
En Italie, M. Fanfani chargé de
former le nouveau gouvernement
Le président Leone a demandé hier à M. Amintore Fanfani, secrétaire géné-
ral du Parti démocrate chrétien, de former un nouveau gouvernement. Le
Communiqué officiel ne fait aucune allusion à la coalition centre-gauche
qui est tombée le 3 octobre avec la démission de M. Mariano Rumor. Ceci
paraît indiquer que M. Fanfani garde le champ libre dans le choix de ses

alliances.

Amintore Fanfani. , •'¦ *i

Dans une déclaration remise à la
presse, M. Fanfani souligne l'immen-
sité de la tâche à laquelle il doit faire
face pour tenter de former le 37e
gouvernement italien depuis la deu-
xième guerre mondiale.

Les onze jours de négociations qui
ont eu lieu depuis la démission de
Mt Mariano Rungor « ont confirmé
en principe que les démocrates-chré-
tiens, les socialistes, les sociaux-dé-
mocrates et les républicains sont fa-
vorables à la reconstruction de l'an-
cienne coalition. Mais ces entretiens
n'ont pas permis de réduire les di-

vergences concernant les buts géné-
raux et, en particulier, la politique
économique », dit-il.

Hésitations
M. Fanfani hésitait à mettre son

prestige politique en jeu dans cette
crise.

« La situation que tout le monde
juge difficile et les nombreux obs-
tacles qui se dressent n'encouragent
pas à accepter un tel mandat », ajou-
te-t-il.

Il s'engage à combattre l'inflation
« avec des mesures d'austérité ».
Quant à une éventuelle participation
des communistes au gouvernement,
il s'engage à maintenir l'Italie « li-
bre et crédible » .

Il réaffirme la volonté de son
parti « d'insister dès le départ pour
faire renaître la solidarité entre les
quatre partis de la coalition de cen-
tre-gauche ».

Consultations
M. Fanfani a prévu des consulta-

tions avec les dirigeants de tous les
partis, des communistes à l'extrême-
droite, avant d'arrêter les contours
de ses alliances. On voit dans cette
méthode une preuve supplémentaire
de la confusion qui prévaut dans les
milieux politiques et de l'indécision
de M. Fanfani quant au cours de sa
politique future.

Le président Leone est venu à
bout des hésitations de M. Fanfani
après une nuit fiévreuse de consulta-
tions téléphoniques entre les leaders
politiques. La désignation de M. Fan-
fani a reçu aussitôt l'approbation de
M. Antonio Cariglia, président du
parti social, démocrate, troisième for-
mation du centre-gauche, (ap)

Le procès du Watergate
s'est enfin ouvert

Devant la Cour de Washington

A l'ouverture du procès du Wa-
tergate, hier, à la Cour de Washing-
ton, l'accusation a déclaré au jury
qu'elle prouverait que « les person-
nages les plus puissants du gouver-
nement des Etats-Unis, y compris
le président « avaient conspiré pour
entraver l'enquête.

M. Richard Ben-Veniste, un subs-
titut du procureur-spécial du Water-
gate, donnant lecture d'un résumé
de l'affaire a déclaré aux membres
du jury composé de neuf hommes et
de trois femmes :

« Nous vous prouverons, au cours
de ce procès, que les tentatives des
instances judiciaires se sont heur-
tées à des maneuvres visant à dissi-
muler les faits et à faire obstruction
à l'enquête de la part des personna-
ges les plus puissants du gouverne-
ment des Etats-Unis, dans un com-
plot où était impliqué le président
des Etats-Unis lui-même ».

L'ouverture du procès a été re-
tardée de deux heures du fait qu'un
des jurés s'est récusé et que le juge
John Sirica dut procéder à la nomi-
nation d'un remplaçant.

Les cinq accusés, parmi lesquels
l'ancien ministre de la justice John
Mitchell et les ex-conseillers H. R.
Haldeman et John Ehrlichman,
étaient assis autour de petites tables
avec leurs avocats.

A l'arrivée dans la salle du juge
Sirica, Me John Wilson, défenseur
de Haldeman, déposa des conclusions
demandant le renvoi du procès pour
vice de procédure — vraisemblable-
ment en raison de la demande de ré-
cusation d'un juré — mais elles fu-
rent rejetées par le magistrat.

? Suite en dernière page

fcc?PASSANT
On vient de célébrer le 25e anniver-

saire de l'instauration de la Chine de
Mao. Et ce n'est pas par hasard qu'on
parle beaucoup ces temps-ci des rela-
tions sino-helvétiques. Je ne suis cer-
tes pas « maoïste » au sens où l'en-
tendent certains groupuscules casseurs,
qui ne songent qu'à chambarder le
monde pour prendre la place et les
biens d'autrui. Mais il faut reconnaître
que les transformations politiques in-
tervenues au cours d'un quart de siècle
dans ce grand pays, dépassent large-
ment ce qu'on attendait.

D'abord de l'immense étendue con-
tenant 800 millions d'habitants Mao a
refait une nation et un peuple.

Ensuite les Chinois ne meurent plus
de faim, mais de maladie ou de vieil-
lesse.

Enfin la Chime, dont la culture et
les civilisations successives ont dépassé
à maintes reprises des sommets verti-
gineux, a repris la place à laquelle elle
a droit dans le monde. Elle n'a pas
encore rattrapé ce que d'aucuns appel-
lent « son retard » mais si elle continue
sur sa lancée cela risque de se réaliser
bientôt.

Evidemment, comme d'autres mira-
cles ou transformations, cela ne s'est
pas fait sans casser beaucoup de porce-
laine. Et il est bien possible que cela
en coûtera encore. Le communisme
n'est jamais tendre avec les obstacles
ou les adversaires qu'il rencontre sur
sa route. C'est la raison pour laquelle
je préfère que Mao vive en Chine
plutôt qu'aux Eplatures. Quant à la
« démocratie à sens unique » qu'on pra-
tique dans les pays dictatoriaux je
m'en passe encore plus facilement que
de prendre actuellement un bain dans
le Doubs. Brrr ! Quel frisson entre les
omoplates...

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Attentat contre un trust
Dans la capitale japonaise

Les bureaux de la société Mitsui après l'explosion. (Bélino AP)

L'explosion d'une bombe au siège
du trust japonais Mitsui hier après-
midi à Tokyo, a fait 16 blessés, dont
deux sérieusement atteints. Leur état
est moins grave qu'on ne l'avait
pensé au début. Trois jeunes gens
sont recherchés. L'un a été vu quit-
tant précipitamment l'immeuble par
une sortie dérobée, juste après l'ex-
plosion qui s'est produite au troi-
sième étage. Les deux autres ont
arrêté un taxi en face du siège de
Mitsui. Le chauffeur de taxi, dont
la méfiance a été éveillée s'est en-
suite adressé à la police.

Une quinzaine de policiers s'é-
taient rendus en début d'après-midi
dans l'immeuble au centre de la ca-
pitale japonaise , après trois avertis-
sements téléphoniques. Ils exami-
naient un paquet enveloppé dans du
papier marron lorsque l'engin qui
s'y trouvait a explosé dans un cou-
loir près de la chambre des télex.
Toutes les fenêtres du troisième éta-
ge ont été soufflées.

Le correspondant avait affirmé ap-
partenir à l'organisation « de déve-
loppement du Continent asiatique. »

(ats, reuter)

— par N. LILLITOS —
, La plupart des Etats communistes

sont de paumes cendrillons quand on
compare leurs boutiques à celles —
bien approvisionnées — de Tchécoslo-
vaquie. Mats les Tchèques grognent :
« Essayez-donc d'y entrer ».

Une grav e pénurie de main-d'œuvre
entrave le fonctionnement des services
commerciaux, contraignant <qon nom-
bre de boutiques à fermer provisoire-
ment ou à fermer plus tôt. A Prague
on peut voir sur des vitrines une petite
af f iche  annonçant : « Fermé pour man-
que de main-d' œuvre ».

Le problème ne concerne pas seule-
ment le commerce, les usines, les trans-

ports, les services postaux et ceux du
nettoiement sont af fec tés  aussi.

En vue sans doute de diriger du per-
sonnel sur un autre secteur, les autori-
tés ont au début de l'été retiré tous
les receveurs des tramways de Prague.
Les passagers oblitèrent maintenant
leurs tickets sur un appareil automati -
que.

Tout en reconnaissant que la p énurie
est grave, le gowrrnememt n'a pas
encore di f fusé  de ch i ff i  es précis.

LETTRES &&' PROTESTATION
La presse communiste a publié des

quantités de lettres de protestation.
L'origine de ces lettres montre que le
problème concerne tout le pays.

Selon l'agence CTK près de dix pour
cent des épiceries de Prague ont dû
fermer leurs portes cette année.

Une lettre typique publiée émane de
Mme Eva Dvorakova. Elle écrit : « Nous
avons ici une épicerie, une crémerie,
une boucherie et un magasin de légu-
mes. Le problème c'est qu'ils sont fer-
més du fait du manque de personnel ».
« Le plus grave c'est pour les légumes.
Cette boutique est ouverte seulement
quelques mois par an ».

Les Tchèques ignorent encore ce qui
cause cette- p énurie de main-d' œuvre

puisque le gouvernement n'a donné
aucune explication. Les bas salaires
pourraient être un facteur important.

t* Suite en dernière page

En Tchécoslovaquie, grave pénurie de main-d'œuvre

Discours de M. Wilson

Le premier ministre britanni-
que, M. Wilson, affirmé hier
dans son premier discours télévi-
sé au pays depuis le succès tra-
vailliste aux élections que l'enne-
mi principal est la hausse des
prix.

Après avoir lancé un appel à la
solidarité, il a ajouté : « Cette cri-
se mondiale de l'inflation est le
défi le plus grave que nous ayons
jamais eu à relever, mis à part
la question de survie en période
de guerre ».

? Suite en dernière page

L'ennemi No 1,
ia hausse des prix

OPINION_¦

On parle d'hommes, mais on trai-
te en chiffres. Là est un grave
danger. Refusons d'entrer dans ce
jeu des pour cent, du doit et de
l'avoir, car c'est d'hommes qu'il s'a-
git. D'hommes et de familles pour
qui le 20 octobre suisse est une
échéance qui se profile comme une
brisure...

Les mots qui ont cours sont ceux
de la violence. L'Action nationale
et ceux qui soutiennent son initia-
tive utilisent des mots, des images
qui en d'autres temps n'ont pas
effrayé non plus une Europe en
effervescence.

On sait ce qu'il advint.
Et voici que dans les j ournaux,

à la radio, à la télévision, dans le
respect de nos coutumes démocra-
tiques, certes, pour les besoins du
débat contradictoire assurément, un
langage de violence distille son
amertume.

Des mots choquants ne choquent
plus. On parle d'hommes en termes
mathématiques, de coûts et 4e ren-
dement.

Et nous assistons à la normalisa-
tion d'un vocabulaire où l'économie
prime l'homme !

On chercherait en vain une cause
qui, durant ce dernier quart de siè-
cle, a mobilisé autant de moyens,
autant de forces, en Suisse, pour lut-
ter contre la proposition d'une mino-
rité politique.

Mass-média, partis, associations
professionnelles, tout le monde y va
de sa plus grosse bombarde.

On n'a jamais rassemblé autant
de moyens en faveur des j eunes,
des vieux, des agriculteurs, par
exemple. Cela donne la mesure de ce
qui est en jeu, de la menace qui doit
être déjouée dans l'urne.

Mais ce « feu libre » contre l'enne-
mi intérieur qui se réclame du plus
pur conservatisme nationaliste, re-
tenant jusqu'à ses idées les plus
outrancières, ce « feu concentré »
donne la mesure de la crainte dans
laquelle nous vivons, de voir l'ini-

tiative être approuvée par le peu-
ple !

Numériquement, à la face du pays,
ceux qui soutiennent l'initiative for-
ment une minorité tellement res-
treinte qu'il lui est difficile de trou-
ver des avocats valables pour dé-
fendre la cause du « oui ». Pour-
tant le résultat, au soir du 20 octo-
bre sera probablement serré. Et
personne ne se hasarde à faire des
pronostics en dehors d'une fourchet-
te de 45 pour cent à 55 pour cent,
mais qui piquera quoi, une majorité
de « oui » ou de « non » ?...

Ce fait , une très petite minorité
représentative pour une masse pro-
bable de tenants du « oui » illustre
bien la disparité des motivations en
faveur de l'initiative de l'Action
nationale.

Nombreux sont ceux qui, parmi
nous, ont envie de manifester leur
mécontentement, concret ou diffus,
à l'endroit des « responsables », élus
ou choisis. Pour beaucoup, voter
« oui » c'est proclamer une insatis-
faction importante qui n'a que peu
ou rien à voir avec le problème de
la main-d'œuvre étrangère en Suis-
se.

C'est à cette « envie »-là qu'il faut
résister, en respectant la difficile
voie démocratique qui est mainte-
nue ouverte en Suisse malgré de
nombreux aléas. Un bulletin de vote
est à ce point précieux qu'il ne
faut pas l'utiliser pour enclencher
un processus qui pourrait rapide-
ment conduire à la fermeture des
urnes !

L'emprise étrangère, la vraie, est
celle qui permet de prendre à
l'étranger des décisions qui touchent
les Suisses.

Voter « oui » samedi et dimanche
prochains, c'est dire oui à l'emprise
du capital étranger sur l'économie
suisse soudainement malade de n'a-
voir pas su honorer par un « non »
les hommes qui se trouvaient au
bout des bras qu'elle a fait venir
pour assurer sa prospérité...

Gil BAILLOD

CHIFFRES-HOMMES
HOMMES-CHIFFRES

SESSION
DU GRAND CONSEIL

NEUCHATELOIS
Avant de rechatouiller le serpent

de mer qu'est la Caisse de pension
de l'Etat, le Grand Conseil neuchà-
telois a voté hier un crédit de
630.000 fr. pour le déplacement et
la construction d'une pisciculture
moderne qui devrait être installée
à Colombier... si les autorités com-
munales le veulent bien.

LIRE EN PAGE 7

FORÊTS
DU HAUT-JURA :
UN MASSACRE

Le v désordre » d'un automne raté
a provoqué en quelques jours des
dégâts que seules 20 ou 30 années
de régénération naturelle forestière
permettront de rattraper.

LIRE EN PAGE 5



LES JAMBES DU GLACIER, création collective (et de M. Robert)
Le «Théâtre du bout du monde » nous vient du bout du lac (de Genève )

« Qu'est-ce que ce monstrueux mé-
lange intégrant «le peuple des ber-
gers », les « petits nains de la mon-
tagne » ou « étoile des neiges » dans
une succession de rythmes et de sons
orientaux ? ». C'est ainsi que Marcel
Robert , l'animateur du Théâtre du Bout
du Monde de Genève (groupant quel-
ques « anciens » du Théâtre Mobile que
nous avons vu et reverrons d'ailleurs
mardi soir dans une version relati-
venent moderne — ou plus exacte-
ment retrempée aux sources — du
^ As you lake it » de Shakespeare, dont
nous nous réjouissons follement) , défi-
nit le spectacle à certains égards affo-
lant, qu'il présentait vendredi soir, sous
l'égide du TPR, à la salle communale
de la Maison du Peuple.

— Qu'est-ce que ce monstrueux mé-
lange, en effet ? se demandait le spec-
tateur non prévenu.

Des masques (admirables d'ailleurs,
effrayants parce qu'ils nous plongeaient
d un coup dans un fantastique que nous
sentons ramper au plus obscur de nous,
mais dont nous n'avons plus claire
conscience), mélangent le naturel-sur-
naturel de Bail et celui du Loetschen-
tal , dans un tumultueux mariage où
nous ne pouvons démêler ce qui ap-
partient au « Suisse au bras noueux »
du mystérieux Valais alémanique, ou
aux Indonésies légendaires. Or c'est
cela, semble-t-il, qu'a voulu Marcel
Robert, suivant bien en cela une dé-
marche très contemporaine, qu'avait
voulu patiemment et scientifiquement
un Bartok sur le plan musical. Le
folklore est, partout, cette force irré-
pressible d'un inconscient à la fois
universel dans ses motivations et sin-
gulier dans ses manifestations : les an-
tiques terreurs de l'homme devant les
puissances occultes qui le pressent et le
menacent tout le temps, plus encore
le jour que la nuit. Les dieux mys-
térieux à Bail, le Glacier au Loetschen-

tal , n importe quoi ailleurs. Par exem-
ple la forê t dans le Haut-Jura neu-
chàtelois , devenu malheureusement
assez bêtement mécanicien pour ne pas
percevoir qu'il sacrifie aussi à des
mythes ancestraux en célébrant in-
consciemment le grandiose du feu dans
la torrée.

L'étonnant contraste, dans ce spec-
tacle-ballet , qu'il y a entre l'adorable
finesse de chaque geste d'authentiques
danseurs balinais, aux doigts d'un ra-
finement extrême, où chaque signe
de la main , du pied, signifie (sic) une
arabesque signifiante (re-sic) d'un en-
semble chorégraphique séculaire, avec
la lourde et bovine démarche de nos
robustes pâtres alpestres, c'est à la
fois insupportable et envoûtant. En-
voûtant parce qu'insupportable. Mar-
cel Robert nous oblige à nous dire,
avec étonnement : « C'est donc cela que
nous sommes, au fond du tréfond ?
Nous aussi, encore une fois obscuré-
ment, nous avons peur, malgré tout ?
Malgré que nous ayons tout élucidé,
le tonnerre, la neige, les volcans ? Tout,
nous savons d'où tout procède, nous
avons tout éclairci , le vieil « Homme
des • neiges » est devenu bonhomme ;
il nous tue, mais nous savons pourquoi.
Et cependant, nous sommes d'autant
plus victimes de nos terreurs originelles
que nous ne les vivons que sourde-
ment. »

Disons la qualité dun spectacle ou ,
avec des gens qui ne sont ni acteurs,
ni danseurs, ni musiciens profession-
nels, l'on crée un univers théâtral tout
à fait singulier, inventé, avec des ins-
truments à la fois balinais et valaisans,
des rythmes énormes, des masques au-
thentiques (Balino-valaisans toujours)
ou l'on ré-imagine un « je-ne-sais-
quoi » destiné à nous dépayser, à nous
désarçonner, en affublant, par exem-

ple le monstre sous l'habillement fa-
milier d'une marque de cigarette. Les
acteurs sont masques, danseurs, exécu-
tants tour à tour. Quant au «texte »,
il est balbutiant, borborygmes indis-
cernables, mais il existe.

Pour les cérébraux désincarnés que
nous sommes devenus, incapables de
ressentir (car c'est cela qu'il faut : par-
ticiper en retrouvant physiquement les
mouvements venus du fond des âges,
et non superficiellement comprendre)
les vagues successives qui nous meu-
vent et émeuvent, il faut une explica-
tion , ou mieux, une explicitation qui
hausse sur le plan de la conscience
ce qui est par essence inconscient. Dès
que l'on traduit rationnellement l'irra-
tionnel, il s'évapore comme brouillard
sous le soleil , — mais il ne cesse pas
d'exister pour autant ! Comme la tor-
rée, dont nous voudrions bien qu'un
Marcel Robert s'occupe : car là est
notre expression folklorique la plus
unanime, la plus indiscutable, qui mé-
riterait d'être inscrite dans la légende
dorée de nos origines sylvestres. « Les
pays qui n'ont pas de légendes sont
condamnés à mourir de froid » répé-
tons-nous avec Patrice de la Tour du
Pin. Nous savons où est notre enfer :
à nous de le regagner pour être pleine-
ment nous-mêmes. Or l'on peut aisé-
ment inventer un art , on ne réinvente
pas aussi facilement le paradis poétique
perdu (car là où il y a enfer il y a
paradis, et là où il y a paradis il y a
aussi l'enfer : ils se tiennent ironique-
ment par la main ; où l'un manque,
les deux disparaissent) .

En conclusion, révélation d'un lan-
gage théâtral nouveau, balbutiant mais
édifiant, grâce au Théâtre populaire
romand.

J.-M. N.

I

Malformations chez
des enfants

de mères alcooliques
Depuis longtemps, on supposait que

l'alcool ingéré par la femme enceinte
pouvait avoir de sérieuses répercus-
sions sur l'enfant , dues au fait que
l'alcool traverse librement la barrière
placentaire. Toutefois, l'expérimenta-
tion humaine et animale n'avaient pas
apporté de preuves formelles d'une as-
sociation entre l'alcoolisme chronique
maternel et un développement mor-
phologique aberrant de la descendance.

Des pédiatres américains, le Dr Ken-
neth L. Joncs et ses collaborateurs,
de l'Université de Washington, vien-
nent de publier une étude très inté-
ressante sur ce problème. Ils ont ana-
lysé huit observations d'enfants admis
dans leurs services et qui présentaient
un schéma commun de malformations
physiques et de retard mental : ces
enfants, non apparentés entre eux, ap-
partenaient à des groupes ethniques
différents mais avaient des mères al-
cooliques chroniques confirmées, dont
l'intoxication remontait à plusieurs an-
nées et qui avaient continué à boire
excessivement durant leur grossesse, au
point que deux d'entre elles avaient
dû être hospitalisées pour delirium tre-
mens et qu'une troisième avaient ac-
couché dans un état de stupeur alcoo-
lique.

Les enfants (cinq filles et trois gar-
çons) souffraient d'anomalies multi-
ples : insuffisance du développement du
volume de la tête, malformations des
paupières, de la mâchoire, strabisme,
limitation de certains mouvements ar-
ticulaires, notamment au niveau des
coudes et des hanches, malformation
des doigts et de la paume de la main,
ainsi que de malformations cardio-vas-
culaires. A la naissance, on remarquait
chez tous une importante insuffisance
quant au poids et à la taille, insuffi-
sance qui persistait en dépit d'un ré-
gime approprié : au bout d'un an, le
taux de la croissance pour la taille
atteignait seulement 65 pour cent de
la normale et le taux de croissance
pour le poids de 38 pour cent. Par
ailleurs, un déficit intellectuel sensible,
probablement en rapport avec la petite
taille du cerveau, ne semblait pas s'at-
ténuer.

La similitude des malformations ca-
ractérisées relevées chez ces enfants
suggère une étiologie bien particulière
due à l'environnement fœtal. On peut,
eh effet, difficilement invoquer des
co^SHS'ôns posterfëureV a"ÏR "naissance.
De surcroît, les altérations des fonc-
tions motrices mises en évidence par
des tests (incordination des mouve-
ments, tremblements, etc..) seraient
difficilement attribuables à une in-
fluence familiale;

Les auteurs estiment qu 'il s'agit d'un
problème de morphogénèse survenue
aux premiers stades du développement
de l'embryon et induit par l'alcoolisme
maternel. Ceci plaide en faveur d'une
toxicité directe de l'éthanol. L'hypo-
thèse selon laquelle les anomalies si-
gnalées seraient la conséquence indi-
recte de la dénutrition maternelle doit
être écartée, car un tel retard du
développement à la naissance et un
tel tableau de malformations n'ont ja-
mais été encore rencontrés chez des
enfants de femmes atteintes de mal-
nutrition simple.

Aussi le Dr Jones et son équipe se
croient-ils fondés à conclure à l'action
tératogène de l'alcool imprégnant les
tissus de l'embryon.

SAS

Santé

Léon Zitrone, la «grosse tête» de la TV
Entendu à La Chaux-de-Fonds

Comme disait notre confrère Pierre
Kramer en préambule au club 44, on
ne présente pas Léon Zitrone. D'abord
parce qu'il sait fort bien le faire tout
seul, ensuite parce qu'il est si connu
qu'il a dépassé le stade où l'on se
contente de le juger.

Il est jugé., . ,. ,
En bien ou en maL de toutes,.façons

diamétralement opposées selon qu'on
l'aime ou pas. Il' appartient à- cette
catégorie d'individus¦ . — pardon ' de
personnages — qui ne laissent person-
ne indifférent et s'attirent soit l'im-
mense sympathie, soit l'ire la plus vio-
lente des gens.

Ces gens, ce sont avant tout les
téléspectateurs. Ceux des chaînes fran-
çaises qui ont vu « le Gros Léon » ou
« le Grand Zitrone » évoluer de canal
en canal de l'ORTF en essayant de
réussir l'exploit de rester extrêmement
populaire... et en place. Il faut dire
à ce propos que Léon Zitrone est passé
maître dans ce domaine, même s'il
lui est arrivé une fois de tomber avec
un fourgon de sacrifiés par une nou-
velle direction.

Ainsi, en venant présenter dans la
métropole horlogère son dernier livre
qui fait l'objet de la plus large cam-
pagne de promotion de vente, il s'est
bien gardé, comme lors de ses précé-
dentes étapes en Suisse romande d'ail-
leurs, d'évoquer le moindre problème
politique de la télévision française, se
contentant , quand il n'était pas inter-
rompu , de parler de quelques aspects
on ne peut plus succincts de son mé-
tier. Ce métier dont il a écrit une
fois et répété « qu'il ne l'aimait pas »,
qu'il ne s'en sentait pas la vocation
mais qu 'il en appréciait les bienfaits.

Objet de critiques, Léon Zitrone
l'est sans cesse. A tout propos. Il faut
dire qu'il touche à tout. Spécialiste
du sport hippique, et surtout des sports
mondains que sont les grandes inter-
views de baronnes sur le retour ou
les comptes rendus de spectacles roy-
aux , les hasards de la cote auprès
des patrons de la Grande Maison pa-
risienne lui ont valu d'être parfois
forcé de changer de genre. Pour re-
venir très vite d'ailleurs à ses secteurs
de prédilection comme il s'est complu
à le rappeler lors de cette conférence
dont on aurait pu attendre autre chose
vu le malaise, la crise, qui règne à
l'ORTF.

Pendant son temps de parole, Zitrone
s'est plu à rappeler qu 'il avait couvert
bien des grands événements. Ceux que
sont pour lui notamment l'enterrement
de Winston Churchill ou le mariage
de la princesse Anne, vantant la qua-
lité de ses rapports et du travail des
techniciens de la télévision britannique
qui l'on si bien servi en la circons-
tance. Il est vrai qu 'il attache une
grande importance à tout ce qui vient
et se fait dans la Grande Albion à
laquelle il voue une. admiration sans
borne.

Polyglotte, il s'exprime surtout à la
perfection en français et en anglais.
Sauf , selon bien de ses auditeurs,
lorsqu'il commente un match de ho-
ckey par exemple : « je sais, rétorque-
t-il qu'on me critique sur ce point.
Mais lorsque je m'adresse à des mil-

lions de téléspectateurs néophytes,
j'évite d'utiliser des termes sportifs par
trop techniques qui ne seraient pas
compris. Evidemment, en Suisse, où
l'on naît une fois sur trois avec une
paire de patins à glace aux pieds, on
me reprochera facilement cette vulga-
risation qui pourtant , à mon avis, s'im-
pqs_e pour affirmer un nouveau sport
aU' <<pubn/3 comme ce fut le cas en
Frapce ».

Lé 'métier de commentateur n'est
évidemment pas une sinécure. Passant
des terrains de course aux informa-
tions internationales, d'une patinoire
au rendez-vous du grand Paris, Léon
Zitrone doit posséder des facultés
d'adaptation remarquables. Et surtout ,
malgré tout , un profond sens du mé-
tier ; se pénétrer des atmosphères, sai-
sir les caractères, voir l'exceptionnel.
Ce n'est pas une mince performance.
Comme n'était pas une petite perfor-
mance de nous parler de télévision
aussi longtemps sans jamais nous par-
ler de La télévision, (jal)

La Fête des Vignerons de 1977

A Corseaux a eu lieu une importante conférence de pr esse au s?ijet de la Fête
des Vignerons qui se déroulera à Vevey en 1977. Voici les organisateurs de
cette fê te  fastueuse (de gauche à droite): M.  A. Gétaz; M. Etter , chargé de la
Commission artistique; le colonel div. Dénéréaz , président du Conseil exécutif;
M. A. Loude, abbé-président de la Confrérie des Vignerons; M. Dénéréaz;

M. Comment et M. Cevey, conseiller national , (asl)

Vernissage au Club 44 :

S. T. Guberman, un reflet de la peinture
américaine contemporaine

A gauche, M. Davies, ambassadeur des USA; à droite, le peintre Guberman.
(Photo Impar-Bernard)

Pour la reprise de sa saison d ex-
positions d'art, le Club 44 reste fidèle
à son principe de découverte, alliée
sans crainte à la difficulté.

Le vernissage qui s'est déroulé ven-
dredi dernier ouvrait l'exposition d'un
jeune peintre américain, établi depuis
quelques temps en Suisse, S.T. Gu-
berman. Nombre de ses amis sont ve-
nus le saluer à cette occasion, parmi
lesquels se trouvaient son Excellence,
1 Ambassadeur des Etats-Unis en Suis-
se, M. Davies et son épouse, que des
liens d'amitié, par fils interposé, unis-
sent au jeune artiste.

S.T? Guberman possède cette sympa-
thie attachante et franche qu'on ren-
contre souvent chez les j eunes Amé-
ricains ; depuis deux ans, il enseigne
l'architecture à l'EPF de Lausanne et
s'il parle avec modestie de ses débuts
et de sa peinture, il n'en est pas moins
1 une des figures qui montent dans
l'art américain d'aujourd'hui.

En toute simplicité, il relève que
la chance a salué son « départ » lorsque
la directrice de la Henri Gallery à
Washington a accepté de présenter ses
premières œuvres, avec succès.

Il avait alors abandonné l'architec-
ture pour se consacrer entièrement à
la peinture, poursuivant des recherches
qu'aujourd'hui encore, il ne considère
pas comme abouties.

Ce qui le passionne : les couleurs,
la structure, l'organisation sur la toile.

Au premier abord , ses œuvres sur-
prennent, les grandes surtout, dans les-
quelles, une large place est faite aux
surfaces blanches, texturées par des
couches épaisses de peinture. Et puis,
l'œil s'habituant d'abord au format,
souvent géant, puis à ces grands espa-
ces encadrés, on découvre l'harmonie
des lignes, la juxtaposition agréable
des couleurs, un relief naissant entre
la peinture très diluée et le tissage
de la base.

« Dans le fond, je suis toujours un
architecte, précise le peintre ; je me
suis toujours demandé si la structure
est importante. Je suis convaincu d'un
besoin de structures, tout en voulant
la faire éclater, l'ouvrir en poussant
les éléments vers les bords.

De plus, je suis très traditionnel, car
je tiens toujours compte d'un problème
d'organisation, respectant le châssis, le
carré. Les couleurs aussi me passion-
nent et j'étudie la meilleure façon de
les juxtaposer ».

Une attirance aussi vers les séries,
qui permettent de parfaire toujours
une réussite. Celles qui sont exposées
aux cimaises du Club 44, en petits
formats, démontrent fort bien cet éven-
tail possible, ce jeu des couleurs sur
une même donnée. Il devient alors
difficile de séparer chaque dessin ; ils
se mettent en valeur l'un l'autre, se
complétant, prolongeant la démarche.

Relevons que toutes ces toiles et
desrins sont très récents; ce sont donc
ses dernières créations et recherches
que nous propose S.T. Guberman. Il
est même une série qui s'appelle Numa-
Droz, comme d'autre CF. Ramuz ; sa-
chez qu 'il faut y voir une sonorité
musicale des mots qui a ravi l'artiste ;
numadroz... numadroz... pour lui cela
sonne agréable, avec des accents sud-
américains, et une douceur attirante.
Souhaitons que les dessins, qui ont
la même douceur , la même attirance,
restent dans la patrie de Numa-Droz...

Deux films complétèrent cette ma-
nifestation ; l'un en hommage à Du-
noyer de Segonzac, récemment décédé,
l'autre consacré à l'art contemporain
américain « Art Scène USA » , prou-
vant s'il est encore nécessaire que les
Américains ont une certaine longueur
d'avance, sur nous, dans l'expression

artistique, (ib)

Le di)-ecteur remarque le retard
de sa dactylo

— Pourquoi êtes-vous en retard ,
mademoiselle ?

— Porce que je  suis sortie en
retard de chez moi ?

— Il fallait sortir pUis tôt.
— J' y ai bien pensé , monsieur.

Mais c'était déj à trop tard pour
sortir avant.

Un sourire... 
________

EXPLICATION

Un menu
Assiette de viande froide
Omelette aux tomates
Salade mêlée
Pommes au four

OMELETTE AUX TOMATES
pour 4 personnes

î à 4 tomates bien mûres; 6 oeufs;
persil et ciboulette ; 50 g. de fromage
râpé
Peler et couper les tomates en ron-
delles et les mettre dans un plat à gra-
tin beurré. Battre les oeufs, y ajouter
le persil haché, la ciboulette coupée
fine et le fromage râpé ainsi que du
sel et du poivre. Verser cet appareil
sur les tomates et mettre à four chaud
15 à 20 minutes environ.

Pensée
Nous sommes heureux dans la me-

sure exacte où nous savons oublier.
Secretan

!

Pour Madame...



« Le Temps Présent », un nom lié à une notion nouvelle d'hébergement

«Le Temps Présent » porte doublement bien son nom ! Cette nouvelle mai-
son pour personnes âgées qui vient de s'ouvrir rue Fritz-Courvoisier 12 ré-
pond en effet à un besoin très particulier de notre époque. Elle est là pour
résoudre des problèmes d'hébergement MOMENTANÉS de personnes du
troisième âge. « Temps Présent » exprime donc à la fois l'actualité de la
fonction et la relative brièveté des séjours que cette fonction recouvre !

Les commodités de l'hôtel

Ouverte depuis le début du mois, la
maison n'a pas encore pris son « ryth-
me de croisière ». La finition des amé-
nagements intérieurs et la pleine capa-
cité d'accueil ne seront vraisemblable-
ment atteints qu'au début de novembre.
Pour l'instant, elle ne compte que deux
pensionnaires. Elle pourrait , d'ores et
déjà, en accueillir plus. Mais il semble
qu'on ne soit pas encore pleinement in-
formé, du côté des intéressés, sur l'exis-
tence de cette institution nouvelle.
Quand on le sera, on s'y ruera sans
doute ! Car non seulement on sait que le
besoin d'un tel établissement se fai-
sait largement sentir depuis longtemps,

mais l'agrément du « chez-soi » / (Photos Impar-Bernard)

mais en plus il se présente sous un as-
pect réellement attrayant,

POUR QUI ?
Classé home simple dans le cadre de

la LESPA (Loi cantonale sur les éta-
blissements spécialisés pour personnes
âgées), « Le Temps Présent » est à dis-
position de TOUT LE CANTON. C'est
la première maison cantonale de ce ty-
pe. En effet, elle a été conçue pour ac-
cueillir des personnes âgées valides ou
nécessitant une aide relativement limi-
tée (toilette, piqûres, etc) Pendant une
durée limitée (trois mois au maximum,
en principe). La maison est néanmoins
agencée de manière à supprimer les
barrières architecturales pour les inva-
lides : on peut y recevoir des personnes

se déplaçant en fauteuil roulant. En ou-
tre, elle dispose de quatre lits d'hôpital.
Mais les critères d'admission qui la dis-
...iguent des autres établissements sont
qu'en principe les pensionnaires ne doi-
vent pas avoir besoin de soins médicaux
continus et ne pas nécessiter un héber-
gement prolongé. « Le Temps Présent »
complète donc utilement l'équipement
cantonal en établissements spécialisés
en offrant spécifiquement des services
de « dépannage ». Il est donc tout indi-
qué pour les personnes âgées qui, sans
être gravemement malades ou impoten-
tes, ne peuvent pas, pour un temps, se
« débrouiller » seules chez elles. Ce ty-

pe de pensionnaire peut être un conva-
lescent, une personne qui attend de
pouvoir entrer dans un autre établis-
sement, quelqu'un qui doit trouver une
solution de rechange pendant l'hospita-
lisation, la maladie ou les vacances d'un
familier qui s'occupe généralement de
lui etc.

LES COMMODITÉS DE L'HOTEL
ET DU CHEZ-SOI

Ce n'est pas parce qu'on reste peu de
temps au « Temps Présent » qu'on y
trouvera des conditions de vie du genre
« camping » ! Tout au contraire : de A à
Z, la maison a été conçue pour donner
aux pensionnaires un cadre de vie sym-
pathique. Car il est important que cha-
cun puisse s'y sentir à l'aise et « chez
soi » plus vite encore qu'ailleurs.

Les lieux, d'abord, sont des plus a-
gréables. La vieille bâtisse Fritz-Cour-
voisier 12, entièrement rénovée, est de-
venue un petit bijou. Elle est parfaite-
ment intégrée au cœur de la vieille vil-
le, à proximité de tout. D'un côté, elle
s'ouvre sur l'animation de la cité : la
rue Fritz, historique lieu de passage. De
l'autre, elle s'imprègne du cadre serein
de la paisible rue des Granges, avec une
cour qui sera , une fois l'aménagement
terminé (verdure, fleurs, bancs), un vé-
ritable havre de tranquilité, au soleil...
A l'intérieur, tout est propre, net. Piè-
ces et couloirs marient harmonieuse-
ment l'intimité d'une vieille maison et
les matériaux fonctionnels de la cons-
truction moderne. Partout, murs granu-
lés blancs, moquettes brun-roux confè-
rent de la chaleur aux couloirs. Au rez-
de-chaussée, on trouve la réception et
l'administration, avec le central télé-
phonique et la centrale d'alarme-incen-
die (chaque chambre dispose d'un télé-
phone d'hôtel et d'un détecteur automa-
tique d'incendie) ; la cuisine, moderne
et fonctionnelle, dont les installations
permettent notamment de garder indé-
finiment nourriture et assiettes au

chaud (il faut penser à ceux qui man-
gent lentement !) ; la salle à manger
flanquée d'un salon-TV ; un salon-fu-
moir-salle de lecture ; la salle de gar-
de. Dans les deux étages, accessibles
soit par escalier soit par un ascenseur
(qui peut accueillir un fauteuil roulant),
sont réparties les chambres : 16 à un lit ,
2 à deux lits, et 2 à deux lits d'hôpital.
Au premier se trouve une salle d'eau
avec baignoire et au second une salle
d'eau avec douche, à laquelle est
jointe une petite salle d'examens. A
chaque étage, dans le couloir , est amé-
nagée une cuisinette '' « libre-service »
pour les pensionnaires ou leurs visi-
teurs. Comprenant deux plaques chauf-
fantes , une plonge, un réfrigéraeur,
elles permettent de garder au frais
des provisions, de préparer une tasse
de thé, etc. n'importe quand. On le
voit : « Le Temps Présent » allie les
commodités de l'hôtel aux agréments
du « chez-soi » !

SUITE EN PAGE 22

La première maison cantonale de <dépannage»
pour personnes âgées est ouverte

Les assassins ont avoué
La disparition de Josette Rolaz

Le 16 novembre 1970, un bébé de
seize mois, le petit Arnaud Sym-
chovicz, était enlevé par sa « nurse »
à Paris et rendu à ses parents trois
jours plus tard, après versement
d'une rançon de 100.000 fr. L'enquê-
te, bien servie par des renseigne-
ments privés, devait rapidement
aboutir à l'arrestation le 25 novem-
bre des deux instigateurs du rapt ,
Robert Konzolik et Gilbert Basso
qui avaient été signalés dans un hô-
tel de la région parisienne.

Dans un sac, les policiers devaient
retrouver l'essentiel de la rançon.
Mais de Josette Rolaz point.

Les deux hommes tout en passant
à des aveux partiels affirmaient l'a-
voir envoyée en Italie chez un ami.
Toutefois , le doute faisait plus que
planer sur la véracité de leurs dé-
clarations. Et le 24 janvier 1971, un
pêcheur découvrait le corps d'une
femme sans tête dans une valise, à
l'embouchure de l'Orne. Grâce aux
empreintes digitales, on eut la certi-
tude qu'il s'agissait bien de Josette
Rolaz tout en poursuivant les re-

cherches qui s étaient auparavant
orientées également en Suisse ro-
mande. Josette Rolaz est en effet
Yverdonnoise. Elle avait travaillé
dans diverses villes, notamment
comme sommelière dans un établis-
sement de La Chaux-de-Fonds. Sa
sœur était, à l'époque de l'affaire,
domiciliée aux Brenets. Mais dès
janvier , on savait chez les enquê-
teurs qu'on ne la retrouverait pas
vivante.

Interrogé sans relâche, Konzolik
ne devait toutefois pas avouer avant
la semaine dernière. C'est en effet
plus de quatre ans après son crime
qu'il a enfin craqué devant le juge
d'instruction, renonçant à faire face
aux lourdes présomptions qui pe-
saient sur lui. Il s'était bien débar-
rassé de la j eune Yverdonnoise qn'll
trouvait trop voyante, donc dange-
reuse pour sa sécurité. Après l'avoir
dépecée, il l'avait placée dans une
voiture qu'aidé de complice il a pré-
cipitée dans la rivière du Calvados,

(L)

Une fête de toute la cité, qui retentira au loin...
Inauguration du Musée international de l'horlogerie : les festivités vont commencer

Des années de travail, dont les der-
nières semaines furent fébriles, et
maintenant la fête va commencer ! La
grande semaine est là : celle de l'inau-
guration du Musée international de
l'horlogerie « L'Homme et le Temps ».
Allons, le week-end du 20 octobre ne
sera pas qu'une date noire dans l'his-
toire du pays...

Ce sera un long week-end. Dès mer-
credi, jour de « répétition générale », les
festivités seront ouvertes.

JEUDI :
JOURNÉE DES BATISSEURS

Mais c'est jeudi qu'elles prendront
leur tour officiel. Le jeudi a été prévu
comme « Journée des promoteurs et des
réalisateurs du musée ». C'est ce matin-
là que la Fondation Maurice Favre re-
mettra officiellement le musée à la vil-
le, en présence des membres de la fon-
dation, des membres de la Commission
du musée, de tous les architectes ayant
participé au Con'Comrs/ des ;maîtres d'é-
tat et de leurs employés, des conseillers
généraux, ;, dës''im'émbres du Syndicat
patronal des producteurs de la montre,
du Contrôle des métaux précieux, des
représentants des syndicats ouvriers,
etc. Tous ces invités visiteront le mu-
sée, découvriront la présentation audio-
visuelle, après avoir été accueillis par
le président P. Imhof et avoir assisté
à la remise solennelle du musée entre
Me J. Cornu et M. M. Payot.

Le repas officiel de ce jour-là sera
présidé par M. R. Moser, vice-président
du Conseil communal, après quoi les
invités visiteront le musée-frère du
Château des Monts.

VENDREDI :
JOURNÉE DE L'HORLOGERIE
Le vendredi est plus spécialement

consacré à l'industrie horlogère et aux
collectionneurs, dont les représentants
seront accueillis par Me Cornu et enten-
dront des allocutions de MM. R. Meylan,
chef du Département cantonal de l'in-
dustrie, et B. Clerc, président de la
Chambre suisse de l'horlogerie. M. M.
Payot proclamera officiellement les ré-
sultats du concours de design horloger
« Prix de la Ville de La Chaux-de-
Fonds ». Là aussi, visite de « L'Homme
et le Temps », repas officiel (présidé
par M. E. Broillet, secrétaire du Conseil
communal) et visite du Château des
Monts. L'après-midi, les invités seront
rejoints par les journalistes qui auront
participé la journée, sous l'égide de la
« Semaine suisse — Arbalète » à une
découverte de la région « Centre Jura »,
sous la conduite de M. R. Felber, con-
seiller national.

L'affiche remarquable à tous points de
vue qui, dès cette semaine, va porter à
travers le monde le renom dn musée.

(Photo Impar-Bernard)

SAMEDI :
LA FÊTE INTERNATIONALE

Le samedi sera évidemment « LA »
journée. Elle réunira une brillante
« distribution » internationale : une
brochette d'ambassadeurs et de person-
nalités internationales, les autorités fé-
dérales, cantonales, locales, les journa-
listes d'un peu partout. Ces nombreux
invités seront reçus par M. M. Payot,

1 MEMENTOI iLvXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXx''!

ThCâtre : 20 h. 30, Comme il vous
plaira.

Galerie club 44 : 18 h. à 20 h. 30, Gu-
berman, peintures et dessins.

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 oeuvre, son public.

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

M'-.sée 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.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

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

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

Carlevaro, Ld-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Eden : 18 h. 30, Sex and Drive ; 20 h.

30, Toute une vie.
Corso : 20 h. 30, L'Astragale.
Plaza : 20 h. 30, Police Connection.
Scala : 18 h. 45, L'Ile au trésor ; 21 h.,

Les seins de glace,
abc : 20 h. 30, Les vilaines manières.

qui remettra a cette occasion leurs prix
aux lauréats du concours de design hor-
loger. Ils entendront ensuite des allocu-
tions de MM. O. Reverdin, président du
comité de parrainage, C. Grosjean, pré-
sident du Conseil d'Etat , H. Hurlimann,
conseiller fédéral, avant de découvrir
à leur tour le musée. Le repas officiel,
présidé par le conseiller d'Etat F. Jean-
neret, donnera lieu encore à une allocu-
tion de M. G. Bauer, président de l'Offi-
ce suisse d'expansion commerciale et
de la FH, et sera suivi d'une visite au
Château des Monts lui aussi.

DIMANCHE :
LA FÊTE POPULAIRE

Enfin, le dimanche, c'est la popula-
tion entière qui est conviée à participer
aux réjouissances. Ce sera du jamais
vu : le matin de 10 h. à 12 h. sur la pla-
ce du Carillon, la ville offrira l'apéritif
à tout-le monde ! Mille bouteilles de vin
ont été sorties des réserves pour l'occa-
sion1,'e t  11 y aura-des boissons sans al-
cool pour les. enfants ! Pendant ce
temps, lés '« Armes-Réunies » donneront
concert. L'après-midi, cette fête buco-
lique se poursuivra avec un grand spec-
tacle folklorique qu'animeront « Ceux
de la Tschaux », le « Costume neuchàte-
lois » et les « Francs-Habergeants ».
Dès ce dimanche et jusqu'au 31 octobre,
le musée sera ouvert gratuitement, se-
lon un horaire spécial qui sera diffusé
par voie d'annonces.

POUR LES PHILATÉLISTES
Notons encore, à l'intention des phi-

latélistes, que les PTT oblitéreront d'u-
ne flamme spéciale, le samedi et le di-
manche, les timbres du MIH, dans le
car-bureau de poste qui sera stationné
ici à cette occasion. Cette flamme sera
ensuite détruite. Mais dès la semaine
prochaine, un cachet postal « La
Chaux-de-Fonds — Musée international
de l'horlogerie » — sera apposé « phi-
làtéliquement » sur tous les envois dé-
posés à la boîte du musée.

Il ne reste donc plus qu'à espérer voir
le soleil faire honneur à l'invitation qui
lui a été adressée, à lui aussi ! A relever
que si le temps devait décidément bou-
der ces journées historiques, la fête du
dimanche serait renvoyée d'une semai-
ne. MHK

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 22
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Bref , puisque mon ami Pierre y est
allé et qu'il en est revenu je ne vois
pas pourquoi le dernier voyage de ma
longue carrière ne serait pas en Chine.
J'en suis hélas ! à l'âge des chrysanthè-
mes. Le péril jaune ne m'a jamais fait
peur. Et j e sais assez nager pour ne
pas noyer ma plume dans un pot d'en-
cre de Chine. Alors ?

Ne perdons pas courage.
J'irai peut-être un jour à Pékin, voir

comment s'effectuent ces tournants de
l'histoire, dont nous sommes malheu-
reusement les témoins. Et après vous
avoir joué pas mal de tours, je vous
apprendrai éventuellement ce qu'on
appelle un « coup de Chinois ».

Le père Piquerez

QUE VOTER ?
le 20 octobre

L'avis d'une personnalité :
« Je retire mon soutien à
l'initiative de l'Action natio-
nale et laisse ses auteurs
prendre la responsabilité de
soutenir leurs exigences de-
vant le peuple, ainsi que les
très dures conséquences qui
en résulteraient pour les
Suisses, particulièrement ceux
des classes moyennes et des
arts et métiers. »

James Schwarzenbach
conseiller national
républicain

Comité neuchàtelois
contre l'expulsion

p 22042 de 500 000 étrangers

*-

Un père
et ses deux enfants blessés

Vers 16 h. 40, hier après-midi,
un automobiliste de Neuchâtel, M.
I. T., circulait rue du Crêt- Rossel
en direction nord. A l'intersection
avec la rue Stavay-Mollondin , il
n'accorda pas la priorité à une autre
voiture, conduite par M. Gabriel
Buchs, de La Chaux-du-Milieu, et
la percuta violemment. Blessés, M.
Buchs et ses deux enfants, Frédéric,
cinq ans, et François quatre ans, ont
été transportés à l'hôpital. La police
a saisi le permis de conduire de
M. T.

Inspection militaire
Aujourd'hui étaient convoquées, à

Beau-Site les classes 1929 à 1931
(dès 8 h.) et les classes 1932 à 1934
(dès 14 h.). Demain mercredi 16, ce
sont les classes 1935 à 1941 (dès 8 h.)
et la classe 1942 (dès 14 h.) qui doi-
vent se présenter à l'inspection.
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À LOUER
AU LOCLE

1 STUDIO
non meublé
Situation: France 17
Loyer : Fr. 175.—,
charges comprises.
Libre : Tout de suite
ou date à convenir.

1 STUDIO
non meublé
Situation: France 17
Loyer : Fr. 194.—,
charges comprises
Libre: Tout de suite
ou date à convenir
Pour visiter : M.
Hugo Pellizzari,
France 17, Le Locle.

1 STUDIO
meublé
Situation : Commu-
nal 12
Loyer : Fr. 197.—,
charges comprises
Libre : Date à con-
venir ou au plus
tard le 31 octobre
1974.
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

BECD

À LOUER
AUX BRENETS

appartement
3 chambres mi-con-
fort dans maison
tranquille.

Epoque à convenir.

Tél. (039) 321171.

Occasion bon mar-
ché
Opel
Record 1700
1967, 4 portes, ex-
pertisée. Fr. 2800.-.
A. CURRIT
Tél. (038) 66 13 55.

LAPINS
A vendre 15 beaux
lapins gras pour lo-
to, poids entre 1 kg.
900 et 2 kg. 200.
Fr. 13.— le kg.

S'adresser à :
KURTH
2316 LES PONTS-
DE-MARTEL

En vacances
lisez l'ImpartialEn confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

~ ^~  Une suggestion pour ce 
soir...

f̂Slf AU0NS MANGER LA CHASSE
JyHlà AUX TROIS ROIS - LE LOCLE

Tél. (039 31 65 55

I SECRÉTAIRE
allemand, français, anglais, de
langue maternelle allemande
CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AR 34 070 au
bureau de L'Impartial.

r r*^LE LOCLE - ON CHERCHE

DÉC0TTEUR
ou

RHABILLEUR
à domicile.

Ecrire sous chiffre LV 34049 au
bureau de L'Impartial.

V )

A VENDRE
raison changement
de voiture,

4 pneus
à clous

(145 X 14)
Prix : Fr. 200.—.

Tél. (039) 31 56 32

I

À LOUER
tout de suite

appartement
2 pièces, douche,

:
Les Reçues 22
Le Locle

Tél. (039) 31 22 05.

N'attendez pas
le dernier moment !

REVISEZ
avant l'hiver
VOTRE CALORIFERE à MAZOUT
Service rapide et soigné par la
Maison
SÉBASTIEN CHAPUIS S. A.
Tél. (039) 3114 62
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

|8»| DU LOCLE

fèffiUiRH Service de
Wwpilw l'électricité

ÉM0NDAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Ser-
vice de l'électricité fera procéder
prochainement à l'émondage des
branches présentant un risque
pour les lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de faci-
liter la tâche du personnel chargé
de ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité de
ses lignes aériennes, le Service de
l'électricité met gratuitement le
personnel et l'outillage nécessai-
res à la disposition des bûcherons,
pour prendre les mesures de sécu-
rité à l'égard de ses installations.
Aviser par écrit au moins 3 jours
à l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabi-
lité incombe à l'auteur du dom-
mage.

Services Industriels
La Direction

BHW Feuille d'Avis desionîagnes IMBiEffl^M
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7 septembre au 13 octobre ^&* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE Musée des Beaux-Arts
—-——| » === I Le Locle

SOCIÉTÉ DES
BEAUX-ARTS E X P O S I T I O N

, .,, .„ ,„ ., ,  CHEFS-D'ŒUVRE DE LA GRAVURE des XIXe et XXe siècles
le mercredi de 20 h. à 22 h.
Iedimanche de"!0h.ài2h. 150 ESTAMPES provenant des collections privées du Jura neuchàtelois

I On cherche à ache-
ter ancien
TRAIN MXRKLIN
des années d'avant-
guerre, même défec-
tueux; écartement 0
ou 1. Bon prix.
Faire offres à : M.
Schlup, Turbenweg
16, 3073 Gumligen.

. Tél. (031) 52 37 29.

A louer immédiate-
| ment ou pour date
' à convenir

.JOLI STUDIO
I NON MEUBLÉ
; tout confort , avec

cuisinette équipée,
; douche-WC. Situé

au 4e étage de 11m-
• meuble Biaufond 18.
• Loyer mensuel Fr.

270.50 charges com-
prises.

' S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-

. Robert 102, tél. 039/
i 23 54 33.

I ^Sgyrélé-bonheyr

Hl brusser
W-Vn couleur

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

JE CHERCHE

garage
à l'année, quartier

des Tourelles.

Tél. (039) 23 01 34
dès 19 heures.

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

tt
L'annonce
reflet-vivant
du marché

Mise en marche
EST A SORTIR.

Travail propre exigé.

MONTRES VALGINE
2724 Les Breuleux
Tél. (039) 54 14 27

LOCAUX
d'une surface totale de 70 m2 environ
situés en rez-de-chaussée rue de l'Hôtel-
de-Ville, sont à louer pour tout de suite.
Prix mensuel Fr. 160.— plus chauffage.
Conviendraient pour petit atelier artisa-
nal ou entrepôt.
Dans le même massif , ler étage de 50 m2
environ, prix mensuel Fr. , 80.—¦ plus
chauffage. ' «sMBSlteW^BWMI
S'adresser Gérance Maurice Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. (u39) 23° 90 78. »•"*'!"•'" »

p I Garage Métropole
Rue du Locle 64 Tél. (039) 2695 95

X
vous présente sa gamme complète de véhicules

Esàr tous terrains ,

Q du lundi 14 octobre
Q au samedi 19 octobre 1974

——~
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^P§^§r̂ ^nce dans «L'Impartial » 
assure 
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INDÉPENDANTE, meublée, chauffée, à
jeune homme, part cuisine et salle de
bain. Tél. (039) 22 69 42.

MOBILIER COMPLET, pour cause de
départ. Tél. (039) 26 97 26.

CHIOTS Berger Belge croisé Berger
Allemand, de 3 mois. Parents pur race.
Très affectueux et aimant les enfants.
Tél. (039) 55 11 68.

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

STATUE DE FEMME africaine, bois, 95
cm. Provenance Mali, style bambara. Tél.
(039) 23 73 38.

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

CHAMBRE À COUCHER ancienne, chai-
ses rembourrées, petit bureau + chaise,
coiffeuse bois clair + miroir, jeu grands
rideaux + vitrage. Tél. (039) 31 36 92, Le
Locle, pendant heures repas.

4 JANTES AVEC PNEUS CLOUS pour
Ford Cortina. Tél. (039) 31 49 59 Le Locle.



Les trop précoces chutes de neige fatales aux feuillus

Forêts du Haut-Jura: un massacre
Mille mètres d'altitude, c'est la zone critique, devait nous confier M. Ducom-
mun, garde-forestier du Locle. Avec lui, nous avons fait une reconnaissance
brève mais édifiante des forêts avoisinantes, dont les espèces feuillues ont
été littéralement massacrées par les récentes chutes de neige. Le « désor-
dre » naturel d'un automne raté a provoqué en quelques jours des dégâts
que seules 20 à 30 années de régénération naturelle forestière permettront

de rattraper.

Arbre déraciné , en bordure de la route des Monts

De mémoire d'un homme qui a appris,
en 37 ans de métier, à observer chaque
phénomène de la nature et qui connaît
« ses » forêts comme on connaît sa mai-
son, M. Ducommun se souvient de l'hi-
ver 1939 qui débuta en octobre avec une
rigueur particulière pour se terminer
tard au printemps. Cette année-là les
feuillus avaient été décimés comme ils
l'ont été au cours de cette première
quinzaine d'octobre 1974. Un phénomè-
ne un peu identique s'est encore pro-
duit il y a cinq ou six ans, mais les
conséquences furent bien moindre.

DES FEUILLES ENCORE VERTES
La cause a pu être observée par cha-

cun et peut l'être encore : les feuillus
encore verts et bien garnis accumulent
un poids considérable de neige lourde
qui les fait plier irrémédiablement, et
même casser. II n'y a aucun moyen
d'éviter l'accumulation de cette charge
qui ne tarde pas à être fatale aux ar-
bres les plus résistants.

A certains endroits le gel a provoqué
la chute de feuilles encore parfaitement
vertes qui forment, par endroits, d'é-
pais tapis de couleur insolite. Mais la
plupart du temps l'arbre est déjà meur-
tri.

On peut en effet observer, dans les
forêts de la Joux Pélichet, de la Com-
be-Girard et des Monts notamment,
que diverses plantes ont été simple-
ment courbées par le poids de la neige ;
elles n'en sont pas moins' condamnées
elles aussi , car leur nervure interne est
hrisée.

Les degats sont très importants dans
toute la région du Jura neuchàtelois

mais principalement aux alentours de
la courbe des 1000 mètres d'altitude.
Au-dessus, la neige plus sèche a moins
adhéré aux feuilles alors qu'à plus fai-
ble altitude elle était trop mouillée pour
tenir.

PEU DE RESCAPÉS
Dans le périmètre communal, M. Du-

commun estime à plus de 95 % la pro-
portion des espèces touchées et parmi
elles essentiellement des érables et des
frênes ; les foyards, plus rigides, ont un
peu mieux résisté. Les très jeunes pous-
ses ont été également en partie épar-
gnées.

Le phénomène est d'autant plus re-
grettable que l'existence de bonnes gé-
nérations de feuillus avaient contribué
à améliorer la qualité du sol des fo-
rêts du Jura neuchàtelois.

Les épicéas seuls rendent en effet le
terrain très acide et un certain mé-
lange avec quelques espèces de feuillus
est toujours propice à la santé et au
rendement d'une forêt.

Après le violent ouragan du 6 fé-
vrier dernier qui déracina ou brisa bon
nombre de plantes, les effets désastreux
sur les feuillus de la première attaque
intempestive de l'hiver, marquent donc
l'année forestière 1974 d'une nouvelle
ombre.

AR

Un spectacle navrant, (photos Impar-a i

Fête de la reconnaissance
Aux Ponts-de-Martel

Comme chaque année à pareille épo-
que , la vaillante cohorte de l'Armée du
Salut met sur pied une soirée intitulée
Fête de la reconnaissance. La mi-oc-
tobre est le moment propice , la terre
ayant déjà donné ses fruits avant la
venue de l'hiver.

Le responsable da poste , le lieutenant
Ringger , assisté de sa jeune épouse
avait mis au point quelques produc-
tions qui ont connu un vif succès. Cette
fê te  est attendue avec impatience par
la population , laquelle n'est jamais dé-
çue. Aussi la salle de Paroisse était-
elle pleine.

Les enfants ont chanté de tout leur
cœur pour la plus grande joie de l'as-
sistance. Ils ont été bissés à deux re-
prises. Dans leur chant costumé chacun

Gros succès pour les enfants.

o pu apprécier des petits Chinois for t
mignons avec leurs nattes.

Les groupes de guitaristes se taillè-
rent également un beau succès et tout
le mérite en revient à leur dévouée
¦monitrice qui travaille sans relâche
pour leur apprendre de magnifiques
chants.

Une soirée de l'Armée du Salut ne
pourr ait se passer sans l'exécution
d'une marche avec les tambourins.
Quelques saynètes complétèrent har-
monieusement le programm e.

Le message a été l'œuvre du lieute-
nant lequel est en pensée avec les
agriculteurs qui n'ont pu rentrer leur
moisson à cause des conditions atmos-
phériques déplorables de ces dernières
semaines, (texte et photo f f )

Noces d or au Cerneux-Péquignot
Maries le 23 avril 1924, M. et Mme

Paul Gauthier célébraient samedi leurs
chiquante ans de vie commune. Avec
quelques mois de retard , ceci pour que
Mme Gauthier souffrante ce printemps,
puisse profiter pleinement de la f ête.

Car ce fu t  une fê te  et les deux jubi-
laires entourés de leur famille, huit
enfants et vingt-trois petits enfants ,
se souviendront encore longtemps de
ce jour.

Enfants de Cerneux tous les deux,
Mlle Mercier et M. Gauthier se sont
mariés à l'âge de 28 ans. Si Mme
Gauthier en bonne ménagère voua son
temp s à sa nombreuse famille, son mari
se dépensa sans compter pour la cause
publique. Administrateurs postaux de
père en fi ls  depuis qu'il y a une poste
au village, il tint cette fonction 38 ans
durant. En plus de cela il passa 36
ans au service de la commune en tant
qu'administrateur également. La caisse

maladie chrétienne sociale l'a vu cin-
quante ans à sa présidence. Il fonc-
tionna également comme surveillant
à la Régie fédérale des alcools pen-
dant quarante ans. En outre M. Gau-
thier participe activement à la vie de
la paroisse puisqu'il siégea trente ans
à. son Conseil. A neuf reprises il fu t
brancardier à Lourdes, comme le té-
moignait la bannière de la société pré-
sente à l'église lors de la commémora-
tion que présidait le curé Veillard.

Ce bilan est certainement incomplet
mais suffisamment révélateur du dé-
vouement et de l'intérêt qu'un homme
porta et porte toujours à sa région.
Mais il faut pour cela être secondé
par sa femme à la hauteur de sa tâche,
et c'est ce que Mme Gauthier sut faire.
Abonnés de longue date à la FAM
puis à L'Impartial, nous ne pouvons
que leur souhaiter encore de longues
années de retraite bien méritée.

J. V.

Billet des bords du Bied
Qui se souvient encore du quartier

des Jeanneret il y a un peu plus
d'un demi-siècle ? Quelques maisons
le long du « chemin » des Jeanneret,
devenu rue par la suite, des vastes
emplacements en friche, un cimetiè-
re qui, le jour , faisait la joie des
gosses avec ses lilas au printemps
où se cachaient pervenches et perce-
neige, mais un lieu que fréquentaient
le soir les mauvais garçons, qui était
interdit aux jeunes filles sages. Les
amoureux, eux, y trouvaient des
coins délicieux, d'où toute lumière
était absente !

Et puis, les années se sont dérou-
lées comme le fil d'une navette. On
a construit de tout : des maisons
communales, des tours, on a agrandi
le tech, puis on en a fait un second,
et, à l'ouest de l'Hôtel de Ville, ce
furent des collèges ultra modernes.
Mais ce que réclamaient les « envi-
ronniers » des Jeanneret, de la Mo-
lière, des maisons de campagne par-
semées dans les prés, c'était un bu-
reau de poste. Et l'on eut un beau
jour un bureau de poste... après le
dépôt de la rue de France.

Et voilà, cela a duré X années.
On avait pris ses habitudes. On con-
naissait le « patron », les employés.
Pendant les vacances horlogères,
« on » rouspétait s'il fallait se rendre
à la poste centrale, car Le Locle
.s'étire tout de même quelque peu.
La poste des Jeanneret, ceux du
quartier l'aimaient, un peu comme
ces petits magasins qui se font man-
ger par les grands. Et maintenant,
c'est fini. On a fait une belle poste
à la rue du Pont. Pour toute une
ville longu e de quelque six kilomè-
tres. Il faudra que ceux de la Mo-
lière, du fin bout de la rue de France
en fassent leur deuil. Les PTT doi-
vent faire des économies. Les bu-
reaux de la rue du Pont sont magni-
fi ques... mais tout de même on au-
rait tant voulu conserver « sa » petite
poste. On avait l'habitude. On con-
naissait « son » monde. On aurait ai-
mé qu'un quartier de près de deux
mille habitants ne soit pas ainsi dé-
pouillé.

Rien ne sert de pleurer, paraît-il.
C'est comme ça. On n'y peut rien.

Pourtant, avant de « prendre le
deuil » de la poste No 2, on aimerait
dire sa profonde reconnaissance à
M. Pointet, le dévoué et si aimable
directeur, au personnel de l'office.
On vous regrettera, M'sieurs-dames.
Que voulez-vous, question d'habitu-
de. On se sentait chez soi. Alors
que maintenant, la belle poste de la
rue du Pont, dont on est tout de
même heureux de saluer l'ouverture
(sans vouloir faire de peine à per-
sonne) ce ne sera plus tout à fait
la même chose.

Jacques monterban

Tôles froissées
Un automobiliste du Locle, M.

P. A. B., montait hier à midi la rue de
la Jaluse. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble No 6, alors qu'il se trouvait
sur le centre de la chaussée, il a mis
son clignoteur droit pour aller se par-
quer. En effectuant cette manœuvre,
son véhicule a été heurté par la voi-
ture conduite par M. D. K. du Locle
qui dépassait par la droite. Dégâts
matériels.

Etat civil
JEUDI 10 OCTOBRE

Naissance
Andri Anouk Liliane, fille de Silvio,

magasinier et de Liliane, née Marbot.
Promesses de mariage

Mariuzzo Guerrino, menuisier et Fo-
Giovanna.

Mariage
Bole Pierre-André, assureur et Drox-

ler Yolaine Chantai Françoise.

1 MEMENTOi \3f<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX«

Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,
exposition Dessouslavy.

Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

BliH1 H'I'fl '— Feuille diWis desMontagnes ¦BXESSiHi

t*ri--t < Départ v d'écoliers — -•
pour Gérardmer

Une vingtaine d'élèves de l'école
secondaire ont pris hier matin la
route de Gérardmer où ils auront
l'occasion de s'initier aux plaisirs du
nautisme. L'expérience fait ainsi
suite aux différents échanges entre
écoliers vosgiens et neuchàtelois qui
s'intensifient de façon réjouissante.

Au cours de cette semaine de plein
air une journée « roche » permettra
aux jeunes gens et jeunes filles de
goûter également aux techniques de
l'escalade.

A Mi-Côte : route . déviée

Dans le cadre de l'extension du ré-
seau souterrain d'alimentation en
électricité, les travaux de creusage
se poursuivent actuellement sur la
route de Mi-Côte. Vu l'étroitesse de
la chaussée, ils ont nécessité l'in-
terdiction de la circulation sur la
partie supérieure de cette route en-
tre le no 21 et la route des Monts. La
circulation a été déviée par les rues
de la Côte, de l'Hôpital et du Soleil
d'Or. Les fouilles risquent de se
prolonger deux à trois semaines.

Juges romands
au Château des Monts

Samedi après-midi, quelque 35 ju-
ges cantonaux romands étaient les
hôtes officiels du Château des
Monts. Après une virée amicale
dans le Jura neuchàtelois , les re-
présentants de l'autorité judiciaire
ont eu l'occasion d'admirer les col-
lections du Musée de l'horlogerie lo-
clois. Le conseil communal représen-
té par M. René Beiner leur offrit le
traditionnel apéritif dans la salle
d'armes du Château.
" Les juges, ravis de leur visite se
rendaient ensuite à La Brévine.

On en parle
au Locle 

Quelques semaines seulement
après l'ouverture de la nouvelle pos-
te, ces dames ont fai t  le point de la
situation et leur esprit critique a
fai t  preuv e une fois de plus d'une
saine logique. <i Vous les hommes,
disent-elles, vous ne voyez que le
bon côté des choses. Pourvu que
ce soit beau, ça vous suf f i t .  Mais
pour ce qui est du côté pratique,
votre jugement n'a guère plus de
valeur que celui d'un âne ! ». Et
toc ! Bref ,  ces dames ont des choses
à dire, des contestations à faire va-
loir, des critiques à formuler. L'une
après l'autre et sans concertation
aucune, elles s'en sont prises au
chroniqueur, au travail, dans la rue,
à la pinte, en direct-ou par télé-
phone, et elles lui ont mis sous le
nez la liste de leurs désirs en le
priant d'intervenir en haut lieu. Hé-
las, mes bichettes, ce. n'est point
là le bon chemin. L'e f f e t  d'une telle
démarche serait vaine. C'est à vous
de jouer et de choisir la bonne
méthode parmi celles qui sont de
bon usage : rendre une petite visite
a l administrateur ou lui écrire en
signant vos lettres, téléphoner au
responsable du service mis en cause,
el en cas d'échec seulement, des-
cendre dans la rue en bon ordre
et avec pancartes à l'appui.

Toute organisation pouvant être
améliorée en tout temps, qu'elle
soit privée ou entièrement au ser-
vice du public , en dépit des d i f f i -
cultés de toutes sortes qui sont cel-
les de toutes les entreprises à notre
époque, il ne fai t  aucun doute que
vos doléances seront entendues. Il
est même presque certain que des
mesures seront prises pour vous
donner satisfaction. Allons, ne soyez
pas plus timides aeve ces messieurs
des PTT que vous ne l'êtes avec
nous ! Dites-leur ce que vous avez
sur le cœur, dites-le leur gentiment
et auec le sourire. Vous verrez bien.

En attendant, le soussigné n'a pas
un mot à retrancher de son précé-
dent billet sur la nouvelle poste :
elle est rudement belle. Merci Mon-
sieur Maillard et bonne chance avec
les déléguées de la masse populaire ,
si elles viennent j usau'à vous. Ae.

doit reorganiser
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

Veedel

disait Galilée, astronome italien du 16e
siècle. Il avait bien raison et, s'il vivait
aujourd'hui, il pourrait se plagier lui-
même en disant : « et pourtant elles
tournent». Dans le premier cas, il s'agit,
bien sûr, de la chance et, dans le second,
des sphères... de la Loterie romande
qui dispenseront la fortune au soir du
19 octobre. Achetez vite vos billets
pour être parmi les 11 912 gagnants des
250 070 francs de lots. p 21144

« ET POURTANT ELLE TOURNE »
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AUTOPHON
Contrôler des appareils de télécommunication mo-
dernes avec des appareils de mesures modernes.

Comme

radio-électricien
vous trouverez chez nous les travaux suivants à exé-
cuter : réglage et réparation d'appareils de télécom-
munication U.H.F., contrôle et mise en service d'ins-
tallations complexes de télécommunication ou de
transmission d'informations.

Téléphonez à M. Meyerhans, interne 212. Nous som-
mes certains que vous ne regretterez pas votre appel.

Autophon est l'une des grandes entreprises de Suisse
dans le secteur des télécommunications.

AUTOPHON S. A., 4500 SOLOTHURN
Téléphone (065) 2 61 21

f~~ 1L'initiative de l'Action nationale

MENACE
vovn

TOUS LES
XEMJCHATEL OIS

Le canton et les communes
neuchâteloises ne peuvent déjà
plus faire face à leurs tâches. Il
faudrait compenser par des
hausses d'impôts la perte due
au départ des contribuables
étrangers et la faillite de
plusieurs entreprises.

NON
le 20 octobre

Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette

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

Fr. 130.-
I N C A S. A.
PI. Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

ATTENTION
A vendre chambre à
coucher, salle à
manger, cuisinière à
gaz, table à rallon-
ges, chaises, buffet
de service, frigo,
meuble combiné,
coiffeuse, salon,
banc d'angle avec
table, potager émail-
lé combiné électri-
cité et bois. S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.
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innovation LE LOCLE

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 I
une seule adresse: M|
Banque Procrédit \] I
2301 La Chaux-de-Fonds, I

X

av. L-Robert 23
TéL 039-231612

I Je d6slre Ff. _ ||

! Pr6nom ——!¦
JRue JM
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Nettoyages
de tout genre

Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l'abonnement.
STRAUB Frères, nettoyages, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

Cherchons
MONTRES COMPLI QUÉES, répétitions,
tourbillons, détentes, etc.
JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85.

A VENDRE
dans la vieille ville,

PETIT IMMEUBLE
comprenant 3 petits appartements.
Prix intéressant.

S'adresser à Agence immobilière Fran-
cis Blanc, Avenue Léopold-Robert 102,
tél. (039) 22 35 22.

A louer pour le 31 octobre 1974 :

BEL APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES MEUBLÉES
situation au centre ville. Chauf-
fage au mazout. Cuisine agencée.
Douche.
Loyer mensuel : Fr. 213.— plus
charges.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.



i oures les affaires puonques ne sont pas passionnâmes, iani s en iuur. maiss'il en est une une qui bat tous les records de fadeur et d'embrouillardementc'est bien ce qui touche à la caisse de pension de l'Etat, appareil d'une bellecomplexité dont les tentatives de réforme découragent les meilleures volon-tés sur les bancs des députés. Rien d'étonnant alors à ce que hier, au termed'une longue première journée de sa session extraordinaire, le GrandConseil neuchàtelois ait décidé de ravaler ce serpent de mer en commissionpour se donner le temps de mieux s'y retrouver dans les arcanes du projetde modification de la loi s'y rapportant, confronté qu'il était à un rapportgouvernemental de 64 pages et des amendements non moins conséquents
dus aux spécialités de la Chose.

En ouvrant sa séance, le Grand Con-seil devait auparavant procéder à l'as-sermentation d'un nouveau membre, M.Raymond Chanel, qui prend le siège de
M. Fritz Nussbaum (soc), démissionnai-
re pour changement de domicile. Il pro-
cède ensuite à l'élection d'un assesseur
de l'autorité tutélaire du district de
Boudry en remplacement de M. P-A.Droz, démissionnaire, en la personne
de M Claude Balmer, de Bevaix. Puisl'on passe à l'ordre du jour.

En premier heu au rapport à l'appui
d'un projet de loi portant revision de la
loi sur l'exercice des droits politiques
concernant la prise en charge par l'Etat
des frais d'impression des bulletins de
vote.

« Le droit de vote ne peut s'exercer
chez nous qu'au moyen d'un bulletin,explique le Conseil d'Etat dans son rap-
port. On peut dès lors admettre qu 'il
est du devoir de l'Etat de le fournir àl'électeur. Pour cette raison, le gouver-
nement, qui demeure hostile à toute au-
tre forme de subventionnement despartis, propose de prendre à sa charge
les frais d'impression des bulletins devote pour les élections cantonales et fé-dérales, étant entendu qu 'ils seront à
charge des communes pour les élections
communales ».

Proposition qui fait suite à celle deM. Spira (soc) émise en 1971. Plusieurs
interpellateurs interviennent dans le
débat pour évoquer d'abord le problè-
me de fond qui se posent et déposer
quelques amendements.

Pour M. Blaser (pop), « les principes
énoncés dans le projet sont valables car
ils mettent tous les partis sur un pied
d'égalité ». Mais certaines modalités
d'application sont discutables. Il faut
revoir certains détails du texte. M.
Blaser dépose de surcroît un postulat
demandant au Conseil d'Etat d'interve-
nir auprès de la société générale d'affi-chage pour obtenir en faveû^i^eiypar-fïs politiques la mise à disposmwrrgra-
Ijuite d'emplacement* poujt vmeM|)é*i«d««.i
de deux semaines précédant les élec-

HEUREUX COMPROMIS
Côté radical , on ne voit pas les cho-

ses du même œil comme le précise M.
Porchet : ce projet peut séduire, mais
un examen objectif en montre le carac-
tère illusoire. Les radicaux y sont donc
opposés pour deux motifs essentiels :
d'une part, il parait inopportun de vo-
ter ce financement au vu de la période
d'austérité, d'autre part cette prise en .charge imposera des servitudes aux
communes qui n'ont pas été consultées.

Les libéraux, par M. J. Charbonnier,
trouvent au contraire que le Conseil
d'Etat a été réaliste et qu'il permet par
cette démarche de trouver un heureux
compromis susceptible de maintenir la
sérénité des moeurs politiques dans le
canton, tout en ayant de la mesure. Les
socialistes sont également d'accord, pré-
cise M Sandoz , ce qui n'est pas le cas
du ppn : « Nous sommes tentés de croi-
re qu'il s'agit là plutôt d'un subvention-JLC l.) Lt J L .1 aj, JL 1Q [MU.WL *̂ .... ....w . .... 

nement des partis par des voies détour-
nées qu'une simple prise en charge. Que
dirait l'électeur si nous nous mettions à
payer un tel gaspillage de bulletins dé-
passant largement les besoins électo-
raux ».

Comme il y a une petite rivière d'a-
mendements, le président du Conseil
d'Etat M. Carlos Grosjean , fait le point.

« Il précise notamment que dans l'es-
prit du Conseil d'Etat , il va sans dire
que l'égalité de traitement doit être

conservée entre le canton et les com-
munes en ce qui concerne les charges
qui en découleront. En définitive, le
texte revu prévoit que le rembourse-
ment aux partis ou groupes de citoyens
aura lieu à condition que ceux-ci • ob-
tiennent le 5 pour cent des suffrages
lors d'un scrutin proportionnel ou ma-
jori taire, barrière qui, pour M. Gros-jean et la majorité du Grand Conseil,
doit subsister pour éviter « à n'importe
quel troublion ou groupuscule de venirjeter la zizanie dans une élection, com-
me ce fut le cas par exemple avec le
« parti sans laisser d'adresse » à La
Chaux-de-Fonds qui relevait plus de la
farce estudiantine que d'une affaire sé-
rieuse ».

La prise en considération étant votéepar 55 oui contre 21 non, on précise
certains points de détail dans le texte
qui fixe notamment le nombre de bul-
letins pris en charge à 150.000 au maxi-
mum. Au vote d'ensemble, le projet
reccueille 57 voix contre 16.

En ce qui concerne le postulat de M.
Blaser (pop) sur la gratuité de l'afficha-ge, M. Grosjean ne voit pas sa raison
d'être : « Il n'y a pas de monopole del'affichage et chacun est libre de faire
ce qu'il veut. Si nous intervenions au-
près de la société d'affichage, nous de-
vrions alors tout aussi bien intervenir
en ce sens auprès des compagnies de
transport en commun ou même des pro-
priétaires de façades. Cela ne saurait
être concevable ». Opinion que rejoint
le Grand Conseil en repoussant le pos-
tulat par 40 voix contre 7.

GARDER LE CONTACT DIRECT
Au même train, on accroche une mo-

tion de M. J.Clerc (soc) qui n'appartient
plus au Parlement cantonal, développée
par M. R.Spira et priant notamment le
Conseil d'Etat, lors des élections canto-
nales, « d'envoyer à chaque électeur
inscrit au registre une enveloppe conte-
nant la notice explicative sûr là inahiè-

'* re de voter préparée par la chaneelle-
rie d'Etat, les bulletins de vote payés
par l'Etat et un tract par parti, conçu
et payé par le parti ».

« Nous n'irons pas plus loin que nous
venons de le faire, répond le président
du gouvernement. D'ailleurs, sur les
trois points deux sont pratiquement
réalisés puisque la prise en charge des
bulletins est dorénavant assurée tandis
que la chancellerie envoie déjà depuis
plusieurs années des notices explicati-
ves aux électeurs. Quant au troisième
point, nous pensons que les partis ne
doivent pas se décharger de cette tâche
sur l'Etat. Nous constatons déjà, avec
regret, que les électeurs ne sont pas
très favorables aux partis qu'ils taxent
d'inefficaces ou de mous. Il est donc
bien au contraire, sur le plan subjectif ,
nécessaire que les partis gardent le
contact avec les électeurs directement,qu'ils se manifestent et assument au
moins cette tâche. Il faut qu'ils fassent
leur travail. Par ailleurs, il serait trop
facile pour certains d'accuser l'Etat dene nas avoir envové tous les tracts, oune pas avoir envoyé tous les tracts, oualors, pour éviter toute équivoque ou
attaque, il nous faudrait les envoyer
par recommandé. Imaginez les compli-
cations. Les contestations pourraient
encore valoir des querelles juridiques
qu'il ne faut pas favoriser. Cette char-ge est vraiment dans l'intérêt des par-
tis et encore supportable par eux ». Ju-ge • circonstancielle par M Spira l'ar-gumentation n'en porte pas moins puis-
que la prise en considération est re-poussée par 44 voix contre 28.

UNE PISCICULTURE MODERNE... A COLOMBIER ?
On peut alors aooraer ie creun ue

630.000 fr. destiné au déplacement et
f, la construction de la pisciculture de
La Saunerie. D'emblée, le Conseil d'E-
tat , par voie d'amendement, demande
que l'on supprime le mot de « Colom-
bier » dans le titre de son projet. Les
discussions sont en effet toujours en
cours avec cette commune en ce qui
concerne l'emplacement des futures
installations et le gouvernement n'en-
tend pas la mettre devant le fait ac-
compli par une décision trop précise du
Grand Conseil. A ce sujet , des questions
fusent pour savoir quels sont les critè-
res qui ont décidé l'Etat a proposer ce
nrnipt . snn financement, la collabora-
tion intercantonale etc.

« Si nous n'avons pas fait état aupa-
i avant de cette perspective de devoir
déplacer et reconstruire une nouvelle
pisculture, c'est que les experts n'é-
taient pas d'accord entre eux. En défi-
nitive , et compte tenu des expériences
faites dans d'autres cantons, la Confé-
dération a convenu que la proximité
d'une grande route et d'une piscicul-
ture était incompatible telle qu'elle se
présente actuellement, au risque de
mettre en péril le travail d'alevinage
effectué. Compte tenu de la responsabi-

lité de la création de la N5 dans cette
décision, la Confédération nous a vive-
ment conseillé ce déplacement et s'estmontrée très large en ce qui concerne
le subventionnement de l'opération.
D'un autre côté, nous avons décidé plu-
tôt que d'effectuer un simple déplace-
ment d'installations qui avaient été
créés au lendemain de la guerre un peu
grâce au système D et dont la viabilité
ne pourrait s'éterniser, de faire une' vé-
ritable pisciculture moderne répondant
aux besoins des pêcheurs, du repeu-
plement du lac et de l'environnement ,
une pisciculture qui tienne compte des
sciences modernes en la matière.

L'emplacement choisi à Colombier
conviendrait le mieux pour une quanti-
té de raisons dont les principales sont
géographiques. Nous vous demandons
d'accepter le principe seulement dans
un premier temps car nous voulons en-
core discuter avec ces autorités com-
munales en espérant qu'elles voudront
bien accepter ce projet. Sinon , il nous
faudra aller dans la Béroche où de tou-
tes évidences, l'emplacement sera moins
pratique. Cette création se placerait
dans un grand contexte de protection
de la nature qui comprend notamment
la restauration et la création de che-

mins pédestres en bord de lac et l'im-
plantation, dès cette fin d'année, desept hectares de forêt »

Pour une pisciculture moderne, le
Grand Conseil opte par 74 voix sansopposition.

Et enfin , enfin c'est beaucoup dire,nous voilà donc dans le projet de loi
concernant la caisse de pension de l'E-tat. Dialogue à trois ou quatre qui faitvite fuir la moitié de la salle puisqu'aubout de quelques minutes, on frise mê-me l'absence...de quorum. Il faut bat-tre le rappel pour entendre M. Stein-mann (rad) partir sur son sujet favori
et proposer un lot d'une bonne douzained'amendements au projet de l'Etat quine comporte, lui , pas moins de 139 ar-ticles.

EVALUER LES CONSÉQUENCES
« Nous faisons l'objet de critiques de-puis plusieurs années, dit le conseiller

d'Etat R. Schlâppy, chef du Départe-ment des finances, quand on parle de
la Caisse de pension de l'Etat. Les unsla trouve trop bien dirigée, les autres
trop riche, et la plupart veulent modi-
fier quelque chose à son règlement. Onétablit des comparaisons avec ce qui nese compare pas, ou avec ce qui ne de-
vrait pas se comparer , comme la Caissede pension de la Confédération dont lagénérosité est telle qu'elle va se trou-ver au bord du gouffre. Nous avons fait
en sorte de vous présenter un projet
complet avant l'automne qui tientcompte de toutes les doléances. Mainte-
nant , l'on vient avec un train d'amende-ment. S'ils n'avaient pas de conséquen -ces sérieuses sur le coût de l'opération ,notis pourrions en discuter maintenant.
Mais en l'occurence, ce n'est pas possi-ble car il faut recalculer toutes les con-séquences des modifications demandées.
Evidemment, quand le deuxième pilier
sera en place, les problèmes qui se po-

sent disparaîtront Mais pour l'instant ,nous pensions que nous pouvions encore
faire un pas. En l'état actuel du débat,nous ne pouvons juger des amende-
ments soumis ».

C'est ce que pensent aussi MM. Jaggi(ppn) et Cavadini (lib) particulièrement
qui voudraient que l'information des
députés soit mieux faite à propos dela caisse de pension, qu 'ils aient le
temps de réfléchir aux choix qui leursont proposés :

« Nous qui n 'avons pas été visités parle Saint Esprit de la Caisse de pension ,ajoute M. Cavadini, nous ne pouvonspas envisager de revoir l'ensemble duproblème dès demain matin ». Ce quiest l'opinion de la majorité puisque leprojet est renvoyé à une commission de19 membres par 38 voix contre 29.

J-A. LOMBARD

Inf lation et AV1VC
Répondant à de nombreuses démar-

ches, le chef du Département de l'in-
dustrie avait fait connaître, aux re-présentants des AVIVO cantonales enparticulier, sa volonté de' prendre desmesures pour corriger la hausse exces-sive de l'impôt des rentiers AVS béné-ficiaires de l'aide complémentaire.

Or, il ne semble pas que les mesures
annoncées aient porté effet.

Monsieur le chef du Département
de l'industrie pourrait-il nous fairesavoir : quelles dispositions ont été pri-ses, comment et à qui elles s'appli-quent ?

Interpellation M. Corswand (pop).
Protection du Mont-Racine

La légitimité d'un champ de tir nou-
vellement installé pa r l'armée au nord
du Mont-Racine rie semble p as fairel'unanimité dans le canton.

Comme, de plus, tout ce secteur (les
environs de La Grande Racine) res-semble maintenant à une zone jalon-
née comme pour une construction, cequi lui. supprime l'essentiel de son ca-ractère ..naturel, nous demandons auConseil d'Etat de précise r dans quelle
mesure la. convention passée entre l'ar- .niée d'une pa rt, VEtat et les Associa-
tionf ,ff &, prote çt\p$. de la nature d'autre^^part , a été respectée.
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Connaissez l'agent *,<
Afin que les citoyens sachent à quiils ont , affaire lorsqu'ils sont abordéspar im agent de la police cantonale oulorsqu'ils en abordent un, afin de met-tre davantage encore en évidence lamission de la police, qui est d'être unservice avant d'être une force, afin,d une manière générale, d'encouragerune humanisation des rapports entrecitoyens et policiers,
Le Conseil d'Etat ne jugerait-il pasjudicieux de faire porter par chaque

agent de la police cantonale une pla-quette portant son nom et son grade,en caractère assez gros pour être faci-lement lisible à un mètre environ, com-me cela se fait dans de nombreuxcorps de police de par le monde ?Question F. Bonnet, (soc).
', Sécurité des tracteurs
i Les prescriptions fédérales qui ré-gissent la conduite des tracteurs ne; prévoient pas la cabine qui assure uneplus grande sécurité.

Afin de réduire les accidents graves: ou même mortels que nous connais-; sons bientôt chaque semaine, Je Conseild'Etat peut-il être plus sévère que laConfédération en obligeant les proprié-taires à équiper leurs tracteurs enconséquence ?
D'autre part , ne pourrait-on pas in-terdire, de manière formelle, le trans-nort des enfants ceci également sur lespropriétés privées /
Question J. Boillat (soc). : '¦

. iA propo s
d'une émission de TV

Un journ al d'information a fait  men-tion de la démarche des milieux de.
l'industrie auprès du Conseil d'Etat àprop os de la p réparation d'une émissionTV consacrée à la crise des années
trente^ Ceux-ci demandaient une in-
tervention du gouvernement auprès de
in Vlirortîn-n Ht> l.n TV rnm.n-nAf>

Le Conseil d'Etat a-t-il l'intention,comme cela est souhaitable, d'informerle Grand Conseil quant au sens de sa
démarche et lui faire connaître lestermes de son intervention ?

Question F. Blaser (pop).

Tribunal administratif
En 1968, à l'occasion de l'élaboration

d'un projet de statut du corps ensei-gnant , le Conseil d'Etat déclarait à une
association professionnelle : « Le Con-seil d'Etat souhaite pouvoir être dé-chargé d'une grande partie du conten-tieux qui lui revient en tant qu'organe
de recours en droit administratif... L'e-xamen de ce problème doit aboutir à lacréation d'un tribunal administratif ap-pelé à juger de l'ensemble du conten-
tieux de l'administration cantonale. »

Compte tenu du fait que dans un vo-lume de jurisprudence neuchâteloise,
les décisions administratives prennent
plus de place que les décisions judiciai-
res pénales et civiles (respectivement
600 pages et 200 pages, p. ex. dans lequatrième volume du recueil), la néces-sité d'un tel tribunal apparaît évidente.

Le Conseil d'Etat envisage-t-il de
donner suite à son intention de 1968 etdans quel délai ?

' *.• ' Question. J. Steiger (pop)
'̂ imff îrrt&*tiliê& communes
'*- •*' L'ahrti'clë '59 de fa loî sûr lestommu-

nes prévoit que les exécutifs commu-
naux doivent présenter leurs comptes
aux autorités législatives jusqu'au 30avril de l'année suivante.

En date du 14 octobre 1974 , le Con-seil communal d'Enges n'a pas encoresoumis les comptes 1973 à son Conseilgénéral.
Le Conseil d'Etat peut-il nous dire si'¦ le département de l'Intérieur, autoritéde contrôle des communes, est interve-

nu à ce sujet auprès du Conseil com-munal précité ?
Question Cl. Borel (soc).

Hydro-Vista SA
La Feuille Officielle du 26 juin 1974

annonce la constitution de la sociétéanonyme Hydro-Vista au capital actionde 400.000 Fr.
Il s'agit d'une entreprise à but lucra-tif dont l'activité a pour objectif le con-trôle des canaux égouts, des canalisa-

finne fat rip» tniis nnvrnupç immprjjps. nflrtions et de tous ouvrages immerges, partélévision et autres moyens. Il est aussiquestion d'études et de commercialisa-
tion de matériel.

Au sein du Conseil d'administration
siège le secrétaire du département del'Intérieur, qui est également secrétairede cet organisme.

Le Conseil d'Etat peut-il indiquer
la composition du capital social de cettesociété anonyme puisque l'Etat sembleintéressé à cette entreprise ?

Question F. Blaser (pop).

Leçons de dessin technique
Dans des classes de la section pré-

professionnelle, l'enseignement du des-
sin technique est exclusivement donné
aux garçons.

Or aujourd'hui, des filles choisissent
des métiers pour lesquels le dessin
technique joue un rôle important. C'est
ainsi que la presse a relevé que des fil-
les ont obtenu la qualification de mé-canicien.

Dans le but d'augmenter, pour tous,lps movens ri'ancéder aux métiers de

leur choix, le département de l'Instruc-tion publique n'envisage-t-il pas deprévoir que les leçons de dessin techni-que soient données aux filles commeaux garçons ?
Question F. Blaser, (pop)

Bruit des motos
Depuis un certain temps, le parc desmotocycles du canton de Neuchâtel aconsidérablement augmenté. Cet ac-croissement ne va pas sans inconvé-nient, car il s'agit de véhicules particu-

lièrement bruyants.
C'est ainsi que dans divers quartiers

de nos villes et divers secteurs de noscampagnes, les habitants voient, surtouten fin de semaine, leur sommeil troublé
par le bruit de certains de ces véhicu-les.

Par ailleurs, on a pu lire dans lapresse que quelques motocyclistes utili-saient nos forêts et pâturages commepistes de moto-cross, causant des dé-gâts et troublant le calme que d'autrespersonnes vont y chercher.
Nous voudrions savoir quelles mesu-res le Conseil d'Eta t entend prendrepour lutter contre de tels nuisances etabus.
Interpellation J. Guinand, (lib)

Pédagogie nouvelle ; . ;, ,< s&
Les soussignés interpellent le Conseild Etat pour lui demander de distribuerà chaque député un exemplaire du rap-3 port de la commission chargée d'évaluer

' l'expérience de pédagogie nouvelle(EPN) de l'ESRN.
11 leur paraît en effet indispensable; que les députés aient en main toutes les

' données concernant un sujet que leGrand Conseil a jug é suffisamment im-
f portant pour lui consacrer une demi-- j ournée environ de ses travaux.

Interpellation F. Borel (soc) et con-sorts. ......

Dégâts dus aux sangliers
Le soussigné désire interpeller leConseil d'Etat au sujet 'des dégâts cau-| ses par les sangliers.
La Société d'Agriculture, le Syndicat1 d'élevage bovin de la Béroche, ainsique de nombreux agriculteurs, ontadressé des réclamations au Servicecantonal de la chasse en réclamant ré-paration des dommages aux cultures.' Ce service répond régulièrement que1 les sangliers ne sont pas compris dansla liste des animaux dont l'Etat indem-nise les dommages.1 Le Conseil d'Etat peut-il nous dire: quelles mesures il envisage afin que ces: dégâts soient indemnisés complète-ment ?

Ne serait-il pas possible que le dé-: parlement de l'Agriculture fasse procé-; der à l'estimation des dégâts ?
Interpellation P. Udriet. (lib)

ALLOCATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
En 1963, lorsque le Grand Conseil ,

sur proposition du gouvernement, ainstauré une allocation de formation
fessionnelle a été proportionnellement
suivent un apprentissage ou des études,il avait été admis que cette allocation
serait en principe égale au double del'allocation cour enfant.

Or, nous constatons qu 'au cours desannées l'allocation de formation pro-
fessionnelle a été proportionnellementg
augmentée moins fortement que l'allo-cation pour enfant Aujourd'hui, l'allo-cation pour enfant est de 60 francs,alors que l'allocation de formation pro-
fessionnelle ascende à 80 francs. La

différence qui était de 100 pour centn'est plus que de 33 pour cent.
Il nous paraît que les arguments in-voqués il y a dix ans pour justifier

le doublement de l'allocation familiale
en faveur des adolescents en apprentis-
sage ou en études conservent touteleur valeur.

Le Conseil d'Etat est prié de nousindiquer s'il partage ce point de vueet de nous dire s'il n'estime pas op-portun d'augmenter le montant de l'al-location professionnelle, ce qui doit êtrepossible compte tenu de l'accroisse-
ment important des salaires soumis àcontribution.

Interpellation W. Humbert. (soc).

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchàteloisCaisse de Dérision de l'Etat : le sèment ravalé

Centre de liaison de sociétés féminines
neuchâteloises — Fédération romandedes consommatrices, sect. neuchâteloise

y LA FEMME ET LA REVISION
DU DROIT DE FAMILLE

Conférence publique par
Mme VALENTINE DEGOUMOIS

Dr en droit
CE SOIR, MARDI 15 OCTOBREà 20 h. 15 au grand auditoire du collègedes Terreaux de Neuchâtel.

p 22167

Parti radical neuchàtelois
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

mardi 15 octobre, à 20 h. 15
HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

DÉBAT CONTRADICTOIRE
votation du 20 octobre avec

GEORGES BRENY, conseiller nationalde l'Action Nationale
JEAN-JACQUES CEVEYconseiller national radical

p 22184
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125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 fuchs ch
S. A. pour le développement industriel et artistique
d'articles en
VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
Housses pour machines. Articles de bureau, classeurs,
fourres, étuis en plastique souple.
PERSPEX PLEXIGLAS HESAGLAS

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

lv5 -""" vS SE «"'"¦"C B

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, rat musqué, renard, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

Une grande partie de cette collection pourra
être offerte aux prix de la saison dernière.

Fermé le lundi

f J8|f J
Va^L̂ ÊT- DU-tjcjj ŷ

cherche,
pour compléter son équipe de vente,

1 VENDEUSE et 1 VENDEUR
JEUNES PERSONNES,

connaissant si possible la vente seraient engagées
tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres par écrit à :
KERNEN SPORTS - 2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

aide-mécanicien
pour travaux de réglage de machines de production.

Nous offrons :
— Formation dans l'entreprise à un

poste stable
— Conditions de salaire et sociales

en rapport avec les exigences ac-
tuelles.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres, à se présenter ou à téléphoner à
FNR - Fabrique Nationale de Ressorts S. A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 23 47 44

db
A VENDRE

LE LOCLE

2 IMMEUBLES
MITOYENS
1 magasin. 1 atelier. 5 apparte-
ments, dont un de 6 chambres.
Un des immeubles est doté du
chauffage central.
Hypothèque à disposition.
Notice sur demande.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

S J À LOUER pour le 31 octobre 1974

2% pièces
avec garage
Rue de la Charrière 55.

S'adresser à Fiduciaire Pierre Pauli, av.
Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 74 22.

A VENDRE

FIAT 128
4 portes, modèle 1974, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Au cœur de Montreux
merveilleux panorama, achetez mainte-
nant un appartement secondaire à la
TOUR-D'IVOIRE

2 pièces N-E dès Fr. 93 000.—
3 pièces N-O des Fr. 129 000.—
3 pièces S-E dès Fr. 181 000.—
4 pièces S-O dès Fr. 222 000.—

Possibilité de crédit jusqu'à 50 '/o.

Bureau Pierre Nicod , 5, boulevard de
Grancy, 1006 Lausanne, tél. (021) 27 54 58

HLA ju^ *̂"te»^?^^c^^^ ï̂ ^Sm^mvrs^ma^ Â

Votre agent AUDI NSU I

H SPORTING GARAGE J.-F. Stich , J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23,
LA CHAUX-DE-FONDS. — GARAGE DU VERSOIX, Pandolfo

" & Campoli , Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88, LA CHAUX-DE-
FONDS. — GARAGE D. CATTIN-FROIDEVAUX, tél. 039/

B 61 14 70, LES BOIS.

H 

Pour vos prochaines

nuvopric
. . . . . .

Tél. (039) 23 39 55
La Chaux-de-Fonds

Pour nettoyages
de tout genre

TAPIS TENDUS — Se recommandent :
STRAUB Frères, nettoyages, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66.

LES FILS DE JOHN PERRET SA
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Téléphone (039) 37 13 83

engagent :

ouvriers
ouvrières en fabrique
ouvrières à domicile



Trop de demandes de vacances anticipées
Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale s'est réunie dernièrement,
sous la présidence de M. H. Rivier,
pour sa première séance après les
vacances d'été.

Dans son rapport sur la marche de
l'Ecole, le directeur, M. A. Mayor, s'est
tout d'abord étonné du grand nombre
de demandes de vacances anticipées
présentées par les parents. En effet,
plus d'une centaine de familles ont
demandé une, voire deux semaines, de
vacances supplémentaires en arguant
surtout du fait qu 'il s'agissait de la
semaine des jout es sportives, donc peu
importante sur le plan scolaire. Le
directeur s'est élevé avec vigueur con-
tre cette attitude. Des dispositions plus
restrictives dans l'octroi des congés se-
ront prises l'an prochain.

La nouvelle formule de la Fête de la
Jeunesse a enthousiasmé chacun ; la
collaboration du Centre de Loisirs de
Neuchâtel a été appréciée ; M. Rivier

a remercié tous ceux qui ont participe
à cette réussite.

La rentrée 75 cause déjà quelques
soucis à la direction. Il est prévu une
augmentation des effectifs de l'ordre
de 5 pour cent environ. Où loger ces
élèves, alors que l'Ecole compte déjà
une classe itinérante en 1974-1975 ?
La direction présentera à la Commis-
sion un rapport ad hoc et des pro-
positions en temps utile.

L'introduction de la semaine de 5
jours à l'ESRN a soulevé quelques
problèmes. C'était inévitable, dira le
directeur. Les élèves domiciliés en de-
hors de Neuchâtel ont dû être regrou-
pés dans des classes de journée con-
tinue, les moyens de transport ne leur
permettant pas d'être â l'école à 7 h. 30 !

Les courses scolaires ont eu lieu
en septembre ; certaines classes néan-
moins, partiront en octobre si le temps
le permet. Pour être moins tributaires
des conditions atmosphériques, plu-
sieurs classes s'orientent vers les voya-
ges d'études.

Par la voix du Conseil communal
de Neuchâtel, les directeurs d'écoles,
les présidents des commissions sco-
laires et financières ont appris les
difficultés de trésorerie de la Ville.
D'importants sacrifices ont été deman-
dés aux écoles. La Commission finan-
cière de l'ESRN a étudié le problème
et a fait part au Conseil communal
de ses conclusions : il est malaisé de
réduire un budget alors que le 85pour cent des charges sont imposées...
Des économies sont possibles à condi-
tion de prendre, à un niveau élevé,un certain nombre d'options fondamen-
tales dans les domaines économique,
pédagogique et politique touchant à la
scolarité secondaire. Les autorités s'y

_ PAYS>^]^UCIÏÀTELOIS •, PAYS NEUCHATE Ŝ « PAYS NEUCHATELOIS
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Un agriculteur , B. N., est prévenu
d'avoir depuis septembre dernier utili-
sé un taureau, d'une race qui n'est plus
officiellement admise, comme reproduc-
teur pour des vaches de la race Sim-
menthal de son écurie et de la région,
et cela malgré une mise en garde duDépartement de l'agriculture II a reçu
un mandat de répression le condam-
nant à une amende de 300 fr. et aux
frais, mandat auquel il a fait opposi-
tion.

Le prévenu ne nie pas les faits mais
paraît ignorer l'enquête de la police, lesagents ayant parlementé avec son frè-
re. II allègue que son taureau n'a pas
trois ans et qu 'il avait décidé de l'en-
graisser pour la boucherie. U pense le
vendre d'ici à la fin de l'année. Il ditque d'autres agriculteurs possèdent des
reproducteurs de la même race dans la
région. II conteste la contravention.
L'affaire est renvoyée pour complément
rlr.  iirpiii p

IVRESSE AU GUIDON
Au milieu de j uillet dernier , P. B.

a circulé au guidon de soh cyclomo-
teur sur la route Noiraigue - Crêt-de-
TAnneau , alors qu'il n'était pas de
sang-froid. La police a été alertée de
son état par un coup de téléphone. II
fut interpellé devant un établissement
public sont le tenancier l'avait chargé
sur sa voiture ainsi que le cyclomo-
teur pour le reconduire chez lui , s'étant
aperçu que P. B. n'était pas de sang-
froid. Sommé de se soumettre aux
tests d'usage, B. s'y refusa d'abordpuis enfin acquiesça. Une prise de sang
accusa à l'analyse une alcoolémie de2,66 à 2,86 pour mille. Plus tard, en-
suite de récidive d'ivresse, une inter-
diction permanente de circuler avec
un vélomoteur lui a été notifiée. Mal-
gré cette interdiction il a été surpris
par la police de Couvet circulant avec
son cyclomoteur.

B. reconnaît lors de la première con-
travention avoir consommé à plusieurs
endroits des giclées de pomme et du
vin au cours de la jo urnée. P. B., qui
par ailleurs est un bon travailleur, a
cependant un penchant pour l'alcool.
Il a subi une cure de désintoxication
et devrait se soumettre au contrôleen Service médico-social. Invité nar le
juge à -Sigrïer trnW éngagëmenWàBs»
soumettre à une visite régulière de ce
service, B. n'en veut" rîérf entendre.'

Le mandataire de P. B. met en doute
le chiffre de l'alcoolémie ; lors de la
prise du sang elle devait être supé-
rieure au taux qui aurait été enregistré
su moment où B. circulait. Il demande
un adoucissement de la peine requise
par le ministère public qui a proposé
30 jours d'arrêt et 200 fr. d'amende.
Le tribunal rendra son jugement lundi
rtrnrlinin

INFRACTION A LA LOI
SUR LA PÊCHE

Un pêcheur, V. C, est prévenu
d'avoir , au début de jui n écoulé, con-
tinué de pêcher dans les environs de
la Petite Mine à Travers bien qu'ayant
déjà pris le maximum de prises jour-
nalières, soit huit truites. On l'accuse
également de n'avoir pas inscrit le
nombre exact de prises sur son carnet
de contrôle.

V. C, un mordu de la pêche, a fait
opposition à un mandat de répression
de 200 fr. d'amende qui lui a été noti-
fié. A l'audience, il explique avec volu-
bilité qu'il n'est pas académicien et que
son carnet de contrôle était tenu à sa
façon mais en ordre. Par contre, il ad-
met avoir continué de pêcher après la
prise de huit truites, mais seulement
pour le plaisir de lancer sa gaule. Il
pensait que le règlement ne l'interdi-
sait pas.

Et si vous aviez repris une truite
lui demande le président ?

Je l'aurais simplement rej etée à
i'eau dit-il. L'affaire ne paraît pas
claire, pas plus claire que l'eau de
FAreuse, certains j ours. Une audience
nniir nrpin;oo oct nôpoceflîro

QUAND ON PRETE SA MOTO...
J. O., propriétaire d'une moto de

grosse cylindrée, a été sollicité parun jeune homme, F. R., pour un essai.
J. O. a été trompé par le jeune homme
qui se disait en règle et lui prêta sa
machine. F. R. a été appréhendé par

la police alors qu il circulait avec cette
machine sans être au bénéfice d'un
permis de conduire. Il a été condamné.
J. O. est également poursuivi pour
avoir toléré l'emploi de sa machine
par une personne sans permis. Il écope
de 50 fr. d'amende et 20 fr. de frais, (ab)

NOIRAIGUE.

Chez les tireurs
lia séance de clôture des Armes de

guerre s'est tenue vendredi au local
de la société. Le président Ernest
Ràtz invite l'assemblée à honorer la
mémoire du fidèle membre que fut
Frédéric Hummel et dresse le bilan
d'une année où la société a témoigné
de sa vitalité et dont l'événement mar-
quant fut le Tir de la Fédération , qui
a valu des félicitations à ses organisa-
tours. .

Le tir militaire a groupé 44 tireurs,
dont 11 ont accompli le tir en cam-
pagne, tandis que 7 jeunes tireurs ont
été instruits par le moniteur Fr. Du-
commun. Le tir tombola a réuni 20
tireurs et la distribution de fort beaux
prix remplit d'aise les tireurs accompa-
gnés, la plupart, de leurs épouses. C'est
dans une atmosphère cordiale que se
poursuit la soirée où le président tient
à exprimer la reconnaissance de la
société à MM. Lucien Barbezat et
Jean-Jacques Revaz pour leur colla-
hn-.*nHnn mi tir rip I M Fédération.

Tir tombola : rmeDaud James, vu
points ; Konrad Denis, 100 ; Râtz Er-
nest, 807 ; Jeannet René, 98 ; Monnet
Léon, 786 ; Monnet Jean-Pierre , 96 ;
Eighetti Jean-Claude, 726 ; Démarchi
Laurent, 95 ; Pilet Pierre-André, 718 ;
Démarchi Eric, 92 ; Pianaro Willy, 703 ;
Pilet R., 90 ; Hamel Gaston , 670 ; Du-
commun Francis, 87 ; Righetti Fran-
çois, 604 ; Conterno Jacky, 86 ; Jean-
neret Edmond , 487 ; Dumont Jacque-
line, 85 ; Revaz Jean-Jacques, 417 ; Du-
mont Maurice, 80.

Challenge Maurice Raboud : 1. Râtz
Ernest, 1424 points (obtient pour la
2e fois le challenge) ; 3. Monnet Léon,
1392 ; 3. Thiébaud James, 1373 ; 4.
Monnet Jean-Pierre, 1289 ; 5. Hamel
Gaston 1261 ; 6. " Pilet Pierre-André,
1203. (jy)

¦ 
Voir antres Jnforinations
neuchâteloise»-' en page 23 ;-•...

Un taureau qui n'a plus d'emploi
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500.000. expulsés
Fer ©ï vous leur truvcii ?
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m Jacqueline Susann I
wL aussi célèbre? I

# Parce qu'elle décrit avec une audace
percutante le monde du cinéma et deI la télévision.

>X< Parce que chacun de ses livres révèle
des personnages fascinants, des amours osées,

des intrigues violentes.
# C'est pourquoi plus de 25 millions de ses

livres ont été vendus aux Etats-Unis. IEt ils sont traduits dans le monde entier. I
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Permis saisi
Un automobiliste de Rolle, M.

J. C. B., circulait dimanche à 19 h. 45
sur la route Fleurier - Buttes. Peu
avant l'entrée de Buttes , il a heurté unpiéton qui marchait sur le bord de la
route. Ce piéton, qui n'a probablement
pas été blessé, est resté inconnu pour
l'instant,^Quant âi^autonïopilMte, il
a été soumis aux .examens d'usage etson pernhs de cdnaûire a été saisi.

BUTTES

Etat civil de septembre
Naissances

1. Sartori, Linda, de Augusto Luigi
Marino et de Evelyne Marianne, née
Zwahlen, à La Côte-aux-Fées. — 2.
Fumasoli, Sandra, de Jean Daniel et de
Nadine, née Messerli, aux Verrières. —
4. Pironaggi , Katia , de Giuseppe et de
Maria Grazia , née Ciriello, à Couvet.
— 8. Trifoni , Monica , de Claudy Alain
et de Mirella , née Pancella , à Fleurier.
— 9. Schindler, Sandrine, de Bernard
Charles et de Josiane Paula , née Mo-
rel, à Môtiers. — 11. Ceba, Maria-
Vittoria, de Antonio et de Serafina ,
née Sanchez, à Couvet. — 17. Stau-
denmann, Isabelle Jacqueline, de Mi-
chel Willy et de Nicole Betty, née
Dubois, à Fleurier.

Mariage
20. Marmelo, Joaquim, de nationalité

portugaise et Da Costa Maria Odete, de
nationalité portugaise.

Décès
3. Burger, Edouard René, né le 18

juin 1905. — 7. Robert-Nicoud, née
Genillard , Emilie-Irène, née en 1897. —
Liechti née Marti , Germaine Alice, née
en 1903. — 10. Jeanmonod née Viel-
metti , Isabelle-Maria, née en 1905, Tra-
vers. 12. Jeanrichard-dit-Bressel, Geor-
ges-Marcel, né en 1892, Boveresse. —21.. Suter; née Colombatto, Ada Marie,
née en 1898. — 30. Germann née Geh-
riè: Maria Bertha. née en 1896.

COUVET

Pharmacie d'office : ju squ'à 23 heures,Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
A- Dllo : 15 h., 20 h. 30, L'Arnaque ;

17 h. 45, Belle de j our.
Arcades: 20 h. 30, Serpico.
Bi 20 h. 45, West Side Story ;

18 h. 40, Elvira Madigan.
Palace : 20 h. 30, Les chevauchées

amoureuses de Zorro.
Rex : 15 h., 20 h.. 45, Un nuage entre

les dents.
Studio: 21 h.. Maison de Doùoée.
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M BUREAU
II&Tl JA BKITSCHGI ASSURANCES

0 "BP M Agence générale Mobilière Suisse
MHf I Collaborateur Helvétia-Accidents

Serre 65 — Tél. (039) 23 15 35

cherche

INSPECTEUR-
ACQUISITEUR
— Formation complète à tout candidat ne connaissant

pas la branche

— Possibilités de gain au-dessus de la moyenne

— Garanties sociales

— Ambiance de travail agréable
— Appui constant

Faire offres avec curriculum vitae. Discrétion abso-
lue garantie.

+ La Musique de la Croix-Bleue +
organise dès le LUNDI 21 OCTOBRE
de 19 h. 30 à 20 h. 30, un nouveau

COURS
D'ÉLÈVES

ouvert à tous les jeunes gens dès l'âge de 10 ans.

Les parents qui désirent que leurs enfants se trouvent
dans un milieu sympathique et j oyeux peuvent les
inscrire auprès de :

Monsieur ROGER FAHRNY,
Croix-Fédérale 8
2300 LA CHAUX-DE-FONDS .
Tél. (039) 23 79 87
de 19 h. à 19 h. 30, ou le lundi
21 octobre, ou Coffee-Bar, rue
du Progrès 48.

H LE COURS EST GRATUTIT M

RESTAURANT SNACK-BAR
« MOCAMBO »
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
pour service restauration s/assiette.

Bon gain à personne capable. Dé-
butante serait mise au courant.

Age sans grande importance.

Congé tous les dimanches, un
samedi sur deux, possible.

Tél. (038) 53 34 64.
AMITIÉ-MARIAGE

Pour se faire des amis ou
pour amitié, mariage nous
vous proposons libre choix
correspondance, rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

Centre-Union - Neuchâtel
2088 Cressier, tél. 038/471008

A VENDRE

SUNBEAM 1250 72
28 000 km., or-métal, occasion à l'état de
neuf.

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

Une entreprise des mieux dotée dans
son ressort participe, dans le rayon de
Saint-lmier / Delémont / Moutier

à l'élaboration d'une
existante indépendante
Tous les intéressés sérieux disposés à
reprendre et à diriger, sur une base de
partenaire, une affaire personnelle, et
disposant d'un capital d'au moins 10 000
francs sont invités à s'annoncer, pour une
prise de contact sans aucune obligation
que ce soit.
Ecrire sous chiffre No 3259 B, à Orell-
Fussli Werbe AG, 3001 Berne.



Tramelan : une tradition à mainteni r...

i. LA VIE J U R A S S I E N N E  v LA VIE J U R A S S I E N N E  • LA VIE J URASSIE NNE

Tramelan a la chance de pouvoir
compter encore sur les services d'un
crieur public, service qui ailleurs risque
de disparaître au dépend de la moder-
nisation du système qui veut que main-
tenant l'on fasse  usage de haut-par-
leurs pour e f fec tuer  les d i f f éren tes  an-
nonces. Pourtant à Tramelan cet usa-

nte n'est pas prêt d'être abandonné , car
tant qu'il y aura M. Jean Béguelin,
les Tramelots ne seront p as privés
de ce service qui a encore un cachet
folkloriq ue.

C'est en 1967 que M. Jean Béguelin
a été nommé officiellement à ce p oste
a f in  de remplacer M.  René Etienne,
aécédé. Il avait d'ailleurs déjà cette
fonction de 1939 à 1946. C'est ainsi que
M. Jean Béguelin accomplit en général
une moyenne de 40 tournées par an-
née annonçant par exemple une mani-
festati on, une exposition ou une an-
nonce fait e par les marchands à l'oc-
casio n du marché hebdomadaire et en-

! M Jean Béguelin, aux multiples fonc-
tions, ici crieur public.

core les annonces of f ic ie l les  émanant
de la municipalité. Il aime bien à ra-
conter une petite anecdote qui lui rap-
pelle également d'omciens souvenirs.

Sur ordre du Service des eaux, M.
Béguelin annonçait que ce précie ux
liquide serait mis hors course pour
toute la j ournée. Effect uant ce qu'il
appelle la grande tournée, il s'arrêta
bien sûr dans le restaurant du coin
af in  de boire son café. Lorsqu'il en res-
sortit po ur continuer sa tournée et
annoncer que l'eau serait arrêtée, il y
a bien longtemps déjà que la répara-
tion était terminée et que l'eau coulait
à nouveau dans chaque robinet ! C'est
avec son sourire plein de malice et en
clignant de l'oeil qu'il se p laît à racon-
ter sa petite histoire.

Cependant si M. Béguelin assume
cette fonctio n depuis bon nombre d'an-
nées, il faut également signa ler qu'il
cumule p lusieurs autres f onctions. Il
occupe en e f f e t  depuis 27 ans le rôle
de sacristain de l'Eglise réformée, et
assume depuis 37 ans celle de garde-
champêtre. De plus, i l -  exploite un
petit commerce de coutellerie-para-
pluie s et il n'est pas rare de le rencon-
trer lors de manifestations importantes
tenir son banc de foire.

Toujours souriant, M. Jean Bégueli n
peut se flatter d'être connu par toute
la popul ation de son village , laquelle
espère le rencontrer encore longtemps
dans les rues de la localité, assumant
une tâche ayant un cachet f ort sym-
pathique , (texte et phot o vu)

Importants travaux routiers en voie d'achèvement
Entre.Courtelary et Cortébert

Le pont sur la Suze se trouvant à l'entrée de Cortébert sera bientôt consolidé
et élargi.

Le nouveau tronçon Cortébert - Courtelary a été élargi de 1,5 mètre:

En 1973, la route reliant Cortébert
à Courtelary avait été élargie sur une
longueur d'un kilomètre, depuis la pla-
ce d'aviation jusqu 'à l'entrée du chef-
lieu. D'autres travaux d'élargissement
ont été effectués durant les mois
d'août et septembre entre ces deux lo-
calités, cette fois-ci sur un tronçon de
1.4 km. et depuis la place d'aviation
en direction de Cortébert. Ils sont ac-
tuellement en voie d'achèvement, la
route ayant ainsi passé de 6 à 7,5 mè-
tres. Ces prochains jours, un nou-
veau revêtement sera posé sur ce nou-
veau tronçon élargi. D'autre part, le
pont passant sur la Suze à l'entrée de
Cortébert s'est avéré un peu vieillot

• et^'or%i'p'rjrfitè«gri mgne ;temps*de le
consolider et l'élargir , ce qui se fai t
actuellement. Ces travaux sont effec-
tués par une entreprise de La Chaux-
de-Fonds et seront terminés avant l'ar-
rivée de l'hiver. Ils sont les bienvenus
pour les nombreux automobilistes qui
empruntent chaque jour cette route
pour se rendre à leur travail, (texte et
photo rj)

Les aînés de Villeret en balade
Le cœur chaud d'amitié et de sym-

pathie, plus de septante personn es par-
mi celles du « 3e âge » de Villeret , ont
goûté samedi aux joies d'une belle
course.

L'itinéraire conduisit en car les per-
sonnes ravies et enchantées à travers
une région du pays neuchàtelois.

Plaisirs du paysage et plaisirs de la
table se donnèrent j oyeusement la
main.

Au Cerne ux-Péquignot , un repas re-
cueillit d' unanimes éloges.

Le moment était propice , aussi , aux
allocutions de 'circonstances : Mme Gi-
gon qui f u t  l'âme de l'organisation avec
quelques amies dévouées f u t  la pre-
mière à s'exprimer. Elle le f i t  avec
beaucoup de cœur ; puis ce f u t  le toUr
de M. Marcel Marchand , maire de Vil-
leret , entouré de délégués des sociétés
locales , de dire la reconnaissance de
l'Autorité, de souligner la signification
d'une si belle réunion de person nes
toujours alertes et jeunes, vives d' es-
prit malgré les années qu'elles por-
tent d'ailleurs bien facileme nt. Il de-
vait tirer aussi les enseignements que
comporte cette journée f aite de joie
profon de, d'amitié et de pl aisir dans
la gratitude.

Au retour, à l'arrêt à l'Hôtel de la
Vue des Alpes, dans l'allégresse gé-
nérale, M. Henri Sieyenthaler, avec
aisance, se f i t  le porte-parole de tous,
po ur exvrimer leurs remerciements et

félicit ations aux artisans du succès et
du se réjouir avec chacun et par avan-
ce de la proch aine course.

Lu « rentrée » à Villeret arriva bien
trop vite tant furent  bienfaisants les
contacts de ce samedi dont tous les
participa nts conservent un lumineux
souvenir, (ni)

j Permission
j de fumer!

Renoncer au tabac
-ou fumer NO?

NO - pour vous qui souhaitez cultiver le plaisir
de fumer avec le souci de votre avenir.
NO estactuellement la seule marque autorisée

! à porter cette mention sur son emballage:
«La première cigarette dont le mélange de
tabacs naturels est traité pour diminuer dans

( la fumée certains composants nocifs ».
(Traitement sélectif : composants cancéri-
gènes éliminés jusqu'à 75%.)

êMÉt

%*V , ' V^& %|̂  ̂  ,y>

Iw^pir
Permission de fumer NO

preuves en main!

BS©Sr« pour 1 ex gratuit de la brochure
scientifique « Un nouveau procédé de détoxi-cation du tabac».

Nom: . . '
Rue. no: , .
NPA. localité : 
Expédiez ce BON à : IPROMARC SA. „
Rue de la Gare 27. 1530 Payerne. G

p 22242

L'Ecole professionnelle et artisanale
de Tavannes a repris ses cours. Pour
la première fois s'est ouverte une clas-
de formation féminine qui compte 12
élèves, venant des Franches-Monta-
gnes (2), du district de Moutier (9) et
de Bâle (1). Quant à l'effectif de l'éco-
le, il se compose de 70 mécaniciens de
précision, soit 45 de Bévilard, 14 de
Tavannes, 8 de Sonceboz, 2 de Recon-
vilier et 1 de Pontenet.

D'autre part, 55 élèves fréquentent
les cours des métiers du bois soit 48
menuisiers-ébénistes, 2 scieurs, 5 char-
pentiers. Ces derniers viennent des dis-
tricts de Courtelary (24), de Moutier
(20) et des Franches-Montagnes (3).

Avec l'école de formation féminine,
l'effectif total de l'école est de 142 élè-
ves. A relever encore que l'école se
soucie toujours plus du perfectionne-
ment professionnel et organise des cours
d'intoduction, de soudage, de techno-
logie des éléments et de technique de
la commande pneumatique notamment.

(kr)

SAIGNELEGIER
Réussite du troc d'hiver

de la FRC
Le troc d'hiver mis sur pied par la

section franc-montagnarde de la FRC a
pleinement atteint le but fixé par les
organisatrices, rendant ainsi d'appré-
ciables services aux nombreuses mères
de famille accourues de toute la région
et même du Clos-du-Doubs et de La
Courtine. Elles avaient un grand choix
parmi les quelque 700 articles proposés
et dont une bonne partie ont trouvé pre-
neur. En effet, les ventes se sont éle-
vées à quelque 3500 fr. Rendez-vous a
déjà été pris pour le troc d'été du
printemps prochain, (y)

Vn geste apprécient * fil
La sectiqn*localeud#, te S$3hiaiJV«dfe

ploie une intense activité en faveur de
la jeunesse notamment, a reçu un don
de 200 fr. de la part de la maison
Aubry Frères SA, montres Ciny. Ce
geste bienvenu a été particulièrement
anorécié. (v)

Le PDC et l 'initiative
de l 'Action nationale

Le comité élargi du Parti démocrate-
chrétien de Saignelégier a examiné les
conséquences d'une acceptation par le
peuple suisse de l'initiative de l'Action
nationale et a voté à cet effet la réso-
lution suivante :

« Le comité élargi du PDC de Sai-
gnelégier ne peut admettre le texte de
l'initiative soumise au peuple les 19 et
20 octobre prochains. Il s'élève contre
la politique aberrante des promoteurs
de l'initiative xénophobe qui , au mé-
pris des lois humanitaires les plus élé-
mentaires, voudraient rejeter hors de
Suisse une grande partie des travail-
leurs étrangers, artisans pour la plu-
part de notre bien-être ' actuel. Le co-
mité élargi du PDC recommande donc
à tous les citoyens et à toutes les ci-
toyennes de se rendre aux urnes les
19 et 20 octobre prochains et de rejeter
l'initiative de l'Action nationale en vo-
tant massivement non ». (y)

La course juras sienne
d'orientation se déroulera

au chef -lieu
Organisée par l'Office jurassien Jeu-

nesse et Sport qui donne tous les ren-
seignements nécessaires, avec la colla-
boration du Groupement J + S de Sai-
gnelégier , la prochaine course juras-
sienne d'orientation se déroulera au
chef-lieu des Franches-Montagnes, le
samedi 2 novembre prochain, (y)

Etat civil de septembre
Naissances

17. Tirole, Viviane Denise Jeanne,
fille de Marcel , menuisier et de Marie-
Josèphe née Etalon à Goumois (Fran-
ce). — 21. Braîchet, Yves-Alain Henri,
fils de Fernand, ouvrier d'usine et de
Anne-Marie née Chèvre à Montfaucon.
— 22. Bailat, Julien Claude, fils de
Edmond, employé de commerce et de
Françoise née Gisiger à Saignelégier.
— Froidevaux , Jean-Luc Joseph Willy,
fils de André, boîtier et de Claudine
née Erard aux Breuleux.

Décès
14. Meyer née Dietsche, Clara, 1890,

veuve de Meyer, Ernst à Riehen. —-
21. Epenoy, Jules Ernest dit Célien,
1882, veuf de Héline Sédanie née Don-
zé à Saint-lmier. — 25. Boichat , Ar-
nold, 1890, époux de Maria née Farine
aux Bois. — 29. Grevy, Marguerite née
Imhof f , 1882, veuve de Grevy, Jules à
La Chanx-rip-Fonds.

TAVANNES
Les effectifs de l'Ecole

professionnelle

La semaine tessinoise
aura quand même lieu
La dynamique société Pro Ticino de

Moutier, pour ne pas concurrencer la
Quinzaine culturelle avait primitive-
ment prévu de ne pas organiser de

4#g8naine tejisjnpise à̂ MoutJeftfcLg Qflr|n«j izàine culturelle s'étant terminée diman-
*cHeT'les Tessinois de Mo^rtôe^^bfrîi^uâYfcr,

même décidé d'organiser une telle se-
maine qui durera du 14 au 20 octobre
et dont le but sera de mieux faire
connaître le Tessin aux habitants de
la Suisse. Au programme on a prévu
la préparation par quelques restaurants
de la place ou des environs de mets
typiquement tessinois. (kr)

Nouveaux livres
à la bibliothèque municipale

La bibliothèque communale a reçu
dernièrement 200 nouveaux livres à
l'intention des lecteurs et lectrices pré-
vôtois. Rappelons que la Bibliothèque
de Moutier possède une riche collec-
tion et que des tarifs spéciaux sont ap-
pliqués pour les bénéficiaires de l'AVS
et les enfants. Un des projets du biblio-
thécaire, M. Louis Meier, serait de
créer une bibliothèque des jeune s mais
les finances de la ville ne permettent
pas, pour l'instant du moins, une telle
réalisation, (kr)

SAINT-IMIER
Etat civil de septembre

Naissances
3. Jeanne, fille de Pierre Michel

Hennin-Rauchenstein. — 5. Maude
Françoise, fille de Joseph René Aeby-
Beuret. — Bianca, fille de Roland Mau-
rice Roy-Jossi. — 8. Mara , fille de
Bienvenido Caro, Monedero. — 13.
Christelle Renata, fille de Paul Ger-
main Theurillat-Siegenthaler. — 25.
Isabelle, fille de Pierre Maurice Bour-
quin-Bârtschi.

Promesses de mariage
9. Jeanneret, Daniel Kosts à La

Chaux-du-Milieu et Stâhli, Verena , à
St-Imier. — 17. Chautems, Raymond
Willy à Saint-lmier et Wenger, Heidi à
Le Pâquier. — 2fi. Mellinger, Pierre à
Saint-lmier et Andres, Benedikte, à
Brig-Glis.

Mariages
6. Pasqua, Santo à St-Imier et Pala-

dino, Mattea Grazia, à Cormoret. —
Palmisano, Nunzio et Hayoz, Miche-
line, tous deux à Saint-lmier. — Schei-
degger, Emmanuel à Saint-lmier et
Luscher, Katharina à Neuchâtel. —
Tièche, Yvan à Reconvilier et Weyer-
raann, Liliane à Saint-lmier. — 12.
Fahrni, Jean Marc Arthur à La Chaux-
de-Fonds et Oswald, Irène Marcelle
à Saint-lmier. — 23. Meyer, François
Dominique à Epalinges et Glauser, An-
nelise Eliane à Saint-lmier.

Décès
3. Châtelain, Raymond André allié

Valnegri, né en 1933. — 8. Hennin,
Jeanne, née en 1974. — 18. Dubois,
Berthe Jeanne, née en 1894. — 21. Gei-
ser, Léon Virgile allié Strâssler, né
en 1892. — 21. Epenoy, Jules Ernest, dit
Célien. né en 1882.

MOUTIER

La 9e EX-TRA va ouvrir ses portes

L EX-TRA attire touiours de nombreux visiteurs

Dès vendredi et durant quatre jours
l'EX-TRA ouvrira ses portes et plu-
sieurs commerçants de la place expose-
ront à la Halle des fêtes. On est chaque
fois étonné de voir la diversité des
produits que les exposants arrivent à
proposer aux visiteurs tout en donnant
un cachet sympathique à la Halle des
fêtes. Une tradition qui sera encore
respectée, celle de l'entrée gratuite.

C'est dire qu'avec leur amabilité cou-
tumière, les commerçants tramelots
cherchent à satisfaire leur clientèle qui
ne manquera pas de se déplacer durant
les quatre jours à la Halle des fêtes.
Mieux qu'une foire, l'EX-TRA est une
exposition de commerçants qui se sont
conformés à la règle : bienfacture et
diversité.

(texte et photo vu)
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Frein sur les prix!
MINI- PERMANENTE 20.-
NOTRE GRAND SUCCÈS : __
PERMANENTE A L'HUILE DE VISON 32.-

TEINTURE SOIGNÉE depuis 22.-

SCHAMPOOING ET MISE EN PLIS 1 0.-

Salon Hubert Gaston Méroz
BALANCE i4 Tél. (039) 22 19 75

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

r ^Introduisez une ambiance nouvelle dans votre entre-
prise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur horaire
en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du personnel !

1 Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés

L'HORAIRE LIBRE
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L'horloge de timbrage BENZING spécialement étudiée
à cet effet vous aidera à résoudre vos problèmes de
contrôle de présence.
P. NIKLAS + FILS, Ing. ETS, tél. (021) 32 08 75
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 Lausanne
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »
à l'intention de M., Mme, Mlle 
Maison . 
Adresse :
Lieu :

DIRECTEUR DE FANFARE
Par suite de démission honorable de son chef (20 ans
à la tête du même ensemble), la Fanfare de Malleray
(40 musiciens, Ire catégorie F.J.M.), met au concours
le poste de directeur.

Entrée en fonction : fin mars 1975 ou selon entente.
Délai de postulation : 30 novembre 1974.

Faire offre avec curriculum vitae, diplômes éventuels,
prétentions de salaire, au président : M. Antoine
Bernasconi, Grand-Rue 47, 2735 Malleray, tél. (032)
92 26 19.

I 

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

cherche

MÉCANICIEN de PRÉCISION
Nous désirons confier à notre futur colla-
borateur la fabrication et la mise au point
d'outillages destinés à l'usinage de pièces
d'horlogerie et d'appareillage de haute
précision.
Ce poste requiert une solide formation de
base et une expérience de plusieurs années
dans un domaine d'activité similaire.

Nous offrons les conditions de salaire et
les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne en pleine expansion.

Les candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres ou de téléphoner à notre
service du personnel (interne 33).

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

quelques

mécankiens-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.
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HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

1 personne consciencieuse
pour différents travaux propres en fabrique, polissage,
fraisage, montage et soudage.
Formation assurée par nos soins
1 manœuvre
consciencieux pour différents travaux propres en
fabrique
Travail varié et intéressant
Nous mettons à disposition un local avec équipement
correspondant.
Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix, 2301 La Chaux-de-Fonds (in-
terne 30).



Tous les militaires du pays «mis en fiches»
Tous les soldats du pays seront peut-être bientôt « mis en fiches ». En effet,
le Département militaire fédéral, et plus particulièrement son service de
l'adjudance, travaille actuellement à l'élaboration d'un fichier unique qui
contiendra des données sur toutes les personnes incorporées dans l'armée.
Intitulé « Pisa » (personnel - informations - System der Armée), ce nouveau
système aura pour cœur un ordinateur capable d'absober, de stocker et

de présenter l'information.

INTIMITÉ RESPECTÉE
S'il est sans aucun doute suscepti-

ble de rendre de précieux services
aussi bien à l'administration militaire
qu 'aux responsables de la troupe, ce
système d'information pourrait soule-
ver certaines craintes : ne représente-
t-il pas une ingérence dans la vie
privée des personnes fichées ? Les in-
formations stockées ne pourraient-el-
les pas être utilisées abusivement ? A
ces questions, M. Rolf Sprenger, vice-
directeur du service de l'adjudance,
répond par la négative : « Le système
Pisa respectera l'intimité de tous les
militaires ».

La Banque centrale des données de-
vra reprendre tous les renseignements
qui figurent actuellement dans le con-
trôle de corps, mais pas davantage.
Dans une deuxième phase, les indica-
tions concernant certaines activités spé-
ciales des militaires (connaissance des
langues, activités sportives, etc) seront
également enregistrées et permettront
notamment au DMF de choisir rapide-
ment les spécialistes dans différents
secteurs. A la question de savoir qui
utilisera ces informations, M. Sprenger
répond >que les exploitants prévus se-
ront strictement définis. Selon le pro-
jet , les services du DMF avec troupes,
ies directions et Départements mili-
taires cantonaux et, éventuellement, les
commandants d'arrondissement auront
accès au fichier.

UN TRAVAIL TASTIDIEUX
TERMINÉ

Le système « Pisa », dont le coût
total s'élèvera à quelque 50 millions
de fr., devrait donc permettre, selon
M. Sprenger « d'utiliser l'homme qu'il
faut à la place qu'il faut ». D'autre
part, l'établissement d'une banque de
données devrait décharger les com-
mandants de troupes ainsi que les ad-
ministrations militaires fédérales et
cantonales des travaux administratifs
fastidieux ayant trait à la tenue des
contrôles. Pisa établira par exemple
directement les nouvelles feuilles du
contrôle de corps des commandants et

: les nouveaux ordteiteàfeinarehe.
ijj^ "il .-.-; :̂ § îM&i

EXPLOIT ATioïr^s'ïgsitr^
SI TOUTf VA BIEN

Ce projet est actuellement encore
dans sa phase d'étude de détail, qui

comprend notamment aussi un essai
pratique dans une mesure limitée. Au
terme de cette phase, les responsables

du projet présenteront inv l'apport el
des propositions au Département mili-
taire fédéral a l'intention du Conseil
fédéral. C'est vers 197.7 seulement que
la décision sera prise de. : réaliser ou
non Pisa. Eri cas de décision positive,
les préparatifs de mise en exploitation
devraient débuter l'année suivante. Les
prévisions les plus optimistes prévoient
que cette banque centrale d'informa-
tions pourrait atteindre son plein ren-
dement d'ici à 1980.

(ats)

La lutte contre la drogue
Dans le canton de Vaud

Devant l'augmentation du nombre des jeunes drogués et l'implantation du
trafic de stupéfiants, un député au Grand Conseil vaudois a demandé un
renforcement de la lutte sur trois fronts : prévention, augmentation des

moyens de traitement, amplification de la lutte répressive.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
relève que la lutte est bien engagée
dans le canton, bien que les moyens
financiers soient insuffisants et que le
recrutement du personnel spécialisé soit
difficile. L'Etat est décidé à soutenir
l'extension de la lutte contre la drogue,
dans la forme qu'elle devra prendre
à l'avenir, tant ( sur le plan de la pré-
vention que sur celui de l'assistance
aux patients.

En ce qui concerne la répression, la
loi fédérale sur les stupéfiants de 1951
est plus sévère que la loi cantonale
sur l'organisation sanitaire de 1952 et
elle le sera encore davantage après
sa révision actuellement en cours de-
vant les Chambres fédérales. Dans les
cas les plus graves, les trafiquants se-
ront passibles d'une amende pouvant
atteindre 500.000, voire un million de
francs , et de la réclusion jusqu'à vingt
ans. En revanche, les petits consom-

mateurs seront moins punis que jus-
qu 'ici.

Quant ai l'action préventive et médi-
co-sociale, elle s'est longtemps limitée
aux cures de désintoxication en mi-
lieu psychiatrique. Mais, depuis quel-
ques années, l'accent a été mis sur la
manière la plus appropriée d'aborder
les « marginaux » que sont les jeunes
drogués. , Depuis ' 1972, une équipe de
Pro Familia donne, dans les écoles
vaudoises une information sur les dan-
gers de la toxicomanie. De son côté,
l'Institut universitaire de médecine so-
ciale et préventive se charge de l'in-
formation du public. Avec l'appui des
autorités cantonales et communales, un
Centre d'accueil et de désintoxica-
tion pour drogués a été ouvert à Lau-
sanne en 1971. En outre, un Centre
d'accueil et de consultation pour tous
les jeunes (Drop in) a été créé en 1972,
à Lausanne également, (ats)

La jeunesse et l'armée: trouver un
contrepoids aux courants négatifs

/..'Association suisse des sous-officiers
(ASSO) pense que, « en pri ncipe »; les
jeunes n'ont pas une attitude négative
face à l'armée. « En contrepoids aux
courants négatifs », la jeunesse devrait
être amplement informée sur l'armée
avant le /service militaire, a relevé le
sgt Georges Kindhauser lors d'un cours
tenu samedi à Sursee, dans le cadre
du programme de l'ASSO qui a pour
thème la « responsabilité civile ».

« Il existe aujourd'hui , quasiment
dans chaque école de recrues, une sé-
rie de jeunes soldats qui ont simple-
ment une position négative vis-à-vis
de leur devoir et qui sèment leurs opi-
nions personnelles comme de mauvai-
ses semences parmi les autres recrues ».

L'ASSO, a souligné M. Kindhauser, est
d' avis qu'il est possible de remédier à
cette attitude en infor mant les recrues
;< d'une façon objective et méritoire » :
« Lors de leur premier- contact avec
l'armée, les jeunes doivent retirer une
impression positive ». ¦ Aujourd'hui dé-
jà , on parle de l'armée dans les écoles,
mais y le plus souvent̂  il se forme une
impression négative », (aïs)

En quelques lignes
BERNE. — Le Conseil fédéral a tenu

hier une séance extraordinaire consa-
crée au budget de la Confédération
pour 1975. Ce budget, qui présentait pri-
mitivement un déficit de 2,3 milliards,
ne prévoit plus qu'un découvert d'en-
viron 600 millions après le train de
mesures supplémentaires décidées en-
tre-temps.

WEINFELDEN. — La 57e assemblée
des délégués de « Pro Senectute », fon-
dation suisse pour la vieillesse, a ap-
prouvé lundi à Weinfelden , une propo-
sition visant à supprimer les contribu-
tions émanant des fonds propres de la
fondation aux homes pour personnes
âgées.

WALENSTADT (SG). — Le tracé de
la N3 dans la région de Walenstadt
(SG) mettant en question l'intégrité de
la place de tir de Paschga, les conseil-
lers fédéraux Hurlimann et Gnaegi se
sont rendus sur place afin de se rendre
compte de la situation.

ZURICH. — A la suite de la légère
tendance à la baisse des prix, enregis-
trée à fin septembre sur le marché in-
ternational des matières premières, on
constate-pour cette première quinzaine
du mois d'octobre une certaine stabi-
lisation. Alors que le niveau des prix
des métaux non-ferreux, tels le cuivre,
le plomb et le zinc ont subi peu de mo-
difications ; les cotations aux bourses
de Londres et New York pour le cacao,
le café, le sucre, les huiles végétales et
les céréales ont subi des hausses sen-
sibles, (ats)

Tests de la vue
20,7 pour cent

des automobilistes ont
une vue insuffisante
Tout au long du Comptoir suisse,

la section vaudoise de l'Automobile-
Club de Suisse a effectué des tests
de la vue sur les usagers de la
route. 1510 personnes ont été testées,
dont la plupart sont des automobi-
listes. 215 tests ont été négatifs ,
attestant d'une insuffisance visuelle
selon les prescriptions de la loi sur
la circulation routière. Ce chif f r e
représente 14,23 pour .cent des per-
sonnes testées. Mais dans l'ensem-
ble, y compris ces 215 cas précités ,
20,64 pour cent des contrôles ont
révélé des cas d'insuffisances ou de
troubles visuels (mauvaise estima-
tion des distances, mauvaise percep-
tion des couleurs, etc.). Selon le
communiqué de l'ACS , les quatre
appareils ayant servi à ces examens
de la vue ont été dispersés dans
toute la Suisse dès la f ermeture
du Comptoir de Lausanne, af in  que
la campagne de tests visuels puisse
continuer, (ats)

Grosse affaire d'escroquerie au Tessin
^

Six personnes dont deux directeurs d'une maison de commerce
spécialisée dans les huiles de chauffage, ont été arrêtées la semaine
dernière au Tessin. Elles sont accusées d'escroquerie, de faux dans les
titres et d'irrégularités dans les opérations de douane. Les directeurs
avaient permis que des manipulations portant sur le prix et le poids
de la marchandise soient exécutées. Par la suite, les employés en
avaient profité pour commettre à leur tour, et à titre personnel, des
opérations analogues. On ne connaît pas pour l'instant avec exactitude
l'importance de l'escroquerie, mais on parle de plusieurs milliers de
francs.

CANTON DE FRIBOURG :
GRAVIËRE FERMÉE
PAR LA POLICE

Il ressort d'une information pu-
bliée par le quotidien fribourgeois
« La Liberté » qu'une gravière a été
fermée par la police vendredi ma-
tin à Corpataux. Etant donné que
l'exploitant n'avait pas renouvelé
son permis, qu'il exploitait 1 agra-
vière trois mètres en-dessous des
limites fixées et qu'il stockait des
hydrocarbures, mettant ainsi en dan-
ger les captages d'eau de la ville de
Fribourg situés à proximité, la di-
rection de la Santé publique déci-
dait la fermeture de la gravière..

C'est la première fois, semble-t-il,
que la police fribourgeoise inter-
vient pour interrompre l'exploita-
tion d'une gravière ne correspon-
dant pas aux normes légales.

A PALÉZIEUX :
CYCLOMOTORISTE TUÉ

Hier peu après minuit, une auto-
mobile vaudoise qui circulait sur la
route Oron-Vevey a atteint et ren-
versé, près du pont de la Mionnaz,
à Palézieux, un cyclomotoriste, M.
Jean-Paul Maillard, 17 ans, domici-
lié à Porsel (FR), qui roulait en
sens inverse sans éclairage à sa ma-
chine. L'accident s'est produit au
moment où l'automobiliste s'apprê-
tait à dépasser deux cyclomotoris-

tes circulant devant lui. Grièvement
blessé, le j eune Maillard a succom-
bé à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.

SUR LA RN 1 :
CARAMBOLAGE MONSTRE

Vingt-trois véhicules sont entrés
l'un dans l'autre dimanche, sur la
No 1, entre Kirchberg (BE) et Krieg-
stetten (SO), à la suite d'un acci-
dent provoqué par un conducteur
imprudent qui avait effectué une
manœuvre de dépassement périlleu-
se. Cette collision en chaînes n'a
heureusement fait aucun blessé.
Quant aux dégâts, très importants,
ils n'ont pas encore été chiffrés avec
précision. '

La circulation a dû être détournée
sur six kilomètres, entre 18 h. 30 et
22 heures.

DANS L'OBERLAND BERNOIS :
CHAUFFARD ARRÊTÉ

Dimanche soir, alors qu'il roulait
sur son vélomoteur entre Lutschen-
tal et Guendlischwand, Johann
Gertsch (64 ans) agriculteur, a été
renversé par une voiture roulant
dans la même direction que lui. Il
a succombé à ses blessures, peu
après son admission à l'hôpital.
Après l'accident, l'automobiliste res-
ponsable a pris la fuite, niais la po-
lice parvint à l'arrêter encore dans
la nuit même, (ats)

Plainte contre la direction du secrétariat
de la commission fédérale des banques

La « Hessische Landesbank », établis-
sement financier ouest-allemand dont
le siège est à Francfort , et qui avait
tout récemment restitué la participation
de 36,4 pour cent qu'elle avait acquise
en août 1972 au sein de la « Banque de
Crédit International » (BCI), banque
commerciale helvétique privée dont le
siège est à Genève, à son actionnaire
principal , continue à faire l'objet de
spéculations au sujet de sa politique

commerciale. En effet , les responsables
de la « Hessische Landesbank » ont an-
noncé, hier, qu'ils avaient chargé leur
avocat de porter plainte contre le di-
recteur du secrétariat de la Commission
fédérale des banques, à Berne.

Aux termes d'une interview publiée
par la « Boersenzeitung » de Francfort,
celui-ci aurait qualifié « d'inutilité » la
restitution, par la banque ouest-alle-
mande, de sa participation au capital
de la BCI à l'actionnaire principal de
cette dernière du fait qu'il ne serait
plus en mesure de racheter les papiers
valeurs en question.

Pour sa part, le directeur du secré-
tariat de la Commission fédérale des
banques s'est refusé à toute déclara-
tion au sujet de cette affaire. Dans les
milieux de l'administration fédérale des
finances, on déclare que l'on ignore tout
encore d'une plainte qui, précise-t-on
ne serait en fait probablement qu'une
menace, (ats)

Une décision que Berne voulait garder secrète

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET .

La Ligue marxiste ' révolutionnaire
est assez mécontente du Conseil fédéral.
Celui-ci a en effet décidé que jusqu'à
la votation de dimanche, aucun étran-
ger domicilié à l'étranger ne pourra
prendre la parole 'en'public sur ce su-
j et. On voit bien l'intention : éviter
de jet er de l'huile sur le feu. Se fondant
sur cette décision, les autorités de poli-
ce de Vaud, Genève, et Zurich ont con-
damné au mutisme un Italien, un Pa-
kistanais et un Sénégalais qui, tous
trois, devaient prendre la parole lors
de réunions organisées par la Ligue
marxiste sur le thème « Immigration
et luttes ouvrières en Europe ». .

C'est mercredi; au . cours de »sa der-
nière séhnce ordinaire', 'que le Conseil
fédéral a pris sa décision, sans en souf-
fler mot à personne, excepté aux auto-
rités de police cantonales , naturelle-
ment* ' averties ' par-- téléscripteur. De
nouveau, on apeïç'oit l;intéa$oh-: lçs
esprits sont suffisamment échauffés. Il
n'empêche, que' certains silences sont
malhabiles et font plutôt mauvaise im-
pression, surtout ceux qui ont toutes
les chances d'être démasqués quelques
jours plus tard.

Surtout encore que la décision gou-
vernementale est assez exceptionnelle.
Il s'agit d'une interdiction de parole
prononcée à l'égard de tous les étran-
gers domiciliés hors de Suisse. Pour
cela, le Conseil fédéral invoque non
seulement son arrêté du 24 février

1048 concernant les discours politiques
d'étrangers, dont la constitutionnalité
et l'intelligence sont depuis quelque
temps fortement mis en doute. Il en
appelle aussi à l'article 102 de la Cons-
titution fédérale qui lui fait notam-
ment devoir de veiller à la sûreté exté-
rieure et intérieure de la Suisse, au
maintien de la tranquillité et de l'or-
dre. ' .

A noter que l'interdiction ne vise
pa& les saisonniers, et les travailleurs
à ['année. Le Conseil fédéral , toujours
d'après l'arrêté de 1948, aurait pu théo-

. riquement les réduire au silence eux
aussi ; comme d'habitude, ils devront
avoir une autorisation donnée, de cas
en cas.

UN DOUX SOURIRE
Qu'en disent la Ligue marxiste ré-

volutionnaire et ses porte-paroles, MM.
F. Osterwalder et O. Pavillon qui, hier,
avaient fait le voyage de Berne pour
rencontrer, là presse ? Au fond, ils.' iie.
sOnt pas4três étonnés. Leur admiration,
pour la « légalité bourgeoise » n'a ja-
mais été débordante. En l'occurrence,
ils s'amusent doucement. Les réunions
prévues auront lieu et le caractère
international sera pleinement maintenu
(entendez : on trouvera un moyen de
contourner la décision gouvernementa-
le s'il le faut) . Quand le Conseil fédé-
ral invoque la tranquillité et l'ordre
à l'intérieur, ils secouent la tête. Les
trois étrangers en question n'avaient
nullement l'intention de s'ingérer dans
l'actuelle bataille politique en Suisse.

Ils voulaient seulement montrer com-
ment les travailleurs d'Europe peu-
vent s'unir contre les tentatives du
patronat de diviser la classe ouvrière.
Ils voulaient rapporter les expériences
faites dans leurs pays respectifs.

Farouchement opposée à « cette divi-
sion des travailleurs, que l'initiative
de l'Action nationale ne fait qu'entre-
tenir », la Ligué marxiste réclame la
libre circulation dei la main-d'oeuvre
et les mêmes droits politiques et syndi-
caux pour les étrangers. Attention, dit-
elle, il ne suffit pas d'abolir les con-
traintes à la ' frontière pour que les
travailleurs soient libres d'aller et de
venir. Le problème de l'immigration
ne sera résolu que lé jour où le capital
ne sera plus investi là où il y a dû pro-
fit à réaliser, mais là où se trouve la
main-d'œuvre. Sur ce dernier point,
la LMR est assez proche des Eglises
et de leurs « sept thèses». Les moyens
d'arriver à un équilibre économique
entre les régions varient' évîdeifcment

Lesi< Sfthsèsi en, partic^e^
 ̂

par-
lent pas des « Etats unis socialistes
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Les étrangers cle l'étranger condamnés à se taire jusqu'à dimanche

Mais oui ! La chance continue, grâce
à la Loterie romande, dont les tirages
bi-mensuels permettent de ne pas in-
terrompre d'une part les gains des
heureux gagnants et d'autre part l'ap-
pui donné aux bonnes œuvres. C'est
pourquoi le tirage du 19 octobre vous
rappelle un rendez-vous à ne pas man-
quer.

La chance continue

Simple, clair,
attrayant, /fâfa
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Le livret
«Epargne à intérêts
progressifs»
Vous offre chaque année un intérêt plus
élevé. Le taux initial est actuellement de 5%.
Il augmente d'un demi pour-cent annuelle-
ment pour atteindre son maximum dès la
cinquième année et ce, pour le montant total
du capital placé.
Pour toute information complémentaire,
adressez-vous aux guichets de notre banque.m
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Contre la hausse
du prix de l'essence

M. Daniel Brechtbuehl, propriétaire
bernois de stations-service a lancé hier
une initiative contre l'augmentation de
la surtaxe sur l'essence.

Par ailleurs, les importateurs indé-
pendants d'huile minérale réunis au
sein du groupe Avia vont baisser de
4 centimes le prix de l'essence super.
Les nouveaux prix, qui entreront en
vigueur dès que les stocks actuels se-
ront vendus, se monteront donc dans
la plupart des stations-service Avia, à
96 centimes pour l'essence normale et

i à 99 centimes pour la super.
§jjà Ces baisses de prix qs -̂ é̂. rendues
^possibles par la réduction des prix à
importation, (ats) """T**̂ ^̂

Nouvelle initiative



TITRE AUX ALLEMANDS DE L'OUEST
Championnat d'Europe des rallyes automobiles

La treizième édition du Rallye international de Lugano s'est achevée par
la victoire des Allemands de l'Ouest Walter Roehrl et Jochen Berger sur
Opel Ascona. Ce succès leur permet de remporter d'ores et déjà le cham-
pionnat d'Europe de la spécialité alors qu'il reste trois épreuves à disputer.

NETTE DOMINATION
Tout au long du parcours de quelque

1000 kilomètres, Roehrl et Berger ont
fait preuve d'une nette domination, en-
levant au passage une victoire dans
une épreuve interne spéciale. Les con-
currents furent aux prises avec passa-
blement de difficultés. Le premier jour ,
nombre d'entre eux furent contraints
à l'abandon pour des raisons diverses
dont le deuxième équipage d'Opel for-
mé de Carlsson et Peterson.

Les mauvaises conditions disparurent
par la suite et la seconde partie fut
moins « meurtrière » pour les mécani-
ques et les pilotes. Celle-ci s'est dé-
roulée en grande partie sur le terri-
toire italien, dans une région située
entre le lac de Lugano et le lac Ma-
jeur. Sur les 52 voitures engagées, 22
seulement rallièrent le but.

Personne n'a réellement pu menacer
Roehrl et Berger. Les deux Allemands
ont finalement triomphé avec plus de
dix minutes d'avance sur les surpre-
nantes Italiennes Anna Cambiaghi et
Luana Vanzi (Fiat 124 Abarth) . Le
déchet n'a pas épargné les équipages
helvétiques, Claude Haldi et le Por-

tugais Borges, qui faisaient figure de
favoris, étant éliminés rapidement.
Vingt-huit épreuves spéciales figuraient
au programme.

1. Walter Roehrl - Jochen Berger
(RFA), Opel Ascona 19 SR, 40'01. 2.
Anna Cambiaghi - Luana Vanzi (It) ,
Fiat 124 Rallye Abarth, 50'40. 3. Carlo
Blanchi - Pietro Silva (It) , Porsche
Carrera, 1 h. 01'21. 4. Angelo Beretta -
Giovanni Pirovano (It) , Alfa Romeo
2000 GTV, 1 h. 03'18. 5. Walter Finzi -
Ernesto Faggioli (It), Opel Ascona 19
SR, 1 h. 06*11. 6. Cesare de Angelis -
Giuseppe Gasparoli (It) , Lancia 1600
HF, 1 h. 11'45. 7. Luigi Martinelli -

Pierpaolo Nahmias (It), Lancia 1600
HF, 1 h. 14'58. 8. Paolo Buzzi - Gérard
Tissot (It), Lancia 1600 HF, 1 h. 23'11.
9. Beppe Bertolo - Sandro Abbiate
(It) , Lancia 1600 HF, 1 h. 25'05. 10.
Alberto Mella - Giancarlo Porro (It),
Alfa Romeo Alfetta, 1 h. 27'04.

Vn succès de Brian Redman
Le Britannique Brian Redman a rem-

porté devant son compatriote James
Hunt, une épreuve de formule 5000 qui
s'est disputée à Monterey (Etats-Unis).
Classement :

1. Brian Redman (GB), Lola-Chevro-
let ; 2. James Hunt (GB), Jorgenson-
Eagle ; 3. Mario Andretti (EU), Lola-
Chevrolet ; 4. Eppie Wietzes (EU), Lola-
Chevrolet ; 5. Warwick Brown (EU),
Lola-Chevrolet.

La dernière manche du championnat suisse
de trial, à Tramelan, à G. Linder

Gottfried Linder.

Le Moto-Sport de Tramelan inscri-
vait cette année une compétition de
trial, manche comptant pour le cham-
pionnat suisse. Cette avant-dernière
manche a été très disputée parmi les
80 concurrents qui se mesuraient dans
les catégories suivantes : débutants, se-
niors, nationale et internationale.

ABANDON
DU CHAMPION SUISSE

Bien que le titre ne pouvait plus être
remis en question, c'est une belle lutte
que se livrèrent Marcel Wittemer (te-
nant) d'une part et Gottfried Linder
d'autre-part. Cependant Walter Brandli
d'Ermenswil qui prenait part à la cour-
se dans cette catégorie hors concours,

aura prouvé qu'il deviendrait un sé-
rieux candidat au titre. Au 3e tour, le
champion suisse a eu de sérieux en-
nuis : d'abord une crevaison, puis une
chute et il fut contraint à l'abandon.
Signalons que l'année dernière, Gott-
fried Linder, qui lui aussi était cham-
pion suisse avait dû abandonner.

Relevons la parfaite organisation de
cette manifestation, (texte et photo VU)

RÉSULTATS
Catégorie débutants : 1. Brandli Cui-

do, Ermenswil, 79 points ; 2. Weiss
Aloïs, Zurich. 86 ; 3. Bassit Bernard ,
Corsier (GE), 90.

Catégorie seniors : 1. Leuzinger Kurt ,
Zurich , 156 points ; 2. Wemilinger Her-
mann, Horvv, 162.

Catégorie nationale : 1. Weber Karl ,
Zufikori, 140 points ; 2. Meier Uli , Heim-
berg, 169 ; 3. Mutzenberg René, Prilly,
181. ""

Catégorie internationale : 1. Linder
Gottfried, Steffisburg, 109 points ; 2.
Brandli Walter , Ermenswil, 149 (hors
concours) ; 2. Sagesser Ferdi , Embrach,
159.

Position au championnat suisse avant
dernière manche : 1. Wittemer Marcel,
Delémont ; 2 .Linder Gottfried, Steffis-
burg ; 3. Sagesser Ferdi , Embrach.

Basketball

CHAMPIONNAT D'EUROPE

La Suisse engagée
21 formations, dont la Suisse, par-

ticiperont au championnat d'Europe (12-
25 mai 1975 en RFA). L'équipe helvéti-
que sera engagée dans le groupe « B »
en compagnie de l'Albanie, la Belgi-
que, le Danemark, l'Angleterre, la Fran-
ce, la Grèce, l'Islande, le Luxembourg,
le Maroc, la Hollande, l'Autriche, la Po-
logne, le Portugal, la Roumanie, l'E-
cosse, la Hongrie et le Pays de Galles.

Le Thurgovien Daehler vainqueur
Course pédestre militaire, à Altdorf

Le Thurgovien Hans Daehler a
remporté sa quatrième victoire de
la saison dans la course militaire
d'Altdorf. Il a ainsi enlevé les qua-
tre épreuves auxquelles il a par-

ticipé. En 1 h. 34'11", il a amélioré
de l'43" le record du parcours que
Willy Aegerter avait établi l'an der-
nier. Les quatre premiers, y com-
pris Robert Boos, vainqueur en
Landwehr, ont fait mieux que le
précédent record. Dans des condi-
tions idéales, ce sont 608 concur-
rents qui se sont mesurés sur les
25 km. du parcours.

RÉSULTATS
Elite : 1. Hans Daehler (Frauen-

feld) 1 h. 34'11" (nouveau record) ;
2. Urs Pfister (Berthoud) 1 h. 35'13" ;
3. Chs Blum (Oberentfelden) 1 h.
35'57" ; 4. Daniel Siegenthaler (Ber-
ne) 1 h. 36'31" ; 5. Georges Thuring
(Liestal) 1 h. 37'04" ; 6. Armon Port-
mann (Fribourg) 1 h. 37'40" ; 7. Kurt
Siéger (Wohlen) 1 h. 37'55" ; 8. Urs
Schupbach (Bâle) 1 h. 38' 30" ; 9.
Hans Felder (Lucerne) 1 h. 38'39" ;
10. Hans Baumann (Raeterschen) 1
h. 39/31".

Landwehr : 1. Robert Boos (Oster-
mundigen) 1 h. 36'01" ; 2. August
von Wartburg (Cham) 1 h. 39'18" ;
?.. Hans Rudishuhli-, (Saint-Gall) 1 h.
û9'W ; 4. Josef; pàufflahfl '-'fArtdorf) ¦

1 h.-:*40'27". ' » * •-*• i» * » i l
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Football: quatrième ligue jurassienne
Aegerten - Nidau b 3-3 ; Evilard-

Macolin - Longeau 1-4 ; Lyss - La
Neuveville 8-3 ; Radelfingen - Aarberg t
4-0 ; Diessbach - Buren 1-5 ; Dotzigen -
Iberico 2-1 ; Longeau b - Ceneri 1-1 ;
Taeuffelen - Anet 4-0 ; Buren b - Port
1-3 ; Hermrigen - Aarberg 0-4 ; Anet b -
Taeuffelen b 1-1 ; Longeau c - Lyss d
3-1 ; Orvin - Madretsch 4-1 ; Etoile -
Douanne 3-3 ; Poste Bienne - Radel-
fingen b 3-0 ; La Rondinella - Aurore
7-0 ; Azzurri - Corgémont 0-6 ; Nidau -
Superga 1-2 ; Poste Bienne b - Lam-
boing 2-2 ; Sonceboz - La Heutte 5-2 ;
La Rondinella b - Reuchenette 0-2 :
Saignelégier - Olympia 4-0 ; Corgé-
mont b - Bévilard 4-5 ; USI Moutier -
Perrefitte 4-1 ; Tramelan b - Tavan-
nes b 4-0 ; Develier - Corban 8-0 ; Re-
beuvelier - Soyhières 5-1 ; Mervelier -
Courroux 2-0 ; Vicques - Moutier b 1-
0 ; Montseyelier;b^ Samt-Ursanne 1-1 ;
Boécoùrt - Ûn'dèrvelier' 2-3"; Pleigne -
Bou¥Wgtfoh',ï% 'f!̂ 1étterrt̂ '%!r)#*»r
3-3 ; Bure - Courtedoux 0-41 ; Bonfol -
Cœuve 6-1 ; Fontenais - Bassecourt b
2-2 ; Fahy - Grandfontaine 0-5 ; Cour-
tedoux b - Boncourt 0-8 ; Cœuve b -
Courtemaîche 2-2 ; Bonfol b - Fahy b
3-0 forfait ; Vendlincourt - Grandfon-
taine b 3-7.

JUNIORS A I : Aegerten - Madretsch
8-2 ; Delémont - Diessbach 4-4 ; Lyss -
Victoria 4-3 ; Mâche - Porrentruy 3-4.

JUNIORS A II : Buren - Longeau 2-
4 ; Reuchenette - Azzurri 3-2 ; Courte-
maîche - Courgenay 4-1 ; Le Noir-
mont - Bure 2-1 ; Saignelégier - Glo-
velier 5-1.

JUNIORS B I : Bienne - Zàhringia
3-2 ; Bûmpliz - Aarberg 0-4 ; Lyss -
Aegerten 5-1 ; Mùnchenbuchsee - Ma-
dretsch 7-0 ; Aile - Tramelan 2-1 ; Mou-
tier - Aurore 8-6 ; Courgenay - Por-

I

Voir autres informations
sportives en page 17

rentruy 1-5 ; Mervelier - Courrendlin
1-2 ; Reconvilier - Les Genevez 13-1.

JUNIORS B II : Grafenried - Schôn-
biihl 3-2 ; Etoile - Nidau 1-8 ; Taeuffe-
len - Perles 0-2 ; Corgémont - Mou-
tier b 14-0 ; Bassecourt - Courtedoux
13-1 ; Boncourt - Courtételle 0-6 ; Lu-
gnez - Cœuve 2-8.

JUNIORS C I : Aarberg - Delémont
2-10 ; Porrentruy - Aurore 1-1 ; Tra-
melan - Bévilard 4-2 ; Moutier - Bien-
ne 2-1 ; Reconvilier - Anet 9-0.

JUNIORS C II : Aegerten - Lyss 5-
1 ; Bienne b - Boujean 34 1-5 ; Cor-
gémont - USBB 0-5 ; La Neuveville -
Grunstern 0-3 ; Taeuffelen - Madretsch
0-8 ; Aarberg - Mâche 1-8 ; Reuchenet-
te - Ruti 1-5 ; Nidau - Diessbach 3-3 ;
Courtételle - Lajoux 0-8 ; Saignelégier -
Delémont b 5-2 ; Aile - Courfaivre 0-5 ;
Glovelier - Courgenay 9-0 ; Bure - De-
veJier .1-1. ' . , .._ , . ,, SgS^SâÉnliKMK^il

JUNIORS D : Bienne - Munçhen.-
buensee 4-3'"f*Mâdretscn' - "Aegerten 0-
3 ; Port - Lyss 0-7 ; Nidau - La Neu-
veville 1-3 ; Aurore - Bévilard 1-3 ; De-
lémont b - Porrentruy 0-6 ; Porren-
truy b - Delémont c 1-3 ; Delémont -
Le Noirmont 4-2 ; Bassecourt - Che-
venez 10-0.

JUNIORS E : Delémont - Bévilard
2-0. 

Jairzinho à Marseille
Après Paula César, l'Oympique Mar-

seille vient de s'assurer les services
d'un second international brésilien en
la personne de Jairzinho (Botafogo). Le
transfert s'est fait sur la base d'un
million de francs français.

Hockey sur glace

MATCH AMICAL
Serrières - Tramelan 5-9 (1-3, 2-1,

1-5).

Volleyball: Bienne débute bien

Favori au titre de champion suisse de LNA, le VBC Bienne (notre p hoto) a
remporté samedi et dimanche ses deux premières rencontres de championnat.
Samedi ils se sont défai ts  de EOS Lausanne par 3-0 et dimanche ils ont battu

Star-Onex sur le même score de 3-0. (Impar-Juillerat)

¦«» Cours communiqués par . SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 dTT „ c „,,_
La Neuchâtel. 340 d 340 d^'^ .' . 24i„
Cortaillod 1925 d 1925 d^édit Suisse 2100
Dubied 325 d 325 dgg". 

^
Electrowatt 1850

LAUSANNE Holderbk port. 344
_ ; ,„, „„„ Holderbk nom. 335

Bque Cant. Vd. 960 965 interfood «A» 520 d
Cdit Fonc. Vd. 700 700 Interfood «B» 2500 d
Cossonay 1500 d 1500 Juvena hold. 960 d
Chaux & Cirn. 560 d 560 dMotor Colomb. 1150
Innovation 210 200 d Italo_Suisse 120 d
La Suisse 1875 2000 Réassurances 1810

Winterth. port. 1370
GENÈVE Winterth. nom. 915

Grand Passage 290 ***%?$£& 
™>

Sue port SS 
5
i
3
80 *££ *»-<*>

%Fin. Parisbas 68 69.70 ™ "/her Dort vm
Montedison 2.95 2.75 £  ̂n

°
om. ™

Olivetti priv. 4.15d 4.30 Telmoli „,„
Zyma 1200 1150 d^T 3250

Landis & Gyr 850
Lonza 1060 d

ZURICH Globus port. 2175 d
, . . , , Nestlé port. 2280(Actions suisses) Nestlé nom. 1360
Swissair port. 410 406 Alusuisse port. 1140
Swissair nom. 410 414 Alusuisse nom. 510

Syndicat suisse des ma

B =» Cours du 14 octobre

B ZURICH A B

2450 Sulzer nom. 2520 2520
2105 Sulzer b. part 320 d 325 c
1350 Schindler port. 1025 d 1025 c
430 Schindler nom. 230 d 225 c

1850
342

520 d ZURICH
2500 d

960 d (Actions étrangères)
1190

121 d Akzo 49V2 48'/2<
1780 Ang.-Am. S.-Af. 12Vs 121/
1365 Machine Bull 17Vs 171/

910 Cia Argent. El. 113 d 113 <
5750 De Beers 9lAi 9V

590 Imp. Chemical 11 d 10Vs<
940 Pechiney 64V2 67
850 d Philips 26»/4 263/
585 Royal Dutch 73 73
mdUnilever 82 83
825 A-E.G. 82Vî 83V

3275 Bad. Anilin 140V2 141V
860 Fàrb. Bayer 119 119

1070 d Farb: Hoechst ' 129 129
2225 Mannesmann 182 181 1
2295 Siemens 205 206
1370 Thyssen-Hùtte 69V2 69V
1160 V.W. — 901
515 Ang.Am- Gold L 137 135

•chands d'or 15.10.74 OR classe tar

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 75500 74750
Roche 1/10 7375 7500
S.B.S. 416 416
S.BiS. B.P. 377 390 d
Ciba-Geigy p. 1320 1315
Ciba-Geigy n. 665 675
Ciba-Geigy b. p. 900 900
Girard-Perreg. — —
Portland 1630 1630
Sandoz port. 3850 3800
Sandoz nom. 1850 1825
Sandoz b. p. 2600 d 2610
Von Roll 990 980 d
(Actions étrangères)
Alcan 68V2 69
A.T.T. 127V2 130
Burroughs 205 216
Canad. Pac. 38 40'/2
Chrysler 33Vi 35Va
Contr. Data 38V4 39
Dow Chemical 168 173

l Du Pont 309 317Vtd
' Eastman Kodak 212 216
* Ford loi d 105
1 Gen. Electric 109 H0V2
'Gen. Motors lOS'/ad 106
1 Goodyear 40'/2d 41'Aid
I.B.M. 515 517

< Intern. Nickel 69V2 71
Intem. Paper 122 126 d
Int. Tel. & Tel. 44V2 45Vs

1 Kennecott 97V2 97 d
î Litton 14 137.
Marcor 43 48
Mobil Oil 105'/2d IO7V2

I Nat. Cash Reg. 61 62
Nat. Distillers 40 d il 1/ *

i Exxon i87Vî 192 d
1 Union Carbide H6V2 120Vs
U.S. Steel 119 120

.faire 254/146 15.10.74 ARG!

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 648,07 658,17
Transports 144,93 148,13
Services publics 67,68 68,93
Vol. (milliers) 26.360 20.020

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.82 2,97
Livres sterling 6.65 7.05
Marks allem. 111.— 115.—
Francs français 59.75 63.25
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes —-40 —.44
Florins holland. 107.50 111.50
Schillings autr. 15.50 16.—
Pesetas 4.80 5.20
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14400.- 14700.-
Vreneli 145.— 160.—
Napoléon 155.— 172.—
Souverain 150.— 170.—
Double Eagle 800.— 860.—

/^S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Viï/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.— 31 —
BOND-INVEST 69.— 70.—
CANAC 90.— 92 —
DENAC 52.— 54.—
ESPAC 267.— 269.—
EURIT 95.— 97.—
FONSA 68.50 70.50
FRANCIT 52.50 54.50
GERMAC 85.— 87 —
GLOBINVEST 52.50 53.50
HELVETINVEST 91.45 91.45
ITAC .120.— 125 —
PACIFIC-INVEST 50.50 51.50
ROMETAC-INVEST 320.— 325 —
SAFIT 300.— 310 —
SIMA 169.50 171.50

V7\ Dem- °ffre
V y Communiqués VALCA 60.50 62.50
V"7 par la BCN IFCA 1330.— 1350.—
\/ IFCA 73 97.— 99.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.25 78.25 SWISSIM. 1961 S'O — 840 —
UNIV. FUND 73.64 76.13 FONCIPARS I 1900 — 1995 —
SWISSVALOR 165.— 167.50 FONCIPARS II 1100— 1125 —
JAP AN PORTOFOLIO 274.25 289.25 ANFOS II 83^— 8s!—

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

Automation 67,0 68,0 Pharma 145,0 146,0 , , » . 10 oct- 14 oct

Eurac. 250,0 251,0 Siat 1280,0 -,0 Industrie 225,6 225,9
Intermobil 61,0 62,0 Siat 63 1050,0 1075,0 f 

i"ance 
A
et asf' 203'6 204> 1

Poly-Bond -,0 67,2 IndiCe général 217'6 218.°

ENT base 451.— L'annonce reflet vivant du marché

Z BULLETIN DE BOURSE

I , Marche

j_.a ide édition ae la classique Airolo-
Chiasso a été marquée par un duel ita-
lo-britannique. Seize équipes se sont
alignées au départ de cette épreuve. Sur
la fin , les marcheurs de l'armée ita-
lienne sont parvenus à prendre le meil-
leur sur leurs rivaux britanniques.
Quant à la formation helvétique, elle
a dû se contenter de la 9e place. Ré-
sultats :

1. Flamme Gialle, Rome, 9 h. 12'03 ;
2. Giamme Oro, Padova , 9 h. 18'02 ; 3.
Metropolitan Police, Londres, 9 h. 27'07;
4. Sothed-On-Sei-Club, Londres, 9 h.
30'10 ; 5. Centro Lazio, Rome, 9 h. 30'
58 ; 6. Norvège, 9 h. 48'46. Puis : 9.
Suisse, 9 h. 54'37.

Les étrangers dominent
à Chiasso
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THERESA CHARLES

un beau jour elle disparaissait, j'imagine que
vous seriez au désespoir. Et elle pourrait dispa-
raître, savez-vous ?

— Que voulez-vous dire ?

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundl

Il fit une pause significative. Je me mordis
les lèvres.

— Je dois vous aider à reprendre le sac de
plage si c'est possible, dis-je lentement. C'est
mon sac. Mais je ne veux pas toucher à ce qu'il
contient. Je vous en avertis.

— Vous n'avez pas le choix, affirma-t-il
froidement. Je ne vais pas renoncer à ma part à
cause des scrupules qui sont tout à coup venus
à Aubrey. H y a trop longtemps que j 'attends.

— En ce qui me concerne, vous serez obligé
d'attendre.

— N'y comptez pas 1 Je ne veux pas être
désagréable et vous menacer, ma mie, mais si
vous ne jouez pas franc jeu avec moi, vous vous
en repentirez.

— Comment ?
— Vous adorez votre gosse, n'est-ce pas ? Si

— N'oubliez pas que notre vieille bande se
composait de trois membres. Le troisième est
aussi désireux que moi de toucher sa part. Je
suis toujours en contact avec lui et il sait ce
qu'il a à faire si vous êtes assez stupide pour
refuser de collaborer avec votre humble servi-
teur. En ce moment il est à Netherton Combe et
il attend les événements. Faut-il que je lui
donne l'ordre de prendre l'enfant sous sa pro-
tection ?

— Enlever Mousse ? Il n'oserait pas. L'enlè-
vement d'un enfant est un crime sévèrement
puni.

— Ce ne serait pas un crime si son père déci-
dait de lui faire faire un petit voyage avec un
vieil ami.

— Vous n'êtes pas son père.
— Comment pourrez-vous le prouver ? Pour

tout le monde à l'hôtel nous sommes M. et
Mme Aubrey Gray, c'est ce qui est inscrit sur
le registre de l'hôtel. Comment persuaderiez-
vous la police que je ne suis pas votre mari ?
demanda-t-il avec un sourire de triomphe.
D'ailleurs vous n'oseriez pas vous plaindre à la
police. Ce serait irriter mon ami et risquer de
le pousser à un acte irréparable.

— Vous êtes un démon !
— Allons, allons ! Calmez-vous, mon cane-

ton ! Je suis un brave type tant qu'on ne me
provoque pas, mais je n'ai pas l'intention
d'obéir à une petite sotte que mon cher cousin
a eu la bêtise d'épouser. Finissez de boire votre
cognac et nous discuterons de la situation rai-
sonnablement et tranquillement.

CHAPITRE IX

Il avait un cerveau pour ourdir des
complots, une langue pour persuader
et une main pour exécuter le mal.

Edward Hy de, comte de Clarendon.

Vous ne m'écoutez pas... Vous ne fixez
pas votre esprit sur ce que je vous dis, ma mie.
Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dis-
traite, me reprocha-t-il. Je sais ce que vous
pensez, mais vous feriez mieux d'oublier. Long-
temps avant que vous puissiez avertir la vieille
tante, je prendrai contact avec mon ami qui se
chargera de la mioche.

J'eus un mouvement de recul comme s'il
m'avait frappée. Cet homme était trop intelli-
gent et trop dépourvu de scrupules pour que je
puisse avoir l'espoir de déjouer ses plans. Com-
ment avait-il deviné les moyens que je pensais
employer ?

— Vraiment vous n'avez aucune illusion à
vous faire et vous n'iriez pas loin par ce temps,
reprit-il d'un ton inexorable. La gare la plus

proche est a Truro. Vous pourriez v arriver à
Truro et prendre un train pour Plymouth, mais
combien de temps vous faudrait-il pour aller de
Plymouth à Netherton Combe ?

Je ne pris pas la peine de répondre. J'étais
aux abois. Je jetai un regard désespéré vers la
fenêtre. La neige tombait à gros flocons. Déjà
elle avait couvert le rebord de la fenêtre et
poudrait les vitres. Dans ces conditions, même
si je louais une voiture, je ne pourrais atteindre
Netherton Combe. Ainsi qu'il l'avait fait remer
quer, un train me conduirait à Plymouth, mais
Netherton Combe. Ainsi qu'il l'avait fait remar-
tres de Plymouth et, à cause de la neige, les
autobus ne franchissaient probablement pas
cette distance.

Aubrey Austin bluffait peut-être, mais je
n'osais y compter. Si le troisième personnage de
la bande se trouvait au voisinage de Netherton
Combe et accessible par téléphone, il s'intro-
duirait au Bric-a-Brac avant que j'aie le temps
d'avertir tante Cicely. Elle refuserait de lui
donner Mousse, je n'en doutais pas une
seconde, mais s'il employait la force ? S'il
attendait que tante Cicely fût occupée par un
client pour s'emparer de Mousse ? Je ne pou-
vais courir ce risque, comme Aubrey Austin
s'en rendait compte.

— Que voulez-vous que je fasse ? deman-
dai-je.

(A suivre)

IMPORTANT COMMERCE DE QUINCAILLERIE
cherche pour tout de suite ou à convenir

vendeur
ET

aide-vendeur
Nous vous mettrons volontiers au courant des divers
articles composant notre assortiment si vous n'avez
pas de connaissances en outillage ou en quincaillerie.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours
(2 demi-journées de congé), avantages sociaux.

Places stables et bien rétribuées.

N'hésitez pas à nous faire vos offres ou à vous
présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8 - 10 - Tél. (039) 23 10 56
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... sauf lepetitdéj euner.
Tout compris ! Par exemple, et en tout sécurité-enfants sur les portes arrières,
premier lieu, une mécanique ultra- la sécurité tout court pour toute la
moderne - quatre roues indépendan- famille, et Péconomie pour le père de
tes - des freins assistés - les avantages ' famille (entretien et plus-value à la
de la traction avant. revente).

Pour la 204,1130 cm3/5,76 CV à
Tout compris ! Cela se retrouve aussi l'impôt, le prix de tarif est bien tout
dans les sièges-couchettes, l'excellente compris. C'est une voiture qu'on peut
climatisation, la glace arrière acheter les yeux fermés (Berline ou
chauffante, les quatre portes si prati- Break),
ques, un beau coffre et la roue de
secours invisible sous la voiture.
N'oublions pas le toit coulissant, la

m PEU€EOT 2aa
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Entilles SA, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57 - Les Breu-
leux (BE) : Marcel Clémence, Les Vacheries, tél. 039/541183 - Le Locle: Garage et Carrosserie des Entilles
SA, rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon (BE) : Boillat Frères, tél. 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel t
Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/37 16 22 - Saint-lmier (BE): Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 -
Tramelan (BE): Garage de l'Est Sari, F. Gyger, tél. 032/97 41 27.

* *mmKlsrm^̂ èJt$¥Zà  ̂ cherche une

dame
de réception

pour accueillir les visiteurs, les renseigner, les guider
et leur servir des boissons.

Nous cherchons une personne naturellement aimable,
aimant recevoir et sachant mettre à l'aise les hôtes
de l'entreprise.

Les candidates sont priées de faire offre sous chiffres P 28 - 950099 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

demande :

une personne
pour le contrôle.

Tél. (039) 231176

De l'argent
en 24 heures : j'a-
chète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-
gent, brillants.

F. San, acheteur
concessionné, Mis-
sionsstr. 58,
4000 Bâle.

SUIS ACHETEUR
lustre en verre de
couleur; bureau-se-
crétaire 2 et 3 corps
outils, layettes, éta-
blis d'horloger,
montres de poche,
le tout ancien.

E. SCHNEGG,
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
et (039) 31 64 S0

Hôtel-Restaurant
neuchàtelois cherche

sommelière
ou débutante.
Dimanche et lundi
congés. Bon gain.
Tel (038) 31 66 98.

Sa,: L'Impartial



Nous cherchons pour date à convenir
selon possibilités

OUVRIÈRE
connaissant la fabrication de pièces détachées
(boîtes, cadrans, aiguilles), et s'intéressant à un poste
à responsabilités.
Place stable et d'avenir pour personne compétente.

S'adresser à TJNIVERSO 14
Numa-Droz 85
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 3176

MIGROSs x/ Nous cherchons : P
^pour notre succursale à j^W

SAINT-IMIER A

JEUNE HOMME H
en qualité de

vendeur-magasinier débutant
Nous offrons :
— semaine de 44 heures
— salaire intéressant H
— place stable
— nombreux avantages sociaux

E03 M-PARTIC1PATION
Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 3141 H
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel, case pos-

\ taie 228 , 2002 Neuchâtel. M

COCif iGl Réseaux de télédistribution

cherche pour La Chaux-de-Fonds

UN EMPLOYÉ
EXPÉRIMENTÉ
de formation administrative, parlant l'allemand.
Activité variée.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à CODITEL, référence 16,avenue Léopold-Robert 53, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

VW 1303 S 72
beige, 34 000 km., poste de radio, équipe-
ment complet d'hiver, garantie 100 %>.

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir , un

MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE
consciencieux et débrouillard.
Permis de conduire.

S'adresser chez : ZAPPELLA +MOESCHLER, Bld Liberté 59,2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 64 56.

J.-P. HUG & FILS
Recorne 37, demandent :

AIDES-JARDINIERS
Tél. (039) 26 08 22.
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CHERCHE

py*3 UN GARÇON
y ĵl ^ DE CUISINE

Semaine de 5 jours. Avec permis C
Faire offres : Foyer Tissot DSR,
Beau-Site 27, 2400 Le Locle, tél.(039) 31 18 43.

¦̂̂ ¦1 L'AZURE A
cherche unNous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

TAILLEURS DE PIGNONS mâor*» nî^ûanCONDUCTEURS IllCUClf HOOtîll-
DE MACHINES 

Yï llfil l.OI IKAIDE-MÉCANICIEN . l/UUIICUl
Personnel masculin et féminin Travoil «rf*»™* •» «"«¦
pour différents travaux faciles.

;. : Ambiance agréable.Prière de faire offre ou téléphoner pendant les heures de travail.

L , À S'adresser à la Fabrique L'AZUREA, CELESTIN KONRAD S. A.,¦MHM 
_ — BMimrnn 2740 MOUTIER . Tél. (032) 93 25 32.
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Désignation des différents challengers
Réunion de l'ACAB de l'Union européenne de boxe

L'ACAB, la commission executive
de l'Union européenne de boxe (EBU),
s'est réunie à Madrid afin de faire le
point dans les différentes catégories.
D'autre part, la Commission executive
a décidé la création d'un comité d'ur-

gence apte a trancher dans les cas ou
elle n'aurait pas le temps de se réunir.
Ce comité se composera du président de
l'EBU, de son secrétaire et de trois
membres de la Commission executive.

Voici les décisions qui ont été prises
à Madrid dans les diverses catégories :

0 Mouche : les challengers au titre
laissé vacant par le Suisse Fritz Cher-
vet, l'Espagnol Pedro Molledo et l'Ita-
lien Franco Udella se disputeront la
couronne le 25 octobre à Milan.

0 Coq : les prétendants au titre
de l'Espagnol Bob Allotey devront se
faire connaître avant le 12 novembre.
0 Plume : l'Espagnol Gitano Gi-

menez défendra son titre devant l'Ita-
lien Elio Cotena. Les offres pour ce
match seront reçues à partir du 16
octobre.

0 Super-plume : Eric Paulsen (No)
mettra son titre en jeu devant l'Italien
Giovanni Girgenti. Les dernières of-
fres devront être connues avant le 12
nmromhro

0 Surlégers : le Suisse Walter Bla-
ser et l'Espagnol José Ramon Gomez
Fouz ont été désignés comme challen-
gers au titre après la renonciation de
l'Espagnol « Perico » Fernandez, cham-
pion du monde de la catégorie.

0 Surwelters : José Duran mettra
son titre en jeu face à l'Autrichien
Hans Orsolics le 5 novembre prochain
à Berlin. Le challenger officiel au ti-
tre est l'Allemand Mike Dagge.

0 Moyens : le Français Gratien Ton-
na affrontera le 30 novembre le cham-
pion du monde, le Colombien Rodrigo
Valdes, titre en jeu. Le match aura
lieu à Monaco. Le vainqueur devra
mettre son titre en jeu devant le cham-
pion d'Europe, l'Anglais Chris Finne-
gan, dans un délai de 60 jours.

0 Mi-lourds : le titre laissé vacant
par l'Anglais John Conteh, champion
du monde, sera mis en jeu entre l'Ita-
lien Domenico Adinolfi et l'Allemand
Klaus Klein, qui s'affronteront le 6
HopAmhro

0 Lourds : Joe Bugner (GB) devra
mettre son titre en jeu face à l'Italien
Dante Cane. Les offres seront reçues
à nartir du 20 netnhrp

Audax en mesure de détrôner Stade-Nyonnais
C est la sensation du jo ur dans

le groupe ouest , Audax, qui a signé
une mince victoire sur Meyrin, est
théoriquement (un match de retard)
leader du groupe romand de pre-
mière ligue ! Ce renevrsement de
situation est dû à une autre forma-
tion neuchâteloise, Le Locle, qui en
battant Stade Nyownais, a f a i t  le
j eu  des joueurs du chef-lieu. Même
si l'on savait que les joueurs de la
Mère commune valaient mieux que
leur classement, on demeurait pru-
dent dans le pronostic du match de
dimanche ! Les Loclois se sont sur-
passés et ils auront certainement
— n'est-ce pa s René Furrer ? —
trouvé dans cette victoire, la con-
f iance  qui leur faisait  défaut . Cen-
tral-Fribourg, a manqué l'occasion
de se rapprocher de la tête, car il
a été battu par le « modeste » Sierre.
Les « Pingoins » conservent tout de
même une position enviable puisqu'
ils sont à égalité avec Bulle (succès
sur Monthey au 3e rang). Autre bon-
ne performa nce, le match nul obtenu
par Boudry face  à Berne. Le néo-
promu se comporte magnifiquement
en ce début de championnat. N' a-

t-il pas, en cas de victoire lors de
son match de retard, la possibi lité
de se hisser au troisième rang ? Au
bas du tableau, Montreux a encaissé
une nouvelle d éfaite et déj à sa si-
tuation devient précaire.

Horaire de la Coupe
de Suisse de f ootba ll

Voici l'horaire des matchs des
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse :

Mardi 15 octobre: Chênois - Lo-
carno (20 h.) et Grasshoppers -
Young Boys (20 h. 15).

Mercredi 16 octobre : Berne -
Servette (20 h.), match à rejouer
des seizièmes de finale), Kriens -
Winterthour (19 h. 30), Saint-Gall -
Lausanne (20 h.), Etoile Carouge -
Bellinzone, Sion - Granges et Zu-
rich - Bâle (21) h. 15).

CLASSEMENT

J G N P. Buts Pt
1. St. Nyonnais 8 5 1 2 11-9 11
2. Audax 7 5 0 2 11-10 10
3. Bulle 7 4 1 2  15-15 9
4. Boudry 6 3 2 1 8-6 8
5. Central 7 3 2 2 12-9 8
6. Dûrrenast 6 2 3 1 14-8 7
7. Monthey 8 2 3 3 13-13 7
8. Sierre 8 2 3 3 10-10 7
9. Berne 6 2 2 2 11-7 6

10. Meyrin 7 2 2 3 13-9 6
11. Le Locle 7 2 2 3 11-11 6
12. Yverdon 8 2 2 4 10-14 6
13. Montreux 7 0 1 6  5-23 1

Group e central
Solide trio en tête

Dans ce groupe, les valeurs ont
été respectées, du moins en tête. Les
formations de Laufon, Soleure et
Boncourt (bravo les Jurassiens) se
sont en effet  très bien comportées,
respectivement, f ace  à Emme?ibru-
cke (nul), Concordia et Kriens. Ce-
dernier succès est particu lièrement
signif icatif ,  car l'adversaire de Lau-
f ' m  faisait partie du groupe des f a -
voris. Cette journée a donc été f a -
vorable aux Jurassiens si l' on sait
que Porrentruy a, lui aussi, signé
une belle victoire devant Ebikon, en
déplacement et SURTOUT que De-
lémont a laissé à d'autres la garde
de la lanterne rouge, en battant très
nettement Petit-Huningue, en ter-
re bâloise ! C'est là un succès qui
i:ipmt. n çn-n h p i t r p

• J G N P Buts Pt
1. Laufon , 8 5 ?3 0 15-5 13
2. Soleure 7 5 2 0 13-4 12
3. Boncourt 8 3 4 1 11-9 10
4. Porrentruy 8 4 1 3  10-10 9
5. Kriens 6 2 3 1 10-6 7
6. Buochs 7 2 3 2 12-13 7
7. Brunnen 7 2 2 3 9-10 6
8. Emmenbrûcke ,7 , 2 2 3 7-8 6
9. Zoug 7 3 0 4 9-14 6

10. Concordia 7 2 2 3 9-15 6
11. Delémont 8 2 1 5 15-16 5
12. Pt-Huningue 7 1 2  4 7-12 4
13. Ebikon î?! 0, 3 4 9-14 3

Groupe oriental
Young Fellows

en veut !
Le leader Gossau étant au repos,

Young Fellows, en battant un autre
prétendant (Toèssfêld.) a confirmé
ses. intentions : il se bat pour ' la
promotion . Le battu de ce match
n'est toutefois pas encore ont, car
il ne compte que deux points de
retard sur son vainqueur. Coire,
vainqueur de Red Star est en fa i t
le grand bénéficiaire de cette jour-
née, car en battant son rival, il a
passé au troisième rang avec un
seul point de retard sur les deux
¦f ormations de tête.

CLASSEMENT
J G N B Buts Pt

1. Gossau 6 5 1  0 15-5 11
2. Yg Fellows 7 5 1 1  24-8 11
3. Coire 8 3 4 1 11-7 10
4. Tôssfeld 7 4 1 2  14-11 9
5. Locarno 7 3 2 2 8-8 8
6. Frauenfeld 8 2 4 2 14-13 8
7. Blue Stars 7 3 - 1 3 6-5 7
8. Schaffhouse 7 3 1 3  16-17 7
9. Baden 7 2 3 2 8-9 7

10. Red Star ' 7 . 3- 1 3 11-13 7
11. Wil 8 1 3  4. 10-16 5
12. Bruhl 6 0 2 4 5-11 ' 2
13. Uzwil 7 0 0 7 8-28 0

Intérim
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L Olympic termine sa saison à Mulhouse
Il y avait du soleil samedi sur le

stade des PTT de Mulhouse, mais il
y faisait trop froid pour que les athlè-
tes Chaux-de-Fonniers puissent y réus-
sir des performances de valeur. Cinq
épreuves sont revenues aux Olympiens
qui mettaient ainsi un terme à leur
saison d'athlétisme.

Willy Aubry remportait le 100 mè-
tres en 11"5, alors que sur cette même
distance Th. Dubois, cadet B, réalisait
un bon temps avec 12". Chez les dames
c'est également la Chaux-de-Fonnière,
Dominique Marcozzi, qui s'imposait sur
100 m. en 13"2. Quant à E. Farine, elle
était créditée de 13"8. Sur 200 mètres
nouvelle victoire de Willy Aubry en
23"6, alors que les autres Chaux-de-
Fonniers obtenaient les résultats sui-
vants : G. Bauer (cadet) 24"5 \ Th. Du-
bois (cadet B) 25"2 et D. Gurtner (ca-

A gauche, Th. Dubois (Ol ympic) remporte sa série de 100 m., tout à droite
Crllrtr) p r.

det B) 25"6. S'engageant dans son
premier 1500 m. Mascle, de l'Olympic,
y remporta une victoire inattendue en
4'43"2 face à un vent fort et glacial
qui le contraria passablement. Il en
alla de même pour Leuba, deuxième
du 3000 m. en 9'18"4 et le junior Fleu-
ry troisième en 9'44"6. Dernière vic-
toire chaux-de-fonnière de cette réu-
nion, par Dominique Marcozzi sur 200
m. en 27"6, alors que E. Farine s'y
classait 4e en 29"1. Au jave lot, A. Vau-
cher prenait la deuxième place avec
43 m. 38.

Les athlètes de l'Olympic ont ainsi
pris congé des plaisirs du stade, alors
que les spécialistes du demi-fond en-
tameront dès novembre, une saison de
cross qu'ils prendront comme moyen
de préparation pour 1975.

.Tr.

Feyenoord-Barcelone
à guichets fermés

Le match Feyenoord Rotter-
dam - FC Barcelone comptant
pour les huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe des champions,
le 22 octobre prochain, se dis-
putera à guichets fermés. Dès
leur mise en vente, les 55.000
places du stade hollandais ont
toutes été attribuées.

Italie ¦ LsiTin **t Fiorentina continuent
Aucune surprise de taille n'a emaille

le. déroulement de la seconde journée
du championnat d'Italie de premi ère
division. Comm e il était facile de le
prévoir, la Lazio et la Fiorentina, les
plus favo risés par ce début de calen-
drier, ont remporté leur second succès
consécutif et se partagent la pr emière
place.

C'est de j ustesse que la Lazio s'est
imposée mais for t  logiquement néan-
moins devant Lanerossi (2-1). Les Ro-
mains assurèrent leur victoire grâce
à deux buts de Nani bien servi par
Frustalupi (29e) et Chinaglia (49e). Fio-
rentina de son côté s'est imposé f ace
à Bologne (1-0) grâce à un but obtenu
par le jeu ne remplaçant Casarza (60e).
Mais ce score étriqué ne reflète qu'im-
parfaitement la domination de la fo r -
mation dirigée par Nereo Rocco.

Cette journ ée aura par ailleurs per-
mis à la Juventus et à l'internazionale,
deux grands battus du premier jo ur,de se réhabiliter avec brio et de se
remettre en course pour le « Scudetto »
dans le sillage immédiat des deux pr e-

miers. En revanche, l AC Milan a con-
f i r m é  sa carence actuelle, s'inclinant
il est vrai à Turin face  à la Juven-
ius.

La formati on turinoise s'est imposée
par 2-1 au terme d'un match équilibré
viais valant davantage par son indé-
cision que par son niveau technique
assez moyen. Bettega ouvrait le score(21e) mais Benedetti égalisait pou r l'ACMilan (32e). La « Juve » devait attendre
la seconde mi-temps p our s'imposer
sur un but d'Anastasi (57e). Quant àVlnter, emmené par un Boninsegna
dans un jour de grâce, il s'est débarras-sé sans p eine de Cagliari (4-1) dansun match marqué p ar l'empreinte deson avant-centre, auteur des quatrebuts de son équipe (10e, 44e, 65e et75e minutes).

Classement après deux j ournées :
1. Lazio et Fiorentina, 4 poi nts. 3.Naples, AC Torino et Sampdoria 3. 6.Bologne, AC Milan, Cesena, Varese ,Internazionale et Juventus 2. 12. AsRome, Lanerossi, Ascoli et Cagliari 1.16. Tp r- ty nnn 0

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :

11 gagnants à 12 pts : Fr. 10.863:40
437 gagnants à 11 pts : Fr. 205,10

2.490 gagnants à 10 pts : Fr. 36.—

Loterie à numéros
5 gagnants à 5 numéros

+ le No compl. : Fr. 95.278,65
155 gagn. à 5 Nos : Fr. 3.073,50

7.746 gagn. à 4 Nos : Fr. 61.50
114.815 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—

Le maximum de 6 numéros exacts
n'a pas été obtenu.

Hockey sur glace

Pierre-André Reuïlle.

En vue des deux matchs in-
ternationaux juniors RDA-Suisse,
qui auront lieu le 25 octobre à
Dresde et le 26 octobre à.Weiss-
wasser, les joueurs suivants ont
été retenus :

Anken (Morges), Rouille (La
Chaux-de-Fds), Gassmann (Klo-
ten), Nigg (Berne), Baertschi (Klo-
ten), Fuhrer (Berne), Lauener
(Thoune), Soguel (Davos), Staub
(Arosa), Kohler (Rapperswil), Bo-
hren (Langnau), Lappert (Lan-
genthal), Rutimann et Leemann
(Schaffhouse), Schlagenhauf (Klo-
ten), Bongard (Lausanne). Moret
(Morges), Fehr (Kloten), Haas et
Wuthrich (Lanenau).

Le Chaux-de-Fonnier
Reuille sélectionné

¦ imT^nRî v̂ffs^imïf-ffif^H

La « Semaine anglaise » que le
championnat de la Buudcsliga vient de
vivre a' amené un nouveau regroupe-
ment en tête du classement. Le leader,
le SV Hambourg, s'est en effet incliné
à Duisbourg (0-2), permettant à l'équipe
locale de totaliser le maximum de six
points en trois rencontres. Eintracht
Francfort et Eintracht Brunswick ont
tous deux gagné et ils se retrouvent
à égalité de points avec les Hambour-
geois. La première nlace revient ce-

pendant a Eintracht Francfort, grâce à
un goal-average nettement supérieur.

Si Eintracht Francfort est facilemnet
venu à bout de Fotruna Dusseldorf
(4-0), le néo-promu Eintracht Bruns-
wick a peiné pour venir à bout de
Hertha Berlin et remporter ainsi sa
cinquième victoire en cinq matchs
joués à domicile. Hertha Berlin, chez
qui Kudi Muller a cette fois j oué tout
le match, aurait pu subir une défaite
plus sévère car Eintracht a manqué
la transformation d'un penalty à la
57e minute (par Gersdorff).

A Duisbourg, le SV Hambourg ne
s'est jamais remis d'un premier but
encaissé après quinze secondes de jeu
déjà. Ce but, marqué par Worm, fut
suivi d'un second, réussi par Lehmann .
à la 65e minute. Eintracht Francfort a
confirmé pour sa part qu'il possédait
bien la meilleure ligne d'attaque du
championnat. En deux matchs, ses
spectateurs viennent de voir cette li-
gne d'attaque marquer à treize repri-
ses. Cette fois, ce sont Koerbel, Beve-
rungen , Nickel et Rohrbach qui, sous
la régie de Grabowski et de Hoelzen-
bein. ont inscrit leur nom au tableau
rin f AlI ifi f i i i ir t

Cette 9e journée a ete marquée par
le retour en forme du champion en
titre, Bayern Munich, qui s'est imposé
par 2-1 à Moenchengladbach après
avoir été mené au repos par 1-0. Witt-
kamp avait ouvert le score pour Bo-
russia à la 37e minute. Les Bavarois
renversèrent la situation en deuxiè-

me mi-temps par Wunder (70e) et par
Torstensson , sur une passe de Gerd
Muller (74e).

Classement :
1. Eintracht Francfort, 9-13. 2. Ein-

tracht Brunswick, 9-13. 3. SV Ham-
bourg, 9-13. 4. Kickers Offenbach, 9-12.
5. Schalke, 9-12. 6. MSV Duisbourg,
9-12. 7. Borussia Moenchengladbach,
9-11. 8. Hertha Berlin, 9-10. 9. Fortuna
Dusseldorf , 9-10. 10. Bayern Munich,
9-10. 11. VFL Bochum, 9-9. 12. Kai-
serslautern, 9-8. 13. Eotweiss Essen,
9-7. 14. FC Cologne, 9-6. 15. VFB Stutt-gart, 9-4. 16. Tennis Borussia Berlin,
9-4. 17. SV Wuppertal , 9-4. 18. Werder
Brème, 9-4.

Allemagne: Eintracht Francfort
de nouveauJœ^nittiandëment

Heimo (notre photo) sera opposé
à Secura.

C'est cette semaine, vendredi
soir plus précisément, au Pavillon
des Sports, que sera donné le coup
d'envoi de la saison de boxe. Les
actifs dirigeants du BAC présen-
teront à cette occasion dix com-
bats d'amateurs et un combat de
professionnels ( 6 x 3  minutes) en-
tre le Français Peraire et l'Italo-
Lausannois Ungaro. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en dé-
tails sur cette ouverture de sai-
son, dans un prochain numéro.

Reprise en boxe
à La Chaux-de-Fonds



Si vous avez un faible pour la musique,
peut-être apprécierez-vous ce petit lexique.

Ainsi, lorsque vous lirez nos quatre
prochaines annonces Hi-Fi stéréo,

les termes techniques n'auront alors plus
de secrets pour vous.

Accord silencieux. Dispositif qui, lors de signal/bruit etc.
l'écoute des OUC, améliore la localisation des DNL Dynamic noise limiter. Circuit électronique
stations en supprimant tous les sifflements para- atténuant le souffle ou bruit dynamique lors de
sites. l'audition des bandes magnétiques.

Antiskating. On entend par skating la force Dynamique. C'est l'écart maximum, évalué en
centripète qui, de par la géométrie du bras de dB, entre le signal non perturbé le plus faible et
lecture et la rotation du plateau, tend à chasser le plus élevé, autrement dit la différence entre le
l'aiguille vers le centre du disque. Or toute poussée signal le plus faible encore audible sans bruit de
latérale sur l'un des flancs du sillon se traduit par fond et le signal le plus fort perçu sans distorsion,
un appauvrissement des signaux au détriment de Une caractéristique importante sur les magnéto-
l'un des canaux. Les systèmes antiskating visent phones.
donc à compenser cette poussée par un ressort ^ Facteur de distorsion. Evaluation en % des
de rappel, des contrepoids ou des aimants. Cette distorsions non linéaires qui ŝ ttaduisentpar des
compensation doit être réglable en vue de main- harmoniques, celles-ci venant se superposer a.u
tenir la pression exercée par l'aiguille aussi faible signal original,
que possible. Filtre physiologique (contour). Filtre qui, lors

BF Basses fréquences. Celles-ci couvrent tout d'une audition à faible puissance, accentue le
le spectre audible. niveau des basses et des aiguës en raison des

Bruit d'aiguille. Crépitement perturbant l'audi- seuils d'audibilité propres à l'oreille humaine, la-
tion des vieux disques ou des disques fréquem- quelle perçoit moins bien ces sons que les tonalités
ment écoutés. de fréquences moyennes qui caractérisent la

Circuit de correction. Dispositif de correction parole par exemple,
qui, monté sur les amplificateurs et les magnéto- Fréquence pilote. Fréquence porteuse d'un
phones, permet de <redresser> les distorsions des signal stéréo sur OUC. Devrait être inaudible,
enregistrements sur disque ou sur bande suivant L'atténuation de la fréquence pilote est un des
des normes bien précises. critères qui permet de juger la qualité d'un tuner.

Contrôle. Réglage de la modulation, par Hertz. Nombre de cycles par seconde c'est-à-
exemple sur un magnétophone, au moyen d'un dire fréquence. Le spectre d'audibilité de l'oreille
instrument de contrôle et d'un potentiomètre afin humaine est de l'ordre de 30 à 16000 hertz,
d'éviter les distorsions (surmodulation). High - Fidelity. Haute fidélité acoustique -

Décibel dB. Il s'agit non pas d'une unité de autrefois un slogan, aujourd'hui un critère de
mesure, mais d'un rapport logarithmique entre qualité rigoureusement défini par les normes
deux grandeurs qui permet d'exprimer des rap- DIN 45 500 ff.
ports de tension et de puissance. Ce rapport est Impédance. Résistance aux courants alterna-
utilisé pour chiffrer de nombreuses caractéristi- tifs qui, exprimée en ohms, varie en fonction de
ques telles que la dynamique, l'atténuation de la la fréquence. Sur un magnétophone, par exemple,
diaphonie, le contrôle de la modulation, le rapport l'impédance du microphone doit être adaptée à

PHILIPS



Philips vous conseille donc de découper
et de conserver cet aide-mémoire qui,
lors de la lecture des quatre prochaines

annonces Hi-Fi stéréo Philips,
devrait vous aider à percer les secrets

de la haute-fidélité.
i TQ

l'impédance d'entrée de l'amplificateur. Dans le Humble. Bruit de ronronnement engendré par
cas contraire, on peut y remédier au moyen d'un les moteurs de tourne-disques dont les vibrations
adaptateur. sont captées par le pick-up. D'où la nécessité de

Intermodulation. Distorsions non linéaires qui, monter tous les organes sensibles des tourne-
exprimées en %, sont dues à des interférences disques Hi-Fi sur une suspension flottante,
entre deux signaux de fréquences différentes. Séparation des canaux. Il s'agit de l'atténua-

Pilote (tuner). Bloc-récepteur radio sans ampli- tion de la diaphonie, autrement dit de l'influence
ficateur constituant l'un des éléments d'une chaîne parasite réciproque des canaux dans une installa-
stéréophonique. tion stéréophonique.

Playback. Littéralement <réaudition>. A pris le Souffle. Bruit de fond caractéristique des
sens d'une réaudition par le truchement d'un appa- bandes magnétiques vierges à l'oxyde de fer ou
reil de prise de son/enregistrement en superposant au bioxyde de chrome et surtout perceptible aux
dés enregistrements de . provenances diverses, â-iJî esd̂  ^tous transférés sur une seule piste en vue d'une Souplesse (compliance). terme définissant la
audition simultanée en surimpression. souplesse d'une tête de lecture, autrement dit la

Pleurage et scintillement Fluctuations lentes force à exercer pour mouvoir l'aiguille,
ou rapides de la régularité de marche des magné- Stéréophonie. Procédé d'enregistrement et
tophones et tourne-disques. Ces fluctuations sont d'audition sur deux canaux séparés. La sensation
calculées globalement lors de la détermination de relief acoustique qui en résulte est due aux
des variations de la régularité de marche. différences devolumesonore etautransfertdécalé

Présence. Filtre accentuant les fréquences des signaux sur l'un et l'autre des deux canaux,
moyennes (800 à 4000 Hz), ce qui confère plus Watt Unité de mesure pour exprimer la puis-
de relief à la musique ou au chant. sance des amplificateurs. Dépend de l'impédance

Puissance musicale. Puissance maximale et de charge, autrement dit du haut-parleur. Selon
de courte durée fournie par un amplificateur par les normes DIN, cette puissance se mesure à 1000
opposition à la puissance sinusoïdale délivrée, hertz pour 4 et 8 ohms,
elle, en permanence et pour un taux de distorsion i ¦ ¦
bien défini Si vous souhaitez obtenir des précisions et recevoir une

Pupitre de mélange. Dispositif permettant de documentation sur la Hi-Fi stéréo Philips adressez-nous
\t A iA t *. Ji 'i -i ce coupon. Nous vous offrirons alors la brochure Philips

contrôler et, simultanément, de mélanger des sons | Hî-R.
de diverses provenances (tourne-disques et micro- i
phone par exemple). Nom —

Récepteur. Combiné amplificateur 4- tuner | Rue_ : 
(pilote) logé dans le même boîtier. NP/Locaiité__ 

Ronronnement Bruit de fond parasite de 50 à % *
100 Hz dû à un défaut du réseau d'alimentation K̂ é̂

u
^^96 GIand i

ou du blindage des câbles. I— "L.

PHILIPS Sound
/gx and Vision



Sélection de mardi
TVR

20.20 - 21.30 Le Renard à l'An-
neau d'Or. Avec : Jean-
François Poron, Patricia
Lesieur, Agnès Cattagno.

Avec le temps, le souvenir de
l'incendie du Thouet s'estompe et
la vie reprend son cours normal.
Frieda est enfin partie voir son,
frère en pays flamand. Marie-Eve,
qui avait décidé d'acheter un bois,
en est dissuadée par Fléron : il lui
fait comprendre que Gilles risque-
rait de ne pas apprécier cette ini-
tiative. En effet, Gilles veut s'en
sortir sans qu 'on l'aide. Malgré son
orgueil , il tente une démarche au-
près du notaire Lucassen, un gros
propriétaire forestier , et lui pro-
pose de travailler avec lui à l'ex-
ploitation de ses bois. L'entretien
est glacial. En peu de temps, bien
des choses ont changé au Rondbuis-
son. Terrassée par une pneumonie,
la vieille Frieda est morte, malgré
les soins du docteur Marlier et d'un
jeune médecin, le docteur Gesves,
qui le remplace durant quelques
semaines. Gilles a ajouté à ses oc-
cupations la gérance des propriétés
boisées du notaire Lucassen. Ce no-
taire a un fils, Jean-Paul, qui s'est
installé dans la région pour termi-
ner un mémoire de fin d'études.
C'est un jeune homme enjoué et
déconcertant dont les fréquentes vi-
sites au Rondbuisson bousculent la
vie paisible et un peu mélancolique
qu'y mènent Marie-Eve çt Marrie.

IVF 2
20.35 - 22.50 Les dossiers de l'é-

cran. L'Orchestre Bouge
d'après Heinz Holnes.

Ce soir, à 20 h. 20, à la TV romande, quatrième épisode, « Le Renard à
l'Anneau d'Or, (photo TV suisse)

Le feuilleton consacré au réseau
d'espionnage connu sous le nom de
l'Orchestre Rouge el inspiré du ré-
cit d'Heinz Holnes a soulevé une

.certaine polémique. Différents
points de vue se sont opposés et
beaucoup ont reproché à cette réa-
lisation de trahir la vérité histori-
que. Pour permettre une discussion,
les Dossiers de l'Ecran présentent,
ce soir, le sixième épisode. Au

cours du débat qui suivra , des per-
sonnalités, dont les noms ne sont
pas encore définitivement fixés, par-
mi lesquelles figuera peut-être le
chef même de l'Orchestre Rouge,
Léopold Trepper (si son interdic-
tion de séjour en France est levée
à cette occasion), apporteront leur
témoignage et leur vérité.

Les Allemands ont enfin réussi
à mettre la main sur Trepper. Si

ce dernier ne veut pas être exécuté,
il doit collaborer avec eux... A Mar-
seille, la Gestapo a installé une sta-
tion-radio qui envoie à Moscou de
fausses informations sur le matériel
et les positions allemandes. La Cen-
trale soviétique pose des questions
clés pour en vérifier l'authenticité.
Kent , obéissant à la Gestapo, ré-
pond aux questions et rassure la
Centrale, qui donne ainsi des ren-
seignements précieux aux Nazis.
Trepper, qui fait semblant d'être
prêt à travailler avec la Gestapo,
obtien t de Giering la promesse
qu'aucun de ses collaborateurs ne
sera exécuté ou envoyé en camp
de concentration. Par Hillel Katz ,
Giering obtient des renseignements
sur plusieurs agents. Quelques jours
plus tard, ils seront arrêtés, la Ges-
tapo, afin d'éviter que sa machina-
tion ne soit découverte, laisse Trep-
per se rendre à ses rendez-vous de
routine avec ses agents de contact.
Hillel Katz, Corvin et Maximovitsch
ont été condamnés à mort. Le j uge-
ment sera exécuté si la conduite de
Trepper n 'est pas conforme aux exi-
gences de la Gestapo. Cependant,
Giering, surmené, meurt d'une crise
cardiaque. Le jeune chef de section
Paulsen prend sa succession et ac-
corde à Trepper une plus grande
liberté de mouvement. Le 13 sep-
tembre 1943, Trepper échappe à la
surveillance de ses gardiens et s'en-
fuit par la porte arrière d'une phar-
macie. Léo Grossvogel, Hillel Katz
et les autres agents gardés sous
condition sont passés par les armes,
tandis que la Gestapo arrête les
personnes qui ont offert un asile
à Trepper. Celui-ci erre dans Paris,
dans une fuite désespérée...

*. - - 

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjoumal
18.05 (c) Musique... musique

Un programme de blues avec : Professeur Long-
hair.

18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 (c) Christine

12e épisode.
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure

Etrangers : le point.
20.20 (c) Le Renard à l'Anneau d'Or

4e épisode.
21.30 (c) New York City Ballet
22.30 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 (c) Magazine féminin 8.10 Télévision scolaire
17.00 (c) La maison où II y a musique et mu-

l'on joue sique
Programme pour les 10.00 Télévision scolaire
petits présenté par 18.00 Heure J
Vreni et Bernhard Pour les jeunes

18.10 (c) Cours de formation 18.55 Le bel âge
pour adultes Emission dédiée aux
La formation continue personnages du troi-
(4) sième âge

18.40 (c) Fin de journée 19.30 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 Pages ouvertes
19.00 Laurel et Hardy 20.10 Magazine régional
19.30 (c) L'antenne 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 (c) FBI contre
20.20 (c) Kaléidoscope Gangsters

Les tabous - Série de Film policier de Da-
Yvan Dalain vid Lowell Rich

21.50 (c) Téléjournal 22.35 (c) Jazz club
22.05 (c) Mike Oldfield Gato Barbieri

Tubular Bells 23.00 Chronique du Grand
22.35 (c) Annonce des Conseil tessinois

programmes du 23.05 Nouvelles sportives
lendemain 23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Portrait d'un

agriculteur
Reportage de D. Bit-
terli et H. O. Poppin-
ga

17.05 (c) L'ABC des
animaux
Le terrarium - Série
pour les enfants

17.30 (c) Les Armoiries \
de Saint-Malo

^Mvii. *J? érie pour les enfanjjg^i
. 17.55 Jc> Téléjournal jâji| S
18.30 (c) Programmes #

¦'
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) New York Show

Avec Gloria Gaynor,
The Hues Corpora-
tion, Stylistics, Sylvia,
Redbone, The Loc-
kers, Marvin Ham-
lisch, Chi Coltrane

21.00 (c) Monsieur Obolsky
Comédie de Jean-
Claude Carrière

22.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Messieurs, les

Hommes
Poker - Séi'ie

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le Médium

Film de Rainer Erler
de la série « Das
blaue Palais »

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Point chaud
22.00 (c) Ciné-club
22.50 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Vivre 110 ans.
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Espoir et champion
19.17; Eliane Victor
19.2(1 , Actualités régionales
19.45 .24 heures sur la une '¦•«»/;»«,.
20.Ï& Les Fargeot (6)
20.30 Show Pierre Etaix
21.45 Portrait de Bruno Bettelheim

L'homme et son métier. (Série).
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Mam'zelle Mtouche

Un film d'Yves Allégret.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Dessous du Ciel (4)

d'après le roman de Dominique Piett,
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) L'Orchestre rouge
Un homme nouveau.

21.50 (c) Débat
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) John l'Intrépide (10)

Feuilleton.
20.05 (c) Les musiciens de la pellicule

Michel Magne. (Série).
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) L'Enfant et la Rivière

Dramatique d'Henri Bosco.
21.35 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.40, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 Mardi les gars ! 14.05 Chemin
faisant. A tire d'aile. 16.15 Les Miséra-
bles (32), feuilleton. 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 Copie sur
mesure. 20.30 Le Babour , comédie. 22.15
Divertissement musical. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomerigio. 18.00 Anthologie
du jazz. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. (Lugano) Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads, informations en ro-
manche. 19.40 (Radio suisse romande)
Musique pour la Suisse. Un programme

léger. 20.00 Informations. 20.10 Le ma-
gazine de la musique. 20.30 Mais qui
sont ces philosophes ? 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement, musique
classique. 22.00 Sport, musique, infor-
mation. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00 , 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 De mélodie en mélodie. 15.05 Ex-
traits d'opéras. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les aînés. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : Nord. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Prisme.
21.30 Discorama. 22.25 Hockey sur gla-
ce. 22.50 Jazz. 23.30-1.00 Musique popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Pages d'Irving Berlin. 14.05

Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Aux
quatre vents. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chants régionaux italiens. 21.00
Galerie des humoristes. 22.05 Théâtre.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

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

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Comment dites-vous?

8.30 Rencontres... 9.00 Portrait sans pa-
roles, musique classique. 10.03 Panora-
ma quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Hommage à Molière. 11.00 Voix uni-
versitaires suisses. 11.30 Prélude au
mercredi symphonique. 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 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de J. Strauss, Suppé, Heuberger.
9.00 Entracte. 10.05 Concerto Vivaldi.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Concerto
grosso No 6, Geminiani. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Musique cham-
pêtre.

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.

« Le Babour »
de Félicien Marceau

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Babour , nom masculin d'origine in-
connue, probablement dialecte champe-
nois ou picard : enfant en bas âge.
Synonyme : poupon, bébé ou, plus fa-
milièrement, loupiot, mouflet. Telle est
la définition donnée par le dictionnaire.
- Le Babour » de Félicien Marceau ,
c'est un peu le monde à l'envers : on
y voit des hommes vaquer aux soins
du ménage, faire les emplettes, pré-
parer le biberon , langer le bébé (le
Babour), tandis que mères et épouses
vont travailler a i usine. Finalement ,
lassés de cet esclavage conjugal, les
hommes en viennent à envisager une
rébellion...

L'auteur a avoué qu 'il avait  voulu
faire une pièce sociale. Mais il ajoute
aussitôt : « J'espère avoir montré que
le social est comme toute chose au mon-
de, qu 'il est, aussi , comique ». De fait ,
sa fable est malicieuse, piquante, pleine
de fraîcheur. Il y a chez Félicien Mar-
ceau un don du dialogue, un sens de
la cocasserie, une saveur bouffonne qui
font merveille lorsqu 'ils s'exercent sur
les petits faits de la vie et le compor-
lement finement observé des êtres. Cet-
te satire du monde moderne est vérita-
blement une réussite, (sol

INFORMATION RADIO

SOIRÉE THÉÂTRALE

Point de vue
Un baron

de Gascogne
Il serait bien facile de rire de

M. le baron de Gascogne pour
qui le monde s'est arrêté un jour
de 1914. Il serait facile d'accumu-
ler toutes les preuves démontrant
que M. le baron de Saint-Pastou
est en retard de plusieurs révolu-
tions. Mais Jean-Emile Jeannes-
son ne s'est pas arrêté à ces détails
Un baron de Gascogne, hier soir,
TV romande, dans Hors-série). M.
le baron de Saint-Pastou l'inté-
ressait tel qu'il apparaissait dans
ses contradictions, châtelain, pro-
priétaire terrien, père de famille
nombreuse, chrétien, maire et no-
table de village Ce gentilhomme
d'un autre âge, comme beaucoup
d'hommes de sa race, résoud tous
ses problèmes de conscience et
d'idéologie par cette simple idée
qu 'il n'est pas le propriétaire de
son nom, ni de ses biens, ni même
de ses croyances, mais seulement
le comptable et que sa mission
est de remettre à sa mort cet héri-
tage au prochain maillon de la
chaîne. Un acte de foi qui en vaut
d'autrps.

On ne peut que s étonner que
tant de révolutions et de réformes,
de crises financières et monétai-
res, de contestations, n'aient pas
eu de prises sur le domaine de
Castex. Pourquoi devrait-on le
blâmer de son opiniâtreté, et sûre-
ment de son travail, alors que
n'importe quel chevalier d'indus-
trie, tel baron de la finance, tel
marchand de canons recueillent
tous les hommages pourvu qu'ils
réussissent ? Et il ne faut pas s'y
tromper. L'exemple de M. de
Saint-Pastou est aussi celui d'une
réussite. S'il vit encore dans son
château bien entretenu, s'il man-
ge encore dans sa vaisselle d'ar-
gent, s'il mène encore grand train,
c'est parce qu'il est resté fidèle
à la terre et qu'il la connaît. Sa
réussite est celle d'un paysan qui
a mené avec sa terre un combat
sans merci, qui a su introduire
des réformes et des méthodes nou-
velles de production. Alors on
peut bien dire que ce baron de
Gascogne est rétrograde, paterna-
liste — bien sûr qu'il l'est —
mais c'est aussi un habile mana-
ger. S'il ne l'avait été, il aurait
été balayé, ruiné, oublié comme
bien d'autres barons de Gascogne
et aristocrates de France et d'ail-
leurs qui ne connaissaient la ru-
gosité de la terre que par l'inter-
médiaire de leur intendant. Alors
finalement sa condescendance, les
barrières qui s'élèvent entre lui
et les autres, son train de vie,
sont plutôt les marques de la
réussite que de l'héritage. On par-
donne plus au travail qu'au ha-
sard de la naissance ou au plaisir
de Dieu.

Marguerite DESFAYES
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RESTAURANT BEAU-RIVAGE ]
l jeudi 17 et vendredi 18 octobre, de 9 h. 30 à 20 h. J

Automate électronique facto-comptable
Ordinateur de bureau avec unités périphériques
Système électronique pour décomptes et facturation
Matériels pour la saisie de l'information sur
cassettes bande-magnétique
Terminaux et écrans de visualisation

Toutes ces machines seront démontrées sur des applications déjà opération-
nelles.
Une visite à notre exposition vous confirmera que NCR est le partenaire com-
pétent pour solutionner rationellement vos .problèmes.

~"̂ NCR SUISSE
f 1 Ifeîjl »J GENÈVE - LAUSANNE - SION - BALE - BERNE

V I k lkZ3Lkj| LUGANO - LUCERNE - ST-GALL - ZURICH J

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

ENSEMBLE FOLKLORIQUE
D'ARMÉNIE SOVIÉTIQUE

32 ARTISTES - CHANTS ET DANSES

17 OCTOBRE, à 20 h. 15
AU THÉÂTRE

LOCATION : Tabatière du Théâtre

Association Suisse - URSS

PVHHPPPViHPI

aux 5 céréales
BOULANGERIE-PÂTISSERIE D. HAEBERLI

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

APPARTEMENT
est cherché par da-
me pour fin avril
1975, 2 ou 3 cham-
bres, chauffé, WC
intérieurs. Tél. 039/
22 35 67 le matin.

A LOUER apparte-
ment Jaquet-Droz
58, 10e étage. Libre
ler novembre, deux
pièces, une petite
cuisine, salle de
bain. Fr. 349.—. Tél.
(039) 23 06 47 heures
repas.

232E J20 h. 30 16 ans
H En première vision à La Chaux-de-Fonds

LES VILAINES MANIÈRES
¦ de Simon Edelstein avec J.-Luc Bideau , Francine Racette
H Du jeu, de la tricherie et de ses conséquences
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Mardi 15 octobre - Théâtre, 20 h. 30 

^

? Comme il vous plaira. A
de W. Shakespeare, par le Théâtre Mobile,

 ̂
Genève AÀ

Y Mercredi 23 octobre - Aula des Forges, 20 h. 30. ^

\ Yes, peut-être, \
? 

de Marguerite Duras, par le Théâtre des Dra- A
piers, Strasbourg 4M

Prix habituels; 50 °/o de réduction aux adhérents TPR A
 ̂

Renseignements, location : 4M
W TPR, Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. ^
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engageraient pour leurs agents de

NEW YORK
JEUNE HORLOGER -

j RHABILLEUR j
qualifié, disposé à y travailler pendant une année

_ au moins, après 2 à 3 mois de mise au courant de ¦
nos calibres dans nos ateliers.

. Voyage payé aller et retour. Appartement à dispo-
sition à peu de distance des bureaux new-yorkais.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 23 17 15.
Rue Combe-Grieurin 37 b, 2300 la Chaux-de-Fonds.

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

nous cherchons
pour notre BAR n

§ dame de buffet i
I dame d'office I

Travail facile et agréable

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

Hjfljj

I au printemps |



La première maison cantonale de «dépannage>
pour personnes âgées est ouverte

Mardi 15 octobre 1974

La salle à manger : simplement plusieurs « tables familiales »

SUITE DE LA PAGE 3
Voilà pour le côté matériel. Reste

évidemment le côté humain, tout autant
sinon plus important encore. Il semble
être « à la hauteur ». C'est une équipe
très jeune qui anime la maison : le di-
recteur M. Amstutz, a 32 ans, la secré-
taire sociale une quarantaine d'années,
la 1 ingère-gouvernante 23 ans et le cui-
sinier 21 ans ! Et c'est vraiment « une
équipe » dans laquelle chacun , au-delà
de ses tâches précises, collabore à la
bonne marche générale et à l'entretien
d'une ambiance chaleureuse dans la
maison. Le moins de hiérarchie et le
plus de contacts possible : telle est la
règle, autant entre les membres du per-
sonnel qu'entre eux et les pensionnai-
res. Ainsi, à tour de rôle, chacun des
membres de l'équipe prend un repas
par jour en compagnie des pensionnai-
res. Chacun à tour de rôle assure aussi
la garde de nuit. Enfin, chacun est tou-
jours disposé à trouver cinq minutes
pour bavarder avec un pensionnaire, et
est prêt à accepter le « coup de main »
de celui qui souhaiterait s'occuper un
peu. Tout en ménageant comme c'est
absolument nécessaire leur vie privée
(personne n'habite la maison), les mem-
bres de cette jeune équipe très ouverte
aux gens du troisième âge^sont résolus.
à ce que Jes^p^psionnaires ̂ è senténj j
« comme à la maison », dans une sorte
de grande famille, au « Temps pré-
sent », et non pas « comme à l'asile »...
DES SOUCIS POUR EN ÉVITER

AUX AUTRES
L'entreprise de la Fondation « Le

Temps Présent » se concrétise donc ma-
gnifiquement, après de longs et persé-
vérants efforts. Reste à ce que tous

ceux que les services de l'établissement
peuvent concerner en connaissent l'e-
xistence et y aient recours. Le problè-
me financier ne doit pas se poser. Cer-
tes, les tarifs ne sont pas au nombre
des meilleurs marchés, mais comme la
maison est reconnue par la LESPA, les
personnes âgées de condition modeste
peuvent en profiter comme les autres.
Il suffira à celles-ci de s'adresser au
Département cantonal de la santé pu-
blique pour pouvoir bénéficier de prix
de pension adaptés à leurs ressources.

En attendant, la fondation poursuit
une campagne de récolte de fonds, afin
d'être en mesure de diminuer au maxi-
mum ses charges hypothécaires. Mais
il leur a coûté plus cher que prévu, et
ils ont maintenant des soucis financiers
pour en éviter le plus possible aux au-
tres. C'est-à-dire que plus les dons per-
mettront à la fondation de réduire ses
charges, plus elle-même pourra réduire
ses tarifs et permettre, ainsi, au plus
grand membre possible de personnes
âgées d'éviter des démarches auprès du
Château. MHK

l»«««»«»»«»»«S» >««»«S«»SS1 I

l i COMMUNIQUÉS |
! L mnéTw, tm-mMmm » 1*4 »¦»**» ****** »* ¦»»»»»» 'mt>mtrmt m̂ m̂rmm m̂mmmm m̂ m̂rmw ŵ ŵ'̂ w^̂ r̂mm'̂^m'mm,mw^̂ ^̂ ^̂ ^^
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Comme il vous plaira: Ce soir au
Théâtre, le Théâtre Mobile présente
la célèbre comédie de W. Shakespeare.
Il n'est plus nécessaire de présenter
au public de La Chaux-de-Fonds la
troupe genevoise, que le TPR invite
aujourd'hui. Depuis trois ans, ses pas-
sages dans notre ville sont des évé-
nements marquants de la saison théâ-
trale.

A r Amicale cp fr car 11-224
Samedi 12 octobre, sous la présiden-

ce de Fritz Studer, l'Amicale de la II
s'est réunie pour son banquet annuel.
Une nombreuse assistance avait répon-
du à l'invitation du comité et plusieurs
lettres d'excuse lui sont parvenues.
L'absence du cdt. de cp. le cap. André
Richter, malade, est vivement regrettée.
Après les souhaits de bienvenue aux
épouses et aux membres, chacun fit
honneur au banquet fort bien servi. Les
tables étaient fleuries et William Koh-
ler les a garnies d'agréables petits ca-
deaux. Dans son message, le président
refit le chemin parcouru depuis le mois
d'août 1939, lors de la levée des troupes
de couverture frontière, et quelques
jours plus tard lorsque sonnèrent les
cloches appelant toute l'armée sous les
drapeaux. Il évoqua succinctement cet-
te période de la vie des mobilisés
(dont beaucoup étaient des vétérans de
14-18), la première relève que les aînés

terminèrent à mi-décembre 1939 alors
que les jeunes classes accomplissaient
une longue période de quinze mois. Il
rappela la mémoire de 61 camarades
décédés. Le plt. Besançon souligna com-
bien la présence dès épouses était pré-
cieuse pour la vie de notre groupement.

L'ambiance de la soirée était créée et,
grâce à un orchestre excellent, chacun
prit un vif plaisir à écouter les musi-
ciens et à prendre part à la danse. Wil-
ly Matile, de Lausanne, a bien voulu
chanter pour le plus grand plaisir de
l'assistance.

L'Amicale de la II, fondée en 1940, a
groupé la totalité des hommes de notre
cp. dans un bel esprit de camaraderie et
d'amitié. Aujourd'hui encore elle comp-
te 121 membres fidèles qui se retrou-
vent plusieurs fois au cours de l'année.

La soirée s'est prolongée fort tard et
chacun s'est promis d'être au rendez-
vous de l'an prochain, (ga)

SOUS-TRAITANCE !
Sous-traiter est de plus en plus un acte fondamental
de la gestion moderne. Cet acte libère véritablement
l'Entreprise de tout ce qui ne relève pas de sa voca-
tion spécifique, de son «savoir-faire », de son métier.
Grâce à une bonne politique de sous-traitance, l'En-

- treprise abaisse ses prix de revient, modernise sa
technologie en faisant appel à des spécialistes pour
chaque technique, chaque matériau et chaque pièce,
qui n'entrent pas rigoureusement dans sa compé-
tence. . .i ¦ V, .

L'Entreprise peut alors se consacrer à l'essentiel,
c'est-à-dire à son activité propre, celle dans laquelle
elle excelle. (U.N.)

Sous-traiter, c'est éviter une dispersion de capitaux,
de matière grise et de main-d'œuvre.

NOUS METTONS
A VOTRE DISPOSITION

Notre département FABRICATION cisaille : 10 mm. X 3000 mm.
rouleuse : 13 mm. X2000 mm.

SERRURERIE ET TOLERIE INDUS- grignoteuse : tôle ép. : 5 mm.
__._ .  . _ presse-plieuse : 130 T Lg. : 3000 mm.
TRIELLE , plieuse à tablier : 3 mm. X 2500 mm.

BATIS DE MACHINES, CARROSSE- scie alternative : 300 mn^
' presse a excentrique : 60 T

RIES, COFFRETS, ARMOIRES, etc... pont roulant 10 T

Oxycoupage. Soudure autogène, par points, à l'électrode, au fil, TIG (argon). Travaux à l'unité ou en
série sur acier, aluminium, acier inoydable.

Devis gratuits.

Notre département ANTI - CORROSION Zingage au bain chaud : Long. 7 m.
sablage, métallisation, etc.
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Conseils gratuits pour le choix d un traitement.
t. '; ; i ô .

ZINGU ERIE DE COLOMBIER ETSTTF1!
ET MÉTAUX OUVRÉS S.A. ¦gèpiM
2013 COLOMBIER/NE SUISSE Tél. (038) 41 22 87 - 88 ffi lL âu\ J MI "J MIB

:"•' 'VJ i \

Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 20 16, La Chaux-de-Fonds

— Comptabilités - Organisation
— Révision de sociétés
— Gérance d'immeubles
— Administration de biens
— Déclarations d'impôts

À VENDRE

LANCIA 2000 berline 72
28 000 km., blanche, occasion-à l'état de
neuf , équipement complet pour l'hiver.

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

VALAIS
A LOUER
magnifique appartements de vacances,
3 Vî pièces parfaitement équipées.

OVRONNAZ (VS)
Tél. (039) 63 13 12.

Nous cherchons une

VW COCCINELLE
expertisée. — Tél. (039) 26 97 60.

Débarras express
Chambres-hautes, greniers, achat
de vieux logements complets. Nous
achetons tous vieux meubles, régu-
lateurs et pendules. Armes an-
ciennes même en mauvais état.

JAQUET & CLAUDE
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 04 66 ou

(039) 26 76 85.

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

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

20 ans d'expérience

A VENDRE

AUSTIN 1300
modèle 1971, 50 000 km., expertisée
Fr. 4000.—.

CITROËN 11 LARGE
modèle 1953, bon état. Fr. 3500.—.

ALFA ROMEO
GIOLIA SUPER
1966, 88 000 km., prix intéressant.

GARAGE DES PAQUERETTES
Chapelle 22, tél. (039) 23 18 70
LA CHAUX-DE-FONDS Tribune libre

Monsieur le Rédacteur en chef ,
La lettre de Monsieur Claude Darbre

à propos des Centres de rencontres
(L'Impartial du 10 octobre) nous rap-
pelle le proverbe : « Quand on veut
noyer son chien, on dit qu'il a la rage ».
De toute l'activité, difficile de M. Fon-
taine, certains ne retiennent qu'un mal-
heureux article écrit en avril. Passons
sur le fait qu'il aura fallu HELGA pour
que cet article scandalise, n'insistons
pas sur l'inélégance de ce rappel 5 mois
plus tard , attachons-nous plutôt à ce
« crime » imputé à M. Fontaine d'émet-
tre des idées qui dérangent.

M. Darbre parle de pollution des es-
prits, choisit des citations pour mieux
exploiter l'indignation de braves gens,
qui néanmoins aiment bien leurs loi-
sirs ; il veut une tête, ce n'est pas le
moment de faire un effort de compré-
hension.

M. Darbre s'est bien gardé de relever
la phrase qui dit : Le pêcheur du di-
manche, le bricoleur produisent , pour-
tant ils ne considèrent pas leur occupa-

tion comme du travail. « Cependant, si
on cherche, au-delà d'une rédaction ma-
ladroite, à comprendre l'esprit de cet
article, on y retrouve une critique du
travail proche de celle de Rousseau, de
Marcuse. « A l'impératif d'une produc-
tivité aliénante, il oppose le travail li-
bre, créateur.

Que M. Fontaine pèse ses mots à l'a-
venir, l'autorité communale le lui a re-
commandé ; qu 'il soit moins confus dans
ses écrits, c'est souhaitable, mais qu'on
ne l'accuse pas de pollution des esprits.
Pour nous la pollution des esprits la
plus grave, c'est l'intolérance, l'ostra-
cisme, la malhonnêteté intellectuelle.
Nous n'approuvons pas, mais nous com-
prenons le texte litigieux.

En vous remerciant de publier ce
point de vue, appel à la tolérance et au
dialogue, nous vous prions de croire,
Monsieur le Rédacteur en chef , à l'ex-
pression de nos sentiments distingués.

Francis Perrin, instituteur,
et quatre membres

du corps enseignant

Où est la pollution des esprits
SOMMELIÈRE
débutante, cherche place pour quelques
soirs par semaine.
Ecrire sous chiffre FG 22191 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME
connaissant la . dactylographie, cherche
EMPLOI DANS BUREAU pour début
février. Horaire réduit.
Ecrire sous chiffre DM 22190 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
19 ans, CAP employée de bureau , 2 ans
pratique, très habile dactylo, CHERCHE
EMPLOI.
Ecrire sous chiffre DV 22189 au bureau
de L'ImpartiaL



Une « Association des responsables
politiques du Jura Sud et de Bienne »
a été créée hier soir à Courtelary, sous
la présidence de M. Marcel Monnier,
préfet. MM. Henri Huber, conseiller
d'Etat , Raoul Kohler et Fritz Martha-
ler, conseillers nationaux , Fritz Staeh-
H, maire de Bienne, Marcel Houlmann ,
pvéfet de La Neuveville, ainsi que
plusieurs magistrats de l'Ordre judi-

ciaire, 17 députés et de nombreux mai-
res étaient notamment présents.

Après avoir procédé à un échange
cle vues sur les problèmes consécutifs
au plébiscite, l'association a mis sur
pied trois commissions qui étudieront
les problèmes politiques, administratifs
et scolaires, qui se poseront au Jura
Sud et à Bienne après la « sécession »
du Jura Nord.

La prochaine séance a été fixée à la
mi-novembre, (ats)

LAJOUX
Assemblée d'inf ormation

Comme toutes les communes de la
région , le village de Lajoux doit éta-
blir son plan d' aménagement commu-
nal. Dans ce but, une séance d'orien-
tation a été organisée vendredi soir
à Lajoux. Une vingtaine de citoyens
assistaient à cette séance qui fu t  des
plus intéressantes et qui a permis de
constater l' excellent Iraimil accompli
jusqu 'ici par l' auteur du projet M.  Fai-
vre de Porrentruy et de la Commission
d'urbanisme présidée par M.  Antoine
Hulmann. (kr)

La foire d'automne
C'est hier qu'a eu lieu la foire de

Lajoux qui a été une toute petite foire.
En e f f e t  le temps était plutôt sombre
el il a même neigé. Les forains n'étaient
qu'au nombre d'une dizaine, (kr)

Exposition à Bévilard
La halle de gymnastique de Bévilard

accueille les œuvres de trois artistes
étrangers domiciliés en Suisse, Nino
Musolino, Bruno Brolli et Manuel Gon-
zalès. Cette exposition est patronnée
par l'Union des associations italiennes
en Suisse (V.A.I.S .) et est organisée
par le centre italien de Malleray-Bé-
i.ilard. On peut y admirer jusqu 'au
19 octobre de nombreuses et belles
toiles, natures mortes, paysages, f leurs
et même un village d'Italie ainsi que
de belles poteries, assiettes peintes, etc.
Toutes ces toiles ont une certaine cha-
leur, des couleurs vives qui rappellent
le tempérament des artistes du Sud
et ces œuvres ont vraiment quelque
chose d'attachant , qui attire le retard.

. 
¦ r . •

M r (kr)

Création d'une Association des responsables
politiques du Jura-Sud et de Bienne>

• EN AJOIE • EN AJOIE •

Une importante séance de travail
s'est tenue à Fontenais avec la parti-
cipation du Conseil communal de Fon-
tenais, d'une délégation du Conseil
communal de Porrentruy, d'un repré-
sentant de l'Arrondissement des ponts
et chaussées, du président du Syndicat
d'épuration des eaux de Porrentruy et
de plusieurs représentants de bureaux
techniques et de bureaux d'ingénieurs.

Le but de cette séance était de dé-
terminer la procédure à suivre pour la
demande de permis de bâtir que la
société Louis Lang SA de Porrentruy
se propose de présenter sous peu. Cette
entreprise, qui fabrique des boîtes de

montres, désire en effet s'implanter
dans de nouveaux locaux entre Por-
rentruy et Fontenais au lieudit La
Rasse. A Porrentruy en effet, elle est
confinée dans un quartier d'habitations
ciui ne lui permet pas de s'étendre se-
lon ses besoins. Au préalable toutefois,
la commune de Fontenais et l'Etat de-
\ront résoudre un certain nombre de
problèmes, notamment le déplacement
cl'un ruisseau, la correction de la route
cantonale Porrentruy - Fontenais et
l'établissement d'un collecteur inter-
communal pour l'épuration des eaux.

(r)

^ Importante f implantation
industrielle à Fontenais ?

ppffi spy ' rvn TITTT '1

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Vernissage

Samedi à 17h a eu lieu le vernissage
d'une exposition de peintu re à l'an-
nexe de l'Hôtel des Communes aux
Geneveys-sur-Coffrane. Un nombreux
public a répondu à ['invitation des
peintres. Soulignons que cette exposi-
tion a un caractère populaire qui a
séduit des sculpteurs et des artistes
peintres neuchàtelois venus soutenir
par leur présence le travail de leurs
camarades. L'organisateur, M.  R. Voi-
sin, a tenu à présenter au public les
exposants. I ls  sont en majeure partie
des artistes du Club 44 de La Chaux-
de-Fonds : Mme M.-J. Bug, MM.  E.
Fachin, B. Sandoz, H. Matthey-Jonaxs,
Les Chatons de La Chaux-de-Fonds ,
V,'. Schenk , Ph. Schenk et R. Voisin.

(rv)

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jonr et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Ne pleurez pas mes souffrances sont finies,
je suis allé rejoindre mes bien-aimés.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame John Vuille-Mottas, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants, à Panthaz,

Madame et Monsieur Henri Wittmer-Vuille, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-lmier,

Madame Colette Vuille, à Aile et ses enfants, à Neuchâtel,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold

Maurer,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Agathe VUILLE
née MAURER

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 dimanche soir, dans sa 76e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1974.
L'incinération aura lieu mercredi 16 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 36, rue Fritz-Courvoisier.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige », La Chaux-

de-Fonds, CCP 23 - 5418.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouveaux émetteurs
de TV aux Ordons

Dès mardi, les émetteurs des Ordons
dif fuseront  en plus du pro gramme ro-
mand (canal T), le programme de la
Suisse alémanique sur le canal 31 el
celui- de la Suisse italienne sur le canal
34, c'est ce qu'indique un communiqué
du service de. presse des PTT. Comme¦pour le premier programme, ces émet-
teurs desserviront l'Ajoie, le nord-
ouest des Franches-Montagnes et la
région de Delémont. Ils diffuseront
luurs programmes à titre expérimenta l,
jusqu 'à la mise en service définitive
cie la liaison à faisceaux hertziens
Chasseral-les-Ordons au début de no-
vembre 1974. (ats)

Une contribution
bienvenue pour les communes

jurassiennes
Une fois n'est pas coutume, les com-

munes jurassiennes ne doivent pas dé-
bourser pour une contribution quel-
conque au canton ou à la Confédéra-
tion, au contraire. En effet, les bour-
siers communaux viennent d'être avi-
ses d'un versement d'une contribution
de la Caisse de compensation du canton
de Berne aux frais d'administration des
agences communales et-de la Caisse du
personnel de l'Etat. Ce montant est,
pour l'ensemble du canton, pour l'année
1973, de 3.398.400 fr., répartis entre
les communes selon différents critères.
Four les districts jurassiens cette con-
tribution est de 413.795 fr. au total,
soit 58.462 fr. pour Courtelary, 79.817
fr. pour Delémont, 32.662 fr. pour les
Franches-Montagnes, 92.641 fr. pour
Moutier, 16.749 fr. pour La Neuveville,
83.022 fr. pour Porrentruy et 50.442 fr.
pour Laufon. (kr)

ORVIN
Un chat provoque

une collision
Hier matin à 6 h. 35 entre Orvins et

Evilard, au lieudit La Guinguette, un
automobiliste d'Orvin a freiné subite-
ment pour éviter un chat. Le conduc-
teur qui le suivait , un habitant de
1-rèles , n'est pas parvenu à s'arrêter
assez tôt et est entré en collision avec
l'arrière du premier véhicule. Il n'y
a pas de blessés mais les dégâts sont
estimés à environ 2500 francs, (rj)

Dérapage d'un camion
sur la route enneigée
Hier à 15 h. 45, un poids lourd fran-

çais avec remorque qui roulait en di-
rection des Bois a dérapé sur la chaus-
sée enneigée devant le restaurant de
l'Union, au Boéchet. Le véhicule s'est
mis en travers de la chaussée et a hap-
pé le chauffeur d'un camion chaux-de-
fonnier qui sortait du restaurant. Le
malheureux a été projeté à une quin-
zaine de mètres. Le camion a encore
fauché un hydrant et un poteau électri-
que avant de s'immobiliser. Le chauf-
feur chaux-de-fonnier, M. Alain Droz,
souffre d'un bras fracturé et de com-
motions multiples. Il a été transporté
à l'hôpital de la Métropole horlogère.
Les dégâts s'élèvent à quelques milliers
de francs, (y)

COURCHAPOIX

Finances communales saines
Vendredi soir une vingtaine de ci-

toyens et citoyennes ont assisté à l'as-
semblée communale présidée par M.
Pierre Frund, maire. Lu par Mme Koh-
ler, secrétaire communale, le procès-
verbal a été accepté avec remercie-
ments et les comptes établis par André
Frund ont également été acceptés. Ils
bouclent avec un actif de 22.000 francs.
L'assemblée n'a pas modifié les taux
des corvées et de la journée de tra-
vail. Pour ce qui est des chemins à
réparer, il a été décidé d'effectuer uni-
quement les travaux d'urgente nécessi-
té, (kr)

LE BOÉCHET

Acceptation
des comptes communaux

Quelque 150 personnes ont participé
à l'assemblée communale qui était pré-
sidée par M. Cerf , maire. M. Varé
présenta les comptes 1973 qui bouclent
avec un excédent de recettes de 8000 fr.
sur un total d'environ 2.280.000 fr.
de dépenses. Les appositions ont rap-
porté 1.079.000 fr. En outre l'assemblée
a accepté un emprunt de 260.000 fr.
pour la réfection de plusieurs chemins
communaux. Enfin , après avoir entendu
un rapport de M. Hubert Comment,
conseiller communal , l'assemblée a dé-
cidé par 36 voix contre 24 l'adhésion
à l'Association régionale Inter-Jura. A
la surprise générale, toutefois, on a
dénombré lors de ce vote plus de 100
abstentions, (r)

COURGENAY
Démission

Le Conseil municipal a accepté lors
de sa dernière séance la démission de
M. Paul Fleury, agronome, de la fonc-
tion de représentant de la ville au sein
du syndicat des communes affiliées à
l'Hôpital de Porrentruy. M. Fleury était
également receveur de ce syndicat et
membre du Conseil d'administration de
l'hôpital du district de Porrentruy. M.
Fleury était également receveur de ce
syndicat et membre du Conseil d'admi-
nistration de l'hôpital depuis plus de
vingt ans. Il abandonne ses postes en
raison de la limite d'âge, (r)

PORRENTRUY

LE LOCLE

Les marques de sympathie reçues lors du départ de notre bien-aimée
sœur nous ont profondément touchés. Nous adressons à ceux qui nous
les ont prodiguées notre très grande reconnaissance. Leur présence, leur
envoi de fleurs, leur don ont été pour nous un précieux réconfort. Merci
aussi pour les voitures mises à notre disposition pour le convoi funèbre.

MONSIEUR WALTHER DUBOIS

MADEMOISELLE ÉVA DUBOIS

LE LOCLE, le 15 octobre 1974.
. j 
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SIA • Section neuchâteloba

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel ETIENNE
membre de la section

Pour les obsèques, prière de
¦ se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1932

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

'
Monsieur

Mario MARTIN
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Willy Benguerel-Haenni :
Monsieur et Madame Pierre-André Benguerel-Immelé,
Monsieur Louis-Georges Benguerel ;

Madame Jane Horn-Benguerel, ses enfants et petits-enfants, à Bienne
et Berne,

Monsieur et Madame Georges Benguerel-Deffeyes, leurs enfants et petits-
enfants,

Madame Jeanne Froidevaux-Haenni,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy BENGUEREL
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, diman-
che soir, dans sa 76e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1974.
L'incinération aura lieu mercredi 16 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 4, rue Jacob-Brandt.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

Voici je me tiens à la porte, et je frappe.
Si quelqu 'un entend ma voix et ouvre la
porte, j' entrerai chez lui , je souperai avec
lui , et lui , avec moi.

Ap. 3, 20.
Monsieur Laurent Fucg,
Monsieur et Madame Joseph Délia Vedova et leurs enfants Elisabeth

et Jacques,
Madame Germaine Farine-Gamba et son fiancé,

Monsieur Louis Theurillat ;
Monsieur et Madame Max Gamba-Matznauer, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Willy Gamba ;
Monsieur et Madame Maurice Fueg-KIink, leurs enfants et petits-enfants,

à Pforzheim ,
Madame Blanche Fueg-Méroz, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Laurent FUEG
née Rose GAMBA

leur chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 66e année après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1974.
99, rue Numa-Droz.
L'incinération aura lieu mercredi 16 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Joseph Délia Vedova, 32, rue de

I'Arc-en-Ciel.
Prière de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

SAVUIT-SUR-LUTRY

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié qui lui ont été apportés lors de son grand deuil, la famille de

MADAME HENRIETTE DELESSERT

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs
messages, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAVUIT, octobre 1974.



FLIRT EGYPTO-SOVIETIQUE
M. Ismaïl Fahmy en mission à Moscou

Ainsi que deux amoureux tachés, l'Egypte et l'Union soviétique cherchent à
se réconcilier, mais l'ardeur des anciens jours ne reviendra jamais, parce
que les Etats-Unis sont entrés dans le jeu. Le président Sadate, déçu des
maigres résultats concrets de son «flirt » avec l'Ouest, a dépêché une
délégation à un niveau élevé à Moscou, geste d'amitié répondant aux
critiques portées contre lui dans son pays, et aussi dans d'autres nations

arabes.

Il a placé à la tète M. Ismaïl
Fahmy, ministre des Affaires étran-
gères assisté du général Gamassi,
chef d'état-major général, et il es-
père qu'elle inscrira une nouvelle
page dans l'histoire des relations en-
tre les deux pays et préparera la
voie à un « sommet » Brejnev - Sa-
date » au début de l'an prochain au
Caire.

La présence dans la délégation du
général Gamassi et du ministre de la
production de guerre, Ahmed Ka-
mal, montre que l'Egypte s'efforcera
d'obtenir une reprise des fournitures
d'armes soviétiques.

Le président Sadate, selon des ob-
servateurs diplomatiques, a été pres-
sé d'agir par ses généraux qui
voyaient s'amenuiser leurs stocks
d'armements, tandis que les Sovié-
tiques livraient des tonnes d'arme-
ments à la Syrie et que les envois
d'armes américaines à Israël conti-
nuaient, apparemment au même ry-
thme.

Mais M. Fahmy qui a déclaré, di-
manche, à son départ du Caire, qu 'il

allait à Moscou pour développer les
relations soviéto-égyptiennes « d'une
façon positive » afin d'une rencontre
« au sommet » puisse être organisée
entre Sadate et Brejnev, n'aura peut-
être pas la tâche facile Après le
récent passage de M. Kissinger, se-
crétaire d'Etat US, les Arabes sont,
apparemment, convenus de ne pas
demander une reprise immédiate de
la Conférence de Genève, et de par-
ticiper à des négociations intérimai-
res. L'Union soviétique, quant à elle,
co-présidente de la Conférence de
Genève avec les Etats-Unis, souhaite
qu'elle reprenne ses travaux sans
délai et elle pourrait n'être pas con-
vaincue par les arguments de M.
Fahmy en faveur d'un nouvel ajour-
nement.

M. Kissinger
en Algérie

D'autre part , après une nouvelle
visite au Caire et à Damas, M. Kis-
singer, secrétaire d'Etat américain ,
s'est entretenu hier soir à Alger

avec le président Boumedienne des
perspectives d'un accord partiel dans
le conflit du Proche-Orient et d'une
amélioration des relations entre les
deux pays.

A son arrivée à l'aéroport de Dar
el Beida, M. Kissinger a souligné
que sa nouvelle visite en Algérie,
la troisième en un an, « reflète la
très haute estime » dans laquelle le
chef de l'Etat algérien est tenu aux
Etats-Unis. « Nous reconnaissons son
rôle moteur parmi les nations non-
a! ignées, et nous prenons très au
sérieux ses opinions sur les affaires
internationales et les questions éco-
nomiques », a-t-il ajouté.

Dans l'entourage du secrétaire
d'Etat américain, on a fait savoir
que l'Algérie se plaçait seulement
derrière l'Arabie séoudite quant à
son influence sur la Syrie, le pays
arabe le moins disposé à faire la
paix avec Israël.

Quelques diplomates étaient venus
accueillir M. Kissinger à l'aéroport ,
où ne flottait pas le drapeau améri-
cain, et l'atmosphère n'était guère
chaleureuse, (ap)

L ennemi No 1,
la hausse des prix

Discours de M. Wilson

? Suite de la Ire page

Le moment est venu, a-t-il
poursuivi, d'oublier les écarts de
langage de la campagne électora-
le.

Le chef du gouvernement tra-
vailliste semblait ainsi s'adresser
à son rival malchanceux M.
Heath, qui lui répondra aujour-
d'hui à la télévision.

M. Wilson a promis à la popu-
lation britannique d'améliorer son
niveau de vie au cours des deux
prochaines années et a donné
l'impression de vouloir appliquer
intégralement le programme tra-
vailliste.

Il a fait observer toutefois que
les mesures envisagées exige-
raient l'approbation des commu-
nes où son parti ne dispose que
d'une majorité de trois voix.

Tandis que M. Wilson s'adres-
sait au pays, le Cub du Lundi,
organisation conservatrice ras-
semblant des hommes d'affaires
et des parlementaires, était réuni
pour réclamer le départ de M.
Heath de la présidence du parti.
Cependant, en début de journée,
le comité 1922, autre groupement
conservateur, avait reconnu la né-
cessité de changer de dirigeant,
mais sans hâte excessive, (ap)

Les Nations-Unies invitent l'OLP à assister
à leur prochain débat sur la Palestine

L'Assemblée générale des Nations
Unies a voté par 105 voix contre 4
une résolution invitant l'Organisa-
tion de la Palestine (OLP) à assis-
ter au débat sur la Palestine en
tant que « représentant du peuple
palestinien ».

Les seuls pays qui ont voté con-
tre , sont : Israël, les Etats-Unis, la
Bolivie et la République domini-
caine.

Réaction israélienne
A l'issue du vote de l'Assemblée

générale le représentant d'Israël , M.
Yosef Tekoah a publié la déclara-
tion suivante :

« Voilà qui marque la reddition
des Nations Unies devant le meurtre
et la barbarie. Israël ne participera
en aucune façon à cette capitulation.
Cette résolution sabote les tentatives
de paix entreprises en ce moment
môme au Moyen-Orient. Israël, ce-
pendant, continuera à rechercher la
paix dans la région conformément
à la décision de son gouvernement
du 21 juillet 1974 ».

L'OBJECTIF
DE M. ARAFAT
L'objectif final de l'Organisation

de libération de la Palestine (OLP)
est « un Etat démocratique de Pa-
lestine où les Musulmans, les Juifs
et les Chrétiens puissent vivre en-
semble en paix », a annoncé hier
à Budapest M. Yasser Arafat , pré-
sident du comité exécutif de l'OLP.
Il n'a toutefois pas précisé les limites
géographiques envisagées pour cet
Etat par son organisation.

Parlant au cours d'une conférence
de presse donnée au terme de sa
visite officielle de deux jours en
Hongrie, M Arafat a souligné, en
réponse à une question, qu 'il con-
damnait les détournements d'avion

par des commandos palestiniens. « Je
suis personnellement opposé à de
tels actes qui sont issus des senti-
ments amères de certains individus.
Ces actes ne sont pas des moyens
véritables de promouvoir notre ré-
volution », a-t-il ajouté.

11 est « tout à fait regrettable » -

qu 'au cours de sa mission au Proche-
Orient, M. Kissinger « ait observé
le plus grand mutisme à propos du
peuple palestinien », a ajouté M.
Arafat. « D'autre part , il y avait
des menaces implicites dans ses dé-
clarations adresàées aux pays ara-
bes I, a-t-il dit. (âp) •~ "

LA TENSION MONTE
Entre communistes et socialistes français

La tension qui s'est manifestée
entre le parti socialiste et le parti
communiste au lendemain des récen-
tes élections législatives partielles
s'est de nouveau aggravée : la ren-
contre « au sommet » prévue aujour-
d'hui entre MM. François Mitterrand,
Georges Marchais et Robert Fabre, a
été « reportée ».

Dans un communiqué publié hier
en début d'après-midi le parti socia-
liste « regrette les imputations sans
fondement dont il est l'objet de la
part des dirigeants du parti com-
muniste français et les rejette fer-
nmmonfmement.

» Il estime qu'une discussion, deve-
nue nécessaire entre les formations
politiques signataires du programme
commum, doit avoir lieu à ce sujet
au sein du comité permanent de
liaison , et doit précéder la rencontre
prévue pour le 15 octobre, qu'il con-
vient de reporter. »

Informé de cette attitude, M. Mar-
chais, secrétaire-général du parti
communiste a déclaré : « Je regrette
cette décision, mais nous ne céderons
pas au chantage » . Puis il a précisé :
« Il ne faut pas jouer sur les mots.
J'ai rencontré François Mitterrand il
y a trois semaines au nom de mon
pnrti. C'est , moi qui ai proposé que,
sur la base des propositions faites
par le premier secrétaire du parti
socialiste lors de sa conférence de

presse, une action soit élaborée afin
d'apporter une solution aux problè-
mes que connaît le pays. J'ai proposé
alors un certain nombre de solu-
tions d'action commune et ai deman-
dé que ces solutions soient rendues
publiques au cours d'une dizaine de
meetings.

« François Mitterrand a donné son
accord sur les actions envisagées
mais a réservé sa réponse quant aux
meetings prévus. » (ap)

Un avocat inculpé
L'affaire des tueurs à gages de Nantes

Nouveau rebondissement en fin
d'après-midi d'hier de l'affaire des
tueurs à gages embauchés par le
pdg nantais Jean 'Graton pour se
débarrasser de son associé

En effet, un avocat du Barreau de
Paris, Me Vidron, spécialiste du droit
des affaires a été inculpé pour com-
plicité.

L'avocat parisien, après avoir été
longuement entendu par le juge
d'instruction, a été laissé en liberté.

Il est encore difficile de saisir le
rôle précis qu'il aurait pu jouer dans
cette affaire.

Il est, par contre, établi que Jean
Graton et Me Vidron se connaissaient
depuis fort longtemps.

En effet, au cours de son interro-
gatoire en Belgique, l'un des tueurs,
Christian Verhoven avait cité plu-
sieurs autres personnes avec les-
quelles il avait été en relations pour
cette affaire, et notamment M. Jean
Graton et l'avocat parisien.

Il semble bien que de nombreux
points restent encore à éclaircir en
ce qui concerne le rôle exact joué
dans cette affaire par l'avocat pari-
sien. On sait, en effet, que c'est à
Paris que le pdg nantais avait obtenu
l'adresse des tueurs bruxellois.

Par ailleurs, les enquêteurs cher-
chent toujours la principale pièce à
conviction, à savoir l'autre moitié de
la liasse des billets déchirés, (ap)

Le procès du Watergate
s'est enfin ouvert

? Suite de la Ire page
A 11 h. 30 (17 h. 30, heure suisse)

les membres du jury prenaient place
sur leurs bancs et le procureur-ad-
joint Benveniste entamait la lecture
de l'exposé de l'affaire.

« Au petit matin de la journée du
17 juin 1972, commença-t-il, un veil-
leur de nuit travaillant dans le com-
plexe du Watergate s'aperçut que
sur la porte d'un escalier, avait été
placée une bande adhésive qui l'em-
pêchait de se fermer ».

Son rappel des faits fut suivi at-
tentivement par les cinq accusés,

John Mitchell, Haldeman, Ehrlich-
man, ainsi que Robert Mardian, an-
cien ministre-adjoint de la Justice
et Kenneth Parkinson qui fut un
temps conseil auprès du comité pour
la réélection de M. Nixon.

Il y avait environ 35 spectateurs
dans la salle d'audience, parmi les-
quels un étudiant, de 18 ans, qui
avait fait la queue depuis dimanche
20 h. 30, et M. John Bray, avocat
de Gordon Strachan, ex-conseiller
à la Maison-Blanche, également in-
culpé, mais dont le procès a été
dissocié, (ap)

Un veto du président Ford
Fin de l'aide militaire US à la Turquie

Le président Ford a opposé son
veto hier sur un projet de loi qui
aurait mis fin à l'aide militaire amé-
ricaine à la Turquie.

Cette mesure aurait obligé les
Etats-Unis à se retirer des négocia-
tions de paix à Chypre et mis en
péril l'alliance des pays membres de
l'OTAN. Elle n'aurait nullement ai-
dé la Grèce où les Grecs cypriotes,
a déclaré M. Ford en rejetant l'a-
mendement.

La question de l'aide militaire
américaine à la Turquie envenime

les relations entre la Maison-Blanche
et le Congrès depuis environ un
mois.

Les différentes tentatives de com-
promis ont toutes échouées. Par 181
voix contre 171, la Chambre des
représentants avait rejeté vendredi
une demande du président Ford pour
qu'elle diffère pendant 60 jours son
vote sur la question.

Pour renverser le veto présiden-
tiel, le Congrès devrait réunir une
majorité de deux tiers des voix.

En Tchécoslovaquie

? Suite de la Ire page

Par exemple, à Prague, dans un com-
merce, un employé gagne environ 1750
couronnes par mois, alors que dans un
bureau il perçoit 3495 couronnes.

Ce qui complique encore les choses
c'est le grand nombre d'heures de tra-
vail perdues : du fait de longs arrêts
pour le déj euner, de l'absentéisme, des
f estivités personnelles pendant le tra-
vail , et surtout des congés de mater-
nité.

Dans un éditorial , « Rude Pravo »
organe du PC a récemment attaqué
quelques chefs d'entreprises qu'il juge
« irresponsables ». Il cite une usine qui
demandait du personnel supplémentai-
re alors que 150 employés quittaient le
travail deux heures au-moins avant
l'heure prévue.

D'autre part la Tchécoslovaquie con-
naît actuellement une grande vague
de natalité. C'est un avantage mitigé
dans un pays où les femmes constituent
48 pour cent de la force de travail (huit
millions de personnes).

L'une des usines atteintes est la
« Plastimat » de Tachov, dans le nord
de la Bohême qui emploie 65 pour cent
de femmes. Actuellement un quart des
ouvrières, soit 110, sont en congé de
maternité, (ap)

Pénurie de
main-d'œuvre

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Toutes proportions physiques gar-
dées, M. Amintore Fanfani , qui vient
d'être choisi par le président Leone
pour essayer de former le nouveau
gouvernement italien, s'est toujo urs
un peu considéré comme le De Gaul-
le péninsulaire.

Si doué que soit M. Fanfani, aussi
marqué que soit son caractère, cette
opinion est contestable. II n'en de-
meure pas moins qu'une fols, au
moins, M. Fanfani fut pour nos voi-
sins méridionaux l'homme du des-
tin. C'est lui , en effet qui, il y a une
dizaine d'années, fraya le chemin en
Italie pour l'expérience du centre-
gauche, après plusieurs lustres de
règne démo-chrétien.

Les notables de son parti lui en
gardèrent une rancune féroce et, si
tôt la route ouverte, le mirent sur
la touche et le remplacèrent par M.
Moro.

M. Fanfani prit cette vengeance
avec philosophie. II eut cette phra-
se remarquable : « Chaque expérien-
ce a besoin d'un homme de rupture.
Même si l'expérience a réussi, l'hom-
me de rupture se brûle. »

A l'époque, l'homme, qui vient d'ê-
tre désigné par le président Leone,
n'avait toutefois peut-être pas cons-
taté à quel point il s'était brûlé.
Touj ours est-il qu'il fut systémati-
quement écarté par ses « amis » po-
litiques de la présidence de la Répu-
blique italienne.

Pour revenir en grâce, il a dû at-
tendre jusqu'à l'année dernière. De-
vant les desastres qui s accumu-
laient , la démocratie-chrétienne se
vit contrainte de le rappeler au pos-
te de secrétaire central. Mais lors
du congrès décisif , pour bien montrer
à quel point ils en voulaient à M.
Fanfani, les délégués applaudirent
beaucoup plus vivement ceux qu'ils
forçaient à la retraite que celui qu'ils
élisaient.

Dès lors toutefois, M. Fanfani sa-
vait que les portes du pouvoir lui
étaient ouvertes. Seule la position,
politiquement erronée, qu'il a prise
lors du référendum sur le divorce a
retardé son avènement.

Mais maintenant que le voilà en
position de régner que va-t-il faire ?

Certains craignent qu'il instaure
une république présidentielle à
l'exemple de son grand aîné français.
Il peut , certes, en nourrir le dessein,
mais la puissance et l'intelligence
du Parti communiste italien le lui
permettront-ils ?

En fait, ce que tous les Italiens
attendent de M. Fanfani, c'est une
nouvelle rupture. Une rupture du
centre-gauche pour une ouverture
soit à droite, soit à l'extrême-gau-
che.

Après quoi, la démocratie-chré-
tienne s'en débarrassera. Or, comme
le disait naguère notre confrère Cor-
rado Incerti, « l'histoire désormais
trentenaire de la démocratie-chré-
tienne montre une constante : le
parti dévore ses grands grands hom-
mes, principalement ceux de rup-
ture.

Willy BRANDT.
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Aujourd'hui...

En mer du Nord

Des plongeurs ont dégagé un sous-
marin de poche qui est resté immo-
bilisé pendant six heures par 90 mè-
tres de fond en mer du Nord , au lar-
ge de l'Ecosse.

Les deux hommes qui se trou-
vaient à bord sont sains et saufs.
Deux plongeurs ont travaillé pen-
dant 20 minutes sous l'eau pour dé-
gager la corde qui s'était prise dans
les hélices du submersible. La corde
reliait une ancre à une plate-forme
de forage.

Après avoir été libéré, le sous-ma-
rin de dix tonnes, a regagné la sur-
face par ses propres moyens. L'inci-
dent a eu lieu à 120 milles nautiques
au sud-est d'Aberdeen.

La mésaventure
d'un sous-marin

Passablement nuageux, avec, ce-
pendant, de jolies éclaircies

Prévisions météorologiques


