
M. Kissinger a regagné Washington
Après une dernière escale à Rabat

Après avoir quitté Alger, M. Kissinger a rencontré le roi Hassan 11 à Rabat
(bélino AP)

M. H. Kissinger, secrétaire d'Etat
américain, a fait une escale de qua-
tre heures après avoir quitté Alger
où il s'était entretenu avec le Pre-
mier algérien, M. Boumedienne. Il
a regagné Washington hier, après
deux heures de discussions en tête-
à-tête avec le roi Hassan II du Ma-
roc.

A son départ, le secrétaire d'Etat
américain a annoncé que le roi Has-
san II avait accepté une invitation
du président Ford à se rendre aux
Etats-Unis au printemps 1975.

Au sujet de ses entretiens avec
!e roi Hassan IL M. Kissinger a no-
tamment déclaré : « Nous avons pas-
sé-en "revue la situation au Proche-
Orient à la lumière de mon récent
voyage et des contacts que Sa Ma-
jesté a eus en préparation du som-
met arabe du 26 octobre à Rabat.
.T'ai exposé à Sa Majesté certaines
des tendances positives que j'ai ob-
servées et les principes et méthodes
qui pouvaient mener, étape par éta-
pe, à une solution juste et durable

au Proche-Orient. Nous espérons, a
ajouté M. Kissinger, que le sommet
arabe apportera sa contribution à
tous ces problèmes ».

Le troisième voyage à Alger du
secrétaire d'Etat américain a été le
plus court (arrivé de Damas lundi
vers 19 h. 30, il repartait pour Ra-
bat mardi avant 10 heures), mais
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Deux Britanniques honorés

Les professeurs britanniques Martin Ryle (à gauche) et Anthony Hewish,
Prix Nobel de physique 1974. (bélino AP)

Remise des Prix Nobel de physique et chimie

Paul J. Flory, Prix Nobel de chimie
1974. (bélino AP)

L'Académie suédoise des sciences,
constituant le jury du Prix Nobel
de physique, a désigné comme lau-
réats pour 1974 : les professeurs bri-
taniques Martin Ryle (58 ans) et
Antony Hewish (50 ans), de l'Uni-
versité de Cambridge, pour leurs
recherches de pionniers en radio-
astrophysique. L'astrophysique trai-
te des propriétés physiques des étoi-
les et des systèmes stellaires.

M. Ryle s'est vu honoré pour ses
observations et inventions, en par-
ticulier dans la technique de la
synthèse d'ouverture, . et M. Hewish
pour ie rôle décisif qu'il a joué dans
la. découverte des pulsars.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
J'ai trouvé récemment ce jugement,

sur l'initiative de l'Action nationale
visant à renvoyer dare dare, avec ar-
mes et bagages, 500.000 étrangers de
Suisse :

« En cas d'acceptation, l'initia-
tive de l'action nationale provo-
querait non seulement la réduction
massive, en un temps très court,
du nombre des étrangers, mais
elle mettrait aussi en péril des
valeurs qu'il faut préserver :
l'existence des petites et moyen-
nes entreprises, la sécurité de
l'emploi, nos relations avec l'exté-
rieur, la réputation de la Suisse...
Un vote positif entraînerait un
bouleversement de l'économie.
Certains indices laissent croire que
nous nous acheminons déjà vers
une période de récession. Plus per-
sonne ne parle de haute conjonc-
ture ! Qui oserait donc se rendre
responsable d'une crise à laquelle
on doit s'attendre si le peuple vote
en faveur de l'initiative ? »

Savez-vous qui a écrit ces lignes,
les a signées de son nom et publiées
en toutes lettres dans un journal suis-
se?

Je vous le donne en cent et en
mille...

M. James Schwarzenbach, et cela
exactement le 9 août dernier !

Comme on voit l'encre a eu tout
juste le temps de sécher. Et ces phra-
ses, singulièrement nettes, sont assez
lourdes de sagesse et de vérité pour
ne pas s'envoler.

Ainsi l'homme qui a lancé la deuxiè-
me initiative xénophobe, et s'apprête
à en lancer une quatrième, reconnaît
qu'un « oui » voté le 20 octobre serait
catastrophique et se déclare effrayé
des conséquences qui en résulteraient.

Disons qu'il est honnête, et qu'après
avoir joué à l'apprenti sorcier, il n'a
pas tort de blâmer ses émules.

Pour ce qui me concerne j'ai tou-
j ours plaint les gens qui se coupent le
nez pour se faire beau.

Mais pour une fois que je peux me
déclarer cent fois d'accord avec l'hono-
rable et ineffable James Schwarzen-
bach, je n'ai pas voulu manquer cette
« occase ».

Le père Piquerez

OPINION 

L'entrée aux Nations Unies, com-
me membre observateur, de l'Orga-
nisation pour la libération de la Pa-
lestine (OLP) est-elle une bonne ou
une mauvaise chose ?

La première réaction israélienne,
celle de M. Tekoah, représentant de
Tel-Aviv à l'ONU a été entièrement
négative. Après un échec diplomati-
que important — 105 pays ont voté
pour inviter les Palestiniens, alors
que quatre seulement s'y opposaient
et vingt s'abstenaient — c'était dans
le cours normal des choses. Dans le
dur conflit qui déchire le Proche-
Orient, on ne pouvait s'attendre à
un soudain « oui, amen ».

Cependant, au-delà de ces premiè-
res violences verbales, il convient de
bien se rendre compte que la posi-
tion israélienne est beaucoup plus
nuancée que pourraient le faire croi-
re les paroles de M. Tekoah et d'au-
tres responsables israéliens, qui y
ont fait écho.

Le fait que l'Organisation pour la
libération de la Palestine prenne une
allure officielle et que son chef , M.
Yasser Arafat, soit reconnu comme
une espèce de chef d'Etat et qu'il
cesse d'être considéré comme un
chef de bande, a des avantages cer-
tains.

En effet, même si les Palestiniens
continuent à être divisés en plusieurs
factions, Israël a désormais en face
de lui un interlocuteur valable au-
quel la presque totalité du monde
a donné sa caution. Même si, dans
l'immédiat principalement, les ri-
vaux de M. Yasser Arafat risquent
de provoquer des attentats odieux
pour ruiner son crédit, il conviendra
de ne pas se laisser prendre à leur
jeu.

Par ailleurs, en offrant aux Pales-
tiniens la tribune publique des Na-
tions Unies, on les transforme, du
même coup, de guérilleros en diplo-
mates.

Assurément, il y aura des bavures.
Mais l'entrée de la Chine à l'ONU
soulevait également bien des pro-
blèmes. Les faits ont prouvé toute-
fois que les craintes étaient erro-
nées et que la participation des gens
de Pékin aux débats des Nations
Unies avait parfois des effets posi-
tifs. Ainsi le dégagement des forces
américaines au Vietnam n'a été ren-
du possible qu'en raison de la fin
de la mise à l'écart de la République
populaire chinoise...

Interrogé il y a quelques semai-
nes par une radio périphérique, le
représentant de l'Etat hébreu en
France, M. Ben Natan, avait d'ail-
leurs admis qu'Israël pourrait éven-
tuellement négocier avec les Palesti-
niens. U posait pour conditions que
ces derniers reconnaissent le droit à
l'existence d'Israël et que, lors des
tractations, les habitants des terri-
toires arabes occupés par Israël
soient représentes.

Ces conditions semblent n'être pas
rejetées par les Palestiniens. D'au-
tant plus que M. Yasser Arafat pas-
se de plus en plus pour une tête po-
litique solide et qu'il paraît com-
prendre qu'il ne faut pas brûler les
étapes. Interrogé durant l'été par le
journaliste de « Newsweek », Arnaud
de Borchgrave, il déclarait : « Nous
avons maintenant pris la décision
d'établir une autorité nationale pa-
lestinienne sur n'importe quel terri-
toire dont les Israéliens se retire-
ront, que ce soit la rive occidentale
du Jourdain ou Gaza. La plupart des
gouvernements occidentaux concè-
dent aujourd'hui la nécessité de la
création d'un Etat palestinien. Et par
ce que nous ferons sur ce territoire,
nous prouverons que notre idée d'un
Etat démocratique n'est pas seule-
ment faisable, mais qu'elle est enco-
re viable ».

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

L'ENTRÉE À L'ONU
DES PALESTINIENS

Le Club de Rome à Berlin

Le rencontre annuelle du Club de Rome se tient depuis hier à Berlin-Ouest.
Notre bélino AP montre la princesse Béatrice de Hollande et le prince Klaus
(à droite), en conversation avec l'écrivain et professeu r neuchâtelois Denis

de Rougemont.

La .imitation des exportations de blé US vers l'URSS

De notre correspondant aux USA .
Louis WIZNITZEB

En mettant le hola à la consomma-
tion d'un marché conclu entre le gou-
vernement soviétique et deux exporta-
teurs de céréales américains pour la
fourniture à l'URSS de 3,4 millions de
tonnes de blé et de maïs, en1 imposant

un plafond aux exportations de céréa-
les supérieures à 50.u00 tonnes le gou-
vernement américain 1) visait-il à faire
un affront à l'URSS ? 2) fait-il une
entorse à l'idéologie du marché libre
qu'il prêche volontiers aux autres et à
laquelle il proclame son ferme atta-
chement ? Non pas !

M. Kissinger, on ne peut plus em-
barrassé par la décision de M. Ford
d'empêcher les céréales américaines de
prendre le chemin de Moscou a tenté
de minimiser la portée de l'événement
en le qualifiant de « malentendu bu-
reaucratique ». M. Simon, ministre du
Trésor, s'est d'ailleurs rendu à Moscou
pour dédramatiser l'incident et passer
du baume sur les susceptibilités sovié-
tiques.

UNE INITIATIVE
DE POLITIQUE INTÉRIEURE

La décision de freiner les exporta-
tions, par le biais d'un système de li-
cences d'exportation qui n'ose pas dire
son nom constitue en réalité une ini-
tiative de politique intérieure. La ven-
te à l'URSS de 50 millions de tonnes
de céréales en 1973 avait provoqué
une hausse du prix des denrées ali-
mentaires assez brutale aux Etats-
Unis. Les deux achats qui viennent de

? Suite en dernière page

UN EMBARGO EN THOMPE-L ŒIL

Le Ministère israélien des Af-
faires étrangères a publié hier un
communiqué qui dénonce comme
illégale et ne liant pas l'Etat juif ,
la décision de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU d'inviter un repré-
sentant de l'OLP au débat sur la
question palestinienne.

« N'importe 'quel pays repous-
serait une telle résolution, qui
touche à la racine même de son
existence », déclare le communi-
qué.

« Il est possible que cette mo-
tion condamne les perspectives
de solution pacifique dans cette
région ».

Selon le communiqué. l'ONU a
pris parti en faveur des Pales-
tiniens et des Arabes, et l'OLP
ne représente pas un mouvement
de libération nationale, mais une
façade pour des groupes « terro-
ristes ».

Le ministère se dit aussi sur-
pris de ce que des pays du Mar-
ché commun aient voté pour la
résolution, considérant que ces
pays avaient dit ne pas vouloir
s'ingérer dans « le processus de
dialogue dans la région ».

Des feddayin ont commis des
actes de terrorisme en territoires
français et italien, qui ont entraî-
né la mort d'innocents, souligne
le communiqué, qui déplore aussi
les votes de l'Irlande, de la Suè-
de et de la Norvège, en faveur
de la résolution, (ap)

L'OLP à l'ONU
ISRAËL RÉAGIT

HOPITAUX :
CONTRIBUTION
DES ASSURÉS

La gratuité de l'hospitalisation
dans les établissements de soins phy-
siques dans le canton de Neuchâtel
a pris fin hier. Au terme d'un débat
relevé, le Grand Conseil a pris acte
du rapport du Conseil d'Etat sur la
nouvelle convention hospitalière qui
prévoit que les malades paieront une
part de leurs frais de pension, con-
tribution qui est pour l'instant fixée
à 12 francs par jour.

LntE EN PAGE 7

Hockey sur glace
Triple succès
neuchâtelois
Lire en pages 16 et 20



Le «Dutch Swing Collège Band »
à la Salle de Musique

L'impression générale est excellente,
l'orchestre joue avec une précision et
une netteté exemplaires. On sent un
enthousiasme et un désir de qualité
qui font honneur aux musiciens et à
leur chef Peter Schilperoort , clarinette ;
les « tutti » ont du mordant , de la pré-
cision.

Attente comblée, parce qu 'à la pré-
sence sonore souveraine de l'ensemble,
s'ajoutaient une bonne humeur, un plai-
sir à jouer , parce que Bert de Kort ,
trompette, Bob Kaper , clarinette et
Dick Kaart , trombone furent de subtils
interlocuteurs dans des conversations
passionnantes avec l'orchestre, dans un
répertoire « grande époque » ou dans
un répertoire en mutation. (Intérim)

De plus, l'ensemble que forment ces
musiciens possède une impeccable ho-
mogénéité, due à l'intelligence avec la-
quelle chacun des instrumentistes con-
cilie les aspirations de sa propre indi-
vidualité avec l'équilibre du groupe.
Cela est particulièrement apparent
dans le cas de Huub Janssen , drums,
Yan Drakestein, bass, et Van Kempen ,
banjo , dont les dynamismes respectifs
sont constamment au service de la vie
rythmique collective, alors que, brides
lâchées, tous trois démontrent une ima-
gination débordante.

Les arrangements du « Dutch Swing
Collège Band » sont en général très
raffinés et plaisent par leur diversité.
Parfois la spontanéité du musicien a
cédé la place aux raffinements d'une
composition , raffinements qui ne com-
pensent pas toujours la perte de l'im-
provisation spontanée. Attente comblée,
attente déçue ? pour ce public — moins»,
fourni qu'il eût pu l'être — qui assistait
dimanche ,s.pir ,r au £Rnçert ,.que 4pr)r}ait,
le « Dutch Swing Collège Band » à la
Salle de musique. On ne saurait tran-
cher sans commettre d'injustice. Cha-
cun apporte un souvenir bien à soi du
« Dixieland » qu 'il préfère et souhaite
réentendre. Les uns trouvent leur bon-
heur à se laisser bercer par la masse
orchestrale. D'autres recherchent le dis-
cours passionné du soliste. D'autres en-
core, plus exigeants, se souviennent
de grandes époques et les voudraient
restituées, intactes.

Philippe Laubscher organiste
et Rolf Looser violoncelliste

C'est un auditoire « honorable » qui
entendit le très beau concert gratuit,
organisé par la Société de musique
en fin d'après-midi à la Salle de mu-
sique, au cours duquel Philippe Laubs-
cher, organiste et Rolf Looser, violon-
celliste furent les interprètes d'un pro-
gramme bien construit allant du XVIIe
^ 

l'époque, contemporaine. Mettons -en
évidence quelques-unes de ces œuvres.

On sait que Rolf Looser possède une
merveilleuse sonorité. A la fois charnu
et diaphane, son timbre, est assorti
d'une technique déconcertante. Il stu-
péfie par son absolue justesse. Une ai-
sance, une sérénité qui font que les
différentes parties de la Suite No 4
en mib majeur pour violoncelle seul de
Bach (prélude, allemande, courante, sa-
rabande, beurrée, gigue) rayonnèrent
d'une joie sans effets, naturelle, com-
municative. Bach procède ici à une
véri table émancipation de cet instru-
ment en dotant son répertoire de gran-
diose manière, mais pour l'interprète,
ces pages représentent un exercice pé-
rilleux , d'autant plus périlleux qu'il
n 'a pas pour se soutenir l'appoint d'un
épanchement lyrique propre à l'expres-
sion du violoncelle en général. Ecoutons
le prélude, méditation musicale extrê-

mement dense. Voilà comment on ima-
gine Bach. Et puis l'édifice se construit
sans qu'on y prenne garde. Les ryth-
mes vivent, s'apaisent, infimes rubatos,
mais qui soulèvent ces pages d'une
subtile marée.

On se contentera de rappeler que le
mérite dominant de Philippe Laubscher ,
indépendamment de sa parfaite techni-
que et de la pureté de son style, est
une très belle modestie. Cet interprète
est entièrement au service de l'œuvre
qu'il exécute, avec une rigueur ab-
solue, et jamais ne tente de se mettre
en valeur ; mais une telle modestie est
amplement récompensée. Recréer l'u-
nivers musical de Jean-Adam Guilain
(Suite du 2e ton) Bach (Fantaisie et
fugue en sol mineur), Petr Eben (Moto
ostinato) et Eric Schmid (Toccata II)
tel est le but qu'il a atteint avec le
soin de l'artisan pour chaque détail ,
avec la puissance de la ligne et du
volume pour la vision de l'ensemble.

La délicatesse du discours nous la
retrouvions dans des pages de François
Couperin, Paul Hindemith et Pachelbel
(en bis) où l'ensemble, violoncelle et or-
gue, donnèrent une ligne aussi plaisan-
te que détendue à ces différents ou-
vrages. D. de C.

Comme il vous plaira!
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Il y avait, au temps lointain de no-
tre verte jeunesse, un maître tout puis-
sant aux lèvres de qui nous étions sus-
pendus : Zimmermann. Chacune de ses
paroles était oracle à nbs yeux, et èes
collègues, bons vieux classiques, nous
paraissaient poussiéreux et gâtouillards.
Un jour, l'un de ceux-ci parla irrévé-
rencieusement de « Comme il vous plai-
ra » : « C'est une bouillabaise ! », dit-il.
Zimmer de s'esclaffer, et nous avec lui,
bien entendu. Or, sans aller jusqu'à la
bouillabaisse, nous arrêtant à la ma-
cédoine, nous avouerons que le très ai-
mable spectacle donné par le Théâtre

mobile, sur la scène du Théâtre muni-
cipal, était un tantinet, révérence par-
ler, salade. Surtout quand, par quelques
touches successives, dans le , vent du
jour (et de la nuit) de cç temps, on
gauchissait quelque peu ce texte.aussi
vénérable que séculaire, et on lui fai-
sait dire... quoi ? Des choses. Que
William n'avait peut-être, si ça se trou-
ve, pas tellement pensées. Mais pas-
sons : d'ailleurs c'est parfaitement égal.
Shakespeare dénonciateur de l'asser-
vissement des hommes, de la spoliation
des serfs-ouvriers par les seigneurs-ca-
pitalistes, de la hausse du coût d,e la vie
mal répartie, des forêts plus ou moins
vierges saccagées pour y construire des
garages-champs de moutons, la pollu-
tion empestée des villes-cours empoi-
sonnant les pâturages ci-devant purs,
mon dieu, on veut bien. C'était rigolo,
mais faisait encore un tout petit peu
plus salade, car Orlando et Rosalinde,
Celia et Olivier, avaient peine à se
frayer passage dans ces anecdotes fu-
santes et galopantes qui obscurcis-
saient un peu le clair de lune shaks-
pearien et transformaient la féerie en
farce gentillette.

C'est égal. Il nous reste les amours
ambiguës de Celia et Rosalinde précé-
dant celles, plus franches, des filles et
des garçons. Entre les mâles il y eut
bien, aussii dans un éclair, quelques
sentiments d'une tendresse à faire cli-
gner de l'œil un calviniste attardé.
Shaekespeare, ma foi. Et une sorte de
sarabande qui, remarquablement jouée
d'ailleurs, dans un décor ingénieux
mais ne nous accordant pas tous les
prestiges de la forêt de jadis, et sur-
tout superbement dite, avec des voix,
timbres et diction , excellentes, eût ga-
gné à être d'un mouvement plus ra-
pide encore. Sans d'ailleurs forcément
ignorer le cours politico-économique
sur la fatalité de l'aliénation hiérar-
chique dans les sociétés non-socialisées.

D'autant plus que redevenait authen-
tiquement shakspearien le retour à la
nature purificatrice et pacificatrice.
Shakespeare reprend un conteur du
siècle précédent, lui-même à l'écoute
d'un fabliau d'avant-vellle : comme
quoi le fameux retour à la nature-où-
l'homme-naît-bon (et le redevient) de
Jean-Jacques en prend aussi un bon
coup de nouveauté. Il n'est pas sûr
que le ton de l'ironie aille aussi bien
à Shakespeare que celui du rêve. Mais
franchement, ce fut d'une exécution
racée, solide, travaillée à fond, même
si les entrechats et les bondissements
faisaient quelque peu fabriqués (exer-
cice de haute voltige d'ailleurs). Et,
encore une fois, les voix faisaient pas-
ser quelques longueurs.

Nos félicitations à Michel Beretti
pour ce ravalement de Shakespeare et
son rôle d'Olivier, à Robert-Charrue,
Anne Tonelli, René Donzé-le-fou, Jean
Schlegel-le-mélancolique, Philippe Ni-
cati, Marion Chalut, Daniel Baudraz
le décorateur et à tous leurs camara-
des.

J. M. N.

Chants et danses
d'Arménie

Connaissez-vous l'Arménie ?
Située au cœur du Caucase, au point

de départ des peuples et des civilisa-
tions qui ont gagné l'Europe, à un lieu
de passage qui l'a mise en contact avec
les terres les plus lointaines, l'Arménie
peut se glorifier d'une très longue his-
toire et d'une haute civilisation.

En effet , sa capitale, Erevan, fut fon-
dée bien avant Rome ; l'alphabet et la
littérature arméniens remontent à la
plus haute Antiquité.

Au cours des millénaires, les Armé-
niens ont acquis une intelligence, une
finesse, une grâce telles, par la pra-
tique de relations suivies avec leurs
voisins, que leur prospérité fit des en-
vieux. A tel point même qu'ils furent
menacés d'une extermination totale par
les Turcs, vers 1915-1916 (1,5 million
de morts). On connaît mal chez nous
l'ampleur du génocide qui menaça l'Ar-
ménie à cette époque.

Depuis 1918, la partie nord du Pays
forme la République soviétique d'Ar-
ménie, qui fut un des membres fon-
dateurs de l'URSS.

Cet Etat s'emploie activement à faire
vivre et s'épanouir une belle civilisa-
tion. L'histoire et la culture nationale
y font l'objet d'un véritable culte.

Dans le cadre d'une Semaine armé-
nienne qui se déroule dans l'agglomé-
ration lausannoise, une troupe de 32
chanteurs, danseurs, musiciens viendra
demain, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, donner une représentation du
folklore de l'Arménie soviétique, sous
les auspices de l'Association pour des
relations culturelles entre la Suisse et
l'URSS.

Annonce

1707
HORIZONTALEMENT. — 1. Nés

dans le nid. Comme les plats apportés
sur la table. Pronom. 2. Tracée avec
une plume. Surveillera secrètement.
Celui-là, chaque jour , dans sa spéciali-
té, donne une preuve à tous de son
habileté. 3. Chaque. Elle empêche sou-
vent de faire de vieux os. D'un auxiliai-
re. 4. Passe à l'action. Pas imaginaires.
Poussé. 5. On les voit dans l'autobus.
Elle se montre toujours coulante. Ar-
ticle étranger. Il avait la tête du roi.
N'est pas une tenue de ville. 6. Qui pro-
duit beaucoup. Préposition. Personna-
lités remarquables. 7. Partie du monde.
Ville étrangère. Débarrassée d'un cer-
tain viscère. 8. Des dieux bienfaisants.
On est sûr de la voir dans le quartier.
Se trouva. Boisson anglaise.

VERTICALEMENT. — 1. Etrangla.
2. Retirées de leur enveloppe. 3. Elle
fait monter les cours. On la demande
chez l'herboriste. 4. On a le droit de
dormir en le gardant. Périodes atten-
dues. 5. Retirerai. 6. Pronom. Une gran-
de figure en Suisse. 7. Chez les Grecs,
c'était la terre divinisée. Tel est bien
l'amoureux qui, chaque fois, s'empresse
d'aller au rendez-vous donné par sa

maîtresse. 8. Privée de compagnie. Pro-
nom. 9. Nomme toutes les lettres d'un
mot. 10. Il est parfois fou. Elle va
droit au chœur. 11. Fait couler. N'est
pas navigable. 12. Emportement de nos
aïeux. Plus d'un connut, bien sûr, un
tragique destin , quand , chez le gargot-
tier , il devint un lapin. 13. Possessif.
Celui-là ne se dispute jamais avec per-
sonne. 14. Canton français. Roue à
gorge. 15. Maison de campagne dans
le Midi. Nom d'un bonhomme. 16. D'un
auxiliaire. Beau travail d'architecture.

Solution du problème paru
mercredi 9 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Pers ;
épicée ; cals. 2. Epaissirons ; ovée. 3.
Linges au soleil. 4. Ici ; Léo ; Pradon.
5. Si ; ronce ; aies ; eu. 6. Seront vite
secs. 7. Eros ; étole ; salue. 8. Sète ;
suées ; alise.

VERTICALEMENT. — 1. Pelisses. 2.
Epicière. 3. Rani; rot. 4. Sig; rose. 5.
Selon. 6. Essentes. 7. Pi ; oc ; tu. 8.
Ira ; Evoé. 9. Coup ; île. 10. En ; rates.
11. Essaie. 12. Ode; sa. 13. Colossal.
14. Aven ; Eli. 15. Lei ; écus. 16. Sel ;
usée.
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Comme choque année, à cette époque ,
au long des escaliers de « Trinité dei
Monti » à Rome, des peintres plus ou
moins connus exposent leurs œuvres,
admirées par les habitants de la capi-
tale italienne aussi bien que par les

touristes, (asl)

Exposition
de tableaux

en plein air à Rome

Actuel

Après six ans de séche-
resse dramatique qui a dé-
cimé les populations et les
troupeaux , le Sahel reçoit
maintenant d'abondantes
chutes de pluie. Des inonda-
tions se sont déjà produites,
mais dans les régions moins
touchées par les intempéries,
la prochaine récolte semble
assurée.

Le problème de l'alimen-
tation se posera donc avec
moins d'acuité dans quel-
ques mois, encore que les
pluies actuelles ne modi-
fient en rien la portée des
pertes subies par le bétail.

Et, à moyen terme, l'ave-
nir des habitants du Sahel
ne se présente pas sous les
meilleurs auspices. Le doc-
teur Bombard, que nous
avons rencontré dans son
Observatoire de la Mer de
l'île des Embiez, est pessi-
miste à ce sujet.

Pour lui, la sécheresse
dont a souffert le Sahel peut
se reproduire car elle est
l'une des conséquences de
la pollution de l'Atlantique à̂ aWSSi
au large des côtes africaines. Cette
pollution entrave le processus d'évapo-
ration de l'eau et freine la formation
des pluies naturelles. De plus, elle em-
pêche le recours à la technique de la
pluie artificielle.

* * *
Alain Bombard : — Les Canadiens

font pleuvoir tous les samedis et tous
les dimanches sur la forêt des Lauren-
tides, dans le Québec. Us évitent ainsi
l'intrusion des campeurs qui, à plu-
sieurs reprises, ont été à l'origine de
graves incendies de forêts.

La technique est facile, mais son
application est coûteuse. Un avion, qui
mesure l'hygrométricité de l'air au
cours de son ascension, monte jusqu 'à
ce qu'il arrive à un degré d'hygrométri-
cité de l'ordre de 80 à 85 pour cent. Là,
il ensemence avec du nitrate d'argent,
ce qui fait pleuvoir. Ça coûte cher, je

vous le répète, mais moins que les
incendies de forêts.

— Et pourquoi n'utiliserait-on pas
cette méthode au-dessus du Sahel ?

— Depuis que les pétroliers ne font
plus la traversée de la Méditerranée,
en raison de la fermeture du canal de
Suez, ils contournent l'Afrique et ils
nettoien t leurs cuves en face de la
côte africaine.

Or, devant la côte africaine — je l'ai
vu, ce n'est pas une chose que l'on
m'a racontée, je l'ai vue — il y a d'im-
menses nappes d'hydrocarbures à la
surface de la mer. Ces nappes neutra-
lisent partiellement l'évaporation na-
turelle et on manquerait du tiers, à
peu près, de la vapeur d'eau néces-

saire pour faire pleuvoir sur le Sahel.
C'est-à-dire qu'avec votre avion, vous
ne trouveriez pas les 80 à 85 pour cent
d'hygrométricité nécessaires pour pro-
voquer les chutes de pluie artificielles.

— Faut-il en déduire que la séche-
resse est devenue un phénomène endé-
mique dans le Sahel ?

— Non , le phénomène n'est pas en-
démique en ce sens que l'on pourrait
nettoyer l'océan. Et puis, si l'on cesse
de jeter des produits polluants dans
la mer, les nappes d'hydrocarbures se
déliteront et disparaîtront.

En attendant , il faut creuser des
puits. Mais seulement en attendant.
Vous savez qu'il y a une nappe phréa-
tique importante sous le Sahel. Or, si
on creuse des puits et qu'on ne fait
pas revenir la pluie, on épuisera la
nappe phréatique.

Alors, il faut creuser des puits d'une
part, et puis, d'autre part, prendre les
mesures qui permettront de reconsti-
tuer le climat primitif. C'est un travail
énorme. Et , bien sûr, il coûtera très
cher. Encore que la dépense ne repré-
sente que 5 ou 10 pour cent des sommes
engagées par les Etats-Unis et par
i'URSS pour nourrir la guerre entre
Israël et les Etats arabes...

(Propos recueillis par Claude
Gluntz)

Alain Bombard et la sécheresse au Sahel

Un menu
Emincé de veau aux petits pois
Pommes vapeur
Salade de scarole
Soufflé au café

SOUFFLÉ AU CAFÉ
1 verre de café fort , 1 verre de lait,

40 g. de beurre, 40 g. de sucre, 3
œufs, 40 g. de farine.

Fondre le beurre dans une casserole.
Ajouter la farine et bien mélanger.
Délayer avec le mélange lait-café, com-
me une béchamelle. Hors du feu, ajou-
ter les jaunes d'œufs, puis les blancs
montés en neige ferme.

Verser dans un moule à soufflé (de
façon à le remplir aux deux tiers).
Cuire à four chaud pendant 30 min.
Servir immédiatement.

Pensée
C'est une grande misère que de n'a-

voir pas assez d'esprit pour bien parler
ni assez de jugement pour se taire.
Voilà le principe de toute imperti-
nence.

La Bruyère

Pour Madame.»

L'une des plus grandes installations
européennes d'épuration de gaz indus-
triels vient d'entrer en service dans
une usine travaillant les matières plas-
tiques.

Il s'agissait d'épurer 60.000 mètres
cubes à l'heure de gaz, colorés et malo-
dorants, provenant d'installations de
gélatinisation de matières plastiques.
Grâce à des catalyseurs qui consument
ces gaz à une température d'environ
360 degrés, ceux-ci quittent désormais
les usines sans odeur et sans couleur,
leur teneur en éléments polluants étant
en outre considérablement réduite.

L'installation de postcombustion ca-
talytique, imaginée par une entreprise
chimique allemande et construite par
une firme de Winterthour, est ainsi
conçue que ses frais d'exploitation sont
relativement minimes ; la chaleur pro-
duite par le procédé est utilisée dans
les échangeurs de chaleur pour chauf-
fer l'eau dans l'entreprise, d'où une
économie de combustible de l'ordre de
100 kg de mazout à l'heure, (ic)

Des gaz totalement incolores
et inodores grâce à des
catalyseurs thermiques

Les entreprises chimiques suisses
réalisent chaque année des films mé-
dico-scientifiques à l'intention des mé-
decins, des étudiants en médecine et
du personnel hospitalier. Souvent cou-
ronnés par des prix décernés par des
jurys internationaux , ces documentai-
res sont projetés dans le monde en-
tier. Le service cinématographique de
l'une des entreprises pharmaceutiques
suisses a calculé qu'en 1973, un mil-
lion et demi de spectateurs ont par-
ticipé aux séances de projection qu'il
a organisées. Compte tenu des films
tournés par les autres firmes suisses,
on peut estimer à six millions au
moins le nombre total de spectateurs
ayant visionné l'an dernier des films
médico-scientifiques suisses, (ic)

Des millions de spectateurs
pour des films

médico-scientifiques suisses
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A La Corbatière, un centre aéré pour enfants
Des vacances «d'automne» appréciées

Aéré non pas à la lettre — l'hiver l'ayant précédé — mais du moins dans
l'esprit, tel se présente le centre de vacances mis sur pied par le Centre de
rencontre et ses animateurs et adolescents. L'ancienne école de La Corba-
tière est depuis 10 jours à l'image d'une ruche bourdonnante, d'où fusent
cris et rires, alors que les mains s'activent et que l'imagination galope. Ils
sont chaque jour une moyenne de 30 enfants à en prendre le chemin pour y

vivre des vacances pas comme d'habitude.

Le principe et la théorie : le Centre
de rencontre de Serre 12, propose au
cours de l'année des mercredis après-
midi de loisirs destinés aux enfants
de 5 à 12 ans. Ces derniers ont pour la
plupart des mères travaillant au de-
hors et le problème des vacances, avec
les enfants à faire garder, ou qui res-
tent seuls à la maison, se pose chaque
fois lancinant. En créant ce centre aé-
ré de vacances, le Centre de rencon-
tre les prend donc en charge toute la
journée, repas compris, pour le prix
— symbolique — de deux francs. Le
départ en car — avec ramassage
rue de la Serre et Notre-Dame de la
Paix — s'effectue aux environs de 8
heures et le retour situé vers les 17
heures, se fait en train, attrait supplé-
mentaire s'il en était besoin. L'initia-
tive initiale prévoyait des jeux pas-
sionnants en forêt, des constructions
de cabane dans les bois de La Corba-
tière, et autres horizons à conquérir par
les petits citadins. Dame nature en a
décidé autrement et « l'aération » se
limite quelque peu ; de même les jeux
se sont adaptés et on garde un souve-
nir émerveillé d'un concours de bons-
hommes de neige où l'audace était à
la mesure d'une imagination débor-
dante. Le succès remporté est plus
que d'estime et un jour de pointe a
vu la vieille maison envahie par 36
bambins, tous d'attaque, et qui s'occu-
pent à des bricolages — émaux, vi-
traux, poteries — font du théâtre ou
de l'expression musicale, au gré du
goût et de l'envie, la liberté étant de
mise.

Et la pratique : débordant de vitali-
té, les enfants sont tous ravis d'être là
et reviennent, la plupart, plusieurs
journées consécutives.

« Au moins ici on s'ennuie pas...
Y a plein de jeux qu'on n'a pas à la
maison... Chez moi, j'peux pas faire
de bricolage... Pis vous savez c'est pas
cher et nos parents, y sont tranquil-

C'est devenu ma copine.

les... ». Des raisons diverses mais en
commun un sentiment d'être bien à
l'aise, indépendants.

Les animateurs, en majeure partie
des adolescents fréquentant le Centre
de rencontre et aimant s'occuper des
petits, ne veulent servir que de cataly-
seurs et cristaliser toutes ces idées qui
naissent à un rythme fou ; telle cette
pièce de théâtre racontant l'histoire de
Blanche-Neige avec une foule de dé-
tails ; simplement aussi permettre un
défoulement qui, sur les instruments
de musique, prend plutôt de l'ampleur
en décibels, pour ensuite se modérer
et chercher avec l'animateur une ex-
pression de rythmes et mélodies.

Imagination et disponibilité de la part
du Centre de rencontre, reconnaissance
et satisfaction des mères de famille,
toutes choses positives couronnées par
le sourire content d'une fillette, appli-
quée à ses pinceaux et murmurant
dans un soupir heureux :« C'est des
drôlement belles vacances ! » (ib)

Pas de jeux en plein air (hélas, le temps !), mais beaucoup d'animation
autour de la table, (photos Impar-Bernard)

Les traditions perdues...

C'est vrai que le temps, au p lus
mauvais mercredi dernier, n'incitait
guère les pa ssants A s'attarder au vil-
lage et que « plus vite les commissions
étaient liquidées, moins cet hiver pré-
coce vous refoidissait ».

C'est vrai aussi qu'il aurait été im-
po ssible, même au plus acharné, de
trouver ce jour-là à La Sagne, ma-
tière à distraction dans la rue. Pour-
quoi d'ailleurs chercher l'insolite là où

il ne se trouvait pas : ce mercredi était
apparemment semblable à tous les au-
tres mercredis que La Sagne ait vécu.

Réellement ? Non. ; et aussi étrange
que cela puisse paraître , la foire de
La Sagne f ixée pour sa seconde édi-
tion annuelle au mois d' octobre, devait
bel et bien avoir lieu. Ce manque f la-
grant d'animation, cette absence crian-
te de marchands, le jour même de la
foire devaient-ils uniquement être im-
putés aux conditions atmosphériques
défavorables ? 11 nous a su f f i  d'abor-
der quelques personnes sur la place du
village ce mercredi, pour être f ixés  :
en fait , il y a déjà bien longtemps que
ça a « foiré »...

« La foire ?... oh ! mais ça fait au
moins dix ans qu'elle n'existe plus !
Je ne savais même pas... Alors, comme
ça, ce serait aujourd'hui ?... » Ce vieil
homme frigorifié a passé son chemin.
Un autre un peu plus loin a pris le
temps de nous expliquer pourquoi la
foire avait disparu, en mettant l'accent
sur les commodités de déplacement
qui donnent maintenant la possibilité
aux campagnards de se rendre 'plus '
fréquemment en ville. « Les marchands
d'habit^ par exemple; 'dit-il, quî à̂di 'i1
présentaient aux clients des nouveau-
tés, ne font plus recette. C'est simple :
on n'attend plus leur uisite. La tnlle,
en quelque sorte les devance. De ces
nombreux stands disposés je  me sou-
viens autour de la fontaine et en bordu-
re de la rue du Crêt, (oh ! il y avait de
toutes sortes...) il n'est p eu à p eu resté
que le stand des jouets et quelques
bricoles qui attiraient encore du mon-
de» .

Il semble bien, donc, que désormais
ce rassemblement jadis paradis du com-
merce où, à tout coup, vous trouviez
des agriculteurs et des commerçants en
mal de bonnes affaires , soit tombé dans
l'oubli le plus total.

Les foires n'intéressent aujourd'hui
en aucune manière les marchands am-
kxdants, qui n'y trouvent pas profit
assez grand , et le bétail , qui passait à
la campagne pour le principal attrait
de la foire « se vend dans les écuries »
comme le constate M. Charles Von Ber-
gen en expliquant que les marchands
de bétail n'attendent plus le moment
des foires pour rencontrer leurs clients.
« Je ne pen se pas que la foire , telle
que nous l'avions connue et qui rem-
plissait notre restaurant, retrouvera
l'ampleur qu'on lui a connue. Nous
sommes d'une part trop près des villes,
les contacts sont trop fréquents, et les
jeunes marchands d'autre part n'af-
fectionn ent pas particulièrement ce
genre de commercee ».

« Quand les gens n'auront plus leurs
voitures, ils apprécieront à nouveau
cette forme de livraison à domicile... »
prétend de son côté une jeune mère.
J' ai appris à la « oonso » que c'était
le jour de la foire . C'est bien dommage
à mon sens qu'elle soit devenue inexis-
tante » .

Précisément, c'est à la « conso », et
grâce au boulanger qui demeure la seu-
le personne au village à respecter la

tradition, que persiste le dernier ves-
tige de la foire , rappelée à la mémoire
du client par cette courte formule :
aujourd'hui foire , cornets à la crème.

« Oui, explique une très ancienne
écolière, quand nous étions gamins,
nous attendions avec beaucoup d'impa-
tience, et des semaines à l'avance, la
venue de la foire , unique jour de l'an-
née où il nous était permis de goûter
aux cornets à la crème... »

(es)

Depuis dix ans, la Foire de La Sagne n'existe
plus que dans la «Feuille officielle»...

DU NOUVEAU...
à FAv. Léopold-Robert

Une surface presque doublée, une mo-
quette fleurie, des éclairages choisis, des
revêtements muraux et des étagères de
teintes foncées : tel est le nouveau cadre
dans lequel Carina Boutique a pris ses ai-
ses. Quittant ses locaux trop petits avenue
Léopold-Robert 81, elle s'est installée dans
ceux, tout neufs, du numéro 58 de la même
avenue. En plein centre commercial, désor-
mais : il y aura moins de distance à par-
courir pour trouver le cadeau original dont
la boutique a le secret. Et on pourra faire
son choix plus aisément dans l'impres-
sionnant assortiment de bijoux, de bibe-
lots, de petit mobilier, d'articles de ta-
ble, d'objets de décoration, de gadgets :
tout est désormais à portée de vue. Et
chacun peut flâner librement parmi pote-
ries, vanneries, bois, porcelaines, opali-
nes, bronzes, étains, cuirs, tapisseries où
se tient souvent <c l'objet - qu'on - ne -
trouve - pas - ailleurs ». L'horaire d'ou-
verture est celui des grands magasins.
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LUNDI 14 OCTOBRE
Naissances

Jambe, Aurélie Maïlka, fille de Ro-
bert Henri, dessinateur et de Cathe-
rine Evelyne Nelly Anne, née Un-
giicht. — Borel, Christelle, fille de
Bernard Michel, micro-mécanicien et
de Francine Agnès, née Thiévent.

Promesses de mariage
Schùtz, Pierre Henri, forestier-bûche-

ron et Choblaz, Gisèle Marie Eléonore.
— Béguelin, Jean-Pierre, horloger et
Sbalchiero, Evelyne Lucie.

Décès
Berberat , née Wisard, Charlotte Nel-

lie, née le 11 mars 1921, épouse de
Jean Joseph Jules.

MARDI 15 OCTOBRE '
Naissances--"'̂ h"'""'lh"i

Brossard Patrick, fils de Michel An-
dré Paul, agent de police, et de Ve-
rena née Stussi. — Bois Grégoire, fils
de Pierre Alain, économiste, et de Ro-
se Lucienne Emma née Lapaire. —
Gladieux Sylvain, fils de Daniel Mi-
chel, conducteur hélio, et de Claire-
Lise née Girardet.

Mariages
John Jacques, magasinier, et Hein-

zer Margaritha Irène. — Terrier An-
dré Philippe, professeur, et Jeanneret
Marlise.

Etat civil

TRIBUNE LIBRE

Lorsque j'étais enfant et que j'habi-
tais la Ville fédérale, mes parents par-
laient avec fierté de la « Métropole de
l'horlogerie ».

Or, aujourd'hui, après y avoir vécu
bien des années dans cette ville et en
la parcourant, je constate qu'elle ne
mérite pas cette appellation. Voyez donc
cette pauvreté en «horloges publiques»!
Les quelques-unes (maison Excelsior,
Oetiker S. A. Papeterie, etc.) ne mar-
chent la plupart du temps pas du
tout ou faux, et voilà déjà le total de
celles posées au centre de la ville.

Pourquoi la ville ne mettrait-elle pas

quelques belles horloges bien visibles
et surtout bien marchant aux carre-
fours les plus importants et les plus fré-
quentés ? Par exemple au Grand-Pont,
à la Minerva, au Casino, etc., etc. Ce
ne serait certainement pas une mau-
vaise publicité horlogère.

Ayez pitié de cet état et écrivez une
fois un article à ce sujet. Des petits
<-• bleds » sont mieux équipés de « bon-
nes » horloges publiques que La Chaux-
de-Fonds, Métropole de l'horlogerie !

Marguerite Fleuti
La Chaux-de-Fonds

Cette pauvreté en horloges publiques
Marché Dîga

Cernier
Tél. (038) 531144

Visitez
notre exposition

de MEUBLES
ESPAGNOLS et

RUSTIQUES de plus
de 1500 m2 à Cernier

Prix très
avantageux
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En supporteriez-vous
le spectacle?
C'est vrai, pendant des mois et
des moi ce serait en moyenne cha-
que jour 23 étrangers qui devraient
quitter le canton de Neuchâtel.z t ~ ... ¦ Siiouq r- îfloq y SJS u STnoîl i
Des étrangers. C'est-à-dire des fa-
milles. Ecrire * oui * sur* un bulle-' ;
tin c'est facile. Mais le résultat.
Mais assister à l'expulsion d'nne
famille et à sa mise en wagon,
est-ce supportable ?
Et qui partira ? Pas nécessairement
le voisin ou le collègue de travail
directement visé, mais à coup sûr
des parents qui auront de la peine
à élever dignement leur famille
dans leur pays d'origine, et des
enfants nés chez nous, qui ont no-
tre accent ! En supportez-vous
vraiment l'idée ?
Non, même très éprouvé, le senti-
ment personnel à l'égard d'un
étranger on des étrangers en géné-
ral ne justifie pas le oui.

Prenez encore le temps de réflé-
chir ! Ensuite vous voterez NON,
parce que vous n'êtes pas femme
ou homme à attendre votre étran-
ger an coin d'une urne.

Parti libéral neuchâtelois

N. B. — Le vote porte sur l'initia-
tive. Si celle-ci est rejetée , l'or-
donnance fédérale du 7 juillet
1974 sur la limitation du nom-
bre des étrangers reste valable.
Et elle est sévère.
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QUE VOTER ?
le 20 octobre

L'avis d'une personnalité :

« La diminution du potentiel
de main-d'œuvre augmente-
rait en outre, à court et à
moyen terme, les tendances
inflationnistes en Suisse. »

Prof. Kneschaurek
Université des Sciences
économiques et sociales
de Saint-Gall

Comité neuchâtelois
contre l'expulsion
de 500 000 étrangers
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Théâtre: 20 h. 30, Au revoir Charlie,
avec Georges Descrières.

Musée paysan: 14 h. 30 à 17 h. 30.
Galerie club 44 : 18 h. à 20 h. 30, Gu-

berman, peintures et dessins.
Contrôle officiel des champignons au

Service d'hygiène, Léopold-Robert
36, de 17 h. à 18 h.

Bibliothèque : 14 à 18 h., L'écrivain
africain, son œuvre, 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: 19 h. à 22 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,

Henry, Léopold-Robert 68.
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.
Sté prot. animaux : tél. 22 20 39.

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

30, Toute une vie.
Corso : 20 h. 30, L'Astragale.

15 h., Nés pour être libres.
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.
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24 h. en vî Je

Inspections militaires
Aujourd'hui étaient convoquées à

Beau-Site, les classes 1935 à 1941 (8
heures). Cet après-midi, à 14 heures,
la classe 1942, Demain jeudi, à 8
heures, les classes ,1943 et 1944,
alors qu'à 14: heures* ce,sera Je tour
des classes 1945 et 1946.
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Contrôle
des champignons

La saison étant devenue défavo-
rable à la croissance des champi-
gnons, le Service d'hygiène de la vil-
le interrompt dès aujourd'hui le con-
trôle des champignons dans son lo-
cal de la place Neuve, le samedi et
le dimanche. Par contre, le contrôle
continue â se faire dans les locaux
du Service d'hygiène, avenue Léo-
pold-Robert 36, tous les jours ouvra-
bles, entre 17 et 18 heures.

Dégâts matériels
Mardi, peu après 13 heures, Mlle

C. J., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait au volant d'une voiture dans
l'avenue Léopold-Robert, en direc-
tion du centre de la ville. Peu
avant le Grand-Pont, elle déboîta
sur la droite pour éviter un véhicule
en panne. Lors de cette manœuvre,
elle entra en collision avec la voiture
conduite par M. C. P., du Locle, qui
dépassait normalement par la droi-
te. Dégâts matériels.

Motocycliste blessé
Mardi après-midi, à 13 h. 15, au

volant d'un train routier, M. L. F.,
de Saint-Imier, circulait rue Fritz-
Courvoisier, direction La Cibourg. A
la hauteur du garage Bering, pour
éviter une voiture à l'arrêt sur le
centre de la chaussée, il donna un
coup de volant à gauche et entra en
collision avec le motocycliste, M.
Robert Périat, âgé de 62 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait en
sens inverse. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'hôpital.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE [||]
NEUCHÂTELOISE H jjf

vous off re pour sa saison 1974-75 les cours suivants
au Locle

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

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

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

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

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

Inscription : Case postale 77 , 2301 La Chaux-de-Fonds. , '
Renseignements particuliers : tél. (039) 22 29 71.

Voir programme de La Chaux-de-Fonds, page No 10.
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a CniD  ̂ OH L IC ^̂  BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle
.#vll% a ÉA3 II* l«V ' 1er concert de l'abonnement

I § rar* I ENSEMBLE ROMAND D'INSTRUMENTS DE CUIVRE r=rL du Locle chez GINDRAT

IS; CHORALE DU BRASSUS EST
Etudiants et j M: Fr. 7, Direction : Roger VOLET Tél- (oasi aness

¦BgggSMl Feuille dAvisdesMontagnes Î BiasiM.1

_ KUONI .§ SOIRÉE i
I DE FILMS I

[ Nous vous învï-j
tons cordiale^

ment
à voir nos films
les plus récents:

Bienvenue en
Extrême-Orient

Ce film a été tourné
I en 1974 en Thaïlande,

à Hongkong, à Bali,
¦ à Singapour, en Malaisie,
|L en Birmanie et au Népal__ ^

f PARADIS T
l'océan Indien:

Sri Lanka (Ceylan)

^Les Maldïve^J
¦ Ce nouveau programme de films I
I dojî .vpus, ai.de.r fe faire y,otte çfioix I
B et vous donner une idée précise I
I sur toutes les possibilités allé- 1
I chantes de voyages et de vacan- I
H ces qui s'ouvrent à vous cet hiver I
¦ —si vous voulez fuir notre mau- I

vais temps.

^
Nous serons heureux ^̂ B
de vous accueillir!

Mard i 22 octobre
Salle du Musée

Le Locle
I Début de la a f̂ll.S.W I
^

gance^O h 15 Â̂ ffM
KUONI

Neuchâtel ^HLv̂ B \WjMjF
S , rue de l'Hôpital ^ *Q^[&^
Tél. (038) 24 45 00 Powitepliubdkswcaiiw»

JÉf ĵg ĵ*! LUIGI EHAFFAELLA

COMPTEUR ALPHA - LE LOCLE
engage

aides-
mécaniciens
Se présenter au bureau, tél. 039/31 11 76

BÉBÉ - BOUTIQUE
de 0 à 6 ans

faaUsîni
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

Jacqueline Forrer
informe ses élèves que les

COURS DE DANSE CLASSIQUE
REPRENDRONT LE MARDI 22 OCTOBRE

Collège Le Corbusier, tél. (039) 22 27 45

À LOUER
tout de suite au
Centre Locle

appartement
2 l/i pièces tout con-
fort.

A la même adresse:
; À VENDRE

1 salon
en cuir brun.
U R G E N T

Tél. (039) 31 23 89.

MAMAN
garderait enfants.
Tél. (039) 31 27 72.
Le Locle.

À VENDRE

camion
BEDFORD
6 cylindres, 4927
cm3, moteur revisé,
contrôlé en juin 74,
charge' utile 6 t.,
pont 522 X 218 cm.,
avec bâche et fixa-
tion pour remorque

camion
SAURER
6 cylindres, 8725
cm3, charge utile
9,7 t., pont 500 X
210 cm., avec bâche
et fixation

remorque
A UN AXE
DRAIZE
charge utile 4,1 t.,
pont 390 X 200 cm.,
avec bâche.
Société Coopérative
Suisse pour la Cul-
ture Maraîchère, rue
d'Aarberg 72, tél.
(032) 22 75 44, 2500
Bienne.

Commissionnaire
avec permis,

pour conciergerie
et divers travaux
d'atelier,

EST DEMANDÉ.

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

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

bureau-vacances.

'
££.,: L'Impartial

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION de

poches et fermetu-
res éclair à panta-

lons.
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

AUTO-ÉCOLE
J.-D. CHARPIE
Temple 23 LE LOCLE

Tél. (039) 31 30 71

A TRANSFÉRÉ
SES LOCAUX

GIRARDET 66
-: -anciennement « LA DILIGENCE »

!•> - 

À LOUER
pour entrée immédiate ou à con-
venir :

APPARTEMENTS
Rue Girardet :
3 chambres, salle de bains, chauf-
fage central et dépendances.
Rue des Eroges :
3 chambres, salle de bains, chauf-
fage automatique au mazout et
dépendances.
Rue de la Côte :
2 chambres, modeste, avec eau
chaude et chauffage mazout.
Il s'agit d'appartements en bon
état et bien situés.

Pour tous renseignement, s'adres-
ser à Chocolat Klaus SA, tél. 039/
31 16 23, Le Locle.

VEUILLEZ SVP. TÉLÉPHONER
AU No

021 / 741149
TOUTES h j s f

vos fàypP*
FLEUUS Tél. (039) 31 37 36
" •*••*"¦»•* Le Locle, Côte 10

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



Cylindre S.A. est quinquagénaire
M iail î TI IBl I  Feuille d'Avis desMontaones IIHI-Wil
Cinquante années d existence fructueuse dans la cité; un demi-sieclc d'histoiremarqué par les difficultés et les périodes fastes qui influencèrent l'ensemble de
l'économie régionale: une guerre, une sévère crise économique, une reprise fulgu-
rante, en un mot, les heurs et les malheurs de cinquante ans de lutte ont amené
l'entreprise locloise « Cylindre S. A. », unité du groupe Dixi depuis 1959 à commé-
morer le 50e anniversaire de sa fondation, tout récemment, en présence des
quelque 200 collaborateurs actuellement employés tant au Locle que dans le

nouvel atelier chaux-de-fonnier.

Les organisateurs de cet anniversaire
de jubilé avaient bien préparé les cho-
ses et tous les participants garderont
un souvenir lumineux de la « course »
spéciale au centre de la Suisse ainsi
que de la cérémonie et des divertis-
sements qui marquaient dans un es-

Soleil, bon?ie humeur, organisation parfaite présidè rent au succès de la fête.

prit très fraternel et détendu cette
journée de fête.

DANS LA BONNE HUMEUR
Au départ du Locle à 6 heures du

matin la joyeuse cohorte embarquait
à bord d'un train spécial pour Inter-

laken. Petit déjeuner et premiers con-
tacts « hors boulot » permirent à chacun
de se mettre dans le ton , et d'oublier
à la maison soucis et préoccupations.

On se rendit ensuite en cars jusqu 'à
Stechelberg puis à bord du téléphé-
rique au Schilthorn où devait avoir
lieu le repas de midi. Merveille, le
soleil , cette fois n'avait pas fait faux
bond et chacun eut tout loisir de s'en
mettre « plein la vue ».

Par bateau cette fois, l'équipe de
Cylindre vogua jusqu 'à Thoune et em-
prunta ensuite la voie ferrée jusqu 'à
Douanne où la cérémonie officielle
(qui resta toutefois très détendue) per-
mit à M. Paul Castella , patron du
groupe Dixi , puis à M. Werner Schwab,
directeur de Cylindre d'apporter les
messages de circonstance. M. Castella
eut en outre l'occasion de retracer les
principaux événements de l'histoire de
l'entreprise. (Voir plus loin).

LE PLUS ANCIEN EMPLOYÉ
A L'HONNEUR

M. Castella, qui compte lui-même
35 ans d'activité, profita de la circons-
tance pour rendre tin hommage parti-
culier à M. Georges Chédel, le plus
ancien employé actif de l'entreprise.
M. Chédel, à la veille de fêter son 65e
anniversaire totalise en effet 49 ans de
service à Cylindre S.A. ! Toujours très
actif et compétent, il entra dans la
maison le '25 juin 1925, soit une année
après sa fondation , comme commis-
sionnaire et employé au découpage.
Aujourd'hui habile décolleteur, c'est
avec la ferme volonté de fêter 50 ans
d'activité en juin prochain qu 'il décide
de prolonger d'une année son emploi.
Vivement applaudi par l'assistance, M.

Chédel se vit remettre une agréable
attention de son employeur.

Organisée de façon remarquable et
soutenue par une ambiance des plus

sympathiques, la fête se poursuivit dans
la musique et la danse avant que cha-
cun regagne ses pénates aux petites
heures du matin. A. R.

Course d'orientation de La Grande-Joux
Une semaine après le championnat

suisse, une nouvelle épreuve, un peu
plus modeste celle-là , avait lieu dans
le Jura neuchâtelois. Il s'agissait de la
5e et dernière course de championnat
1974 du groupe d'orientation Neuchâ-
tel-Montagnes.

La neige tombée les jours précédents
allait rendre la course très pénible ;
dans les hauteurs, en terrain décou-
vert, la' couche atteignait environ 20
centimètres.

Les parcours étaient tracés par Jean-
Bernard Aellen, sur une carte d'orien-
tation au 1 : 20.000, « Le Cachot ».

On notait au départ quelques cou-
reurs chevronnés parmi lesquels Jean-
Luc, Denis et Bernard Cuche, frères
du champion suisse actuel , Henri Cuche
du Pâquier, qui conqui t son titre le
week-end précédent, au-dessus du lac
des Taillères.

Plusieurs jeu nes de la Fondation
Sandoz au Locle étaient également pré-

sents, mais visiblement ils ne sont pas
encore dans le coup et ont pratique-
ment tous abandonné.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ELITE (9,1 km. 15 postes) : 1. Jean-

Luc Cuche, CO Chenau, Le Pâquier ,
1 h. 13'31" ; 2. Bernard Cuche, CO
Chenau Le Pâquier, 1 h. 49'15" ; 3.
Jean-Philippe Châtelain, CO Tramelan,
2 h. 33'15" ; 4. Roland Dubois , Le Lo-
cle, 4 h. 23'54" ; 5. Claude-André Mai-
re, Les Brenets, 4 h. 23'55" ; deux
abandons.

JUNIORS (9,1 km. 15 postes) : 1.
Denis Cuche, CO Chenau Le Pâquier ,
1 h. 29'27" ; 2. Georges-André Jeanne-
ret* Le Cachot, 2 h. 28'42" ; douze
abandons.

SENIORS I (9,1 km. 15 postes) : 1.
Jean-Louis Ray, GO NE-Mont. Le Ca-
chot, 1 h. 58'30" ; 2. Louis Golay, GO
NE-Mont. Le Locle, 3 h. 17'.

SENIORS III (7,2 km. 11 postes) :
1. Roger Thiébaud, GO NE-Mont Le
Locle, 2 h. 26' ; 2. Roger Perrenoud,
GO NE-Mont. Le Locle, 2 h. 52' ; deux
abandons.

POPULAIRE (4,5 km. 9 postes) : 1.
Michel Bemasconi, GO . NE-Mont. Le
LbcleV l h. H'IO" ¦ 2. Pi Rosselet - D.
Misere^Fostd^ando^ fej^le , 1 h.T( '23" ; 3. A. Bouille - P. Botter, Chx-
de-Fds - Le Locle, 2 h. 19'11" ; un
abandon.

Au terme de cette saison 1974, les
vainqueurs des différentes catégories
du « groupe d'orientation ARTM Neu-
châtel-Montagnes » sont les suivants :
en ELITE : Jean-Bernard Aellen, Le
Locle ; en SENIORS I : Jean-Louis
Ray, Le Cachot ; en SENIORS III :
Roger Thiébaud, Le Locle. JBA

Historique de l'entreprise de 1924 a 1974
De tout temps, le souci de M.

Georges Perrenoud , 1885-1952, a été
de diversifier les activités dans sa
ville du Locle. Ainsi , au sortir de la
crise des années 20, il racheta le
bâtiment de la fabrique Henri Droz,
à la rue des Jeanneret, qui avait
cessé son activité.

Il avait décidé de fabriquer des
assortiments cylindre qui se fabri -
quaient surtout en Franche-Comté.

C'est ainsi qu 'il ouvrit une nou-
velle société, Cylindre S.A., qui
commença la production des assor-
timents en question, en 1924.

Sur le plan pratique, tout allait
bien, mais la lutte 'était'dure- sur
le plan commercial. Il fallait tenir
compte des prix de la concurrence.

L'affaire était déficitaire , il fallait
aviser, c est-a-dire, adjoindre une
activité susceptible de rendre l'en-
treprise viable.

Georges Perrenoud pensa au dé-
colletage, il acquit un premier grou-
pe de décolleteuses qui furent lo-
gées au rez-de-chaussée pour former
un atelier séparé, « Le Décolletage ».
En 1928, il y avait 28 décolleteuses.
Toute la place était occupée. Le tra-
vail était abondant, l'on faisait
même des heures supplémentaires.

Le directeur, M. Schlunegger,
quitta l'entreprise la même année. Il
fut remplacé par M. Lehmann qui
décéda prématurément. C'est ainsi
que M. Charles Berner, chef de bu-
reau, se trouva aux responsabilités,
qu'il assuma avec une belle ardeur.
Sa tâche ne fut pas facile, car en
1929, éclata la grande crise qui dura
jusqu 'en 1935.

L'assortiment fut durement tou-
ché par le chômage quasi total. Le
décolletage connut une activité des
plus réduites, jusqu 'à fin 1934.

Par suite de l'avènement du na-
zisme en Allemagne, on passa sur
le plan international de l'après-
guerre à l'avant-guerre. L'industrie
des armements ayant repris, elle
entraîna les autres activités.

REPRISE DES AFFAIRES
En 1932, Porte-Echappement à La

Chaux-de-Fonds passe commande de
coquerets et de plaques pour son
incabloc, récemment mis au point.

La reprise des affaires s'affirmant ,
apparaît alors l'insuffisance du parc
de machines. La place manquant , la
Direction envisage l'agrandissement
de la fabrique par une construction
à l'est du bâtiment. Simultanément,
la recherche s'oriente vers un éven-
tuel atelier à louer. Pour le plus
pressé, cinq ou six machines sont
achetées et casées tant bien que
mal dans l'atelier des Roues, au
premier étage, où un établi a été
enlevé.

Des démarches sont entreprises
pour louer le premier étage de la
fabrique Moser à la rue Alexis-
Marie-Piaget. Dès l'automne 1937,
Charles Berner fait aménager l'ate-
lier et confie à son père l'installa-
tion des transmissions.

Ainsi le décolletage d'horlogerie
se trouve logé jusqu 'en 1945, époque
à laquelle il prend possession de
l'aile sud du deuxième étage de la
nouvelle usine Dixi. A ce moment-
là, 75 machines se trouvent dans

l'atelier Moser. M. Werner Baumann
devient directeur de Cylindre. M.
Berner prend la direction de Dixi 2.

LE DÉCLIN DU CYLINDRE...
Revenons à 1938. Cette date voit

la réalisation du projet d'ouvrir un
département d'appareillage, dispo-
sant de machines d'une plus grande
capacité. C'est dans l'ancienne fa-
brique Paul Buhre que s'installe ce
nouveau département. André Aellen
en est le chef. Un atelier de reprises
se trouve à l'étage au-dessus.

La même année . 1938, s'ouvre à
La Chaux-du-Milieu , un artelierpsur
la terminaison des « écorces », c'est-
à-dire du cylindre 'de l'assortiment.
Henri Matthey est appelé à en pren-
dre la charge.

En 1939, la guerre éclate, provo-
quant une accélération des affaires
de munitions et en même temps, la
mobilisation d'un nombreux person-
nel dont les chefs. Des démarches
sont nécessaires pour obtenir des
congés.

En 1940, les Allemands envahis-
sent la France qui capitule, arrêtant
net la munition et mettant en chô-
mage un grand nombre d ouvriers.
Plus tard , la munition reprend pour
le compte de l'Allemagne.

Les fabricants suisses de montres
cylindre se trouvent sans fournis-
seurs, la frontière française étant
fermée.

Dès ce moment , l'assortiment cy-
lindre connaît une très grande acti-
vité, des maisons allemandes ayant
également passé d'importantes com-
mandes. Après la guerre, l'impor-
tance du cylindre décline, jusqu 'à
son abandon total , à la fin des an-
nées 1950.

Par contre, le décolletage prend
un essor ininterrompu. Une partie
du grand décolletage est transféré
à la rue de la Côte. Au petit décolle-
tage, les aciers sont déménagés à
La Chaux-du-Milieu. Le porte-
échappement se développant sans
cesse, tout l'atelier est nécessaire
pour ce seul client. Les machines
de béryllium émigrent à la rue de
la Pn+n

...ET L'AVENIR
DU DÉCOLLETAGE

Au début des années 60, un ate-
lier s'ouvre à Peseux.

Plus tard , La Chaux-du-Milieu_ et
Peseux occupent un local neuf à
La Chaux-de-Fonds où se trouvent
actuellement 97 machines.

En 1956, deux chefs décèdent :
M. Arnold Hanni , chef du petit
décolletage et quelque temps plus
tard, M. Robert Jeannot , chef du
grand décolletage, auquel succède
M. Frey.

Le petit décolletage est repris par
M. Maurice Brandt qui introduit le
contrôle statistique. M. Landry de-
vient chef du Contrôle.

En 1959, M. Paul Castella , par
un achat d'actions , devient princi-
pal actionnaire. Dans une assemblée
des cadres de Cylindre, il se présen-
te comme tel, annonçant que doré-
navant toute l'entreprise appartient
à Dixi, et que des transferts de
personnel d'un département à l'au-
tre, sont dans les choses possibles.

En 1964, au départ de M. Bau-
mann , M. René Leroy est nommé
directeur de Cylindre S.A. Peu
après, M. Werner Schwab, direc-
teur actuel, entre en fonction.

Quelcjué^gis ï̂lî t̂r-NQjt

ï r* Tribune libre

Les 19 et 20 octobre -prochains, le
peuple suisse n'aura pas seulement à
voter pour ou contre les étrangers qui
vivent dans son pays, il aura surtout
à choisir son avenir. U devra décider
s'il veut éviter de :

— ruiner l'économie du pays, de ses
habitants et des collectivités publiques.
Nous rappelons à ce sujet que pour
une grande partie des industries, l'ac-
ception de l'initiative équivaudrait à
une réduction de 30 à 40 pour cent
de la capacité de production. En outre,
les recettes fiscales de notre canton
et de ses communes diminueraient de
30 millions par année. ;

— détruire le système de prévoyan-
ce sociale qui a été construit ces der-
nières années en imposant à l'AVS
une augmentation des cotisations ou
une réduction des rentes et amener
au bord du gouffre les caisses pro-
fessionnelles qui, dans la situation ac-
tuelle devraient réaliser, avec d'énor-
mes pertes, leurs actifs pour faire face
à un remboursement important de ca-
pitaux.

— trahir les nombreux traités in-
ternationaux que la Suisse a signés,

| MEMENTO |

Temple Français: 20 h. 15, Ensemble
romand d'instruments de > cuivre et
chorale du BrassUs.

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.
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li COMMUNIQUÉS l
Du bout du monde au trône des

dieux... des Maldives au Népal, c'est
le dernier film en couleurs , produit par
Dokumentar-Film S. A. à Zurich pour
le bureau de voyage Kuoni S.A. Et
c'est de nouveau une œuvre d'Edy
Klein pour qui les Maldives sont les
« 2000 îles du bout du monde ». Ce
sont de petites îles pour « Robinson »
romantiques. Elles sont si petites qu'il
suffit de cinq minutes pour en faire
tranquillement le tour. Le bureau de
voyage Kuoni vous invite cordialement
à assister à cette soirée qui aura lieu
le 22 octobre à 20 h. 15 à la Salle du
Musée du Locle.

ce qui nous isolerait complètement du
reste de l'Europe.

— déchirer de nombreuses familles
dont l'un des conjoints, étranger, se-
rait expulsé. 20.000 étrangers devraient
partir du canton de ^Neuchâtel , alorsque 16.000 possèdent des permis re-
nouvelables chaque année. Conséquen-
ce : 4000 résidents depuis 10, 15, 20 ans
ou plus, dont les enfants sont nés en
Suisse, peut-être mariés en Suisse, de-
vraient s'en aller.

— piétiner toutes les valeurs qui , au
cours des siècles, ont fait de notre
pays, la terre d'accueil que l'on con-
naît à l'étranger.

— mettre en danger notre fédéra-lisme, dans la mesure où les consé-
quences de l'initiative placeraient plu-
sieurs cantons dans l'impossibilité de
l'appliquer.

— sombrer dans les erreurs de l'Al-
lemagne de 1930 qui favorisa , par des
mesures nationalistes proches de celles
proposées par l'Action Nationale, l'avè-
nement d'Hitler.

Les autorités fédérales ont déjà en
mains les .moyens indispensables pour
éviter toute surpopulation qui déséqui-
librerait notre unité. Par contre, lui
manquent ceux qui lui seraient néces-
saires pour éviter toutes les conséquen-
ces funestes, irrémédiables et inhumai-
nes que l'acceptation de l'initiative lui
imposerait.

C'est pourquoi les députés, conseil-
lers communaux et généraux loclois
soussignés vous recommandent de vo-
ter NON les 19 et 20 octobre prochains.

René Felber, René Beiner, Pierre
Brossin, Jean-Jacques Mercier,
Jean-Pierre Renk, Ernest Schulze,
Henri Eisenring, Georges Arber,
Ulysse Brandt , Pierre Faessler,
Jean-Maurice Maillard , Jacques
Riedweg.

A 
Anne-Catherine à la grande joie
d'annoncer la naissance de sa

petite sœur

Florence-Emmanuelle
14 octobre 1974

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

M. et Mme Roland FRUTSCHY,
24, rue de France

Le Locle

Mme Henriette Dubois, domiciliée
Envers 47, vient de fêter son nonan-
tième anniversaire.

A cette occasion, M. Henri Eisen-ring. conseiller communal, lui a rendu
visite pour lui remettre le traditionnel
cadeau et lui transmettre les vœux et
félicitations des Autorités communales
et de la population locloise.

Nonagénaire

SEMAINE DU 16 AU 22 OCTOBRE
Contemporaines 1912: Mardi 22, 20 h.,

aux Trois Rois, diapos.
Contemporaines 1915 : Vendredi 18,

match au loto dès 19 h. 30 au Cercle.
Dernière inscription pour la course
de 1975.

Contemporaines 1919: Ce soir à 20 h.,
rencontre amicale; match au loto
supprimé pour cause de deuil dans
le groupe.

C.S.F.A.: Mercredi 16, 20 h., au local
diapositives du Népal. Souper du 19
octobre annulé.

Echo de l'Union: Lundi 21, 20 h., à la
Maison de Paroisse: répétition. La
Montagnarde et l'Echo de l'Union,
jeu di 17, 20 h., au local: match aux
cartes.

La Montagnarde: Jeudi 17, 20 h., match
miY partiac

Sociétés locales j

Manpower
Travail temporaire
cherché pour
La Chaux-de-Fonds
et Le Locle

2 câbleurs
1 ouvrière

Tél. (038) 24 76 76

TEMPLE FRANÇAIS
LE LOCLE

ce soir à 20 h. 15
ENSEMBLE ROMAND

D'INSTRUMENTS DE CUIVRE
CHORALE DU BRASSUS

p 22406
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Golf 1,1 litre dès Fr. 9990.- + frais de transport.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA, W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA PERRIERE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. 039/41 34 77, VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Krôll, tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.

BEAUX
LOCA UX

POUR ATELIERS OU BUREAUX
SURFACES DISPONIBLES :

140 M2 ET MULTIPLES

S'adresser à :

MULC0 S.A.
Régionaux 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 14 41

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

BERG & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons :

personnel masculin
personnel féminin
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter Bellevue 32 ou téléphoner au (039)
22 23 23.

LE GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou pour date à convenir

pompiste
pour sa station du Boulevard des Eplatùres.

Important débit. Congé le dimanche.

S'adresser au Garage des Trois Rois, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 81 81, interne 31.

^~*. Tréfileries
(S)) Réunies S.A.
^"̂  Bienne
Cherchez-vous un emploi comme

mécanicien
vous donnant toute satisfaction au point de vue pro-
fessionnel ? Nous vous offrons, dans notre départe-
ment BIDURIT à Bienne, un champ d'activité inté-

- ressant et varié. Il comporte l'a fabrication '?.f >~ ;ï«s - .ih-F. ,̂

d'outils et d'outillages
en métal dur et en acier
les plus divers tels que outils de frappe, outils d'em-
boutissage ou matrices, en petites séries.

La place de travail est aménagée selon les conceptions
actuelles. Des machines-outils modernes sont à votre
disposition. Dans un champ d'activité bien délimité,
vous jouissez d'une grande liberté d'action, ce qui
implique de votre part un sens des responsabilités
approprié.

Nous vous offrons des conditions d'engagement avan-
tageuses, selon le statut des employés, avec salaire
mensuel. Notre horaire de travail libre vous per-
mettra de choisir votre temps de travail individuel.

Notre bureau du personnel vous donne tous les ren-
seignements détaillés.

Tréfileries Réunies S. A., 2501 Bienne
Rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 22 99 11

| ¦ pÉ |ff •

-elna -elnapiss
Les cours de couture seront donnés

du 22.10. au 21.11,
le mardi de 14 h. à 16 h.

et le jeudi de 20 h. à 22 h.

Renseignements et inscriptions chez :

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 5293



SFSS ON FXTRAORD NA RE DU GRAND CONSE L NEUCHATELO S

C'est un peu le « procès des médecins et des malades » que I on a fait
hier durant la deuxième journée de la session du Grand Conseil neuchâte-
lois qui a abordé le rapport sur l'introduction d'une participation des assu-
rés au forfait hospitalier. On sait que, confrontés à des problèmes financiers
découlant de sources multiples qui ont largement été évoquées, l'Etat, les
hôpitaux et leurs partenaires en la matière, ne peuvent plus assurer la gra-
tuité complète de l'hospitalisation que le canton de Neuchâtel s'honorait de
pratiquer depuis quelques années.

Les 16 et 17 décembre 1967 en effet, le peuple neuchâtelois acceptait le
contre-projet à l'initiative déposée par le parti socialiste et le pop deman-
dant l'amélioration et le développement de l'assurance-maladie dans le
canton. Ce contre-projet contenait notamment le postulat suivant : couver-
ture intégrale des frais en cas d'hospitalisation et d'accouchement en cham-
bre commune, couverture intégrale qui ne s'adressa en fait qu'aux patients
hospitalisés dans des établissements pour soins physiques ; le régime des
établissements psychiatriques demeurant à part. Depuis, la situation a bien
changé en ce qui concerne les coûts et la trésorerie au point que l'on ne
peut plus tenir cette promesse formelle. Les circonstances obligent à de-
mander une contribution des malades. Elle nécessite aussi un ferme rappel
à l'austérité, tout au moins à l'économie là où elle peut être réalisée. Mais
tout le Parlement, loin de là, n'est pas d'accord avec ce que d'aucuns ont
mmlifiâ rte « nos en arrière » dans la léaislation sociale neuchâteloise.

Le Conseil d Etat venait devant ie
Grand Conseil avec un rapport d'infor-
mation fort complet précisant les mo-
tivations de sa démarche et le détail
de la nouvelle convention hospitalière
qui doit encore être ratifiée , appli-
cable à tous les assurés et à tous les
hôpitaux, prévoyant un versement for-
faitaire de 12 fr. par jour d'hospitalisa-
tion par l'assuré à titre de contribu-
tion à ses frais de pension, le déficit
des hôpitaux restant réparti entre l'Etat
et les communes conformément à l'ar-
ticle 42 de la Loi sur l'aide hospitalière.

M. Porchet (rad) évoque le premier
cette fantastique explosion des coûts
hospitaliers qui font que l'on en soit
réduit à telle extrémité ; il souligne
notamment la dimension prise par les
hospitalisations abusives dues aux ma-
lades, aux médecins, ou aux responsa-
bles d'établissements « tous trois affi-
chant une négligence coupable ». Il sug-
gère plusieurs mesures, dont celle de
donner aux malades communication du
prix de revient de leur traitement, ce
qu'ils ont tellement pris l'habitude
d'ignorer, ne recevant plus de facture
sauf dans quelques cas. Un point de
satisfaction toutefois : le prix de re-
vient de la journée de malade dans
le canton est resté décent par rapport
à celui enregistré dans les cantons-voi-
sins. Le groupe radicalr de'̂ a ĵh glo-11-
bale. annrouve le raonort du Conseil
d'Etat.

Ce qui n'est pas le cas des socialis-
tes.

C'est ainsi qu'après l'intervention du
Dr Porchet, c'est un autre médecin
le Dr Rochani qui vient exprimer son
avis sur la question au nom de son
erourje.

GASJ*1LLAU1!;
« Nous vous demandons de ne pas

prendre acte de ce rapport » dit-il.
Pourquoi ? Le député Rochani s'en
explique :

« C'est une marche en arrière que
l'on fait dans le domaine social. D'au-
tre part, le Conseil d'Etat ne respecte
pas la volonté du peuple qui s'est pro-
noncé pour une couverture intégrale des
frais en. cas d'hospitalisation en cam-
bre commune ». Mais alors, comment
sortir de l'impasse ? « Nous n'ignorons
pas les difficultés financières de l'Etat
mais il y a sûrement d'autres moyens
de résoudre les problèmes que de tou-
cher encore les classes les plus défavo-
risées, celles qui vont généralement en
salle commune. D'autre part , on nous
affirme que les caisses maladies cou-
vriront ces 12 fr. de supplément ; là
également, je me pose la question de
savoir comment elles vont s'en sortir.
Pour ma part , je pense qu'il faut cher-
cher le remède ailleurs. La médecine
coûte cher, certes. Le prix d'une jour-
née d'hospitalisation en chambre com-
mune pour l'exercice 1973, avec char-
ges d'investissements, était de 189 fr.
80 pour l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
et de 204 fr. 33 pour celui des Cadol-
les. En période d'inflation, ces chiffres
seront largement dépasses pour l'exer-
cice 1974.

« Est-il possible de pratiquer une mé-
decine de qualité et même de l'amélio-

Les moyens de payer
Quand elles ne profitent pas à leurs

enfants comme le souligne M. Biétry
(lib) :« Lorsque la gratuité a été élabo-
rée en 1966 , les conditions des person-
nes du troisième âge n'étaient
pas du tout les mêmes que mainte-
nant. De nombreux vieillards n'avaient
que de faibles, même très faibles re-
venus, souvent au-dessous du minimum
vital. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Il suffit de regarder la progression
des rentes qui ont quasiment triplé,
ce qui permet à leurs bénéficiaires de
supporter la contribution proposée. Un
médecin chef de ce canton m'a même
dit avoir été scandalisé en voyant le
nombre de couples qui viennent récu-
pérer à l'hôpital la rente intégrale d'un
parent hospitalisé. Depuis 1966, le coût
de la journée, dont les frais, a doublé,
tandis que les ressources des bénéfi-

ciaires du système hospitalier en vi-
gueur a très largement progressé. Mê-
me si socialement parlant on peut re-
gretter une telle décision, l'introduc-
tion d'une participation aux frais par
les malades est nécessaire ».

Seul le pop vient à la rescousse des
socialistes :« Cette contribution est une
illusion , dit M. Blaser. Elle ne fait
que généraliser une inégalité » tandis
que son collègue M. Steiger s'insurge
contre le fait qu'on aille contre la vo-
lonté populaire exprimée en 1967 en
prenant acte de ce rapport.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin
chef du Département de l'intérieur , re-
situe le problème ; il est très simple : ou
l'on accepte les modalités de la nou-
velle convention avec la participation
des assurés aux frais de pension, ou
dans le cas contraire, il y a impasse

financière et l'Etat ne pourra assumer
certaines charges qui incomberont aux
hôpitaux, aux villes. Et cela n'est pas
plus possible : « Je retiens aussi
que trois médecins membres de ce
parlement ont insisté sur le fait qu'il
est possible de réaliser des économies
dans la pratique en évitant le gaspilla-
ge et le surnombre de personnel en-
tre autres moyens. Cela n'empêche pas
que si vous deviez refuser ce rapport,
c'est toute notre politique hospitalière
qui serait remise en question ».

M. Spira tente une dernière diver-

sion : « Prendre une telle décision, an-
noncer demain que les patients devront
payer une part de leurs frais n'est pas
de bonne politique en la circonstance,
dit-il en substance. « Je suis convaincu,
ajoute-t-il, que la loi de 1967 est une
mauvaise loi. Car il s'avère que nous
sommes maintenant dans une situation
juridiqu e et politique inadmissible.
Mais nous devons respecter la volonté
populaire. Le seul moyen, ce serait de
modifier la loi, de façon à ce que par
le jeu du référendum facultatif , son
texte puisse être entériné par le peu-

ple. L'introduction de la contribution
des assurés ne devrait pas dépendra
d'un simple rapport d'information ».

Les oppositions subsistant, on passe
au vote. Et le Grand Conseil prend
acte du rapport du Conseil d'Etat par
43 voix contre 31. Les assurés partici-
peront donc à leurs frais de pension,
pour l'instant à raison de 12 fr. par
jour. Chiffre très susceptible d'être re-
vu dans les mois à venir. Comme les
cotisations d'assurances qui vont grim-
per d'une trentaine de pour cent.

J.-A. LOMBARD

Liane Berne-Neuchâtel : améliorations
¦ k.On assiste actuellement à une conju-

gaison d'efforts pour revaloriser la li-
gne ferroviaire Paris - Berne, plus
communément appelée le « Transjural-
pin ». Actuellement, les cantons de Ber-
ne, Fribourg et Neuchâtel, les villes de
Pontarlier, Berne et Neuchâtel, les cen-
tres de commerce de ces villes, les com-
pagnies de transport BLS et GFM et
l'Association pour le développement du
Val-de-Travers participent financière-
ment à une campagne r,de propagande
en sa faveur et déjà des résultats ont
été obtenus. .

Mais, dans la perspective d'un déve-
loppement du trafic qui semblerait na-
turel, il faut aussi procéder à des amé-
nagements techniques du réseau, parti-
culièrement en ce qui concerne le tron-
çon Berne - Neuchâtel qui va faire
l'obiet d'imnortants travaux. C'est dans
cette optique que le Conseil d'Etat a
soumis au Grand Conseil hier un dé-
cret portant sur l'attribution d'une sub-
vention de 637.500 fr. en faveur des
améliorations techniques de la ligne,
représentant la part du canton dans la
dépense globale. Une dépense qui a fait
l'unanimité des députés.

« Les travaux concernés, devait dé-
clarer M. Carlos Gros jean, président du
Conseil d'Etat, intéressent particulière-
ment l'amélioration de la sécurité de la
ligne qui enregistre une progression ré-
gulière du trafic voyageurs et marchan-
dise. Evidemment,, comme l'on reste
dans la perspective de son éventuel
rachat par la Confédération^: on au-
rait tendance à se contenteï du mini-
mum d'amélioration. Pourtant, nos ef-
forts doivent être suivis afin d'en main»4tenir Timporfèricab. De façon hotam-"
ment'ià aes*̂ 'un$l$»utre ïlgâë 'secon-A ':
daire à vocation internationale ne vien-
ne pas la supplanter.

«Il ne s'jag it pas,.lorsqu'on discute
de f inancer;àès travaux pour Ves Trans-
ports publics, de faire le procès d'un
quelconque moyen de transport. Pas

Restait à prendr e connaissance du
rapport du Conseil d'Etat sur l'utilisa-
tion des hôpitaux neuchâtelois pour
l' enseignement clinique universitaire.

« Le passage des étudiants d'une fa -
culté à l'autre, la réforme générale des
plans d 'études, le recours nécessaire
à des hôpitaux non universitaires ont
suscité un mouvement de coordination
sur les plans suisse et romand qui
débouche actuellement sur une vérita-
ble politique nationale, explique le gou-
vernement dans son projet. La mise
à disposition de deux hôpitaux neuchâ-
telois pour la f ormation clinique des
étudiants constitue un ef for t  qui s'ins-
crit dans cette p olitique de concerta-
tion et qui tend à assurer à notre pays
une formation médicale suff is ante et
de qualité ».

La collaboration de ces établisse-
ments neuchâtelois, dans ce domaine,
sera, en principe, effective dès l'année
universitaire 1974 - 75 déj à. La .  ton,- ^vention, signée p our deux ari&M doit,
être réconductible pour une même pé-
f iûde.  f f l l &v ï é è  à insthtuer :un enseigne-
ment clinique au profi t  des fac ultés
de Genève et de Lausanne à l'Hôpital
des Cadolles ainsi qu'à celui de la
Chaux-de-Fonds, manière de s'intégrer
dans une véritable école romande de
médecine oui dispense ainsi le canton

de Neuchâtel d'aller plus loin que le
premier propé dans son propre sec-
teur universitaire. Elle est aussi affai-
re de solidarité auec d'autres cantons.
Mais le proj et présent é au Grand Con-
seil , s'il fait  l'unanimité sur le fond ,
recueille quelques réserves quant à la
forme, d'aucuns jugeant sa dimension
excessive.

« Pas de faculté de médecine dans le
canton, pas de deuxième propé, mais
une collaboration avec les autres can-
tons universitaires par l'intermédiaire
de nos hôpitaux, tel a été notre pre-
mier raisonnement, devait expliquer M .
François Jeanneret, chef du Départe-
ment de l'instruction publique. La con-
vention élaborée a été retardée par la
difficulté qu'il y avait de choisir entre
une multitude de solutions. Notre deu-
xième raisonnement *o été d'éviter à
tout prix de faire supporter une nou-
velle charge aux villes, c'est pourquoi
nous l'avons . prise au compte de Vvns-
tructiC^^bWif aa. ¦îstj&hnt à ceux qfei
ne sont pas tout â fait  d'accord avec les
aspects pratiques ou fi nanciers, je  peux
leur dire que nous aurons tout loisir
de les revoir. Il s'agit aujourd'hui d'ad-
mettre le pri ncipal. Il sera toujours
temps de régler l'accessoire ». Ce qu'ad-
met le Grand Conseil en pr enant acte
du rapp ort.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Au sujet du procès des médecins

et de la clinique «Les Bluets »
Nous connaissons parfaitement les

tenants et aboutissants de cette affaire.
Nous avions écrit le 29 novembre 1973 :
•i la population de notre canton doute
un peu, depuis quelques années, de
la qualité de son appareil judiciair e
(affaires Don Giuliano, Keouadji, du
benzol , que tout le monde a encore
en mémoire).

11 lui semble qu'il appartient au
Conseil d'Etat, en dépit de la sépara-
tion des pouvoirs, et au chef du dé-
partement de Justice plus particuliè-
rement, de rétablir cette confiance que
tout citoyen doit avoir envers ceux
qui , un jour, peuvent être amenés à
le juger ».

Or, après le procès du 10 au 15
juin 1974 , nous avons le sentiment
que les choses se sont encore aggra-
vées, non seulement dans les processus
de jugement, mais encore dans ceux
de l'instruction et de l'accusation. On
a vu trois médecins au banc des ac-
cusés, trois parmi d'autres qui auraient
pu y figurer également. L'inculpation
d'une clinique totalement privée, la
non inculpation d'une autre clinique,
sise dans la même ville, dans laquelle
avaient eu lieu pourtant les mêmes
délits, mais plus nombreux, aux mêmes
tarifs qualifiés d'usuriers par le pro-
cureur de ce canton, accusation qu'il
a fallu abandonner d'ailleurs dès le
nremier inu r rhi nrocès.

On a assisté à une instruction faite
autant par le médecin cantonal que
par le procureur et le zèle de notre
confrère paraissait excessif. A l'éton-
nement de tous, il n'a même pas été
cité comme témoin. Le procureur a
reconnu au cours des débats que l'au-
tre clinique aurait pu être inculpée et
même que...

Notre intention n'est pas de faire
recommencer un procès, loin de là ,
mais de savoir le pourquoi de certaines
inculpations et l'absence d'autres.

Précisons encore un point très im-
portant : trois médecins ont été incul-
pés et jugés... L'un d'eux n'a pratiquéd'avortements qu'à la Clinique Mont-

brillant, et jamais aux Bluets. Cela,
le procureur le savait également.

Comme témoin à la Cour d'Assises,
nous avons eu l'occasion d'informer
le procureur ou de lui rappeler le fait
suivant : il y a quelques années, une
femme est venue consulter l'un des
accusés avec sa .fille de quinze ans,
enceinte de près de six mois. En vain,
elle a supplié notre confrère de pro-
céder à une interruption de grossesse.
Mais lui l'a assuré de son soutien fi-
nancier total. On placerait immédiate-
ment la jeun e fille dans un autre
canton , chez des amis. Elle accouche-
rait en clinique, sans frais quelconques,l'enfant serait adopté dès sa naissance.
Personne ne saurait que la jeune fille

avait vécu une grossesse. La mère a
refusé, a trouvé à La Chaux-de-Fonds
un médecin assez fou pour faire un
curetage évacuateur, et dans les heu-
res qui ont suivi, l'enfant de 15 ans
est morte durant son transport à l'hô-
pital. U n'y eut pas de suites judi-
ciaires ; le praticien est mort depuis.
Oi , il faut bien préciser encore qu'entre
octobre 1968 et janvi er 1973, toutes
les patientes opérées par nos trois con-
frères l'ont été sans incident ou acci-
den t quelconque.

Le sens de notre question : pourquoi
tolérerait-on de nos autorités judiciai -
res tant de partialité, et plus préci-
sément pourquoi la Clinique des Bluets
fut-elle inculpée et fermée plus detrois mois, alors que la Clinique Mont-brillant , évidemment tout aussi coupa-
ble, a échappé aux foudres du pro-
cureur ?

Question J.-P. DUBOIS (pop) .

Après l'aile delta, l'aile nautique
Le Conseil d'Etat est-il disposé àprovoquer l'examen du statut juridi -

que de l'aile nautique — à ne pa s
confondre avec l'aile delta — appelée
aussi planche à voile ou surfsailing
on encore vélisurf ?

Cet engin est composé d'une planche
de surf,  sur laquelle s'articule une voile
que le pilote, debout , oriente à la
manière d'une aile. Il s'agit d'un nou-
veau sport , appelé à un grand avenir ,
en raison des j oies qu'il procure et
des possibilité s qu'il o f f r e  de déployer
tous les degrés de l'e f for t  et de l'adres-
se.

Les obstacles viennent du règlement
qui , faute de reconnaître en l'aile nau-
tique les éléments traditionnels d'un
bateau, ne lui accorde d'autre dignité
que celle d'un engin de plage. Autant
faire d'un aigle un oiseau de basse-
cour ! A peine aurait-il trouvé son
équilibre et acquis la vitesse appro-
priée que le pilote aurait fra nchi la
limite assignée aux simples baigneurs
ou occupants de matelas pneum ati-
ques.

L'aile nautique est une embarcation
nouvelle, qui rend inutiles les anciennes
règles de sécurité et en appelle p eut-
Ctre d'autres.

Ainsi les difficultés de l'apprentis-
sage p arent plus sûrement que les
défenses pénales à l'imprudence des
novices. Ou l'exiguïté de l'engin, loin
de compromettre sa stabilité, l'appa-rente plutôt à un instrument de sau-
vetage. La planche , même brisée, est
à la foi s insubmersible et inchavirable.
Une person ne épuisée peu t aisément
s'y agripper ou s'y maintenir assise
en dépit de la houle: Par contre, lecontact per manent avec l'eau et leschutes pl us ou moins fréq uentes im-pose nt un équipement contre le froi d,partic ulièrement sous notre climat.L' obligation de savoir nager ne semblepa s non plus superflue. Peut-être même
conviendrait-il d'imposer aux débutants¦une surveillance ou un accompagne-
ment.

Mais les sportif s initiés et dûmentéquipés devraient avoir le droit d'uti-liser toutes les possibi lités de l'enginainsi que celui d'organiser des régatessemblables à celles des dériveurs lé-gers et de s'y pr éparer librement.
Question M. FAVRE (rad) .

SUITE EN PAGE 11

Enseignement clinique universitaire

plus celui de l'automobile que de
l'avion. Nous devons être conscients
que tous ces moyens sont complémen-
taires, ce qui ju stifie la politique glo-
bale des transports élaborée par le can-
ton de Neuchâtel. C'est en partant de ce
principe que le Conseil d'Etat a dési-
ré le maintien d'un aérodrome à La
Chaux-de-Fonds, parce que l'on sait
que l'avion, demain, en raison des pro-
grès techniques, ne présentera que de
moindres nuisances et sera à des prix

très favorables. C est aussi pourquoi
nous avons une politique routière ac-
tive. C'est encore la raison qui nous
incite à développer les transports pu-
blics, parce que tous ces moyens s'im-
briquent dans un ensemble sur le plan
de l'utilisation ».

Et c'est, conscient de cette nécessité
de coordonner les moyens et de n'en
point négliger, que le Grand Conseil
a voté le crédit demandé par 78 voix
sans onnosition.

rer mais à un prix plus tolerable pour
les pouvoirs publics et pour la collec-
tivité ? Nous pensons que oui et ceci
en mettant un terme au gaspillage du
matériel médical ainsi qu'un frein au
nombre croissant du personnel hospita-
lier, sachant que les trois quarts du
budget des hôpitaux sont destinés aux
salaires. L'effort principal doit viser à
une compression du personnel à tous
les niveaux, médecins, personnel para-
médical, administratif , etc. Par ailleurs,
le vieillissement démographique appa-
raît comme une cause certaine et im-
portante des besoins en personnel soi-
gnant. Toutefois, en période de vaches
maigres et de difficultés financières des
pouvoirs publics, le traitement en mi-
lieu hospitalier pour le groupe gran-
dissant des chroniques et des invali-
des où, hélas, il n'y a guère d'espoir
de guérison, coûte trop cher. Ainsi
donc, l'effort de compression en per-
sonnel des hôpitaux et l'objectif ne peu-
vent être atteints sans développer les
soins à domicile et sans la création
de homes médicalisés où les coûts sont
bien moins importants. Il faut encore
intervenir auprès des médecins afin
que ne se multiplient pas des examens

1 «On constate encore qu'il |r a tou-i
jours un nombre considérablé*

^
de gens

qui ne peuvent trouver leur sommeil
qu'à coup de sédatifs ou de somnifè-
res, de gens qui ne peuvent régulari-
ser leur fonction intestinale qu'à coup
de laxatifs ou de purgatifs, de gens
bourrés de cholestérol qui réclament
des vitamines ou des fortifiants ou en-
core de gens qui, à force d'inactivité
physique, préfèrent les massages à
l'exercice sportif. Ce superflu devrait
être à la charge des consommateurs.
Je souhaiterai enfin que les caisses-
maladie jouent un plus grand rôle
d'information et d'éducation auprès de
leurs assurés ».

Les solutions ainsi proposées ne se-
ront nullement contestées par les au-
tres orateurs, pour autant que tout le
monde conviemie qu'un frein doit être
mis à l'explosion des coûts. Mais M.
Guinand (lib), comme les radicaux et
le ppn, n'en pense pas moins que la
participation des malades aux frais
s'impose :« Depuis 1967, la situation a
terriblement évolué. Les coûts hospi-
taliers ont pris l'ascenseur et les fi-
nances des collectivités publiques sont
devenues grippées. Dans la loi de 67,
il était précisé que l'aide financière
de l'Etat dépend de ses possibilités.
Gclles-ci, on en connaît maintenant les
limites et il est donc normal de faire
cet aménagement qui n'est pas con-
traire au postulat adopté par le peu-
pie neuchâtelois. La nouvelle conven-
tion n'a rien de rétrograde, bien au
contraire puisqu'elle corrige une dou-
ble inégalité : celle qui existait entre
les patients des établissements de soins
physiques et psychiatriques et celle
qui s'aggravait entre les rentiers AVS
non hospitalisés et les rentiers AVS
hospitalisés, ces derniers, nourris, lo-
gés, gratuitement durant leur traite-
ment, pouvant conserver intégralement
lmir rpnffl ¦n

Médecine hospitalière: sortir de l'impasse financière
Les assurés participeront à leurs frais de pension
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B informationl
I mobilier!
I décoration!

Le mobilier de style anglais se dis- Btingue toujours par une élégance raf- I
finée que rehaussent le cuir naturel Bet l'acajou. Ces meubles d'un sobre ¦
classicisme conféreront à votre intérieur fiun cachet très recherché, qu'il s'agisse fid'un coin de cheminée, d'un bureau Bou d'un salon. Vous découvrirez chez finous un grand choix de mobiliers vrai- Bment anglais: canapés Chesterfield, Bfauteuils Regency, vitrines et biblio- Bthèques.

Visitez notre grande exposition
Parking j I
Téléphone 038 / 42 10 58

H 

meubles )rossetti
2017boudryJ^P

L'initiative de l'Action nationale

MENACE '-P :-
l»Ot K

TOUS EES
NEUCHATELOIS

. i

L'expulsion de plus de 500000
étrangers dont 360 000 travail-
leurs, déséquilibrerait les finan-
ces fédérales. La Confédéra-
tion n'auraitplus l'argent néces-
saire pour appliquer les lois
votées par le peuple. Les rentes
AVS ne seraient plus assurées
et toute la politique sociale de
notre pays serait remise en
cause.

NON
le 20 aetahve

Comité neuchâtelois contre l'expulsion de 500000 étrangers.

V •

MECANICIEN-ELECTRICIEN
30 ans. Expériences : réparations de
machines, construction , réglages et res-
ponsable de fabrication , CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre ME 22065 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié, CHERCHE EMPLOI à responsa-
bilités dans secteur administratif.

Ecrire sous chiffre AW 22256 au bureau
de L'Impartial.
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Classée : voiture de l'année
en Suède...

Maintenant livrable tout de suite

Garage Métropole SA
Tél. (039) 26 95 95

La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 64

^ 
Pour bien humidifier votre appartement A

f seul TU RM IX
? :%ÊÈ?'' vous viendra en aide i 4
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A l'achat d'un HUMIDIFICATEUR de Fr. 98.— «4

vous recevrez gratuitement ^
k 1 FLACON ANTICALCAIRE de Fr. 5.90 A

A. & W. Kaufmann & Fils 1
k. Suce. P.-A. KAUFMANN A\

La Chaux-de-Fonds

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales

A LOUER ¥$**%
immeuble JAQUET-DROZ 12-12a
(anciennement Cercle du Sapin)
après complète transformation et
modernisation

1 appartement
de 1 V» pièce meublé

Libre dès le 1er novembre 1974.

S'adresser à :
R. VUILLEUMIER, Agent général
Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 88 44

DÉPANNAGES-SERVICE
ACCESSOIRES-VENTE
DE CALORIFÈRES ET
DE CHAUDIÈRES À MAZOUT

Jacques Tinembart
Charles-Naine 18 - Grenier 36
Tél. (039) 26 75 56 ou (038) 46 18 42
2300 La Chaux-de-Fonds 6

A LOUER
pour fin 1974

APPARTEMENT
de 3 Vi pièces, à la Tour de la Gare,
La Chaux-de-Fonds, soit à l'usage de
bureaux ou cabinet médical, soit comme
appartement.

Tél. (039) 22 17 56 ou (038) 25 35 33.

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

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

20 ans d'expérience

COURTIER
relations

HAUTE
SOCIÉTÉ
Ecrire sous chiffre
A-334238-18, Publi-
citas 1211 Genève 3.

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.

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
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La constante progression des tâ-
ches dévolues à notre département
technique nous oblige à augmenter
sa capacité.
C'est pourquoi nous cherchons un

ingénieur-
technicien E. T. S.
en microtechnique
qui par sa compétence et ses con-
naissances saura influencer favora-
blement nos futurs développements
Son domaine d'activité comprendra
entre autres :

— construction de nouvelles mon-
tres mécaniques et électroniques

— analyses de calibres

— études et tests en laboratoire.

Nous offrons :

— un salaire approprié à la situa-
tion

— les avantages sociaux d'une en-
treprise moderne

— l'horaire individuel.

Etes-vous intéressés par un travail
indépendant, de recherches et de
développements ?

Dans ce cas nous vous prions de
présenter votre candidature soit
par écrit, soit par téléphone à notre
service du personnel.

h ,1

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite ou pour date à
convenir :

HORLOGERS-DÉCOTTEURS

HORLOGER-COMPLET

POSEURS-EMBOÎTEURS
à domicile.

Pour ce dernier poste, Seules les personnes équipées
du vacum et capables d'assurer une production régu-
lière entrent en considération.

Prière de prendre contact par téléphone ou de se
présenter à nos bureaux, avenue Léopold-Robert 75.

ViLLARP
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

remonteuses de mécanisme
remonteuses de finissage

emboiteur
horloger complet

. TRAVAIL EN ATELIER UNIQUEMENT.

Faire offres ou se présenter à Jean-Pierre VILLARD
& Cie, Avenue Sogel 1 a, 2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 62 62.

¦Lj  ̂ X \G octobre 197» '̂
 ̂

M

WWW °U mefCr
l S3 octobre 197 A 

heufes ^ES^Y aU mercredi * 00 a 22.00 ĝ|
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Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

I Un cadeau |
j pour vos amis f
de l'étranger

\\\ Les magnifiques calendriers Vues de la \\\
\\\ Suisse sont déjà disponibles aux bureaux >S\

L IMPARTIAL
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\\\ (La Chaux-de-Fonds et Le Locle) au prix S\\

% de Fr. 3.20 pièce. %

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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DÉPARTEMENT «M»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE
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engagent pour leur nouvelle usine :

fraiseur
sur fraiseuse ACIERA B' 4

tourneur
sur tour EAMO pour différents travaux de pièces
unitaires et de petites séries.

Faire offres par écrit ou se présenter au siège de
l'Entreprise.
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 ̂

!B !̂̂  ./'^V'-Jârf'̂ iT JW aW âf êmWx̂8>SBB$sm\\m
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DISCOUNT 

DU MARCHE (derrière « L'Impartial »)

i II Profitez de nos prix DISCOUNT
Exemple : i2 ° programmes^
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UNIVERSITÉ POPULAIRE ) M%\
NEUCHÂTELOISE WÊ *jA

vous offre pour sa saison 1974-75 les cours suivants
La Chaux-de-Fonds

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

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

3. ART COPTE
Cours de 6 leçons le jeudi soir. M. le pasteur Eugène Porret.

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

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

6. CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET CONSOMMATION
DES MÉNAGES

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

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

8. COURS DE PÉDAGOGIE ÉDUCATIVE POUR JEUNES
PARENTS

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

PROGRAMMES à disposition dans les librairies , les écoles, les syndicats, les biblio-
thèques.
Inscriptions : Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements particuliers : Tél. (039) 22 29 71
Voir programme du Locle, page No 4. /'
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Centenaire de l'Union chorale de Couvet
Nombreux furent les parents et amis

qui se déplacèrent samedi soir pour
assiter à la soirée musicale et récréa-
tive, donnée à la grande Salle des spec-
tacles, en l'honneur du centième anni-
versaire de l'Union Chorale. Le pro-
gramme riche et varié fut d'une très
haute qualité. Plus que centenaire,
(1860), l'Union Chorale de Lausanne,
sous l'experte direction de M. Robert
Mermoud, interpréta avec brio 11
chants de son répertoire. Cet ensemble
vocal connu de loin à la ronde, en-

thousiasma le public par son program-
me varié et son talent musical indé-
niable. Les applaudissements ne furent
pas ménagés mais aussi mérités, spé-
cialement pour les chœurs « Tu es
Petrus », de Franz Burkhart , « Baccha-
nale » de François Pantillon, « Rômis-
che Weinspriïche » (chansons à boire)
de Harald Genzmer et les extraits
de la Nique à Satan de Frank Mar-
tin. Les 52 chanteurs étaient accompa-
gnés au piano par Mme Rose Debos.

Deux chœurs d'ensemble de Robert
Mermoud « Pour toi Pays » et « Devant
la Flamme » furent magistralement in-
terprétés par l'Union Chorale de Lau-
sanne et celle de Couvet La direction
en fut assurée pour le premier par M.
Vincent Girod, directeur à Couvet et la
deuxième par M. Robert Mermoud.

Afin de varier leur soirée l'Union
Chorale avait fait appel aux Zacheos
de Sierre, groupe folklorique valaisan,
dirigé par Mme Monette Perrier et fon-
dé en 1962. Ces danseurs et danseuses
nous firent découvrir le véritable fol-
klore valaisan au son d'une bandelle
et par des danses typiques, pleines de
grâce, de souplesse, de dynamisme et
d'une réalisation absolument impecca-
ble. Signalons que leurs costumes sont
dus au talent du peintre André Chavaz.

La présentation de tous les numéros
a été assurée par M. Eric Bastardoz
qui le fit avec beaucoup d'humour et
de compétence.

Des fleurs furent offertes à Mme
Rose Debos et à M. Robert Mermoud
alors qu'un « Covet » était remis à
l'Union Chorale de Lausanne et aux
Zacheos de Sierre, en souvenir des ex-
cellents moments passés grâce à leur

collaboration. Pour terminer cette soi-
rée d'une grande richesse aussi bien
sur le plan musical que folklorique,
l'orchestre « Raymond Vincent » con-
duisit le bal du centenaire de l'Union
Chorale, dans une ambiance très sym-
pathique, (bz)

Trois jours en Engadine
Réunis récemment les contemporains

de 1931 après avoir fait le point de
l'année écoulée et réélu leur comité,
ont décidé de faire une course de 3
jours en Engadine pour leur 45 ans.
Une commission spéciale chargée du
programme de ces 3 journées est for-
mée de MM. Willy Hirt , Eric Bastar-
doz et Gilbert Charles. Le comité quant
à lui, reste sans changement, résident —
M. Jean-Pierre Gioria des Bayards ;
vice-président : M. André Dupont de
Couvet ; caissier : M. Willy Hirt de
Fleurier ; secrétaire : M. Claude Jean-
neret-Levant de Couvet. (bz)

LES VERRIÈRES

Grave chute
d'un cyclomotoriste
Un cyclomotoriste des Verrières, M.

Patrice Rey, 14 ans, circulait hier à
midi rue de la Gare direction ouest en
transportant sur le guidon de sa ma-
chine une roue montée. A un certain
moment, à la suite d'une inattention,
il s'est jeté contre une voiture en sta-
tionnement. Au cours de sa chute, il a
heurté violemment le chéneau de l'im-
meuble de la douane. Grièvement bles-
sé, il a été transporté à l'Hôpital de
Fleurier.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Remettre sur le métier...
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Considérant que lors de la votation
populaire des 16 et 17 décembre 1967,
les citoyens neuchâtelois ont expressé-
ment affirmé leur volonté de voir réa-
liser le postulat suivant : « Couverture
intégrale des frais en cas d'hospitali-
sation et d'accouchement en chambre
commune », énoncé dans le contrepro-
jet à l'initiative déposée par le parti
socialiste et le POP ;
que ce postulat a été réalisé dès le
1er janvier 1968, par le biais de la
convention neuchâteloise d'hospitalisa-
tion , pour l'hospitalisation dans les hô-
pitaux pour soins physiques mais non
pour celle dans les hôpitaux psychia-
triques ;
qu 'en introduisant une contribution
uniforme de douze francs par jour, à
la charge des assurés, pour toute hos-
pitalisation en division commune d'un
hôpital public du canton , la nouvelle

Aménagement
du territoire

Les soussignés interpellent le Conseil
d'Eta t sur certains aspects de sa poli-
tique en matière d'aménagement du
territoire, et posent en particulier les
questions suivantes :

Pourquoi le Conseil d'Etat n'a-t-il
pas, jusqu'ici, donné suite à son inten-
tion de désigner, hors de l'administra-
tion, un délégué à l'aménagement du
territoire ou de constituer un groupe
consultatif (intention exprimée à la
séance du Grand Conseil du 21 no-
vembre 1972 et renouvelée dans le rap-
port d'information du 11 septembre
1973) ?

Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas
opportun de consulter désormais en cet-
te matière les milieux intéressés, par-
mi lesquels il faut citer ceux de l'in-
dustrie, de l'agriculture et de la viti-
culture, du commerce, de la construc-
tion, les milieux immobiliers et ceux
de la protection de l'environnement ?

Quel rôle le Conseil d'Etat entend-il
réserver aux communes en matière d'a-
ménagement du territoire ? Est-il prêt
a favoriser leur concertation et leurs
ententes ?

Comment le Conseil d'Etat envisage-
t-il de résoudre le problème de l'in-
demnisation des propriétaires dont les
terrains sont dévalorisés par les diver-
ses mesures prises jusqu 'ici en matière
d'aménagement du territoire ? •

Comment le Conseil d'Etat envisage-
t-il de régler, pour ces mêmes terrains,
le problème de leur estimation fiscale,
laquelle se trouve désormais bien sou-
vent supérieure à leur valeur réelle ?

Interpellation A. de DARDEL (lib).
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 45, Belle de jour.
Arcades : 15 h., -20 h. 30, Serpico.
Bio : 18 h, 40, Elvira Madigan, 20 h. 45,

nta&est Sidfr: Story. t U(j
Palace: 15*11., 20 h. 30, Les chevauchées

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

les dents.
Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., Maison de

poupée.

convention neuchâteloise qui entrera
en vigueur le 1er novembre 1974 n'est
pas conforme à la volonté populaire
exprimée les 16 et 17 décembre 1987 ;
que le respect de nos institutions dé-
mocratiques doit conduire à fixer do-
rénavant dans la loi les modalités
d'exécution du postulat voté par le
peuple,

les députés soussignés invitent le
Conseil d'Etat et la commission du
Grand Conseil chargée de l'examen
de la politique hospitalière à préparer
"Un projet de loi fixant :

a) le montant du forfait hospitalier
journalier dans la divisipn commune
des hôpitaux publics du canton, pour
les assurés affiliés à une caisse-mala-
die reconnue ;

b) le montant de la participation
éventuelle des assurés au coût de leur
hospitalisation.

En outre, le Conseil d'Etat et la com-
mission précitée sont invités à étudier
la possibilité de fixer le montant de
la participation des assurés non pas
d'une manière uniforme, mais en fonc-
tion de leurs ressources et de leurs
charges, selon un barème progressif.

L'urgence est demandée.
Motion R. SPIRA (soc) et consorts.

SAINT-BLAISE
Piéton renversé

Au volant d'une camionnette, M. F. B.
de Cormondrèche, circulait hier à 11 h.
50 sur la route principale direction
Neuchâtel. A la hauteur de l'immeu-
ble Schlup, peu après le passage de
sécurité pour piétons, il renversa un
piéton, M. Marcel Weber , 63 ans, de
St-Blaise qui traversait la chaussée.
Blessé, ce dernier à été transporté à
l'hôpital de la Providence.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

,s" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 octobre B = Cours du 15 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

S'iS**  ̂ X  140 U-B'S- 2450 2520 Sulzer nom. 2520 2600
La Neuchâtel. m* MO kCeém Suisse 2105 2170 Sulzer b. part 325 d 350
Cortaillod 1925 d 1925 dRps mQ 14{)0 Schindler port. 1025 d 1100Dubied 325 d Uï> aBally 430 450 Schindler nom. 225 d 225 d

Electrowatt 1850 1870
LAUSANNE Holderbk port. 342 350

„„„ Holderbk nom. 330 d 335
Bque Cant. Vd. 965 970 Interfood «A» 520 d 530 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 700 700 Interfood «B» 2500 d 2500 d
Cossonay 1500 13°° djUvena hold. 960 d 1030 fActions étrangères)
Chaux & Cim. 560 d 560 d Motor Colomb. 1190 1250
Innovation 200 d 200d jtaio_suisse 121 d 128 Akzo 48'/*d 47'/»
La Suisse 2000 2200 Réassurances 1780 1850 Ang.-Am. S.-Af. 12'Ai 12'A

Winterth. port. 1355 1375 Machine Bull 17V» 181/!
GENÈVE Winterth. nom. 910 925 Cia Argent. El. 113 d 115 d

o'n= i „„ Zurich ' accid. 5750 5850 De Beers 9V< 9'/ J
Grand Passage 295 d 320 Aar et Tessin 590 650 Imp. Chemical lO'/sd ll'/s
Naville 535 580 Brown Bov. «A» 940 965 Pechiney 67 681/*
Physique port. 180 160 Saurer 850 d 875 philips 263/. 27
Fin. Parisbas 69.70 70V« Fischer port. 585 620 Royal Dutch 73 73
Montedison 2.75 2.70d Fiscner nom. 112 d 125 Unilever 83 83'/s
Olivetti priv. 4.30 4.40 Jelmoii g25 860 A.E.G. 83>/s 83V2
Zyma 1150 d 1150 d Her0 32?5 3275 Bad. Anilin 141Vs 143

Landis & Gyr 8eo 860 Farb. Bayer 119 120V2
Lonza 1070 d 1110 Farb. Hoechst 129 1301/!

ZURICH Globus port. 2225 2175 d Mannesmann 181 d 184
Nestlé port. 9295 2370 Siemens 206 208

(Actions suisses) Nestlé nom. J370 1410 Thyssen-Hûtte 69'A 71
Swissair port. 406 409 Alusuisse port. 1160 120O V.W. 90 d 911/»
Swissair nom. 414 410 Alusuisse nom. 515 535 Ang.Am.GoldL 135 1337s

Syndicat suisse des marchands d'or 15.10.74 OR classe tar:

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 74750 75500
Roche 1/10 7500 7600
S.B.S. 416 428
S.B.S. B.P. 390 d 408
Ciba-Geigy p. 1315 1385
Ciba-Geigy n. 675 720
Ciba-Geigy b. p. 900 935
Girard-Perreg. — 550 d
Portland 1630 1650
Sandoz port. 3800 3825
Sandoz nom. .1825 1875
Sandoz b. p. 2610 2650
Von Roll 980 d 975 d
(Actions étronoères)
Alcan 69 70'/ 2
A.T.T. 130 132Vi
Burroughs 216 218
Canad. Pac. 401/» 40
Chrysler 35V» 36
Contr. Data 39 ' '41V*
Dow Chemical 173 181
Du Pont 317Vid 331
Eastman Kodak 216 219
Ford 105 106 d
Gen. Electric HOVs 110V»
Gen. Motors 106 1097»

: Goodyear 41VW 41a/4
I.B.M. 517 520
Intern. Nickel 71 711/*
Intern. Paper 126 d 124'/îd
Int. Tel. & TeL 45V» 443/.
Kennecott 97 d 99V»
Litton 13 V» 14 •

:Marcor 48 48
: Mobil Oil 107Vî 104V2
Nat. Cash Reg. 62 6OV2
Nat. Distillers 411/^ 40i/,
Exxon 192 d 192
Union Carbide 120V2 122
U.S. Steel 120 119'/»

ifaire 254/146 16.10.74 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 153.— 170.—
Souverain 150.— 170.—
Double Eagle 790.— 850.—.-

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* JV^f/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.50 32.—
BOND-INVEST 69.25 70.25
CANAC 90.50 92.50
DENAC 53.— 54.—
ESPAC 267 — 269 —
EURIT 95.— —
FONSA 69.— 71 —
FRANCIT 53.— 54 —
GERMAC 85.50 87.50
GLOBINVEST 53.— 54 —
HELVETINVEST 91.45 91.45
ITAC 120.— 120 —
PACIFIC-INVEST 51.— 52 —
ROMETAC-INVEST 320.— 325 —
SAFIT 295.— 305.—
SIMA 169. 50 171.50

V7Y""' Dem> °ff , e
V__y Communiqués VALCA 61.— 63.—
y"7 par la BCN IFCA 1330.— 1350 -
\/ IFCA 73 97.— 99.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.50 78.50 SWISSIM. 1961 800 — 820 —UNIV. FUND 74.25 76.65 FONCIPARS I 1900.— 1925 —SWISSVALOR 165.50 168.50 FONCIPARS II 1100— 1125 —JAP AN PORTOFOLIO 280.— 295.25 ANFOS II 84!— se!—

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

Automation 68,0 69,0 Pharma 148,0 149,0 i„j ..0t„.» 14 oct 20 oct-
Eurac. 252,0 253,0 Siat 1280 0 -0 Î5™?~ -» 

225,9 234'4Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1050,0 1075,0 [T*el.'» 204'1 209,7
Poly-Bond 64 6 65 6 I"dice général 218,0 225,4

ENT base 445.— L'annonce reflet vivant du marché
i

± BULLETIN DE BOURSE

Tribunal de police de Neuchâtel

Mlle G. Fiala, présidente du Tribunal
de police, a rendu hier son jugement
dans l'affaire qui a conduit devant la
justice A. D. et son fils J. D., prévenus
d'avoir enfreint l'arrêté sur le statut
du lait. Le premier a acheté du lait
à son fils, en a fait du yoghourt qu'il a
vendu sans passer par un centre collec-
teur autorisé. J. D. était parfaitement
au courant de la destination du lait
qu'il livrait.

A. D. est un habitué des tribunaux
qui l'ont déjà condamné à plusieurs re-
prises à des amendes. S'il refuse de pas-
ser par un centre collecteur c'est parce
que les produits faits de lait biologique
seraient mélangés à d'autres, ce qu'il
refuse catégoriquement. «.

'' ïàsBa&fciïfo&fci; ^'jo m
Comme l' a fait remarquer le tribu-

. nal , il n'est nullement question de met-
tre en doute,:.la,rqualité <ie ce lait four-
ni par la famille D., mais de la mise en
pratique dé l'arrêté.

A. D. qui a poursuivi son activité
après même qu'une instruction pénale
ait été ouverte, se voit infliger une pei-
ne de 20 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant une année. Son fils écope de 500
francs d'amende et 210 francs de frais
sont mis à la charge des deux prévenus.

UNE GARE N'EST PAS
UNE AUBERGE

E. F. a été libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui. Il a été
surpris en train de consommer une
boisson au bar placé dans le hall de la
gare alors qu 'une interdiction d'auber-
ge a été prononcée.

Le tribunal a estimé que ce bar où
E. F. consommait du reste une boisson ¦
sans alcool ne peut être considéré com-
me un établissement 'public pufsqiî'inŝ '
tallé au centre même du hall principal
de la gare.

L'Etat supportera les frais de la
cause, (rws)

Du lait qui revient cher

La Société canine de Boudry et en-
virons organise les samedi et dimanche
19-20 octobre prochains le championnat
cantonal des sociétés cynologiques neu-
châteloises. Les différentes épreuves se
dérouleront samedi 19, dans la région
des Petits-Ponts, dès 12 h. 30 pour
les classes «Accompagnement » (débu-
tants) et les classes sanitaires ; et di-
manche 20, dans la région des Petits-
Ponts - La Corbatière, dès 6 h. 30,
pour les classes « chiens de défense ».

Le public pourra assister aux diffé-
rentes épreuves et suivre le travail des
chiens d'utilité dans les recherches de
blessés et d'objets, la défense du maî-
tre, l'accompagnement d'un malfaiteur,
etc,

Ce concours rassemble l'élite des con-
ducteurs et chiens neuchâtelois et dési-
gne le champion cantonal des chiens de
défense.

Championnat cantonal
des sociétés cynologiques

neuchâteloises

Rendement
16%

proposé par société suisse
0 Placement en pleine pro-

priété
• Gestion personnalisée

en Suisse
0 Protection certaine contre

l'inflation
• Bien réel assuré en Suisse
O Revenu trimestriels
Coupon à retourner à :
CATU S. A.
17, rue Pierre-Fatio
1211 GENÈVE 3
Nom : 
Adresse : 

. ¦Ville- -̂--..^c^^^s-- >«^A t̂—T îrni'-atr î
Pays : 
Tél. : 
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vous pensez si j y compte!
Un tnic épatant... et qui rapporte même un ; . '

peu plus qu'un salaire : le compte-salaire BCN! :
5% d'intérêt! ¦

Nous y gagnons en ne retirant que ce dont :<
nous avons oesoin, et en laissant le reste. Chic 4:
les belles vacances qu'on va pouvoir s'offrir! Et :
avec ça, le système est pratique: 37 localités
desservies dans notre canton. Où qu'on soit, on
peut compter sur son salaire... et moi j e sais
compter !

Et puis, tout ce qui est épargné à la BCN est
garanti par l'Etat. Et vive les vacances !

L'épargne, ça aide. . , 
Et c'est encore le moyen sûr d'atteindre son
obj ectif en toute sécurité à la BCN.

V Banque CantonaleNeuchâteloîse J^s Un service personnalisé! <S

I BUFFET DE LA GARE
\ LA CHAUX-DE-FONDS

I cherche tout de suite ou pour
II date à convenir :

]2 sommeliers/
] sommelier es
I pour le BUFFET lre CLASSE,
"J connaissant les deux services.

¦j Tél. (039) 23 12 21

DAME
connaissant la cou-
ture, fait des retou-
ches. Téléphone 039/
23 17 21.

A VENDRE

USINE
Capacité : 250 ouvriers, 3000 m2 d'ate-
lier, avec vestiaire, WC, bureau,
bureau directorial.
Construction : 1957.

i

Pour tout renseignements :
ROGER FERNER
Rue Numa-Droz 12, tél. (039) 23 16 50-51
La Chaux-de-Fonds.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 . I
une seule adresse: y i mBanque Procrédit l,!
2301 La Chaux-de-Fonds,

mJÊ TéL 039-23'1612
if I il

Wf ! Jedésir» Fr. _. — Il
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Pour notre atelier d'émaillage, nous cherchons :

dame ou demoiselle
pouvant faire un travail propre et
soigné.

Pour notre atelier de gravure de lettres

jeune homme
ayant de l'intérêt pour la gravure
sur pantographe, cette personne serait
formée par nos soins.

Pour ces emplois une bonne vue est
absolument nécessaire.

Se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS SA.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone. (039) 31 57 55

Garage-hiver
j pour voitures dont les plaques seront déposées

pendant l'hiver
SOINS SÉRIEUX - ASSURANCE

PRIX AVANTAGEUX

H. Schaerer La Chaux-de-Fonds

Pour renseignements : Serre 34 (1er étage)
Tél. (039) 22 62 38

Lundi à vendredi de 17 h. à 19 h.
Samedi de 14 h. à 16 h.

Places disponibles pour CYCLOMOTEURS

r \̂
remercie tous ceux qui, appréciant la qualité des vins présentés,m  ̂ M 

IL
| i ^% 

^̂  
¦ 

¦¦¦ ¦¦¦ 

^  ̂
m 

ont 
fait 

de sa première apparition à MODHAC un 
trè

s grand succès.
¦ ¦ *»¦  I' i \* ̂ ** ¦"? ¦" ' <AA\\tW m AT̂ M Elle a le plaisir d'informer amis et amateurs de bons vins que

des dégustations auront lieu dans ses locaux
VINS et L IQ UEURS mercredi 30 octobre à 18 h. 30 et

mercredi 6 novembre à 20 h. 15.
Charrière 82 La ChaUX-de-FondS ? » Merci d'annoncer votre participation au 039 23 46 71

 ̂ : I : , .

JA M »̂. ON CHERCHE

fj*g UN GARÇON
\^g^ DE CUISINE

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

. BAR BAGATELLE
À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour sa prochaine ouverture,

une personne
responsable avec ou sans certificat de
cafetier.

S'adresser à H. Kazemi, F.-Courvoisier 4,
tél. (039) 22 64 70, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

CHERCHONS

COIFFEUSE
POUR DAMES
Place très intéressante.
Mme Perren, Salon THÉRÈSE
Malleray, tél. (031) 92 14 31. Privé: Berne
(031) 23 86 92.

BRASSERIE DE L'ETOILE
Rue Fritz-Courvoisier 24
cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche et le lundi.
Tél. (039) 22 29 54.

RETRAITÉ
cherche emploi en
qualité d'aide de bu-
reau ou magasinier.

Horaire réduit.

Adresser offre sous
chiffre RF 22275 au
bureau de L'Impar-
tial.



Un beau geste de la Fanfare
de la Croix-Bleue

de La Chaux-de-Fonds
La sympathique fanfare  de la Croix-

Bleue de La Chaux-de-Fonds et celle
du vallon de Saint-Imier entretiennent
d' excellentes relations, sous le signe
de l'amitié et de la collaboration. Cel-
les-ci s'annoncent bénéfigues et se ma-
nifesteront une fois de plus , ce pro-
cliain samedi. En e f f e t , dans le cadre
d' une grande Fête d'automne 1974 , la
fanfare  de la Croix-Bleue de La Chx-
de-Fonds , « descendra » à Saint-Imier.
Sous la direction de M. Jean-Luc Ma-
tliys , les musiciens chaux-de-fonniers
donneront en soirée un concert de gala
dans la grande salle du bâtiment des
Rameaux.

Le programme préparé s'annonce
comme devant particulièrement plaire
aux mélomanes, avec un groupe de
jeu nes de la Croix-Bleué , l'ensemble
« Epsilon » qui of fr ira , en plus, un con-
cert « Pop » l'après-midi dès 17 h. 45.
Cette importante manifestation débute-
ra , pourtant , à 15 h. 30 déj à, dans les
mêmes locaux, par un « Thé-variétés »
au cours duquel la fanfare  de la Croix-
Bleue du vallon de St-lmier apportera
une note musicale des plus agréables.

Af in  de mieux souligner encore l'im-
portance de cet après-midi , le program-
me laissera encore libre cours aux fan-
taisies de Gaston Blanchard qui sait
distraire et faire  rire les plus « sé-
rieux ». (ni)

LES POMMERATS

Pas d'amateur pour
le Conseil communal

Le Corps électoral devait se rendre
aux urnes dimanche prochain pour une
élection complémentaire. Il s'agissait
en effet de nommer un conseiller com-
munal en remplacement de M. Jean-
Claude Frossard , démissionnaire, et un
vérificateur des comptes pour rempla-
cer M. Meier qui a quitté la localité.
Aucune liste n'ayant été déposée dans
le délai léga", l'élection de dimanche
prochain n'aura donc pas lieu, (y)

Bureau de vote
Le Conseil communal a constitué

comme suit le bureau de vote pour la
votation de dimanche prochain sur
l'initiative de l'Alliance nationale : M.
Laurent Frossard, président ; Mmes Vé-
rène Monnat-Cattin, Lore Aubry-Zum-
stein ; MM. Paul Dubail et André Fa-
rine, (y)

TAVANNES

Médaille fédérale pour
un gymnaste

M. André Forster, officier d'état ci-
vil retraité et gymnaste bien connu,
vient de recevoir la médaille de vétéran
lors de la Journée fédérale des vé-
térans gymnastes à Interlaken. Cette
médaille est remise aux vieux gymnas-
tes octogénaires qui ont satisfait à cet-
taines obligations statutaires, (kr)

SAINT-IMIER

Près de 5 millions pour ie réseau d'eau
Votation communale à Moutier

Le 20 octobre prochain le corps élec-
toral de Moutier devra se prononcer en
matière communale sur un crédit de
4.910.000 francs qui représentera la 4e
étape de l'assainissement du réseau
d'eau potable, crédit qui devra être
couvert par voie d'emprunt et indexé
à l'indice des prix de la consomma-
tion. Les 3 premières étapes ont été,
il y a 16 ans déjà, la construction des
nouveaux réservoirs ; en 1968 la cons-
truction de la station de pompage et
la troisième étape les études hydro-
graphiques et la construction du puits
profond de la Foule.

Depuis de nombreuses années l'eau
a été un problème important pour la
ville de Moutier. On se souvient que
i'eau, en période de fortes pluies, de-
venait brunâtre , ce qui n'était pas
agréable. La quantité d'eau est suf-
fisante pour alimenter la ville avec
une consommation de quelque 500 li-
tres par jour par personne (industries
comprises) mais la qualité de l'eau doit
être améliorée et c'est le but de cette
étape d'assainissement.

Pour ce qui est du financement , le
Service des eaux doit se suffire par
lui-même et il ne saurait être question
d'augmentation d'impôt. Au contraire,
le prix de l'eau devra donc être adapté

et passera de 50 à 80 centimes le
m3. Le crédit demandé permettra la
construction de la station de pompage
et de traitement des eaux de la Foule,
la construction d'une station de pré-
lèvement du puits profond et de la
conduite d'adduction et l'aménagement
du captage de la source de la Foule.
Ce projet a déjà été approuvé par le
Conseil de ville dans une séance te-
nue en juin et au cours de laquelle
M. André Montavon , chef du Dicastère
des eaux , et M. Alexandre Guillet , res-
ponsable du réseau, avaient fait des
exposés complets et positifs sur l'uti-
lité de cet assainissement, avec cli-
chés à l'appui. Cet assainissement ré-
pond à un besoin certain et garantira
pour l'avenir une distribution d'eau
bactériologiquement impeccable, (kr)

Elève renvoyé
de l'Ecole secondaire

Un fait extrêmement rare s'est pro-
duit à Moutier ces derniers jours où un
élève de l'Ecole secondaire, à la suite
d'impolitesse envers le corps enseignant
et envers le directeur de l'école, M.
Greppin, a été renvoyé séance tenante
et devra poursuivre sa dernière an-
née d'école à l'Ecole primaire, (kr)

Hiver préjpgce durement ressenti au*-Franches-Montagnes

Triste spectacle que celui offert  par ce champ de blé dont les épis
jonchent le sol.

Après la brève accalmie de diman-
che, la neige s'est remise à tomber
abondamment lundi matin, prenant im-
médiatement pied sur les champs et
même sur les routes les rendant mo-
mentanément glissantes. Le mauvais
temps et surtout la neige qui s'est
manifestée presque tous les jours au
cours de ces trois dernières semaines
ont provoqué bien des désagréments
aux habitants du Haut-Plateau et à
plusieurs secteurs de leur économie.

L'agriculture est la plus touchée. En
effet, plusieurs champs de blé, d'avoine
ou même d'orge qui n'avaient pu être
récoltés à temps parce qu'ils n'étaient
pas encore mûrs, sont restés sous la
neige. Sous le poids de celle-ci, les
céréales se sont couchées et mainte-
nant, dès qu'on touche les épis, les
grains tombent sur le sol. Ces récoltes
sont donc irrémédiablement perdues
alors que cette année elles étaient par-
ticulièrement abondantes. Il faut espé-
rer que les assurances couvriront cette
perte sèche que l'on peut d'ores et
déjà évaluer à quelques dizaines de
milliers de francs.

Quant aux pommes de terre, elles
sont généralement encore en terre et
si ce temps devait continuer, leur ré-
colte deviendrait problématique. Il en
est de même pour les produits des jar-
dins dont les fleurs ont déjà été rapi-
dement détruites par le froid.

BÉTAIL EN CRÈCHE
UN MOIS TROP TOT

Quant au bétail, il est pratiquement
en crèche depuis le début de ces intem-
péries, soit un bon mois plus tôt que

d'habitude. Ordinairement, c'est à la
Toussaint que le cheptel prend défi-
nitivement le chemin de l'étable. Au-
tant dire que le foin sera rare, donc
cher, le printemps prochain. Plusieurs
paysans craignent déjà de manquer
de fourrage et cette situation risque
de provoquer un afflux de bétail sur
un marché déjà bien chargé.

Après un été particulièrement favo-
rable, l'année se termine bien mal
pour les agriculteurs de la montagne.

NOMBREUX DEGATS
DANS LES FORETS

Dans les forêts, la neige a provoqué
d'importants dégâts dans les feuillus.
Les arbres n'ont pas encore perdu
leurs feuilles et, sous le poids de la
masse de neige mouillée, plusieurs ar-
bres et de grandes quantités de bran-
ches se sont birsées.

L'automne est incontestablement la
saison reine pour le tourisme franc-
montagnard. Les principaux établisse-
ments hôteliers de la région affichent
généralement complet jusqu'à fin oc-
tobre. Malheureusement pour eux, le
froid et les intempéries ont souvent
raison de la bonne volonté des tou-
ristes et des cavaliers qui finissent
par abréger leur séjour.

Mais cet hiver si précoce que même
les anciens ne se souviennent pas
d'en avoir connu de semblable, sera
vivement ressenti par chacun lorsqu'il
s'agira de payer les factures de chauf-
fage. Habituellement, avec le fameux
automne haut-jurassien exempt de
brouillard, une petite flambée le soir
suffisait à assurer une température
agréable, le soleil faisant le reste.

Le ton n'est donc guère à l'opti-
misme surtout si l'on croit certains
météorologues américains prévoyant la
poursuite de ce temps hivernal au
moins jusqu 'au... 15 novembre. Espé-
rons que Saint-Martin se chargera de
les contredire, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

La cp gren chars IV - 15 formée ex-
clusivement de soldats jurassiens au-
rait dû effectuer son cours de répéti-
tion en juin dernier avec son bataillon.
En raison du plébiscite, ce cours avait
été renvoyé à l'automne et vient de
se terminer alors que cette compagnie
était rattachée au bataillon d'explora-
tion I commandé par le major Del-
sarzes, officier instructeur. On peut
dire d'emblée que les soldats n'ont
pas été avantagés par ce changement
de date et auraient préféré le chaud
soleil de juin à la pluie et au froid
inhabituel pour des mois de septem-
bre et octobre. La première semaine,
après le cours de cadre qui s'est dé-
roulé à Heimberg, s'est déroulée sous
la forme d'un bivouac dans les envi-
rons de Thoune et dans des conditions
météorologiqueŝ  

peu favorables puis-
âu&n 'ne vit jamais lç soleil. Tout le
bwafllon avec cuisines, magasins, bu-
resétrx de compagnie, I officiers supé-
rieurs, sous-officiers et soldats étaient
en forêt et rares sont ' les hommes qui
n'ont pas attrapé le rhume ou une for-
te toux. D'autre part , des restrictions
de carburant imposées par les instan-
ces supérieures ne facilitaient pas les
choses et l'on a vu des chefs de sec-
tion de déplacer à vélo jusqu'à des dis-

tance de 20 km., des fourriers faire
leurs achats avec une remorque et
des soldats malades devoir se rendre à
l'infirmerie à bicyclette de nuit et par
une température peu agréable...

Quelques compagnies du bataillon ,
dont la IV - 15 ont participé au défilé
en l'honneur du. centenaire de la nais-
sance du général Guisan à* Lausanne.
La deuxième semaine du cours a été
marquée par des démonstrations pour
les soldats de l'infanterie. La démobili-
sation a: eu lieu à-Grolley en présence
du colonel divisionnaire Olivier Pittet ,
promu commandant de corps pour la
fin de l'année. Celui-ci a fait part de
sa satisfaction au commandant du ba-
taillon concernant le déroulement de
ce cours, (kr)

Une semaine de bivouac pour des grenadiers jurassiens

L LA VIE JURASSI ENNE « L A  VIEM
Vers la fin d'importants travaux en gare de Sonceboz

Depuis environ un mois, les CFF et
une grande maison biennoise ont en-
trepris d'importants travaux de ré-
fection à la gare de Sonceboz, ainsi
que sur la ligne Sonceboz - Reuche-
nette. Une voie, la numéro 4, a été
complètement changée et comme le sol
s'est avéré très marécageux à cet en-
droit précis, on a creusé et drainé
sur toute la longueur, c'est-à-dire sur
environ 500 mètres. Sur la voie reliant
les deux villages précités, les traver-
ses et rails vieux de deux ans, ont
été consolidés et contrôlés, parfois mê-
me changés. Les travaux s'avérant plus
compliqués que prévus et le trafic
étant très dense à Sonceboz, certains
travaux ont été effectués durant la

Une réfection a été opérée sur la
ligne Sonceboz - Reuchenette.

Les travaux de drainage et remblayage sur la voie 4 de la gare.

nuit, avec une grande machine auto-
matique remplaçant plusieurs hommes,
et ils seront certainement terminés à la
fin de cette semaine. A certains en-
droits, il a fallu réhausser par des
bourrages le sol qui , d'année en année,
s'affaisse légèrement. Dans le but d'ar-
river à une sécurité totale, les CFF
font donc" actuellement d'importants ef-
forts sur les tronçons les plus usités
du Jura. A noter en conclusion que
depuis le mois le mai, la gare de La

Heutte n'est plus en fonction et que
toutes les commandes sont dirigées de-
puis Sonceboz. Un automate permet
toutefois aux voyageurs de l'approvi-
sionner en billets. La gare de Sonce-
boz prendra encore plus d'importance
dans une année environ , date où elle
remplacera également durant le week-
end la gare de Reuchenette, ceci par
commandes électriques et mécaniques
à distance.

(Texte et photos R. J.)
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Deuxième plébiscite dans les districts du Jura-Sud

Organe parlementaire composé de 10
députés de l'ancien canton et de 10 du
Jura et de la Bienne romande, la com-
mission paritaire du Grand Conseil
bernois, réunie lundi à Berne, s'est
prononcée pour l'organisation du
deuxième plébiscite dans les districts
du Jura sud (Moutier , Courtelary et
La Neuveville) le 15 décembre pro-
chain. La décision définitive doit être
prise sur proposition du gouvernement
par le Grand Conseil, qui se réunira
en session ordinaire dès le 4 novembre
prochain.

Lors de la session de septembre, une
proposition de l'Union démocratique

du centre visant à l'organisation du
plébiscite à. cette même date avait été
repoussée par 77 voix contre 73, sur
proposition de cette même commission,
les députés préférant attendre la ses-
sion de novembre pour prendre une
décision.

Entre temps, des recours ont été dé-
posés auprès du Tribunal fédéral contre
les initiatives lancées par les trois dis-
tricts en vue du deuxième plébiscite.
Ils s'élèvent contre le fait que les si-
gnatures ont été récoltées avant l'ho-
mologation du résultat du plébiscite du
23 j uin par le Grand Conseil, (ats)

La Commission paritaire
se prononce pour le 15 décembre

La Société jurassienne d'Emulation
met au concours un Prix d'histoire de
5000 francs , destiné à honorer l'auteur
d'un ouvrage édité entre le 1er mai
1969 et le 30 avril 1975 ou celui d'une
œuvre inédite.

Le jury prendra en considération les
œuvres de Jurassiens ; les œuvres d'au-
teurs habitants le Jura et le district
de Bienne ; les œuvres d'auteurs ayant
habité le Jura ou le district de Bienne
pendant cinq ans au moins et les œu-
vres concernant le Jura d'auteurs non
jurassi ens.

Seuls les ouvrages en langue fran-
çaise seront retenus.

Les œuvres présentées à un concours
antérieur seront écartées. Date limite
pour l'envoi des manuscrits : 30 avril
1975

TRAMELAN
Rencontre internationale

de judo
Dans le cadre du challenge Schau-

blin qui se disputera samedi prochain,
le Judo-Club annonce la participation
de l'équipe de Varsovie qui sera oppo-
sée à une sélection suisse. L'équipe po-
lonaise qui est dans notre pays en
camp d'entraînement compte dans ses
rangs deux champions nationaux et un
combattant placé troisième lors des
Championnats d'Europe de judo. Une
sélection suisse, formée des meilleurs
judoka du pays, donnera la réplique
à l'excellente formation de Varsovie.
Une toute belle journée sportive en
perspective car il est assez rare dans
la région d'avoir le privilège de pouvoir
assister à des rencontres internationa-
les de ce niveau-là. (vu)

SAIGNELÉGIER
Prochain recensement

Les 21, 22 et 23 octobre prochains,
l'Office de la protection civile procéde-
ra au recensement des immeubles et
des habitants sur l'ensemble du terri-
toire communal. Le Conseil communal
prie les intéressés de réserver bon ac-
cueil aux groupes de travail, (y)

Prix d'histoire
de la Société juras sienne¦ d'Emulation
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Plâtrerie - Peinture
(Maîtrise fédérale)

Bureau :
Rue A.-Mùnger 12

Tél. (039) 22 38 39

La Chaux-de-Fonds
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Génie civil

Construction

1 Tél. (039) 232901

I S*,-j n t  > La culture
J i m  ' physique
y if à la base

J ' VA), de tous les sports

i Club Culturiste
Willy Monnin

A.-M.-Piaget 73
Tél. (039) 23 05 22
La Chaux-de-Fonds

Café du Musée
I FONDUE

à toute heure
Restauration
à prix modéré
Dès le 20 octobre

OUVERT TOUS LES
DIMANCHES
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R. Ducommun S.A.

Revêtements de sols
Tapis - Plastiques
Linoléums - Parquets

Serre 32-38
Tél. (039) 23 11 04

La Chaux-de-Fonds

T ênj amin
U elle

Coiff ure

Av. Léopold-Robert 88 a
Tél. (039) 23 77 22

2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel
Guillaume Tell

Sa restauration
et son bar
Salle pour sociétés

Rue du ler-Mars 3
Tél. (039) 22 10 73
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Cercle Italien
Pension
Cuisine italienne
Sur demande :
Lapin et polenta
Salles pour banquets
à prix raisonnables
Rocco Filippone
Rue du Parc 43
Tél. (039) 23 13 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Métaux
J'achète toujours tous vieux mé-
taux : cuivre, laiton, zing, plomb,
ferraille et fonte, ainsi que vieux
papiers

P. AUGSBURGER
Crêt 31a-31b gare de l'Est
Tél. (039) 23 84 46
La Chaux-de-Fonds

Bottari C. et R.
Menuiserie
Ebénisterie

Rue Avocat-Bille 7-9

Tél. (039) 22 20 02

Pair- Play
Le Bar
du Sportif

Samedi

ouvert jusqu 'à 2 heures

Charles
Brianza

Entreprise de nettoyages

2300 La Chaux-de-Fonds
Combettes 23

Café du Raisin
Ses spécialités :

Raclettes
Fondue

Hôtel-de-Ville 6

Tél. (039) 23 19 73



Le conseiller fédéral Chevallaz à Vienne
M. Georges-André Chevallaz, conseiller fédéral, chef du Département

fédéral des finances et des douanes, se rendra jeudi et vendredi à Vienne,
à l'invitation du ministre des finances d'Autriche, M. Hannes Androsch. M.
Chevallaz rend la visite que M. Androsch avait faite à Berne au mois de
mai. La rencontre de Vienne se situe dans le cadre des échanges de vues
et d'expériences que poursuivent régulièrement la Confédération et l'Au-
triche.

A l'ordre du jour des conversations figureront les problèmes financiers
et monétaires internationaux. M. Chevallaz qui sera accompagné de M.
Rudolf Bieri, directeur de l'administration des finances, sera reçu vendredi
par M. Rudolf Kirschlaeger, président de la République autrichienne. Ce jour-
là, le chef du Département des finances prononcera un discours devant
l'assemblée générale de la Chambre de commerce autrichienne en Suisse.

(ats)

Les CFF ne sont pas en mauvaise posture
Bien qu'ils aient enregistré des déficits

L'Union internationale des chemins de fer vient d'établir les statistiques des
réseaux d'Etat, membres de l'UlC, relatives à leur trafic de 1973. On peut y
constater d'emblée que les CFF, bien qu'ayant enregistré des déficits ces
dernières années, ne sont pas en mauvaise posture par rapport aux autres
réseaux, si l'on tient compte du fait que la longueur de leurs lignes n'est que

de 2926 km. et que la Suisse n'abrite qu'à peine 6,5 millions d'habitants.

Les deux super-puissances que sont
les Etats-Unis et l'URSS ne sont pas
membres de l'UIC, mais on sait que les
chemins de fer américains ont enregis-
tré les chiffres suivants l'an passé :
marchandises : tonnes transportées :
1,39 milliards, tonnes kilomètres (c'est-
à-dire distance incluse) 1250 milliards.
Voyageurs : 254,5 millions, soit seule-
ment un peu plus de 30 millions que
les CFF.

En ce qui concerne l'Union soviéti-

que, les chiffres sont supérieurs à ceux
des Etats-Unis : marchandises : 3,35
miliards de tonnes,, tonnes/km. : près
de 3000 milliards. Voyageurs : 3,35 mil-
liards également. Aucune indication
n'est donnée quant aux voyageurs/ki-
lomètres.

Pour les réseaux membres de l'URSS,
on relève les indications ci-après :

Voyageurs transportés : la Suisse oc-
cupe le dixième rang avec 223,9 mil-
lions. Les chemins de fer de l'Etat po-
lonais sont en tête (près d'un mil-
liard 100 millions), suivis des chemins
de fer de la RFA (un peu plus d'un
milliard) , des British Railways (728
mimons), du réseau de la DDR (633
millions) et de la SNCF (608 mil-
lions). Les FS sont au septième rang
avec 361 millions de voyageurs, le
sixième l'étant par les chemins de fer
de l'Etat tchécoslovaque 516 millions).

Voyageurs-kilomètres : en raison de
son exiguïté, la Suisse n'occupe que le
12e rang avec 8 milliards 391 voya-
geurs/km. La SNCF détient le premier
rang avec près de 44,5 milliards. Elle
est suivie de la Pologne, de la RFA, de
l'Italie et de la Grande-Bretagne.

TRAFIC MARCHANDISES
Marchandises transportées : les CFF

détiennent le 15e rang (47,6 millions
de tonnes). Les chemins de fer de l'E-
tat polonais sont en tête (plus de 423
millions de tonnes). Ils sont suivis des

deux réseaux allemands, de la Tché-
coslovaquie et de la SNCF (257 mil-
lions).

Tonnes-kilomètres t le réseau natio-
nal suisse se place au 16e rang avec
7 milliards 136 millions de t/km. Ici
encore, le réseau polonais est premier
(près de 115 milliards de t/km.). La
SNCF est seconde avec plus de 73 mil-
liards de tonnes/km. Elle est suivie des
réseaux de la Bundesbahn, de la Tché-
coslovaquie et de la Roumanie. Les
British Railways ne se trouvent qu'au
7 e rang et les Ferrovie dello Stato au
8e. (ats).

DANS LE CANTON DE BERNE

Une procédure de consultation a été
lancée hier à Berne concernant un
nouveau projet de loi sur l'Université.
Les ' effectifs des étudiants, du corps
enseignant et du personnel auxiliaire
ayant doublé, voire triplé, les budgets
ayant décuplé et la place occupée par
l'Université dans la société, ses tâches
et sa raison d'être étant plus que ja-

, mais jreinjses~efl„auestipn,. il . ĉonvenait
.de revoir.totalement la loi en vigueur
i actuellement, qui date de 1954. C'est
ce qu'a relevé M Simon Kohler , direc-
teur de l'Instruction publique au cours
d'une conférence de presse.

UNE DES IDÉES
FONDAMENTALES

La notion de responsabilité propre
de l'Université (renforcement de l'ad-
ministration propre et augmentation
des prérogatives de la direction) cons-
titue une des idées fondamentales du
projet. La loi propose une solution au
problème de la participation à la prise
des décisions puisqu'elle prévoit un
droit de congestion concédé à toutes
les personnes qui appartiennent à l'U-
niversité, corps constitués, assistants
et étudiants. En ce qui concerne l'or-
ganisation, la division de l'Université
en facultés est maintenue. Si la direc-
tion de l'Université est renforcée, au-
cun organe n'a été prévu entre elle et
le gouvernement, contrairement à ce
qui se fait dans les cantons de Bâle et
Zurich En ce qui concerne l'organisa-
tion du corps des étudiants, celui-ci
reste une collectivité de droit public
dont fait partie d'office chaque étu-
diant dès son immatriculation. L'étu-

diant bénéficie cependant d'un droit de
sortie.

Ce projet de loi-cadre fixe les prin-
cipes de nature à garantir le fonction-
nement rationnel de l'Université. Com-
me l'a souligné M. Simon Kohler, il
«vise à un climat de confiance et se

veut aussi une contribution importan-
te à l'échelle nationale en faveur du
développement de l'Université suisse ».

La procédure de consultation prendra
fin en février 1975 et la première lec-
ture par le Parlement pourrait avoir
lieu au cours de la même année, (ats)

Un nouveau projet de loi sur l'université

La dépouille de Tina Niarchos à Genève
• .  i

La dépouille mortelle de Mme Tina Niarchos, épouse du magnat
grec Stavros Niarchos, est arrivée à Genève venant de Paris, à bord
de l'avion privé de l'armateur. Mme Niarchos sera enterrée ce matin
dans le cimetière du Bois de Vaux, près de la tombe de sa sœur Euge-
nia, ancienne épouse de M. Niarchos, morte il y a quatre ans, après
avoir absorbé une dose excessive de somnifères.

Mme Tina Niarchos est morte d'un œdème du poumon la semaine
dernière. La cérémonie religieuse se tiendra dans l'église grecque de
Lausanne, et l'enterrement aura lieu dans la plus stricte intimité.

BERNE : FERMEE POUR
CAUSE DE PORNOGRAPIDE

Sur ordre de la direction de l'Ins-
truction publique du canton de Ber-
ne, une exposition a été interdite
sept heures après son ouverture, car
deux des objets présentés étaient
pornographiques. L'exposition, qui
s'est ouverte samedi à Berne, devait
durer deux semaines.

Ce scandale a été provoqué par
les œuvres des graphistes bernois
Saeinu Gruenig et Heinz von Gun-
ten. Un nu féminin, ainsi que des
caricatures de promeneurs nus, qu'on
pouvait voir par des ouvertures pra-
tiquées dans une paroi. Le service
bernois de recherche et de planifica-
tion dans l'enseignement voulait que
ces deux œuvres ne soient pas pré-
sentées. Quant aux graphistes, ils
préféraient renoncer, dans ces cir-
constances, à cette exposition.

ECHEC D'UNE TENTATIVE
D'ESCROQUERIE A ZURICH

Sur la base d'informations bancai-
res internes, la police cantonale zu-
richoise a arrêté un représentant
étranger qui a tenté d'encaisser dans
une banque zurichoise un faux man-
dat d'une banque milanaise. Il a de
plus présenté de faux-papiers. L'en-
quête a révélé que cet individu avait
déjà présenté 168 faux mandats
dans des banques de différentes vil-
les suisses ainsi qu 'à Luxembourg,
Amsterdam, Francfort , Munich, Bru-
xelles et Stockholm.

Il prétend n'être qu'un simple
courrier. U devra répondre de ten-
tative d'escroquerie, falsification de
documents et d'entrée illégale en
Suisse.

GROS CAMBRIOLAGE
A LAUSANNE

Lundi matin , à la réouverture du
Restaurant du Métropole, dans la
Tour Bel-Air, à Lausanne, on a
constaté que des inconnus s'étaient
introduits pendant la nuit dans les

bureaux de l'établissement et, après
avoir forcé des tiroirs, avaient volé
une somme estimée à 38.000 francs
par la direction. Les cambrioleurs
sont en fuite.

ACCIDENT MORTEL SUR
UN CHANTIER ST-GALLOIS

Un ouvrier italien de 41 ans, M.
Aldo Romor, a perdu la vie dans un
accident qui s'est produit sur le
chantier des Forces motrices de Sar-
gans, à Vaettis (SG). La victime qui
était conducteur d'une excavatrice,
voulait vers 19 heures, se rendre, au
volant de son engin, vers le mur
du barrage. Pour des raisons encore
inconnues, il s'approcha trop près du
talus et fit une chute de 40 mètres.
II fut écrasé dans la cabine de l'ex-
cavatrice et tué sur le coup.

VALAIS : DÉJÀ
LES PREMIERS SKIEURS

Le feu vert à la saison d'hiver
74-75 a été donné hier au cours
d'une conférence de presse organisée
par les responsables du Super-St-
Bernard. Samedi, en effet, les pre-
mières installations de remontée mé-
canique se mettront en branle à la
frontière Suisse - Italie dans le sec-
teur du Grand-St-Bernard. C'est la
première fois que la saison d'hiver
commence dans le canton à la mi-
octobre. Les pistes ont été préparées
hier. On mesure entre 30 et 80 cm.
suivant l'altitude.

Les premières installations du Su-
per-St-Bernard fonctionneront le
week-end ce mois-ci, puis quotidien-
nement à partir du 1er novembre.

CAMBRIOLAGE A GENÈVE
Profitant de l'absence des proprié-

taires, des inconnus se sont intro-
duits par effraction, en plein jour,
dans une villa du quartier de Ma-
lagnou, à Genève, où ils ont volé
des bijoux d'une valeur totale de
20.000 francs, une somme de 1000
francs et divers objets et vêtements.

(ats)

En quelques lignes
LUCERNE. — Pour la première fois

depuis 10 ans, moins de 100 personnes
sont mortes par noyade pendant la sai-
son d'été 1974, relève la Société suisse
de sauvetage, qui précise que 51 person-
nes « seulement » ont péri noyées du-
rant cette période. En 1972, ce chiffre
s'élevait à 101, et en 1973, l'élément li-
quide avait fait 100 victimes.

LAUSANNE. — La Société suisse de
dermatologie et de vénérologie tient son
56e congrès annuel à Lausanne les 18
et 19 octobre prochains.

DORIGNY. — Pour occuper la chaire
d'honneur, l'Université de Lausanne a
fait appel à un éminent savant améri-
cain, le professeur Giebisch, directeur
du Département de physiologie de l'Eco-
le médicale de l'Université de Yale. Con-
sidéré comme l'un des plus grands né-
phrologues du monde, le professeur
Giebisch jouit d'une réputation extraor-
dinaire tant en Europe qu'aux Etats-
Unis.

BALE. — L'administration des doua-
nes suisses rapporte que 8543 person-
nes n'ont pas reçu, aux frontières, l'au-
torisation de pénétrer sur territoire
suisse en septembre dernier, contre
12.001 au mois" d'août, certaines en in-
terdiction d'entrée, d'autres n'étant pas
en possession des papiers d'identité né-
cessaires.

FRIBOURG. — L'assemblée générale
d'USOGAZ, Société coopérative pour le
développement de l'emploi du gaz, s'est
tenue hier à Fribourg sous la présidence
de M. Walter Hunzinger de Bâle, prési-
dent du Conseil d'administration
d'USOGAZ. L'assemblée s'est occupée,
d'une part , de l'évolution qu'a prise
l'emploi du gaz durant cette dernière
décennie, et d'autre part des possibi-
lités d'avenir, eu égard aux problèmes
actuels de pénurie d'énergie.

OLTEN. — L'Alliance des indépen-
dants proteste contre « la menace profé-
rée par le chef du Département fédéral
des finances de réduire à nouveau les
dépenses pour la construction des rou-
tes au cas où le projet d'augmentation
fiscale ainsi que l'augmentation des ta-
xes sur les carburants et les huiles de
chauffage seraient refusés.

GENEVE. — La « Coop-Vie », société
coopérative d'assurance sur la vie, et la
compagnie d'assurances « Nationale
Suisse » ont décidé une collaboration
permettant de compléter leur offre, d'u-
tiliser plus rationnellement leurs ser-
vices externes respectifs et d'acquérir
en commun un ordinateur électronique
répondant aux besoins des deux sociétés
et qui entrera en fonction en 1975.

MONTREUX. — M. Franz Weber
communique qu'il a l'intention de créer
une fondation pour entretenir et proté-
ger un parc naturel de 12.000 km2 (le
quart de la superficie de la Suisse) dans
une réserve de chasse parmi les plus gi-
boyeuses du monde, en République cen-
tre-africaine.

BERNE. — La Commission adminis-
trative de la Fondation Marcel Benoist,
siégeant sous la présidence du conseil-
ler fédéral Hans Hurlimann, a décidé
d'attribuer le Prix pour 1973 à trois
chercheurs méritants dans le domaine
de la calorimétrie : les professeurs Lu-
cien Girardier (Université de Genève),
Eric Jéquier (Université de Lausanne)
et Georg Spinnler (EPF Lausanne).

ZOUG. — Le budget d'Etat du can-
ton de Zoug pour 1975 présente un ex-
cédent de dépenses de 33 millions de
francs. Les recettes se montent à 187
millions de francs. Le déficit du bud-
get 1975 est de 11 pour cent supérieur
à celui prévu par le budget 1974.

La police de Lugano a donné des pré-
cisions sur la présence en Suisse de
Remo Orlandini, entrepreneur romain
de 64 ans, bras droit de Juinio Vale- .
rio Borghese, impliqué dans les pro- »,
ces en cours en Italie pour la tenta-
tive de coup d'Etat fasciste.

Orlandini est entré au Tessin le 5
octobre muni de papiers en règle et est
descendu dans un hôtel de Camignolo.
Le jour suivant, le journal local ayant
signalé sa présence, il se présenta à la

police où il fut interrogé. Aucun mandat
d'arrestation n'avait été lancé à son
nom, mais la police des étrangers lui
signifia qu'il était persona non grata

,-ej. lui .intima, ¦l'.nrd rp ale-quittra; Ja .Suis-
se, ce qu'il fit le 10 octobre.

Avant de gagner notre pays, Orlan-
dini avait remis au SID, Services se-
crets italiens, deux bandes magnéti-
ques contenant des aveux complets sut
les préparatifs de ce coup d'Etat, (ats)

Précisions sur la présence
en Suisse d'un extrémiste italien

Situation de l'emploi dans le bâtiment

déclare le Conseil fédéral en réponse à une petite question
Répondant à une petite question du conseiller national Ruettimann (pdc,
AG), le Conseil fédéral a reconnu que toutes les données économiques dis-
ponibles indiquent un aplatissement du portefeuille des commandes et un
fléchissement de l'emploi dans le bâtiment. II ne faut cependant pas drama-
tiser, estime le gouvernement, mais considérer au contraire qu'il y a à

l'arrière-plan le grand essor de ces dernières années.
¦

L'évolution actuelle du marché de la
construction varie selon les catégories
et les régions. C'est la construction
de logements qui accuse la plus forte
régression. Or cette catégorie repré-
sente environ les deux cinquièmes du
volume de la construction. Il s'agit
en l'occurence surtout d'une adapta-
tion de la production aux besoins dé-
croissants, adaptation imposée par les

forces du marché. Le secteur de la
construction, paraît aussi donner des
signes de fléchissement qu 'il faut at-
tribuer à la situation financière tendue
de la plupart des communautés. Les
difficultés que connaît en ce moment
l'industrie du bâtiment sont donc dues
en premier lieu à des problèmes de
croissance et à la politique structu-
relle.

Le Conseil fédéral suit de près l'évo-
lution de la situation sur le marché
de la construction. Il est cependant
d'avis que des stimulants ne s'impo-
sent pas encore.

Les erreurs d'appréciation relatives

aux possiblités effectives d'évolution
ne sauraient d'ailleurs être attribuées
aux pronostics d'ordre démographique
faits dans les études prospectives
Kneschaurek contrairement à d'autres
publications, ces études n'ont en effet
jamais fondé leurs précisions sur une
population de résidence dépassant 7,5
millions d'âmes.

Eu égard à la situation budgétaire
précaire de la Confédération et au res-
serrement du marché des capitaux, il
ne paraît guère possible pour le mo-
ment de donner la préférence à l'exé-
cution de certains projets de construc-
tion et d'assurer leur financement.
Toutefois , la convention passée entre
la Confédération et les cantons sur les
directives budgétaires communes pour
1975 prévoit qu'il convient de prendre
les mesures nécessaires (budget éven-
tuel) pour être à même de surmonter
rapidement une récession en recourant
à des investissements supplémentaires.

(ats)

«IL NE FAUT PAS DRAMATISER»

et vous tenez le bon bout! ^^^'ihfyÙfr !û 'j
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LE PRIX
DE L'ESSENCE
Suivant l'exemple de «Migrol»,

«Avia», et «Gulf Oil», la compa-
gnie «BP» a décidé de baisser le
prix de vente de son essence de
2 centimes, dès mardi. ' « Esso »
avait déjà annoncé une baisse
analogue pour mercredi, de mê-
me que « Mobil Oil ». Quant à
« Shell » et « Texaco », elles ont
déclaré hier avoir envisagé de ré-
duire également de 2 centimes
leur essence. Mais une décision
définitive n'a pas encore été pri-
se à ce sujet, (ats)

Meurtre
à Zurich

Un employé d'une agence de voyage,
M. Werner Wehrlé, a été trouvé étran-
glé hier, vers midi, dans son apparte-
ment à Zurich, par un de ses collè-
gues. La victime, âgée de 40 ans, n'é-
tait pas apparue à son travail mardi
matin. L'heure exacte du crime n'a pas
encore pu être établie. Il devrait s'être
déroulé entre 0 h. 30 et 6 heures du
matin.

La police zurichoise a indiqué hier
que M. Wehrlé avait participé lundi à
un congrès touristique à Kloten. A la
fin du congrès il s'est rendu à Glatt-
brugg (ZH) en compagnie d'une con-
naissance à bord de sa voiture, où il
est resté environ jusqu'à minuit. Lcs
deux compagnons sont ensuite retour-
nés à Zurich et se sont quittés. De-
puis ce moment-là, on n'a pu retrouver
aucune trace de la victime. La police
zurichoise ajoute que M. Wehrlé avait
des contacts avec les milieux homo-
sexuels, (ats)
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Autres
résultats

de la soirée
Voici les autres résultats enregis-

trés au cours de la soirée :

Ligue nationale A
Berne - Langnau 6-0

(1-0, 1-0, 4-0)
Allmend, 16.004 spectateurs. —

ARBITRES : MM. Ehrensperger et
Berchten. — BUTS : 18' Wittwer
1-0 ; 39' Wittwer 2-0 ; 43' Racine 3-0;
45' Dellsperger 4-0 ; 49' Wittwer 5-0;
58' Dellsperger 6-0. — PÉNALITÉS :
6 X 2 '  contre chaque équipe.

Sierre-Villars 5-4
(2-0, 2-2, 1-2)

Patinoire de Sierre,1 1500 person-
nes. — ARBITRES : MM. Gerber et
Mathys. — BUTS : 5' Henzen 1-0 ;
6* R. Debons 2-0 ; 23' N. Mathieu
3-0 ; 30' Chapot 3-1 ; 36' Bartel 3-2 ;
40' Wyssen 4-2 ; 44' N. Mathieu 5-2 ;
55' Riedi 5-3 ; 57' Chapot 5-4. —
PÉNALITÉS : 3 X 2' contre Sierre,
1 X 2 '  contre Villars.

Ambri-Piotta - Kloten 5-2
(3-0, 1-2, 1-0)

Vallascia, 3500 spectateurs. — AR-
BITRES : MM. Spring et Cerini. —
BUTS : 2' Cvach 1-0 ; 6' Kronig 2-0 ;
16' Gaw 3-0 ; 21' Nussbaumer 3-1 ;
24' Gagliardi 4-1 ; 38' Ubersax 4-2 ;
55' Kronig 5-2. — PÉNALITÉS : 2
X 2* contre Ambri, 1 X 2' et 1 X 5'
(Friolet) contre Kloten.

. ,<*Ml§iHPK'. " !

Le gardien Jorns a permis à Ambri-
Piotta de prendre le meilleur sur

Kloten.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 19-7 4
2. Berne 2 2 0 0 8-0 4
3. Kloten 2 1 0  1 14-6 2
4. Ambri 2 1 0  1 9-8 2
5. Langnau 2 1 0  1 6-8 2
6. Sierre 2 1 0  1 6-18 2
7. Villars 2 0 0 2 4-7 0
8. Genève-Serv. 2 0 0 2 5-19 0

Ligue nationale B
Groupe ouest

Viège - Bienne 8-5 (3-3, 3-1, 2-1) ;
Martigny - Fribourg 3-5 (1-0, 1-2,
1-3). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Neuchâtel Sp. 2 2 0 0 12-4 4
2. Bienne 2 1 0  1 17-10 2
3. Viège 2 1 0  1 13-12 2
4. Lausanne 2 1 0  1 10-9 2
5. Forward M. 2 1 0 1 9-9 2
6. Fribourg 2 1 0  1 6-10 2
7. Fleurier 2 1 0  1 6-15 2
8. Martigny 2 0 0 2 7-11 0

Groupe est
Arosa - Langenthal 4-2 (1-1, 0-0,

3-1); Bâle - Zoug 4-11 (0-6, 1-1, 3-4) ;
Olten - Lugano 4-4 (2-1, 1-2, 1-1) ;
Davos - Zurich 4-4 (1-1, 3-1, 0-2).
Classement :

J G N P Buts Pt
l. Zoug 2 2 0 0 17-6 4
2. Zurich 2 1 1 0  14-5 3
3. Arosa 2 1 1 0  9-7 3
4. Lugano 2 0 2 0 9-9 2
5. Langenthal 2 1 0  1 8-9 2
6. Olten 2 0 1 1  9-10 1
7. Davos 2 0 1 1  6-10 1
8. Bâle 2 0 0 2 5-21 0

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (SAME-

DI) : KLOTEN - LA CHAUX-DE-
FONDS ; Sierre - Langnau ; Villars-
Genève-Servette ; Ambri-Piotta -
Berne.

LIGUE NATIONALE B : Lausan-
ne - Neuchâtel ; Fleurier - Marti-
gny ; Fribourg - Viège ; Bienne -
Forward Morges ; Arosa - Bâle ;
Langenthal - Davos ; Lugano - CP
Zurich ; Zoug - Olten.

La Chaux-de-Fonds et Berne ont déjà
«fait le trou», en ligue nationale À!

Au nombre de spectateurs les Bernois nettement en tête avec 16.000!

Zoug et Neuchâtel sont les leaders de ligue B
Ainsi, après la deuxième journée

du championnat suisse de hockey
1974-75, les deux grands favoris se
retrouvent déjà seuls en tête... Le
CP Berne a non seulement battu
son rival Langnau par un sec 6-0,
mais il a encore retrouvé son fi-
dèle public : chiffre officiel, 16.004
spectateurs ! (On est précis dans la

Très attentive, la défense de Berne n'a concédé aucun but devant Langnau.

Ville fédérale). Langnau ne s'est
pourtant pas incliné sans combat-
tre, et à la fin de la seconde repri-
se, on en était seulement à 2-0. Les
efforts déployés allaient toutefois
se payer au cours des 20 dernières
minutes, où les joueurs de la Ville
fédérale battaient par 4 fois le gar-
dien de Langnau. Les Chaux-de-

Fonniers, en déplacement à Genè-
ve, se sont imposés par un score
fleuve (13-3) au cours d'un match
dont on lira ci-dessous le récit.

Kloten, qui avait battu Sierre,
très nettement, au cours de la jour-
née d'ouverture, n'a pas trouvé grâ-
ce devant Ambri-Piotta, au Tessin.
Les « Aviateurs » ont été pris à
froid et, après 16 minutes de jeu,
ils étaient menés par 3-0. C'en était
trop pour que Kloten puisse reve-

nir à la marque. Villars, qui avait
opposé une fort belle résistance à
Berne, samedi soir, n'a pas renoué
avec le succès à Sierre, en Valais. Là
encore, les Vaudois ont été très ra-
pidement menés par 3 buts d'écart
et ils ont par la suite été incapa-
bles de se reprendre, mais ce match
n'a trompé personne : les deux équi-
pes ne sont pas très loin l'une de
l'autre et elles tenteront avant tout
d'éviter la chute !

Doublé des Neuchâtelois
et défaite de Bienne, en B

Dans le groupe ouest, magnifi-
que performance des deux clubs
neuchâtelois qui ont battu Lausan-
ne (Fleurier) et Forward Morges
(Neuchâtel) au cours de matchs de
bonne qualité dont on lira plus loin
le récit. Bienne, par contre, n'a
pas été en mesure de résister, en
Valais, à un Viège nullement dési-
reux de se laisser distancer. Fri-
bourg, par contre, s'est bien repris
et il a signé une belle victoire à
Martigny. A la suite de cette deu-
xième journée, Neuchâtel se trouve

seul au commandement... On ne
pouvait (n'est-ce pas François ?) es-
pérer meilleur départ.

Dans le groupe est, Zoug se pose
déjà comme un sérieux candidat au
titre. En effet, il a battu Bâle, sur
les bords du Rhin, par 11-4 et se
retrouve, de ce fait, seul en tête,
mais Zurich (nul à Davos), Arosa
(victoire à Langenthal) et Lugano
(nul à Olten) n'ont certainement
pas moins d'ambitions.

Pic

Match à sens unique à la patinoire des Vernets dont le retour en Suisse a été parti-
culièrement remarqué. Le « petit » Ca-
nadien a repris son rôle de parfait  réa-
lisateur et ses services devraient être
particulièrement appréciés sur les hau-
teurs neuchâteloises. Omniprésent, op-
portuniste comme à son habitude, Mar-
tel possède ce sens du but que Michel
Turler a un peu perdu. L'internatio-
nal semble s'être reconverti en un par-
fai t  distributeur. Pour preuve les buts
qu'il a amenés en compagnie de Piller
et Dubois.

'Lè- iBâloîs ?R6nner et le junior Steu-
t.tâte&miïl&mk43i*JSte ,̂ml4lfiven ir de-
vant, eux. Les responsables du club
chaux-de-fonnier semblent avoir eu la
main heureuse. Plus heureuse que leurs
collègues genevois envahis ppar le dou-
te alors que le championnat ne fai t
que commencer. D. D.

Les Vernets, 3500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Weidmann et Kubli. —
BUTS : 4' Dubois 0-1 ; 5' Dubois 0-2 ; 14' Martel 0-3 ; 15' Piller 0-4 ; 21' B.
Neininger 0-5 ; 24' Sgualdo 0-6 ; 25' Ronner 0-7 ; 33' Piller 0-8 ; 43' Horis-
berger 1-8 ; 48' Martel 1-9 ; 48' Steudler 1-10 ; 51' Wittwer 2-10 ; 51' Pépin
3-10 ; 53' Dubois 3-11 ; 53' T. Neininger 3-12 ; 57' Ronner 3-13. — PÉNALITÉS:
2 X 2 '  contre Genève-Servette, 3 X 2' contre La Chaux-de-Fonds. GENÈVE-
SERVETTE : Luthi ; Conne, Bleuenstein ; Christoffel^Lelntillon ; Ambord,
Pargaetzi , Spengler ; Poussaz, Johner, SchurchT ; Wiftwèr, ' Pépin, Horis-
berger ; Oppliger et Duraffourg. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Furrer,
Sgualdo ; Huguenin, Cuenat ; Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger, Ronner,

B. Neininger ; Steudler, Pelletier, Martel et Gaillard.

Veux classes de diff érence !
La Patinoire des Vernets ne fait plus

le plein. Les confrontations entre Ge-
nevois et Chaux-de-Fonniers ne sus-
citent plus cet engouement d'antan et
ne déchaînent plus les passions. Ac-
tuellement, il existe bien deux classes
de di f férence entre les deux forma-
tions. Décapités par des départs mas-
si fs  (Giroud , Henri, Joris, Clerc, Bet-
tiol, B r i f f o d ) ,  les Genevois n'ont pra-
tiquement plus que leur enthousiasme
(et encore...) et leur volonté à quoi
s'acc -ocher.

« C'est agréable de jouer contre eux...
Je crois qu'il faut  qu'ils se dépêchent
de remettre leur entraîneur dans l'a-
vion... » Caustique, M. Charles Frutschi
mettait directement le doigt sur la
plaie en désignant Normand Pépin. Le
successeur de Jean Cusson ne semble
pas avoir la classe et les compétences
de ce dernier. Devant des banquettes
dégarnies, l'entraîneur genevois a raté
son examen de passage. Sa performan-
ce fu t  une déception.

Un « sacré Pépin »...
A l'image de son équipe, Normand

Pépin a rapidement été dépassé par
les événements. Pour son premier
match à domicile, Genève-Servette a
singulièrement déçu. En deux rencon-
tres, la formation genevoise touche (dé-
jà)  le fond.  Les lacunes dêcelêes dans
son jeu ne se combleront pas si f a -
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cilement que cela- et il apparaît d'ores
et déjà bien improbable que Normand
Pépin trouve le remède-miracle d'ici
peu.

supérieurs aans zous tes aomannes,
les Chaux-de-Fonniers n'ont pourtant
pas soulevé l'enthousiasme. Ils se sont
découvert un gardien de classe. Les pa-
rades de Brun ont fait  oublier celles
de Nagel l'an dernier. Sans forcer leur
talent, Pelletier et sa troupe ont su
facilement mettre à la raison un rival
bien mal inspiré et trahi par une dé-
fense singulièrement perméable. Privés
en plus de Friedrich (ligaments du ge-
nou déchirés) et de Jenny (service mi-
litaire), les Genevois allaient vraiment
au devant d'une tâche insurmontable.
La sortie de Christoffel, souffrant d'u-
ne jambe (39e), s'ajouta encore à leurs
di f f icul tés  et entraîna une modification
des lignes au 3e tiers.

Le résultat est significatif de la su-
périorité des joueurs neuchâtelois qui
se détachèrent d'emblée sans trouvei
vraiment de résistance sur leur chemin.
Ce n'est que Zûrant l'ultime période
qu'ils furent quelque peu bousculés.
Maïs le match avait « basculé » dans
leur camp depuis belle lurette déjà et
l'on pourrait attribuer à une certaine
suf f isance ce relâchement final.

Avis autorisé
« Je pense que nous n'avons pas réel-

lement mal joué. Durant le 1er tiers,

Très en verve, le Chaux-de-Fonnier Dubois a marque trois buts.

les Chaux-de-Fonniers ont eu six chan-
ces de but : ils en ont transformé qua-
tre. Nous en avons eu presque autant
mais nous fûmes incapables de les
concrétiser. C'est ce qui explique cette
différence », a reconnu le Canadien Gi-
rard. Le coach genevois se refusait à
dramatiser mais le déplaceinent A l®!-'~
larŝ se.%>$çise désormais et il PQU%-, ,̂
rait bien précipiter la décadence du
hockey genevois.

Côté chaux-de-fonnier, la première
ligne a été particulièrement efficace.
Mais les principales satisfactions sont
venues de Ronner, Steudler et Martel

Genève-Servette-La Chaux-de-Fonds 3-13

En championnat de ligue nationale B

Schmied va battre le gardien de Forward pour la deuxième fois ,
(photo Schneider)

NEUCHATEL : Quadri ; Huggler, Schmied ; Vallat, Henzen ; Dolbec, Paroz,
Beuchat ; Zingg, Steiner, Gygli ; Y. Yerli, P. Yerli, Burge. — FORWARD
MORGES : Anken ; Pion, Briffod ; Landolt, Bettiol ; Inesch, Fiacan, Weid-
mann ; Magnin, Ortuso, Fehr ; Moret, Mariétan, Sauvain ; Vauthey. —
BUTS : 13' Paroz ; 17' Schmied (Gygli) ; 31* Dolbec (Huggler) ; 40' Gygli ;
45' Inesch (Bettiol) ; 49' Gygli ; 56' Moret (Vauthey et Sauvain) ; 58' Inesch. —
NOTES : Patinoire de Monruz. Glace excellente. Temps frais et sec. Excellent
arbitrage de MM. Leuba et Zimmermann. 1200 spectateurs. Dès le début
du troisième tiers-temps, Schceri prend la place d'Anken dans la cage mor-
gienne. Deux X 2 minutes contre Neuchâtel et 3 X 2 minutes contre Forward

Morges.

HABILETÉ
Les maîtres de céans tenaient à con-

firmer pour leur deuxième rencontre
l'excellent départ amorcé samedi pas-
sé. Aussi ont -ils d'emblée adopté une
tactique à la fois prudente et de bon
sens. Stricts dans le contrôle indivi-
duel de leurs adversaires, ils s'éver-
tuèrent à leur barrer le passage à l'o-
rée de leur zone de défense. Ces dis-
positions eurent tôt fait de désorienter
les Morgiens qui, en outre, avaient à
faire face à des contre-attaques extrê-
mement rapides et bien ébauchées.

FATAL
Neuchâtel ouvrit la marque à la fa-

veur d'une expulsion adverse qui frap-
pait le Canadien Ortuso, auteur d'une

faute absolument insensée. Cette réus-
site eut le don de donner confiance
aux recevants qui se mirent à harce-
ler sans cesse leurs contradicteurs.
Sous l'impulsion de Gygli en particu-
lier, l'écart se creusa régulièrement
En effet, les Vaudois ne donnèrent ja-
maio l'impression de pouvoir combler
leur handicap, si ce n'est au cours des
5 dernières minutes où Neuchâtel re-
lâcha quelque peu son emprise.

Les gens de Monruz semblent être
ainsi montés cette saison dans le bon
« wagon » alors que l'on ne leur ac-
cordait guère de faveurs. Attendons ce-
pendant le résultat des confrontations
qui les verront aux prises avec les té-
nors pour porter un jugement défini-
tif, (edg)

Neuchâtel - Forward Morges 5 à 3
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Couronne! Et maintenant, il mérite
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NOUS CHERCHONS :

UN COUPLE
pour assumer la conciergerie d'un
immeuble de 26 logements, au cen-
tre de La Chaux-de-Fonds.
Appartement de 4 '/s pièces, neuf,
à disposition.
Date d'entrée : 1er décembre 1974
ou à convenir.

Renseignements et inscriptions :
LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances
Service immobilier
16, rue du Bassin
2000 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71.

Pour un ménage avec deux en-
fants (3 et 8 ans), dans les envi-
rons de Bâle, nous cherchons

jeune fille
pour la garde des enfants.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bon salaire.
Possibilité de rentrer à la maison
tous les samedis et dimanches.

écrivez à :
Mme BAUR, c/o Aéra,
Brungâsslein 8, 4051 Bâle
ou téléphonez au (061) 23 88 80
et demandez Mme Baur.

LE PRELET SA
FABRIQUE DE CADRANS
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

chef
ou

décalqueur (euse)
aimant les responsabilités, susceptible d'être formé(e)
comme chef

ouvrier (ère)
formé (e) sur le montage

personnel
formé ou à former sur l'une ou l'autre des opérations
de la fabrication du cadran

concierge
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable (038) 57 16 22.

ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES ¦ 

i

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

employée de bureau
mécaniciens
décolleteurs
ouvriers spécialisés
ou à former

aide-jardinier
Appartements à disposition ; réfectoire ; garderie ;
service de minibus.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable, (038) 57 12 12.

Cf. =^
LA GLANEUSE

Rocher 1 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tél (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , nous permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

l̂  n
f  N. db

A LOUER
pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 3 chambres, avec salle de bain,
rues de la Paix et Doubs.

CHAMBRES
indépendantes, meublées ou non,
rues Neuve et Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec chauffage central
général, rues du Temple-Allemand
et Doubs.

APPARTEMENTS
de 1 - 2 - 3 chambres, simples,
rues Ph.-H.-Matthey, Progrès, Paix
et Charrière.

. S'adresser à :
CHARLES BERSET

. gérant d'immeubles
Jardinière 87 - TéL (039) 23 78 33

t j LaXhaux-de-Fonds.w .

A VENDRE

villa mitoyenne avec piscine
dans le haut de SAINT-BLAISE, très
beau cadre de verdure, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
Comprenant 6 pièces, cheminée de salon,
3 salles d'eau avec WC, cuisine luxueuse-
ment équipée, buanderie avec lave-linge,
cave-abri et garage pour 2 voitures.
Surface totale environ 210 m2.
PRIX DE VENTE : Fr. 355 000.—.
Hypothèque 80 "/o.

S

PROCOM NEUCHATEL SA
Promotion commerciale
et immobilière
Seyon 10 - Tél. 038/24 27 77
2000 Neuchâtel

A VENDRE

VILLA
grand confort, environ 1600 m2, plein
vignoble, vue étendue sur le lac et les
Alpes. 7 chambres, salle de jeux, hall,
2 salles d'eau, cuisinette, deux garages.
Construction lumineuse, très soignée dans
tous les détails, y compris l'isolation
thermique. Jardin arborisé d'entretien
facile.
A l'ouest de Neuchâtel (5-6 minutes en
auto), accès tram et CFF, 3-4 minutes
à pied.
Ecrire à Case postale 695, 2001 Neuchâtel.

Etude CLERC, notaires, Neuchâtel
2, rue Pourtalès — Tél. (038) 25 14 69

A LOUER A NEUCHATEL
pour le 1er novembre ou pour date à
convenir, au Faubourg du Lac (près du
centre de la ville) dans un immeuble
moderne,

MAGASIN 40 m2
À LOUER À CERNIER

local pour atelier ou entrepôt
120 m2, chauffé et équipé. Location Fr.
350.— par mois. Libre tout de suite.

garage pour entreposage
de bateaux et de caravanes à Cernier.
Téléphoner à Marché Diga S.A., à Cer-
nier, (038) 53 11 44.
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fmY b̂  ̂'jst ' ** l**^̂  
*Sk»te 

&, ''*' 
" '

fl^K̂ ^**" «*̂  n''ll'lHiFWai ^^H» 
*̂«ày

I HL laWj'V# ^H a% an» W W WwtÊsm t Bf  ̂ SSÊ 'aL âw V̂ aW I I ¦aVBH
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Les entreprises suivantes ont largement contribué au succès de cette réalisation:

I  ̂r̂  rp'M rrnin̂ n̂ f^ 
ENTREPRISE I

| ^̂ lL_,lrLj
[UJ

[̂ ^̂  GENERALE 
Genève 

1
<JUW KTRIALDES!GN4 Iflfl IrnuBERTusll ffNGHEINRICH S.à r.i. Planning d'entrepôts, éJUL M ^^SSc^res\ / CONSTRUCTION -EUROPE S.A. J^mm  ̂

(-HUBERTUSJ 1800 Vevey agencements, ËHBl 1208 Genève
216. Avenue LOUîSB société spécialisée dans l'Etude ^^IIIIHM  ̂ WrfÊÊBÊHSÊÊWi Rue du Simplon 4 rayonnages, chariots £ %  AVPHIIP Rnwmnnt fl
TS?°B4BQU

^B
S et la Const ruction des Projets : f̂ljP̂  gggjgj Q ĵg Tél. 021/517233 de manutencion. /̂* TJI noo /Q« lcïï?«Télex 25071 Industriels.  ̂ ^__ j^. Tel. 022/365906

HZ"" COOPERATIVE DE I I I  Eléments métalliques
foMlte L'INDUSTRIE DU BOIS 30*11 3TE II T^r^ 3604 Thoune, Beatusstr. 6 MICHEL DALLINGE
ICI HI Menuiserie - Charpente - EnZflCZ B I IIS I E3I =3Q Tél. 033/23 4144 Plâtre à la machine - Peinture
[ VMm

J Portes de garages ROL-CIB Nos travaux: Charpente métallique, 10000 m2 de toiture, î 
3
nS

cIvïP* *̂ 1225 Chene-Bourg on«« 2 , x J x ui x ¦ - T e .  022/923149tél. 022/488844 3000 m2 de façade, ferblanterie

Ô 

ENTREPRISE LOUIS DURET VIANSONE S.A. KREUTZER-FORCI IIM TFI PPHOWIF IW^WWW CHARPENTE METALLIQUE-
Fondée en 1871. Menuiserie - Protection automatique contre . . r .,. u, JtLtfflUNIt 

BâB SBH SERRURERIE DE
Charpente - Préfabrication l'incendie ont réalise I ensemble des rniH lliii iiiiii m BâTIMENT -
1211 viiiette/Genève «îPRiMKi FR RI ORF installations électriques courant fort CONSTRUCTIONS SOUDéES - FAçADES ETRoute de Sierne 35 ?£""ïï:^" o TA, nooMiniRn et faible BARDAGES METALLIQUES
Tél. 022/47 2666 1217 Meynn 2 Tel. 022/418160 Cl ,Q' 1030 Bussigny, Moulin du Choc, Tél. 021/879243

-.rnirîïfninrfsr, v̂ /? WERNER ISOLATIONS Les installations de ventilation et de clima- CHEVALLIER & Co S A
r3ffl IW [rflRl? 5̂  ^? LAUSANNE SA tisation ont été conçues et réalisées par Chauffaoe - Ventilation"
[Rliifli lJljDlM M fà PLAFONDS SUSPENDUS Nove|a|r SA pour climatisation et Genève

9 Vent"at,0n
4/ v r̂,r\A i l>IOVCl0!Sï ventilation uciieve

INSTALLATIONS SANITAIRES GENEVE « 1004 Lausanne "! ° J .  u Tél. 022/36 53 53
Rue de Genève 77bis, Tél. 021/25 2174 Genève, Lausanne, Baie, Zurich
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truqueuse île pris?

mandrin . ¦El jBBwil H
de 10 mm, i Btk
moteur 370 W t JQk W

La perceuse-frappeuse HflVla plus avantageuse avec H
dispositif de frappe i ncor- H
pore et changement de
vitesses mécanique. Avecfl,
un moteur puissant qui
arrive au bout du béton le plus dur.

Adaptable w
à tous les flHHflflj
accessoires *S SL a*S*aJBlac&Decker! M W^Ê  ̂¦

seulement q|

ÂÊ ^. Offert en

imn ¦ îue!
I ̂ W  ̂ iA^̂

Demandez l'adresse du
revendeur le plus proche

chez :
BLACK & DECKER
Hiittenwiesenstrasse 8

8108 Dâllikon

IMP p
Nom; ^B
Adressa: j O tm

NPA/localité: J^Ê
Therma-Ménage JF ?̂^̂ ^
Département 357 . Jp ~
Ê762 Schwandcn GL JW|W»*̂ ^

Armoires-vestiaires Lista-pour tous ceux qui regardent à la dépense.
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Ford Consul et Ford Grimiuhu de Cologne
Ces deux modèles de prestige (f ^>\ont beaucoup en commun V^ f̂Leur technique moderne par les bruits de roulement. Beau- diaux 185 SR 14, suspension renfor- Granada Ghïa^̂ ^̂exemple, ainsi que leur suspen- coup de place à l'avantmaïs aussi cée, tableau de bord sportif avec 

^u sommet dé la gamme Une
sion coûteuse mais sûre et con- à l'arrière qui accueille très con- compte-tours, volant sport, appuie- |jmous j ne somptueuse la Granada
fortabïe. Les quatre roues sont in- fortablementtrois passagers. Des tête réglables. Consul GT, quatre Gnla |e fruit d une étroite collabo-
dépendantes et guidéesavec pré- sièges agréables et bien rembour- portes, moteur six cylindres 2,3 litres ration entre Ford et le célèbre maître-
cision. A l'avant par des bras rés vous garantissent, sur- n'im- de 108 CV/DIN frs 18150.-. Existe carrossier de Turin Une voiture raf-
inégaux et une barre stabilisa- porte quelle route, une conduite aussi en version coupé. La Consul GT fj n^e 

-faj te pour 'ceux quj savent
trice, à l'arrière par de larges extrêmement relaxante. peut être équipée en option de la apprécier le luxe et le bon goût
triangles de suspension. Cette Et si vous avez des désirs par- boîte automatique Ford C3. A l'intérieur s'associent harmonieu-
suspension moderne associée ticuliers en matière d'équipe- sement des matières nobles telles
a une voie large garantit aux ment, vous aurez le. choix entre Granada XL que. bois véritable cuir et tissu
Consul et Granada une tenue de 14 exécutions différentes que Modèle de luxe disponible en li- luxueux. Un détail-même le pavillon,
route remarquable et une con- vous offre la gamme CONSUL et mousine deux ou quatre portes en les portières et les montants des
duite détendue, même sur longs GRANADA. coupé sportif ou en stationwagon portes sont revêtus de tissu. Sièges
parcours. 

^ En crescendo particulièrement spacieux et confor- profonds et confortables, moquette
ri I rnwci M I 2 I table" EcluiPement d'origine très épaisse harmonisée avec les garnis-

l̂ïÈix* 
ae la UUIMbUL La 13 complet comprenant: sièges cou- sages, transmission automatique

pf^ Ĵl*5H|)' i GRANADA GHIA chettes <super-confbrt>, appuie-tête Ford C3, direction assistée, toit re-
^ .•̂ ••• ' ^Jjg^-wM Condui t régiables .compte-tours .pharesanti- couvert de vinyl, toit ouvrant, vitres

f{ jtb^&~Z2ËiA^ËSScSSsm> r!ic7. i;m„ - '.̂  -i nll brouillard. Granada XL2 portes, mo- teintées, etc. Et, raffinement supplé-
WJSËMr&nF*^< rJ t»  J ^pin » teursix cylindres 2,3litres-108 CV/ mentaire: la montre «digitale/ La
Y^WC^C  ̂ X l
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des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mczel 11, tél. (038) 25 83 01.



Plus que deux leaders en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Importante journée que celle de
la semaine écoulée , en deuxième li-
gue. En e f f e t, à la suite de la sur-
prenante défaite de Saint-Imier, face
à Neuchâtel Xamax II , les F,rguéliens
ont été relégués au troisième rang,
mais l'écart est mince (deux points).
Cette défaite aura peut-êtr e été sa-
lutaire pour la suite du championnat.
Superga par contre a largement jus-
tifié ses ambitions en battant Bôle
par un indiscutable 7-1 Les Italo-
Caaux-de-Fonniers seront dif f ici les à
déloger de leur p osition de leader.
Quant au troisième larron, Couvet,
il a prouv é qu'il entendait , lui aussi,
participer à la course à l' ascension
en prenant le meilleur, à Marin, au
même titre que Fontainemelon. Cer-
tes le succès des joueurs du Val-de-

Hongrie - Suisse à Szolnok
Le match international Hongrie -

Suisse, du mercredi 4 décembre, a été
fixé par la Fédération hongroise, à
Szolnok, localité située à une centaine
de kilomètres de Budapest.

Rvz est mince (2-1 face  à Corcelles)
surtout sur leur terrain, mais il est
suf f isant  pour que Fontainemelon
reste à égalité de points avec Su-
pe iga, n'est-ce pas le pri ncipal ?

Derrière ce quatuor de tête, on
\rouve des formations apte s à créer
quelques surprises, Hauterive (vic-
toire sur Serrières), Marin et La
Sagne (défaite à La Béroche), mais
ce sont là des outsiders. Tout au
bas du tableau, Serrières se bat
{déjà)  pour la survie, tout en atten-
dant sa première victoire.

J G N P Buts Pt
1. Superga 8 5 3 0 21-6 13
2. Fontainemelon 8 6 1 1  13-5 13
3. Couvet 8 5 1 2  18-13 11
4. Saint-Imier 8 5 1 2  15-11 11
5. Hauterive 8 4 1 3  13-10 9
6. Marin 8 4 1 3  14-13 9
7. La Sagne 8 4 0 4 17-17 8
8. Ntel Xamax II 8 2 3 4 10-11 6
9. Béroche 8 3 0 5 9-15 6

10. Corcelles 8 2 1 5  7-12 5
11. Bôle 8 1 2  5 9-20 4
12. Serrières 8 0 1 7  6-19 1

Troisième ligue

Espagnol en tête
dans le group e I

Le Locle II étant au repos forcé ,
Espagnol en a profité pour prendre
la tête, à la suite de sa victoire sur
Ticino (4-0). Floria est lui aussi bé-
néficiaire de la journée , car en
triomphant à Cortaillod (4-1), il de-
meure à un point du nouveau lea-
der. Comète, également au repos n'a
pourtant pas encore dit son dernier
¦mot , ainsi que Ticino malgré son
échec. Au bas du tableau, la lutte
est également vive et ce sont trois
équipes qui détiennent la lanterne
rouge. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Espagnol 7 5 2 0 23-8 12
2. Floria 7 5 1 1  20-7 11
3. Le Locle II 6 5 0 1 22-6 10
4. Comète 6 4 1 1 14-5 9
5. Ticino 7 4 1 2  16-12 9
6. Auvernier 6 2 2 2 12-8 6
7. Gorgier 7 2 1 4  11-17 5
8. Châtelard 7 1 3  3 7-23 5
9. Le Parc 6 2 0 4 7-14 3

10. Cortaillod 7 1 1 5  7-14 3
11. Saint-Imier II 7 1 1 5 9-18 3
12. Lignières 7 1 1 5  6-22 3

Saint-Biaise accroché
dans le group e U

Le leader, Saint-Biaise, qui jus-
qu 'ici avait généralement largement
dominé ses adversaires, a été sérieu-
sement accroché, avant de s'imposer
par 1-0, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Vaut-il y voir une certaine carence
du leader ? On sera rapidement f ixé.
Dombresson, à la suite de son succès-
f l euve  (7-1) face  à Superga II , s'est
hirsé à la hauteur d'Etoile au second
rang. Les Stelliens, au repos forcé ,
comptent un match en retard sur

la formation du Val-de-Ruz et ils
demeurent bien placés . Colombier,
en prenant le meilleur sur Hauterive
U, par un sec 10-1 a prouvé qu'il
n'entend pas se laisser distancer. I l
f igure donc parmi les outsiders avec
Fleurier qui compte un retard de
six points sur le leader... mais avec
deux matchs en moins Classement :

J G N P Buts Pt
1. Saint-Biaise 7 7 0 0 37-4 14
2. Etoile 6 5 0 1 21-7 10
3. Dombresson 7 5 0 2 31-13 10
4. Colombier 7 4, 1 2  23-8 9
5. Fleurier 5 4 0 1 16-8 8
6. G./Coffrane 6 .3 0 3 18-10 6
7. Deportivo • . '• ¦ 6 ï 3 2 6-8 5
8. Hauterive II 6 2 1 3  11-23 5
9. Travers 7 2 1 4 10-28 5

10. Superga II 7 1 1 5  14-29 3
11. Sonvilier 7 1, 0 6 8-23 2
12. L'Areuse 7 0 '. 1 6 6-40 1

A. W.
En deuxième ligue, Fontainemelon a pris le meilleur sur Corcelles. Une attaque

des joueurs du Val-de-Ruz. (Photo Schneider)

Fleurier -Lausanne 4 à 3 (0-0# 3-1, 1-2)
En championnat de ligue nationale B, au Val-de-Travers

FLEURIER : Eisenring ; Reymond, Domeniconi ; Grandjean, Girard ; Burk-
hard, Rippstein ; Frossard, Leuenberger, Courvoisier ; Vincent, Emery, Kobler;
Tschanz, Righetti, Grandjean et Kneissler. — LAUSANNE : Darbellay ; Roc-
cati, Perrier ; Nussbaum, Pittet ; Meuwly, Lindberg, Wicky ; Grobéty, Bon-
gard, Thonney ; Vuilleumier, Reinhard, Stoller. — ARBITRES : MM. Bosshard
et Wenger. — BUTS : 23' Lindberg 0-1 ; 25' Leuenberger (sur passe de Dome-
niconi) 1-1 ; 27' Tschanz (Kobler) 2-1 ; 29' Leuenberger (Tschanz) 3-1 ; 46'
Wicky 3-2 ; 51' Courvoisier 4-2 ; 55' Meuwly 4-3. — NOTES : pénalités : 3 X 2'

contre Fleurier et 4 X 2' contre Lausanne, 800 spectateurs.

Le gardien f leurisan brillant
Entamant la rencontre dans un

état de très grande nervosité, les
deux équipes ont fourni une piètre
prestation au cours de la période ini-
tiale. Bien que dominant quelque
peu, Lausanne n'était pas en mesure
de concrétiser son avantage, d'une
part en raison du manque de con-
viction affiché par certains de ses
avants, mais surtout par le fait que
le portier fleurisan. Eisenring .enta-
mait une toute grande, partie en ef-
fectuant quelques arrêts spectaculai-
res. Il fallut attendre l'ouverture de
la marque par Lindberg à la 24e min.
pour voir la partie s'animer quelque
peu et prendre des allures plus at-
trayantes. Libérés par ce premier but
encaissé, les Neuchâtelois se portè-
rent résolument à l'attaque et se
créèrent bientôt leurs premières vé-
ritables occasions de but. Le résultat
ne se fit pas attendre. Cinq secon-
des à peine s'étaient écoulées que
Leuenberger parvenait déjà à égali-
ser. Vincent et ses hommes n'allaient
pas s'arrêter en si bon chemin et pro-
fitant au maximum des occasions qui
leur étaient offertes, ils creusèrent
un écart de deux buts en l'espace de
quelques minutes.

Manque de condition
physique des Neuchâtelois
Cette période faste allait prendre

fin en même temps que le tiers-temps
intermédiaire. Dès la reprise, des
marques évidentes de fatigue appa-
rurent chez certains joueurs locaux

Le gardien Eisenring est à la base du
succès de son équipe.

qui étaient dès lors contraints essen-
tiellement à se défendre et à tenter
de préserver leur avantage. La dé-
fense lausannoise, qui avait déjà lais-
sé apparaître sa relative faiblesse
lorsque les Fleurisans avaient été en
mesure de pousser l'attaque, allait
continuer en ce sens en se montrant
incapable de procéder correctement
à la relance des avants vaudois. Han-
dicapés par cette carence, ceux-ci ne
parvenaient pas à déborder les dé-
fenseurs fleurisans qui se montraient
particulièrement vigilants et encore
moins à battre Eisenring qui conti-
nuait à afficher d'excellentes dispo-
sitions.

Réalisation d'un rêve...
Ainsi, malgré que Meuwly soit par-

venu à réduire la marque à cinq mi-
nutes de la fin, les Vallonniers sont
parvenus à préserver un avantage
d'un but et à emporter ainsi deux
premiers points. Battus largement sa-
medi dernier à Bienne, puis incer-
tains de pouvoir compter sur quatre
des leurs qui effectuent présente-
ment leur école" de recrues jusqu'à'
mardi midi, les Fleurisans ont réussi
à surmonter cet handicap psycholo-
gique et à concrétiser un rêve vieux
de plusieurs années, à savoir : bat-
tre Lausanne sur son terrain, ce qui
est maintenant réalisé et de belle
manière. j .-p. D.

Nouvel entraîneur à Arosa
Le HC Arosa a engagé comme en-

traîneur le Yougoslave Albin Felc (33
ans). Ce dernier prend ainsi la succes-
sion du Canadien John Cowley dont
les performances n'avaient pas .été ju-
gées suffisantes par les responsables
du club grison.

Albin Felc qui a déjà disputé avec
sa nouvelle équipe le premier match de
championnat à Lugano, évoluait la sai-
son passée avec le HC Jesenice. Il fut
sacré roi des buteurs du championnat
de Yougoslavie. Auparavant, il avait
déjà entraîné le HC Olten.

fientrée de Walter Blaser, face à Younsi
Un boxeur genevois sur la route du championnat d'Europe

A Paris depuis une dizaine de jours, Walter Blaser s'entraîne ferme pour
préparer sa rentrée. Le vendredi 25 octobre, à Genève, il aura comme adver-
saire le Français Jean-Pierre Younsi (24 ans), ultime obstacle avant d'aborder
le championnat d'Europe des surlégers, pour lequel il vient d'être désigné

par l'EBU.

MORAL « A TOUT CASSER »
« Actuellement il a un moral à tout

casser bien qu'il doive produire de gros
efforts pour faire le poids. Il sera de
retour samedi à Genève. Le jour du
combat, il se présentera vraisemblable-
ment à 63,5 kilos », ont affirmé les
organisateurs (ASB Châtelaine), à l'oc-
casion d'une conférence de presse te-
nue dans les salons de la maison « Pas-
tis 51 », à Genève.

Placé désormais au pied du mur,
Walter Blaser se doit de saisir la chan-
ce qui s'offre à lui. Incontestablement
le puncheur genevois (33 combats, 25
victoires, dont 22 avant la limite, 4
nuls et 4 défaites) en a les moyens fa-
ce à un rival qui vient pourtant d'ob-
tenir un succès aux points sur le Bel-
ge Freddy Roelandt.

Cyclisme

Moser : f orf ai t
pour le Baracchi

L'Italien Francesco Moser ne parti-
cipera pas au prochain Trophée Barac-
chi, le 27 octobre. Moser, qui devait
faire équipe avec Felice Gimondi, ne
s'estime pas suffisamment préparé pour
une épreuve aussi exigeante (110 km.)
et il préfère s'abstenir.

Né le 7 mars 1950, Jean-Pierre Youn-
si a disputé vendredi dernier son 19e
combat. Il totalise 13 victoires, dont
une sur l'Espagnol Pedro Fernandez,
l'actuel champion du monde de la ca-
tégorie, 5 défaites et 1 nul. « Ce n'est
pas un puncheur au sens exact du ter-
me. Mais il frappe sec et il est surtout
très rapide des bras », ont affirmé les
organisateurs en précisant : « Blaser
doit être suffisamment motivé : s'il

perdait, le championnat d'Europe ris-
querait de lui passer sous le nez ».

CONTACTS DÉJÀ PRIS...
A ce propos des contacts ont déjà

été pris avec l'entourage de l'Espagnol
José Ramon Gomez Fouz. Ce cham-
pionnat d'Europe pourrait avoir lieu
le 13 décembre à Genève. « Nous avons
réservé la date. Avec Blaser, c'est en
ordre. Nous attendons maintenant une
confirmation du. clan espagnol », ont
déclaré les organisateurs, MM. Bolay
et Marti . Mais à Genève, M. Charles
Ritzi, qui a déjà mis sur pied les
championnats d'Europe Charles - Me-
netrey et Menetrey. - Bertini, semble
également intéressé pour un tel com-
bat.

Les groupes de cette deuxième ligue
qui intéfessent notre région sont les nu-
méros 9 et 10. Le groupe 9 est formé
des équipes : Ajoie, Corgémont, Court,
Crémines, Le Fuet, Saignelégier et Son-
ceboz alors que le groupe 10 est com-
posé comme suit : Joux-Derrière, Ma-
rin-Sport, Montmollin-Corcelles, Sava-
gnier, Vallorbe et Les Ponts-de-Martel.

(vu)

CALENDRIER DU GROUPE 9
Novembre : 2. Crémines - Corgé-

mont , 9. Ajoie - Court ; 10. Saignelé-
gier - Le Fuet ; 12. Saignelégier - Cor-
gémont ; 13. Le Fuet - Court ; 16. Cré-
mines - Sonceboz ; 23. Crémines - Le
Fuet, Saignelégier - Ajoie ; 24. Sonce-
boz - Court ; 25. Corgémont - Le Fuet ;
30. Ajoie - Crémines.

Décembre : 1. Sonceboz - Saignelé-
gier ; 7. Ajoie - Le Fuet ; 8. Corgé-
mont - Sonceboz ; 10. Crémines - Court ;
14. Saignelégier - Crémines, Court -
Corgémont ; 15. Sonceboz - Ajoie ; 18.
Le Fuet - Sonceboz ; 21. Court - Sai-
gnelégier ; 22. Corgémont - Ajoie.

Janvier 75 : 4. Corgémont - Crémi-
nes ; 5. Corgémont - Saignelégier ; 8.
Le Fuet - Saignelégier ; 9. Court -
Ajoie ; 12. Sonceboz - Crémines, Court -
Le Fuet ; 15. Le Fuet - Crémines,
Court - Sonceboz ; 18. Ajoie - Saigne-
légier ; 22. Le Fuet - Corgémont ; 25.
Saignelégier - Sonceboz , Crémines -
Ajoie ; 29. Le Fuet - Ajoie.

Février : 2. Sonceboz - Corgémont,
Court - Crémines ; 8. Crémines - Sai-
gnelégier, Ajoie - Sonceboz ; 9. Sai-

gnelégier - Court ; 10. Corgémont -
Court ; 15. Ajoie - Corgémont ; 16. Son-
ceboz - Le Fuet.

CALENDRIER DU GROUPE 10
Novembre : 16. Vallorbe - Montmol-

lin , Les Ponts - Savagnier ; 17. Joux-
Derrière - Marin ; 21. Savagnier - Val-
lorbe ; 25. Joux-Derrière - Montmol -
lin ; 28. Marin - Les Ponts ; 30. Vallor-
be - Joux-Derrière .

Décembre : 5. Marin - Montmollin ;
8. Savagnier - Marin ; 9. Joux-Dei-
rière - Les Ponls, Montmollin - Sava-
gnier ; 13. Les Ponts - Vallorbe (ren-
voi au 14) ; 15. Savagnier - Joux-Der-
rière ; 18. Vallorbe - Marin ; 20. Les
Ponts - Montmollin (renvoi au 22).

Janvier : 6. Montmollin - Joux-Der-
rière ; 7. Marin - Savagnier ; 10. Les
Ponts - Marin (renvoi au 12) ; H.
Joux-Derrière - Savagnier ; 13. Mont-
mollin - Vallorbe ; 16. Marin - Joux-
Derrière ; 18. Vallorbe - Les Ponts ;
20. Montmollin - Marin ; 24. Les Ponts -
Joux-Derrière (renvoi au 26) ; 26. Sava-
gnier - MontmolUb ; 28. Marin - Val-
lorbe.

Février : 1. Vallorbe - Savagnier ; 3.
Joux-Derrière - Vallorbe, Montmollin -
Les Ponts ; 9. Savagnier - Les Ponts.

La fin de ce championnat est prévu
pour le 16 février 1975.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Calendrier de deuxième ligue pour
la région neuchâteloise et jurassienne

Natation : nouveaux entraîneurs américains
Trois des meilleurs entraîneurs

américains, Doc Councilman (Univer-
sité de l'Indiana), Don Gambril et
Jack Nelson , ont été nommés à la
tête de l'équipe olympique des Etats-
Unis aux Jeux de Montréal en 1976.
Doc Councilman et Don Gambril ,
son adjoint , seront responsables de
la formation masculine, Jack Nelson
de l'équipe féminine.

La nomination de Doc Councilman
a été annoncée à Washington au
cours du congrès de l'Amateur Ath-
letic Union (AAU). Councilman, qui
a déjà formé de nombreux cham-
pions dont Mark Spitz et qui avait
déjà conduit l'équipe américaine aux
J. O. de Tokyo (1964), sera assisté
par un entraîneur non moins célè-

bre, O-eorges Haines, qui dirige de-
puis cet automne les nageurs de
l'Université de Californie à Los An-
geles (UCLA) après avoir été le res-
ponsable du plus important club de
natation des Etats-Unis : celui de
Santa Clara (Californie du Nord).

Désigné comme second entraîneur
adjoint , Don Gambril s'est occupé du
club de Long Beach, de celui de l'U-
niversité d'Harvard. Actuellement il
est coach de l'Université de l'Alaba-
ma. Chez les dames, le choix s'est
porté sur Jack Nelson qui dirigea no-
tamment les nageuses américaines
lors du match contre celles de la
RDA, à Concord. Il sera assisté de
Frank Elm et de Jim Montrella.

Football : Coupe de Suisse

Chênois qualifié
Grasshoppers - Y B

sera rejoué
En huitièmes de finale de la Cou-

pe de Suisse, les deux rencontres fi-
xées hier soir ont donné lieu à des
prolongations. Prolongations favora-
bles pour Chênois qui s'est qualifié,
mais néfastes pour Grasshoppers qui
devra rejouer contre Y. B. au
Wankdorf ! Voici ces matchs en
bref :

CHÊNOIS - LOCARNO 1-0
(après prolongations)

Stade des Trois-Chênes, 400 spec-
tateurs. — ARBITRE : M. Mathieu
(Sierre) . — BUT : 120' Mabillard. —
CHENOIS : Gurtner ; Malbasky, Biz-
zini, Scheiwiller, Clivaz ; Dufour,
Duvillard, Kurz (70' Mariétan) ;.
Burkhard, .«Mabillard, Serment. — ;
LOCARNOj ^ .Renzetfi ; Staub, Moz-
zini, Maggefti , Molinari ; Castelli,
Fiscalini, Abaecherli ; Scettrini, Pon-
cini, Scheler.

GRASSHOPPERS -
YOUNG BOYS 0-0

(après prolongations)
Hardturm, 3000 spectateurs. —

ARBITRE : M. Osta (Oberuzwil). r-
GRASSHOPPERS : Berbig ; Ohlhau-
ser, Th. Niggl, H. Niggl, Stauden-
mann, Gross, Grahn, Meyer, Else-
ner, Santrac (91' Bosco), Noventa. —
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Reb-
mann, Voegeli, Schmocker, Truem-
pler, Messerli, Schild, Andersen,
Muhmenthaler (57' Leuzinger), Cor-
nioley, Bruttin (69' Conz).
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Cantique règle à calcuL décades ± for» à 10»), le HP-35 peut, entre "fique. Retournez-nous le bon de com-
W Çarsïl addLnne,soustrait, autres , résoudre les problèmes suivants: HW^^^^TĈ "«S /?"'°U

,j - .-.rlf m„i«„ii- i ûo vi d un bon de commande société. Si le règlementd.v.se et rr.ult.phe, Je HP-35, est joint , vous bénéficierez de 2% de remise.încroyable cerveau saen ifï que miniature, se ft ;*̂  ̂ Au 
cas 

où votre HP-35 ne vous donnerait pas,oUedesfond.ons loganthm,ques tr.gono- —— — entièrement satisfaction, retoumez-le puremlntmetnques,exponent.e^exfra,tlesrac,nes
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Hewlett-Packard 3 réUSSi à fabriquer Un Cal- Topographie distance cnl™ ' HewIĉ Packard (Schweii) AG, Département Calculateur. I
culateur prodige au format de poche. Malgré ses «Wpoînt., , -r | »,*en,in iou»-rictai,KMVaniiar,i.i.02Mi4»so _
dimensions réduites (8,1X14,7 cm), le HP-35 par coordonnée. d.. -t 'E.-e^ + < N.- N.I | Veuillcz m.exp^dt£:r<:n rccommallrJé ,e up^Scompiet Idispose de la puissance de 30000 transistors. ¦ ¦ «»ecs»accessoires.
HP-35 fournit une aide stupéfiante aux scienti- , . I D VcuiitH6ctorerFr.882.-àrmsodéié(2«d%scompt8 Iiiques ingénieurs, statisticiens et géomètres. Le Hr-35 place automatiquement la virgule a dan, les IO JOU « ou JOjours nco. Bon de commando
Résoudre quasi-instantanément les problèmes l'endroit voulu et donne la réponse en virgule «***¦
les plus difficiles devient un jeu d'enfant. Et fixe ou (louante sur un affichage à diodes ¦ 

Q A UA porlicu|icIS comrc remboursement de Fr 864.-.
cela n'impone où: le HP-35 fonctionne soit sur photo-émissives de haute fiabilité. | ,„ . ., „. , . , . I, p . , , . . . . , . ,  I Le délai de livraison vous sera donne avec la confirma- IJe secteur SOlt sur sa battene incorporée. Inutile „ - ,.,, . -,.,., ¦ nonde commandc,L'6n"re estvalable 30jours aprcs l1 ¦
de noter les résultats partiels: avec ses cinq Prêtai emploi, prix compétitif • parut™ de cette annonce. _ _

I II est bien entendu que le prix s entend tous frais et
Le HP-35 est livré complet, avec chareeur de ¦ '«es compris et que, si je ne suis PK satisfait, je vous I

f .  

.. ¦ • .i Z  J \ y? ^ .¦ ?, .-,- ¦ reto urnerai ! appareil et ses accessoires dans les 15 jouis. _batlene, mallette de transport et notice d uUllsa- I je serai, dans ce cas, intégralement remboursé.
DArr /ADn tion de 46 pages. Garanti un an, il ne coûte ¦
JrAUJtiAriU pourtant que frs. 882- chiflire incroyablement I 
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bas pour un appareil indispensable au bureau | °"e ' |
comme chez soi. Il peut également calculer le ¦ Adresse — 

Hewiett-Packord (Schweiz) AG, montant de vos impôts, le revenu de vos place- ™\poi ~_~ . i
Département Calculateurs ments et même déterminer le meilleur itiné- alc _ 
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9, chemin Louis-Retet, 1214 Vemier-Genève raire routier ou aérien pour votre prochain l s.snature _ _ _ 
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Crèmes-dessert Yoplait
3 Maintenant en pots de 100g
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A louer pour date à convenir

JOLI APPARTEMENT
1:/2 pièce
avec cuisine, hall, WC-bains, cave.
Situé rue des Bouleaux 13, 2e étage.
Loyer mensuel Fr. 259.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léoopld-
Robert 102, tél. (039) 23 HM à;:£ïM08S

_ _  . i*-»'2 _:i-:̂ .. : .__ ' "  î ' ). -: -îKaijîJ? :. >,;i-JiÙw».-*-«

A louer dès le 1er janvier 1975

bel appartement
de 3 chambres, 1 hall , 1 cuisine, 1 WC-
bains, 1 cave.
Situé Abraham-Robert 39.
Loyer mensuel : Fr. 422.— charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léoopld-
Rpbert 102, tél: (039) 23 54 33. i

y • : • . : , . M i \ '

COMMERCE DE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir ,
un ou une

STÉNO-
DACTYLO

de langue française avec si possible connaissances
d'allemand, capable de rédiger et de travailler de
manière indépendante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres MX 22233 au bureau de L'Im-
partial.

cherche pour sa succursale de MOUTIER

UN CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
ayant de l'initiative, faisant preuve d'habileté dans les négociations
et possédant des expériences pratiques dans le domaine de la
construction routière et des travaux publics en général.

Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes au can-
didat dynamique et à l'esprit ouvert ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à Monsieur W. Habegger, chef d'arrondissement de

STUAG, Entreprise suisse de construction de routes et de travaux
publics S. A., Dufourstrasse 12, 2501 Bienne, tél. (032) 22 8511.

AveC leS SOCialisteS : gU| r\ %A à l 'initiative inhumai ne
dites lll V  ̂lll de l'Action nationale !

À VENDRE

Renault 15 TS
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

R t̂élé-bonheùr
|lb,uc Ĵr
Léop.-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12

Pas de publicité = pas de clientèle



LE TEMPS D'INCERTITUDE
THERESA CHARLES
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R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

— C'est mieux, dit-il d'un ton approbateur.
Tous les deux nous serons capables de résoudre
votre petit problème. D'abord nous déjeune-
rons. Il est plus d'une heure. Ne donnez pas aux
autres convives l'impression que la compagnie
de votre mari vous est désagréable, ma mie.

Il était comme un gros chat qui joue avec
une souris, pensai-je en dissimulant une gri-
mace de dégoût. Il ne pouvait s'empêcher de
jouir de ma détresse. Il me détestait sûrement
depuis qu'Aubrey m'avait épousée et avait
abandonné ses complices. Maintenant Aubrey
Austin avait l'occasion de se venger et il était
décidé à en profiter.

Pourquoi , me demandai-je de nouveau , Au-
brey s'était-il fié à lui ? Pourquoi Aubrey
avait-il révélé à son cousin la cachette du butin
et comment avait-il pu le charger de le repren-

dre ? Celui-ci avait-il usé de contraintes, ou
Aubrey craignait-il que quelqu 'un ne découvrît
mon sac de plage ? Etait-ce afin de me proté-
ger, plus encore que pour se protéger lui-même,
qu'il avait dressé ce plan avec Aubrey Austin ?

— Je ne peux pas le croire... m'écriai-j e
brusauement.

— Quoi ?
— Je ne peux pas croire qu 'Aubrey ait ac-

cepté que vous passiez pour mon mari et que
vous m'ameniez ici pour une seconde lune de
miel. Il ne peut pas m'avoir trahi de cette
façon.

Pour la première fois, son visage s'empour-
pra et il eut une hésitation visible.

— En réalité, c'est moi qui ai eu cette idée,
avoua-t-il. Cela faciliterait les choses. On m'au-
rait remarqué si j'étais venu seul ici en cette
saison , mais un couple en voyage de noces n'at-
tire pas l'attention.

Une vague de joie réchauffa mes veines. Quoi
qu'il eût fait dans le passé, Aubrey m'aimait, je
n'en pouvais douter. Il n'avait pas voulu que j e
fusse mêlée à cette horrible affaire. Il n'avait
pu deviner que son cousin ferait de moi sa com-
plice et m'obligerait à lui obéir en me mena-
çant d'ordonner l'enlèvement de Mousse.

— Vous avez triché ! m'écriai-je involontai-
rement. Aubrey ignorait que vous aviez décidé
de vous présenter sous son nom chez tante Ci-
cely... sans cela il ne vous aurait rien dit.

— C'est votre devoir de m'aider , déclara-t-il
en fronçant de nouveau les sourcils .

Je haussai les épaules. Il était inutile de dis-
cuter avec lui et de risquer de l'irriter davan-
tage. Mieux valait avoir l'air de se plier à sa
volonté.

Nous allâmes déjeuner et je pris soin de
jouer le rôle qu 'il m'avait assigné. Selon toute
apparence je réussis, car il se détendit et fit
appel à tout son charme. Quand il était de
bonne humeur, sa ressemblance avec Aubrey
s'accentuait. Ses phrases, ses gestes, m'étaient
parfois si familiers que mon cœur se serrait.
Pourtant je sentais toujours la différence sub-
tile entre les cousins. C'était la différence entre
le soleil et la lumière électrique. Le charme
d'Aubrey Austi,n était artificiel et glacé. Je
n'aurais jamais pu avoir le coup de foudre pour
ce Sosie.

Après le déjeuner , il me ramena dans notre
petit salon « pour dresser nos plans ». De nou-
veau je sentis en lui une dureté impitoyable
dont mon mari était exempt. Aubrey Austin ne
répugnait pas à la violence. Il l'évitait si pos-
sible, à cause des conséquences qu'elle pouvait
avoir pour lui , mais il n'hésitait pas à y recou-
rir en cas de nécessité. Je le sentais de plus en
plus clairement à mesure qu'il parlait.

Si nous pouvions louer un bateau et si la mer
se calmait suffisamment , nous pénétrerions tous
les deux dans le Cottage des Contrebandiers
par le vieux souterrain. Il dégagerait le passage

et nous monterions jusqu 'à la vieille cuisine qui
ne servait plus. Si Mme Pengelly et sa fille
nous entendaient et venaient voir ce qui se pas-
sait , mon rôle serait de détourner leur attention
pendant qu 'il s'en irait avec le butin. S'il
échouait , il serait obligé de leur imposer
silence.

— Comment ? demandai-je saisie de crainte.
— En les bâillonnant et en les attachant ,

bien entendu. Que voudriez-vous que je fasse
d'autre ? riposta-t-il d'un ton indifférent. Ne
prenez pas cet air scandalisé. Je n'ai pas le des-
sein de les assommer. Ce serait trop risqué.

— Ce serait également très risqué de bâil-
lonner et de lier la vieille dame. Elle pourrait
mourir d'émotion, elle a le cœur fragile, pro-
testai-je. Alors vous seriez accusé de meurtre.

Il réfléchit un moment, les sourcils froncés.
— Ce ne serait pas une mauvaise solution ,

reprit-il sans pitié. Elle m'aurait vu et elle
pourrait m'identifier. Cependant en vue des
répercussions possibles, mieux vaudra la laisser
en liberté. Le cottage est isolé. Si elle appelle
au secours, personne ne l'entendra. Si elle
essaie d'aller chercher quelqu'un, elle ne réus-
sira pas.

— Je vous en prie !
Je frissonnais, affolée par l'image de la

vieille dame roulant le long de ces marches
glissantes.

(A suivre)

k x̂jjj/ La politique conjoncturelle suivie par les autorités se révèle inefficace et impuissante à maîtriser
Rè^T l'inflation et la poussée incessante de la vie chère.

J Le P.O.P. s'attaque à ces problèmes,
/ l il propose : des solutions rationnelles, démocratiques et efficaces.
' %AP. Signez l'initiative fédérale du P.O.P. contre LA VIE CHÈRE et L'INFLATION

«Coiiti» _
est prête pour tous les ras

Votre sécurité dépend de l'assureur auprès duquel vous Attention
êtes assuré. Les conséquences fâcheuses d'un accident Avez-vous profité de- la possibilité qui vous était offertesont bien souvent atténuées grâce à la rapidité d'inter- dans nos précédentes annonces, de vous procurer uneyention de a Société d'assurance , au soin qu'elle voue sécurité sur mesure et de faire la lumière sur vosa la bonne liquidation du sinistre et au zèle qu'elle met à prob|èriies d'assurance ? Dans la négative , ne manquez
S!S ïSmJm-C 6St dfS lB beS0in f,/0" Pas de lire nos petites annonces, car l'agent local de lareconnaît ses vrais amis... et sa compagnie d'assu- J^̂   ̂prochainemenI v

g
ousy emrBlenir

à ce sujet.
La Continentale Générale , nouvelle Société suisse , est
toujours prête à intervenir rapidement , avec efficacité.
Plus de 250'00û assurés peuvent déjà compter sur elle.- ConfSnsnftMÊ&d'ailleurs ils le savent bien, puisqu'ils ont bénéficié des iwlIllllWIIII W
services de L'Assicuratrice Italiana et de ses 74 ans "Un nouveau nom SÛT pour une Sociétéd'expérience , lorsque celle-ci ne s'appelait pas encore tl'nnrianno nHnmmàaContinentale. a ancienne renommée
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A Bon "̂
Je tiens à une assurance sur laquelle je puisse

AÊAWA\\ compter en cas de nécessit é. Envoyez-moi donc
Ar"""Œ| gratuitement votre (stvlo-poussah Continentale) qui

_J* JÊ̂ 
me ra ppelern toujours que vous êtes prêts en (oui

mr r̂g± ̂fek tem ps à m assister .

âffi m̂iw  ̂ ta ¦ ¦ ;

Continentale " j
SCCUrite OSSUrCC Prière d'adresser ce bon à: Continentale Compagnie <

—. i . I Générale d'Assurances S.A.. Av.Tissot, 1006 Lausanne I 1

À VENDRE

salle à manger
salon, dès Fr. 800.— en parlait état.
DED Ameublement, tél. (039) 22 37 77.

i*~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ••
WT V OUS A S S U R E  un serv ice  d ' informat ion constant  "Wî

f ŜSSBKÊÊÊËBBÊBÊÊÊÊÊn^
NOUS ENGAGEONS tout de suite
ou pour date à convenir

mécanicien-outilleur
Travail indépendant.

Salaire intéressant.

Prière de faire offre ou téléphoner
pendant les heures de travail.

I 

CRÉDITS
HYPOTHÈQUES
TITRES ^

Nous désirons engager, pour la surveillance
et la gestion de notre portefeuille hypo-
thécaire, un

collaborateur
capable de rédiger en allemand et possé-
dant des connaissances de français.

II s'agit d'un poste stable, comportant des
responsabilités et offrant certaines possibi-
lités de développement personnel.

Une mise au courant approfondie par le
titulaire actuel du poste est garantie.

Les candidats pouvant justifier d'une cer-
taine expérience dans la banque, le nota-
riat ou auprès d'un registre foncier, auront
la préférence.

Les offres de services seront traitées confi-
dentiellement par M. Rod, chef du person-
nel de

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 208
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B̂  Garage Métropole S.A. ĝ
H La Chaux-de-Fonds H
1 TéL (039) 26 95 95 1

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Pour notre comptabilité générale, nous cherchons un

1 comptable I
capable d'assumer la responsabilité de ce service.

H Les principales tâches inhérentes à ce poste sont :
— collaboration à la mise en place des applications

comptables par l'informatique
— établissement des bilans
— coordination des comptabilités auxiliaires
¦— collaboration étroite avec la comptabilité indus-

trielle.

Le candidat devrait être capable de travailler de façon
indépendante, aussi apprécierions-nous le sens de l'initiative
et des responsabilités. Des connaissances en informatique
sont indispensables. B

Prenez contact ou écrivez I fDf LflJ"à la direction du HrTi fcTM L nml
Personnel de la MM fegi CJLJJFabrique d'Horlogerie Hflj I9J9Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 Le Locle Société Suisse pour I
Tél. 039 31 36 34 WLWKMMmm l'Industrie Horlogère SA I

al i ; î A î̂ iJï^̂ ^p*̂  } Ï̂Mrî irî i'- ¦>;»;:.¦¦.»- ¦
. . . .

Claude DESSOUSLAYY et Philippe JUVET
AVOCATS

NOUVELLE ADRESSE DÈS LE 21 OCTOBRE 1974 :

Avenue de la Gare t / Boine 2
Tél. (038) 258455/ 56

2001 Neuchâtel
y.

L'Etude est fermée les 17 et 18 octobre 1974

m vous aimez les musique.
1̂ NOUS avons la technique.
stéréo et Haute-Fidélité

É

chez .
RADIOWSIEINER

Demandez la visite d'un conseiller!
II vous expliquera ce que sont

les Chaînes Complètes composées
par nos techniciens ou approuvées par eux.

r »jHiMMwsr]»s Bl
au comp an

Hi -J 

H téléphonez aujourd'hui encore à
Jean CHARDON

rue de l'Evole 58. 2000 Neuchâtel

H 038 25 98 78
ou envoyez le coupon-réponse

B| Pour documentation Prénom JHiFi RueT J
WÊ M° postal/Lieu S
,/^l (A retourner à : Radio TV Steiner SA,

Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

HUW B̂I  ̂ m̂  ̂ "̂
—Esga. ¦ JJM m angwgfî —

HB| LA NEUCHATELOISE
ĴjUggj ĵU Compagnie Suisse
l@SM d'Assurances Générales à Neuchâtel

cherche pour son agence de LA CHAUX-DE-FONDS

un collaborateur commercial
— titulaire d'un diplôme de capacité
¦— connaissances de la branche souhaitées.

une employée de bureau
Pour ces deux postes nous souhaitons des personnes
capables de travailler de façon indépendante •** J">uées
d'initiative.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre ou téléphoner à :
AGENCE GÉNÉRALE - Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 88 44 (E. Ducommun)

Entreprise générale de construction
du canton de Neuchâtel

CHERCHE

un employé supérieur
qualifié

Poste de confiance exigeant une formation commer-
ciale complète : Ecole de commerce ou apprentissage
avec formation complémentaire.
Quelques années de pratique dans une entreprise de
construction seraient un atout précieux.
Place stable intéressante et d'avenir pour candidat
valable.
Tous les avantages d'une grande entreprise.
Appartement moderne à disposition.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre 87 - 2G3 aux Annonces Suisse S. A. « ASSA »,2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
Discrétion absolue assurée.

L'IMPARTIALnaBHBBBMa i ¦ msagmaggagmiS
I l  r TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos

ff"»O0ïfi!B«? §̂ changements d'adresse - minimum 5ITaVVIIIIv*) jours . Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les ' frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

A VENDRE

FABRIQUE
A MOUTIER
comprenant 1738 m2 de terrain.
Fabrique d'environ 5800 m3.
Conviendrait pour fabrication , dé-
pôt.
Le terrain pour la construction.
Situation centrée.

Offres sous chiffre 80-70580 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

À LOUER, rue de la
Paix appartement
3 V2 pièces, salle de
bain, Fr. 280.-. Libre
15 décembre 1974.
Tél. (039) 23 99 37.

PROPRIÉTAIRES DE FIAT
OPEL Cadette, ASCONA,

nous sommes à même de vous re-
prendre votre véhicule au plus
haut prix grâce à notre

| ACTION ÉCHANGE
OPEL EXTRA

Agence Opel - SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 36 44

, ..„.. . GaRAtîE- GERSTER

ALU-BAU zurich
Revêtements de façades
ALCAN type D 74 avec isolation
jusqu'à 40 °/o économie de chauf-
fage, pour immeubles neufs ou
anciens.
10 an,, de garantie
STORES ALUMINIUM
pour montage sans coffre intérieur
Renseignements GERBER Charles
Chemin Montant 8, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 12 73

Appareils de cuisson, de chauffage,
de production d'eau chaude

au GAZ
Prix avantageux, fin de série,

occasions.
Consultez-nous, tél. 038/53 35 32 [g]

2 CANICHES nains mâles (miniatures),
magnifiques sujets pure race, 2 mois.
Prix : Fr. 450.—. Tél. (039) 23 74 81.
TRÈS BEAU LIT, Louis XV, noyer, avec
literie et table de nuit. Tél. (039) 22 14 78.

SUISSE HORLOGERE, numéros anciens
sont cherchés par collectionneur. Tél.repas : (039) 23 47 42.

RADIO-GRAMO Philips, année 1955 à
1960. Je paie bon prix. Tél. (038) 53 34 68.
1 PAIRE DE PATINS No 27 ou 28. Tél(039) 23 96 67.

4 JANTES avec pneus neige, porte-
bagages pour Peugeot 404. Tél. (039)
31 33 73, Le Locle.

BECD
À LOUER

appartement
de 3 pièces avec
confort.
Situation: Chapeau-
Râblé 22
Loyer : Fr. 425.—
charges comprises.
Libre : Tout de sui-
te ou date à conve-
nir.

Pour traiter : GECO
j Jaquet-Droz 58
, La Chaux-de-Fonds
' Tél. (039) 22 11 14-15
i •

| EECD
i

; Lisez l'Impartial

•••••«•••••eec• A vendre •

• Points SILVA:
J Mondo - J
• Avanti. Prix •
• avantageux. •
O Ecrire à case «
• postale 433 •
J 1401 Yverdon 2••••«•••••••ea

A VENDRE
CHIENS
DE CHASSE
de bonne souche,
âge 6 mois.

Robert Marti
Tél. (039) 23 79 31.



Sélection de mercredi

TVR
20.15 - 21.30 Le Temps du Ghetto.

Un film de Frédéric Ros-
sif.

Frédéric Rossif est un observa-
teur de notre temps, comme le prou-
vent ses films de montage, et plus
particulièrement cet ouvrage remar-
quable qu 'est « Le Temps du Ghet-
to ». Le cinéaste français a ici réuni
patiemment et monté de multiples
documents sur l'extermination des
Juifs à Varsovie ; évoquer ce drame
grâce à des documents authentiques
uniquement n'était pas chose aisée,
mais Frédéric Eossif a découvert
une quantité assez importante d'ar-
chives, certaines tournées par les
Allemands eux-mêmes, soit par but
de propagande, ou par simple pas-
sion de l'image. Quelques rescapés
du génocide, enfin, témoignent de-
vant la caméra.

Après leur arrivée en Pologne ,
les Allemands imposent aux Juifs
le port de l'étoile jaune, les enfer-
mant dans le ghetto qu 'ils entou-
rent d'un haut mur. A l'intérieur
du mur, la vie continue : il y a les
pauvres et les riches, les boites de
nuit, les mendiants. En dépit de la
famine, de la maladie, les Juifs ne
meurent pas assez vite aux yeux
des Allemands qui accentuent fu-
sillades et déportations. En juin
1943, c'est la révolte. Du ghetto,
il ne subsistera que des cendres...

21.30 - 22.20 Ouvertures. L'Uni-
versité Populaire du Jura.

Ce soir, présentation de l'Univer-
sité Populaire Jurassienne, qui se
distingue non seulement par la va-
riété de ses cours , mais aussi par
ses conceptions pédagogiques nova-

Ce soir, à la TV romande, « Christine », feuilleton, avec Jean Bruno et
Pascale Petit , (photo TV suisse)

trices, qui mettent l'accent sur l'au-
tonomie et sur la sensibilisation de
chacun à ses propres besoins de
Eormation. Son originalité réside aus-
si dans la décentralisation des lieux

de rencontres. L'Université Populai-
re Jurassienne est d'ailleurs l'un
des trois projets-pilotes choisis par
le Conseil de l'Europe pour une
étude approfondie.

Brosser un tableau complet des
activités de l'Université Populaire
Jurassienne est impossible. Il a été
choisi un exemple parmi beaucoup
d'autres: le cours d'aménagement du
territoire qui s'est donné pour la
deuxième fois dans le village de
Soulce au printemps dernier.

TVF 2

20.35 - 22.20 Un Condé. Un film
d'Yves Boisset. Avec : Mi-
chel Bouquet, Françoise
Fabian.

Au cours d'une opération de po-
lice, l'inspecteur Favenin voit s'ef-
fondrer à ses côtés un de ses collè-
gues mortellement blessé. C'était son
meilleur ami, un jeune flic qui avait
l'ambition illusoire de mettre hors
d'état de nuire un caïd de la drogue
protégé par de hautes personnalités
politiques. Dès lors, l'inspecteur Fa-
venin , « le Condé » en langage du
Milieu, policier calme et routinier ,
se transforme en bête fauve. Son
but : Venger coûte que coûte et par
n'importe quel moyen son ami assa-
siné. Il agira seul, désapprouvé par
ses supérieurs qui voudraient étouf-
fer l'affaire. Il veut rendre justice
lui-même craignant que les truands,
qui bénéficient de protections poli-
tiques, ne sauvent scandaleusement
leur tète. Dans cette chasse, il ne
s'embarrasse guère de la légalité,
liquidant un à un les truands com-
promis, entrant de plain-pied dans
les méthodes expéditives du Milieu.
Une fois sa vengeance accomplie,
Favenin, écœuré par le rôle qu'il
vient de jouer , écœuré par les liens
qui unissent policiers et truands,
donne sa démission...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 14.05 La librairie des ondes. 16.05
Les Misérables (33), feuilleton. 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Miroir du monde.
20.00 Disc-o-matic. La parade interna-
tionale des grands succès du disque.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
L'Orchestre de la Suisse romande. Dir.
Michel Tabachnik. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 La pas-
sion 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 (Berne) Musique légère.

20.00 Informations. 20.10 La semaine
littéraire. 20.150 Playtime. 20.45 Vivre
ensemble sur la planète. 21.00 Sport ,
musique, informations. 22.30 Chasseurs
de son. 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
Jeunes musiciens. 15.05 Mélodies popu-
laires. 16.05 Hits internationaux. 17.30

, L'heure des enfants. 18.15 Folk et coun-
try. 19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Radio-hit-parade. 20.30 Pour le 100e
anniversaire de l'Union postale mon-
diale. 21.30 Happy music. 22.00 Football,
coupe suisse. 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Non-stop.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Play-House Quartet. 13.40

Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
10.05 Rapports 74. 16.35 Concerto pour
violon et orch., Chostakovitch. 17.15
Radio-jeunesse/ 18.05 Poussière d'étoi-
les. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orch. variés. 21.00
Rencontres. 22.05 Le panier de l'été.
22.30 Orchestre Radiosa. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le jour -
nal du matin. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 M.V. 9.05 A votre ser-
vice ! 10.05 Coups de chapeau. 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 Keep up your English.
8.30 Rencontre à la Maison de
l'UNESCO. 8.45 Les animaux et nous.
9.00 Portrait sans paroles, musique
classique. 10.03 Panorama quotidien de
la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Hommage à Mo-
lière. 11.00 Voix universitaires suisses.
11.30 L'art choral. 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 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Nouvelles du mon-
de anglo-saxo. 9.30 Disques demandés.
11.05 Musique légère. 12.00 L'Echo du
Kâferholz ; Edy Bar et ses Musiciens
du Lac.

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

ALLEMAGNE I
16.25 (c) Télé journal
16.20 (c) Jumelage à l'Est

Reportage de J. Meli-
sek et H. Freunden-
berger

17.05 (c) Pour les enfants
Les Aventures de la
Famille Zisch: au Cir-
que

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (cKfca gauche

Aflemange .3
Reportage de W. Fiî-£*
mer et D. Storp

21.00 (c) La bande à
Powenz
Série de Heinz Pauck

21.55 (c) Dawson and Dixie
ou le comique à la
sauce anglo-saxonne
Avec Les Dawson et
Kenny Bail

22.25 (c) Téléjournal
22.45 (c) TV-débat
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 (c) Jeux d'enfants

Comment utiliser au
mieux des mouchoirs
de papier ?

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

Série pour les enfants
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Le Médecin

Détective
Le Serpent

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Magazine sportif
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Express
22.00 (c) Rainbirds
23.05 (c) Télcjournal

SUISSE ROMANDE
17.80 (c) Le 5 à 6 des jeunes

Bande à part avec... Dupa - La sécurité routière.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Tremplin

Du rêve à la réalité.
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 (cl Christine

13e épisode. (Feuilleton).
jgélS (c) Un jour, une heure - - _¦>
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Le Temps du Ghetto

Un film de Frédéric Rossif.
21.30 (c) Ouvertures

L'Université populaire du Jura.
22.20 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) L'heure des 18.00 Pour les enfants
enfants Toni Baloni: jouons au
Programme pour les cirque - Jeunes explo-
jeunes de 7 à 12 ans rateurs autour . du

18.10 Cours de formation monde : Deux petits
- pour adultes vagabonds chez les In-

Anglais I (69) diens
18,40 (c) Fin de journée 18.55 (c) Jazz club
18.50 (c) Téléjournal Sam Rivers au Festi-
19.00 (c) La Rencontre val de Montreux

Film de la série « Le 19.30 (c) Téléjournal
Cours du Soir » avec lre édition
Gunther Schramm 19.45 Arguments

19.30 (c) L'antenne Faits et opinions : le
20.00 (c) Téléjournal val Maggia: une pro-
20.20 (c) Reportages position nouvelle

et commentaires 20.45 (c) Téléjournal
d'actualités 2e édition

21.10 (c) Hawaii 21.00 La votation populaire
Cinq-Zéro du 20 octobre
Un Monde inconnu - Débat public
Série policière 23.00 Chronique du Grand

21.55 (c) Téléjournal Conseil tessinois
22.10 Les programmes 23.03 Téléjournal

A la mi-septembre 1974, l'entrepri-
se des PTT disposait en tout de 544
émetteurs et réémetteurs de télévision
installés à 317 emplacements. 323 d'en-
tre eux sont utilisés pour la première
chaîne de programme, 128 pour la deu-
xième et 93 pour la troisième. Le de-
gré de couverture de la première chaî-
ne a atteint 99 pour cent, un niveau
que le Conseil fédéral s'était fixé com-
me objectif dans le rapport sur la té-
lévision de 1968. Les programmes de la
deuxième chaîne peuvent être captés
par le 74 pour cent de la population
suisse et ceux de la troisième chaîne
par le 65 pour cent. Au cours de ces
prochaines années, le degré de cou-
verture de ces deux chaînes pourra
être porté à environ 92 pour cent. En
raison de la topographie de notre pays,
un degré de couverture aussi élevé
implique un grand nombre d'émetteurs
et de réémetteurs, de sorte que le ré-
seau de la télévision suisse est le plus
dense du monde.

(sp)

Plus de 'HkW ' îéméÛèursl
et réémetteurs de TV

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
9.00 Télévision scolaire

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.15 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

Panique automatique.
18.50 L'autobus à impériale

.,":. y .  ." Tigrette au volant. • , ,
19.17 Eliane Victor
19.20 Actualités régionales _ _ .
ii§4» «2*3iatires* su»» lâ<3ft*è* "M 'mm .1
20215 -. Les Fargeot (7)

Feuilleton.
i 20.30 ]Le grand échiquier

24 heures dernière
FRANCE 2

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

La Chance de sa Vie. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Dessous du Ciel (5)

d'après le roman de Dominique Piett. (Feuilleton).
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Un Condé

Un film d'Yves Boisset.
22.19 (c) Match sur la 2
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 (11)
20.05 (c) Francophoniquement vôtre

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

de Marc Briones.
21.30 (c) Reflets de la danse (2)
22.00 (c) Journal Inter 3

Concert de Genève
L'OSR sous la direction du chef

suisse Michel Tabachnik

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Soirée musicale réservée à la trans-
mission directe du 2e concert d'abon-
nement de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, placé sous la direction de Mi-
chel Tabachnik. Au programme, pré-
senté avec le concours en soliste de
la pianiste Alicia de Larrocha , figurent
<¦ Movimenti » de Michel Tabachnik ,
« Jeux », poème dansé de Claude De-
bussy, et le Concerto No 3 en ré mi-
neur pour piano et orchestre de Serge
Rachmaninov.

« Jeux » est la dernière œuvre impor-
tante que Claude Debussy ait écrit
pour l'orchestre. Son origine remonte
à 1909, époque à laquelle Diaghilev
demanda au compositeur d'écrire une
partition pour ses spectacles de danse.
Mais le ballet , dont l'auteur était Ni-
jinsky, ne fut prêt qu'en 1912. L'argu-
ment, somme toute assez abstrait, met
en scène un jeune homme et deux
jeunes filles « jouant au tennis sous les
ombrages d'un grand parc ». Après
l'entracte, Alicia de Larrocha inter- ,
prêtera en soliste le Concerto No 3
pour piano et orchestre de Rachma-
ninov. Particulièrement ample sur le
plan des idées et de la forme, ce con-
certo allie une inspiration lyrique et
rapsodique à un sens architectural
strictement établi, (sn)

INFORMATION RADIO

Point de vue

Ecologie
et Co.

Avec le « Renard à l'anneau d'or »
on entre dans un genre de feuilleton
où les décors, où le milieu, tiennent
plus de place que l'histoire. Les vé-
ritables personnages de cette série
belge qui passe actuellement à la TV
romande ne sont ni Maire-Eve l'hé-
roïne, ni son mari, ni sa belle-sœur,
mais les Ardennes, les bois, les ani-
maux qui s'y rencontrent. L'histoire
banale d'un couple qui se cherche,
d'une jeune fille sauvage en mal d'a-
mour (pour reprendre une expres-
sion pompier du texte) est à la fois
compliquée,, et psychologiquement
peu crédible. Mais heureusement le
feuilleton va plus loin que l'anec-
dote. Il y a autour des personnages
un domaine, une exploitation de bois,
des forêts, des étangs qui créent une
atmosphère, un rythme, celui de la
nature.

Ce n'est pas la première fois qu'un
feuilleton sort aux champs. Au con-
traire, ce serait presque même main-
tenant une convention. Une conven-
tion qui correspond 4 un goût du
public, à une mode pour P« écolo-
gie ». Si les feuilletons et même les
reportages (exemple avant-hier soir
« Un baron de Gascogne ») se réfu-
gient dans les châteaux et les gran-
des propriétés, c'est parce que ce
sont les dernières réserves. Là, la
caméra peut s'en donner à cœur-
joie pour faire rêver les téléspecta-
teurs de HLM d'espaces, d'air pur,
de légumes et de fruits frais, d'ani-
maux en liberté, et même de certains
métiers qui se vivent au rythme des
saisons. Il y aurait une thèse à écri-
re sur le rôle du garde-chasse dans
le feuilleton télévisé. Depuis « La
maison de bois » à ce « Renard à
l'anneau d'or », il s'y promène fai-
sant figure d'antihéros, mais d'hom-
me sage. Dans leurs bois on ne ren-
contre plus le loup mais on croit
reconnaître une certaine qualité de
la vie. C'est après le mirage de Yar-
gent, les stéréotypes du cœur, le
dernier leurre du feuilleton.

Marguerite DESFAYES



CÔTE D'AZUR
A Saint - Raphaël,
aux Résidences suis-
ses, vis-à-vis mer,
à vendre studio-ap-
partements dès Fr.
62 900.-, des villas
avec jardin, etc.
près mer et plage,
dès Fr. 119 000.-. Vi-
sites organisées en
bus le week-end sur
place. Crédit dispo-
nible par Banque
suisse. Service de
location. Résidences
Suisses Inter-Servi-
ce, 15, Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 45.
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_ En première vision à La Chaux-de-Fonds

LES VILAINES MANIÈRES¦ de Simon Edelstein avec J.-Luc Bideau, Franchie Racette
¦j Du jeu , de la tricherie et de ses conséquences

L'HÔTEL-RESTAURANT
DE LA MAISON MONSIEUR

avise sa fidèle clientèle que l'établissement
SERA FERMÉ DU 16 AU 24 OCTOBRE

pour cause de vacances

Depuis JEUDI 17 OCTOBRE, et tous les
jeudis dès 9 heures

choucroute
cuite garnie

S'adresser : BOUCHERIE CHALVERAT
Av. Charles-Naine 7 - Tél. (039) 26 80 26

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

GALERIE KOLLER zurich
Râmistrasse 8 - Tél. (01) 47 50 40 - Télex 58 500

Importantes
ventes aux enchères

DU 5 AU 21 NOVEMBRE 1974

Collection de tableaux et gravures de feu le Dr Trûssel, Berne, compre-
nant entre autre 122 planches gravées par James Ensor.
La collection de montres de poche des Jiirgensen, exposée au Musée
d'Horlogerie du Locle.
Importants tableaux du 16e au 20e siècle (Canaletto, Derain, Ensor, ,
Friesz, Klee, Matisse, Rubens, Utrillo, Van Gogh, etc.).
Ecole hollandaise du 17e siècle. Très belle collection de tableaux de
Maîtres Suisses.
Très beau mobilier français du 17e et 18e siècles, en partie estampillé.
Horloges et montres de poche du 16e au 19 siècles, comprenant des
pendules et des cartels.
Rare collection de gravures anciennes et modernes. Porcelaine et faïen-
ces.
Art classique : marbre, verre et terre cuite.
Argenterie ancienne. Boîtes en or. Miniatures.
Remarquable collection de sabres japonais et d'inros. Sculptures de
l'époque Khmer. Objets en jade.
Bronzes et objets rituels provenant du Tibet, Népal , des Indes et de la
Chine. Porcelaines asiatiques.
Orfèvrerie et céramiques précolombiennes.
EXPOSITION : du 23 octobre au 3 novembre, tous les jours de 10 à 22
heures. Dimanche 3 novembre, dernier jour d'exposition de 10 à 18 h.
Grand catalogue illustré sur demande : Fr. 35.—. ,

I Invitation g
à la présentation de modèles d'automne

DE LA MAISON DE MODE

Vous pourrez voir à La Chaux-de-Fonds sa collection de modèles
en poil de lama et en poil de chameau, les plus récents, à

l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
(salon, 1er étage) avenue Léopold-Robert 13

JEUDI 17 OCTOBRE 1974 . .  I
m de 11 heures à 18 h. 30I î i .iKiii .rii ')  t i J i  in ¦

Vous êtes invités à y faire un essayage sans aucun engagement de
votre part.— ENTREE LIBRE —

H0LIDAY ON ICE
1974

LAUSANNE

. Mercr. 6 nov. Dép. 12.30 Fr. 33 —
Enfants Fr. 18.—

Matinée prix spécial avec billets
compris

Vendr. 8 nov. Dép. 18.00 Fr. 46.—
soirée

Samedi matinée. Dép. 12.30 Fr. 46.-
Samedi soirée Dép. 14.00 Fr. 46.—
Dim. matinée Dép. 12.00 Fr. 46.—

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

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 , 1er étage de 50 m2
environ, prix mensuel Fr. 80.— plus
chauffage.
S'adresser Gérance Maurice Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

Voyages d'études
en Israël

DESTINÉS PARTICULIÈREMENT
AUX INTELLECTUELS

en novembre 1974 et mars 1975, par avion
Fr. 1100.—, 8 jours, tout compris

Renseignements et inscriptions :
Association Suisse-Israël , section neuchâteloise

Case postale 116, 2301 La Chaux-de-Fonds

MONTRES TERIAM S. A.
75, av. Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

engageraient pour leur service
expédition

DAMES
EMBALLEUSES
pour trois jours par semaine :
mercredi, jeudi , vendredi.

Prière de prendre rendez-vous avec
le chef du personnel par téléphone.
Interne 22.

À LOUER tout de suite ou date à
convenir

ATELIER 120 m2
proximité place du Marché, force
installée, chauffage central géné-
ral.
Long bail avec droit de préemp-
tion.

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

A louer dès le 1er
novembre 1974

JOLI STUDIO
non meublé
:omprenant 1 cham-
bre, 1 cuisinette, 1
WC-bains et 1 cave.
Situé Charrière 87a.
Loyer mensuel Fr.
287.— charges com-
prises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. 039/
23 54 33.
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~~~-—- s&Mtt .|2|'J|'I|'L. £SaiiÉII» ' '% j ?  ^̂ ikÊÊÈk Hi""—C^J 

^ 
W  ̂ |[«F \Ï Ht .̂ flJKit^aEaflal il 

Zoom 
électri que

t̂k C^~-4sK>rt« ¦HIÊ̂  à t̂f fMBI ° ̂  v 'fesses :
'- '.: '¦ //pL,\\ ̂ BkÂM ,iflfl(ffl i r̂ Prises de vue macro
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Secrétaire
médicale
CHERCHE PLACE
Région VaUon de
Saint-Imier — La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
14 - 120834 à Publi-
citas, 2610 Saint-
Imier.

En vacances
lisez l'Impartial

centre de culture Ci b C
SAMEDI 19 OCTOBRE, 20 h. 30

unique récital de l'auteur-compositeur rive-gauche

Jean-Paul Marchant
« Un adulte, un poète, un sage »

Le Nouvel Observateur «A ne pas manquer
cette semaine »

« Son répertoire, la force et la vérité de son langage,
la qualité de sa musique, le placent parmi les plus
grands de notre époque » Jacques Vallet

Prix des places : Fr. 8.—. Etudiants, apprentis, AVS
AI Fr. 5.—, membres abc réduction habituelle

Location : Librairie ABC, Léopold-Robert 35, tél. (039)
23 57 57 et une heure avant le spectacle à là caisse

de l'abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22.
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Les 
CFF

Œ Jk. vousproposent

Samedi 19 octobre

DIJON- BOURGOGNE
Visite de cave.
Chemin de fer et car.
Prix du voyage : Fr. 52.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 47.—

Dimanche 20 octobre

CHAMPÉRY - PLANACHAUX
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 34.—

Dimanche 20 octobre
Parcours pédestre

PLANACHAUX et dès
LES CROSETS
chemin de fer, téléphérique et car
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement pour
demi-billets Fr. 35.—

Dimanche 27 octobre

COURSE SURPRISE-
SORTIE DES GOURMETS
Chemin de fer et car postal
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 79.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 65.—

Dimanche 3 novembre
NOUVEAU !

BOUCHOYADE EN EMMENTAL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 51.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 44.—

Dimanche 10 novembre
Ne manquez pas de participer au
dernier voyage de l'année.

COURSE SURPRISE -
FIN DE SAISON
Train spécial. \
Apéro, jeux, danse, dîner compris.
Prix du voyage : Fr. 65.—
avec abonnement pour
demi-billets : Fr. 56.—

NOUVEAU !

VOYAGES FORFAITAIRES
avantageux à destination de :

GÊNES - NERVI
HEIDELBERG
INNSBRUCK
MILAN
MUNICH
SALZBOURG
STUTTGART
VIENNE
Prospectu s, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
!'or.
Demandez la broch ure «Sans souci
à Paris».

Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.



Première victoire de Bévilard
Football jurassien : deuxième ligue

Nous mettrons en exergue la pre-
mière victoire de Bévilard acquise
après une longue série d'échecs. Oppo-
sés à Aegerten, les joueurs de Fasola
ont pris un départ en force peu ordi-
naire puisqu'ils menaient déj à par 3 à
0 après neuf minutes de jeu grâce à
des buts de Henzi (auto-goal) , Senn
et Frossard. A la 30e minute, le cham-
pion jurassien j unior de Tennis Thomet
réussissait un 4e but. Après la pause,
les visiteurs tentèrent de refaire le
terrain battu. Malgré deux buts réus-
sis par l'ex-Chaux-de-Fonnier Remo
Quatropani , leurs efforts demeurèrent
vains. L'espoir renaît dans le clan de
Bévilard qui espère continuer sur sa'
lancée.

Delémont II a remporté une victoire
chanceuse face à Moutier, grâce à un
but sur coup-franc transformé par l'ex-
cellent Nussbaumer. Ce derby a été
bien terne, les joueurs commettant de
nombreuses maladresses. La victoire
des réservistes delémontains est heu-
reuse, mais elle n'est certainement pas
usurpée.

Les deux chefs de file ont récolté
deux nouveaux points. Langenthal l'a
fait brillamment à Bienne, face à Az-
zurri sur le score indiscutable de 5 à 1.
Herzogenbuchsee a eu plus de peine
à venir à bout de Boujean 34, 2 à 1.
Quant à Aurore, le troisième préten-
dant, il n'a ramené qu'un point de son
déplacement à Longeau, l'avant-der-
mer.

Très irrégulière cette saison, la for-
mation de Lyss était dans un bon jour
pour accueillir Reconvilier. Les Juras-
siens n'ont pas été à la fête et ont été
nettement battus : 6 à 2. Classement :

1. Langenthal, 8 matchs et 14 points ;
2. Herzogenbuchsee, 7-12 ; 3. Aurore,
8-11 ; 4. Delémont II, 8-10 ; 5. Azzurri,
8-8 . 6. Lyss, 7-7 ; 7. Moutier, 8-7 ; 8.
Boujean 34, 8-6 ; 9. Reconvilier, 8-6 ;
10. Aegerten, 8-5; 11. Longeau, 6-4; 12.
Bévilard. 8-2.

Troisième ligue
GROUPE 5

Etoile réalise la surprise du jour
C'est Etoile, un des trois détenteurs

de la lanterne rouge, qui a fait perdre
la première place à Aarberg en le
contraignant au partage des points.
Lyss ayant battu Boujean 34, se re-
trouve donc seul au commandement.

GROUPE 6
Sensationnel exploit
dé la lanterne rouge &

' JiLàliisém,airïè " dernière' -'nous-1 mettions W
en évidence le fait qu'Aegerten III '¦

avait enregistré sa septième défaite
consécutive et que cette formation à
la dérive comptait un goal-average de
3 à 23. Cette équipe s'est brusquement
réveillée et a réussi l'exploit d'aller
conquérir son premier succès à Ipsach,
sur le terrain du chef de file qui lui
était toujours invaincu ! Ce résultat
fait d'ailleurs l'affaire de Buren, le
nouveau leader.

GROUPE 7
Cartons du Noirmont

et de Tramelan
Après leurs cruelles mésaventures

de dimanche dernier, les équipiers du
Noirmont et de Tramelan ont tenu
à se racheter. Ils l'ont fait fort brillam-
ment et ce sont les formations des
Genevez, dont on attendait une toute
autre résistance, et de Courtételle qui
en ont fait les frais. Aux Genevez, Le
Noirmont a triomphé par 7 à 1 alors
qu 'à Courtételle, Tramelan s'est imposé
par 8 à 2. Comme Courrendlin n'a pu
que partager les points avec Courroux,
les trois favoris sont pratiquement à
égalité à la veille des chocs décisifs Le
Noirmont - Tramelan de dimanche pro-
chain et Courrendlin - Tramelan du
week-end suivant.

Au bas de l'échelle, Vicques et Cor-
ban n'ont pu se départager. Le point
récolté leur permet de rejoindre Cour-
telary qui n'a pas trouvé grâce devant
Les Breuleux. Classement :

1. Le Noirmont, 8 matchs et 13
points ; 2. Courrendlin, 7-11 ; 3. Tra-
melan, 7-11 ; 4. Movelier, 7-9 ; 5. Les
Breuleux , 7-9 ; 6. Les Genevez, 7-9 ; 7.
Courroux, 7-6 ; 8. Mervelier, 8-5 ; 9.
Courtételle II, 7-4 ; 10. Vicques, 7-3 ;
11. Courtelary, 7-3 ; 12. Corban, 7-3.

GROUPE 8
Premier succès de Courfaivre

Profitant de l'avantage du terrain,
Glovelier et Chevenez se sont défaits
de deux adversaires sérieux, Courge-
nay et Fontenais. Bonne journée donc
pour les deux chefs de file qui ont
quelque peu distancé Courtételle, tenu
en échec à Aile. Relevons encore le
premier succès de Courfaivre qui aban-
donne ainsi la lanterne rouge à l'équipe
de Bure qui n'a quant à elle pas trouvé
grâce devant Courtemaîche. Classe-
ment :

1. Glovelier, 7 matchs et 12 points ;
2. Chevenez, 6-10 ; 3. Courtételle, 6-9 ;
4. Fontenais, 6-8 ; 5. Aile, 7-8 ; 6. Gour-
temaiche» 7^64..7. Courgenay,- 6^5 ;. 8.
Boncourt II, 6-4 ; 9. Courfaivre, 6-3 ; 10.
Porrentruy II, 5-2 ; 11. Bure, 6-1.

Demi-finales du championnat suisse aux engins

Les demi-finales du championnat
suisse aux engins se dérouleront le 9
novembre à Losone, Morges et Zurzach.
Voici la répartition des concurrents :

LOSONE : Peter Rohner, Michèle Ar-
naboldi, Uli Bachmann, Edi Kast, Giu-
seppe Zibetti, Silvano Franchlni, Ful-
vio Castelletti, Kurt Muller, Walter
Buoninsegni, Hanspeter Kundert.

MORGES : Philippe Gaille, Renato
Giess, Reinhold Schnyder, Bernhard
Locher, Philippe Urner, René Tichelli,
Laurent Gallay, René Germann, Urs
Meister, Franz Brun.

ZURZACH : Robert Bretscher, Ar-
min Vock, Peter Schmid, Raphaël Se-
rena, Max Luthi, Klaus Haller, Heini
Looser, Uli Kehl, Christoph Asprion,
Jean-Pierre Jaquet.

Walter Lehmann à l'honneur
La Fédération internationale de gym-

nastique a désigné le Suisse Walter
Lehmann comme chef des juges aux
barres parallèles à l'occasion des cham-
pionnats du monde de Varna qui dé-
butent dimanche.

Les deux Neuchâtelois, à Zurzach

Les favoris se sont généralement qualifiés
Championnats du monde de volleyball

La plupart des favoris ont assu-
ré leur qualification pour les demi-
finales des championnats du mon-
de qui se déroulent au Mexique. A
quelques exceptions près, toutes les
formations qui avaient triomphé la
veille ont réédité leur succès au
cours de l'avant-dernière journée de
la poule éliminatoire.

Côté féminin, les formations qua-
lifiées pour les demi-finales sont les
suivantes : URSS, RDA, Mexique,
Etats-Unis, Japon, Pologne, Pérou,
Cuba, Corée du Sud et Canada. Le

groupe de Puebla fournira les deux
autres équipes. Actuellement, la
Roumanie est en tête avec 4 points,
suivie de la Hongrie et du Brésil
avec 3 points.

Chez les messieurs : Mexicains,
Hollandais, Allemands de l'Est, Cu-
bains, Bulgares, Brésiliens, Japo-
nais, Polonais, Soviétiques, Tchéco-
slovaques, Roumains et Belges dis-
puteront les poules demi-finales. A
l'heure actuelle, l'équipe est-alle-
mande, championne du monde, n'a
pas encore concédé le moindre set.
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GSpécial:
Tout le progrès GS pour
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Dans la GSpécial, vous retrouverez La GSpécial possède aussi un
la sécurité et le confort de la moteur robuste et économique:
suspension hydropneumatique; refroidissement à air, 7,3 I aux
4 freins à disque assistés, traction 100 km à 100 km/h, 5,2 CV impôts
avant, 5 places généreuses/un Et surtout, la GSpécial coûte
spacieux coffre à bagages et même toujours moins de 10 000 francs.
un dégivrage de la lunette arrière. A ce prix, ne vous privez pas

de tous ces avantages !

i .
L La nouvelle gamme Citroën GS : 6 modèles de Fr. 9990.- à Fr. 12690.-. >

âBHB HaSH HhHBiBBHaH r Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto Jeanneret, Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saii
Imier : Garage Mérija S. à r. L, tél. (039) 41 16 13.

N'achetez pas un appartement en P.P.E. avant d'avoir visité
Résidence Cerisiers 10
2023-Gorgier

et d'avoir pu comparer
Hypothèques à disposition 1er et 2e rangs.

Situation calme, dominante sur le lac et les Alpes,.vue panoramique imprenable, environnement
garanti ; à 15 minutes de Neuchâtel en voiture, gare CFF et autobus à 10 minutes.

Appartements spacieux, cuisines complètement
équipées, ascenseur, balcon, galetas spacieux
Isolations phoniques et acoustiques soignées
Logements habitables dans les 15 jours, fonds et papiers peints au choix de l'acheteur.

Studios 27 m2 dès Fr. 40 000.- 2 pièces 49 m2 dès Fr. 73 000.-
3 '/s pièces dès Fr. 129 000.- 4 <A> pièces 108,20 m2 dès Fr. 154 000.-

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

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

Documentation détaillée, renseignements, vente et visite sur demande.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION 2024 SAINT-AUBIN (NE)

fm ngmfffgmiW Tél. (038) 55 27 27/28 Bureau technique Rue de la Gare 18

ffj f ff9 j f £  t g B3 €Pjy Fiduciaire Antonietti & Bôhringor ou Fiduciaire Bruno Muller
WMVJUWWSM MÊ4W Rue du Château 13 Temple-Neuf 4

2000 NEUCHATEL 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 25 25 Tél. (038) 25 83 83

De l'or pour Yazalde, Sporting Lisbonne
Les «perceurs » de filets européens

Les meilleurs buteurs européens
de la saison 1973-74 seront récom-
pensés à l'occasion d'une cérémonie
qui se déroulera dans un grand res-
taurant du Bois de Boulogne. Ces
«souliers d'or», d'argent et de bronze
sont au football ce que les « oscars »
sont au cinéma. Ils couronnent cinq
hommes particulièrement efficaces :
Yazalde, Krankl, Muller, Heynckes
et Bianchi. Ce dernier ne pourra
toutefois être de la fê te , victime d'u-
ne fracture de la jambe il y a une
semaine. Palmarès 1973-74 :

SOULIER D'OR : Hector Yazalde
(Sporting Lisbonne), 46 buts.

SOULIER D'ARGENT : Heinz
Krankl (Rapid Vienne), 36.

SOULIER DE BRONZE : Gerd
ckes (Borussia Moenchengladbach),
ches (Borussia Moenchengladbach),
Carlos Bianchi (Reims). 30.

Par ailleurs, le challenge euro-
péen décerné annuellement aux équi-
pes dont le comportement a été ju-
gé le meilleur sur l'ensemble de la
saison revient cette fois  à Bayern
Munich et à Feyenoord Rotterdam.



Le problème de I habitat

: LA VIE ;TORASSffiNT5E~iIXirffi~JtS^E^a
Bienne: les Entretiens de l'Association Ferdinand Gonseth

Les Entretiens de Bienne 1972 de
l'Association Ferdinand Gonseth
avaient abordé, on s'en souvient, un
des grands problèmes actuels : la cons-
truction de l'Europe, sous le titre gé-
néral de Fédéralisme et méthodologie
ouverte.

En 1973, à la demande de nombreux
membres de l'association et de person-
nes intéressées, les Entretiens de Bien-
ne s'étaient attachés à faire mieux
connaître la pensée du professeur Fer-
dinand Gonseth, en illustrant quelques-
uns des thèmes centraux de sa métho-
dologie ouverte.

Cette année, les entretiens seront
consacrés à un problème brûlant d'ac-
tualité, le problème de l'habitat.

La société de consommation, issue
de la prospérité due au prodigieux
essor industriel des 25 dernières an-
nées — la haute conjoncture — est mal-
heureusement en train de s'enferrer
et de s'empêtrer dans des contradic-
tions toujours plus nombreuses et plus
inextricables.

Dans le domaine du logement elle
a certes apporté confort, commodités,
simplification du travail de la ména-
gère par la mise à disposition d'une
nuée d'appareils nouveaux, de produits,
de gadgets en tous genres.

Las ! Ce modernisme est source de
plus de névroses, insatisfactions, dé-
pressions que de bonheur !

Cambriolage
et gros dégâts

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des inconnus se sont introduits à l'E-
cole professionnelle. Après avoir en-
foncé une fenêtre de la cave, ils ont
visité les différents locaux dont le se-
crétariat où une somme d'environ 400
francs a disparu. Le coffre-fort n'a,
par contre, pas été touché mais plu-
sieurs meubles ont été malmenés et
fracturés. Les dégâts s'élèvent à 5000
francs environ. La police de sûreté de
Bienne a ouvert une enquête, (rj)

RECONVILIER
Succès

On apprend avec plaisir que le jeune
Jean-Jacques Fanz, fils adoptif de M.
et Mme Maurce Huggler, vient de réus-
sir brillamment son examen final pour
l'obtention du diplôme de cuisinier, (kr)

District du Locle

LES BRENETS

Elle succombe
à ses blessures

Mercredi 9 octobre à 17 h. 30, sur la
route Les Brenets - Le Col-des-Roches,
à proximité de l'immeuble No 149 du
Bas-des-Frêtes, Mlle Hélène Jeanneret,
75 ans, domiciliée Les Frètes, avait été
victime d'un accident de la circulation
alors qu'elle pelletait de la neige. Suite
à ses blessures, elle est décédée hier à
l'Hôpital du Locle.

Mise en service
de deux émetteurs OUC

Le réémetteur TV du Chàtelard , au-
dessus des Brenets, en service depuis
le printemps 1969, a été équipé récem-
ment de deux émetteurs radio OUC,
communiquent les PTT. Les habitants
des Brenets et de Villers-le-Lac pour-
ront donc capter, dans de bonnes condi-
tions, les deux programmes de la Suisse
romande, le premier sur la fréquence
de 92,1 Me (canal 17) et le second sur
90,6 Me (canal 12).

La construction d'un réseau d'émet-
teurs de radio à ondes ultra-courtes,
diffusant deux chaînes dans chacune
des trois régions linguistiques de notre
pays, a commencé en 1955. Pour la
Suisse romande, les essais eurent lieu
à la Dôle, sur le canal 14. Comme ces
ondes se dirigent en ligne droite, il
n 'est pas possible de les recevoir n'im-
porte où, surtout dans une contrée mon-
tagneuse comme la nôtre. Pour attein-
dre le but final , soit desservir le 99,5
pour cent de la population, il faudra
construire plus de 200 émetteurs. L'ins-
tallation mise en service aux Brenets
est donc une étape de cette réalisation
très importante sur le plan de la radio-
diffusion helvétique.

La faillite des gratte-ciel, des HLM,
des immenses concentrations urbaines
ou suburbaines déshumanisées est au-
jourd'hui un fait reconnu.

L'Association Ferdinand Gonseth et
l'Institut de la méthode essayeront,
dans les Entretiens de Bienne 1974,
d'apporter un peu de clarté dans ce
domaine complexe et s'efforceront de
dégager de ces deux jours d'études l'es-
quisse d'une méthode apte à conduire à
des solutions justes.

Ce ne sera pas une mince tâche.

LES PROTAGONISTES
DU DÉBAT

Trois des éminents architectes res-
ponsables du « Service vaudois de
l'aménagement du territoire », MM.
Wasserfallen, Guidetti et Amiguet trai-
teront de « Aménagement du territoire
et habitat », « Satisfaction des besoins »
et « L'usager face aux pouvoirs ».

Me Ed. Bertholet, notaire, président
de l'Institut de la méthode, un des pro-
moteurs d'une très intéressante tenta-
tive réalisée à l'Alpe des Chaux ébau-
chera une théorie de l'habitat.

M. T. Angelini, de l'Université de
St-Gall examinera le problème sous
un angle statistique (exposé en alle-
mand) : Aussichten und Problème fur
das Jahr 2000.

Le Dr. Klaus Baumgartner, adjoint
de M. Th. Guggenheim, délégué du
Conseil fédéral à la construction de
logements, apportera les réflexions ori-
ginales et nouvelles d'un spécialiste,
avec son exposé « Problème der Sied-
lungsentwicklung ».

M. J.-M. Lamunière, professeur d'ar-
chitecture à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, grand connaisseur
du problème, clora la série des expo-
sés en nous parlant de sa « Recherche
d'un langage commun à l'architecte
et au futur habitant ».

Le samedi après-midi, dès 16 heu-
res, avant l'assemblée générale de l'as-
sociation , un vaste débat — auquel
participeront, outre les orateurs, MM.
Pierre Hefti , architecte, professeur

d'architecture au Technicum de Bien-
ne, Marcel Faivre, architecte et urba-
niste, . de Porrentruy et Paul Gilliand ,
secrétaire à la délégation du logement
à Genève — tentera de faire le point
et d'apporter une contribution positive
aux efforts entrepris un peu partout
pour sortir de l'impasse. Les manifes-
tations sont publiques, (comm.)

« Journée
de la Porte ouverte »

aux Ateliers principaux
des CFF

Cet automne, les CFF organisent des
<-• Journées de la porte ouverte » dans
d i f f é ren t s  centres ferroviaires du pays.
Ainsi, la gare de Bienne, avec son dé-
pôt des locomotives, sera accessible au
public le samedi et le dimanche 16 et
17 novembre 1974. Auparavant , soit
samedi prochain 19 octobre, les Ate-
liers principaux pourront être visités
par tout un chacun.

De 10 h. à 16 h., le public pourra
déambider librement à travers les d i f -
férents  départements des ateliers, qui
s'occupent des révisions régulières et
des réparations occasionnelles des lo-
comotives Diesel des CFF, de certains
u-agons spéciaux, de même que de l' en-
tretien du parc des wagons de par-
ticuliers. A l'heure actuelle , les CFF
font  en e f f e t  circuler sur leur réseau
(outre leurs 1600 véhicules-moteurs,
3900 voitures à voyageurs, 26.000 wa-
gons à marchandises et 3400 wagons
de service) 7500 wagons de particu-
liers. Il s'agit de véhicules servant au
transport de marchandises déterminées
(essentiellement des hydrocarbures) qui
sont la propriété de sociétés industriel-
les ou de maisons particulières. Toute-
fois , pour des raisons de sécurité d' ex-
ploitation, ce sont les CFF — en l'oc-
curence les Ateliers principaux, de
Bienne — qui se chargent de leur en-
tretien.

LA SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE LA VOLIÈRE

a le regret de faire part à ses membres du décès de

Madame

Laurent FUEG
mère et belle-mère de Madame et Monsieur Joseph Della-Vedova, ses
dévoués membres.

ENGES

Madame Ali Ducommun-Marti, La Maison des Bois, Enges ;
Madame Fritz Grezet-Ducommun, aux Hauts-Geneveys, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Ami Borel-Ducommun, aux Ponts-de-Martel, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Ducommun, à L'Orient, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Roger Ducommun, La Maison des Bois, Enges ;
Madame et Monsieur Jacques Droz-Ducommun, aux Ponts-de-Martel,

leurs enfants et petite-fille ;
Madame Ginette Ducommun, au Sentier, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles DUCOMMUN
• j

leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 55e année, après une '
longue maladie.

2072 ENGES, le 15 octobre 1974.
(La Maison des Bois).

Dieu est pour nous un refuge, un
-rempart, un secours dans nos dé-
tresses.

Psaume 46, v. 6.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 17 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES FRÈTES Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous soula-
gerai.

Matthieu XI, v. 28.

Monsieur Marcel Jeanneret, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Baillod, leurs enfants et petits-enfants, au

Locle et en Angleterre ;
Madame Aline Jeanneret ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubois et leurs enfants, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Hélène JEANNERET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année, à la suite
d'un tragique accident.

LES FRETES, le 15 octobre 1974.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4, v. 7.

L'incinération aura lieu jeudi 17 octobre, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'œuvre de St-Loup ou à l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Les Frètes 149.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BOIS

La famille de

MONSIEUR ARNOLD BOICHAT

très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées en ces jours de pénible séparation, remercie
sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques,
leur visite, leur envoi de fleurs, leur offrande ou leur message, ont pris
part à son épreuve.

Un merci spécial au personnel hospitalier, ainsi qu'à tous ceux qui ont
visité notre cher disparu durant son infirmité.

LES BOIS, octobre 1974.

MARIA BOICHAT-FARINE ET SES ENFANTS.

¦̂ —"*" ' !¦¦¦¦ I

LES BRENETS

La famille de

MADAME LÉA PETRALLI-BLANDENIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.
LES BRENETS, le 16 octobre 1974.

SAINT-IMIER
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Edgar Neusel-Mosser, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Michel Neusel-Monbaron et leurs enfants Michèle,

Françoise, Nathalie, à Bôle ;
Madame et Monsieur Maurice Aegerter et leur fils François, à

Neuchâtel ;
Mesdemoiselles O. et S. Mosser, à Paris,

Les familles Neusel, Liechti, Monbaron et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Edgar NEUSEL
INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN EPFL

ANCIEN DIRECTEUR DU TECHNICUM CANTONAL
DE SAINT-IMIER

leur cher époux, père, grand-père, beau-frère et parent, enlevé à leur
tendre affection , le 15 octobre 1974.

Le culte aura lieu le jeudi 17 octobre, à 14 heures, à la Collégiale de
Saint-Imier, et sera suivi de l'ensevelissement au cimetière de Saint-
Imier.

L'urne sera déposée devant le domicile de la famille : passage des
Jardins 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL et LES BAVARDS

Madame Lydia Sagne-Mooser, au Locle, ses enfants et petits-enfants, à
Vuitebœuf , Corcelles et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Mooser-Dothaux, à Neuchâtel , et leur fils, à
Genève ; *>> • •>!

Madame .Lina Burri-Mooser, à Genève ;
,._ ., Monsieur„ MarçeL .Mposiej,tek Ifamille, à Nohjaigue ;

Monsieur Emile Mooser et famille, à Boudry ;
Madame Marguerite Leuba-Mooser et famille, à Fleurier ;
Les enfants de feue Regina Sabioni-Mooser, à Aldesago ;
Monsieur, Gaston Buensoz, au Locle,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold MOOSER
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 87e année.

NEUCHATEL et LES BAVARDS, 14 octobre 1974.

L'Eternel est mon berger.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages.

Psaume 23, v. 1 et 2.
L'incinération aura lieu le jeudi 17 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CLUB
ALPIN SUISSE,

Section
La Chaux-

a le pénible de-
voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Willy Benguerel
Membre vétéran

Entré au C.A.S. en 1934



FANTOMES
A LA CHINOISE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Terre de très vieille civilisation ,
quoique jeune république, la Chine,
dont les récentes réalisations sont à
la mesure de son gigantisme, reste
inquiète. Et toute une phraséologie
politique qui se veut au service d'une
idéologie révolutionnaire à l'échelon
mondial ne dissimule souvent que
très mal les craintes beaucoup plus
« nationalistes » qu'elle nourrit à
l'égard de son grand voisin, l'Union
soviétique. Des tentatives de camou-
flage qui aboutissent parfois à des
déclarations assez surprenantes pour
l'observateur occidental.

Ainsi, recevant une délégation ou-
est-allemande, M. Teng Hsiao-ping,
vice-premier ministre chinois, de-
vait déclarer qu 'il estimait « vrai-
semblable » la possibilité d'une troi-
sième guerre mondiale et qu'il j u-
geait l'Europe occidentale, bien plus
que la Chine, soumise à une menace
militaire soviétique.

Un peu plus tard , lors d'un ban-
quet , le maréchal Hsu Hsiang-chien
revenait à la charge et dénonçait les
« conditions anormales » dans les-
quelles vit encore le peuple alle-
mand, trente ans après la dernière
guerre, appuyant de surcroît « ses
aspirations à une réunification na-
tionale »...

Certes, dans l'optique de Pékin, on
peut comprendre cet espoir utopique
de réaliser par dessus les idéologies
une sorte d'union sacrée contre
« l'ennemi » soviétique et ses alliés
du bloc communiste.

Ce que l'on comprend moins
bien , c'est cette caution publique
apportée à la frange la plus inquié-
tante, de par ses relents « revan-
chards », de l'opposition ouest-alle-
mande. Il est probable qu'une fois
encore, en rêvant d'une Grande Alle-
magne, la Chine se laisse fasciner
par l'invraisemblable perspective de
la renaissance d'une nouvelle puis-
sance hostile à l'URSS. Si tel est le
cas, elle paraît bien mal informée
de la réalité européenne. Non seule-
ment la plupart des Allemands de
l'Ouest ont une fois pour toutes
abandonné l'espoir d'une réunifica-
tion , mais ce n'est pas sans un sou-
lagement certain que les anciennes
victimes du Ille Reich ont accueilli
la reconnaissance par l'ONU de la
République démocratique allemande,
décision qui entérine officiellement,
et quasi définitivement, le divorce
des deux Allemagnes.

Cette fois-ci, le rêve des uns ne
deviendra pas le cauchemar des au-
tres.

Roland GRAF

«Je vais discuter aussi franchement que possible»
Le président portugais Costa Gomes reçu aujourd'hui à Washington

A la veille de sa visite aux Etats-
Unis, le général Da Costa Gomes,
chef d'Etat portugais, a déclaré que
Washington pourrait offrir une aide
politique et économique immense à
la jeune démocratie portugaise.

Dans une interview accordée à
l'« Associated Press », au palais de
Belem, il s'est déclaré prêt à discu-
ter de l'extension de l'accord sur la
base aérienne de Lajes, dans les
Açores, et à rechercher « une solu-
tion équitable ».

Le général Costa Gomes part au-
jourd'hui pour New York, où il doit
prendre la parole devant l'Assem-
blée générale des Nations-Unies.

Ensuite, il sera reçu à Washing-
ton par le président Gerald Ford et
le secrétaire d'Etat, M. Henry Kis-
singer. C'est la première interview

accordée par le président Costa Go-
mes depuis son accession à la ma-
gistrature suprême, il y a deux se-
maines.

Le chef de l'Etat portugais s'est
montré très vague sur les perspec-
tives offertes par son voyage aux
Etats-Unis.

« Dans les relations entre pays,
une confiance mutuelle accrue
constitue un élément essentiel pour
le développement de relations di-
gnes et fructueuses. Au cours de
ces entretiens, beaucoup pourra être
accompli dans cette direction ».

Importance stratégique
Les E t a t s - U n i s  accordent une

grande importance stratégique à la
base de Lajes, qu'ils occupent sans
payer depuis les années 1940.

Pendant le week-end, le ministre
des Affaires étrangères portugais, M.
Mario Soares, avait déclaré qu'il
était inadmissible que le Portugal
cède la base aux Américains sans
en tirer une contre-partie économi-
que.

« Je me considère comme un né-
gociateur honnête et je vais discu-
ter aussi franchement que possible

des questions d'intérêt mutuel. La
recherche d'une solution équitable
pour l'accord de Lajes ne dépend
pas d'élections générales ».

De l'espoir
Le général Costa Gomes n'a four-

ni aucune précision sur les propo-
sitions que pourraient formuler les
Etats-Unis.

Toutefois, dans les milieux offi-
ciels portugais, on faisait observer
qu'il était d'autant plus difficile d'é-
difier une véritable démocratie que
la situation économique était grave.

« Il y a eu des rumeurs dans la
presse portugaise à propos d'actions
imminentes de la CIA contre le nou-
veau régime portugais. Estimez-vous
que ces rumeurs ont un fonde-
ment ? » a-t-on demandé au prési-
dent.

« Le développement d'un service
national de renseignement au Por-
tugal est encore à l'état embryon-
naire. Par conséquent, je n'ai pas
ies éléments nécessaires pour vous
donner une réponse positive ou né-
gative, mais je nourris beaucoup
d'espoir dans l'amitié nord-améri-
caine et le droit international ».

M. Kissinger a regagné Washington
Après une dernière escale à Rabat

? Suite de la lre page

peut être le plus prometteur ou le
« plus positif », selon ses dires, grâ-
ce à la « compréhension » du pré-
sident algérien.

Trois problèmes ont été passés en
revue par le président Boumedien-
ne et son interlocuteur : la situation
au Proche-Orient, le problème pé-
trolier et les relations Alger - Was-
hington.

Sur le premier point, le président
Boumedienne a réaffirmé la posi-
tion algérienne de « soutien incon-
ditionnel aux Palestiniens et à leur
seule représentation par l'OLP ».
M. Boumedienne, souligne-t-on è
Alger, parlait en tant que chef d'Etat
algérien, mais aussi en tant que pré-
sident de la conférence des nations
non alignées, ce qui en fait un des
porte-parole autorisés du tiers mon-
de. Le Premier algérien a pu faire
état d'emblée — face à M. Kissin-
ger — du vote positif émis à une
écrasante majorité, par l'Assemblée
générale des Nations Unies en fa-
veur des Palestiniens dont l'orga-
nisation représentative va partici-
per aux débats sur la question pa-
lestinienne.

Inébranlable
Face à un interlocuteur aux con-

victions inébranlables, M. Kissinger
a présenté une analyse de son sep-
tième voyage au Proche-Orient en
détaillant les positions de ses inter-
locuteurs avec les points de rappro-
chement et les désaccords.

Sur le problème du pétrole, les
positions sont connues et particu-

lièrement nettes. Les Etats-Unis œu-
vrent pour une baisse des prix, l'Al-
gérie tient ferme sur ses positions
résumées en une phrase : « Le tiers
monde ne doit pas faire les frais de
l'inflation qui existait bien avant la
hausse des matières premières sous-
payées ». Le président Boumedien-
ne et M. Kissinger, prenant note
de leurs positions respectives, ont
étudié « le moyen d'arriver à les
concilier ».

Enfin, sur les rapports entre Al-
ger et Washington, excellents sur
ies plans économique, commercial et
technique, mais inexistants sur le
plan politique et diplomatique (la
rupture date de juin 1967), le secré-
taire d'Etat américain s'est déclaré
convaincu de « leur évolution posi-
titve dans un proche avenir » . (afp)

Aide militaire américaine à la Turquie

La Chambre des représentants s'est
inclinée, hier, devant le veto du pré-
sident Ford au texte de loi sur la
suppression de l'aide militaire amé-
ricaine à la Turquie.

Il fallait une majorité des deux
tiers pour que les représentants puis-
sent passer outre au veto de M. Ford,
mais il a manqué seize voix aux par-
tisans de la suppression de l'aide mi-
litaire à la Turquie en raison du rôle

joué par ce pays lors de la crise cy-
priote. Ils ont recueilli 222 voix con-
tre 135.

La décision de supprimer l'aide mi-
litaire à la Turquie était contenue
dans un amendement approuvé la se-
maine dernière par les deux cham-
bres du Congrès et inscrit en appen-
dice au projet de loi sur l'aide à
l'étranger.

A la suite du veto d'hier, les mem-
bres de la Chambre des représen-
tants vont devoir reporter d'une jour-
née leur mise en congé dans la pres-
pective des élections législatives du
5 novembre, afin de mettre au point
un autre projet sur la poursuite de
l'aide à l'étranger remplaçant celui
auquel le président Ford a opposé
son veto, (reuter)

Une victoire pour M. Ford

M. Callaghan veut renégocier
Adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE

Le ministre britannique des Affai-
res étrangères, M. James Callaghan,
a demandé, hier, d'accélérer la re-

négociation des conditions de l'adhé-
sion britannique au Marché com-
mun.

M. Callaghan a déclaré à la réu-
nion ministérielle de la CEE, à Lu-
xembourg, que la majorité obtenue
par le parti de M. Harold Wilson
en Grande-Bretagne assurait prati-
quement quatre ans et demi de pou-
voir au parti travailliste.
. Au cours d'une conférence de pres-
se, le ministre devait déclarer : « Les
questions débattues blâment énor-
mément la CEE pour nombre de leurs
problèmes... mais je ne dis pas né-
cessairement qu'ils aient raison. »

M. Callaghan a répété que la ques-
tion du maintien de son pays dans la
CEE serait soumise à un référendum
d'ici un an. Il est très clair que la
population veut avoir le dernier mot,
a dit M. Callaghan.

Le ministre s'est par ailleurs fé-
licité de la déclaration de M. Ortoli,
président de la Commission executi-
ve, selon laquelle un inventaire des
contributions budgétaires de chacun
des neuf membres serait prêt dans
deux semaines environ.

Les ministres des affaires étrangè-
res pourront examiner le document
lors de leur prochaine réunion, le
11 novembre, (ap)

UM EMBARGO EN TROMPE-L'<EIL
La limitation des exportations de blé US vers l'URSS

? Suite de la lre page
faire l'objet d'une intervention du gou-
vernement ne portaient que sur 3,4
millions de tonnes il est vrai et ne
risquaient pas d'avoir une incidence
sérieuse sur les prix alimentaires aux
USA. Mais à la veille des élections lé-
gislatives — où le Parti républicain,
à en croire tous les sondages, va se
faire étriller — M. Ford ne voulait pas
fournir des armes supplémentaires à
ses critiques. Les mega-fournitures de
céréales à l'URSS l'année passée avaient
été durement critiquées au Capitole et
dans la presse.

M. Gerald Ford a préféré provoquer
la colère des fermiers qui par l'en-
tremise de l'Association nationale des
cultivateurs américains viennent de
qualifier sa décision de « trahison fla-
grante » que de mécontenter la horde
beaucoup plus vaste des ménagères.
Tout compte fait , il s'agit donc d'un
embargo en trompe-l'ceil qui ne de-

vrait pas empêcher les importateurs
de céréales américains de placer leurs
commandes à condition qu'ils le fas-
sent, au moins d'ici la fin du mois,
discrètement.

L. W.

M. Arafat à Alger
M. Yasser Arafat, président du

comité exécutif de l'OLP, est arri-
vé hier matin à Alger.

Dans une déclaration faite à la
presse, M. Yasser Arafat a décla-
ré : « La question palestinienne tra-
verse actuellement une étape im-
portante et délicate, et il est de mon
devoir, à la veille du sommet ara-
be qui se tiendra le 26 octobre, de
venir à Alger pour rencontrer le
président Boumedienne afin d'exa-
miner avec lui les questions relati-
ves à la cause palestinienne, en par-
ticulier et au monde arabe en gé-
néral ».

Cette visite inopinée fait suite à
la décision de l'Assemblée générale
de l'ONU d'inviter l'OLP au débat
sur la question palestinienne, (ap)

Italie: M. Fanfani a commencé ses consultations
Le secrétaire de la démocratie

chrétienne, M. Amintore Fanfani,
chargé de dénouer la crise, a achevé,

hier, son premier tour de consulta-
tions, réservé à tous les partis poli-
tiques, aussi bien à ceux du centre
gauche dont il espère obtenir la col-
laboration dans une nouvelle coali-
tion gouvernementale, qu'à ceux de
l'opposition.

A l'issue de ce premier contact ,
M. Fanfani, plus détendu que la
veille quand il fut chargé par le
président de la République de cette
délicate mission, a confirmé son in-
tention de reconstituer un gouverne-
ment de centre gauche.

Hier, il a reçu les républicains
puis les socialistes. L'examen des
solutions à donner aux problèmes
économiques, monétaires et sociaux,
ne pourra être abordé, selon les répu-
blicains, qu'en un second temps. « Il
convient d'abord, a dit leur secrétai-
re, M. Ugo La Malfa , de déblayer le
terrain de tous les obstacles de na-
ture politique » .

UNE NOUVELLE POLITIQUE
Les socialistes, de leur côté, ont

une fois de plus réclamé l'adoption

d'une nouvelle politique économique
et sociale garantissant le développe-
ment de la production et des expor-
tations, l'emploi, les crédits, les in-
vestissements destinés à stopper la
récession. La défense des revenus
des travailleurs. Leur attitude, ont-
ils dit , dépendra des réponses que la
démocratie chrétienne donnera à
leurs requêtes.

La parole est à présent aux partis.
La direction socialiste, hier soir, puis
la direction démocrate - chrétienne,
aujourd'hui, donneront des indica-
tions fort utiles avant la reprise des
rencontres bilatérales (réservées cet-
te fois aux seuls partis de la coali-
tion de centre gauche) jeudi, (af p)

Athènes. — Le vice-président du Con-
seil grec et ministre des Affaires étran-
gères, M. Mavros, a démissionné du
gouvernement de M. Caramanlis en vue
des élections du 17 novembre prochain.

Toulouse. — Pour la première fois
dans l'histoire de l'aviation civile, une
jeune fille vient d'être admise au con-
cours d'entrée à l'Ecole nationale d'a-
viation civile.

L'ENTREE A L'ONU
DES PALESTINIENS

OPINION 
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Ces vues rejoignent celles de l'an-

cien chef d'état-maj or des Nations
Unies au Proche-Orient, le général
Odd Bull, qui, de 1963 à 1970, s'est
efforcé de maintenir les fragiles
armistices. Ce militaire ne décla-
rait-il pas, l'an passé, au même
« Newsweek » : « Personne n'a ja -
mais demandé aux Palestiniens leurs
opinions sur quelque chose... La
chose la plus importante est qu'ils
décident maintenant par eux-mêmes
où ils désirent vivre. Probablement
que pas plus que dix pour cent d'en-
tre eux désirent revenir à ce qui est

maintenant Israël. La plupart choi-
sirait la rive occidentale du Jour-
dain ou Gaza. Et la possibilité qu 'ils
deviennent indépendants et qu'ils
entrent dans une espèce de fédéra-
tion avec la Jordanie devrait être
résolue. Nous devons trouver une
manière d'éliminer l'injustice pour
tous les peuples de la région. A long
terme, ils en bénéficieront tous. »

Quoi qu'il en soit, le chemin est
encore long jusqu'à la paix au Pro- .
che-Orient. Mais, tout bien pesé,
la décision des Nations Unies parait
bien marquer une progression sur
celui-ci.

Willy BRANDT

L'affaire Durkovic

Après plus de deux ans d'attente,
de débats et de rebondissements con-
sécutifs à des recours, ce que l'on a
appelé « l'affa'ire Durkovic » est en-
fin classée sur le plan pénal. On ap-
prenait hier en effet à Sion que le
Tribunal fédéral avait écarté l'ultime
recours qui lui fut adressé. Il s'a-
gissait d'un pourvoi , en nullité que
l'autorité suprême n'a pas retenu.

De ce fait la' peine infligée à l'an-
cien gendarme Bernard Carruzzo est
confirmée soit : neuf ans de réclusion
pour mise en danger de la vie d'au-
trui avec suite mortelle, ivresse au
volant, etc.

Rappelons qu'en juin 1972 devant
un dancing de Sion, l'ancien gendar-
me valaisan, en congé, a'vait , dans
un état d'ébriété et de panique, tiré
un coup de pistolet et causé de ce fait
la mort de Vladimir Durkovic, inter-
national de football bien connu, (ats)

Dernier acte

Prix Nobel
? Suite de la lre page

Le Prix Nobel de chimie a été
attribué au professeur Paul-J. Flory
(64 ans), de l'Université de Stan-
ford (USA), pour ses contributions
fondamentales tant théorique qu'ex-
périmentales, à la chimie des ma-
cromolécules.

Avec l'attribution de ces trois
prix, la distribution des Prix Nobel
de 1974 a pris fin. (afp)
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Aujourd'hui...

Le temps sera assez ensoleillé.
L'après-midi, la température attein-
dra 8 à 10 degrés. La nuit, elle sera
comprise entre — 1 et + 1 degrés.

Prévisions météorologiques

Washington. — Me William Frates,
avocat de M. John Ehrlichman, a accu-
sé hier l'ancien président Nixon d'avoir
délibérément caché des informations sur
l'affaire du Watergate afin de « sauver
sa propre tête ».

Madrid. — Dans un discours chargé
d'implications politiques, le général
Francisco Coloma Gallegos, ministre de
l'armée de terre, a laissé entendre hier
que l'armée appuyerait une libéralisa-
tion politique en Espagne lorsque le
prince Juan Carlos succédera au géné-
ral Franco.

Luanda (Angola). — Le cessez-le-feu
est entré en vigueur lundi à minuit en
Angola, mais la cessation des combats
après 13 années de guerre, n'a donné
lieu à aucune manifestation de joie.

Béziers. — La mise en liquidation
judiciaire de l'entreprise Astre, une des
plus anciennes sociétés de construction
et de travaux publics de la région,
a mis en chômage plus de 2400 ouvriers.

Lyon. — Faute de personnel infir-
mier, le service des grands brûlés de
l'Hôpital Edouard-Herriot ne reçoit
plus de malades.
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