfol , 5-9 ; 3. Cour-
tedoux, 5-9 ; 4. Cœuve, 5-7 ; 5. Fahy b,
6-7 ; 6. Bassecourt b, 6-5 ; 7. Courgenay,
5-4 ; 8. Fontenais, 5-3 ; 9. Porrentruy,
5-2 ; 10. Chevenez, 5-1 ; 11. Bure, 5-1.

GROUPE 24
Encore une défaite
d'un chef de file

A Aile, le chef de file, a été nette-
ment battu par Lugnez (3-0). Lugnez
prend le commandement alors que Aile
rétrograde au 4e rang après avoir été
dépassé par Vendlincourt et Bonfol b.
Classement : 1. Lugnez, 6 matchs et
9 points ; 2V Vendlincourt, 5-8 ; 3. Bon-
fol b, 6-7 ; 4. Aile, 6-7 ; 5. Cornol, 4-6 ;
6. Courtemaîche, 5-6 ; 7. Boncourt, 6-6 ;
8. Cœuve b, 5-3 ; 9. Courtedoux b,
5-3 ; 10. Grandfontaine b, 5-3 ; 11.
Fahy b, 6-0.

La situation en quatrième ligue jurassienne

Championnat d'Europe

candidatures suisses
Deux organisateurs suisses ont

posé leur candidature à l'organisa-
tion du championnat d'Europe des
welters qui doit opposer le Britan-
nique John Stracey, tenant du titre,
au Suisse Max Hebeisen. II s'agit
de Charly Buhler à Berne et de
Charly Ritzi à Genève, qui ont tous
deux envoyé leurs offres au secré-
tariat de l'EBU, à Rome.

Stracey - Hebeisen

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21
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ESH Champignons de Paris ia livre 2.50

IHfeflHi Dans nos boucheries, dès vendredi :

Agneau frais du pays
Gigot 100 g. 1.80
Côtelettes, épaule 100 g. 1.60

^̂  
Ragoût 100 g. —.50

EQJÉ votre avantage !
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I rr« I T GRAND MATCH AU LOTO
H -| Au Cercle Catholique à 20 h. précises
I I 1er tour gratuit 3 cartons 2 cartes = 3e gratuite

. octobrG Abonnements à Fr. 10.- valables pour les 25 premiers tours en vente à l'entrée

Société Suisse des Employés de Commerce
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H^B ' ^rêttëSkmn!BSB <tfSS9m\ B^É^a ^^TWTJïïrg I'I /̂ fŜ *****' *Ç" 
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\Q 1 Rien de meilleur : v(M

V1 un rôti de bœuf *
V^ kg. sans os JT 17» s •
Profitez de ce prix avantageux !

Dès ce j our, nos articles d'hiver :
saucisses au foie, saucisses aux choux
et tous les lundis : boudin à la crème

©La 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
MV. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

/Problèmes ] ~s /
a (fin <ffrfyrT4Hftlfy<rfrTlP* î? résoudre avec un Ë
Ë fyi €8M&g9ZaBB m. m prêt personnel ORCA.Ë

Ë Rapidementet sans formalités. Discrétion absolue. Ë

I Solution ORCA!I
¦, Je désire un prêt de Fr. remboursable %

 ̂

en 
mensualités. Salaire mensuel: Fr. %

« Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l 'épouse) %

\
Nom de l'employeur: %
, Loyer mensuel: Fr. .̂ _ ?s m

\
Nnm- Prénom: __ M
Date de naissance (jour , mois, année) : »

^ r̂ p̂rofession :—. , , Etat civil: m
*\* Téléphone: Nationalité: 

^
m No et rue: »

L̂
No posta/ et 

lieu:. *
» Depuis quand: ¦

\ 

Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m
Date: Signature : . •.

V BanQUe rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 22 95 31 \
/IB?*A Ç_l rue du Rnône 65- '211 Genève 3. tél. 022 218011 m¦ unMO« NOsche/erstr. 31. 8023 Zurich tél. 01 271738 M

J 

Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris m
assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): M

[2500.— j  3500.—j  4500.— j  6500.—j  8000.—IË
? mensualités / 228.10 319.30 / 4/0.55 / 593 — / 729.85 1Ë
' mensualités 158.15 221.40 / 284.65 I 411.15 I 506.— Ëmensualités j 123.15 / 7 72.40 / 221.70 j  320.20 / 394.10 j  Ë
; accordons des prêts 

^̂ 0^̂  ̂ m
nnels jusqu 'à Fr. 20000.—. ^̂  ̂̂ ^ k̂ m

institut spécia/ise de IV8S IOflS€ l̂ Ë

Nettoyages de tout genre
Se recommandent pour nettoyages de fe-
nêtres. — STEAUB FRÈRES, nettoyages,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66.

8

Loterie offerte
par

DUBOIS TV
Concorde 8, tél. (039) 23 42 40

HENRY, tondeuses-fraiseuses
Rocailles 15, tél. (039) 23 40 05

LEU, machines de bureau
Charrière 13, tél. (039) 23 56 28

SOMMER, appareils ménagers
F.-Courvoisier 62, tél. (039) 23 62 44

MODHAC 74
No gagnant 15562
Le lot choisi est à retirer auprès
des commerçants ci-dessus, jus-
qu'au 31 décembre 1974.

K VENDRE

SIMCA 1100 SPÉCIALE 73
[8 000 km., bronze, occasion à l'état de
ieuf. Garantie 100 °/o.

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

JEUNE
DESSINATEUR

Génie civil — Béton armé

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

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

JEUNE DAME
CHERCHE EMPLOI dans boutique ou
gérance. — Ecrire sous chiffre DM 21815
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
connaissant la dactylographie , CHERCHE
EMPLOI dans bureau. Entrée à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre FL 21810 au
bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR
permis catégorie B (taxi) cherche place.

Entrée immédiate ou à convenir. Ecrire
sou* chiffre AD 21825 au bureau de
L'Impartial.

À VENDRE

SUNBEAM 1250 73
30 000 km., bleue, voiture en parfait état ,
garantie.

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

\ VENDRE pour cause double emploi

OPEL CARAVAN 1700
année 1971, 45 000 km., moteur neuf avec
garantie, expertisée. Tél. (032) 97 48 05.

À VENDRE

SIMCA 1100 GLS 72
42 000 km., bleue, occasion très soignée.

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



La Suisse s'incline 1 à 0, mais
 ̂'

le match nul était à sa portée

Face aux Hollandais méconnaissables, à Rotterdam

Devant moins de 10.000 spectateurs, l'équipe suisse, après une première
mi-temps particulièrement décevante, au cours de laquelle elle se/montra
timorée et sans imagination, a bien failli arracher le match nul à la Hollan-
de, vice-championne du monde. Les Hollandais, qui manquèrent de concen-
tration et de conviction, ont livré un match médiocre. Ils ont d'ailleurs
quitté la pelouse du stade de Feyenoord sous les huées du public. Sur
l'ensemble de la rencontre, leur succès est certainement mérité. Ils le doivent
cependant surtout à la nervosité et à l'excès de précipitation de leurs adver-
saires qui, en deuxième mi-temps, se créèrent trois réelles occasions de
marquer dont ils ne surent tirer profit.

Ce match «fut de petite qualité, particulièrement en première mi-temps,
qui fut disputée sans aucun rythme. Les Hollandais, forts de leur confiance
naturelle et de leur virilité en défense, ont fait preuve dans l'ensemble d'une
assez nette supériorité territoriale. Ils méritent leur succès avant tout grâce
à leur excellent dernier quart d'heure de la première mi-temps (c'est d'ail-
leurs pendant cette période que fut marqué le seul but de la rencontre). Les
joueurs hollandais les plus en vue furent de Jong et Van Hanegem, qui
régnèrent souvent en maîtres au centre du terrain. En défense, Suurbier, le
plus en vue, fut surtout remarquable dans la partie de son rôle. En attaque,
personne n'a fait oublier Cruyff et même Rep.

en évidence en détournant en corner
un essai de Ressel. Sur le coup de
coin , Van Hanegem servait Rensen-
brink dont le tir était renvoyé par Bur-
gener. La balle arrivait sur Geels qui ,
cette fois, ne laissait aucune chance au
portier helvétique. A noter que sur
cette action, la Suisse évoluait à dix,
Guyot étant en train de se faire soigner
sur la touche.

KUHN LIBERO !
A la reprise, Guyot ne réapparais-

sait pas. Il était remplacé par Stierli,
qui prenait place comme arrière laté-
ral. Kuhn devenait « libero » et Hasler
passait en ligne intermédiaire. D'em-
blée, l'équipe suisse montrait un visage
beaucoup plus offensif. Le résultat ne
se faisait pas attendre. Sur une action
de Pfister, elle obtenait un premier
corner. A la 9e minute, Jeandupeux
servait en pleine course Hasler, qui ex-
pédiait un tir sur lequel Jongbloed
réussissait une très bonne parade.

A la 31e minute, la Suisse bénéficiait
peut-être de sa meilleure occasion :
Jeandupeux, Botteron et Pfister se
présentaient à trois contre deux défen-
seurs hollandais. Jeandupeux pénétrait
dans la surface de réparation mais il
effectuait un dribble de trop et perdait
le ballon avant d'avoir pu servir Bot-
teron. Ce même Jeandupeux , à la 36e
minute, parvenait à déborder sur l'aile
droite mais sur son centre, Kuhn et

Le Hollandais Geels, auteur du seul
but du match. (ASL)

Botteron se gênaient et l'action échou-
ait. En fin de rencontre, on notait en-
core quelques mouvements de Botte-
ron et de Pfister qui se trouvaient tou-
tefois stoppés, souvent à la limite de
la régularité, par des défenseurs deve-
nus très vigilants.

Horaire du week-end
Voici le programme de la prochaine

journée du championnat suisse de Li-
gue nationale :

SAMEDI 12 OCTOBRE, LNA : 17 h.,
Winterthour - Lugano, Zurich - Chê-
nois ; 20 h. 15, Sion - Lausanne, Vevey -
Saint-Gall, Young Boys-Bâle ; 20 h. 30,
Servette - Grasshoppers. — LNB : 17 h.,
Granges - Martigny.

DIMANCHE 13 OCTOBRE, LNA :
15 h. 00, Lucerne - Neuchâtel X amax. —
LNB : 14 h. 30, Chiasso - Bienne, Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds ; 15 h.,
Aarau - Giubiasco, Bellinzone - Men-
drisiostar, Nordstern - Wettingen, Ra-
rogne - Etoile Carouge.

Jeandupeux-Pfister «tandem» prometteur
Ducret et Burgener sont battus, mais ce tir hollandais passera sur le côté des buts. ,• _• (béUno APj

¦
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Au sein de l'équipe suisse, Burgener
eut quelques réflexes de grande classe
dans les buts. Sa tâche Sut cependant
moins di f f ic i le  que contre l'Allemagne
au début de septembre. Devant lui,
Ducret n 'a pas raté ses débuts en équi-
pe nationale. Il  n'a laissé qu'un mini-
mum de champ à Rensenbrink. Hasler ,
après une honnête première mi-temps,
fa t  â son avantage en ligne intermé-
diaire. Il f u t  alors l'un des éléments
les plus précieux de l'équipe. Au cen-
tre de la défense, Bizzini, toujours très
utile dans le jeu aérien , n'a rien à se
reprocher. Guyot , blessé au moment de
l'action malencontreuse qui amena le
seul but de la rencontre , a été desservi
en. première mi-temps par le jeu trop
statique de ses partenaires .

En ligne intermédiaire, Kuhn f u t  ef-
facé en première par tie. Par la suite, le
rôle de « libero » lui contin t parfaite-
ment. Lors de ses montées offensives ,
il manqua malheureusement de fraî-

cheur pour terminer ses actions. Schûd
s'est contenté de surveiller Van Hane-
gem, ce qui n'alla pas sans mal pour
lui comme pour le Hollandais. Il  sem-
ble qu 'il aurait dû mettre plus souvent
sa vigueur au service du jeu collectif.
Demarmels a pour sa part été dominé
par De Jongh ; il a de plus totalement
manqué de clairvoyance.

Trop isolés en première mi-temps,
les trois attaquants de pointe ont mon-
tré en seconde partie que leur valeur
est bien réelle. Jeandupeux s'est sou-
vent joué de l'opposition de Krol. Les
quelques mouvements qu'il a réussis
avec Pfister sont prometteurs. Lorsque
les deux hommes se connaîtront mieux,
ils formeront un « tandem » redouta-
ble. Botteron enfin s'est enhardi sur la
f i n , sans grande réussite malheureuse-
ment. Dommage qu'il n'ait pas eu l'oc-
casion d'évoluer plus rapidement en
véritable attaquant.

de Ressel qui était parti à la limite du
hors-jeu. Dans le dernier quart d'heure
de la première mi-temps, les Hollan-
dais se décidèrent enfin à accélérer
l'allure, ce qui suffit pour serner la
perturbation au sein de la défense hel-
vétique. A la 39e minute, le gardien
lausannois se mettait une nouvelle fois

• " . -. i : 
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Pologne
bat Finlande 3-0

A Poznan, en match comptant pour
le championnat d'Europe, la Pologne
n'a laissé aucune chance à la Finlande,
qu'elle a battue par 3-0 après avoir
mené au repos par 2-0. La décision est
intervenue en l'espace de deux minutes
au début de la rencontre, la Pologne
prenant alors un avantage décisif par
Kasperczak (13e) et par Gadocha (15e).
Le score fut complété en deuxième mi-
temps par Lato (53e).

Cette rencontre, la troisième journée
dans ce groupe, s'est jouée sous une
pluie fine, sur un terrain glissant, de-
vant 50.000 spectateurs. La Pologne
avait déjà remporté le match aller, en
Finlande, par 2-1. La Finlande avait en
outre été battue chez elle par la Hol-
lande. Quatrième équipe du groupe,
l'Italie n'a pas encore joué. Elle fera
ses débuts dans la compétition le 20
novembre prochain en Hollande.

Menace d'exclusion si
Après le forfait de l'Inde en Coupe Davis

M. Basil Reay, secrétaire du
comité de la Coupe Davis, arrivé
mardi à Johannesburg, a adressé
un télégramme à M. Raj Khanna ,
secrétaire de la Fédération in-
dienne de tennis, dans lequel il
l'avertit que si l'Inde refuse de
rencontrer l'Afrique du Sud en
finale de la Coupe Davis, elle
pourrait être exclue de la compé-
tition.

M. Reay a d'autre part déclaré
que l'Inde avait jusqu 'au 31 octo-
bre pour décider de jouer la finale
contre l'Afrique du Sud ou pour

lui laisser la victoire par forfait ,
ce qui serait unique en 74 ans de
Coupe Davis.

Mais ce qui risque le plus de
faire réfléchir M. Khanna, c'est
la nouvelle menace que fait peser
M. Reay sur l'Inde — l'un des
principaux pays favorables à l'ex-
clusion de l'Afrique du Sud de la
Coupe Davis — en l'avertissant
que si l'Afrique du Sud remporte
la Coupe, par forfait ou non , elle
deviendra automatiquement un
des membres du puissant comité
de la Coupe Davis.

Stade de Feyenoord à Rotterdam,
10.000 spectateurs. — ARBITRE, M.
Somlai (Hongrie). — BUT : 39e Geels
1-0. — HOLLANDE: Jongbloed ; Haan,
Suurbier, Jansen (47e Schneider), Krol;
De Jong, Notten (65e Van Ierssel), Van
Hanegem (73e Peters) ; Ressel, Geels,
Rensenbrink. — SUISSE : Burgener ;
Guyot (46e Stierli), Ducret , Bizzini,
Hasler ; Schild, Kuhn , Demarmels ;
Pfister, Jeandupeux, Botteron.

Les vingt premières minutes de cette
rencontre joué e dans un stade à moitié

vide furent particulièrement ternes.
Les Hollandais, comme à la parade, se
montrèrent supérieurs territorialement
mais sans jamais forcer l'allure. Ils ob-
tinrent leur premier corner à la 9e mi-
nute, sur un coup-franc de Van Hane-
gem. De l'autre côté, le gardien Jong-
bloed toucha la balle pour la première
fois à la 15e minute, mais sans avoir
été mis en danger.

Ce n'est qu'à la 25e minute que Bur-
gener allait être inquiété sérieusement
pour la première fois, sur une percée

La rencontre en quelques lignes

En match international amical joué
à Francfort sur Oder, l'Allemagne de
l'Est a battu le Canada par 2-0 (mi-
temps 1-0), devant 2000 spectateurs
seulement. Sur un terrain rendu glis-
sant par la pluie, les Allemands de
l'Est furent décevants. Leur milieu de
terrain , surtout, ne fut pas à la hauteur
de sa réputation.

Les Canadiens furent néanmoins do-
minés, ce qui a permis à leurs défen-
seurs, et au gardien Chursky en parti-
culier , de se mettre en évidence.

Allemagne de S'Est -
Canada 2-0
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Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.
p 16345

Boxe : Clay - Foreman
à la pesée le 26 octobre

George Foreman n'a pas encore croisé
les gants depuis sa coupure du 16
septembre à Kinshasa mais la date de
la pesée de son championnat du monde
contre Cassius Clay est déjà connue.
Elle aura lieu le samedi 26 octobre au
soir, trois jours avant le match lui-
même.

Cette date a été choisie pour permet-
tre la retransmission en direct aux
Etats-Unis de la cérémonie par la chaî-
ne « ABC » dans le cadre de son émis-
sion sportive « Wide World of Sports ».
La pesée aura lieu vers 22 h. 30.

Poids et haltères : un titre
vétéran, à La Chaux-de-Fonds

Lors des récents championnats suis-
ses vétérans qui se sont disputés à
Thalwil, le Chaux-de-Fonnier Jean-
Pierre Devins a remporté le titre en
catégorie poids moyens. Trente-cinq
concurrents ont pris part à ces joutes.
J.-P. Devins a arraché 65,5 kg. et il en
a jeté 87,5.

Automobilisme :
le Tour d 'Europe

Trente-sept équipages sur les 43 qui
avaient pris le départ le 3 octobre der-
nier en Allemagne fédérale sont arrivés
à Téhéran, terme de la deuxième étape
du Tour d'Europe, qui voit une large
domination des voitures soviétiques La-
da et Moskvitch. Huit équipages sovié-
tiques figurent parmi les dix premiers,
avec, à la première place, Kosyrtko-
vitch-Nikolaev, sur Lada.

n Divers

En match de Coupe du lac de Constance

Stade du lac de Constance à Bre-
genz, 200 spectateurs. Arbitre : M.
Schraivogel (RFA). — But : 35' Trin-
chero (penalty) 0-1. Vorarlberg : Fritz ;
Bachmann, Turnher, Flatz, Kornexl,
(61e Ritter) ; Wohlgenannt , Schreiber,
Tschemernjak ; Merz, Bâcher, Hutter
(46e Greif). — Espoirs suisses : Engel ;
Trinchero, Piccand, BoIImann, Gross ;
Guillaume (68' Tanner), von Wartburg,
Parietti ; Duvillard, Rub, Elsener.

En match comptant pour la Coupe du
lac de Constance, à Bregenz, les es-
poirs suisses (ou Suisse B) ont pris le
meilleur par 1-0 sur la sélection du
Vorarlberg, à la suite d'un penalty
transformé par le Sédunois Trinchero.

Cette rencontre fut d'un niveau plus
que moyen. Les espoirs helvétiques fi-
rent preuve d'une constante supréma-
tie territoriale mais ils ne se créèrent
en définitive pas plus d'occasions que
leurs adversaires.

En défense, Trinchero et Piccand ont
été les piliers de l'équipe suisse alors

Le Sédunois Trinchero a donné la
victoire aux Espoirs suisses, pour

avoir transformé un penalty.

qu'au centre du terrain, Gross fut sou-
vent en difficulté face au meilleur des
Autrichiens, Bâcher. Parietti, Duvillard
et Guillaume ont fait un bon match,
sans plus. En attaque, Elsener s'est
suî out montré en deuxième mi-temps.
Rub a pour sa part manqué l'occasion
du match : peu avant le repos, seul de-
vant le gardien, il a tiré sur la trans-
versale.

Vorarlberg - Espoirs suisses 0-1



¦il COMPTOIR DELÉMONTAIN - GRANDE EXPOSITION
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^H?l Ouverture : tous les jours cie 14 h. 
à 

22 
h. 30 Manifestations :

¦ ;' dimanche de 11 h. à 22 h. 30 •

HIXH „ ,, ' ..• 20 OCTOBRE, des 14 heures
mm H i Secteur gastronomique : comme l'exposition

(Fermeture : heure de police) Concert par le Groupe de musique champêtre de Aile.

IfLiiinJl Entrées : Adultes Fr. 4.— Tous les jours , musique légère dans le secteur gastronomique de l' cxpo-

IHL-.' - 'mm Militaires / étudiants Fr. 2.— sition et DANSE avec l'orchestre POLO MUSETTE.
fH JÉgM^^MMMm| B Ecoliers 

Fr. 

1.—
VXMWB1IWI||MIIIIW^^WHP Cartes journalières Fr. 5.— Jours ouvrables dès 20 h. 30

fê  œi JE Cartes permanentes Fr. 25.— Dimanches / dès 16 h. 00
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Votre boucher vous recommande
cette semaine :

une spécialité avantageuse
de la chasse :

civet de renne sans os
à Fr. 1.30 les 100 gr.

SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Loclé
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

L 
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Société 
des Fabriques de

/7/y/£î5$o\w\\ Spiraux Réunies S. A.lil((((fWm
SPIRAUX RÉUNIES | cherche à engager

un chef de partie
capable , après un temps d'introduction , de s'occuper
de l'organisation , de la qualité et de la bonne marche
d'un de nos départements de production.

Nous exigeons :
— une formation complète en micro-

mécanique
— le sens des responsabilités et de

l'organisation
— des aptitudes à diriger du per-

sonnel.

Nous offrons :
— une situation stable
— une rémunération en accord avec

les responsabilités
— une mise au courant complète et

sérieuse
— l'horaire variable.

Les offres de services sont à adresser :
Rue du Chantier 9, 2500 Bienne, tél. (032) 22 26 46,
en dehors des heures de travail, (032) 25 06 64.

- —a— ——

™lul vente VÊTEMENTS 9 novembre

^ Aimenez-jcpjySitrgvaiJIefa,dan%,le
SàcadreVivant d'uh^rand magasin? àm

nous cherchons
pour notre Super Marché

i » MAGASINIER I
1 * CHAUFFEUR- 1
Ë MAGASINIER 1

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 I
ou téléphoner au (039) 23 25 01,

1 au printemps I
ŜL AmmT

Transport et manutention
Avec sa gamme judicieusement composée d'utilitaires légers (per- tant à l'achat qu'à l'usage, leur faible consommation d'essence nor-
mis A), Toyota - le troisième producteur d'automobiles du monde - maie et leur mécanique confirmée, qui exige peu d'entretien , leur
apporte une solution optimale au problème de la distribution des ont attiré de nombreux amis. Il va sans dire que les utilitaires Toyota
marchandises. Depuis des années, ces transporteurs et ces véhicules sont dotés d'un équipement complet pour le confort et la sécurité de
tous terrains , qui se signalent par leur robustesse et leur longévité, leurs occupants, dont un système raffiné et fonctionnel de chauffage-
font leurs preuves, dans des conditions extrêmement rigoureuses , ventilation, un lave-glace électrique, un auto-radio, un allume-
dans les régions les plus inhospitalières de la terre. Leur économie, cigarettes, pour ne citer que quelques exemples parmi tant d'autres.

'Wja m̂ m m̂.Aem Ella Ekm*>s moteur de 1,6 I, 69 ch D1N poids total: 2350 kg;
1 OVO Mil 1 ïliM,JKŒ6 ù 540° h/min: 12.9 mk g diamètre de braquage : 10,4 m
¦WFW"*" "¦¦ wmmmy à 3000 tr/min; 4 vitesses

La Toyota Hi Ace, rapide et maniable, est \ entièrement synchronisées ;
faite pour les transports de l'ordre d'une
tonne. Cet utilitaire de conception soigneu-
sement étudiée offre une surface de charge- ,yp"]§ /""Il -i?-ÏBHBBBX //« Î T̂^™  ̂ /f T^mTaTm̂ \ment spacieuse , pour un encombrement gmm\ AMalL——¦—* isoffilSfiS Su 4MBlBluB&t àmm\ivaa} m ^mm\
réduit. Parmi les nombreuses versions de M PL-„_-ft fl S fl fl fl f l f l  B
Toyota Hi Ace se trouve sûrement celle qui J^̂ "#"

nBI
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répond le mieux à vos besoins. D'ailleurs, châssis-cabine: Camionnette à plateau : Fourgonnette: Commerciale: Minibus :
elle existe aussi en châssis-cabine pouvant capacité de chargement charge utile 1100 kg, charge utile 1080 kg, 3, 6, 8, 9 ou 14 places, 11 places, 5 portes,
recevoir une carrosserie sur mesure. 1310kg, fr. 11950.- fr. 12850.- fr.13600.- à partir de fr. 14550.- fr. 16000 -

lP«MM_j___i ¦%_ «**¦ moteur de 2,0 1, 85 ch DIN 15,5 mkg à 2800 tr/min; poids total: 3500 kg
IvVwfu lywl0Îl  à 4800 tr / min; 4 vitesses entièrement syn-

jaamvmi j ammw ClHOIÎlSCCSj mmmmmmwmt ^
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Pour les transports aux dimensions et au jngraLs^njB-aBnf Àwaa ÊmmmmT '• ÉÊWÊÊÊm ÊvÊÊVÊÊWÊWÊWÊm
poids supérieurs, il y a le puissant Toyota K lE^H W WM H t̂auMaM „,-,,.. wBl I
Dyna, qui offre 1750 kg de charge utile. U 9 

^~ ^—^¦¦¦--y m) 9 9 9 9 9
est également livrable en plusieurs versions, Camion à plateau : Çhâssis-cabine: empatte- Double-cabine «pickup»: Châssis double-cabine: Fourgon (aussi version
à empattement court ou long, pour le mon- charge utile env. ment de 2,85 ou 3,44 m, 6 places, charge utile 6 pi.. cap.de chargement commerciale): charge utile
tage de carrosseries allant de 3 à 5 mètres. 1650 kg, fr. 19500.- frj 7500.-/18500.- 1650 kg, fr.20000- 1950 kg, fr.l9200 .T J 750 kg, dès fr. 20000.-

•_ _
^

m__ I 1 -P ?—_.... moteur à 6 cylindres de 3,9 1, 2x4 vitesses entièrement
lOVOÏQ LOnfl UTUIISGl ,23 ch DIN à 3800 tr/min , synchronisées ;
¦wj"W«""i ¦¦ «¦¦¦ «¦ -*¦¦ WMPWH 26,7 mkg à 2200 tr/min ; traction avant déconnectable;

La Toyota Land Croiser, tout terrain , capacité de remorquage : 6000 kg
confortable et sûre, quant à elle, passe _^_____, .*———.
partout. Ce véhicule robuste et inusable ,.r~*|B  ̂ .¦«¦HIDI .H. >T /r"lfl
fait ses preuves depuis 20 ans , dans pius de MSUÉ 0m È̂\ RSl iiiiiktiMMjMà,Woa _JJM;IIM I—M¥1II ¦
100 pays. Dotée de deux fois 4 vitesses et Ê̂a\ -$S S JJÊ\ BIBBB B J V%! jS i n  JB
d'une traction avant déconnectable,, la m

m̂Y~"""™%J *̂̂ ^ mmm
^mJ m0s «^^" '̂ ^ ¦̂ ™ r̂^^' "\̂

mmmm
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Land Cruiser tracte sans peine jusqu'à vinyl Top: 6 places, Hard Top: 6 places, Station Wagon: 6, 8 ou Châssis-cabine: 3 places, Pick up: 3 places,
6000 kg et peut être équipée d un treuil charge utile 670 kg, charge utile 600 kg, 9 pi., charge utile 680 kg, capacité de chargement charge utile 1200 kg,
en option. fr.19450.- fr.20950.- à partir de fr. 26650.- 1350 kg, fr. 19300.- fr.20500.-

teursToyota
V<i"_Jàh __ â Wgt Jft JI

Outre des voitures de tourisme et des véhi- force de levage: 700 à 900 kg. Forcedelevage:.1000à3000kg, Force de levage: 1000 à Gcrbeuse. Force de levage:
cules utilitaires , Toyota construit aussi des 4 versions. Entraînement: 19 versions. Entraînement: 2500 kg. 8 versions. 1000 à 1500 kg. 2 versions.

1 engins de manutention ; en fait c'est l'un des électrique/gaz/essence. essence/gaz/diesel. m Entraîneme nt: électri que. Entraînement: électrique,
plus grands constructeurs de chariots éleva- , ¦ B^
teurs du monde. Chez nous aussi , les pro- n ¦
duitsjaponais se sont déjà fait une excellente R •v H v. . m H -C/*"' Ê' • «
réputation ; ainsi , les chariots élévateurs 1 //'-J . U^.A -£_^^_ |flfrj ~tl WttSiïkf i*a9 J> l\
Toyotaàmoteurthcniii quesontlesplusven- ll^gyiflWW ill jH

^
MW* T̂ J mmh\mamWaAm\ * flfTj' ff'lK:

dus en Suisse. La gamme englobe un choix Jlffir9B j21 SlvH "V/Srofl ; ! ; >  Efi lS "BBIMI 'Ê ŜmmWaBmF
de modèles adaptés à tous les besoins et à Ji^g/ ""̂ ^» 

VMff 
~ %gj ¦ } *&§}* \§J g m f̂
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touslessouhaits :de700kgàl5tdecapacité , ForCé de levage: 3200 à Force de levage: 5000 à , Force de levage: 8000 à Tracteur, Remorquage :
équipés de moteurs diesel, à essence, a gaz 4000 kg. 6 versions. Entrai- 6000 kg. 4 versions. Entrai- 15000 kg. 3 versions. 20 à 57 1.7 versions. Entraî-
ou électriques, et de nombreux accessoires, nement: essence/gaz/diesel. nement: essence/gaz/diesel. Entraînement: diesel. nement: essence/gaz/diesel.

Vous avez des problèmes de distribution de marchandises? 0̂*- 
¦¦ ¦¦ *¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ tm Mi mt Mi MM ¦¦ ¦¦ Bi 

H 
Mi ma ma 

m
Demandez-nous donc notre documentation complète.ou faites- f  f  m\mWtlà\aâ\'m\ A ¦' ¦ T t SA
vous personnellement conseiller par le Département Utilitaires f VOUDOO Dép" nement UtîlUahes , 5745 Safen» il
et engins de manutention Toyota. Nous vous aiderons volon- ¦ mr
tiers à résoudre vos problèmes de transport et de manutention. ¦ VeuiUez nous envoyer votre .. . .

•* • r r documentation sur : D Veuillez nous téléphoner.

I
D Toyota Hi Ace Q Toyota Lànd Cruiser
? Toyota Dyna ? Chariots élévateurs Toyota
Nom: 
Adresse: 

v ¦ ——— 

I Téléphone: 

HM ĤV^ 1 -̂WflBi MSk
^^ÊL^^^T̂ yÊmM—

^ f̂lfl Agence pour la 
Suisse

B Ha r B  u\ àw m\ DéPartement Utilitaires
fl WÊ ™m V HH g MmJm\ engins de manutention
WL _V fl ^mW I àmr̂ ^k CH-5745 Safenwil (AG)

B Ê̂ggjfi* ¦ Q̂pf M ÂW m V téléphone 062 679311

Vous pouvez nous faire confiance.
NF74.112.1f "

Sle: GARAGE DES MONTAGNES ¦ Michel GRANDJEAN SA gLb,rt,07
Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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Interdiscount .̂Neuchâtel  ̂Scherche *m oO M® lllfpour entrée ^Hs A îf^ ^*immédiate ou B ,» PIS a/v
à convenir: BiJc ôT v\

Un vendenr VO
spécialisé en Hi-Fi et TV avec de bonnes
connaissances de la vente, si possible con-
naissant la branche Photo-ciné.

Une vendeuse
spécialisée en Photo-ciné et connaissant si
possible un peu le domaine radio-transistors
ainsi que radio-cassettes, etc.
Bonnes prestations de salaire à personnes
capables. Possibilité de se perfectionner et de
compléter ses connaissances en TV, Hi-Fi ou
en Photo-cinéma. Primes de vente très inté-
ressantes.
Prestations sociales, caisse de retraite à l'avant-
garde d'une des plus grandes maisons de la
branche en Suisse.
Veuillez adresser vos off res ZK 

IPoiscount
^̂  ̂ Interdiscount Service SA

Service du personnel
3303 Jegenstorf

ou se présenter pour un premier contact à
notre succursale de Neuchâtel, Grand'rue
14, tél. 24 3388, demander M. Hostettler,
gérant. 

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTI A

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

If nous cherchons Jf
IH pour les ventes de fin d'année Éi
pB du 4 novembre au 24 décembre pf

1 vendeuses auxiliaires i
%| pour le rayon des jouets »jË

1|| Horaire complet, y compris les S
feS samedis et les 2 nocturnes. jgp

HJj Nombreux avantages sociaux, dont caisse |1|
BJ de pension, plan d'intéressement et rabais JK|
SR sur les achats. Semaine de 5 jours par ro- j|B
&p tations. Se présenter au Chef du Personnel tâjjg
m ou téléphoner au (039) 23 25 01. M

1 au printemps 1

i Fabrique de boîtes
I 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., Morgartcn
12, tél. 039/26 95 55,
La Chaux-de-Fonds

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.

BRASSERIE DE L'ETOILE, Rue Fritz-
Courvoisier 24, cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche et le lundi.

Tél. (039) 22 29 54.

RESTAURANT - SNACK
DE LA BOULE D'OR
Avenue Léopold-Robert 90
cherche

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
pour le 1er novembre 1974.

Horaire de travail : dès 16 heures.
Congé le dimanche.
Prière de se présenter ou de télépho-
ner au (039) 22 27 20.

Cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

CONCIERGE
pour immeuble de 24 logements
à Gorgier.
Appartement tout confort à dispo-
sition:

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

£ 
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 suile ou â convenir.
S'adresser au département fabri-
cation

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

, — V

Vous payez la qualité -
pas lenom

mmmwtmmmim , m »mm ; un minum uni mi.i. ^ jBj||jj||jpp jj f̂ Satrap-rollpress
/;,; if" W^Bht Machine à repasser,
I ¦ 

j largeur du rouleau 74 cm,
Il 

^̂ m commande à pédale.

llïiMlB Le , |IAAH© socle ULIl »( pr- 6°- - O&JIJ ""

î , fJI: regfeia-tapmailc -̂- 'Ni'i'l :.. ~ 
¦ 

r̂

ë _ ^Â ^̂
w«a»fetw^̂ >̂^ v̂r îM .̂ .̂ :j ^aj a a~ a ^r wt \  wa

Satrap-vapor Satrap-regina topmatic ÂW û̂Wm\Â^^Fer à repasser à vapeur, pour le repassage La machine à coudre entièrement I fl | ¦¦ ¦
à sec ou à la vapeur, température à réglage automatique pour toutes les coutures M Jj S mcontinu. AA  ef tous les points de broderie.Qualité ^rfS AW \ I ^̂ H|kl suisse. 3 ans de garantie. Bl Jkf ^̂ ^

Nous vous attendons à l'OLMA! Halle B, stand 1113. \S**"̂  
(h&^ b̂.

fc 

Tous les appareils Suisse des Consomma- Ê J^W BSK |) 
fa0ĵ $ L *&mavec déclaration teurs et du FPC, Fonda- ^̂ ^̂ 1̂  ̂ /flr ^Ctfy kmde produit offi- tion pour la Protection 

^̂  jf^l IflU Cv>T 
Htd'elle du FSC, Fédération des Consommateurs. — fjj Jj  W^GX^ ^̂yM

wL ^ĝ  ^̂ ^̂ ^nisiW^MMv^̂  ^
*';. < i: V ^̂ F« .Vjf ? f-yin'¦ . '•".:.''•̂ &#&L'̂ j

V Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. «̂
_
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THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pàrgoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

Je regardai les cheveux en désordre ébourif-
fés par le vent, le front haut, le nez osseux, les
lèvres énergiques, le menton un peu pointu. Ce
n'était pas un prince charmant, en effet. Sim-
plement un homme comme on en rencontre
tous les jours , travailleur, digne de confiance ,
bon pour sa famille, pitoyable envers les ani-
maux. L'homme qui faisait toujours ce qu 'il
devait faire, offrait une épaule pour s'y ap-
puyer et séchait les larmes d'une femme avec
un mouchoir propre. J'essayai de sourire, mais
mes lèvres s'y refusèrent. La réalisation de ce
que j' avais perdu me déchirait le cœur.

C'était ce que j'aurais pu avoir si j 'avais
attendu. Pas d'extase, de septième ciel , de gri-
serie, mais aussi pas de séparation , d'angoisse
de l'attente, de sombres craintes. Si j 'avais à
choisir maintenant... mais c'était trop tard.

J'avais fait mon choix impulsif et ingénu un
lointain jour d'août où j'étais assez jeune poui
croire aux contes de fées.

— Pour le meilleur et pour le pire, dans la
maladie et la santé, récitai-je. Je n'ai rien pro-
mis pour le crime, mais je suppose que le crime
peut s'inscrire dans le chapitre de la maladie
Pour penser que c'est une action d'éclat de
cambrioler des bijouteries et de faire de la con-
trebande, il faut avoir Te cerveau détraqué.

— Vous en parlez avec beaucoup de calme,
fit-il remarquer et il ferma à demi ses yeux
gris. Peut-être n 'était-ce pas un tel choc après
tout.

— C'eût été un choc d'apprendre que
l'homme que j' ai épousé souffrait d'une mala-
die incurable. Mais, si telle était la vérité, cela
ne me délierait pas de mes promesses, déclarai-
je d'une voix ferme. Vous dites qu'Aubrey est ,
ou a été, un voleur. Vous vous trompez peut-
être, j ' espère que vous vous trompez. Dans le
cas contraire, il est encore mon mari.

— Vous fermerez les yeux pour ne pas voir
la vérité et vous vous laisserez entraîner, vous
et votre fille, dans un marécage avec lui.

— Oh non ! Je ferai de mon mieux pour que
nous en sortions tous les trois.

—• Comment ? interrogeà-t-il.
— Donnez-moi le temps d'y réfléchir.
Je me libérai de son étreinte. Il ne chercha

pas à me retenir. Il n'était pas homme à s'im-
poser à une femme.

— Vous m'avez tendu un piège, j'y suis tom-
bée et je vous ai raconté mon idylle, lui repro-
chai-je amèrement. C'était une trahison.

— Il fallait que je sois sûr du rôle que vous
avez joué.

— Je comprends. En tout cas cela ne fait
aucune différence. On ne peut obliger une
femme à témoigner contre son mari.

— Vous pourriez être accusée de complicité.
Veillez à ce que votre fidélité aveugle ne vous
entraîne pas trop loin.

— Et vous, veillez à ce que votre désir de
vengeance ne vous entraîne pas trop loin, ripos
tai-je. Je n'ai jamais compris quelle douceur on
peut trouver à la vengeance. Il me semble
qu'elle doit avoir un goût de cendre.

Je montai les marches usées et glissantes
avec lenteur ef prudence, parce que je n'avais
aucune envie de perdre de nouveau l'équilibre.
Si je retombais dans les bras d'Alec, je n'aurais
peut-être pas la volonté de me libérer une
seconde fois. Il n'y avait rien d'héroïque en
moi. Je n'avais jamais été une héroïne. Je m'en
rendais bien compte maintenant.

Souvent j 'avais choisi la solution de la moin-
dre résistance. Avec un peu de courage, j' aurais
quitté la maison, une fois mes études terminées,
au lieu de continuer à jouer le rôle de Cendril-
lon. Je n'étais pas restée par affection pour
mon père, mais par peur de l'inconnu, peur

d'aller au-devant d'un échec et de ne pas être
capable de me débrouiller seule.

Quand j' avais consenti à épouser Aubrey, de:
questions indispensables m'étaient bien venues
à l'esprit , mais je ne les lui avais pas posées de
peur de lui déplaire. Au lieu de retourner che?
moi, comme j'aurais dû le faire, je m'étais
laissé persuader de rester à Sainte-Ida er
attendant qu'il pût obtenir une dispense de
bans. Pourquoi ? Parce que je craignais qu'il ne
regrettât sa demande impétueuse et que, loin
de ses yeux, je fusse bientôt loin de son coeur

Lorsque j' avais appris l'arrestation d'Aubrey.
je n'avais pu surmonter ma poltronnerie
J'avais abandonné à tante Cicely le soin de
faire ce que l'on pouvait faire pour lui. Je
n'avais même pas essayé de découvrir la vérité.
J'avais accepté ce qu'elle m'avait dit et , enfon-
cée dans ma misère morale et physique, je
n'avais retrouvé un peu d'énergie que plusieurs
mois après la naissance de Mousse. Je m'étais
déchargée sur tante Cicely de toutes les respon-
sabilités et de toutes les décisions. Je n'étais
qu'une simple passagère dans la voiture qu'elle
conduisait.

En haut des marches, une rafale de vent
froid m'assaillit, mêlée à quelques flocons de
neige. Je frissonnai et relevai le col de mon
manteau. Sans oser jeter un coup d'œil à Alec,
je m'élançai en avant, les dents serrées.

(A suivre)
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1. RUF-PRAETOR les ordinateurs 
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technique moyenne
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mwwm% m m nn 3. RUF-INTROMAT les machines comptables sans compteurs

A RUF *-a Chaux-de-Fonds
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¦— ^%l̂ g#\|̂ ^yl ifal%gfly B 8 COMPTABILITÉ RUF, LAUSANNE
Pont-Bessières 3/r. St-Martin 3, tél. 021 /22 7081
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Spray lors du prochain repassage. J§||il| L rx ^NSK|K|Lr
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Mécanicien de précision Dessinateur ,
4 ans - à Bévilard, Orvin, Tramelan deSsinatrice de machines
Mécanicien électricien 4 ans - à BévUard, Delémont
4 ans - à Bévilard

Employé (e) de commerce Conducteur
3 ans - à Bévilard, Delémont Jg machines - Outils

î

Dessinatrice technique Ajusteur-monteur
3 ans, sans école professionnelle 2 ans - à Bévilard, Tramelan
à Bévilard

.- • '
Mécanicien OUtilleur Demandez le livret d'apprentissage
4 ans - à Delémont Schaublin par téléphone ou à la réception

SCHAUBLIN S. A. 2735 Bévilard tél. 032/92 18 52 2720 Tramelan 032/97 52 33
Fabrique de machines 2534 Orvin tél. 032/58 14 14 2800 Delémont 066/22 10 84
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A^MLSLL̂  VZLS I""-""- - ™  ~ - Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30 ÉË
¦ ¦ ?% A* |" ~" ' "*"*" IIMPWAMBS « . - . - „ ?  Neuchâtel, Terreaux ? 9 h 00 (M
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A louer rue du
Bois-Noir 41
dès le 31 octobre
1974, en bloc ou
séparément :

3 chambres
INDÉPENDANTES
avec salle de bain
WC communs.

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

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

HflflflfiHiflgflliiiiiiiiifliiiiflj^
j :̂ffi3y ŷ.^fQ;M. y^A  ̂T m m  M m% ~\ MM Tm T ̂ mf ^t&ÊStëÎ-mmm

f̂lflfl ^
Pour compléter notre team de chro- Ym
nométrage dans la perspective des eî ^̂ ^BBll
importantes compétitions interna- 

^̂ ^̂ ^ BEB
tionales qui culmineront avec les mmWÊÈmWmWË
Jeux Olympiques de 1976, nous l3Bl§IIJIiaiaM
devons engager des ĴJg3£3$ij%yK«i

techniciens-
chronométreurs
&' ¦'£* &' La formation «exigée est .soit monteur en appareils*»

électroniques, soit radio-électricien courant faible.

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

jnr|Effi f̂ilfpfl Les candidats intéressés par ce travail lié au monde

f^MffrJEŷ lf 
du sport de compétition, et remplissant les conditions

I requises, adresseront leur offre de services à la

9HK&plj i$J Compagnie des Montres LONGINES S. A., Service
I du Personnel , 2610, Saint-Imier. »

X BULLETIN DE BOURSE
,,M Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 octobre B = Cours du 9 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Ne
°uchâteT- ÏT 340 Ju.RS. 2380 2375 Sulzer nom. 2525 2525

Cortamod 1925 d 1925 dCrédit Suisse 2085 2050 Sulzer b. part. 320 320 d
Dubied 3^5 ri 325 dB.P-S. 1350 1340 Schindler port. 1025 1000 dUuDiea 32o d J25 a

Bally 370 d 410 d Schindler nom. 230 d 240
Electrowatt 1850 1810

LAUSANNE Holderhk port. 34fi 343

Bque Cant. Vd. 955 960 gfeScS 3? SS ï ïdW»
Cdit Fonc. Vd. 710 71 • Interfood «B» 2400 2400 d
Cossonay 1500 d 1500 djUvena hold. 1010 960 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 560 d 560 d Motor Colomb. 1125 d 1100 d
Innovation 215 d 215 d Italo_Suisse 120 120 Akz0 goVs 48''s
La Suisse 1800 d 1100 d Réassurances 1840 1800 Ang.-Am. S.-Af. 13Va 1 2:VJ

Winterth. port. 1360 1360 Machine Bull 17 I6V1
GENÈVE Winterth. nom. 915 910 Cia Argent. El. 109 d 111 d
r* A D,o„n«0 ™, .,0= Zurich accid. 5700 5700 De Beers 9'Ai 9'A
Grand Passage 285 285 

 ̂ Tessin 55Q 58Q j  Chemical 11V< 11
Naville 515 " . Brown Bov. «A» 935 915 Pechiney 64'/. MVi
SS r̂JE?" À °r VR Saurer 820 d 820 Philips 25'/, 25
S°;SÏ 

6
o-« 

6° Fischer port. 575 560 Royal Dutch 70V* 68V«
"° S„ 

« 2.55 h m _ d Unilever 80 78'/,
Olivetti priv. 4

^
05 4 05 825 d A.E.G. 82 81

Zyma 1100 d 1200 o Hero 3igQ 316() Bad. Anilin 140 139
Landis&Gyr 800 810 Farb. Bayer 121 II8V2
Lonza 1060 1060 d Farb. Hoechst 128'/t 129

ZURICH Globus port. 2250 2150 Mannesmann 182 181
, . .. ¦ „„, Nestlé port. 2230 2150 Siemens 208 208'/s(Actions suisses) NesUé nQm l370 ms Tnyssen-Hutte 70'/, 70
Swissair port. 415 401 Alusuisse port. m5 1080 V.W. 91 90 d
Swissair nom. 405 400 Alusuisse nom. 495 490 Ans. Am. Gold L 138 138'/«

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 70000 68500
Roche 1/10 7000 6900
S.B.S. 414 404
S.B.S. B.P. 375 d 380
Ciba-Geigy p. 1280 1245
Ciba-Geigy n. 675 650
Ciba-Geigy b. p. 900 845
Girard-Perreg. 550 d 550 d
Portland 1600 d 1600 d
Sandoz port. 3825 3600 d
Sandoz nom. 1860 1775
Sandoz b. p. 2600 d 2600
Von Roll 965 970
(Actions étrangères)
Alcan 69 64 d
A.T.T. 122 124
Burroughs 199 d 189 d
Canad. Pac. . 38'/ 2 3.7'/s
Chrysler 35'Aid 34
Contr. Data 41 39'/s
Dow Chemical 159 155
Du Pont 293 281
Eastman Kodak 187'/s 185
Ford 105 99
Gen. Electric 101V2 98
Gen. Motors 105 100
Goodyear 43 40
I.B.M. 483 473
Intern. Nickel es3/* 65
Intern. Paper no'/s 109 d
Int. Tel. & Tel. 443/, 433/*
Kennecott 98V2 92
Litton 14 141/4
Marcor 43 453/4
Mobil Oil lOO'/ad 101 d
Nat. Cash Reg. 591/2 56 d
Nat. Distillers sgi/od 37 d
Exxon 1751/2 1741/0
Union Carbide 108V2 103 d
U.S. Steel 113«/sd lllVs

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 602,63 631,02
Transports 135,06 141,95
Services publics 63,21 65,24
Vol. (milliers) 15.470 18.810

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.85 3.—
Livres sterling 6.65 7.05
Marks allem. 110.— 114.—
Francs français 60.— 63.50
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes —.40 —.44
Florins holland. 107.75 111.75
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) 14350.- 14650.-
Vreneli 147.— 162 —
Napoléon 155.— 172 —
Souverain 150.— 170.—
Double Eagle 790.— 850.—

/"S X̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
TJBSjPAK L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c* JV«/ Cours hors boursa

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.
AMCA 27.50 28.50
BOND-INVEST 68.50 69.—
CANAC 85.— 87.—
DENAC 50.— 51.—
ESPAC 269.50 271.50
EURIT 94.50 96.50
FONSA .66.50 68.50
FRANCIT 51.50 53.50
GERMAC 85.— 87.—
GLOBINVEST 50.— 51.—
HELVETINVEST 91.50 91.50
ITAC 117.— 121.—
PACIFIC-INVEST 50.— 51.—
ROMETAC-INVEST 304.— 314 —
SAFIT 297.— 307.—
SIMA 169.50 171.50

I V7^"* Dem- °ffre
V Y Communiqués VALCA 60.— 62. 
V-V 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.— 88 —

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

Automation 64.5 65.5 Pharma 133.0 134.0 Industrie 
8 °C*- 9 °ct'

Eurac. 236.0 237.0 Siat 1270.0 - F
"
nancë et ass ?n?'n ?QQ'RIntermobil 57.0 58.0 Siat 63 1070.0 1095.0 KcTgénéra' lll 'l 209*3Poly-Bond 64.2 65.2 e gênerai 213,3 209,3

Ig^̂ Pi alimentaire 1

M t̂o & FREIN SUR LES PRIX 
£

«H ' Prix D'9a lllt
WË Nouilles «La Chinoise» 500 gr. au lieu de 3.10 2.— l$Êm

WÊ Thé «Lipton » 100 au lieu de 5.50 3.50 §§|
HI; sachets W§

H Bricelets Kambly au lieu de 3.50 2.— WM
mwR. ' w. t?M
WM Bière Cardinal six-pack au lieu de 5.70 3.50 $, ÉJ
H Pommes rfe tel¥èrlBinf|é  ̂ rsaciSChkg'*U\ \\%t^ "2.&S- MÈ
m T̂? (kg -.45) 

^H Côtes-du-Rhône 1972 A.C. bout. 2.75 K

H Beaujo lais 1973 A.C. bout. 3.15 m®
mm WÊ&Mi Côtes-du-Rhône A.C. litre 3.15 lis
Ĥ E H
H Pastis «La Troublante » litre 17.90 |||
» Suze litre 14.90 |«
ma Eau-de-vie de pomme 40° litre 13.90 |||

H C > m
M AU BAR DIGA, Alcool avec les repas Mm
ffflm Danse tous les vendredis f*ttt
jSejj dès 20 heures mW&m —̂ -j m
HH ¦ 19

J'achèterais
POINTS
SILVA
Ecrire sous chiffre
3075 L à Orell
Fussli Publicité SA,
Bel-Air 1, 1002 Lau-
sanne.

A louer
APPARTEMENT

de 3 chambres, 1
cuisine, 1 salle de
bain, vestibule et
grenier, dès le 1er
janvier 1975. Au
centre de la ville.
Fr. 310,— plus
charges.
Faire offres sous
chiffre AR 21479,
au bureau de L'Im-
partial.

Accordons

CRÉDITS
Maximum

24 mois
; Ecrire à case

.. postale 679•~- *̂ swi "*-*
k "'Ne%châter ¦



là k&few-
mW -̂-^mJtm\ Jmmm " à9 I

*£j~)fc /w wjy 53, av- Lé°p°ld-Robert

^ÉBi ~: mfc un merveilleux j ersey imprimé
- B deux tons. Modèle La Maille.

&%^«  ̂Jfë* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bfcî ^̂ ry^^^̂ B̂B̂ r̂ f̂ilĤ MnBwBT i ^ ̂ M ":: " " ^BTii*̂  - «Sw ¦ Ml ¦ 
'

K̂ ^QEQij  ̂ ^̂ ^9̂  '&W/aa*

Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg ' ' •;// M AHLI9H- . > ;JBfc î: ,x^ i

« >*̂ HKaHn f f n  A CONSTRUCTION A FORFAIT
li t I 8\/ ï i& J.-L BOTTINl
T̂î  ̂ I B W Ï S  6 Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. 038/31 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas

Demandez nos collections , nos devis et nos maquettes
Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans . et

démarches bancaires

M M4ZD4
La 1600

la moins chère
de Suisse!!

MAZDA 616 DELUXE - 2
4 PORTES, COMPLETEMENT ÉQUIPÉE

Fr. 10950.-

GARAGE DE L'AVENIR
ROGEK CHARNAUX

Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

jA %zÈÊi$m\ MM Ĥ n

Amateurs de vraies chaussures en cuir,
nous avons heureusement encore en
magasin , le bon molitor solide, chaud ,
confortable. . ;
Dès le 4 ' 's Fr. 328.—.

Chaussez-le chez :

!JWWPPfJlfflCOLOMBIER
lyLUj^̂ ^UlâlTél. 

(038) 
112312

Le spécialiste en chaussures de ski
I. 

Un magasin intersport qui étonne
par la richesse de son choix.

Visitez-le donc !

À LOUER dès le 1er novembre 1974

joli studio
soit 1 chambre, 1 cuisinette, 1 WC-bains
et 1 cave.
Situé Charrière 87 a.

Loyer mensuel : Fr. 287.— charges com-
prises,

et

un studio
tout confort avec cuisinette équipée, 1
WC-bains.
Rue Fritz-Courvoisier 24.

Loyer mensuel : Fr. 288.— charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102 à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

¦¦ y iflÉ ^&i I&Î

Durant la période du 30 septembre -̂-̂ y 'îj B /
au 12 octobre, tous les magasins A il ï $£&
Usego actifs vous proposeront, f \ 1| Wk\sous le titre «Vin et fromage», / \ r ^̂ l É̂

large d'excellents vins avan- / \ \ M lw\

j W Tranches à raclette mp f̂tg  ̂̂ ^̂ ^̂ £^̂ |i
, Camembert BAER «|75 ÏK19

demi-lune de 125 g Bl net H V _̂ /̂

Abrie nature BAER 920
150 g Mil net

(100g = 1.466) i,. j

Caprice des Dieux 945
125g4BH net

Fondue Gerber g85
v paquet de 800 g\^M net

^ g^» 
¦¦ ¦ " ¦¦ ¦¦ ' ' J

Un jeu d'enfant avec le four SL mkm '* ÉÉ • ' Bl«Stôckli» , permettant de réaliser ^BW US Jxy * '¦ K
simultanément 4 portions <«M V̂ ¦ -~̂ | ' ¦ * Blde raclette onctueuse * "̂t§ay —-~i»J3r Ŝ| ' FÂ
au lieu de 98.— 3%^% — - "£ *

£$' pP"̂  
»»»"Ml

"WM>iii|||||j| W|pMi . . */ îp-- - ' . Wf
seulement %aw %df a ŜL*Br  ̂ ^*̂ ^̂ ^̂ «*^;|BB?î*: ; . ||r̂

||| | Un vin souple, aimable. «I ^
pBHj| Wf

un peu pétillant, provenant ĵf BJ '.̂ Ay>'|j des fameux vignobles vaudois F  ̂QO JHT'" ¦¦•- - • - .- IP JÊr ŝf îifày^̂

Chasselas de Romande V "̂1 W J

: Salvagnin Branteroux k̂  re I IM mv ^̂
: protégée, cet excellent rouge f\ fK \̂ «wl^̂ lki L vaudois qui plait par son goût et Î N 

UJ 
¦ ¦ ^̂ fÉT p ¦ *f|

; ŝon fumet la bouteille 7/10 \Ja net 
US6C20 ,

' ¦¦ ¦' Ë.

prv:.7: : pr :  f^ m̂mt M^

dans tous les magasins pourvus de ce signe! ®̂e&r jf f

X : W



SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 14 OCTOBRE, à 20 h. 30

UN GALA EXCEPTIONNEL
avec la VEDETTE DES JEUNES

MIKE BRANT
et ses musiciens

En première partie les fameux duettistes

SHUKI et AVIVA
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

+ 

VENDREDI 11 OCTOBRE 74, à 18 h.

SAMEDI 12 OCTOBRE, de 8 à 17 h.

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
DE LA CROIX-DLEUE

Progrès 48

SAMEDI 12 OCTOBRE, à 20 h. 15
S O I R É E  F A M I L I A L E

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1974
à 20 h. 30

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Dutch-Swing
College-Band

Location à la Tabatière
du Théâtre

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) azjg^ . ... ,^

URGENT
Je cherche

studio
meublé

à La Chaux-de-
Fonds,
Tél. (039) 26 70 37

Samedi 12, dimanche 13 octobre

CIVET
DE LIÈVRE
Au RESTAURANT de La GOULE

.; ' -au bord du Doubs
' LE NOIRMONT

Et comme toujours...
SA BONNE TRUITE AUX FINES
HERBES et son JAMBON A L'OS

Il est préférable de réserver.
Tél. (039) 53 11 18

• Se recommande : > ¦
Fam. P. UEBELHART

A VENDRE

PEUGEOT 204
modèle 1969, expertisée, Fr. 3100.—.

Tél. (039) 31 51 66, heures des repas.

Atelier
de réglages

entreprendrait séries réglages tradi-
tionnels, Greiner et calibres alter-
nances élevées.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130662 à Publicitas, 51, Av. j
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER A

Sonvilier
beau

logement
à 3 chambres, bain,
cuisine moderne,
chauffage central,
eau chaude,
machine à laver.
Loyer/mois Fr. 495.-
+ environ Fr. 50.-
Tél. (061) 76 82 04,

PANESPO
Vendredi 11 octobre 1974, de 11 h. à 22 h.

Ne UChâtel Samedi 12 octobre 1974, de 9 h. à 22 h.
. :¦ Dimanche 13 octobre 1974, de 9 h. à 22 h.

EXPOSITION
FLEURS - FRUITS - LÉGUMES - ART DES JARDINS
organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel
et dU Vignoble Entrée . Fr. 4._ enfants Fr. 1.—

TOMBOLA Parc de 1000 places

¦ ¦: j d2.vm
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¦̂¦ ¦ âtAW¦'¦¦¦ : :¦ ¦¦¦¦ ¦ : ¦ • ¦ '•:. ¦:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' WÊ^Am '¦ • **™^^WKTfflwlip™ihfflTwiffi;: *mW;yy :. . : ŜP .̂W ¦¦- - ï::;' S:-^̂ »I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHW™8iHM^ME Î
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Silberquellg M
* une très grande quantité de uÊSm\ êP 

~ 
\précieux sels minéraux dans / Jftrm|| \M| ^s -̂ 1

chaque bouteille. Pensez donc... rMJËÊÊÊ^^ ^̂ I
nryp rnrt /Il f /̂mmm0^̂ ^̂ 3 , , ¦ , • ^^^J

* Silberquell est une eau minérale ^B Êaayj&̂ Sl!! ^
sulfatée , calcique , magnésienne. Ê ^̂^ B̂ ( 

¦"'̂  gg»
Ellecontientégalementdu lithium |j|j Ĵ|»ij fjmWÊËM 1
et des oligo-éléments. ^̂ ^^̂ ^̂ g ̂ * J I J  P1 g IK

* Silberquell stimule efficacement la w^uffffÊ Ŵ kX L̂-ZfjfâÊ^digestion par son action sur i'esto- r:,Wf t̂f!{w-^Ê î̂ m'
mac, le foie, les reins et les intestins. f̂i ^̂ B li B̂Elle contribue à éliminer les toxines ĵj ^̂ Pj'M^̂ ^^̂ ^̂ ^Ide l'organisme. f^Ê^̂^m&^̂^̂Ŝ L.

^̂ mm ^^^^^^i'irr ^̂ ^ ^̂ Ŝ^̂̂̂ mm
m^ma

mW^^̂^

Silberquell
l'eau minérale et de cure
exceptionnellement riche

en sels minéraux.
Unias SQ1-74

A louer
JOLI

APPARTEMENT
2 pièces, remis à
neuf , WC intérieurs,
douche, chauffage
à mazout.
S'adresser Stand 12
1er étage.

¦¦ 
, ' ;

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

A VENDRE

BusVW
9 places, année 1972

39.000 km.

Tél. (039) 32 13 25

lï~
L'annonce
reflet vivant
du marché

£jjK Les CZF=F=

Dimanche 13 octobre

STOOS
Chemin de fer, car et funiculaire
Possibilité de visiter les Archives
fédérales à Schwyz
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 35.—

Samedi 19 octobre

DIJON - BOURGOGNE
Visité de cave.
Chemin de fer et car.
Prix du voyage : Fr. 52.—
avec abonnement pour
demi-billets.: Fr. 47.—

Dimanche 20 octobre

CHAMPÉRY - PLANACHAUX
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abonnement pour
demi-billets : • ' Fr. 34.—

Dimanche 20 octobre
Parcours pédestre

PLANACHAUX et dès
LES CROSETS
chemin de fer, téléphérique et car
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement pour
demi-billets Fr. 35.—

Dimanche 27 octobre

COURSE SURPRISE-
SORTIE DES GOURMETS
Chemin de fer et car postal
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 79.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 65.—

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez ia brochure «Sans souci
à Paris». \
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de . toutes les agences de
voyages.

V^^'̂ VHBiij'̂ ^ t̂wBHH

HBéH&S
Pilotez vous-même
avec un moniteur!
Vol d'initiation Fr. 50.—
Cours d'introduction Fr. 300.—
École permanente
sur avions modernes
Pour prendre contact :
039 / 26 82 55
Ecole d'aviation, Aéro-Club
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
AÉRODROME DES EPLATURES

OLMA
10-20 octobre 1974

St Gall
Billets simple course

valables pour le retour



Au théâtre
hier soir

Point de vue

Quand les grèves de l'ORTF
réduisent le programme à sa plus
simple expression (informations -
théâtre-documentaires, identiques
sur les trois chaînes), quand la TV
romande programme un match de
football , le critique se trouve dans
l'embarras et devant une solution
extrême : parler une fois encore
d'Au théâtre ce soir. Ce « Giliane»
que présentait hier l'Office mori-
bond est l'exemple type de ce
théâtre que la série défendait : un
théâtre dépassé, axé sur de faux
problèmes, reflet d'une société de
notables. Même le décor est par-
faitement vieillot : gros clubs con-
fortables, guéridons et tables bas-
ses, meubles d'acajou. Imaginez
là-dedans un honorable gentle-
man, une jeune femme qui s'en-
nuie et un respectable homme
d'affaires. Aux cuisines, une bon-
ne, naturellement. Sans bonne, il
n 'y a pas de théâtre de boulevard.
Et c'est parce qu 'il n'y a plus de
bonne que le théâtre de boulevard
se meurt, sans doute. Signe des
temps, de la révolution des
moeurs et des esprits. Pourtant
Au théâtre ce soir s'essouffle et
s'obstine à vouloir nous distraire
avec des soucis domestiques, avec
l'éternel trio du mari, de la fem-
me et de l'amant, avec des récits
de coktails et de bals. Parfois ,
comme hier, une intrigue policiè-
re vient corser le tout, amener un
soupçon de suspense dans une si-
tuation plate. On cherche un
chauffard, on le trouve immédia-
tement, on devine aussi vite les
quelques rebondissements qui
conduisent a leur redenouement.
Et pourtant, sur le thème du
chauffard, il y avait matière à
écrire. Mais quelques auteurs de
théâtre aiment retrouver l'atmos-
phère « cosy » des intérieurs d'au-
trefois où il-ïfait '̂ àussi bon se
lover qu'à l'irîférieur*du> sein 'ma-
ternel. Refus de grandir et de voir
changer le monde.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

21.35 - 22.05 La voix au chapitre.
Trois jours avec... Corinna
Bille.

Interviewer un écrivain au su-
jet d'un livre, c'est bien. Cela per-
mettra de découvrir l'ouvrage, de
mieux comprendre la démarche de
son auteur, ses intentions. Cela ne
permettra cependant pas de con-
naître l'écrivain lui-même. Tout au
plus croira-t-on avoir découvert un
coin de sa personnalité, révélé sou-
dain dans une réplique, une ré-
ilexion, une ambiguïté...

Mais il faut encore tenir compte
de cette petite carapace que chacun,
qu 'il le veuille ou non , construit au-
tour de lui pour se défendre de la
caméra , du micro, des questions qui
— on ne sait jamais ! — cachent
peut-être un piège.

Pour connaître un écrivain, on
peut par exemple, lire ses livres. Ce
n'est pas la seule façon d'y parvenir,
mais elle mérite quand même la
priorité ! Et ce n 'est pas le moindre
mérite de « La voix au chapitre »
que d'inciter son public à le faire,
à une époque où la tentation est
grande de critiquer un auteur après
avoir parcouru rapidement la pré-
face de son dernier ouvrage. On
peut également , si l'écrivain le per-
met, aller chez lui , et vivre à ses
côtés quelque temps.

Trois jours avec Corinna Bille ,
la nouvelliste, la poétesse. Juste
assez pour que l'auteur de •< Juliet-
te éternelle », de « La Fraise noire »,
découvre un peu sa vraie personna-
lité , dans un cadre qui est le sien.
La première fois que le Service
littéraire de la TV romande tentait
un « Trois jours avec... » , Philippe

la Télévision romande , a 18 h. 55, le feuilleton : Christine (9e épisode)
Avec : Laurence Vincendon : Christine - Annette Pavy : Zouzou.

(Photo TV suisse)

Grand s'était rendu chez Anne-Lise
Grobéty. Ce fut une réussite. Puis-
que c'est lui qui va aujourd'hui
chez Corinna Bille, accompagné du
caméraman Pierre Chessex et du
preneur de son Bernard Migy, on
peut espérer qu 'en compagnie d'Eli-
sabeth Brindesi, il pourra à .nouveau
brosser un portrait nuancé et vrai
d'un important auteur romand...

* * *
L'actualité littéraire aura égale-

ment sa place dans cette émission.
Et c'est le domaine ries livres his-
toriques qui sera parcouru ce soir
par Boris Acquadro, au cours de
sa chronique.
TVF 1
20.30 - 22.40 Antoine Bloyé, de

Paul Nizan.
« Cette nouvelle création de Mar-

cel Bluwal est tirée du livre de
Paul Nizan, « Antoine Bloyé ». C'est

l'histoire de la vie d'un homme. Un
homme qui a un métier, une femme,
des enfants et qui finit par mourir...
Un homme constamment rongé par
la mort parce qu 'il n'accomplit pas
les gestes qui i'annulent. 11 n'ac-
complit rien : il existe comme tout le
monde, comme tous les hommes de
la bourgeoisie. Il vit d'une manière
imaginaire dans un monde de fan-
tômes. Les fantômes du devoir, de
l'amour, du travail , de l'ambition ,
du succès. Sa vie n'a pas de sens ,
pas d'espoir. Il connaît l'angoisse
de la mort à cause de ce vice insur-
montable.

TVF 2

21.35 - 22.30 L'Orchestre rouge.
Cinquième épisode.

A Paris, Piepe et Giering prennent
des renseignements sur Trepper au-
près du lieutenant Nikolai , de l'Or-
ganisation Todt. Ils veulent attirer
Trepper dans un piège en lui pro-
posant une affaire de diamants.
Mme Likhonine, qui est au service
de Trepper , met celui-ci en garde.
Trepper se rend à Marseille, où il
retrouve Kent, qui néglige ses mis-
sions au profit de sa maîtresse Mar-
garete. Trepper le menace de pré-
venir la Centrale, à Moscou. Pen-
dant ce temps, à Paris , Mme Likho-
nine ne pouvant faire patienter plus
longtemps Piepe et Giering, leur
fixe un rendez-vous à Bruxelles
avec Trepper. Dans la capitale bel-
ge, Giering fait encercler le lieu de
rendez-vous par des hommes de la
Gestapo. Mais Trepper ne vient pas.
A Marseille, Boemelburg retrouve
Kent et Margarete et leur donne à
choisir : une collaboration avec la
Gestapo ou la mort...

INFORMATION RADIO

A l'Opéra: En direct du Grand
Théâtre de Genève

de Alexandre Borodine

Ce soir à 20 h.
Premier programme

L'absence de l'Orchestre de la Suisse
Romande, en tournée aux Etats-Unis,
vaut aux spectateurs du Grand Théâ-
tre de Genève de faire connaissance
avec l'Opéra de Zagreb. Cet ensemble
présentera en effet deux chefs-d'œuvre
du répertoire slave, respectivement « Le
Prince Igor » de Borodine et « L'Amoui
des trois oranges » de Prokofiev. Les
deux spectacles feront l'objet d'une
transmission en direct sur les ondes
du premier programme, ce soir et jeudi
24 octobre prochain pour la seconde
des œuvres susmentionnées.

« Le Prince Igor » est aujourd'hui en-
core l'une des œuvres les plus prisées
du répertoire lyrique russe. Emprun-
tée à l'histoire nationale, cette épopée
leirace la lutte des princes russes con-
tre les Polovtsi, peuplade d'origine tou-
ranienne. L'épisode qui a le plus con-
tribué au succès de l'ouvrage est celui
où le Prince Igor, prisonnier du khan
Kontchak, assiste au fameux divertis-
sement des « Danses polovtsiennes » .
Une page qui n'a cessé d'être accueillie
avec faveur par les publics du monde
entier, au concert comme à l'opéra ,
depuis que l'œuvre fut  présentée pour
la première fois, le 23 octobre 1890,
sur la scène de l'Opéra impérial à
Saint-Pétersbourg, (sp)

LE PRINCE IGOR

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.0» (c) Tèléjournal
18.05 (c) Feu vert
18.30 (c) Courrier romand

Vaud.
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 (c) Christine

9e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure ,, : _ .

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 (ç) La voix au chapitre

Trois jours avec... Corinna Bille.
22.05 Plaisir du cinéma : Tragédie améri-

caine
Un film de Joseph von Sternberg.

23.35 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 (c) Da capo 8.40 (c) Télévision scolaire
Pour les personnes Le val Leventina.
âgées. 10.20 (c) Télévision scolaire

17.00 (c) La maison Le Locarnese.
où l'on joue 18.00 Pour les petits
Pour les petits. 18.55 (c) Survie

18.10. (c) Cours de formation Le castor hospitalier.
pour adultes . . 19.30 (c) Téléjournal

18.40 (c) Fin de journée 19.45 Périscope
18.50 (c) Téléjournal Problèmes économi-
19.00 (c) D'où souffle le ques et sociaux.

vent ? 20.10 (c) Guitare folk
19.30 (c) L'antenne 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 La votation populaire
20.25 (c) Le Secret des concernant l'emprise

Mers , et la surpopulation
21.10 (c) Perspectives étrangère de la Suisse.

Magazine culturel. 22.00 Ciné-club
21.55 (c) Téléjournal Jelenido.
22.10 (c) En toute liberté 23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Podium

La difficile découver-
te de l'indépendance.

17.05 (c) Pour les enfants
L'art de Picasso ex-
pliqué aux jeunes.

17.35 (c) Animaux du
monde
Le fleuve englouti ,
pour les enfants. *< .

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal

Les maladies du XXe
siècle. - Radiologie et
archéologie.

21.00 (c) Le Port
Télépièce de M. Ma-
tray.

22.00 (c) Télé-débat
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) L'Ecole des

parents
Problèmes de la petite
enfance : Le nouveau-
né.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Peanuts

Série pour les enfants,
avec Charlie Brown et
ses amis.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Monsieur Kottnik

Chevalier de la route.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Variétés

Avec Anita, Michael
Schranze, Lars Berg-
hagen, Maxl Graf , etc.

20.30 (c) En d'autres ternies
Reportage réalisé au
« Fabrik ». Cabaret.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) L'Alsace

des Alsaciens
22.45 (c) Téléjournal

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

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 La vie est là
19.20 La parole est aux grands partis

politiques t v
Le Parti communiste français.

19.45 24 heures sur Ta une
20.15 Les Fargeot (3)
20.30 Antoine Bloyé

de Paul Nizan. —
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) La Grande Aventure de James

Onedin
3. Le Retour imprévu. Série.

17.30 Télévision scolaire
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 Les Oiseaux de Meiji Jingu (28 et fin)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 French Cancan
21.35 (cl L'Orchestre rouge

5. Le Réseau démantelé. Série.
22.30 (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 (7)
20.05 (c) Les mariés du bout du monde

1. Voyage au Kurdistan.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Grand reportage

Des milliers de livres écrits à la main.
21.30 (c) Cabaret de l'absurde

Le Nègres.
22.00 (c| Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.45, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-
midi. 14.05 Réalités. 16.05 Feuilleton.
Les Misérables (29). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 A l'Opéra. Le
Prince Igor. Musique d'Alexandre Bo-
rodine. 22.45 Informations. 23.55. Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 André
Malraux. 20.30 Retour aux sources.
22.30 Ecrivains de toute la Suisse. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique populaire portugaise. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Université ra-
diophonique internationale. 16.30 Mu-
sique pour le thé. 17.30 Radio-jeunesse.
13.15 Notes et nouvelles de la ville et
de la campagne. 19.00 Sport . 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Chant choral. 20.20 Mélo-
dies populaires. 20.45 Charme de l'opé-
rette. 21.30 L'Oeuvre de CE. Gadda.
22.25 Musique légère. 23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestre.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Des mots, des mots. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre. 18.30 Concer-
to pour violon et orchestre, de Vivaldi.

18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de. 20.40 Pages symphoniques de Seixas
Strawinsky et Bontempo. 21.45 Chroni-
que musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Musique
légère. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Bon
week-end. 12.00 Le journal do midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Une route des Indes (6).
8.30 Connaissance d'aujourd'hui. La

prospective (37). 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. La littérature, un dialogue
entre amis. 10.45 Voix universitaires
suisses. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. La timidité (fin). 11.30 Du
concert du vendredi à l'heure musicale.
11.55 Le disque des enfants. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique,
11.05 Guide touristique sonore.

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

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse 'S. A. - A S S A
Suisse —.57 le mm.
Réclames 1.95 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Çhaux-de-Fonds
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Gimondi meilleur que les Belges
Coupe Agostoni, hier à Lissone

Au terme d'une saison assez décevante dans son ensemble, Felice Gimondi
est revenu au premier plan en remportant avec autorité la Coupe Agostoni,
courue hier à Lissone. L'ancien champion du monde s'est détaché à 14 km.
du but, lâchant inexorablement le Belge Freddy Maertens et son compatriote
Enrico Maggioni, échappés avec lui depuis quelques kilomètres. Gimondi,
qui n'avait plus goûté les joies de la victoire depuis Milan - San Remo, s'est
signalé ainsi à l'attention de tous à la veille du Tour de Lombardie, dont il

devient l'un des principaux favoris.

Merckx au 6e rang !
Derrière lui, à 31", Franco Bitossi a

devancé au sprint les Belges Roger de
Vlaeminck, Freddy Maertens (absorbe
par le peloton) et Eddy Merckx. Le
succès de Gimondi ne souffre aucune
discussion. Il fut acquis au terme d'une
course fort animée et fertile en rebon-

C'est nettement détaché que Gimondi
a franchi la ligne d'arrivée.

(bélino AP)

dissements qui laisse bien augurer du
Tour de Lombardie. Ce fut d'abord
Merckx qui mit le feu aux poudres en
s'enfuyant dès le 31e km. en compagnie
de ses coéquipiers Delcroix et De-
buysschere. Il fut rejoint neuf kilomè-
tres plus loin. Le champion du monde,
qui semble en excellente condition,
devait d'ailleurs se montrer toujours
aux avant-postes tout au long de la
journée, avec Roger de Vlaeminck, lui
aussi très actif , et Debuysschere. Ce
dernier fut le protagoniste de la plus
longue fugue du jour , avec les Italiens
Spinelli et Santambrogio. Les trois
hommes s'assurèrent une avance ma-
ximum de l'55" sur le peloton compre-
nant tous les « grands », au 154e km.

L'attaque décisive
Dans la montée du col Brianza, De-

buysschere lâchait prise. Ses compa-
gnons de fugue ne pouvaient résister
beaucoup plus longtemps. Ils étaient
rejoints dans la montée de Sirtori
(km. 178). Un regroupement de 24 cou-
reurs s'opérait alors et, à 17 km. du
but, Gimondi s'enfuyait avec Maertens
et Maggioni. Quatre kilomètres plus
loin, le Bergamasque partait seul et il
creusait immédiatement l'écart pour
conserver plus de trente secondes d'a-
vance sur la ligne d'arrivée.

Résultats
1. Felice Gimondi (It) les 208 km. en

5 h. 03' (moyenne 39,603). — 2. Franco
Bitossi (It) à 31". — 3. Roger de Vlae-
minck (Be) à 33". — 4. Freddy Maer-
tens (Be). — 5. Eddy Merckx (Be). —
6. Frans Verbeeck (Be). — 7. Giacinto
Santambrogio (It). — 8. Marc de Meyer
(Be) . — 9. Enrico Paolini (It). — 10.
Knud Knudsen (No). — 11. Luigi Va-
nucci (It). — 12. Tony Houbrechts (Be).
— 13. Wladimiro Panizza (It). — 14.
Roland Salm (S). — 15. Walter Riccomi
(It). — 16. Domingo Perurena (Esp)
tous même temps que Roger de Vlae-
minck.

LA FABRIQUE DES
MONTRES PIAGET
pour son atelier fabrication PCA
à CORMONDRÈCHE
(vis-à-vis de la gare de Corcelles-
Peseux),

engagerait :

HORLOGER
COMPLET
PETITES PIÈCES

METTEUSE
EN MARCHE
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres par .
écrit, avec prétentions de salaire,
à l'adresse suivante :

FABRICATION P.C.A.
13, Av. de Beauregard
2036 CORMONDRÈCHE (NE)

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à cpnvenir :
jeune homme comme

AIDE DE :
BUREAU
pour petits travaux, classements,
expéditions des colis postaux, etc.

Place stable et bien rétribuée, con-
viendrait à personne ne désirant
pas faire d'apprentissage.

Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56.

NOUS CHERCHONS :

FRAPPEURS
(éventuellement à former)

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : OFFEX S. A.

Serre 134 ou Doubs 60

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 12 81

Football

Championnat d'Allemagne
Bundesliga : MSV Duisbourg - Kai-*

serslautern, 3-2 — VFL Bochum -
Eintracht Francfort, 3-1 — Hertha Ber-
lin - Schalke, 1-0 — Rotweiss Essen -
Tennis Borussia Berlin, 3-2 — SV
Hambourg - FC Cologne, 3-1 — Bayern
Munich - Werder Brème, 2-0 — VFB
Stuttgart - Wuppertal, 5-1 — Fortuna
Dusseldorf - Borussia Moenchenglad-
bach, 3-2 — Kickers Offenbach - Ein-
tracht Brunswick, 2-1. — Classement :
I. SV Hambourg, 13 p. — 2. Eintracht
Francfort, 11. — 3. Eintracht Brunswick
II .  — 4. Borussia Moenchengladbach,
11. — 5. Schalke, 10. — 6. Hertha Ber-
lin, 10.

Deux buts de Cruyff . . .
à Paris !

Au parc des Princes de Paris, devant
50.000 spectateurs, le FC Barcelone a
battu une entente Paris Saint-Germain
- Stade de Reims par 5-1 après avoir
mené au repos par 3-1. En première
mi-temps, le Hollandais de Barcelone
Johan Cruyff a réussi un véritable fes-
tival , marquant à deux reprises. Au
cours de cette rencontre, le buteur ar-
gentin du Stade de Reims Carlos Blan-
chi a été victime d'une double fracture
de la jambe.

Hockey sur glace

L'équipe d'Italie battue
par Lugano

A Lugano, devant 1200 spectateurs,
le HC Lugano, renforcé, a pris le meil-
leur sur l'équipe nationale d'Italie par
6-4 (2-1, 2-1, 2-2). Les buts luganais
ont été marqués par Ringier (2), G.
Mathieu (2), Blazek et C. Wittwer. Les
Italiens, qui manquèrent d'homogénéi-
té, ont répliqué par Imsan, Kaslater
(2) et Verocai.

DANS LE JURA
Bienne juniors - Tramelan I 4 à 4.

Pour son dernier match amical avant
la reprise du championnat, le HC Bien-
ne I a été battu à Langnau par le club
local sur le score de 3 à 1.

Pour entrée immédiate ou à con-

venir, nous cherchons :

PERSONNEL
avec ou sans qualification.

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

Jardinières
d'enfants
Institutrices
privées

RACCORDEMENT jusqu'au 22 dé-
cembre 1974. — Renseignements :
Ecole SORIMONT rue Pury 6,
Neuchâtel - Tél. (038) 24 77 60.
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A l'assaut du record mondial cycliste de l'heure
. lit It i rl'll bli). Il . i i tÛt 'J . . . '..¦ !!J :* . • * -:>.!3.ll . ! ,,¦ i M . ..-¦ y,

Le Hollandais Roy Schuiten, nouvelle étoile du cyclisme international dont
la classe évidente a éclaté dans le Grand Prix des nations, est désormais
considéré comme le rival d'Eddy Merckx dans les épreuves contre la mon-
tre. Certains vont même jusqu'à avancer qu'il pourrait, dès l'an prochain,

s'attaquer au record du monde de l'heure que détient le Belge avec
49 km. 431.

A l'âge de 24 ans
Le champion du monde de poursuite,

qui fêtera ses 24 ans en décembre et
qui n'est professionnel que depuis
quelques mois, n'a pourtant pas l'in-
tention de précipiter les choses et en-
visager qu'il pourrait se rendre à l'al-
titude « miracle » de Mexico à l'issue
de sa première saison de profession-
nel paraît prématuré. On y pense cer-
tes dans son entourage depuis que,
pour ses grands débuts internationaux ,
aux championnats du monde sur piste,
en août à Montréal , il a couvert deux
fois les 5 kilomètres en moins de 5 mi-
nutes, exploit qui ne fut que rarement
accompli auparavant. Son premier ob-
jectif , avant le record de l'heure, de-
vrait donc logiquement être le record
mondial du Danois Ole Ritter (5'51"6).

Un sage...
Mais si l'ancien pistard hollandais

Peter Post avoue qu'il voit déjà son
protégé en selle sur le Vélodrome
olympique de Mexico, le coureur, quant
à lui, entend d'abord mieux se connaî-
tre. Après avoir fait ses preuves de
rouleur sur piste et sur route, ce qui
lui valut les termes les plus élogieux
de la presse spécialisée, il veut faire
ses classes dans les grandes classiques
avant de s'attaquer aux grandes tâches.

Ensuite, une fois qu'il aura pu juger
de ses possibilités, surtout dans la

montagne — ce qui lui tient particu-
lièrement à coeur — i] ne cache pas
qu'une tentative contre le fabuleux re-
cord de Merckx ne serait pas pour lui
déplaire. « J'avoue que le record de
l'heure était pour moi du domaine du
rêve il y a encore peu de temps. Ma
réussite à Montréal a fait naître des
espoirs et mon succès dans le Grand
Prix des nations contre la montre m'a
donné confiance, prouvant surtout que
je m'étais amélioré en résistance »,
a-t-il confié aux journalistes.

Il ne fait aucun doute que tôt ou
tard , Roy Schuiten se mettra en piste
à Mexico mais il serait plus sage, et
c'est l'avis de nombreux spécialistes,
qu 'il attende au moins 1976. Après
deux saisons chez les professionnels,
ses chances seraient meilleures.

Tentative possible de Schuiten

Jeudi 10 octobre 1974



Musique d'automne à Sornetan
LA VIE JURASSIE NNE

Il y a 10 ans, en automne 1964 , un
premier concert invitait les amis de
la musique à se retrouver, un dimanche
après-midi , dans la peti te  église cam-
pagnarde de Sornetan. Depuis lors,
nombre de musiciens, d'ensembles cho-
rals et instrumentaux, de solistes, de
chanteurs ont animé « les concerts de
Sornetan » ; chaque fo i s , d'une certaine
manière, c'était une f ê t e  de la musique.
Le public souvent très nombreux s'est
mis à apprécier le cadre tranquille et
harmonieux de cet édif ice de pierre
et de bois, dont l' acoustique est si
favorable  à la musique. Pour la troi-
sième année, les responsables des Con-
certs de Sornetan proposent une série
de quatre concerts dont les programmes
sont très variés, « Musique d'automne
1974 ».

Un concert d'instruments anciens (11
octobre), un récital d'orgue par un
artiste polonais (20 octobre), un con-
cert Bach : trois cantates pour solistes,
chœur et orchestre (27 octobre), un
concert avec le quatuor Mœckli (3 no-
vembre).

Le premier de ces concerts aura donc
lieu ce prochain vendredi soir, Michel
Piguet est un musicien de grande classe
qui s'est entièrement voué à l'étUde

des instruments anciens, particulière-
ment de l'époque de la Renaissance.
Il travaille cette semaine au Centre
de Sornetan avec une dizaine de mu-
siciens qui jouent une gamme variée
d'instruments historiques : f lû t e  à bec,
hautbois , cromorne , basson, clavecin,
percussion , etc. A la suite d'une se-
maine d'études en group e ils pr ésente-
ront le concert de vendredi au cours
duquel ils interpréteront des œuvres
des 16e et 17e siècles : Praetorius,
Josquin Desprez . Roland de Lassus,
Froberger , Hotteterre , Hàndel et
Schmierer.

Lutte contre le charbon
symptomatique

Au cours de cet été onze bovins sont
morts de charbon symptomatique dans
le canton *de Berne. Cette maladie se
manifeste par de graves enflures au
niveau des muscles des animaux et
provoque la mort en très peu de temps.
Aucun des bovins qui ont succombé à
la maladie cet été n'était vacciné.

Une campagne de vaccination anti-
charbonneuse a été menée cette année
dans les communes de St-Brais et de
Loveresse, campagne qui permit d'im-
muniser 44.088 têtes de _,bétail , soit 386
de plus qu'en 1973. j .

Pas de majoration
du prix du vin

L'Association des encaveurs et le
Syndicat des vignerons des bords du
lac de Bienne viennent de décider con-
jointement de ne pas majorer le prix
du vin 1974 ce dont il avait été discuté
avant les vendanges. A l'appui de cette
décision, ils ont relevé le fait qu'il
existait aujourd'hui des grandes réser-
ves de vins vaudois et valaisan et qu'il
y avait cette année une diminution des
vins étrangers. Ils souhaitent également
que les restaurateurs observent une
même attitude en ce qui concerne leurs
vins tout au moins, (rj)

BIENNE

Collision
Hier à 11 h. 50, une collision s'est

produite à la rue de la Gare entre deux
voitures.. Une femme, âgée de 39 ans;
de Belmont, blessée, ~a été conduite à
l'hôpital.

ORVIN

Assises annuelles de la
Fédération des musiques

du Bas-Vallon
Sous la présidence de M. Aurèle

Noirjean , la Fédération des musiques
du Bas-Vallon a tenu dernièrement ses
assises annuelles à Orvins. Deux points
importants sont ressortis des différen-
tes discussions mises à l'ordre du jour ;
MM. Jean-Pierre Juillerat, Orvins, et
René Huguelet, Péry-Reuchenette, rem-
placeront dorénavant MM. Grosjean ,
Flagne, et Bessire, Pcry-Reuchenette,
au comité central. L'organisation du
prochain festival a été confiée à la
fanfare d'Orvins et aura lieu le 25 mai
1975. (ri)

Ce jour... 
283e de l'année.

Fête à souhaiter :
Ghislaine.

Histoire :
1973 : Accusé d'évasion fiscale, le

vice-président américain S. Agnew
démissionne.

1963 : Un barrage cède près de
Bellune, en Italie : 1800 morts.

1938 : Les Allemands achèvent
l'occupation de la région des Sudè-
tes, en Tchécoslovaquie.

1913 : Achèvement du percement
du canal de Panama.

1911 : Les révolutionnaires du Dr
Sun Yat-sen renversent la dynastie
Mandchoue, qui régnait sur la Chi-
ne.
Nés un 10 octobre :

Le compositeur italien Giuseppe
Verdi (1813-1901).

L'explorateur norvégien Fridtjof
Nansen (1861-1930).

GLÉRESSE

OBERLI Maître opticien
sera fermé vendredi après-midi

11 octobre, pour cause de*deuil*»<.

L'ÉTAT-MAJOR ET LE BATAILLON
DES SAPEURS-POMPIERS LE LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Gustave BRASEY
père de leur commandant, le major Paul Brasey, survenu à Font, le
8 octobre 1974.

LE LOCLE et NEUCHATEL

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

MADAME BERTHE PHILIPPIN-THOMEN ;

MONSIEUR ET MADAME RENÉ PHILIPPIN ET LEURS ENFANTS

LE LOCLE et NEUCHATEL, le 10 octobre 1974.

NEUCHÀTEL

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR LOUIS VUILLE-MALCOTTI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée pour
la part qu'elles ont prises à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHATEL, octobre 1974.

P O M P E S  F U N È B R E S
ARNOLD WALTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26.
Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Madame Marcel Oberli-Aubry :
Monsieur et Madame Philippe Oberli-Sprecher,
Mademoiselle Huguette Oberli ;

Mademoiselle Alice Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Clotilde AUBRY
née SAGNE¦ 

- i i

leur chère et regrettée maman, grand-maman, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa
98e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 11 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Industrie 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR FRÉDÉRIC PFISTER

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 10 octobre 1974.

LA SAGNE

Epouse, maman et grand-maman
. mA— . ... , chérie, si tes yeux sont clos, le

souvenir de ton courage et de ta
bonté nous guidera jusqu'à l'Eter-
nel revoir.

Monsieur Oscar Perret ;
Madame et Monsieur Gabriel De Giorgi-Weber, leurs enfants Laurent,

Dominique et Bertrand ;
Monsieur et Madame Roland Weber-Boichat, leurs enfants Sylvie et

Dimitri, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emile Mattmann-Blanc et leurs enfants Philippe

et Carine, à Marin ;
Madame et Monsieur Michel Guyot-BIanc, leurs enfants Patrick ,

Sandrine et Biaise, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles-André Gerber-BIanc et leur fille Isabelle,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Daniel Facchinetti-Pcrret, leurs enfants Lorenzo,

Tiziano et Manuela, à Capizonne (Italie) ;
Madame Claudine Perret, à Arbedo ;
Monsieur Vito, à Arbedo ;
Monsieur et Madame Robert Hutzli , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Menoud, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Monsieur Fernand Menoud, à Payerne ;
Les descendants de feu Paul Perret-Barthod ;
Les descendants de feu Frédéric' Weber ;
Les descendants de feu Louis Blanc,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Oscar PERRET
née Alphonsine MENOUD

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
mercredi, dans sa 56e année, après une longue et pénible maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA SAGNE, le 9 octobre 1974.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur de La
Chaux-de-Fonds, vendredi 11 octobre, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Inhumation vendredi 11 octobre, au cimetière de La Sagne, à

15 h. 45.
Domicile de la famille : 2314 La Sagne, 103, Crêt.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PRÉVOUX T̂

itfadame et Monsieur Roger. Bérgeon-Gremauift et Jeus êî^nt^ ê ĝ. 
^Bernard, Catherine et Véronique, à Bienne ;

Monsieur et Madame André Gremaud-Scherly et leurs enfants Fabienne
et Christian ;

La famille de feu Alphonse Gremaud ;
La famille de feu Joseph Riva,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul GREMAUD
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année,
après une longue et pénible maladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

LE PRÉVOUX, le 9 octobre 1974.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu vendredi 11 octobre, au Cerneux-Péquignot.
Un office de requiem sera célébré à 15 heures.
Domicile mortuaire :

LE PRÉVOUX 85.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame René Joerin-Schelling :
Monsieur et Madame Michel Joerin et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Pierre-Yves Joerin ;

Les descendants de feu Gottlieb Rohrbach ;
Les descendants de feu Albert Joerin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rose JOERIN
née ROHRBACH

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , mercredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1974.
Place Neuve 6.

L'incinération aura lieu vendredi 11 octobre. „._ . , .
Culte au crématoire, à 11 heures. i •
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mélèzes 1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



Israël : colons «sauvages»
Un mouvement concerté de « co-

lons sauvages » qui a débuté mardi
soir et qui regroupe plusieurs mil-
liers de personnes appartenant pres-
que toutes aux partis religieux et
désireuses de s'implanter en Cisjor-
danie malgré l'opposition du gouver-
nement pourrait avoir de graves ré-
percussions politiques tant sur le
plan intérieur que sur le plan exté-
rieur, estimait-on hier dans les mi-
lieux politiques de Jérusalem.

Des groupes de colons sauvages
sont partis, selon un plan soigneuse-
ment préparé, de tous les coins du
pays et de l'intérieur même de la
Cisjordanie (du quartier juif de Her-
bron, Kyryath A'rba) pour tenter de
gagner des points divers sur la rive
occidentale du Jourdain. La police et
l'armée israéliennes ont réussi à re-
fouler plusieurs de ces groupes, no-
tamment près de Jéricho. D'autres

groupes qui avaient réussi a fran-
chir les barrages ont été arrêtés l'un
près de Rammalah, au nord-est de
Jérusalem, et l'autre sur la route de
Jérusalem à Hebron.

La Radio israélienne a signalé en
revanche dans un bulletin d'informa-
tion, que deux groupes, échappant à
tout contrôle, sont arrivés l'un au
sud de Naplouse et l'autre à Maale
Adoumim, sur la route de Jérusalem
à Jéricho. En outre, des manifesta-
tions de soutien aux colons sauvages
se déroulent depuis hier matin à
Jérusalem.

Concessions
territoriales

Par ailleurs, M. Rabin, premier
ministre israélien, a répondu hier
matin au cours d'une réunion ex-

traordinaire de la Knesseth par un
« oui » catégorique à un député du
Likoud qui lui demandait si « le
gouvernement israélien était décidé
à faire des concessions territoriales
en échange d'un progrès concret vers
la paix ».

« Mais, a-t-il ajouté, il est égale-
ment certain que nous n'accepterons
pas de revenir aux frontières d'avant
la guerre des Six jours ».

Cette séance extraordinaire de la
Knesseth était convoquée à la de-
mande du parti nationaliste de droite
Likoud afin d'obtenir des éclaircis-
sements sur la déclaration de M.
Rabin, la semaine dernière à la NBC,
selon laquelle il envisageait le retour
d'un certain secteur de la Cisjordanie
à la Jordanie en échange d'un enga-
gement de non belligérance assorti
de clauses concrètes.

Le député Shamir, orateur du Li-
koud, a violemment attaqué la poli-
tique du premier ministre et de son
gouvernement qui , selon lui , « met
en danger l'existence même de
l'Etat ». M. Rabin a répondu que le
gouvernement est resté fidèle à sa
plate-forme politique dont les deux
principes fondamentaux sont d'une
part de renforcer l'armée et d'ac-
croître la vigilance générale et d'au-
tre part de multiplier les efforts pour
la recherche de la paix, même si,
pendant ce temps, l'ennemi multiplie
les menaces de guerre, (ats, afp)

? Suite de la Ire page
Tous les prix montent. Le terrain

vaut deux fois son prix de l'année
dernière. La construction a augmenté
de 100 pour cent par rapport il y a un
an. Le crédit est plus difficile à obtenir
et tout ce qui est acheté doit être rem-
boursé plus rapidement.

Les ouvriers brésiliens ont été grati-
fiés d'une augmentation de 20 pour
cent à la fin du mois d'avril pour com-
penser l'inflation de l'année dernière.
Mais l'effet de cette augmentation a
été pratiquement annulé dès les quatre
premiers mois de cette année. Depuis
le pouvoir d'achat des ménages a baissé
de 8 pour cent.

L'INDEXATION
Mais on a enfin trouvé le remède ra-

dical. Les prix montent encore mais
de façon aussi verticale. L'inflation bré-
silienne est sur la pente descendante.

« Ici les gens ont vécu avec l'inflation
toute leur vie » , déclare un économiste
qui a fait ses études aux Etats-Unis »
en 1963, le taux était de 100 pour cent.
Us savent que l'argent ne garde pas sa
valeur.

Une fois que l'on sait cela, on ap-
prend à s'en accommoder ». Les Brési-
liens sont devenus des experts de la
spéculation. L'argent circule rapide-
ment des comptes d'épargne aux actions
et aux obligations, et aux biens immo-
biliers et même aux bijoux quand les
taux d'intérêt, les profits et la sécurité
de l'investissement fluctuent.

Pour palier la montée des prix , le
gouvernement a depuis dix ans utilisé
le procédé de l'indexation, qui prévoit
des ajustements destinés â compenser
l'inflation et des corrections monétai-
res de l'épargne et des investissements.

En 1971, la Bourse de Rio s'est mise
à monter, les compagnies cherchant
des fonds pour se développer. « Les
Brésiliens vendaient leurs maisons,
leurs voitures pour acheter à la bour-
se » , déclare Alexandro Marcel , coordi-
nateur du marché à la Bourse de Rio.

Le gouvernement intervint pour re-
froidir le marché quand il se mit à
tomber. Avec l'inflation, la chute s'est
poursuivie cette année. Des sommets de
1971, où les transactions atteignaient
23 millions de dollars par jour , on est
tombé aujourd'hui à 2 ou 3 millions de
dollars par jour. Les gens ne s'intéres-

sent plus à la bourse aujourd'hui dit
M. Marcel , ils préfèrent la propriété
ou les investissements à intérêt fixe
avec corrections monétaires. Certaines
compagnies ont souffert. Celles qui se
portent bien sont celles qui se sont di-
versifiées. Les actions étaient aupara-
vant notre seul commerce, maintenant
nous négocions également des obliga-
tions, des rentes nationales et les ac-
tions ne représentent plus que le tiers.
Nous allons aussi ouvrir une bourse des
matières premières.

Les obligations rapportent 6 pour
cent annuellement. Mais à la fin de
l'année est opérée une correction mo-
nétaire : une somme égale au niveau
ce l'inflation est remise à l'investisseur
qui obtient ainsi la valeur réelle de
son investissement plus son intérêt.
Ainsi, cette année, un investisseur re-
cevra son investissement de base plus
32 pour cent pour couvrir l'inflation,
plus 6 pour cent d'intérêt.

L'inconvénient est pour l'emprunteur
qui doit payer tout cela. Les Brésiliens
achètent des biens immobiliers, car ils
savent par expérience que c'est un des
investissements les plus sûrs. Si l'in-
flation augmente, les propriétaires aug-
mentent leurs loyers. Cependant, les
biens immobiliers sont devenus très
chers, surtout à Rio de Janeiro dont
l'expansion est arrêtée d'un côté par
les montagnes et de l'autre par la mer.

nouvelles émissions monétaires qui
étaient de 45 pour cent l'année dernière
ont été ramenées à 34 pour cent. Le
crédit à la consommation a été réduit
de trois ou quatre ans à deux ans, et
les taxes sur les importations de luxe
ont été doublées, (ap)

UN COUP DUR
L'augmentation du pétrole a été un

coup dur pour l'économie brésilienne.
Avec l'augmentation des autres impor-
tations, le pays fera cette année un
déficit commercial situé entre 3 et 4
milliards de dollars. Et sa dette exté-
rieure montera entre 4 et 5 milliards
de dollars.

Le ministre des finances M. Simon-
sen a déclaré qu'il ferait tout pour
maintenir le taux de croissance de 10
pour cent parce que le pays a besoin
d'emplois plus nombreux. « Le Brésil
peut augmenter ses exportations ou
réduire ses importations, et le résultat
de notre balance commerciale sera le
même, a-t-il dit. Mais comme nous
avons besoin d'emplois, il vaut mieux
augmenter les exportations d'un dollar
plutôt que réduire d'un dollar les im-
portations ».

Pour réduire l'inflation, il a mis le
pays « en cure d'amaigrissement ». Les

Au Brésil, un remède radical contre l'inflation?

Bonn. — M. Helmuth Schmidt se ren-
dra en visite officielle en Chine en
1975.

Le Havre. — Le « France » a regagné
Le Havre, son port d'attache, hier soir,
après avoir été immobilisé pendant 28
jours par son équipage qui refusait de
le voir désarmer.

Milan. — Le financier italien Michè-
le Sindona, 53 ans, principal actionnai-
re d'une trentaine de sociétés ayant
leur siège en Italie, Suisse, Etats-Unis,
Luxembourg et Liechtenstein, fait , de-
puis mardi, l'objet d'un mandat d'arrêt
pour faux en écritures et redistribution
illégale de bénéfices.

Paris. — Un médecin- français, le
professeur Lucien Jsraël, a expérimen-
té un traitement , révolutionnaire con-
tre le cancer qui . semble doubler les
chances de survie des malades, et pour-

rait finalement rendre possible la vac-
cination.

Londres. — Des inconnus se sont in-
troduits par effraction, dans la nuit de
mardi à mercredi, au siège du parti
libéral, au centre de Londres.

Washington. — Malgré les menaces
de veto du président Ford, le Congrès
a maintenant approuvé le projet de loi
sur une suppression de l'aide militaire
à la Turquie tant que les forces tur-
ques n'auront pas au moins entamé un
retrait de Chypre.

Thonon. — Après la manifestation
paysanne du 16 septembre, le Conseil
municipal de Thonon a réduit son aide
aux agriculteurs.

Bruay. — Dans l'affaire de Bruay en
Artois, la Chambre de mise en accu-
sation s'est opposée à la mise en liberté
du jeune Jean-Pierre.

Affrontements à IWin
Entre grévistes et non-grévistes
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Dans d'autres régions industriel-

les, une entreprise textile a réduit
les heures de travail pour 4000 ou-
vriers, et une société fabriquant des
percolateurs a imposé à 900 emplo-
yés la semaine de trois jours.

A Milan , les Transports publics ont
été paralysés hier pendant 3 heu-
res par la troisième grève en dix
jours. Enfin dans le sud du pays, à
Naples et Tarente notamment, les
dockers ont débrayé pour 24 heu-
res pour demander une augmenta-
tion de salaires et un nouveau con-
trat de travail.

Nouvelle affaire
de complot

Une nouvelle affaire de complot
d'extrême - droite a éclaté hier en

Italie, ou quatre hommes ont ete
arrêtés pour « conspiration politi-
que ». Les quatre hommes, pré-
cise un communiqué du Ministère de
l'intérieur, comptaient, avec d'autres
complices non encore identifiés, sup-
primer certaines personnalités poli-
tiques — dont deux ministres — et
des syndicalistes.

Le projet devait se développer
comme suit : élimination de ces ad-
versaires politiques, suivie probable-
ment d'une réaction violente des for-
ces politiques des deux extrêmes, in-
tervention de certains détachements
militaires qui auraient été alors ap-
puyés par des « brigades » armées
de jeunes militants d'extrême-droi-
te liés à la formation dissoute « Or-
dine nuovo » (Ordre nouveau).

Des perquisitions ont été effec-

tuées, précise le communique, et el-
les ont permis de mettre la main sur
de nombreuses armes et munitions.

Les mandats d'arrêt ont été lan-
cés par un magistrat de Turin, le
juge d'instruction Violante, qui en-
quête depuis quelques mois sur « Or-
dine nuovo », et a fait arrêter ré-
cemment le dernier « fédéral » (res-
ponsable local) fasciste de Turin, Ma-
rio Pavia. Selon certaines indiscré-
tions, ce seraient les interrogatoires
auxquels Mario Pavia a été soumis
qui auraient permis de donner à
l'enquête ses développements specta-
culaires, (ap, afp)

Les élections anglaises

Elles ont lieu aujourd'hui

O P I N I O N  
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On sait que comme atout su-
prême pour gagner la confiance
des électeurs M. Wilson a fai t
un pacte avec ces derniers, sous
forme de « Contrat social » —
rien à voir avec Rousseau ! — Les
Trade-Unions s'y engageaient à
modérer leurs prétentions de sa-
laires pour permettre une relance
nécessaire . Mais à trois jours des
élections, les syndicats repous-
saient des augmentations de salai-
res de 38 pour cent dans la grève
des usines Ford. C'était cependant
la hausse la p lus importante ja-
mais proposée dans l'industri e au-
tomobile. Ainsi se vérifie le fai t
que M. Wilson est d' ores et déjà
débordé par ses partenaires et que
le Contrat social n'est qu'un chif-
f o n  de papier.

Les autres atouts travaillistes
sont les nationalisations, la relan-
ce au sujet du Marché commun
et les richesses pétrolières de la
mer du Nord , que M. Wilson p ro-
met de réserver à l 'Etat.

M. Heath, lui, devant le « dan-
ger rouge » qu'il dénonce et la
f ailli te possible , préconise un gou-

vernement d'union nationale. Et
M. Thorpe, le représentant des
libéraux, qui ont le vent en pou-
pe — parce qu'ils n'ont plus été
au gouvernement depuis un demi-
siècle — sont pour le Marché
commun et le blocage immédiat
des prix et des salaires. Sans
doute voient-ils juste. C'est pour
cela précisément qu'ils sont les
moins nombreux...

* * *
Car il faut bien le dire, quelle

que soit la sympathie qu'on
éprouve pour un grand peuple ,
dont les lois, les institutions et
aussi le caractère, ont été le ber-
ceau de la démocratie , l'Angleter-
re vit en dehors des courants mo-
dernes de la civilisation et au-des-
sus de ses moyens. Et même une
victoire travailliste n'apportera
aucun remède eff icace à ses sou-
cis et à ses problèmes.

Pour quelles raisons ?
C'est ce que nous expli querons

dans le commentaire que sugg é-
rera infailliblement le résultat du
scrutin.

Paul BOURQUIN

Nouveau scandale
En Allemagne de l Ouest

Un nouveau scandale politique,
conséquence indirecte de l'affaire
Guillaume, l'ex-conseiller de Willy
Brandt arrêté pour espionnage au
profit de la RDA, vient d'éclater en
RFA avec la mise en accusation du
service de renseignements ouest-alle-
mand pour ses activités avant 1969,
date de l'arrivée au pouvoir de la
coalition sociale-démocrate-libérale.

Déposant devant la commission
d'enquête sur l'affaire Guillaume,
l'ancien ministre et chef de la chan-
cellerie de Brandt , M. Ehmke, social-
démocrate, a révélé que 54 personna-
lités de premier plan et de tous hori-
zons, tant de la scène politique, syn-
dicale qu'économique, avaient été es-
pionnées jusqu'en 1969 par le service
de renseignements ouest-allemand
(BND) dirigé alors par le général
Gehlen, appelé « l'homme sans vi-
sage » en raison des lunettes noires
qu'il portait constamment et de l'ab-
sence quasi totale de photographie
de lui. (afp)

Embouteillage à Nice
A cause des hirondelles

Un avion cargo spécial transpor-
tant 100.000 hirondelles est arrivé
hier en fin de matinée à l'aéroport
de Nice venant de Zurich. Plus de
1500 personnes se trouvaient à l'aé-
roport pour accueillir les oiseaux,
certaines n'avaient pas hésité à faire
200 kilomètres, en train, en auto,
voire en taxi.

Cette foule provoqua à l'aérodro-
me un embouteillage monstre, tous
les parkings se trouvèrent envahis
et les gendarmes durent demander
du renfort pour contenir cette af-
fluence.

Chacun prit son contingent d'hi-
rondelles qui avaient été enfermées
par leurs expéditeurs suisses dans
des colis les plus invraisemblables,
cartons à chapeaux, barils de lessive,
etc..

Mais les oiseaux avaient dans l'en-
semble, cette fois encore, très mal
supporté le voyage, (ap)

Aux Etats-Unis

Le président Ford a assuré hier
que l'économie américaine n'était pas
en récession et a promis une baisse
du taux d'inflation au début de l'an-
née prochaine si le congrès ratifie
les mesures qu'il a proposées mardi.

Au cours de la conférence de pres-
se qu'il a donnée hier, le président
s'est efforcé de justifier les mesures
économiques qu'il a demandé mardi
au congrès de voter.

M. Ford a ajouté qu'il fallait « fai-
re extrêmement attention » à ne pas
« serrer la vis trop fort », ce qui ris-
querait de précipiter l'économie amé-
ricaine dans de « nouvelles difficul-
tés » .

Il a justifié notamment le refus de
l'administration d'augmenter la taxe
sur l'essence ou de rationner le car-
burant par le souci de ne pas pénali-
ser les Américains aux revenus les
plus bas. (af p)

Promesses de M. Ford

Prévisions météorologiques
Exception faite de quelques éclair-

cies, particulièrement sur l'ouest du
plateau, le ciel restera très nuageux
ou couvert. Des averses se produiront,
encore, la limite des chutes de neige
se situant vers 1000 mètres, voire
700 mètres par endroits.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,36.
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Homme libre, toujours tu ché-
riras la mer ! La mer est ton miroir;
tu contemples ton âme dans le dé-
roulement infini de sa lame, et ton
esprit n'est pas un gouffre moins
amer ».

Au siècle passé, un poète pouvait
encore magnifier cette liberté totale
de l'océan.

Mais auj ourd'hui , la race des
hommes qui enchaînent tout mena-
ce cette indépendance. Après avoir
accaparé la terre, elle veut étendre
son esclavage sur les flots.

Suivant l'exemple des Américains
du Sud et de toute une série d'Etats
entiers , la Commission sénatoriale
américaine du commerce veut por-
ter à 200 milles marins (environ 370
kilomètres) la limite des zones de
pêche au large des Etats-Unis. Il
s'agit, dans les faits, de restreindre
la pêche intensive à laquelle se
livrent divers chalutiers étrangers.

Et qui s'oppose à cette mesure
liberticide ? — Des démocrates, des
champions de la liberté de la dro-
gue ou des moeurs ? Non pas ! —
Le Pentagone !

Pour sûr, il ne s'insurge pas con-
tre la mise en servage de l'océan
pour des motifs d'idéal. Ce sont des
raisons stratégiques qui guident les
militaires à'outre-Atlantique. Ils
craignent que certains pays n'invo-
quent la législation nouvelle afin
d'empêcher le survol de l'aviation
et le passage des sous-marins yan-
kees.

Mais qu'importent les motifs des
chefs d'armes américains ! En l'oc-
currence, tous les pays qui sont at-
tachés à la liberté devraient s'unir
pour faire bloc contre ceux qui veu-
lent dépouiller l'humanité d'un des
seuls héritages communs qui lui
reste.

Car de quel droit, sinon celui de
l'arbitraire pur, veut-on s'appro-
prier cette mer libre !

Mais que peut-on imaginer contre
tant de nationalismes exacerbés ?

Ainsi que l'écrivait récemment la
« Frankfurter Allgemeine Zcitung »,
« la seule chose est de faire fonction
de frein et de se mettre à la recher-
che d'alliés dans tous les coins du
monde, d'alliés qui pourraient con-
tribuer à défendre la liberté des
mers compte tenu de la nécessité
d'une exploitation des richesses mi-
nières sous-marines, dans le cadre
d'une coopération de nature à apai-
ser les conflits. C'est là davantage
qu'un intérêt particulier ».

Mais l'homme, comme la mer,
aime tellement le carnage et la mort
qu 'il ne saura peut-être pas com-
prendre cet appel.

WUly BRANDT

La tuer esclave


