
Accord «historique» à Washington

Le sénateur Henry Jackson a vu ses
efforts récompensés. A gauche, de

profil , le député Charles Vanik.
(bélino AP)

Relations américano-soviétiques

Moscou assouplirait sa politique d'émigration
Le gouvernement américain et des

représentants du Congrès ont passé
hier un accord permettant d'attacher
à la Loi de commerce de l'adminis-
tration l'octroi de la clause à la na-
tion la plus favorisée et de crédits à
l'Union soviétique en échange d'un
assouplissement de la- politique
d'émigration du Kremlin.

Selon cet accord , qui revêt la for-
me d'un échange de lettres entre le
sénateur démocrate Henry Jackson
et le secrétaire d'Etat Henry Kissin-
ger, le gouvernement américain « in-
forme » le Congrès qu'il a reçu l'as-
surance des autorités soviétiques
qu'elles mettront fin aux mesures pu-
nitives et discrimatoires qui freinent
l'émigration et que celui-ci « doit
s'accroître rapidement ».

Dans sa lettre, M. Kissinger ne
donne pas de chiffres, mais le séna-
teur Jackson a annoncé qu'en accord
avec le président Gérald Ford, un
nombre minimum de 60.000 person-
nes devrait être autorisé à émigrer

chaque année. Ce chiffre devrait
d'ailleurs s'accroître substantielle-
ment, car il devrait correspondre à
celui des demandes, d'émigration, es-
timées à 130.000 , a indi qué le séna-
teur Jackson, qui a souligné que
l'accord s'applique- quels que soient
la race, la religion ou le groupe so-
cial ou professionnel des candidats
à l'émigration.

Depuis deux ans, les négociations
entre le Congrès et le gouvernement
sur la Loi de commerce (Trade Bill),
qui doit permettre aux négociateurs
américains d'avoir l'autorité néces-
saire pour participer au « Nixon
Round » en vue de la libéralisation
du commerce mondial, sont bloquées
par un amendement du sénateur Jac-
kson interdisant l'octroi de la nation
la plus favorisée et de crédits com-
merciaux à l'Union soviétique tant
que celle-ci met des obstacles à
l'émigration.

? Suite en dernière page

Le Caire et Moscou réclament la
création d'un Etat palestinien

Dans le communiqué conjoint , pu-
blié à l'issue de la visite de M. Ismael
Fahmy, ministre des Affaires étran-
gères égyptien à Moscou, l'Union so-
viétique et l'Egypte se déclarent
d'accord pour soutenir la création
d'un Etat palestinien, en tant que
condition préalable à un règlement
pacifique général au Proche-Orient.

Selon l'agence du Proche-Orient,
qui donne la nouvelle, Egyptiens et
Soviétiques préconisent la participa-
tion comme membre à part entière
de l'Organisation pour la libération
de la Palestine (OLP) ù toute reprise
de la Conférence de Genève.

« Les deux parties ont convenu
qu 'un règlement définitif général à
Genève, tendant à instaurer une paix
juste et durable au Proche-Orient,
ne peut être atteint sans que soient
assurés les droits légitimes du peuple
arabe palestinien, particulièrement
son droit à son entité nationale »,
déclare le communiqué.

L'OLP, qui aspire à la création
d'un Etat palestinien en Cisjordanie,
et dans le couloir de Gaza , a, on le
sait, été invitée à participer au débat
de l'ONU sur la question palesti-
nienne, le mois prochain.

La visite de M. Fahmy s'inscrivait
dans le cadre des efforts visant à
dégeler les rapports égyptiens so-
viétiques qui s'étaient refroidis après
la guerre d'octobre 1973.

Ce but paraît en partie atteint,
puisqu 'il a été convenu que M. Brej-
nev se rendrait au Caire et que,
selon certaines sources, le Kremlin
avait admis le droit du Caire de
poursuivre parallèlement sa tentati-
ve de rapprochement avec les Etats-
Unis, (ap)A L L E R G I E S

OPINION _____

La contestation militaire a pris
cette année de nouvelles formes. Des
grilles de la caserne, elle a pénétré
à l'intérieur. Plus ou moins patron-
née par les « comités de soldats »,
son grand thème est devenu l'absen-
ce de démocratie au sein de l'armée.
Elle réclame la liberté de réunion
et d'association, la liberté de pres-
se, le droit de pétition, et cela non
seulement à l'heure de la sortie et
des congés, comme le prescrit un or-
dre du chef de l'instruction concer-
nant l'activité politique au service
militaire, du 29 décembre 1972. Et
parce qu'on est pressé, on a passé
aux actes : les pétitions ont' fleuri,
les journaux de caserne se sont mul-
tipliés.

Les chefs militaires ont diverse-
ment pris la chose. Certains l'ont mi-
nimisée. D'autres ont cédé à la peur,
recourant à des mesures répressives
disproportionnées, heurtant le bon
sens et parfois même les règle-
ments. Berne, pour l'instant, est
restée en retrait. Mais le Conseil
fédéral devra bientôt donner son
point de vue. Une petite question
du conseiller national Ziegler, du 30
septembre, l'y obligera. Le socialis-
te genevois demande en effet quel-
les mesures le gouvernement entend
prendre pour garantir les droits fon-
damentaux des soldats.

Ces droits, les soldats contestatai-
res les revendiquent pour porter à
la connaissance de leurs supérieurs
leurs desiderata : congés prolongés,
nombre de sorties minimum, som-
meil suffisant, etc. Ils estiment que
le soldat a le droit élémentaire d'ê-
tre considéré comme un partenaire,
comme le sont par exemple au ci-
vil les associations de salariés.

Est-il tolérable qu'un pays démo-
cratique renferme un îlot où tout
se passe à rebours des principes dé-
mocratiques ? Cette question est
peut-être celle d'agitateurs, d'extré-
mistes qui, sciemment, entrepren-
nent tout pour affaiblir la défense
nationale. Mais elle est surtout celle
de gens simplement allergiques à
l'autorité sans partage. Parmi eux, le
Parti socialiste suisse qui, depuis son

dernier congrès à Lucerne, possède
un programme très favorable à une
large participation au sein de l'ar-
mée.

Allergiques, disions-nous. C'est-à-
dire que la raison n'est plus là pour
opérer les distinctions qui s'impo-
sent.

On en trouve un assez bon exem-
ple dans l'argumentation utilisée par
la pétition qui circule actuellement
dans les casernes suisses et qui, dé-
j à signée par plus de 1500 recrues,
demande l'abrogation de l'article 10
de l'organisation militaire, selon le-
quel tout militaire peut être tenu
d'accepter un grade. En soi, cette
demande n'est pas antipathique. Il
y va tout de même de cinq mois de
liberté. L'obligation de grader —
qui, trop-souvent, empoisonne l'Eco-
le de recrues en faussant les attitu-
des — pourrait être remplacée avan-
tageusement par une meilleure rétri-
bution des hommes qui acceptent
d'accomplir un service d'avance-
ment. Mais où les choses se gâtent,
c'est quand les signataires expliquent
leur démarche : us ne veulent pas
devenir les complices d'une armée
qui éduque le soldat de manière â
en faire un instrument malléable.
Un instrument qu'on pourra ensuite
facilement engager à l'intérieur du
pays pour la défense des riches et
des puissants.

Dans une telle affirmation, ce n'est
plus la raison qui prime, niais le ré-
flexe ou l'idéologie.
'L'allergie, en la matière, est re-

grettable. Nous préférerions des gens
qui , face à l'autorité sans partage,
soient seulement sceptiques. Us ver-
raient que l'armée, conçue pour le
temps de guerre, ne peut reproduire
tels quels les mécanismes de déci-
sion en vigueur' dans la vie civile,
sans se renier. Ils n'abandonneraient
pas pour autant leur esprit critique
à l'égard d'un commandement trop
unilatéral. Les chefs militaires, au
lieu de se cabrer et de crier à la
subversion, seraient alors plus faci-
lement amenés à reconsidérer atti-
tude et méthodes.

Denis BARRELET

/ P̂ASSANT
Je ne cherche a influencer personne.

Et je respecte l'opinion «"autrui comme
si c'était la mienne...

C'est la raison pour laquelle je ne
pousserai pas l'audace de vous recom-
mander d'aller voter et de déposer un
« non » dans l'urne. U paraît, en effet ,
qu'on a si bien démontré à quoi abou-
tirait l'initiative de l'Action nationale
et xénophobe, que personne n'oserait
plus prendre un billet pour l'étranger.
Les Suisses héroïques risqueraient, en
effet, de se faire lapider dès qu'après
avoir « sorti ». tout le monde ils sor-
tiraient eux-mêmes.

Quant à ce qui se passerait à l'in-
térieur de leurs frontières, il n'est pas
difficile de l'imaginer. Si les confiden-
ces qui m'ont été faites sont exactes,
trente entreprises au moins, petites ou
moyennes, fermeraient leurs portes à
la Tschaux dans le mois qui suivrait
l'application du « plan Breny »... Oui...
Oui. En revanche, les chômeurs pour-
raient toujours s'adresser à M. Ali
Ben Abdallah, conseiller national vau-
dois, pour leur trouver une place.

U faut au surplus toujours se méfier
des excès de langage et d'une propa-
gande trop active. Ainsi une dame de
mes connaissances m'a fait cette con-
fidence : « Comme je discutais récem-
ment avec un charmant client, celui-ci
me déclara : « On en a marre de ces
sales étrangers. Il faut tous les f... â
la porte. Ainsi et pour une fois le plan-
cher sera nettoyé ». - Je vous remer-
cie, lui répondit-elle, je suis Française
et j 'aime bien la Suisse. Mais j e n'au-
rais pas cru être détestée, honnie et
méprisée à ce point-là ! »

Le père Piquerez
? Suite en page 5

Le monde horloger découvre son «Temple»
Deuxième journée inaugurale du Musée «L Homme et le Temps»

Hier, la deuxième jour née inaugurale du Musée international' d'horlogerie
« L'Homme et le Temps » était consacrée aux représentants de l'industrie
horlogère. Le « clou » en fu t  la pr oclamation du palmarès du premier « Prix

de la VUle de La Chaux-de-Fonds », concours international de design
industriel horloger, (photo Impar-Bernard)

LIRE EN PAGE 3

Ces trois écoliers contemplent les décombres fumants d'une barricade élevée
à Belfast dans la nuit de jeudi à vendredi, (bélino AP)

Après une nuit d'émeutes et d'in-
cendies, deux Hommes ont été tués
hier matin dans le centre de Belfast
par des coups de feu tirés d'une voi-
ture en marche. Au cours de la nuit,
une vingtaine d'incendies importants
ont été allumés à Belfast et dans
d'autres villes.

A Armagh , la capitale ecclésiasti-
que, des émeutiers se sont emparés
de trois camions qu'ils ont incendiés
avec leurs chargements de viande,
de beurre et de téléviseurs.

Douze personnes ont été blessées
hier en début d'après-midi dans le
quartier catholique de New Lodge
à Belfast par l'explosion d'une voi-
ture piégée garée devant une école.
L'explosion a été immédiatement sui-
vie d'une fusillade dans les rues voi-
sines.

D'autre part, selon les milieux ca-
tholiques, les militaires britanniques
ont procédé jeudi soir à Parresta-

. tion de centaines de personnes dans
le quartier catholique de Lower
Falk.

Déferlement de violence
en Irlande du Nord

QUELLES SONT LES MOTIVATIONS DIS JUIFS
QUI VEULENT RESTEE EN URSS »?

— par Robert C. TOTH —

Le vieux juif  Slepak reste un bol-
chevique convaincu. Il est allé en Amé-
rique en 1911, mais il est revenu immé-
diatement après la révolution pou r ne
plus repartir, et il croit totalement
dans] le système! communiste dans le-
quel il vît. Aussi ^qûand son fils;  aîné,
Vladimir, qui à 45 ans a demandé à
émigrer en Israël, l'idéologie est en-
trée en conflit avec les sentiments f a -
miliaux. « A mes .yeux , tu es mort,
cria le vieil homme, va-t' en, je  ne veux
plus jamais te revoir ». Le f i ls  s'en alla,
mais il ne fu t  pas autorisé à quitter
le pays. Pendant près de cinq ans, le

père et le f i ls  ne se sont plus vus.
Puis le f i ls  apprit que son père était
malade, et sans y être invité il se
rendit à l'hôpital. Le père et le f i ls
s'embrassèrent en pleurant : « J e suis

' heureux que tu sois venu, Volodya »,
dit le vieil homme. « Mais maintenant
tû dois partir. A mes yeux tu es tou-
jours mort ». M ' ' -

L'émigration des jui fs  soviétiques,
qui a porté sur plus de 75.000 famill es
en trois ans et qui devait se poursui -
vre à un rythme p lus rapide a déjà
divisé plus d'un foyer.  Ceux qui parti-
ront commenceront une nouvelle vie,
meilleure ou pire qu'ici.

Et ceux qui restent ? Les deux mil-

lions qui doivent rester mèneront-ils
une vie meilleure ou pire » ?  « Pire, je
le crains, déclare un juif dissident.
« Elle pourrait devenir meilleure si les
autorités décidaient de réduire le nom-
bre de demandes d 'émigration en amé-
liorant les conditions de vie, mais je
suis pessimis te ».

« Ce ne sera pas pire, je pense, dé-
clare un non-juif, ;Vaientin Turchin,
qui a été récemment renvoyé pour avoir
soutenu le physicien '-dissident Andrei
Sakharov. « Les choses se sont stabili-
sées depuis trois ans, après une très
mauvaise pério de à îo suite de la guerre
de six jours ».

? Suite en dernière page

Des experts de la nutrition de
l 'Université du Maryl and ont mis au
point du vin et une sorte de vodka
à partir du petit lait. Ces brevages
seraient délicieux et plein s de vita-
mines.

« On peut également faire du ver-
mouth, a déclaré le Dr J oseph Mat-
tick , qui a ajouté que son vin blanc
était « assez sec, comme un chianti ».

Les boissons alcooliques à base de
petit lait pourraient être mises sur le
marché pour peu que l' on porte leur
titre en alcool de neuf à douze ou
treize degrés, a déclaré le Dr Mat-
lick. (ap)

Le jus de la treille remplacé
par du petit lait



Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
j $j Les seins de glace

Scala. — Dès 16 ans. — Prolonga-
tion. — Avec Alain Delon, Mireille
Darc et Claude Brasseur, une belle
réussite (voir article en Page 2 « L'Im-
partial » du 12 octobre).

$ Chariot joue Carmen
Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.

30. — Dès lundi à 18 h. 45. — Sur
une musique de Bizet , le toujours jeune
Charlie Chaplin et son comique sen-
timental...

© L'ironie du sort
Plaza. — Dès 18 ans. — Avec Claude

Ricbr.i Pierre J démenti, , Jean, Dessailly
et Brigitte Fossey, l'histoire d'un atten-
tat vue et contée par Edouard Molina-
ro (voir article dans cette page) .
@ Toute une vie

Eden. — Dès 16 ans. — Prolongation.
— Un film de Claude Lelouch, très
bien servi par Marthe Keller et Gilbert
Bécaud, notamment (voir notre article
en Page 2 de « L'Impartial » du 12
octobre).

© Rapports intimes des ecoheres
Eden. — En nocturne samedi. — A

18 h. 30 dès lundi. — Dès 20 ans
révolus avec carte d'identité obligatoi-
re. — La sixième partie d'une série
à succès, du moins pour un certain
public.

© La main à couper
Corso. — Un film policier à la ma-

nière d'Hitchcock, mais signé Etienne
Perier, une histoire à suspense dont la
solution n'éclate qu'à la dernière image.
Avec Lea Massari, Bernard Blier, Mi-
chel Bouquet et Michel Serrault.
•© Nés pour être libres

Corso. — Dès 7 ans. — Samedi et di-
manche à 17 h. 30. — Un merveilleux
film sur la nature et ses habitants, qui
enchantera tous les enfants... et les
adultes.

Le Locle
9 Rio Morte

Casino. — Dès 16 ans. — Samedi et
dimanche en soirée. — Matinée di-
manche. — Avec Charles Bronson, Yul
Brynner et Robert Mitchum, un wes-
tern épique qui plaira aux amateurs du
genre.

% La révolte des morts vivants
Lux. — Samedi soir. — Dès 18 ans.

— Un film pour wmateurs de sensations
fortes. A déconseiller par contre aux
personnes sensibles et nerveuses.

9 La vie intime des jeunes écolières
Lux. — En nocturne samedi. —

Dès 20 ans. — De certaines écolières,
tout au moins, et pas des plus recom-
mandables ! ' ,

Neuchâtel
Voir mémento en page néuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en page néuchâteloise.

Le Noirmont
& Traitement de choc

Un film de qualité avec des acteurs
pleins de talent, une histoire prenante
et émouvante...

«Le Milieu du Monde» ou «le cinéma selon Tanner>, par Michel Boujut
A wte i*fe..àt&f c \̂

Aux éditions de « L'Age d'Homme »,
un nouveau livre de Michel Boujut
(qui signa déjà l'ouvrage consacré à
Soutter et à L'escapade), sur Tanner
et « Le milieu du monde », assez dif-
férent du précédent , plus dense, plus
théorique aussi, comme si la person-
nalité du cinéaste finissait par impré-
gner le livre.

Même construction pour le Tanner

que pour le Soutter : après l'introduc-
tion de Michel Boujut , un texte de
John Berger , scénariste et collabora-
teur de Tanner, qui évoque une soirée
à Strasbourg alors qu'il' se livrait à
une réflexion sur la passion (ou l'ab-
sence de passion) qui devrait marquer
ies personnages du film.

RÉFLEXION THÉORIQUE
D'UNE RARE DENSITÉ

En une vingtaine de pages, Tanner
offre ensuite un texte théorique d'une
rare densité, difficile à résumer sans
le trahir car il demanderait de s'ar-
rêter souvent, a y rciactuir luiigueiiieu i,
de le mettre parfois en cause, et de
voir le film pour vérifier le fonction-
nement des idées écrites. Bornons-nous
alors à indiquer, autour du titre géné-
ral « pourquoi dire et comment dire »,
les parties successives, intitulées : le
contenu est dans la forme ; technique
et idéologie ; le spectacle et le sens :
la distanciation et le réel ; la phase
du tournage ; les acteurs ; le scénario ;
le montage ; la musique ; la produc-
tion ; la marmite à vapeur. Tanner
n'aime pas les étiquettes, celle d'idéo-
logue dont on le gratifie parfois. Son
texte montre pourtant qu'il est celui ,
en Suisse, qui parle le mieux de ce
qu'il fait — et dont ies films sont
en concordance presque parfaite avec
ies idées,

A retenir, pourtant , une partie de la
conclusion — pour Tanner , l'aide de
l'Etat reste indispensable si nous vou-
lons conserver à notre cinéma son
caractère propre, son statut « provin-
cial », élément d'authenticité qui per-
met de ne pas sacrifier aux modes et
aux exigences commerciales, sans pour
autant éloigner le public. Mais un film
suisse doit être une sorte d'événement ;
la parution d'un livre contribue à créer
cet événement. Tanner, optimiste, c'est-
à-dire lucide et pessimiste, sait mainte-
nant qu'un rapport existe entre le pu-
blic et lui , début d'une réponse. Et
c'est déjà beaucoup.

LA VIE D'UNE ÉQUIPE
Suivent le scénario complet — qui

ressemble parfaitement au film — le
journal de bord de Michel Boujut , qui
choisit de retenir certains faits, sol-
licite un peu la vie d'équipe en par-
lant souvent de conscience politique,
explique les réussites communes, cer-
taines tensions aussi, parfois dynami-
ques, de temps en temps statiques.
Une vingtaine de collaborateurs s'ex-
priment pour terminer, sans manier

systématiquement la « brosse à relui-
re ».

Lecteur, on fait aussi le choix de
la manière dont on va lire le livre.
J'ai choisi, parmi ces témoignages, d'y
retrouver, autrement, un écho à la
vie du cinéma suisse racontée récem-
ment par Freddy Buache. Locarno y
réapparaît , avec les rencontres qui s'y
firent ; Tanner découvrit Olimpia Car-
lesi en 1970. Locarno encore, où en
i t>64 , le public fit un si exécrable
accueil aux « Apprentis », de Tanner
— sifflé par quelques-uns, Luc Yersin ,
ou Renato Berta — assistant du son
pour « Le milieu de monde », le pre-
mier, responsable de l'image, le se-
cond — qui étaient membres de « mon »
jury des jeunes.

Dans ses témoignages, on voit appa-
raître les tempéraments, les sensibili-
tés, une manière d'aimer le cinéma,
de comprendre celui de Tanner.

Cela fait donc un ensemble de tex-
tes assez remarquables, pour montrer
comment se crée un film, comment
il vit, ce qui entre en jeu pour sa
réussite, avant, pendant et après le
tournage, moment privilégié , essentiel ,
mais pas unique. L'essentiel du cinéma,
l'aventure d'un film , . l'amitié, la luci-
dité des affrontements, le respect de
l'équipe et de la démarche du créateur :
le livre apporte tout cela. (F. L.)

L'ironie du sort
s

Quelle influence peuvent avoir sur le
destin d'un homme cinq petites secon-
des ? Très souvent aucune, mais parfois
d'incalculables conséquences découlent
des cinq secondes de plus ou de moins
qu'il faut pour mettre en marche une
voiture récalcitrante. La mort d'An-
toine, le résistant, ou de Jean son ami
et de tous les hommes de son réseau.
C'est ce qu'a voulu montrer Edouard
Molinaro dans « L'ironie du sort ».

L'idée est originale et laisse le spec-
tateur perplexe jusqu'à la fin du film.
Il conte en fait deux histoires qui ont
un point de départ commun mais qui
divergent ensuite totalement. Le point
à~ rupture est précisément un instant
de cinq secondes, une hésitation d'un
soldat allemand pour faire démarrer
une voiture. Le réalisateur imagine
donc à patir de cet incident banal, la
vie de tout un groupe de personnes qui
sera influencée, profondément modifiée

même. On assiste alors à deux films
totalement différents mais imbriqués
l'un dans l'autre, \ chaque étape mar-
quante étant prétexte à une version
« attentat réussi » et « attentat man-
qué ». Pour permettre de s'y retrouver,
Molinaro fait alterner la couleur avec
le noir et blanc.

L'occupation allemande a été choisie
comme prétexte à ce film, mais n'im-
porte quel incident de la vie de tous
les jours pourrait en être le point de
départ. Qui n'a pas imaginé, après un
accident de circulation par exemple, ce
qui serait arrivé si l'un ou l'autre des
conducteurs était parti cinq secondes
plus tard ?

Le suspense de la première partie
disparaît un peu dans la seconde, mais
dans l'ensemble le film est passionnant,
insolite parfois, et bien servi par des
acteurs de talent dont l'émouvante Bri-
gitte Fossey, (dn)

Actuel

« Fluchtgefahr » de M. Imhoof .

Six jours, du lundi 7 au samedi 12,
à Mannheim, pour la 23e semaine in-
ternationale, avec son concours de pre-
miers longs métrages de fiction, ses
autres compétitions de documents, de
courts métrages, son information d'où
est tiré un programme de seconde
chance pour le concours , les « ad-hoc »
informations hors de l'officialité pour
panser des blessures, corriger les er-
reurs de sélection ou le côté trop uni-
latéral de certains choix ; ce qui est
le cas. Deux salles, des séances paral-
lèles à peu près en même temps,
soixante programmes, environ 120
films ; impossible bien entendu de tout
voir I Surtout quand on s'y trouve
trois jours seulement. Heureusement,
tous les films ne sont pas inédits. Nous
en connaissons maintenant à peu près
le tiers. On peut donc se faire déjà
une idée du festival et de l'ambiance
dans laquelle il se déroule.

UNE VILLE RENDUE
AUX PD5TONS

Mannheim, rasée pendant la guerre,
entièrement reconstruite en son cen-
tre, est une ville à l'américaine, en
angles droits, sans noms de rues —
seulement des lettres et des chiffres,
bureau du festival en P - 7, salle de
projection en O - 6, parking en Q -
5 : on s'habitue. Beaucoup de lumières,
des appels publicitaires et quelques
agressions. Une circulation intense. C'é-
tait le Mannheim d'hier; que nous n'ai-
mions guère., Aujourd'hui, le centre i de
la ville a été rendu aux piétons et
aux transports publics. Le calme reve-
nu permet d'admirer enfin des vitri-
nes bien présentées, avec la richesse
de leurs produits souvent beaux... mais
chers. Le centre est redevenu humain.
On s'y sent mieux en allant voir un
film.

QUELQUE CHOSE D'AUTRE
Sur l'écran aussi, quelque chose d'au-

tre, depuis la mort de M. Talmon-Gros.
Mais c'est une impression plutôt qu'une
certitude. Hier le cinéma d'émotion,
de recherche, de sentiment avait place
aussi à Mannheim, parfois pour sa

seule beauté, à côté du cinéma poli-
tique, du pamphlet, de la recherche
provocatrice. Aujourd'hui, le cinéma de
documentation envahit tout , comme si
la vague de « contre-information »
amplifiée par le conformisme de l'in-
formation télévisée officielle menait à
la tempête...

Tout pour le contenu, rien pour le
contenant, au point qu'on se demande
si la laideur, le tremblement de la
caméra en deviennent figures de style,
pour prouver la sincérité de celui qui
témoigne ou « triture » la réalité dans
le sens de sa propre thèse préalable.
Souvent insupportable, car la télévi-
sion même un peu silencieuse fait sou-
vent mieux.

RISQUER SA PEAU
Alors, quel plaisir de trouver un

« contre-film » intéressent, d'un Ca-
nadien, Guy L. Côté. De belles images
en couleurs, un montage rigoureux ;
bref , un spectacle. Or il s'agit là d'un
document sur la Bolivie. Ou plutôt,
croit-on pendant une quinzaine de mi-
nutes, les premières, d'un film hagio-
graphique sur les états d'âme d'un
prêtre canadien parti en mission comme
au siècle dernier, pour apporter l'E-
vangile et sauver les âmes des païens,
rédacteur d'un bulletin missionnaire
pour ses amis; du Canada qui le sou-
tiennent financièrement.

Mais vient le virage : devant la réa-
lité de Bolivie, la multiplicité des
coups d'Etat qui font toujours les mê-
mes victimes, le petit peuple maintenu
dans sa misère, le prêtre et certains
de ses amis se réveillent. Ils vivent
vraiment le Christ , renoncent au salut
de l'âme pour s'occuper un peu des
corps, de la santé et de la conscience.
Certains sont réformistes dans la léga-
lité, d'autres acceptent la violence et
s'engagent avec des marxistes. L'un
d'eux, le père Lefèvre, en mourut.
Le ministre de l'Intérieur dira tran-
quillement que cette mort est pour lui
le juste châtiment d'une rébellion con-
tre l'Etat.

Le film-spectacle du début , chloro-
formé dans sa mythologie, est donc
un piège : il informe sur le chemi-
nement politique et quelques prêtres-
missionnaires minoritaires, expliquent
comment naquit en eux la nécessité
de s'engager. Et Guy L. Côté peut mon-
trer tout cela avec l'argent de l'Office
national du film du Canada ! Ici , l'en-
gagement du cinéaste, c'est le choix
du « modèle », la description de sa prise
de conscience.

Le vrai cinéma politique de docu-
mentation, à base de « contre-informa-
tion », est là, spectaculaire : quand on
fait mieux, en allant plus loin, que la
télévision.

DANGER DE FUITE
Mannheim vient de permettre à

quelques rares Suisses de découvrir
un nouveau film de fiction, celui de
l'Argovien Markus Imhoof , « Danger
de fuite ». Un petit délinquant est pris
dans le système judiciaire, détention,
interrogatoire, prison, pénitentier, pour
un délit minuscule. Mais l'univers des
autres déteint sur lui , insidieusement.

Simple, net, rigoureux, fiction admi-
rablement documentée dans les détails,
un acteur principal aux gestes vifs de
fauve, une mise en scène propre, mais
des couleurs inutiles : un fort intéres-
sant premier film qui jama is ne dé-
colle de son rythme policier qui raconte
un personnage et un peu notre so-
ciété ; comme hier le fit le cinéma
policier américain, enraciné dans une
société, un milieu. La mise en scène
d'Imhoof est un peu trop sage.

Avec un court métrage américain
plein d'humour et de sens de la limite
à ne pas franchir sur un problème
tabou , voici les deux films qui nous ont
paru marquer notre passage à Mann-
heim.

. Freddy LANDRY

. . .-: ^k 

Vu à la 23e semaine du film de Mannheim

Le programme du Ce Festival inter-
national du cinéma de N yon : qui se
déroule dès lundi — comprend 52
f i l m s  en concours provenant de 20
pays.  A ces f i l m s  s'ajoutent ceux des
séances d'information et de rétrospec-
tive.

Les f i lms du concours ont été choisis
par une commission des programmes
sur près de 200 œuvres of fer tes  aux
organisateurs de la manifestation ou
sur quelque 250 films visionnés au
cours de divers déplacements à l'étran-
ger. Les documentaires abondent et
traiteront de la plupart des thèmes
d'actualité. La programmation a tenté
de respecter la diversité des thèmes.

Parmi ces thèmes, on peut citer
ceux des handicapés, du système hos-
pitalier, des luttes paysannes, des re-

! cherches historiques, des rites et tradi-
tions, ou celui de la situation au
Moyen-Orient , au Portugal ou au Chi-
li.

Quatre f i lms  suisses participeront au
concours, et une courte rétrospective
sera consacrée — en clôture — d des
dessins animés suisses récents.

Les séances se dérouleront chaque
jour l'après-midi et le soir, les matins
étant réservés — sauf exception, à un
collQQUe sur le thème «Ethique, Es-
thétique et Dramaturgie du Documen-
taire ». Chaque jour , en f i n  d'après -
midi , la séance sera réservée à une
rétrospective sur le documentaire so-
viétique de 1927 à 1945.

Parmi les séances d'information il
fau t  noter des f i lms  réalisés p ar la
République populaire de Chine, dont
une œuvre consacrée aux recherches
scientifiques chinoises dans le massif
de l'Himalaya et au Tibet, (sp)

Copieux programmé
au Festival de Nyon

La 23e Semaine internationale du
f i lm de Mannheim a pris f i n  après
avoir uisiorcné de nombreuses œu-
vres venues d' une vingtaine de na-
tions d i f f é r en t e s .

Le Grand Prix de la ville de
Mannheim a été remporté par uni 1
production hongroise « Veguel », du
réalisateur Gyula Maar. Quant aux
f i lms  suisses présentés à ce fes t iva l .
le jury  of f i c i e l  leur a décerné une
distinction. « Wer einmal luegt oder
Vifctor une die Erziehung » , du ci-
néaste June Kovach , a obtenu le
« Ducat du f i l m  de Mannheim » et
le f i l m  « Schweizer im spanischeu
Buergerkrieg », de Richard Dinde ,
a remporté le « prix spécial pou r le
meilleur f i lm  de télévision » , (ats!

Films suisses primés .
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Rentrant de faire son marché, la
ménagère croise un mendiant :

— Un petit franc, madame, s'il
vous plait.

— Je voudrais bien mais je  n'ai
plus un franc, mon pauvre monsieur.

Après un coup d'œil dans le cabat,
le mendiant rétorque

— Ça ne m'étonne pas .'... Si vous
achetez des asperges en cette sai-
son.

Un sourire... ___^_
^UNE BONNE REPLIQUE

Celui qui lit sans méditer aura un
esprit désordonné ; celui qui médite
sans lire sera déséquilibré.

Confucius

Penaée



Une sévérité gage de qualité
Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds : le palmarès

Pas de premier prix en catégorie
A. Aucun lauréat en catégorie C.
Un seul premier prix en catégorie B.
Le verdict du jury, pour la pre-
mière édition du concours interna-
tional d'esthétique horlogère indus-
trielle « Prix de la Ville de La
Chaux-de-Fonds » peut paraître
d'une sévérité surprenante. Surtout
que les concurrents, fort nombreux,
permettaient d'attendre un palmarès
plus fourni.

Ce résultat, pourtant, s'explique.
On sait que le prix a été conçu
pour illustrer et promouvoir un sec-
teur bien précis de la production
horlogère : l'habillement de la mon-
tre de série. Un secteur qui est ac-
tuellement l'un des plus importants,
spécifiquement, de la vocation hor-
logère chaux-de-fonnière. Les critè-
res même sur lesquels il a été
fondé lui permettent de compléter,
et non de concurrencer, la palette
assez limitée des grands prix in-
ternationaux de création horlogère.
Aucun autre comme lui, en effet.
n'associe aussi étroitement la
création esthétique et les exigences
précises de la production indus-
trielle. C'est le seul grand concours
où l'on exige des participants une
pièce terminée, et non seulement des
plans ou des dessins ; et une pièce
qui puisse être produite en série.

C'est probablement cette origina-
lité qui a en même temps séduit et
quelque peu désarçonné les concur-
rents (une centaine !). Pour autant,
le j ury (lui aussi international) n'a
pas voulu décerner des satisfecit
faciles, des « prix d'encouragement »
qui auraient vite ravalé le « Prix
de la Ville de La Chaux-de-Fonds »
au rang d'aimable compétition de
patronage. Le cahier des charges
est nouveau soit, mais il est clair.
Il lui reste à se faire mieux connaî-
tre et surtout mieux comprendre.
La discussion du palmarès qui ne
manquera pas de s'instaurer dans
les milieux intéressés devrait sans
doute faciliter cette compréhension
pour une prochaine édition. En re-

fusant le piège de la complaisance
qui aurait « garni » la proclamation
des premiers résultats, en choisis-
sant au contraire une ligne haute-
ment sélective, le jury a, en fait
contribué à la « mise sur orbite »
internationale du « Prix de la Ville
de La Chaux-de-Fonds ». Car c'est
dans la mesure où les couronnes
sont les plus difficilement accessi-
bles qu 'elles sont les plus convoi-
tées. Et les plus unanimement recon-
nues. On peut donc dire que le «Prix
de la Ville de La Chaux-de-Fonds» a
connu un bon départ. Reste à lui
donner son rythme de croisière.
Biennal ? (mhk)

Les lauréats
CATÉGORIE A

Montre bracelet unisexe. Ligne
inspirée par le rectangle. Métaux
communs. Calibre mécanique 6 '/< 8".
Hauteur comprise entre 3,5 et 4,5
mm.

1er prix : pas attribué.
2e prix : projet No 56 ; créateur

M. J.-F. Donzé, styliste, La Chaux-
de-Fonds ; réalisateur : ORAC SA,
La Chaux-de-Fonds.

Projet No 74 ; créateur M. R.
Bolle-Reddat , styliste , La Chaux-de-
Fonds ; réalisateur Gramex SA, La
Chaux-de-Fonds.

De gauche a droite : le seul premier prix attribué (projet 62, cat. B) et
les deux seconds prix (projets 56 et 74, catégorie A).

Mention : projet No 32 ; recher-
che et étude de formes générales
Eurodesign Neuchâtel MM. C. Ra-
val et R. Jaquet, stylistes ; étude de
finition, mise au point et réalisation
M. J. Humm, Louis Lang SA, Por-
rentruy ; client et commanditaire
Technos Watch Co, Welschenrohr.

CATÉGORIE B
Montre - bracelet électronique à

quartz. Affichage digital à 7 seg-
ments. La solution devra être réa-
lisable industriellement au moment
de la proclamation des résultats.
Liberté des formes et des matières
Etanchéité à l'eau exigée.

1er prix : projet No 62 ; créateur :
M. F. Naef , étudiant en design in-
dustriel Zollikon, H.

2e prix : pas attribué.
Mention : projet No 11. Créateur

M. J.-P. Helle, dessinateur-styliste,
Genève ; réalisation technique et
exécution M. V. Mladenovitch , tech-
nicien au Design Center Bulova,
Genève.

CATÉGORIE C
Montre de catégorie libre : créa-

tion d'un garde-temps portable sur
soi. Libre choix des formes, des
matériaux, du système donnant
l'heure. Aucun prix, ni aucune men-
tion n'ont été attribués.

Bienvenue aux invités du Musée
international d'horlogerie

Le Musée international d'horloge-
rie vit des événements en cascade.
Après la remise du bâtiment à la
ville, jeudi, la journée des construc-
teurs et des souscripteurs, la jour -
née de l'horlogerie hier, c'est au-
jourd'hui la journée officielle d'inau-
guration, apothéose d'un program-
me mémorable. Plusieurs centaines
d'invités sont attendus, parmi les-
quels les plus hautes autorités na-
tionales et les représentants de plu-
sieurs gouvernements étrangers aux-
quels nous souhaitons la bienvenue.
Sont attendus :

Les représentants des autorités ci-
viles : MM. P. Graber, vice-prési-
dent de la Confédération ; H. Hur-
Ihnann, conseiller fédéral chef du
Département de l'intérieur ; P. Au-
bert, conseiller aux Etats ; C. Gros-
j ean, conseiller aux Etats et pré-
sident du Conseil d'Etat ; Mme L.
Girardin, conseiller aux Etats et
conseiller administratif de Genève ;
MM. S. Kohler, vice-président du
Conseil national et conseiller d'Etat
de Berne ; R. Felber, conseiller na-
tional et président de là ville du
Locle; Y. Richter, conseiller national
et directeur-adj oint de la CSH ; J.-
F. Aubert, conseiller national ; F.
Jeanneret conseiller d'Etat ; J.-P.
Porchat, chancelier d'Etat ; J.-C.
Duvanel, président de la ville de
Neuchâtel ; R. Moser, R. Ramsèyer,
C. Robert, conseillers communaux
de La Chaux-de-Fonds ; F. Blaser,
conseiller communal du Locle ; P.
Jacot-Guillarmod, substitut du pré-
fet des Montagnes ; A. Olympi, pré-
sident du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, etc.

Les membres du corps diploma-
tique et consulaire : LL EE MM A.

Levavi, ambassadeur d'Israël ; S. C.
Davis, ambassadeur des USA ; M.
Lajciak, ambassadeur de Tchécoslo-
vaquie ; Tclien Tche-fang, ambassa-
deur de Chine populaire ; J. Cote,
ambassadeur du Canada ; G. Var-
sanyi ambassadeur de Hongrie ; S.
E. Nilsson, ambassadeur de Suède ;
MM. G. Ramdan, chargé d'affaires
de l'ambassade d'Algérie ; P. Bou-
zou, conseiller commercial près
l'ambassade de France ; D. Watton,
attaché commercial de l'ambassade
de Grande-Bretagne ; G. Vinci-Gi-
gliucci, consul d'Italie à Neuchâ-
tel ; E. Monney, consul de Suisse
à Besançon.

Des personnalités du monde poli-
tique ou culturel international : MM.
O. Reverdin, ancien président de
l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe, et président du comité
de parrainage de la Fondation M.
Favre ; G.-H. Rivière, conseiller
permanent du Conseil international
des Musées ; H. von Bertele, pro-
fesseur à l'Université technique de
Vienne ; etc.

Les directeurs généraux des PTT,
des CFF, des douanes, MM. F. Bour-
quin, R. Desponds, C. Lenz.

Des représentants des grandes as-
sociations économiques : MM. G.
Bauer, président de la Fil et de
l'OSEC ; B. Clerc, président de la
CSH ; K. Obrecht et P. Renggli,
respectivement président et direc-
teur de,1'ASUAG ; L. Carrel, prési-
dent de l'UBAH ; G. Tschumi, secré-
taire central de la FTMH ; etc.
Ainsi que des représentants des au-
torités militaires, ecclésiastiques,
judiciaires, des représentants des
milieux touristiques, des musées,
etc.

Deuxième journée inaugurale au Musée «L'Homme et le Temps »

Caverne d'Ali-Baba, monde des Mille-et-une-Nuits,
bien des comparaisons lyriques ont déjà été appliquées
au Musée international d'horlogerie. Il est évident
que la réalisation, unique en son genre, fruit non seule-
ment d'une technologie avancée mais d'une certaine
philosophie et même d'une poésie architecturale, urba-
nistique, culturelle, appelle tout naturellement un cer-
tain lyrisme ! Aussi est-on en droit de dire qu'hier, le
monde horloger suisse et étranger a fait la découverte
d'un temple qui lui est consacré. Journée de l'horloge-
rie, en effet, ce vendredi, deuxième jour officiel d'inaugu-
ration, mettait tout particulièrement l'accent sur la jus-
tification première du musée : l'illustration du culte de la
mesure du temps. Le mot n'a rien d'excessif ni de blas-
phématoire si l'on veut bien considérer la dimension

cosmique de cette activité humaine, au sens littéral, et
s'arrêter un peu aux significations multiples dès rites
variés dont elle s'est toujours accompagnée.

Un temple, donc, à plusieurs points de vue. Qui ac-
cueillait de très nombreux représentants de ces « hom-
mes de la mesure du temps » : dirigeants des grandes or-
ganisations et des grandes entreprises horlogères, des
établissements de formation professionnelle, de la presse
spécialisée, etc. Une seule ombre au tableau, si l'on
veut vraiment considérer l'horlogerie comme un monde
cohérent : la place faite à la majorité ouvrière de ce
monde était bien faible, pour cette journée spécifique-
ment consacrée aux hommes qui ont fait et qui font,
jour après jour, l'horlogerie et son histoire...

Accueillis hier matin au musée par
M. J. Cornu, président de la Fonda-
tion M. Favre, ces « horlogers « enten-
dirent tout d'abord, dans la salle poly-
valente du Musée, deux allocutions. La
première permit à M. R. Meylan, con-
seiller d'Etat chef du Département de
l'industrie, de souligner combien la vo-
lonté permanente de création qui carac-
térise l'industrie horlogère trouve dans
le MIH un symbole convaincant. Cette
volonté de création, remarqua le ma-
gistrat, est d'ailleurs autant nécessité
que vertu pour cette industrie qui
mourrait si elle venait à perdre cet es-
prit. Parfois, ajouta plaisamment l'ora-
teur, cette créativité qui va forcément'
de pair avec l'individualisme, laisse
une part trop grande à ce dernier,
ce qui peut poser des problèmes au
niveau des structures et de l'organisa-
tion professionnelle. Mais cet indivi-
dualisme est compensé par la conver-
gence d'un amour pour la profession
qui se manifeste à tous les niveaux.
« Ce n'est sans doute pas par hasard
si l'horlogerie a été la première indus-
trie à connaître la paix du travail »,
remarqua M. Meylan à ce propos, avant
d'encourager les horlogers à conserver
ces qualités, même si elles ont quelques
défauts pour revers.

Le cadeau
de la Chambre suisse-

La seconde permit à M. B. Clerc,
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, d'apporter aux initiateurs
et réalisateurs du musée les félicita-
tions, les sentiments d'admiration et
les vœux des organisations de l'horlo-
gerie suisse. « Nous savons que le mu-
sée que nous inaugurons est le fruit
d'une pensée féconde, d'une volonté te-
nace et d'un effort patient ; il est aus-
si l'expression d'un désir de servir, de
servir l'horlogerie, les populations et
les régions qui en vivent, ainsi que le

pays tout entier puisque notre indus-
trie joue un rôle important dans l'éco-
nomie suisse » déclara notamment M.
Clerc. Il mit ensuite en parallèle les
aspirations, la philosophie du musée,
avec l'illustration de la mesure du
temps que le célèbre artiste Hans Erni
a faite sur les panneaux qui décorent
deux endroits du musée. Et le direc-
teur de la CSH réservait alors une sur-
prise agréable à ses auditeurs : cette
grande œuvre picturale, commandée
par la CSH à l'occasion de l'Expo uni-
verselle de Bruxelles et qui avait été
« déposée » au MIH, M. Clerc annonça
que la Chambre en faisait don au mu-
sée, à titre définitif. Une nouvelle qui
valut bien sûr de longs applaudisse-
ments et les remerciements émus des
bénéficiaires.

Le « clou » de la journée
Après avoir assisté à une présenta-

tion audiovisuelle du musée par les ar-
chitectes Zcelly et Haefely et par les
« designers » Bataillard, Tcherdine et
Galloppini, les invités assistèrent alors
au « clou » de la journée : la proclama-
tion, par le président de la ville M. M.
Payot, du palmarès du premier con-
cours international de design indus-
triel horloger « Prix de la Ville de La
Chaux-de-Fonds » dont nous parlons
par ailleurs.

Vint alors la découverte proprement
dite du musée, cette véritable « féerie »
qui n'a pas fini d'enchanter tous ceux
qui en profiteront, et plutôt dix fois
qu'une ! (mhk)

Parmi les visiteurs d'hier, les conseillers d'Etat Schlàppy et Meylan, sous la
conduite de Me Cornu, (photos Impar-Bernard)

Le monde horloger découvre son «temple»...

Au déjeuner de l'Ancien-Stand, nous
eûmes le privilège, et le plaisir d'être
assis en face de trois journalistes (hor-
logers) nippons, représentant la revue
« Gnomon » de Tokyo. Deux ne par-
laient que japonais, et c'était très trôle
de causer avec les mains et le soutire
où nos hôtes du Pays du soleil levant
sont passés maîtres. Mais signe du
renouveau de prestige, que le. Musée
international d'horlogerie apporte à La
Chaux-de-Fonds. D'ailleurs, nous avons
déjà reçu plusieurs coupures de presse
du Japon où « L'Homme et le Temps »
est en place d'honneur.

Le conseiller communal Etienne
Broillet , également président de la
Commission de construction de la Fon-
dation Maurice Favre, faisait les hon-
neurs de ce déjeuner, dont il était en
quelque sorte le maître de cérémonie.
A ces divers titres, il pouvait réunir
les autorités auxquelles il appartient et
les organisations horlogères promotri-
ces du bel ouvrage inauguré. Il le fit
avec sobriété et justesse, rappelant que
sans l'industrie horlogère, tout le soin
apporté par les Pouvoirs publics tant
chaux-de-fonniers que loclois à l'équi-
pement culturel, écoles, musées, salles
de théâtre et de concert, bibliothèques,
de nos cités et populations serait im-
possible. Il salua la clef de voûte qu'en
est le MIH dont le rôle éminent ne
fait que commencer. S'il ne parla pas
longuement du très douloureux pro-
blème que représente la votation des
19 - 20 octobre pour tous les Suisses,
et sans vouloir douter de son résultat,
surtout chez nous, il lança un judicieux
avertissement :

— Même si le bon sens et celui de
l'humanité l'emporte, sachons que ce
ne sera qu'un commencement : il faut
que nous réalisions la véritable commu-
nauté de tous les collaborateurs de
l'économie helvétique en général et
horlogère en particulier, qu'ils soient
suisses ou étrangers.

M. Charles Blum, président du con-
seil d'administration du Contrôle et
représentant du SPPM, retraçant le
rôle essentiel joué par ces deux orga-
nismes, par MM. Maurice Ditisheim,
son prédécesseur, Jacques Cornu, pré-
sident de la Fondation Maurice Favre
et ancien secrétaire du SPPM, et le
président Pierre Imhof , les remercia,
mais n'oublia certes pas leurs nom-
breux collaborateurs, non plus que le
« père du musée », Maurice Favre lui-
même :

— Un travail immense, plus qu'im-
mense a été fait , qui exigeait , comme
dit le poète, « amour, obéissance à ta
plus haute pensée » : on le doit aux pro-
moteurs mais aussi à cette merveilleu-
se main-d'œuvre horlogère, celle qui
depuis un quart de millénaire, a « fait »
notre ville, notre métier, et par consé-

quent fondé le MIH. Autant d'ailleurs
que les beaux musées-frères de Ge-
nève et du Locle, cette magnifique de-
meure haut-jurassienne étroitement as-
sociée à ce triomphe du génie parti pré-
cisément des Monts du Locle pour créer
l'horlogerie suisse.

Enfin , M. Claude "Robert.,1 'directeur
de l'UBAH, l'une des pierres angulai-

1 rès' dè-'la Chambre suisse dé Thbriogërie
sut dire le superbe monument de vulga-
risation qu'est le MIH, qui va feuille-
ter un exaltant livre d'images, tout en
livrant aux chercheurs et spécialistes
un instrument de travail aussi exhau-
stif que créateur.

Puis ce fut le départ quotidien pour
le Château des Monts, (jmn)

I

A l'AncientStand: l'évocation
d'un immense travail

N O N  *u cha°s
VJ/ l\ économique

IN U IN au chômage
N O N  à l'inflation

N
A K ¦ à la faillite
\J IN sociale

IN v/ IN à la xénophobie

N f \  M à une initiative
\J IN inhumaine

PARTI RADICAL
NEUCHATELOIS

p 22558

Centre Equestre de Fenin
CE SOIR, dès 20 h. 30

GRAND BAL
dans le manège chauffé

Orchestre TAMARA, 6 musiciens
Restauration chaude et froide

DIMANCHE, dès 9 h. :
Epreuves combinées: cross, saut, par-
cours. Cat. R I , RII, Puissance et Libre

p 22279

Hier soir, à la Salle de musique,
deux fanfares de la ville donnaient
concert, La Lyre et les Cadets. Nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion sur cette soirée très réussie.

Brillant concert

Les journalistes
hôtes de Centre-Jura
Parallèlement à cette journée de

l'horlogerie, plusieurs dizaines de
journalistes étaient invités, à l'ins-
tigation de la « Semaine suisse ar-
balète » à découvrir la région Cen-
tre-Jura. Leur programme se dé-
roulait, hier, en parallèle avec la
cérémonie du MIH. H est intégré,
aujourd'hui, à la « grande » journée
d'inauguration.

LIRE EN PAGE 5



APPARTEMENTS
A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1974
T.-Allemand 99
3 appartements sans
confort de 2 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, prix modérés.

Promenade 7
1 appartement de
3 Va pièces, 1 cuisine
1 salle de bains,
cave et chambre-
haute. Prix mensuel
Fr. 466.— charges
comprises.
2 chambres indé-
pendantes avec part
à la douche, prix
modérés.

Doubs 15
1 appartement de 4
pièces, cuisine, ves-
tibule, cave et
chambre-haute.
Prix mensuel Fr.
208.— charges com-
prises.

Pour le 1er décem-
bre
Jaquet-Droz 6
1 appartement de 3
pièces, cuisine, dé-
pendances, prix
mensuel Fr. 170.—
charges comprises.

Pour le 1er mai 1975
Jaquet-Droz 6 a
1 appartement de 3
pièces, cuisine, WC
et dépendances, prix
mensuel Fr. 153.—
charges comprises.

S'adresser à : Etude
Maurice Favre, Léo-
pold-Robert 66, tél.
(039) 23 73 23.
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NON
à une initiative outrageuse

et égoïste
qui méprise l'individu

H^Bj
Pi ™̂i | Jeunes Radicaux

A VENDRE

VW 1300 L
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Hivernage de voitures
avec assurance, Fr. 140.— par saison.

Tél. (039) 37 11 31.

JE LEW0LAINE
L N̂k%f à \ PURE LAINE DE TONTE

t* WSML LI-£ -*. FILéE EN SUISSE

|Hp UIDIHE LAINE
CaS^̂ ^i^̂  %^* Léopold-Robert 5 - ansie Grenier

La Fondation de Prévoyance de l'industrie horlogère suisse (PREV-
HÔR) construit deux immeuble à DOMBRESSON

et offre à louer

appartements
4 pièces, dès Fr. 590.— par mois, plus charges.

2 pièces, dès Fr. 400.— par mois, plus charges

modernes, cuisine habitable agencée, bains et WC séparés, dans
zone de verdure avec accès facile

LOCATION : dès JUIN 1975

Garages souterrains à disposition

Pour traiter, s'adresser à :

¦̂̂ Hj Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S. A.

I «M I Avenue Léopold-Robert 67
USJ 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 63 68

SI VOUS ETES UNE JEUNE

employée
t-A de Goinjmerce.

.... .. 
¦ 

J

de langue maternelle française, désireuse de connaître
Zurich et de vous perfectionner dans la langue
allemande

n'hésitez pas !
Ecrivez ou téléphonez-nous, tél. (01) 25 69 60. Mlle
Zeier vous informera volontiers sur les postes ouverts.
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Prix de l'électricité: Les raisons de la prochaine hausse
Avant le Conseil général

C'est donc mardi soir qu'avec mauvaise grâce, mais le couteau sur la gorge, le
Conseil général devra vraisemblablement accepter la réadaptation des tarifs de
vente de l'électricité que lui propose le Conseil communal. Nos lecteurs savent
déjà à quoi s'en tenir: l'augmentation sera de 28 pour cent dès le début de
l'année prochaine. Encore convient-il d'expliquer un peu mieux cette hausse
massive et ses modalités d'application. Le rapport de l'exécutif nous fournit

ces explications.

Selon les estimations faites à l'épo-
que, la dernière augmentation de 20
pour cent intervenue au printemps 1973
devait permettre d'équilibrer les comp-
tes du Service de l'électricité pendant
environ sept ans. Dix-huit mois plus
tard , ces prévisions sont complètement
balayées. Pourquoi ? D'une part, la
« crise du pétrole » a bouleversé tout le
marché de l'énergie. D'autre part, l'in-
dice des prix a connu une « explosion »
sans précédent (15,8 points d'augmenta-
tion en 1973). Enfin , les frais de capi-
taux ont aussi contribué à dégrader la
situation (il n'est que de comparer le
coût des emprunts aujourd'hui à ce
qu'il était il y a seulement deux ans...).
Résultat de cette conjoncture : en 1973,
on n'a pu verser que 36.000 francs au
compte des amortissements anticipés du
service, alors qu'on aurait dû en verser
400.000. Cette année, il semble qu'au
lieu d'un versement de 600.000 francs,

c'est à un prélèvement de 1.053.000 fr.
qu'on devra procéder. Sans réadapta-
tion des tarifs, cette perte s'élèverait
l'année prochaine à plus de 2,5 millions,
et atteindrait près de 4 millions en
1976. Un déficit de près de 7,5 millions
en trois ans pour le seul service de
l'électricité est évidemment insupporta-
ble. Il faut donc équilibrer ces comptes.
y compris en rattrapant la perte de
l'année en cours : l'augmentation li-
néaire est de 25 pour cent si l'on veut
y arriver

TOUT LE MONDE
SUR LE MÊME PIED

Cependant, on a voulu corriger l'iné-
quité qui avait été remarquée lors des
dernières augmentations d'électricité et
de gaz. A savoir que selon où ils habi-
tent et quand ils reçoivent leur facture,
les abonnés n'avaient pas payé les nou-
veaux tarifs dès la même date, à cause
du système de facturation trisannuel.
Cette fois, l'application des nouveaux
tarifs sera nuancée. C'est bel et bien
l'énergie consommée dès janvier 1975
qui sera facturée aux nouveaux prix ,
selon un « indice de majoration » qui
sera de 1,07 environ sur les factures
établies en février (concernant la con-
sommation d'octobre à janvier) , de 1,14
environ sur les factures établies en
mars (période de consommation : no-
vembre à février), etc. Cette souplesse
équitable représentera toutefois une
moins-value sur les recettes de 1975
estimée à 900.000 francs. C'est pourquoi

l'augmentation doit être portée de 25 à
28 pour cent, en compensation, si l'on
veut dans l'ensemble équilibrer les
comptes jus qu'à fin 1976. Encore le
Conseil communal ne se montre-t-il
plus aussi optimiste que la dernière fois
et laisse-t-il entendre qu'en l'état ac-
tuel des problèmes énergétiques, singu-
lièrement dans le domaine de l'électri-
cité, d'autres évolutions des prix pour-
ront se produire...

INDEXATION
C'est pourquoi l'exécutif demande au

législatif le droit , désormais, d'indexer
les tarifs de l'électricité aux fluctua-
tions du marché. Ce système a déjà été
adopté pour les tarifs du gaz. Rançon
de l'époque...

FACTURATION lliECTRONIQUE
L'introduction progressive dés nou-

veaux tarifs a été possible grâce à la
mise en service d'un système de factu-
ration traité électroniquement. On de-
vrait plutôt parler de « renaissance » de
la facturation électronique, dont on
espère maintenant qu'elle n'occasionne-
ra plus les déboires de naguère ! Quand
cette facturation sera rodée, on pourra
envisager une restructuration plus fon-
damentale des tarifs, comme l'a réalisée
la ville du Locle. Mais l'harmonisation
des tarifs entre les deux villes semble
un projet abandonné pour l'instant : Le
Locle a revu les siens unilatéralement
en 1973, alors que les problèmes de
facturation à La Chaux-de-Fonds ont
semble-t-il empêché une étude com-
mune d'être menée assez rapidement.

(Imp)

La 4000e donneuse de sang de l'année

Petite fête, hier matin au Centre
de transfusion sanguine, rue Sophie-
Mairet : on y accueillait, avec une sa-
tisfaction compréhensible, la 4000e per-
sonne à avoir donné , son sang cette
année. Ce résultat est d'autant plus
réjouissant que d'habitude, ce nombre
n'était atteint que tout en fin d'année.
Le hasard avait d'ailleurs bien fait
les choses, puisque le nombre fatidique
est tombé sur une « donneuse de sang
émérite », qui pouvait célébrer en mê-
me temps son 25e passage. Ce qui com-
mence à faire pas mal de litres du pré-
cieux fluide donné pour sauver d'au-

tres vies... Il s'agissait de Mme Lucette
Ecabert, de La Chaux-de-Fonds, qui
a été fleurie et qui a reçu, en outre,
la « médaille d'or des donneurs de
sang » pour son 25e don. Elle était
accompagnée de son mari qui, comme
40001e donneur de l'année, a reçu des
cigares. Notre photo Impar-Berhard :
M. et Mme Ecabert, des « habitués »
qu 'on accueille avec un sourire satis-
fait ! Rappelons que le Centre ne de-
mande pas mieux que voir beaucoup
d'autres Chaux-de-Fonniers se mettre
sur les rangs pour atteindre les mêmes
performances ! (Imp.)

24 h. en ville

Votation f édérale
Les résultats de la votation fédé-

rale sur l'initiative « contre l'em-
prise étrangère » seront affichés
dans nos vitrines, dimanche après-
midi, dès 14 h. 30. Nous rendons
attentifs nos lecteurs au fait que
notre rédaction ne donnera aucun
résultat par téléphone.

Brillantes études
Ce matin à l'Ecole technique su-

périeure de Lausanne a lieu la dis-
tribution des diplômes aux lauréats
de cette année. Parmi ces derniers,
M. François Colnet, de La Chaux-
de-Fonds, qui recevra le diplôme
d'ingénieur-technicien ETS en gé-
nie civil.

Championne de la coiffure
Dimanche dernier, le Cercle des

arts et techniques suisse de la coif-
fure a organisé à Bienne le Cham-
pionnat suisse de la coiffure. C'est
une jeune fille de la ville, Mlle
Francine Mayor , apprentie coiffeuse
de deuxième année, qui a remporté
le titre de championne junior en
catégorie « brushing » sur cheveux
courts.

Auto contre camion
Vendredi matin , peu après 9 heu-

res, M. R. S., de Rochefort , circu-
lait au volant d'une auto, rue de
la Balance, direction nord. A la
hauteur de la rue de la Cure, il en-
tra en collision avec un camion con-
duit par M. F. C, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en sens inverse.
Dégâts matériels.

Des journalistes découvrent Centre-Jura
Invités par l'organisation «Semaine suisse arbalète»

Septante journalistes, dont une di-
zaine attachés à la presse étrangère, ont
pris part jeudi à la journée de presse
patronnée par l'organisation « Semaine
suisse arbalète ». Elle se poursuivra
d'ailleurs aujourd'hui à l'occasion de
l'inauguration officielle du Musée inter-
national d'horlogerie.

Semaine suisse arbalète compte près
de deux mille membres. Ce sont autant
de sociétés, d'associations profession-
nelles et d'entreprises de services grou-
pées autour 'du sigle de l'arbalète, afin
de perpétuer la tradition du travail ¦
suisse de qualité. En choisissant Là
Chaux-de-Fonds comme lieu de reiy- 1
contre pour cet automne, son but était
de faire connaître à la presse les avan-
tages naturels et culturels de Centre-
Jura, d'analyser les diversifications
possibles et souhaitables sur les plans
touristique et industriel, mais aussi
d'assister aux festivités d'inauguration
du Musée international d'horlogerie et
hier encore, à la proclamation des ré-
sultats du concours international de de-
sign industriel horloger.

Au Club 44 où débuta la journée, M.
Fernand Berger, directeur de l'Office
du tourisme, s'est félicité du choix de
Semaine suisse arbalète de réunir la
presse dans les Montagnes neuchâte-
loises. Quant à M. Jean-Jacques Zœlly,
président de l'organisation, il rappela
les objectifs fixés depuis la constitution
de celle-ci, due à la fusion entre la
Semaine suisse et le Bureau central
pour la marque suisse d'origine, voici
un peu plus de deux ans. C'est la qua-
trième journée de ce genre, la première
pour La Chaux-de-Fonds et la région.

Pour M. J.-J. Zœlly, le concept de
Centre-Jura mérite une attention toute
particulière, puisqu'il représente un ef-
fort des plus méritoires, au-delà des
traditions et des structures fédéralistes,

de résoudre nombre de problèmes qui
se posent et se poseront encore davan-
tage à l'avenir à nos collectivités. « Des
réalisations comme le Musée internatio-
nal d'horlogerie, dit-il, sont une dé-
monstration de la détermination de ses
promoteurs, suivis par un concensus gé-
néral, de faire face au « défi » du temps.
Exemple d'esprit d'initiative et d'en-
treprise, de solidarité et de foi dans
l'avenir qui force notre admiration ».

Président du groupe de travail Cen-
tre-Jura et conseiller national, M. René .
Felber rappela que 34 communes neur«i
châteloises et jurassiennes bernoises
avaient adhéré à Centre-Jura. « Cela
démontre bien que nous tenions à pren-
dre conscience de notre existence, à
rappeler notre dynamisme, à souligner
le potentiel technologique de l'indus-
trie régionale et à manifester notre vo-
lonté de survivre et de nous dévelop-
per. Nous n'avons pas appelé au se-
cours, nous avons préféré prendre notre
destin en main, afin de le conduire li-
brement ». '

Faut-il rappeler que le développement
industriel et économique de certains
centres du Plateau suisse aboutit à un
double apauvrissement des régions
frontières du pays. D'abord par la con-
centration économique qui s'opère aux
dépens des régions marginales et attire
entreprises et population , ensuite parce
que cette concentration rapide entraîne
des problèmes d'urbanisme tels que les
collectivités locales ne peuvent plus les
résoudre sans l'aide de l'Etat et de la
Confédération.

« Centre-Jura demande donc une re-
distribution des chances, une réparti-
tion du développement économique en-
tre les diverses régions de Suisse, dit
M. R. Felber. Nous faisons valoir pour
cela une tradition industrielle et tech-

nique séculaire dans une contrée « pro-
pre ».

Au terme de cette partie officielle et
de la projection du film « Vivre sa Vil-
le », réalisé par M. André Paratte, la
journée fut poursuivie à Saint-Imier
par une démonstration des plus récents
appareils en matière de chronométrage
sportif de la Compagnie des montres
Longines, puis au Peu-Péquignot pour
un déjeuner campagnard. Enfin, avant
d'être les invités du Locle (voir notre
page locloise), les journalistes ont été
reçus à I'aula du Gymnase cantonal par

*M: Max Ffei^'directeur de Hérlo-Cour-
voisier SA, pour la présentation d'un
film tourné dans l'entreprise chaux-de-
fonnière sur la fabrication des timbres-
poste, ainsi que pour la visite d'une ex-
position de timbres qui eut pour thème
« Les fleurs ». (R. D.)

/ P̂ASSANT
? Suite de la lre page

U parait que dans sa confusion le
« zèbre » en question faillit en perdre
ses rayures !

Evidemment il faut se renseigner
avant de savoir à qui l'on parle. Et puis
ce qu'il ne sait pas non plus, notre
parquetteur enragé, c'est que pour
53.000 Français établis ou travaillant
en Suisse, il y a exactement 90.000
Suisses travaillant ou établis outre-
Jura. Alors, si on nous rendait la pa-
reille, ce qui n'est pas exclu du tout...

Bref pour terminer sur une note
plaisante on m'a démontré à quel point
en Suisse alémanique on a le sens de
l'humour. Ainsi un « Schulmeister » de-
mande à ses gosses : « Dites-moi mes
enfants, quel est le nom du premier
homme apparu sur la terre ? — « Guil-
laume Tell ! » clama triomphalement
le petit Schmackfeffer , 7 ans. — Mais
non , voyons », rétorque le maître.
« Vous savez bien que c'est Adam ! »

— « Ach, si vous comptez les étran-
gers ! »

Comme on voit dans certains coins
ça chauffe de bonne heure.

Pourvu que tout ne brûle pas lundi.
C'est ce qu'on souhaite.

— Moi aussi, a dit M. James Schwar
zenbach, je voterai « non ».

Le père Piquerez

! COMMU NIQUÉS :

Amicale contemporains 1939: L as-
semblée constitutive aura lieu mardi
22 octobre, à 20 h. 30, au Club 44.
Invitation cordiale à chacun.

Musée des Beaux-Arts : 53e Bien-
nale des Amis des Arts 10 h. à
12 h. - 14 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : same-
di, 14 h. à 17 h., dimanche, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

Musée paysan : samedi, dimanche,
14 h. 30 à 17 h. 30.

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

"alerie du Manoir : 15 h, à 17 h.,
René Myrha.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pour les cinémas, voir page 25.
Pharmacie d'office : Neuensehwander,

Versoix 4, Industrie 1, samedi jus-
qu 'à 21 h., dimanche de 8 h. à 12 h.
30, de 16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 111 renseignera.

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.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Cercle catholique : 20 h., loto du club

d'accordéonistes La Ruche.
Centre de culture abc : 20 h. 30, Jean-

Paul Marchant, auteur composi-
teur.

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).

Galerie Club 44 : 17 h., 20 h. 30, S. T.
Guberman, peinture et dessins.

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

Dimanche
Parc des sports : 15 h., La Chaux-de-

Fonds - Granges. LNB ; 13 h. ré-
serves.
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Tribune libre

Je tiens à protester contre le principe
qu 'applique le HC La Chaux-de-Fonds
en augmentant les prix des places pour
le match La Chaux-de-Fonds - Berne
du 22 octobre prochain.

Cette façon d' agir me déplaît , surtout
qu 'il vend « avec obligation d'achat » la
brochure du club pour la saison 1974-75
au prix de 3 francs.

Cela ajouté à l'augmentation déjà
c 'née, porte les places « gradins de-
bout » à 15 francs au lieu des 8 francs
l.ayés lors du premier match de cham-
pionnat joué contre Ambri-Piotta.

J' ajoute que cette brochure était déj à
en vente lors de la rencontre du samedi
1" octobre.

Ne pense-t-on donc pas au sein du
club, où semble exister un certain man-
que d'organisation dans la vente des
billets (ou peut-être un intérêt f inan-
cier), que des spectateurs l'ont déjà ac-
quise et qu'ils ne savent que faire de
trois ou quatre exemplaires par fa -
mille ?

Je souhaite qu'une explication soit
donnée à cette soudaine et importante
augmentation qui ne me semble pas

justi f iée et qui pourrait décourager les
meilleurs des supporters.

Nicole RACINE , Saint -Imier

Véritable spéculation
En tant que sportif ,  je  suis indigné

du comportement des dirigeants du HC
La Chaux-de-Fonds. Pourquoi une aug-
mentation du prix des places à l'occa-
sion du match La Chaux-de-Fonds -
Berne qui , je  n'en doute pas , sera cer-
tainement très intéressant à suivre.

Avez-vous, Messieurs les responsa-
bles du HCC , envisagé de restituer au
public quelque chose lorsqu'un de vos
matchs sera médiocre ? Sûrement pas !

Je pense que votre politique des prix
esl fausse. Elle n'augmentera pas le
nombre de spectateurs de vos prochains
matchs. Je suis certain qu'il serait plus
judicieux de stabiliser vos prix d'en-
trées pour toute la saison, bons ou
mauvais matchs.

En espérant que cette erreur ne se
renouvelle pas, agréez, Messieurs, mes
salutations sportives.

W. AMEZ-DROZ , Les Bois.

Abuserait-on des supporters du
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds ?

Naissances
Heiss Christophe Michael , fils de

Otto Paul, dessinateur technique et de
Suzanne Eliane, née Mauley. — Farine
Anne, fille de Roland Frédéric Louis,
monteur et de Eva Marie-Louise, née
Schaad. — Mastropietro Antonia Anto-
nella, fille de Giuseppe, ouvrier et de
Rosa , née Cortese. — Couche Céline
Clara , fille de Martial Charles Joseph ,
inspecteur et de Janine Hélène Rose
née Berbier.

Promesses ae mariage
Gutierrez José, tisseur et Pavon Jo-

sefa. — Clôt Benoit , monteur et Ben
Driss Viviane. — Giraidin René Jac-
ques, fondé de pouvoir et Weitner Aria-
ne Marguerite.

Mariages
Arabian Sandro, radio-électricien et

Oppliger Elisabeth Yolande. — Stauffer
Jean-Marie, gérant et Ackermann De-
nise Lucie. — Bovet Willy Robert , mé-
canicien et dos Santos Jandira. —Vuil-
leumier Serge Marcel André, secrétai-
re et Cerfeda Iva. — Schaub Jean-
Bernard , compositeur typographe et
Walther Claire Dominique. — Stauffer
Raymond Marcel , radio-électricien et
Morand Josiane.

Etat civil
JEUDI 17 ET VENDREDI

18 OCTOBRE

Le Tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Daniel Blaser,
suppléant tandis que Mme Susy Wille-
ner fonctionnait comme greffier. Il a
prononcé les condamnations suivantes :

W. L. à 16 jours d'emprisonnement
réputés subis et à 90 fr. de frais pour
vol, infraction LF sur séjour et éta-
blissement des étrangers, pour infrac-
tion LCR : A. D. à 30 fr. d'amende et
quatre fr. de frais. A. C. à 80 fr. d'a-
mende et 40 fr. de frais, A. S. à 120 fr.
d'amende et 50 fr. de frais pour ivresse
au guidon et infraction LCR. R. E. à
cinq jours d'arrêt et 200 fr. de frais
pour ivresse au volant et infraction
LCR. O. S. à 10 jours d'emprisonne-
ment et 190 fr. de frais. R. D. à sept
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 170 fr. de frais.
C. V. par défaut à cinq jours d'em-
prisonnement et 40 fr. de frais pour
vol. D. R. à 200 fr. d'amende et 40 fr.
de frais pour détournement d'objets
mis sous main de justice. E. M. à 15
jours d'emprisonnement moins trois
jours de détention préventive, 70 fr.
de frais. J. F. à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
90 fr. de frais. A. T. par défaut à
quatre jours d'emprisonnement réputés
subis avec sursis pendant deux ans et
70 fr. de frais pour outrage public à la
pudeur. B. B. à 50 fr. de frais, indemni-
té de 100 fr. à titre de dépens à cha-
cun des plaignants pour diffamation.

Au Tribunal de police



A LOVER au Locle

appartement
2 chambres, tout
confort. Ascenseur.

S'adresser :
BUREAU BECKER
Bournot 33
TéL (039) 31 56 48.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Se,on ,eg payg
1 an Fr. 86.—
6 mois » 44.50 Se renseigner à
3 mois » 23.— notre adminis-
1 mois » 8.50 tration

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse —.57 le mm.
Réclames 1.95 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30. 18 ans. Dimanche pas de cinéma

LA RÉVOLTE DES MORTS-VIVANTS
Samedi à 23 h. 15 - Couleurs - 20 ans

LA VIE INTIME DES JEUNES ÉCOLIÈRES
Tél. (039) 3126 26

CLUB DES PATINEURS - LE LOCLE
Saison 1974-75

Le Club des Patineurs organise pour les jeunes
ainsi que pour les adultes qui s'intéressent au patinage

UN COURS DE PATINAGE COLLECTIF
dirigé par le professeur du club, Mme A.-M. Mon-
nard-Golay, secondée par des membres compétents
du club.
Ces cours ont lieu sur la patinoire du Communal

le lundi de 17 h. 30 à 18 h. 30
le vendredi de 17 h. 30 à 18 h. 30

Début du cours : lundi 21 octobre 1974, à 17 h. 30.
Fin du cours : février 1975.
Prix : Fr. 40.— (y compris cotisation annuelle du
club) ; ' '" '-
(pour famille : Fr. 40.— + Fr. 10.— pour chaque
enfant complémentaire).
INSCRIPTION : à la caisse de la patinoire, lundi
21 octobre 1974, dès 17 h. 30.

Hivernage de voitures
S'adresser à : Rcné-Perrin , 2314 La Sagne

Tél. (039) 315148. 'f '° ; :

Garages
à louer
immeuble Centre-Locle, Bournot 33

S'adresser au :
Bureau BECKER, tél. 039/31 56 48

Pour les personnes qui ont déjà
réservé, téléphoner pour prendre
rendez-vous les mardi, mercredi et
jeudi 29, 30 et 31 octobre pour
placer les voitures.

RESTAURANT
DU CASINO

LE LOCLE - Tél. (039) 3138 38

DES LE 18 OCTOBRE
TOUS LES VENDREDIS

ET SAMEDIS

TRIPES
À LA NEUCHATELOISE
SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
Ses perdreaux, faisans, lièvres

et chevreuils

La carte des mets
Vins de choix

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 3124 54

TOUJOURS
NOTRE SPÉCIALITÉ DE

CHASSE
CE SOIR

DANSE
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

SALLE DE LAë»HL'ARMÉE DU SALUT BKJÎig'

Marais 36, LE LOCLE Sj î.

du samedi 19 au jeudi 24 octobre,
chaque soir à 20 h.

Rencontres sur le thème :

L'INTERDIT
par France CACHELIN

officière de l'Armée du Salut

du samedi 19 au jeudi 24 octobre,
à 14 h. 30

LETTRES AUX 7 ÉGLISES
DE L'APOCALYPSE

Le meilleur accueil vous est
réservé

BUFFET CFF
L E  L O C L E

CHERCHE

sommelier
pour la lre classe, connaissant les

deux services.

Veuillez vous présenter ou télé-
phoner au (039) 31 30 38.

LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
LE LOCLE

prie les personnes qui trouveraient
un oiseau accidenté de téléphoner
au (039) 31 68 53

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
""*""" """" ¦¦!"¦" ¦¦""¦" —¦¦¦¦¦¦"—

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*Z
W" vous assure un service d'information constant "V@

/<^Vj*x Ça vaut la peine d'acheter à Renan
/ §«£_jp \ Profitez de choisir dès maintenant

f nC3\/5jj3C 1 Nous équipons toute la FAMILLE avec du matériel de lre qualité à des prix imbattables II y a des affaires exceptionnelles à saisir.
\ ll,1ÇEnSn I SKIS DE PISTE FIXATIONS SKIS DE FOND ET PROMENADE VÊTEMENTS
\ es; / Rossignol Salomon Atomic Magnifique choix de vêtements pour
\ /  Atomic Marker Finnstar le ski alpin et le ski de fond,
\ j f  Kâstle Look Nevada Karhu HCC, LAHCO, WISUNA,

Blizzard Sumatic Toko MERBOSO
Autbier Gertsch Montana

Schwendener Tyrolia Equiments complet dès Fr. 139.—

Chaussures de ski de classe mondiale KASTINGER
Pour vous permettre de faire votre choix en toute tranquillité, notre magasin reste ouvert , pendant les mois de novembre et décembre, TOUS LES SOIUs

JUSQU'À 21 H., sauf le mercredi. SAMEDI OUVERT JUSQU'A 17 H.

Service après-vente exemplaire Conseils du spécialiste

De la tête aux pieds, tout chez
riDVaC SPDRT5 Christian Kiener 2616 Renan Tél. (039) 63 1244

Pierre-Alain Hasler

MÉDECIN-DENTISTE
DIPLOME DE L'UNIVERSITÉ DE BERNE

OUVRE SON CABINET AU LOCLE
LE 4 NOVEMBRE 1974

après quelques années de stages

Les rendez-vous seront pris téléphoniquement
dès le 1er novembre

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

COTE 18 - Tél. (039) 3110 20

agÊÛ\ i&hki QUINZAINE DU PRALINÉ

A \ UNE NOUVEAUTÉ MASONI

IBaSl TRUFFES AU MÂRG^
^pp FINE GOUTTE

BOUTIQUE DE LA TRUFFE

ill A CA W  i PATISSERIE - CONFISERIE
Iwl/^^JV Î Î I Temple 1 - LE LOCLE

VOICI
les résultats du concours organisé par le

Garage du Rallye - Le Locle
à l'occasion de la VEL 1974

LE PNEU FIRESTONE S-l a roulé 22740 km
L'OPEL KADETT a parcouru 629,7 km

AVEC 44 LITRES D'ESSENCE.

LA
preuve est fa ite : en roulant à environ 90 km/h. de moyenne,
vous consommez à peine 7 litres aux 100 km. avec la

KADETT
Et la Kadett était équipée de pneus FIRESTONE S-I, identique
au pneu faisant l'objet du concours, pneu qui n'était usé qu'à
50 % environ.
DONC pensez ÉCONOMIE, pensez au GARAGE DU RALLYE...

Nous félicitons les heureux gagnants :
QUESTION No 1

1er prix : M. Thierry Colliard, Le Locle
gagne 2 pneus neige Firestone

2e prix : M. Willy Braillard , Le Locle '
gagne un bon de Fr. 100.— s/pneus Firestone

3e prix : M. Rodolphe Stauffer, Le Locle
gagne un bon d'essence de 50 litres

QUESTION No 2
1er prix : M. Rodolphe Stauffer, Le Locle

gagne 2 pneus neige Firestone
2e prix : M. Angelo Salodini, Le Locle

gagne un bon de Fr. 100.— s'pneus Firestone
3e prix : Mme Yvonne Hofer, Le Locle

gagne un bon d'essence de 50 litres.
11 autres participants ont également reçu un prix de consolation

? CIMETIERE DU LOCLE 4
? POUR LA TOUSSAINT UN GRAND CHOIX 4
y VOUS ATTEND : 2

Arrangements en mousse d'Islande et sapins bleus — Couronnes
E^ forestières — Plantes et terrines artificielles — Bruyère — Oignons A
^T 

de fleurs — Rosiers. 
^

.jW ÉRIC PERRET, jardinier du cimetière A

Tél. (039) 3149 53

HEESEaM Feuille d'Avis des Montagnes B—WELWWYW

JEUNE COUPLE
CHERCHE
AU LOCLE

appartement
4 pièces, avec con-
fort dans petit im-
meuble. Entrée à
convenir.
TéL (039) 31 60 75.

LE LOCLE
On cherche

LOGEMENT
de 4 chambres,
éventuellement
3 grandes pièces..'i;'i'
Chauffage général
exclu.

Ecrire sous chiffre
BZ 34112 au bu-
reau de L'Impartial



Apéritif dans le hall de VETS

L'amitié et l'esprit de collaboration
qui unissent le Musée international
d'horlogerie et son « petit » frère lo-
clois du Château des Monts ont déjà
eu l'occasion de se traduire bien au-
delà des mots.

C'est ainsi qu 'à l'occasion des festi-
vités qui accompagnent ces jours les
cérémonies d'inauguration du MIH, les
excellentes relations régionales qui se
sont établies entre les animateurs
chaux-de-fonniers et le comité du Mu-
sée loclois se concrétisent au travers
de visites quotidiennes au Château des
Monts. Mercredi les ingénieurs archi-
tectes et maîtres d'état ainsi que tous
ceux qui ont présidé à la réalisation
du MIH étaient reçus dans l'ancienne
demeure des Monts ; hier ce sont les
représentants de l'industrie horlogère
qui ont admiré les collections locloises
et cet après-midi sont attendus autori-

tés fédérales et ambassadeurs Selon
les échos que nous avons pu d'ores et
déjà recueillir, plusieurs de ces person-
nalités ont découvert avec admiration
les salons feutrés et les collections
précieuses du Château.

D'autre part , hier en fin d'après-
midi , les participants aux j ournées de
presse de la Semaine suisse arbalète
étaient reçus par les autorités com-
munales dans le hall de la nouvelle
ETS. Le Photo-Club des Montagnes
neuchâteloises avait à cette occasion
installé une série de panneaux sur
lesquels une soixantaine de photos évo-
quaient la région Centre-Jura, thème
de la journée.

Les journalistes étaient ensuite reçus
à l'Hôtel des Trois-Rois pour le dîner
officiel qui fut animé par la participa-
tion appréciée des Francs-Habergeants.

(ar)

M. Jobin , conservateur du Château des Monts présente les collections
locloises. (photos Impar-ar)

Le Musée d'horlogerie du Château des Monts
associé aux festivités d'inauguration du MIH

Un jeune Ponlier revient après
un tour de Suisse à pied

Ce jour est rentré aux Ponts-de-
Martel , M. Walter Finger, un jeune
dessinateur de 21 ans, qui a fait le
tour de la Suisse à pied. Son voyage
a duré 157 jours, le départ ayant eu
lieu le 15 mai écoulé. Accompagné de
son fidèle compagnon, un jeune chien
de la race « Saint-Bernard », il s'en
est allé en commençant par la Suisse
orientale, pour gagner le Liechtenstein,
les Grisons, le Tessin et enfin le Va-
lais.

Durant son voyage il a connu bien
des aventures pittoresques et à l'occa-
sion il lui a fallu travailler pour avoir
de quoi de nourrir. La première anec-
dote se situe au début du voyage, où
dans un hôtel le chien mangea un plat
de spaghettis dans l'assiette d'un client
effarouché tandis que son maître sa-
luait une connaissance... une âme cha-
ritable répara les dégâts avec bon-
hommie !

L'habit fait l'homme et M. Finger
le vérifia à ses dépens dans une sta-
tion valaisanne où il voulut s'embau-
cher comme portier dans un grand hô-
tel.

A plusieurs reprises il coucha à la
belle étoile en attachant son chien
après son sac. Un nuit , il se réveilla en
sursaut pour constater que son ani-
mal avait disparu entraînant à sa suite

ses bagages. Un autre chien passant
à proximité était la causé de cette dis-
parition !

Passant par Arolla, Champex, Trient
pour prendre finalement la route de
la Savoie jusqu'à Thonon, le, retour
s'effectua par Genève et le Jura suisse.
Les chutes de neige de ces derniers
temps l'on contraint de renoncer à
passer par les sommets jurassiens pour
rentrer aux Ponts-de-Martel.

Durant son périple, il a parcouru
2050 kilomètres à pied, 240 kilomètres
en train et 140 kilomètres en bus. Cet-
te grande tournée autour de la Suisse
lui a apporté beaucoup de satisfaction
ainsi qu'une moisson de souvenirs lu-
mineux, (ff)

L'aménagement du territoire, le problème
d'une génération concernée dans son ensemble

A l'issue des objets administratifs qui figuraient à l'ordre du jour de l'assemblée
extraordinaire de la Société d'agriculture du district du Locle, mercredi dernier
(voir notre édition du 17 octobre) , M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'agriculture, présenta un exposé très complet sur la question
de l'aménagement du territoire: ses aspects historiques, ses formes légales et
ses conséquences. « Un sujet qui préoccupe chacun depuis un certain temps
déjà, et notamment les propriétaires fonciers, mais pourtant une notion

relativement nouvelle », devait déclarer M. Béguin.

Les motifs qui ont amené les autori-
tés à considérer cette question sont de
natures diverses : démographique, tout
d'abord. Depuis la fin de la guerre, la
population s'est accrue jusqu 'en 1970
environ. Depuis lors, le mouvement
s'est ralenti ; néanmoins, les sources de
besoin en équipement , confort , etc., ont
progressé à un rythme qui impliquait
de se pencher sur le problème de l'har-
monisation. Ces motifs sont également
de nature économique et technique. Les
moyens financiers nouveaux, le déve-
loppement des transports, les moyens
mis à la disposition des constructeurs ,
etc., sont autant d'éléments qui ont
quelque peu bouleversé les notions
d'avant guerre et qui ont conduit à
considérer avec une attention particu-
lière le problème de l'aménagement du
terri toire.

L'aménagement du territoire n'a
d'autres buts que de favoriser et d'im-
poser une utilisation rationnelle d'un
sol dont la superficie est limitée.

DES DISPOSITIONS ANCIENNES
Les premières mesures en matière

d'aménagement du territoire ne sont
pas des plus récentes. Sur le plan suis-
se, une législation sur la protection des
forêts date de 1902, alors que la pre-
mière loi cantonale néuchâteloise en la
matière remonte à 1864. Elle stipule
que l'aire forestière suisse ne doit pas
être exploitée sans réserve ni autori-
sation.

Cet aspect fondamental de l'aména-

I

Voir autres informations
locloises en page 9 

gement du territoire qui consiste a al-
lier le rôle social de la forêt à son rôle
économique est toujours actuel.

Un autre aspect de l'aménagement a
été formulé par la loi cantonale sur les
constructions de 1957 qui prévoyait
l'obligation aux communes neuchâteloi-
ses de répartir leur territoire en deux
zones, l'une à bâtir, l'autre destinée à
l'exploitation agricole ou viticole. Son
application fut pour le moins aléatoire
puisqu 'on 1973, 24 communes n'avaient
pas procédé à cette répartition. La loi
cantonale sur les améliorations fonciè-
res de 1958 reprenait certains principes
de zonage du territoire.

En 1966, une initiative populaire sur
la protection des sites aboutissait à
l'acceptation du décret sur les sites na-
turels. Deux tiers de la superficie du
canton de Neuchâtel étaient dès lors
placés sous protection : il s'agissait des
vignes et grèves ainsi que des crêtes.

L'entrée en vigueur, en 1972, de la loi
sur la protection des eaux qui imposait
à toute construction nouvelle d'être
raccordée à des canalisations d'égout
venait comoléter ces dispositions.

PROJET DE LOI FEDERALE
Toutefois , le besoin de légiférer au

niveau fédéral restait opportun , devant
l'immobilisme de certains cantons. C'est
ainsi que la Confédération a mis sur
pied un projet de loi fédérale sur
l'aménagement du territoire et que les
Chambres fédérales adoptaient un ar-
rêté instituant des mesures urgentes.
Le projet de loi, quant à lui , vient
d'être adopté par le Conseil national et
le Conseil des Etats.

Ses principes visent à instituer des
mesures de protection au niveau des

cantons, des communes et des parti-
culiers.

Le canton a l'obligation d'établir un
plan directeur d'urbanisation des zones
à bâtir notamment et de planifier le
territoire sur la base d'une répartition
entre quatre zones : agricole et fores-
tière, à bâtir, une zone en attente ainsi
que des terrains de détente et de ver-
dure. Les communes doivent prévoir
leur plan d'aménagement sur une quin-
zaine d'années, équiper leurs zones à
bâtir et veiller au respect des principes
d'utilisation du sol. Au niveau des par-
ticuliers, leurs droits de propriété se
voient dans une certaine mesure limités
aux exigences du plan d'aménagement.
La loi fédérale reprendra en partie les
notions d'expropriation matérielle et de
compensation par indemnités à fixer de
cas en cas.

LE CANTON DE NEUCHATEL
PARÉ

D'une façon générale, M. Béguin re-
lève encore que l'application de la loi
fédérale n'imposera pas au canton de
Neuchâtel des modifications très im-
portantes, les bases de la rationalisa-
tion dans l'utilisation du sol y étant
déjà bien en place.

Et M. Béguin de conclure que l'amé-
nagement du territoire est un problème
de notre génération et de la période
d'incertitude qui la caractérise. Les me-
sures applicables dans le cadre de la loi
fédérale permettront certainement
d'apporter un certain ordre dans ce
sens. Il est une entreprise qui intéresse
l'ensemble de la population , citadins et
propriétaires ruraux , une garantie de
l'avenir d'une saine exploitation du sol.

Aux partisans les plus attachés au
régime de la propriété privée, il con-
vient de rétorquer qu'il est préférable
d'accepter des mesures d'aménagement
plutôt que d'attendre de se voir impo-
ser un régime de collectivisation du sol
devant son utilisation par trop anarchi-
que, devait conclure en substance
M. Béguin. AR

Feuille AisdfisMontagnes
Avant I exposition du Photo-Club des Montagnes neuchâteloises

Une activité par l'image exaltante
S'il est exact que de tous temps l'homme s'est attaché à témoigner de son
cadre de vie et de son contexte social, tant par la rédaction de manuscrits
que par l'expression graphique, la vulgarisation à grande échelle des
moyens techniques propres à satisfaire ce besoin légitime d'expression est
relativement récente. Depuis l'âge des cavernes où l'homme dessinait et
gravait laborieusement les personnages, les choses ou les bêtes qui l'entou-
raient jusqu'à l'ère où les techniques photographiques permettent de fixer
des détails que l'œil humain même est incapable d'isoler, une somme fabu-
leuse de découvertes géniales et d'expériences déterminantes constituent
un des aspects les plus exaltants de notre civilisation : celui de l'expression
graphique sous toutes ses formes, par là de la connaissance de l'homme et

de son environnement par l'image.

Comme la plupart des grandes décou-
vertes, celle de la photo fut le fruit
de travail désintéressé-de chercheurs
passionnés. Il serait long d'évoquer ici
les phases les plus significatives qui
ont conduit à l'invention de la photo-
graphie. Ce que l'on peut toutefois af-
firmer pourtant, c'est que la photo se
réinvente chaque jour, du moins se
découvre au travers de toute expérien-
ce personnelle.

NOIR-BLANC ET COULEUR...
Ainsi dans un esprit de véritable ama-

teurisme passionné de découvertes, le
Photo-Club des Montagnes neuchâte-
loises développe (c'est le cas de le dire)
une activité fort intéressante qui vise
également à sensibiliser la population
à cet art véritable qu'est la photogra-
phie.

A trois ans de célébrer le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation , le
véritable groupe d'amis qui constitue
le noyau du club présidé par M. Fran-
çois Mercier nous a fait part de ses
travaux , discrets, certes, mais pourtant
dignes d'un intérêt qui dépasse large-
ment le cadre régional.

Comme à pareille époque de l'année,
ce rapide tour d'horizon a également
pour but de préparer le public des
villes du Haut à une manifestation
traditionnelle qui sort résolument des
sentiers battus. Il s'agit de l'exposition
annuelle du Photo-Club qui pour la
deuxième année consécutive se dérou-
lera dans la salle polyvalente du nou-
veau Collège secondaire.

Du 23 au 27 octobre cet événement
qui s'inscrit en bon rang dans l'anima-
tion culturelle de la cité, permettra
aux amateurs i de photo comme aux
moins initiés d'admirer un darge éven-
tail de travaux (ayant généralement
participé à' des cbri\5ouVs> "dtn-ant l'an-
née) effectués par des membres du
club. Le Photo-Club Lémano de Lau-
sanne, célèbre en Suisse, sera l'invité
de cette exposition qui lui consacrera
un panneau.

Un des panneaux exposes dans le
hall de VETS à l'ocacsion de la Jour-

née de presse Centre-Jura,
(photo Impar-ar)

style très différents, realises par MM.
Gérard Galster et Alfred Calame seront
en outre projetés.

Que le public se sente donc vivement
encouragé à participer à cette manifes-
tation très évocatrice d'un art contem-
porain aux ressources illimitées.

Si la préparation d'une telle exposi-
tion représente déjà un important tra-
vail, le club régional et ses quelque 70
membres loclois, chaux-de-fonniers et
brenassiers principalement, ont eu l'oc-
casion de se distinguer tout au long
de l'année par une activité soutenue et
variée. Au travers de celle-ci relevons
lout d'abord les cours' de photo pour
débutants» quiiont connu un succès ja-
mais encore atteint.

Par petits groupes les participants
ont eu loisir de se familiariser en une

huitaine de leçons à différentes techni-
ques de prises de vues, travaux de la-
boratoire, montage etc.

Le club a en outre participé à plu-
sieurs concours internes et nationaux,
notamment à celui de l'Association
suisse des photographes amateurs

Le comité du Photo-Club
Le Photo - Club des Montagnes

neuchâteloises est largement ouvert
aux amateurs de la région allant de
Franche-Comté au Jura bernois. Son
comité est composé de François Mer-
cier, président ; Bernard Vuilleu-
mier, vice-président ; Pierre Egger ,
caissier ;Georges-André Kohly, se-
crétaire ; Claude Jacot , préposé aux
concours ; Ernest Berger, Romeo Ro-
velli et Jean-Claude Ryser, asses-
seurs.

(ASPA) où des troisièmes rangs ont été
très honorablement obtenus. Le con-
cours « Les Brenets hier, aujourd'hui
et demain » fut aussi l'occasion de réa-
lisations remarquables.

EXPOSITION CENTRE-JURA
A L'ETS

Enfin tout récemment l'exposition iti-
nérante dans le hall de l'ETS sur le
thème « Région Centre Jura » qui fut
présentée aux journalistes participant
à la Semaine suisse de l'Arbalète fut
elle aussi une réussite. Notons qu'à
trois jours de l'exposition annuelle, cet-
te manifestation « au pied levé » ne
fut pas sans entraîner un gros effort
des organisateurs, si l'on sait que les
deux expositions resteront ouvertes pa-
rallèlement.

A part cela, l'expérience et les dé-
couvertes de certains membres ont per-
mis d'organiser dans le cadre du club
différentes démonstrations techniques
(solarisation, trait, affaiblissement etc).

Comme on le constate, le Photo-Club
qui cette année peut envisager l'ave-
nir « matériel » avec un peu plus d'op-
timisme, ne cesse d'améliorer la défi-
nition de l'objectif qu'il s'est fixé : ou-
vrir grand son diaphragme pour mieux
se révéler à la société qui constitue
son champ de vision !

AR

Inspection
Halle de Beau-Site, lundi 21 octo-

bre, inspection à 14 heures pour les
classes 1925 à 1931, section du Locle.

...ET MONTAGES
AUDIO-VISUELS

Simultanément à la présentation de
quelque 200 photos noir-blanc et cou-
leur, deux montages audio-visuels de

ECOLE DES PARENTS
Drop'in. Discussion, réflexion sur

les problèmes de la drogue.
BUFFET DE LA GARE DU LOCLE

GRANDE SALLE
Ce soir, à 20 h. 15



Résultats du CONCOURS UBS
à MODHAC 1974

Le concours que nous avons organisé à Modhac 74 a rencontré un
vif succès : 3729 personnes y ont participé et 2855 ont répondu
exactement aux 4 questions posées.
Le tirage au sort, effectué par Me P. Jacot-Guillarmod, notaire, a
permis de désigner les 95 gagnants mentionnés ci-après, auxquels
nous adressons nos sincères félicitations :

(Chaque prix consiste en un Livret d'épargne, Livret d'épargne-placemenl
ou Livret d'épargne-jeunesse, au choix du gagnant, avec un apport
variant selon le rang obtenu).

Mme - Mlle - M.
1er prix Fr. 500.— Huguenin Claudine Monique-Saint-Hélier 12 La Chaux-de-Fonds
2e prix Fr. 200.— Fluckiger Hélène Jardinets 15 Tavannes
3e prix Fr. 100.— Jacot Otto Collège 30 La Chaux-de-Fonds
4e prix Fr. 100.— Ummel Daniel Gentianes 45 La Chaux-de-Fonds
5e prix Fr. 100.— Montandon Rose-Marie Bel-Air 20 La Chaux-de-Fonds
6e prix Fr. 50.— Thévenaz Renée Confédération 7 ' La Chaux-de-Fonds'
7e prix Fr. 50.— Sada Henri Midi 6 Le Locle
8e prix Fr. 50.— Huggler Florence Général-Dufour 15 La Chaux-de-Fonds
9e prix Fr. 50.— Biedermann Ernest Ch. des Mésanges 6 Bienne

10e prix Fr. 50.— Santschi Yves Cardamines 15 Le Locle
puis 85 prix de Fr. 20.— (par ordre alphabétique):

Amman Philippe Jaluse 12 Le Locle
Barrelet Jean-Jacques Soleil-d'Or 5 Le Locle
Baume Nelly Léopold-Robert 32a La Chaux-de-Fonds
Bergamo Dominique Industrie 22 La Chaux-de-Fonds
Beuchat Jean-Marc Pénitence 36 Soulce
Boichat Anne Les Bois
Botteron Françoise Numa-Droz 66 La Chaux-de-Fonds
Brun Claude Croix-Fédérale 19 La Chaux-de-Fonds
Brunner Jean Helvétie 12 La Chaux-de-Fonds
Burkhard Pierre-André Arc-en-Ciel 34 La Chaux-de-Fonds
Cattin Jacqueline Les Bois
Cattin Patricia Doubs 63 La Chaux-de-Fonds
Chaboudez Aliette Doubs 127 La Chaux-de-Fonds
Chopard Sylvia Parc 9 ter La Chaux-de-Fonds
Clottu Lucette Ravine 12 Gorgier
Colombo Pierre Midi 61 Saint-Imier
Cour Alexis Bois-Noir 37 La Chaux-de-Fonds
Cuche . Roland Bouleaux 3 La Chaux-de-Fonds
Donzé Rémy Locle 18 La Chaux-de-Fonds
Dubois Ernest Bournot 33 Le Locle
Dubois Irma Ruche 42 La Chaux-de-Fonds
Dubois Martine Parc 155 La Chaux-de-Fonds
Ducommun Suzanne Crêtets 116 La Chaux-de-Fonds
Dumont Axel France 80 Le Locle
Epenoy Cécile Nord 169 La Chaux-de-Fonds
Franz Elisabeth Ursprung Neuenegg
Frésard Philippe Gare 5 Saignelégier
Gaschen Elisabeth Monts 20 b Le Locle
Gentil Colette Lés Cceudres 37 La Sagne
Gentil Gilles Les Cceudres 37 La Sagne

. Gerwer . i Bernard.- Léopold-Robert 62 La Chaux-de-Fonds à i" Gindraux - '*• Manu&A.. Succès '35 ' La'C'hàux-de-Fonds '
Girardin Jacqueline Combe-Grieurin 37 bis La Chaux-de-Fonds
Gobât Edmond Fontaine-André 40 Neuchâtel
Grobéty François Forges 23 La Chaux-de-Fonds
Grossenbacher Amélie Place Neuve 4 La Chaux-de-Fonds
Gubian Danilo Numa-Droz 113 La Chaux-de-Fonds
Hippenmeyer Jacques Sophie-Mairet 20 La Chaux-de-Fonds
Hirschi Roland Cerisier 80 La Chaux-de-Fonds
Hofer Christine Numa-Droz 84 a La Chaux-de-Fonds
Houriet Denise Grande-Rue Sonvilier
Ischer Edgar Helvétie 27 La Chaux-de-Fonds
Jauch Suzanne Bois-Noir 23 La Chaux-de-Fonds
Jemmely Yolande Forges 25 La Chaux-de-Fonds
Johner Jean-Louis Crêtets 128 La Chaux-de-Fonds
Juillerat Raymond « Sur la Côte » Le Noirmont
Karrer Edith Progrès 149 La Chaux-de-Fonds
Kilcher Yvette Sombaille 6 La Chaux-de-Fonds
Kipfer Henriette Monique-Saint-Hélier 7 La Chaux-de-Fonds
Kullmann Moussia Helvétie 31 La Chaux-de-Fonds
Kyburz Renée République 11 La Chaux-de-Fonds
Lecoultre Jean-Marc Cardamines 22 Le Locle
Lehmann Marcel Combettes 4 La Chaux-de-Fonds

/ Lepori M.-Thérèse Bois-Noir 78 La Chaux-de-Fonds
Louis-Gabrielle Soeur Jardinière 121 La Chaux-de-Fonds
Louvin Stephen Tertre 6 La Chaux-de-Fonds
Ludi Marguerite Charrière 87 a La Çhaux-de-Fonds
Magada Joseph Arbres 88 La Chaux-de-Fonds
Mathieu Evelyne Helvétie 46 La Chaux-de-Fonds
Mercier Jean-Philippe Cardamines 15 Le Locle
Michel Ariette Liberté 14 La Chaux-de-Fonds
Michelis Berthe Terreaux 28 La Chaux-de-Fonds
Montandon Paul Crêtets 96 La Chaux-de-Fonds
Montandon Sylviane Crêtets 96 La Chaux-de-Fonds
Moschard Robin Charles-Humbert 1 La Chaux-de-Fonds
Nicolet Marguerite Envers 41 Le Locle
Pantillon Anne Jonquilles 11 La Chaux-de-Fonds
Probst Stéphane Jacob-Brandt 12 La Chaux-de-Fonds
Ramsèyer Michel 1er-Août 3 La Chaux-de-Fonds
Robert Francine Léopold-Robert 76 La Chaux-de-Fonds
Schneider Nelly Léopold-Robert 163 La Chaux-de-Fonds
Schwendener André Bois-Noir 38 La Chaux-de-Fonds
Serra Tatiana D.-JeanRichard 21 La Chaux-de-Fonds
Stahli Lucienne Paix 85 La Chaux-de-Fonds
Stauffer Françoise Croix-Fédérale 44 La Chaux-de-Fonds
Turtschy Laurent Recorne 8 La Chaux-de-Fonds
Veya Isabelle Cité des Sors 16 Marin
Vuille Ernest Tunnels 10 . La Chaux-de-Fonds
Wâlti Gottfried Helvétie 12 La Chaux-de-Fonds
Widmer Marie-Claude Temple-Allemand 11 La Chaux-de-Fonds
Zanga Ettore Helvétie 14 La Chaux-de-Fonds
Zbinden Laurent Allées 38 La Chaux-de-Fonds
Zingre Claude Hôtel-de-Ville 28 La Chaux-de-Fonds
Zufferey Roger Crêt 24 La Chaux-de-Fonds
Zybach Eglantine Biaise-Cendrars 2 La Chaux-de-Fonds

Les gagnants susmentionnés sont également avisés par lettre.

/B\(UBS)
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Union de Banques Suisses

50, av. Léopold-Robert — 2301 La Chaux-de-Fonds

5%
tel est l'intérêt
que rapporte
le livret d'épargne UBS
On peut penser de l'épargne ce
qu'on veut. Une chose est sûre
cependant : l'argent qu'on a en
livret d'épargne procure un senti-
ment de sécurité, et même de plus
grande liberté.

(UBS)Vfi/
Union de Banques Suisses

i

1 electronic]
Nous cherchons pour notre atelier des services tech-
niques :

mécanicien - électronicien
ou

monteur d'appareils d'électronic
et de télécommunication
Nous offrons :

— une activité variée et intéressante
— ambiance de travail agréable
— salaire mensuel
— prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous en téléphonant au 039/26 82 12 (M. Nobel)
GREINER ELECTRONIC
Charles-Naine 3 - La Chaux-de-Fonds

ESCO S. A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

employée de bureau
mécaniciens
décolleteurs
ouvriers spécialisés
ou à former

i

aide-jardinier
Appartements à disposition ; réfectoire ; garderie;' '

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

6%
d'intérêt sur le livret
d'épargne-placement UBS
Une formule particulièrement
avantageuse pour les personnes
désireuses de ne pas toucher à leur
épargne durant un certain temps.

£Ë\(UBS)vfiy
Union de Banques Suisses

L a  F a b r i q u e  B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un contrôleur
pour un service de réception de fournitures

La formation de base peut être donnée par l'entreprise

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'en-
treprise, 29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 31 20 71.

6%
c'est l'intérêt servi
aujourd'hui sur le livret
d'épargne Jeunesse

. En épargne non plus, la valeur
n'attend pas le nombre des
années. Tous les jeunes font des
projets. Pour en faciliter la réali-
sation, l'UBS leur offre un intérê t
des plus attrayants.

/S\
(UBS)Vfi/

Union de Banques Suisses

à.h^'i-^- ' £&

FABRIQUE DE CADRANS
engage :

décalqueurs (euses)
facetteurs (euses)
ainsi que

personnel masculin
et féminin
à former sur différentes parties.
Rémunération selon capacités.
Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter à :
PIERRE LIEBERHERR
Rue du Nord 70-72
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 82 66 - 67

RETRAITÉ actif
cherche travail avec
horaire libre. Even-
tuellement avec au-
to. Tél. 039/22 50 90.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

¦ ¦¦ * j» **¦ w

Cadre
supérieur
consciencieux, ayant
fonctionné pendant
plusieurs années
corne chef de vente
et assistant de di-
rection
CHERCHE EMPLOI
si possible dans le
domaine de la vente

Ecrire sous chiffre
28-300647 Publicitas
Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.



Une parure automnale pour la ville de Neuchâtel

Des jardiniers embellissent la ville
en lui of frant  des toilettes fo rt  sey-
antes, aux teintes chaudes, le rouille,
le blanc, le grenat formant un mariage
parfait. Ces modèles exclusifs sont si-
gnés « Chrysanthèmes » et ils sortent
directement des serres de la ville de
Neuchâtel.

Le temps est gris, pluvieux, froid.
Est-ce vraiment le moment de planter
des centaines de chrysanthèmes ?
Exactement et pour plusie urs raisons :
tout d'abord , le soleil va revenir très
prochainem ent et il nous tiendra com-
pagnie pendant des semaines encore :
les fleurs sont prêtes à lui sourire.
Ensuite, jusqu 'au retour du beau temps,
les chrysanthèmes invitent tous les pas -
sants à les admirer, forçant leurs re-
gards puisqu e se dressant aussi bien
dans les jardins publics , sur les quais
qu'au centre de la ville. Et le miracle
s'accomplit : un sourire renaît sur les
visages les plus renfrognés face à ce
spectacle, la mauvaise humeur s'en-
vole, les fleurs disent à chacun qu'im-
muablement le beau temps suit la
pluie et que, même par temps gris,
il est possible d'être heureux !

(Plwto Impar — RWS)

Dégâts matériels
Vendredi matin, vers 11 h., au volant

d'une auto, M. A. S. circulait avenue
du Vignoble. A la hauteur de la fabri-
que Métaux précieux, il amorça le dé-
passement de l'auto conduite par M.
P. F., de Neuchâtel, lequel obliquait au
même moment sur la gauche pour
stationner. Dégâts matériels.

Majoration de l'électricité de 15%?
^ PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Prochain Conseil général à Noiraigue

Lors de sa séance fixée an 8 no-
vembre prochain, le Conseil général
doit nommer un nouveau conseiller
communal en remplacement de M. René
Ramseier et se prononcer sur une de-
mande de crédit de 8000 fr. pour l'amé-
nagement du nouveau local des archi-
ves, une demande de crédit de 35.000
francs pour les raccordements du
Champ de la Pierre aux Services in-
dustriels, ainsi que sur l'augmentation
de 15 pour cent du tarif de vente de
l'électricité.

Dès le 1er juillet 1974, la Société du
Plan de l'eau major e son tarif de

vente de 26 pour cent. Pour compenser
cette hausse, le Conseil communal pro-
pose une augmentation de son propre
tarif de 15 pour cent, ceci avec effet
îétroactif au 1er octobre, tout en se
proposant de revoir ce tarif à tête
reposée et en étant en possession de
ious les éléments nécessaires à une
nouvelle calculation. Par rapport à
d'autres majorations de ce genre pa-
rue dans la presse, il y a lieu de pré-
ciser qu'il s'agit là d'une hausse mo-
dérée.

UN PROBLEME COMPLEXE
L'aménagement, du nouveau local des

archives et le classement au bureau
communal sont l'occasion de divergen-
ces entre le Conseil communal et le
Conseil général. Chacun s'accorde a
en reconnaître la nécessité, mais au
niveau de la réalisation les conceptions
diffèrent. Pour sortir de l'impasse, une
commission des archives fut nommée.
Le premier résultat concret fut la so-
lution du problème du classement de
l'administration communale par un
crédit de 3100 Fr. voté le 19 avril
dernier. Par une demande de crédit
de 8000 Fr., le Conseil communal se
propose de résoudre le problème du
nouveau local des archives, en sui-
vant le projet de la Commission.

CHAMP DE LA PIERRE
Le développement de ce quartier est

réjouissant et laisse bien augurer de
l'avenir. Toute médaille a cependant
son revers. Les capacités de raccor-
dement aux Services industriels sont
insuffisantes. Le propriétaire. M. Jules-
F. Joly, ayant fourni un projet d'ex-
lension de ce lotissement au Conseil
communal, ce dernier pouvait, avec
la collaboration active de la Commis-
sion des Services industriels, élaborer
un plan de raccordement complet et
adéquat des futures constructions. Pour

ce faire, le Conseil général devra se
prononcer sur une demande de crédit
de 35.000 Fr. L'alternative est simple,
soit le crédit est accepté et c'est un
développement harmonieux et ration-
nel des réseaux de l'eau et de l'élec-
tricité qui pourra se réaliser, soit ie
crédit est refusé et alors, dans le cadre
de chaque nouvelle construction, in-
terviendra un bricolage savant et coû-
teux pour assurer les raccordements
prévus au règlement, (re)

CORNAUX
Collision

Au volant d'une automobile, M. J. P.
V., de Peseux, circulait hier à 17 h. 10
sur la route nationale 5 de Cressier à
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur de la
bifurcation pour Thielle à Cornaux,
il a bifurqué à gauche et a coupé la
route à l'automobile conduite par M.
M. B. de La Neuveville qui arrivait
normalement en sens inverse. Collision
et dégâts matériels.

CRESSIER
L'église en réparation

L'église de Cressier a besoin d'être
réparée et les travaux nécessaires

ont débuté, (photo ASL)
l Hn U'ty aaib - atwiwhiïna* i
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Seus le signe de la qualité de la vie
Ouverture du congrès national de la Jeune Chambre économique suisse

C'est dans la salle du Conseil géné-
ral de Neuchâtel que M. Michel Gra-
ber, président national, a déclaré ou-

vert le lie congrès de la Jeune Cham
bre économique suisse. Il a fait un ré
sumé de l'historique de cette associa

tion créée en 1915 au Missouri qui s'est
rapidement développée dans tous les
continents. Aujourd'hui la Suisse comp-
te 1100 membres répartis en 31 organi-
sations locales. Tout laisse prévoir que
d'ici la fin de l'année, ces chiffres soient
portés respectivement à 1500 et 37.

Ont pris également la parole MM.
Fred Racine, président de l'organisa-
tion locale de Neuchâtel, Michel Soldi-
ni , directeur du Congrès, et Jean-
Claude Duvanel, président de la Ville
de Neuchâtel qui relevèrent la présen-
ce de MM. Jean Ruffieux , président
du Grand Conseil, Frédéric Veillon,
président du Conseil général de Neu-
châtel ainsi que les représentants de
nombreuses associations.

ÉMINENTES PERSONNALITÉS
Le thème du congrès « Qualité de la

vie » permettra à d'éminentes person-
nalités, notamment MM. Aurelio Peccei,
fondateur et directeur du Club de Ro-
me, Jacques Piccard , président de la
Fondation pour l'étude de la mer et des
lacs, Gaston Nicole, journaliste parle-
mentaire et Jean Cavadini, délégué à
la Coordination scolaire romande qui
dirigera les débats, de faire des expo-
sés puis de répondre aux questions qui
leur seront posées. Le thème a été
choisi il y a une année déjà et toutes
les organisation locales du pays ont
procédé à des études dont ils rendront
compte au cours des débats.

Le soir, un dîner sera servi aux
quelque 350 participants à Auvernier
tandis que le lendemain matin l'assem-
blée générale se déroulera dans la
salle du Grand Conseil, (rws)

AUVERNIER
Voiture contre camion

Un blessé
Un automobiliste de Pully (VD), M.

Gottlieb Suter, 79 ans, circulait, hier
à 15 heures, sur la route nationale 5,
direction Neuchâtel. Arrivé à la hau-
teur du collège, pour une cause incon-
nue, il a traversé la route de droite à
gauche pour venir heurter le camion
conduit par M. D. N., de Neuchâtel, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Blessé, M. Suter a été transporté à
l'Hôpital de La Providence. La voiture
est démolie.

LiMïOUR DU LOCLE . AUTOUR DU LOCLE
Au Collège de Martel-Dernier
Grande exposition d'art et d'artisanat

Le Collège de Martel-Dernier , de-
puis que toutes les classes ont été ra-
menées au village des Ponts-de-Martel,
a vu sa vocation changer. En e f f e t  l'ins-
truction a fa i t  place à l'art et à l'artisa-
nat. Situé au bout de la vallée, trois
kilomètres à l'ouest du village, au mi-
lieu des champs avec en bordure sud le
marais et au nord les sapins majes-
tueux des grandes forêts du Haut-Jura ,
il se prête à merveille au nouveau rôle
qu 'il est appelé à jouer.

Au dix-neuvième siècle, les agricul-
teurs de la région mettaient à profit
his longues journées d'hiver pour tra-
vailler sur l'horlogerie. Ils étaient ré-
putés pour leur habileté et leur amour
du travail bien fait.  Ces mêmes qualités
se retrouvent chez les exposants d'au-
jourd'hui. Les traits de caractère pro-
pres à la population de la région ne se
sont pas modifiés avec les années.

D'emblée le visiteur a son regard
attiré par une foule d'objets de toutes
sortes. Petit à petit il découvre, rangées
soigneusement dans un espace choisi,
toutes les pièces du même genre.

C'est devant une nombreuse assem-
blée et avec le président de l'exécutif
communal que le vernissage a eu lieu
hier soir. Ce dernier a fai t  l'éloge des
artistes qui mettent à prof i t  leurs loi-
sirs d'une manière for t  judicieuse.

L'exposition est ouverte du 19 au 27
octobre 1974, de 19 heures à 22 heures.
Les samedi et dimanche l'ouverture a
été auancée à 10 heures. Le mercredi
il sera possible de se rendre à Martel-
Dernier déjà à partir de 14 heures.
L'entrée est libre.

NOMBREUSES ŒUVRES
Le mélange des différentes œuvres

présentées est bien dosé. Aucun arti-
san n'écrase l'autre et il est possible
d' admirer sous le meilleur angle possi-
ble les étalages ou les panneaux.

Mme Yvette Meylan présente toute
une série de porcelaine très finement
peinte. Les motifs vont de temples ja-
ponai s aux fleurs et aux paysages.
Seule une main habile et sûre peut
Canner de la personnalité à cette ppr-
celainé.

Mme Raymonde Jean-Mairet présen-
te une collection d'objets en cuivre tels
que colliers, jardinières de fleurs, des-
sous-de-verre , etc. Parfois ce cuivre
est légèrement teinté ce qui donne un
relief du plus bel ef f e t .  Son époux ,
M. Claude Jean-Mair et est déjà bien
connu pour ses travaux de f e r  forgé.
Il  expose des garnitures de cheminée,
des bougeoirs , des miroirs et d'autres
objets analogues. Cependant il présente
nne pièce remarquable, un portail de
près de deux mètres de largeur pour

une hauteur de 1 m. 20. Il lui a fal lu
donner des centaines de coups de mar-
teau et ur. grand nombre d'heures
pour réussir ce portail.

Mme Jeanine Maire s'est spécialisée
dans la confection de lampes. Le pied
est formé par une « Kerbe » (racine
qui se trouve dans la tourbe) tandis
que les abats-jour sont peints par son
mari. Ces lampes sont de véritables
œuvres d'art.

Grand gaillard à la barbe noire,
M. Francis Maire laisse parler son
tempérament dans sa peinture à l'hui-
le. Ses toiles portent l'empreinte du
Haut-Jura , austère mais ne manquant
malgré tout pas de chaleur. Il s'est
inspiré des paysages de la région. Met-
tant à prof it ses vacances il a fai t
quelques peintures de la Provence, de
l'Italie et du Valais avec le même
bonheur.

Mme Catherine Lambert vient de
Vercorin tout en ayant une origine néu-
châteloise. De son beau Valais elle a
apporté des baitiks, des émaux, des
vêtements tissés à la main et une
multitude de jouets , principalement des
animaux, fabri qués avec de l 'étoffe.
Cette collection permet d'avoir une
idée des talents multiples de l'artiste.

Enfin Nicole et Lucien ont choisi
de travailler les cuirs. Ceci donne une
7iOte supplémentaire à l' exposition. Les
objets , sacs à main, sacs en bandoulière,
portefeuilles , etc., ont des couleurs

Une lampe présentée
à Martel-Dernier.

chaudes. Ceci s'explique par le fait
que les teintes ont été créées selon
un procédé naturel.

Une semblable exposition avait déj à
eu lieu il y a deux ans. Cette première
avait été un succès. Nul doute que la
deuxième édition suivra la voie de sa
grande sœur, ceci d'autant plus que
ies exposants ont encore af fû té  leurs
talents, ( f f )

x̂xvxxxxxxxxxxxxxx> x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxi '

f MEMENTO I
x̂xxxx »xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv *!

Ce week-end au Locle
Grand - Cachot - de - Vent : Exposition

Dessouslavy. Ouvert tous les jours
de 15 h. à 21 h. Le dimanche dès
10 h.

Château des Monts : dimanche, 14 h. à
17 h.

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 17 h.,
Exposition des œuvres du peintre
Henri Châtillon.

Casino : samedi 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 20 h. 30, Rio Morte.
Samedi et dimanche : 17 h., film en
italien.

Lux : samedi 20 h. 30, La révolte des
morts-vivants. 23 h. 15, La vie
intime des jeunes écolières.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Moderne, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 521 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

j; COMMU NIQUÉS
Le Locle : Musée des Beaux-Arts : du

19 octobre au 3 novembre 1974 , ouvei-t
tous les jours de 14 h. à 17 h., exposi-
tion Henri Châtillon.

Armée du Salut : L'Armée du Salut
du Locle vous invite à une série de réu-
nions ayant comme thème : « L'Inter-
dit >. C'est France Cachelin, officière
évangélique, qui abordera ce sujet si
important et qui concerne chacun. Ce
n'est pas la première fois que la colon-
nelle Cachelin est des nôtres et chaque
fois sa manière précise de traiter son
sujet nous permit de nous découvrir
nous-mêmes. .

ËCLAIREURS - COLOMBD3R

GRAND MATCH
AU LOTO

N O N - S T O P
DIMANCHE, dès 15 heures

HOTEL DE LA COURONNE
p 21253
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Colombier : Dimanche, à l'hôtel de la
Couronne, dès 15 heures, loto non-stop
organisé par les Eclaireurs de Colom-
bier.

Fenin: Dimanche, dès 9 h., grand
concours hippique, au centre équestre
de Fenin.

Un référendum aboutit
Nous apprenons que le référendum

lancé par un groupe de citoyens à la
suite de la décision prise par le Con-
seil général de Couvet du 27 septem-
bre concernant l'achat de terrain pour
une somme de plus de 400.000 francs a
abouti. Ce n'est pas moins de 486 si-
gnatures que les auteurs du référendum
ont remises à la chancellerie commu-
nale. Les citoyens et citoyennes covas-
sons seront donc appelés à se rendre
aux urnes prochainement, (bz)

LES BAYARDS
Nominations à

l'Administration fédérale
des Contributions

Le Conseil fédéral a nommé M. Ro-
land Rosselet, des Bayards, jusqu'ici
inspecteur, comme chef de section de
la division principale de l'impôt sur
le chiffre d'affaires, (ats)

COUVET

Ce week-end à Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire: 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., Georges Dessouslavy.
Bevaix, Galerie Arts anciens : 9 à 12,

14 à 18 h., expos. Gustavo Vasquez.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Arnaque ;

22 h. 50, Les folles années du rock;
17 h. 30, film en italien.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La main à cou-
per ; 17 h. 15, Le collégien.

Bio : samedi : 16 h., 23 h. 15, Les petites
jouisseuses ; 18 h., film en italien ;
20 h. 45, Les noces rouges. Diman-
che : 16 h., Les petites jouisseuses ;
18 h., film en italien ; 20 h. 45, Les
noces rouges.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Rapports se-
xuels dans le monde.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le fan-
tôme de la liberté.

Studio : 14 h. 45, 21 h., Défense de sa-
voir ; 17 h. 30, film en italien.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Maurice Per-

riard, Hôpital de Landeyeux.
Pharmacie d'office : Marti, Cernier,

Piergiovanni, Fontaines.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Roulet,
Travers, tél. (038) 63 13 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Vermot,
Travers, tél. (038) 63 13 39.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

Cinéma
Cinéma Colisée - Couvet : samedi :

20 h. 30, Serpico. 23 h. 15, nocturne.
Dimanche : 14 h., La mélodie du
bonheur. 20 h. 30, Serpico. Lundi et
mardi : 20 h. 30, Serpico.
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Vendredi 18 octobre 1974, en fin
d'après-midi, le Conseil d'Etat a reçu,
au Château de Neuchâtel, M. Hans
Hurlimann, conseiller fédéral, chef du
Département fédéral de l'intérieur, ac-
compagné de sa femme.

Après un utile échange de points de
vues entre autorités au sujet des nom-
breux problèmes en suspens, les hôtes
du gouvernement neuchâtelois se sont
rendus au Château de Colombier.

Aujourd'hui, une délégation du Con-
seil d'Etat accompagnera le conseiller
fédéral à La Chaux-de-Fonds où il
inaugurera le Salon international de
l'Horlogerie, (comm.)

M. Hans Hurlimann
au Château

Hier matin peu après 10 heures, un
employé de Métaux Précieux a été bles-
sé par un bâti. Il s'agit de M. Ernest
Krebs, habitant Hauterive, qui a dû
être conduit à l'Hôpital Pourtalès, souf-
frant de plusieurs fractures.

Accident de travail



musée international d'horlogerie

La population est cordialement invitée à la visite
du Musée international d'horlogerie selon horaire
ci-après, entrée gratuite :

Horaire des visites
du 20 au 31 octobre:

Matin Après-midi Soir
Dimanche 20 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. fermé
Lundi 21 fermé fermé fermé
Mardi 22 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. 20 h, - 22 h.
Mercredi 23 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. 20 h. - 22 h.
Jeudi 24 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. 20 h. - 22 h.
Vendredi 25 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. 20 h. - 22 h.
Samedi 26 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. fermé
Dimanche 27 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. fermé
Lundi 28 fermé fermé fermé
Mardi 29 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. fermé
Mercredi 30 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. fermé
Jeudi 31 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. fermé

Fête folklorique
DIMANCHE 20 OCTOBRE, avec renvoi au dimanche 27 octobre en cas de mauvais temps

Fête folklorique dans le Parc du Musée, Place du Carillon :
10 h. 30 - 12 h. 00 Concert apéritif par la musique militaire Les Armes-Réunies

APÉRITIF OFFERT PAR LA VILLE
14 h. 30 - 16 h. 30 Chants et danses folkloriques, par le Costume Neuchâtelois,

Ceux de la Tchaux et les Francs-Habergeants du Locle.
Animation : T. P. R.

Action philatélique
Les samedi 19 et dimanche 20, lc Bureau de poste automobile
sera stationné à l'entrée du Musée pour la vente et l'oblitération
de timbres du Musée international d'horlogerie et d'enveloppes
avec flamme spéciale de l'inauguration.
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1954-1974
20 ans à votre service 35 ans d'activité personnelle
Pour cet anniversaire votre fournisseur spécialisé vous propose un très grand choix
d'appareils TV couleur et installations Hi-Fi stéréo à des prix défiant toute concurrence !

TV COULEUR GRUNDIG __
SUPER éLECTRONIQUE , PAL-SECAM -f Ê̂ B̂BSSBSSSSa™^mmmm\%commande à distance, le plus perfectionné de '̂ ^^""̂ ^ESSB

TVC PHILIPS électronique

TVC PHILIPS électronique iB ĵ ĵ^—^— |i||̂8li

TVC SAB A superélectronique Q TQQ
PAL-SECAM, 12 programmes Fr. 0/»0. au comptant

TVC CAR AD électronique ....
PAL-SECAM, 7 programmes Fr. £ . £ . l \ J .  au comptant

jffiHjliJI-ln̂  __"J I ̂ . Si jjtjjjjj - ^7"JTrJÏ̂ 2 jrxjV

;.- ..¦!¦¦ ' ¦ ¦  MCTTKPIW

BO ampli tuner 2 X 20 W Fr. ljJ#T ¦ Fr. 798.— au comptant

DUAL IIS 43 quadriphonie 2 X 15 W Fr. 13SC - Fr. 1139. au comptant

PHILIPS RH 734 2 X 30 W Fr. :U2fr - Fr. 1685. au comptant

PHILIPS RH 732 2 X 15 W Fr. \y x  - Fr. 1350. au comptant

PIONNER LX 423 Fr. 23^^- Fr. 1698. au comptant

NATIONAL PANASONIC S
2 X 10 W + enregistreur Fr. îpgo — Fr. 998.— au comptant

STANDARD SIXTY 2 X 30. W Fr. \2Sf <£— Fr. 1275. au comptant

Le hit de la stéréo
|l̂ p̂3r^̂ fc TT^rTT—jTl î et de la quadriphonie

UnaUm  ̂ TELEDYNE
Wjigm 'jWJMî Wm 

m^̂  ^^»yjy^| 30 W, complet

Fr. 968.—
RS H5flîM^^WJ|M Bg!̂ ^^H 

Facilité de paiement
ou en location

À LOUER
tout de suite

appartement
spacieux, 3 pièces,
hall, cuisine, WC-
salle de bains, cen-
tre ville.
Loyer modéré.
Tél. (039) 21 1135.

Style Louis XVI
- Magnifique salon, style Louis XVI,

6 pièces (1 canapé, 1 table, 2
fauteuils et 2 chaises) est à vendre
pour cause de départ. Estimation
officielle Fr. 6000.—. Prix à con-
venu-.-

Pour tous renseignements, tél. 039/
31 59 38 aux heures des repas.

GENEVE
23 oct.—3 nov.1974
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À LOUER

appartement
de 4 chambres et jardin. S'adresser chez
Jacob Zeller, Bémont (NE).

Si vous ne voulez pas
que votre col

vous étrangle...
Mais oui ! vous risquez de prendre du poids. Alors, sur-
veillez votre régime, faites de l'exercice et buvez Contrex.
L'eau minérale naturelle de Contrexéville active le foie,
stimule les reins, favorise l'élimination sous toutes ses for-
mes. Contrex vous aide à garder votre ligne.

gardez-le
ouvert ou buvez
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l N̂TR (̂
i Eau minérale naturelle sulfatée calclqueAnnonces dans «L'Impartial » rendement assuré

A louer à Sonvilier, à partir du 1.11.74

appartement 3 pièces
avec chauffage centrale eau chaude et
froide, machine à laver automatique et
douche dans la maison. Fr. 242.— charges
comprises. Tél. (039) 41 21 26.

En vacances
lisez l'Impartial
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Le programme du Centre culturel des Franches-Montagnes
Créé tout " récemment, le Centre

culturel des Franches-Montagnes vient
de publier son programme pour la pro-
chaine saison hivernale. Ses responsa-
bles rappellent à cette occasion qu'à la
suite de la création du nouveau canton
du Jura, lc moment est venu pour les
habitants des Franches-Montagnes de
songer sérieusement à l'avenir de leur
région. Us estiment que l'évolution éco-
nomique et démographique du Haut-
Plateau est en jeu et que seule une
collaboration étroite, dans tous les sec-
teurs, à tous les niveaux, permettra de
sauvegarder les Intérêts de leur région.

Les responsables des différentes
associations culturelles (Université po-
pulaire, Ciné-Club, Emulation et So-
ciété des amis du théâtre), comprenant
l'importance et la nécessité d'une telle
coopération, se sont constitués en Cen-
tre culturel régional en préfiguration.

Ils espèrent pouvoir déployer dans
les Franches-Montagnes une activité
culturelle plus approfondie et concréti-
ser par là les projets du Centre culturel
jurassien :

« L'activité future du Centre culturel
régional tendra précisément à amélio-
rer la qualité de vie de tous les Francs-
Montagnards, en leur présentant des
spectacles de valeur mais en s'efforçant
surtout de développer l'animation et la
création artistique. La culture en effet
ne doit pas seulement provoquer la dé-
tente et le délassement mais ouvrir
l'esprit à tous les problèmes humains,
donner à l'homme la soif de connaître,
de découvrir, de créer.

PROJETS D'AVENIR
Vu sous cette optique, le programme

des activités culturelles pour la pro-
chaine saison est loin d'être exhaustif.
Le Centre culturel en est conscient ; il
essaiera à l'avenir de s'engager plus
avant dans l'action culturelle, d'encou-
rager la création et la recherche, de
favoriser la diffusion et l'animation.

Les responsables estiment toutefois
que les collectivités doivent déterminer
elles-mêmes leurs besoins culturels
réels ; ils attendent donc de la popula-
tion franc-montagnarde, des sugges-
tions en vue de compléter leur pro-
gramme ou d'établir le prochain. Tous
désirs et propositions sont à adresser
aux responsables du Centre culturel ré-
gional : Mme Marguerite Christe et
M. Willy Houriet, Les Breuleux ; Mmes
Christiane Beucler, Myriam Simon et
M. René Girardin, Saignelégier ; M. Jo-
seph Boillat , Les Bois ; M. Michel Ket-
terer, Le Noirmont. »

Enfiû, ,les promoteurs espèrent que
les autorités ainsi que tous les respon-
sables de la politique et de l'économie
comprennent l'importance de la créa-
tion d'un Centre culturel régional et
l'assurent de tout leur appui.

AU CINÉ-CLUB
Le Ciné-Club des Franches-Monta-

gnes, qui groupe quelque 120 membres,
a repris son activité vendredi 18 octo-
bre, au Noirmont, par la projection
d'un film de Claude Chabrol, « Le bou-
cher ». Grâce à l'Association récemment
créée au Noirmont et qui a mené à bien
le rachat de la salle de cinéma menacée
de disparition , le comité du Ciné-Club,
d'entente avec les responsables de la
salle, a pu élaborer un programme de
films très représentatifs pour la pro-
chaine saison.

Les films seront projetés le vendredi
soir, à l'exception de trois séances pré-
vues le samedi à 17 heures. Cette der-
nière formule, qui serait idéale, car elle

ne prive pas l'Association du cinéma
d'un soir de projection , sera à tester
par les membres durant la saison. Si
elle réunissait un grand nombre de suf-
frages, il serait possible alors, à la de-
mande des parents ayant des enfants en
bas âge, d'organiser pour ces derniers
une garderie.

PARTICIPATION-ANIMATION
Le comité du Ciné-Club souhaite que

les membres s'expriment plus sur les
films qu 'ils désirent voir passer sur
l'écran. C'est pourquoi la dernière
séance leur a volontairement été laissée
à choix. Il souhaite également que les
spectateurs puissent, après la projec-
tion , échanger leurs impressions. Com-
me d'expérience il est prouvé qu 'une
discussion engagée dans la salle même
ne mène qu 'à un débat restreint, il sera
proposé aux membres qui le désirent
de se retrouver autour d'une même
table.

PROGRAMME DU CINÉ-CLUB
Jeudi 31 octobre 1974 : « Viol en pre-

mière page » , de M. Bellochio (France) ;
vendredi 15 novembre: « Le Charme
discret de la bourgeoisie », de L. Bunuel
(France) ; samedi 30 novembre: «La
Classe ouvrière ira au paradis », d'Elio
Pétri (Italie) ; vendredi 13 décembre:
« Juge et hors-la-loi », de John Huston
(USA) ; vendredi 10 janvier 1975: «Le
Messager », de J. Losey (Angleterre) ;
samedi 25 janvier: « Family Life », de
K. Loach (Angleterre) ; vendredi 14 fé-
vrier: un film d'Ingmar Bergman (Suè-
de) ; vendredi 28 février: un film d'Alain
Tanner ou de Michel Soutter; samedi
15 mars : film à choisir par les mem-
bres du CCFM.

A LA SOCIÉTÉ DES AMIS
DU THÉÂTRE

Pour sa part , la Société des Amis du
Théâtre a mis sur pied un programme
fort intéressant qui n'est toutefois pas
encore définitivement établi. Elle orga-
nisera également plusieurs spectacles
à l'intention des enfants des écoles.

Les Bois, 16 novembre: « Comme il
vous plaira » de Shakespeare, par le
Mobile de Genève.

Le Noirmont, 14 décembre: « Marie-
Madeleine », d'après une comédie de
Kroetz, par le TPR.

Les Breuleux , 15 février: concert par
l'orchestre symphonique L'Odéon, de
La Chaux-de-Fonds.

Saignelégier: Monique Ackermann,
danses, pantomimes.

Les Breuleux: «Le Grabat », par la
Théâtrale de Tramelan.
1 Lajoux: Daniel Lalou, mime.¦"¦ • • ">

Montfaucon: une ;pièce de Durren-

matt par les Funambules, de Delémont.
Les Breuleux: «Pourquoi pas Brecht»

par le Théâtre de Bourgogne.
Saignelégier: concert par le guitariste

Michel Kheloui.

A L'ÉMULATION
Le comité de la section franc-monta-

gnarde de la Société jurassienne
d'Emulation a fixé son assemblée au
8 février avec une conférence sur le pa-
trimoine architectural par M. Maxime
Jeanbourquin des Bois. En avril , M.
Aichibald Quartier , de Neuchâtel, pré-
sentera une conférence sur la faune et
la flore du Doubs.

LES COURS DE L'UNIVERSITÉ
POPULAIRE

L'Université populaire a prévu l'or-
ganisation d'une dizaine de cours dans
cinq localités différentes :

SAIGNELÉGIER
Cours de chant par M. Alphonse Bi-

lat'du Noirmont; dix soirées dès le 13
novembre.

Créativité pour enfants de 4 à 6 ans
par Mmes Henriette Sanglard et Marie
Petignat; dix après-midi.

Céramique par Mme Jeanne Gogniat
de Saint-Brais; huit soirées.

Information 3c âge.
LE NOIRMONT

Sculpture sur bois par M. Salomoni
de Saint-Imier; cinq samedis après-
midi dès le 9 novembre.

Cinéma: le choix des thèmes sera
fixé lors d'une première rencontre le
28 octobre.

MONTFAUCON
Mathématique moderne en lre et 2c

années par Mlle Francine Girardin des
Pommerais; cinq soirées dès le 6 no-
vembre.

Céramique par Mme Jeanne Gogniat
de Saint-Brais; huit soirées dès le 15
janvier.

LES BREULEUX
Qu'est-ce qu'un nouveau canton ?

Début en 1975. i
LES BOIS

Instruction civique, de la commune à
la Confédération, par MM. André Cat-
tin, Jean Wilhelm, René Felber, Ber-
nard Bédat; cinq soirées dès le 30 oc-
tobre. '
PRO SENECTUTE JURA-NORD
Pro Senectute Jura-Nord organisera,

à Saignelégier et au Noirmont, à l'in-
tention du 3e âge, six après-midi de
petit bricolage consacrés à la prépara-
tien de cadeaux ofc Noël (dès novem-
bre), (y)

On récupérera le verre à Bienne
Depuis longtemps l'enlèvement du

papier des ménages a été résolu par la
collaboration des écoliers de toute la
ville de Bienne avec des résultats qu'on
peut qualifier de satisfaisants. En re-
vanche, le ramassage du verre a été
un problème difficile à résoudre jus-
qu'au moment où les fabricants de
verre furent disposés à l'accepter dans
certaines conditions. Les bouteilles et
verres cassés sont en tout cas des ma-
tériaux récupérables. Le premier enlè-
vement aura lieu au mois de novembre.
On suppose qu'il permettra la récolte
de huit tonnes de verre qui seront
envoyées d'abord à la Mura, celle-ci
les remettant aux fabricants.

Une conférence de presse, convoquée
par le chancelier Max Oberlé , a permis
des exposés sur ce sujet de la part de
MM. Hermann Fehr, directeur des
Travaux publics, et Schupbach, chef
de la voirie.

Le directeur du réseau des conduites
du gaz, M. Ernest Renz. a indiqué que
ce service atteint aujourd'hui 165 kilo-
mètres. Il sera prolongé de 3500 mètres
jusqu'à Macolin pour; le chauffage de
l'ensemble des installations de la Con-
fédération. Des brûleurs mixtes seront
utilisés de façon que Macolin puisse
employer le mazout et la plus grande
partie du gaz provenant de Bienne.
Il faudra dix millions de thermies ;
la Ville s'engage à en procurer sept
millions par an. Macolin est si intéres-
sé à la pose de ces conduites qu'il a
fait déjà une avance à fonds perdus
de 225.000 fr. pour contribuer à l'ins-
tallation.
Enfin, une nouvelle qui ne plaira

pas aux automobilistes : la Ville va
introduire des parcomèlres dans la plu-
part des rues du centre, (ri)

Dans les gorges
du Taubenloch

Capture d'un sanglier
Jeudi après-midi, le gardien des gor-

ges du Taubenloch, M. Pierre Facchi, a
découvert un sanglier qui s'était coincé
entre des cailloux alors qu'il voulait
passer la rivière à la nage. Il avertit
immédiatement le garde-chasse qui se
déplaça sut les lieux; avec quelques
chasseurs. Ces derniers tuèrent la bête
et la sortirent avec peine hors de l'eau :
après le coup de feu , elle était tombée
à une profondeur d'environ 10 mètres
sous l'eau, (rj)

GORMORET
Le Foyer fête ses 20 ans

Groupement d 'émulation et d' anima-
tion, le Foyer f ê t e  ce soir dès 20 h. 15,
à la salle communale , son 20e anni-
versaire. Cette société qui connaît au-
jourd'hui une grande popularité dans
tout le vallon de Saint-Imier a conser-
vé les buts f ixé s  au lendemain de la
deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire
développer l' esprit communautaire et
la fraternité par la culture et les loi-
sirs.

Un comité d'organisation, présidé par
M. Marcel Liengme, a tout mis en
œuvre pour que cette grande fête-anni-
versaire soit un succès. Un spectacle
avec chants, chœurs, danses et sketchs
agrémentera la soirée qui se terminera
dans la danse et l'amitié, ( r j )

Le plus grand hélicoptère de Suisse
Une attraction aux Savagnières

Dans le cadre de travaux de sur-
élevement des deux stations terminales
des skilifts des Savagnières, le plus
grand hélicoptère de Suisse de trou-
vait hier sur les pentes nord du Chas-
serai pour effectuer différents trans-
ports de matériaux, parmi lesquels le
chargement en plusieurs vols de 45
mètres-cubes de béton.

Ces travaux de réfection des deux
stations-hautes parallèles du téléski
sont effectués par une entreprise de
Saint-Imier qui a fait appel à l'héli-
coptère, car il était le plus sûr moyen
de mener à bien le transport du ma-
tériel.

Chaque hiver en effet , la Société du
téléski rencontrait divers problèmes

avec ses deux stations terminales qui
devenaient beaucoup trop basses quant
il y avait trop de neige ; parfois mê-
me, les roues des câbles étaient en-
rayées par la montée de cette dernière.
L'hélicoptère, qui est d'ailleurs conçu
spécialement pour ce genre de travaux,
est un Héliswiss Sikorsky S 58 T.
(Berne). Il est capable de transporter
en un vol de 20 minutes et avec dé-
chargement direct au-dessus des fon-
dations, 1700 kg environ cie béton. Ceux
qui voudraient découvrir cet imposant
véhicule peuvent encore se rendre au-
jourd'hui (le matin) aux Savagnières,
il continue les transports. (Texte et
photo R. J.)

Manifestation à Saint-Imier

Quelque 150 membres du Groupement
féminin de Force démocratique et des
Sangliers ont manifesté silencieusement ,
hier, lors du passage à Saint-Imier des
journalistes invités par Semaine suisse
Arbalète. L'appel suivant leur a été re-
mis :

« Plus de 500 personnes venues du
Nord sont installées depuis peu dans le
district de Moutier. Sept communes de
ce district refusent de donner connais-
sance aux instances autorisées du re-
gistre des habitants. Elles refusent de
remplir les formules adressées par le
canton de Berne afin de contrôler les
arrivées.

Est-cela la démocratie ? Respecte-t-

on encore les droits des Jurassiens du
Sud reconnus par la Constitution ?

Nous voulons que le peuple suisse
connaisse cette escroquerie, sans pré-

cédent dans l'histoire de notre pays.
Le Jura Sud dit non à la terreur,

non aux menaces, non à une ingérence
d'autres cantons ou de la Confédéra-
tion.

Il veut choisir seul son destin, con-
formément aux additifs constitutionnels
en vigueur jusqu'à ce jour.

La fidélité au canton auquel on est
attaché depuis si longtemps est-elle de-
venue un crime ? »

Groupement féminin
de Force démocratique,

Groupe Sangliers.

UN WEEK-END CHARGÉ
En politique tout d'abord , la triple

votation fédérale, cantonale et commu-
nale ; le congrès de Force démocratique
samedi après-midi suivi d'une soirée
récréative.

Dès aujourd'hui s'ouvre la Semaine
tessinoise.

Aux Rameaux, samedi après-midi et
soir une gentille « Fête d'automne
1SW 4 » de la Fanfare de la Croix-Bleue
du Vallon de Saint-Imier » avec le
précieux concours de la Fanfare de la
Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds,
le souriant fantaisiste Gaston Blan-
chard et l'orchestre pop « Epsilon »
avec à la clef les plaisirs de la table
les plus alléchants, variés et aimés.

Rappelons enfin l'exposition philaté-
lique dimanche au Cercle de l'Union,
ainsi que celle du Centre de culture

Foire sans bétail

Surprise, hier matin : un ciel sans
r.uage ; autre surprise : aucune pièce
c'e bétail même pas de porcelets , sur le
champ de foire. Et pourtant , antérieu-
rement , la . fo i re  d' octobre était impor-
tante, bien que « déclinant » année
après année !

Il n'en reste pas moins que quelques
cuilivateurs et éleveurs étaient sur pla-
ce ; en marge des discussions ils pou-
rnient tout à loisir contempler de puis-
santes machines agricoles , appelées à
facili ter leur dur labeur.

Sur la place du Marché et sur la rue
p rincipale, les commerçants et came-
lots avaient dressé leurs bancs. Il  y
eut passablement de monde dans ce
secteur de la foire  d'automne, une foire
qui , en réalité , n'en a plus que le nom.

(ni)
Démission

au Conseil général
Nous apprenons que x M. Arnold

Haenggeli, en raison de son départ de la
localité, a donné sa démission de mem-
bre du Conseil général. Le démission-
naire a fait preuve de beaucoup de dé-
vouement et a porté le plus vif inté-
rêt à la vie locale. Dans de nombreux
domaines comme au Conseil général ,
il a apporté une contribution active
et efficace.

Pour le remplacer jusqu'au terme
de la présente législature, soit jusqu 'à
la fin de l'année en cours, le Conseil
municipal a déclaré élu M. Jean-Marie
Boillat pdc, compte tenu du résultat
des élections municipales de décem-
bre 1970. (ni)

et de loisirs intitulée « Les Suisses vus
par leurs caricaturistes. » Tout un pro-
gramme, vraiment... (ni)

Fidélité
JVous apprenons avec beaucoup de

plaisir que M. René Houriet a été
fê té  chaleureusement et vivement fé l i -
cité par la direction de la manufactu-
re d'horlogerie « Excelsior Park SA »,
à Saint-Imier, pour cinquante années
de f idèle collaboration.

Entré dans l' entreprise le 20 octobre
1924 , M.  René Houriet, horloger de
bonne souche, sut donner le meilleur
de lui-même à l'entreprise qui l'occu-
pait.

M. Re?ié Houriet n'est pas seule-
ment un horloger consciencieux, mais
aussi un citoyen qui s'intéresse de très
près à la vie publique de la cité. Il siè-
iie encore au Conseil de bourgeoisie et
il a fa i t  partie pendant des années du
Conseil général et du Conseil munici -
pal de Saint-Imier, dont il f u t  vice-
maire. M.  René Houriet était membre
aussi du Tribunal du district de Courte-
lary. (ni)

COMMUNIQ UÉS
: . . . .  ;

Derniers honneurs
A la Collégiale, jeudi, en début d'a-

près-midi, une foule nombreuse et
émue s'est réunie pour rendre les der-
niers honneurs à M. Edgar Neusel, in-
génieur EPFL, ancien directeur du
Technicum cantonal à St-Imier.

La cérémonie funèbre, toute de sim-
plicité, était présidée par le pasteur
Wenger. Elle permit à M. Fernand
Beaumann, président, au nom de la
Commission de surveillance du Techni-
cum, à son directeur en charge, M.
Paul-Emile Muller, au nom de l'éta-
blissement de formation professionnel-
le, à M. Béat Gosteli, président de la
Société « Reimits-active », pour cette
dernière, et à -M. Adrien Bourquin, pré-
sident et porte-parole de là section
« Chasserai » du CAS, de rendre un
émouvant hommage à M. Edgar Neusel,
de mettre en lumière ses qualités ex-
ceptionnelles, (ni)

Le Noirmont : Au restaurant du So-
leil, dimanche dès 15 heures, loto de la
Société fédérale de gymnastique, Le
Noirmont.

Saint-Imier ; A la Brasserie de la
Place, aujourd'hui à 17 h. 30, loto orga-
nisé par le Yodleur-Club Berna.

Plus de 200 marcheurs à Sonceboz :
Aujourd'hui et demain se déroule la
marche populaire des Armes Réunies
de' Sonceboz. Plus de 200 inscriptions
sont parvenues aux organisateurs qui
ont tout mis en œuvre pour la parfaite
réussite de ce périple de 12 km. Dé-
part les deux jours au Stand de tir du
village dès 7 h. et jusqu'à 14 h. Ren-
trée jusqu 'à 17 h. 30. La médaille qui
sera remise aux participants est la
première d'une série de la collection
d'uniformes de l'armée suisse. Un ra-
vitaillement est offert à mi-parcours
par la société, membre depuis cette
année du groupement IW.
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Tavannes: Hôtel de la Gare, samedi,
loto dès 16 h. et 20 h. des Amis
de la nature et du Club philatéli-
que.

«Appel à la population suisse»



énÊhà̂  ̂ GRAND CONCOURS HIPPIQUE
ÎTOrrkfJ m ̂  f^f* DIMANCHE 20 octobre 1974, dès 9 h. au CENTRE ÉQUESTRE DE FENIN

AU BÛCHERON ^̂ Û^̂ ^ * 200 départs — 100 chevaux — 6 épreuves avec les meilleurs cavaliers du canton et du Jura
' COMBINÉ cross-saut — Parcours cat. R I - R II — Puissance et libre — ENTRÉE GRATUITE

CE SOIR dès 20 h. 30: GRAND BAL dans le MANÈGE CHAUFFÉ avec l'excellent orchestre TAMARA de Thoune (6 musiciens)
Ambiance du tonnerre Restauration chaude et froide Prix d'entrée populaire
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MADAME ET MONSIEUR FRAIOLI ont le plaisir d'annoncer 1*

ouverture de leur salon de coiffure pour DAMES

"OdéoJU OMMute"
À LA CHAUX-DE-FONDS, LE MARDI 22 OCTOBRE,

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30 b
(Ancien salon de Monsieur Maurice Santschy)

Nous recevrons sans interruption de midi, avec et sans rendez-vous.
Téléphone (039) 22 14 80

U 

Département
des

Travaux publics

Le Service des ponts et chaussées offre
à repourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le secteur :
— Pierre-à-Bot - Valangin - Fenin -

Villars (cantonnement No 19).
Logement de service de 4 pièces à
disposition à Vauseyon, dès le 1er
janvier 1975.

Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.

Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.

Traitement légal.
Adresser les offres de services, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 1er no-
vembre 1974.

A vendre Fr. 1700.—

Renault R4 Export
expertise récente - équipée neige.

Tél. 039/22 50 40 heures bureau dès lundi

ON CHERCHE

place au pair
pour jeune fille lucernoise de 18 ans
avec peu de connaissance de français.
Travail de ménage en campagne préféré.

Tél. (041) 44 38 61 ou chiffre A 25-51556
Publicitas, 6002 Lucerne.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

Restaurant cherche

sommelière
extra , pour fin de semaine.
Tél. (039) 23 72 00.

NOUS CHERCHONS :

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour mise en fabrication des com-
mandes, correspondance française
et allemande, contacts avec clients
et fournisseurs.
Horaire variable.
Avantages sociaux.

S'adresser à MARC SANDOZ, Sta-
vay-Mollondin 25, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 02.

NOUS CHERCHONS un

commissionnaire
à temps partiel, pour début novembre 74

Conviendrait à retraité.
Pharmacie BOURQUIN
Léopold-Robert 39, tél. (039) 22 47 76

Restaurant, remis à neuf , région
de Lucerne, cherche

jeune fille
comme aide de ménage et cuisine.
Vie familiale. Bon salaire et occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et d'aller à cheval.

Offres à Fam. Winiger, Gasthaus
Lôwen, 6025 Neudorf , tel (045)
51 11 40.

I / l &w *] â déménagé Léopold-Robert 58. ^Mll
:_= „  ̂ j \  ta ŵlW v Entrée sur le côté, rue du Balancier. ___ __ i__ |jj-:
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Le «Parc national» de la fiscalité suisse
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Le conseiller fédéral Chevallaz à Vienne

La fiscalité suisse est une sorte de
« parc national », a déclaré le conseiller
fédéral Chevallaz hier à Vienne où il
se trouve en visite officielle. Il a tenu
ces propos au cours d'un exposé pro-
noncé devant l'assemblée générale de
la Chambre de commerce autrichienne
en Suisse, qui s'est réunie cette année
dans la capitale autrichienne. Il a sou-
ligné les caractéristiques de notre sys-
tème fiscal et exposé les raisons qui
motivent le niveau relativement peu
élevé de notre dépense publique. Il a
ajouté ironiquement que la Suisse uti-
lise encore le dédouanement au poids
(et non à la valeur), ce qui est bien
dans le ton de la tradition historique
helvétique..

Le chef du Département des finan-
ces et des douanes a qualifié les finan-
ces publiques d'instrument pour une
bonne politique. La relative modicité
de nos dépenses publiques par rapport
aux autres pays est due, a déclaré le
ministre, à un effet de frein de nos
structures fédéralistes. Une adminis-
tration décentralisée telle que la nôtre,
a-t-il encore dit , et la répartition des
responsabilités au stade de l'exécution
ont pour conséquence une plus grande
retenue et économie que ce ne serait
le cas si l'on avait affaire à une admi-
nistration centralisée qui se distingue-
rait par des schématisations, l'anony-
mat et un manque de transparence dans
les responsabilités.

Les budgets relativement modestes
sont dus, en partie, en Suisse, à notre
système de démocratie directe qui veut
que tous les nouveaux impôts doivent
obligatoirement ou facultativement être
soumis au peuple. La peur du référen-
dum incite les organes exécutifs et lé-

gislatifs « sinon à la sagesse, du moins
a la prudence et à la retenue ». Les
nombreuses ordonnances (environ 3000)
et le fardeau dé 25 systèmes fiscaux
constituent un agglomérat pittoresque
et très compliqué, qui ne peut toute-
fois être influencé que difficilement et
adapté à la conjoncture politique que
dans une mesure restreinte. Cette dif-
ficulté d'adaptation se fait sentir égale-
ment en ce qui concerne la juste répar-
tition des revenus.

En conclusion, M. Chevallaz a décla-
ré qu 'il avait de quoi envier ses collè-

gues européens. Dans des pays à struc-
ture fédéraliste comme l'Autriche et la
RFA également, le ministre des fi-
nances dispose d'instruments compara-
bles à des orgues fiscales à trois cla-
viers et vingt registres. Mais quant à
lui, Georges-André Chevallaz, il ne
peut même pas jouer d'un accordéon
comme le fait M. Giscard d'Estaing.
<¦ Je ne joue que du cor des Alpes, qui
offre des possibilités harmoniques très
restreintes. Cette limitation est due à
l'influence conjuguée du fédéralisme
et de la démocratie directe. » (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — La délégation yougosla-

ve dirigée par le sous-secrétaire d'Etat
au ministère du commerce extérieur de
Yougoslavie, M. Viteslav Vanicek, qui
se trouvait dans notre pays ces der-
niers jours, a terminé ses entretiens.

GENEVE. — L'Orchestre de la Suis-
se romande fera une tournée en Amé-
rique du Nord du 24 octobre au 10 no-
vembre 1974. Il donnera une série de
concerts à New York , Washington,
Hartford, Boston et Ottawa (Canada).

VALLORBE. — Fondées le 28 mars
1899 par la fusion des fabriques Gro-
bet , Glardon et Borloz, devenues au-
jourd'hui le plus grand producteur de
limes d'Europe, les Usines métallurgi-
ques de Vallorbe ont fêté vendredi leur
75c anniversaire.

ZURICH. — Du 21 au 27 octobre, une
« Semaine féminine » organisée par le
Mouvement de la libération de la fem-
me (MLF) de Zurich, marquera l'ou-
verture officielle d'un Centre féminin
zurichois.

VEVEY. — Dans le cadre de leurs
politiques respectives de rationalisation,
les Sociétés Klausfelder SA et Saeu-
berlin et Pfeiffer SA, arts graphiques à
Vevey, ont réalisé un accord, le 18 oc-
tobre 1974, pour la reprise par cette
dernière des éditions de la « Feuille
d'Avis de Vevey » et du « Messager boi-
teux* '̂ 4»nJ>£ t»,* du département ty-
pographique de la rue du Lac.
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Ouverture d'un secrétariat romand
Médiation entre assures et assureurs

La « Fondation de l'ombudsman de
l'assurance privée », créée en 1972 pour
offrir une médiation dans les conflits
entre assurés et assureurs, a annoncé
hier à Lausanne l'ouverture d'un se-
crétariat romand (avenue des Trois-
Rois 2, Lausanne, tél. 021-20 12 81).
M Raymond Broger, conseiller aux
Etats et Landammann d'Appenzell, qui
assume la fonction d'« ombudsman »
à Zurich, aura deux représentants à
Lausanne, Me Eric Baudat et Me Jean
P.oussy. Un autre office décentralisé
sera dirigé à Lugano par Me Grassi ,
docteur en droit. Ces collaborateurs
prépareront le travail de l'ombudsman,
qui ne pourra cependant déléguer ses
prérogatives. ... . ¦ _ .

Au nom de l:ancien conseiller fédé-
ral Ludwig von Moos, président de la
fondation, le juge fédéral J.-D. Du-
commun, vice-président, a rappelé que
l'ombudsman de l'assurance privée
n'est ni un délégué des assureurs, ni
l'avocat des assurés. Il est un conseil-
ler, indépendant des deux parties, au-
quel tout assuré s'estimant lésé peut
s'adresser gratuitement. Saisi d'une ré-
clamation, il examine le dossier, écoute
les parties, se fait une opinion per-
sonnelle et émet des propositions con-
crètes de règlement. Si son effort de
conciliation échoue, il peut adresser le
plaignant à un avocat. Mais il n'a
pas de pouvoir de décision et ne peut
casser la décision' 'de" l'assureur.' (ats)-1

Aide suisse pour renseignement au Tchad
Selon le bulletin d'informations de

T Unesco, la Suisse, en accordant son
aide pour la construction d'écoles pilo-
tes au Tchad , contribue au démarrage
du programme d'instruction générali-
sée entrepri s par le gouvenrement
tchadien.

Une première étape avait consisté
en la création, fa i te  avec le concours de
l'Unesco, du Centre de prfectionnement
pédagogique destiné aux instituteurs.
Ensuite a été ouverte à Farcha, fau -
bourg de N'Djamena, la première école
pilote construite par Swissaid. Deux
autres le furent ensuite, l'une à Bol ,
dans le district du lac Tchad , l'autre
à Guelengeng, à 150 km. au sud de la

capitale. Une quatrième est en cours
de construction à Abache, nœud rou-
tier situé à l'est. Enfin , un cinquième
noyau de classes-pilotes sera ouvert
à Bongor, à la frontière du Cameroun ,
d'après un expert de l'Unesco. Le plan
du gouvernement prévoit 30 pour cent
en tout.

Ces écoles permettent aux ensei-
gnants recyclés de travailler dans des
conditions de régularité et de confort
indispensables. Le bâtiment est en dur
et les enfants peuvent y venir même
pendant la saison des pluies. Les élèves
disposent de pupitres rudimentaires f a -
briqués par des artisans locaux et d'un
minimum de matériel scolaire. Et sur-
tout, l'école a le libre usage d'un ter-
rain où ont lieu des leçons de jardina-
ges et une initiation d l'agriculture qui
repond aux besoins des villageois. Jus-
qu 'ici, l'instruction qui ne débouchait
guère que sur des emplois administra -
t i f s  devrait permettre désormais aux
adolescents de rester en contact avec
les réalités de la terre, (ats)

Arrivée discrète
de Richard Burton

L'acteur Richard Burton, qui avait
annoncé de Londres qu'il se rendait en
Suisse à bord d'un avion de ligne, est

| arrivé hier , bien plus tôt que prévu
et à bord d' un avion privé , ce qui fa i t

\ qu 'il n'y avait ni journalistes ni photo-
graphes pour l'accueillir.

\ . Les autorités de l'aéroport ont assuré
qu'elles ignoraient si l'acteur était ac-

I compagne de la princesse Elizabeth de
j Yougoslavie, qu'il va épouser, et ne sa-

vaient pas où il se rendait, (ap)

Nombreux cambriolages dans les
cantons de Berne et Fribourg

De nombreux cambriolages sont
commis actuellement entre 12 h. 15
et 13 h. 30 dans les cantons de Ber-
ne et de Fribourg.

L'auteur, vraisemblablement tou-
jours le même, indique un commu-
niqué du commandement de la po-
lice du canton de Berne, cambriole
de préférence les grands magasins,
les associations agricoles ainsi que
des maisons d'habitation. Il empor-
te exclusivement de l'argent. Il pé-
nètre dans les vestibules, force les
portes au moyen d'un outil indéter-
miné ou fracture des vitrines à l'ai-
de d'un caillou.

La police du canton de Berne prie
la population de signaler toute cons-
tatation suspecte au poste de police
le plus proche. Le voleur doit être
âgé entre 25 et 30 ans, mesure 175
cm. environ, est de corpulence
moyenne, a les cheveux foncés à
noirs, il est vêtu d'une chemise et
d'un veston de couleur foncée.

DEUX JUGES CANTONAUX
BLESSÉS PRÈS DE LAUSANNE

Deux juges cantonaux valaisans
ont été blessés, jeudi matin, dans
un accident de la circulation sur la
route Savigny-Lausanne, aux Monts-
de-Pully. Une voiture conduite par
M. Joseph Meyer , 44 ans, de Sion,
est entrée en collision avec un ca-
mion roulant en sens inverse. Sous
la violence du choc, l'automobile

s'est encastrée sous l'avant du poids
lourd. M. Joseph Meyer et son pas-
sager, M. Henri Gard, 53 ans, de
Sierre, tous deux membres du Tri-
bunal cantonal du Valais, ont été
transportés à l'Hôpital cantonal de
Lausanne. Us souffrent de commo-
tion, contusions et plaies.

DRAME SANGLANT
AU LIECHTENSTEIN

Un drame sanglant s'est déroulé
dans la nuit de jeudi à vendredi dans
une auberge de la commune de Trie-
sen, dans la Principauté du Lie-
chtenstein. Le propriétaire de l'au-
berge, âgé de 43 ans, a abattu son
amie âgée de 32 ans puis s'est fait
justice.

La police pense que ce drame
est consécutif à une dispute.

GRISONS : FEMME DISPARUE
RETROUVÉE

Mlle Maria Giegel, 48 ans, qui
avait disparu depuis le 8 octobre à
Laax (GR), a été retrouvée jeudi
après-midi à Ual-da-Mulin-Tobel au
sud de Laax. Elle était étendue, com-
plètement épuisée, dans un sac de
couchage. La femme qui était dans
un état dépressif s'est nourrie depuis
sa disparition, uniquement de baies,
et a fortement maigri. Elle a été im-
médiatement transportée à l'Hôpital
d'Ilanz. (ats)

La participation au vote de
ce week-end promet d'être élevée

Nombreux sont les électeurs et élec-
trices qui, jusqu'à présent, ont mis à
profit la possibilité qui leur est offerie
de voter par correspondance et par an-
ticipation. Cette constatation promet
une participation inhabituelle des 3,6
millions de votants au scrutin de ce
week-end. Rappelons que la participa-
tion au vote du 7 juin 1970 sur l'initia-
tive Schwarzenbach avait été de 71,4
pour cent.

Aux termes de la Constitution fédé-
rale, le dépôt des bulletins par anti-
cipation est limité à quatre jours avant
la votation (soit au plus tôt mercredi)
et autorisé sous deux formes : dans un

bureau de vote ou auprès d'une instan-
ce officielle. Les détails sont fixés par
les cantons.

Le président du groupe des républi-
cains libres et de l'Action nationale, M.
Walter Braem (Zurich), a fait, hier ma-
tin, une déclaration publique par le tru-
chement de la « Neue Zfircher Zeitung »
dans laquelle il confirme la position que
son groupe avait adoptée lors de la
session de printemps 1974 des Chambres
fédérales : à savoir que « l'initiative
demande trop et trop peu de temps,
mais qu'elle n'a cependant pas abouti
sans raison ». (ats)
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A Zurich

Un jeune manœuvre de 19 ans a été
découvert mort hier matin, dans une
cellule du bâtiment de la police de sû-
reté zurichoise, où il était détenu. Le
ministère public a ordonné immédiate-
ment l'ouverture d'une enquête et a fait
procéder â l'autopsie du cadavre. Le
jeune homme avait été arrêté la veille
au soir, accusé d'escroquerie au détri-
ment d'un magasin de chaussures, (ats)

Découvert mort
dans sa cellule
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Aéroporté de Zurich et Genève

Une agence de presse étrangère a
annoncé que, selon un rapport de l'ad-
ministration de l'air des Etats-Unis
d'Amérique, un risque particulier d'at-
tentats existe sur les aéroports de Ge-
nève et de Zurich. Ce rapport n'est
pas encore parvenu au Palais fédé-
ral, bien que l'Office de l'air s'efforce
de l'obtenir depuis quelques semaines
déjà. Selon les informations reçues
alors, les mesures de sécurité des aé-

roports de Genève et de . Zurich
n'avaient pas été mises en doute lors
des enquêtes, au contraire celles d'au-
tres aéroports mentionnés nommément.

Il semble que les offices américains
considèrent maintenant que les aéro-
ports suisses sont particulièrement me-
nacés en raison de la Conférence sur le
Moyen-Orient. Les mesures prises sur
les aéroports tiennent compte de cette
situation, (ats)

Risque particulier d'attentats ?
Le problème du gaz algérien

Parvenu à l'issue de 48 heures d'en-
tretiens avec son homologue, autrichien,
M. Androsch, M. Georges-A. Chevallaz,
chef du Département fédéral des fi-
nances, a répondu à quelques ques-
tions des journalistes. Il a notamment
déclaré que les relations qu'entretien-
nent la Suisse et l'Autriche justifient
que les ministres des finances res-
pectifs de ces deux pays se rencontrent
deux fois par an pour procéder à quel-
ques échanges de vues sur divers pro-
blèmes communs. Politique monétaire
européenne, finances, problèmes de l'é-
nergie et du pétrole, ont été les princi-
paux thèmes évoqués au cours de cette
entrevue Chevallaz - Androsch.

Les discussions des deux ministres
ont encore porté sur le problème in-
hérent au gaz algérien. La Suisse, en
effet , a souligné M. Chevallaz, est ac-
tuellement dans une situation moins
favorable que son voisin autrichien ,
étant donné que nous ne recevons que
500 millions de m3 de gaz naturel hol-
landais par an , ce qui ne suffit pas à
couvrir nos besoins. Contrairement à
Vienne et Bonn qui font preuve de
quelque retenue, Berne verrait en re-
vanche favorablement que le projet
concernant le gaz algérien passe au
stade de la réalisation. La Suisse serait
d'ailleurs prête à participer pour 300
millions de fr. au financement de ces
travaux, (apa)

Adeptes de la secte de don Ferraro

Les frères Rolando et Vincenzo Gua-
telli, qui avaient disparu de leur domi-
cile en juin dernier et pour suivre la
secte de Don Rino Ferraro sont ren-
tres avec leurs familles et leur mère
au Tessin. La police les a arrêtés pour
un contrôle alors qu 'ils roulaient en
compagnie de 6 personnes de nationa-

! lilé italienne dans deux voitures aux
environs de Bellinzone.

Les frères Guatelii étaient déjà à
Locarno mercredi , mais ayant trouvé

les scellées sur la porte de leur appar-
tement ils ont ont erré depuis lors en
voiture et campé en plein air. Après
avoir été interrogés par la police ils
ont pu regagner hier leurs apparte-
ments. L'Assistance publique cantonale
prendra en charge les trois enfants des
frères Guatelii. Les six personnes de
nationalité italienne ont été accompa-
gnées à la frontière. On est encore sans
nouvelle du troisième frère Guatelii,
Severino. (ats)

Des familles «disparues»
sont de retour au Tessin

L'ancien conseiller national Franco
Maspoli est décédé jeudi à l'âge de
66 ans au terme d'une longue maladie
à l'Hôpital de Mendrisio. Il était entré
au Conseil national au printemps 1943
et en avait été membre jusqu'en au-
tomne 1965. Il faisait partie du groupe
pdc et avait été à deux reprises candi-
dat inofficiei au Conseil fédéral.

Décès d une
personnalité tessinoise

Les juristes suisses se réunissent ce
week-end à Locarno. En avant-premiè-
re à ces journées placées sous le thè-
me du centenaire de la Constitution
fédérale de 1874, la revue de Droit
suisse a publié un numéro spécial qui
traite le problème de la création du
droit et suggère à l'occasion de ces
journées une table ronde des auteurs
de la publication et une discussion gé-
nérale sur l'influence qu'exerce le lé-
gislateur sur la formation de la société.

Cette étude a été réalisée sur l'ini-
tiative du professeur Kurt Eichenber-
fcer , de Bâle, ancien président de la
Société suisse des juristes. Il a béné-
ficié du concours de nombreux profes-
seurs, dont MM. Jean-François Aubert
et Jacques-Michel Grossen , de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

En avant-première
aux Journées suisses

des juristes

M. Chaudet membre
d'honneur du Lions Club
Le «Lions Club » de Lausanne, que

préside M.  Michel Logez, a fê t é  son
25 P anniversaire hier soir à Lutry et ,
à cette occasion, il a décerné te titre

| de membre d'honneur à M.  Paul Chau-
i de! , ancien conseiller fédéral .  Celui-ci

a présidé le comité de patronale de
« Lumière et vie pour tous », vaste
campagne d'entraide lancée par le club ,
qui a permis de récolter ce printemps
p dus de 600.000 f r .  en faveur de la mai-
son de repos du Château de Féchy.(VD).

(ats)

La police fédérale a arrêté mardi 4
personnes recherchées en Italie pour
leur participation à des attentats poli-
tiques. Le ministère public de la Confé-
dération a prononcé contre ces quatre
Italiens d'extrême-droite — il y aurait
parmi eux l'ex-amiral Lovecchio et
l'ex-générai Casere — une interdiction
illimitée d'entrée en Suisse. Us ont
quitté notre pays mercredi. On ne sait
pas quel était le but de leur voyage en
Suisse, (ats)

Arrestation de fascistes
aux Grisons

Jura : Marchairuz et Weissenstein.
Alpes : Albula , Furka, Grimsel,

Grand-Saint-Bernard, Klausen, Nufe-
r.tn, San Bernardino et Susten.

Le Gothard est fermé de 18 heures
à 8 heures.

Chaînes obligatoires pour le Splue-
gen.

Pneus à neige nécessaires ou chaî-
nes recommandées : Bernina , Fluela,
Lukmanier, Oberalp, Saint-Gothard,
Umbrail et Croix.

Accès normal aux tunnels routiers
du Grand-Saint-Bernard et du San
Bernardino, et pour tous les autres cols.

(ats)

Les cols fermés

L'assemblée d'information sur les
prisonniers politiques et la torture au
Vietnam du Sud , organisée par le Cen-
tre Martin Luther King, Amnesty In-
ternational , la Centrale sanitaire suis-
se et la Déclaration de Berne, a eu lieu
jeudi soir à Lausanne malgré l'absence
des orateurs vietnamiens, frappés d'in-
terdiction par le Conseil fédéral.

Les mouvements organisateurs et les
participants ont protesté contre cette
interdiction, de même que de façon
générale contre la pratique qui inter-
dit à des étrangers de prendre la parole
s'ils risquent de critiquer un gouverne-
ment qui entretient des relations di-
plomatiques avec la Suisse, (ats)

Malgré une interdiction
Manifestation à Lausanne

Radio Ouganda commentant l'initia-
tive xénophobe suisse qui doit faire
l'objet d'un référendum ce week-end
a approuvé cette initiative et a affir-
mé que c'est le président Aminé lui-
même qui a montré au monde la voie
à suivre dans ce domaine, (ats)

Le général Idi Aminé Dada j
et l'initiative

de l'Action nationale
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Nous cherchons :

une secrétaire
Nous offrons :

Travail varié et indépendant
Ambiance de travail agréable au sein
d'un team jeune et dynamique
Salaire en rapport avec nos exigences

Nous demandons :
Formation commerciale
Quelques années de pratique et de
l'initiative
Langue maternelle française, connais-
sances d'anglais et d'allemand.

Date d'entrée immédiate.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre
rendez-vous par téléphone.

psSjjg» fjj f
ÉTUDE DE Mes PIERRE & HENRI SCHLUEP

NOTAIRES, SAINT-IMIER

Vente publique de bétail
Mardi 22 octobre 1974, dès 13 heures, à son domicile
à Courtelary, Monsieur Fritz Michel, cultivateur,
offrira en vente publique et volontaire pour raison de
santé :
8 vaches portantes, 5 génisses portantes, 2 génisses
de 18 mois, 2 génisses d'une année.
Troupeau de race Simmenthal (3 vaches demi-Mont-
béliardes), indemne de TBC et de bang. 1 jument
Franches-Montagnes de 14 ans, 86 points.
La vente se fera contre argent comptant.
Saint-Imier, le 9 octobre 1974.

Par commission : H. Schluep, not.

Entreprise générale de construction
du canton de Neuchâtel

CHERCHE l

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 - 263 aux Annonces Suisse S. A. « ASSA »,
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
Discrétion absolue assurée.

Nous cherchons pour le rayon TISSUS

vendeuses auxiliaires
Nous offrons : ;

— Salaire horaire élevé
—: Ambiance de travail agréable
— 13e salaire
— Rabais sur tous les achats.

Ecrivez ou téléphonez directement à MODESA TISSUS
S. A., 21, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 54 ou au bureau du personnel, tél. (031)
85 15 85.

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

Entrée en fonction : fin mars 1975 ou selon entente.

Délai de postulation : 30 novembre 1974.

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

.
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Pour réaliser nos programmes de fabrication, nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir :

ouvriers habiles
pour spécialisation sur machines in-
dépendantes et travaux d'expédition.

ouvrier
pour service de nos fours à recuire

- t (horaire . variable avec demi-journées
libres)

Nous offrons : — Formation assurée
— Salaire adapté aux postes de tra-

vail
— Emplois stables, prestations so-

ciales intéressantes.

Prière de prendre contact par téléphone ou de venir
se présenter.

Pour notre laboratoire électronique de
Couvet ainsi que pour notre bureau
d'étude de Marin nous cherchons

2 ingénieurs
électroniciens ETS
ainsi que

2 monteurs en
appareils électroniques
Nos nouveaux collaborateurs seront
chargés du développement et de la main-
tenance des parties électroniques de nos
machines textiles et de nos machines-
outils.
Faire offres ou se présenter sans enga-
gement auprès de nos services du person-
nel qui garantissent toute discrétion.
ED. DUBIED & CIE S. A.
Usine de Marin
Service du personnel
2074 MARIN
Tél. (038) 33 12 21
dès 18 heures (038) 33 44 17
ED. DUBIED & CIE S. A.
Usine de Couvet
Service du personnel
2108 COUVET
Tél. (038) 63 21 21
dès 18 heures (038) 41 19 09

USINES DE MARIN ET COUVET I



Saint-Imier : Des ambitions mesurées

Champion romand de lre ligue la
saison passée et ayant finalement man-
qué de peu l'ascension en LNB, Saint-
Imier place beaucoup d'espoirs dans
le championnat 1974-75 qui commence
ce week-end. Tout d'abord, il tentera
l'impossible pour rééditer sa perfor-
mance de l'année dernière, étant donné
que l'équipe est pratiquement mieux
préparée et d'égale valeur à celle qui
enleva le titre. Ensuite, le club a ac-
quis durant les trois derniers cham-
pionnats une certaine popularité, aussi
bien dans le Vallon, qu'à Saint-
Imier-même. Les habitants de la con-
trée verraient d'un bon œil l'ascension
de l'équipe d'Erguel en catégorie su-
périeure. Alors, on peut se demander
si tout n'est pas réuni pour que Saint-

Saint-Imier est prêt. (Photos Impar-Juillerat)

Imier parvienne une nouvelle fois, d'ici
le mois de février, à décrocher la pre-
mière place du groupe 4. Interrogé
à ce sujet, M. Monnerat, directeur tech-
nique de la formation, s'est montré très
réservé et a surtout mesuré dans les
ambitions de son club toujours présidé
par M. Molleyres.

DÉPARTS ET ARRIVÉES
Trois départs ont été.' enregistrés du-

rant l'entre-saison : .Claude-Aly Mon-
tandon s'en est allé au Locle, Jean-
Claude von Gunten a cessé la compé-
tition pour se consacrer au football,
et enfin Jean-Pierre Dreyer est en
suspens et prendra prochainement une
décision définitive. Trois joueurs ont
annoncé leur arrivée, sans toutefois

reprendre immédiatement la compéti-
tion. Il s'agit de Gilbert Kissler (Le
Locle), Gilles Aubert (Savagnier) et
Jean-Pierre Hurzeler (Sonceboz).

ORVILLE MARTINI
FIDÈLE AU POSTE

Le club compte cette année une cin-
quantaine de supporters et les specta-
teurs sont, d'année en année, toujours
plus nombreux. Agé de 46 ans (il est le
plus ancien joueur de Suisse), Orville
Martini va commencer sa cinquième
saison à Saint-Imier ; il jouera en début
de championnat et dirigera par la suite
sa formation depuis la bande, si tout
fonctionne bien. Quelque soit le ré-
sultat cette année, il restera un hocke-
yeur unique pour une carrière exem-

Orville Martini, toujours fidèle
à Saint-Imier.

plaire. Bien entraînés, confiants et mu-
nis d'un moral à tout casser, Saint-
Imier a commencé hier soir sa nou-
velle saison en rencontrant Yverdon
au dehors.

Un petit problème va toutefois con-
trarier le club d'Erguel durant le
championnat. En effet, ce ne sont pas
moins de 10 j oueurs, dont 5 en une
seule fois au mois de février, qui se
rendront au service militaire. Cela cau-
se bien entendu des complications im-
prévues que le club, grâce à sa vo-
lonté bien connue, tâchera de surmon-
ter. Cette dernière remarque est d'ail-
leurs une raison de plus pour que les
sportifs du Vallon viennent soutenir
en masse un club qui mérite. leur con-
fiance.

A noter en conclusion que le club
local disputera le 26 octobre à domi-
cile une dernière rencontre amicale
contre Tramelan ; le premier match
de championnat à Saint-Imier aura lieu
le samedi suivant contre Saas-Grund.
Enfin, en 1975, le club fêtera le 40e
anniversaire de sa fondation. R. D.

TRAMELAN : Mieux que l'an dernier
Avec un moral tout neuf, les Trame-

lots qui évoluent pour la cinquième
fois dans le groupe 3 formé essentielle-
ment d'équipes de Suisse alémanique
sont bien décidés à faire mieux que
l'an dernier. Un i soin tout particulier
a été voué à la préparài&ji|£;;des hom-
mes de l'entraîneur Willy Mugi.

Les locaux ont cette fois-ci décidé
d'en finir avec la menace qui chaque
saison tourmente tant les dirigeants
que les joueurs en ce qui concerne les
dangers de la relégation. Pour cette
raison un effort particulier a été con-
senti et c'est déjà au début de juillet
que l'entraîneur Willy Hugi reprenait
ses hommes en mains pour les pre-
miers entraînements physiques. Dès
que les patinoires artificielles ouvraient
leurs portes, Tramelan en profita pour
organiser ses entraînements sur glace
qui étaient par la suite suivis de quel-
ques matchs amicaux leur permettant
ainsi d'être opposé au HC Saint-Imier,
au Club des patineurs du Locle et
(l'Ajoie.

UNE VRAIE CAMARADERIE
Pour le président M. Claude Gagne-

bin, son équipe doit cette saison arri-
ver dans la première moitié du classe-
ment. Cela représenterait alors une bel-
le performance du point de vue ré-
sultats. Mais pour lui aussi, l'esprit
qui anime une équipe de hockey est
beaucoup plus important que les résul-
tats, bien que ceux-ci en sont parfois
le reflet. II ne fait aucune doute que
les nombreux travaux effectués à la
patinoire, la confection de la glace
au moment voulu sont favorables à
créer une ambiance extraordinaire. Ne
l'oublions pas c'est très certainement
grâce à cet esprit de camaraderie que

Tramelan est encore auj ourd'hui en lre
ligue. Chaque joueur est conscient des
difficultés qui peuvent surgir en cours
de saison ainsi que du rôle que chacun
a à assumer* et pour cette raison ils
sont prêts à 'fournir l'effort qui leur
est demandé. ./ ; .. ^ 
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L'entraîneur Willy Hugi (33 ans) con-
duira pour là deuxième saison l'équipe
du président C. Gagnebin. Son contrat
ayant été renouvelé pour une année.
Arrivé . de Bienne , il n'était pas in-

connu à Tramelan puisque il faisait ses
premières armes avec le HC Corgé-
mont (1956-1963) et jouait contre le
club qu'il dirige aujourd'hui. Signalons
enfin qu'il faisait également partie du
contingent de la première équipe du
HC La Chaux-de-Fonds qui décrochait
'pour'l'a 'première fois le titre de cham- '
pion suisse (1966-1967) sous les ordres
de l'entraîneur Pelletier. Très exi-
geant, il espère mener à bien le man-
dat qui lui est confié, et souhaite que
contrairement à la saison dernière, au-

Le but de Tramelan: se maintenir. (Photo Impar-Vu)

cun j oueur ne se blesse dans les pre-
mières rencontres ce qui serait à nou-
veau un lourd handicap.

TRANSFERTS, .
Lés moyens financiers' dont 'dispose

le club local ne permettent pas d'en-
visager de transferts moyennant finan-
ces. Pour cette raison les transferts ne
sont jamais à la une des quotidiens.
Cependant malgré certains départs
(Raymond Voisin et Pierre-Henri Gei-
ser, qui arrêtent tous deux la compé-
tition) l'entraîneur pourra compter sur
l'arrivée de Jean-Marc Vorpe de Son-
ceboz. Avec l'expérience des anciens,
l'introduction de certains jeunes élé-
ments ne pourra qu'être bénéfique.

DES VOEUX
Les responsables du club local émet-

tent le vœu que le public se montre
aussi fidèle que la saison dernière, ee
qui a été pour l'équipe un point capital
quant à son maintien en première li-
gue. De plus ils espèrent vivement que
le froid leur viendra mieux en aide que
la dernière saison, puisque seul un
match de championnat a pu être or-
ganisé à Tramelan, alors que tous les
autres se disputaient au chef-lieu d'Er-
guel. Enfin , il s'agira -de maintenir
Tramelan en première ligue. Tâche bien
ingrate et surtout très difficile à assu-
mer dans les conditions où doit se
présenter le club face à des partenaires
qui disposent chacun d'une patinoire
artificielle, ce qui n'est pas le cas
pour les Jurassiens, puisque Tramelan
est encore une des seules équipes à
disputer un championnat de lre ligue
sans patinoire artificielle.

J.-C. V.

MOUTIER: Nouvel entraîneur et confiance aux jeunes

Moutier veut faire mieux que la saison dernière.

Finaliste à la fin de la saison 1972-
73 le HC Moutier a manqué de peu
l'année dernière d'accéder aux finales
d'ascension en ligue nationale B en
étant devancé par Langenthal et le
surprenant Rotblau. Cette année les
Prévôtois qui ont engagé un nouvel
entraîneur, le neuchâtelois André
Kehrli, domicilié à Fontainemelon (ex-
Neuchâtel-Sports, Bâle, Lugano et
Bienne).

Kehrli a déjà pris ses hommes en
main depuis mi-septembre sur la pa-
tinoire d'Ajoie à Porrentruy et il ne
connaîtra aucun problème pour former
une équipe valable. « La défense est
sûre avec des hommes d'expérience et
les jeunes ne demandent qu'à s'affir-
mer » nous a-t-il déclaré. Il souhaite
que son équipe fasse encore mieux que
la saison passée et il ne jouera que
si les circonstances l'exigent. IX a aussi
pris la sage décision de laisser les

plus jeune s éléments évoluer en ju -
niors plutôt que d'être remplaçants en
première équipe et de suivre les
matchs depuis le banc.

A relever que dans l'équipe prévô-
toise le joueur le plus âgé est Kurt
Ast (31 ans). Il dispute sa quinzième
saison sous les couleurs prévôtoises. Les
matchs amicaux d'avant-saison ont
été concluants puisque Moutier a battu
Neuchâtel et St-Imier. Il a partagé
l'enjeu lors du match retour contre
St-Imier et il s'est incliné une seule
fois contre Neuchâtel. Chaque joueur
travaille avec coeur et même si le corps
électoral de Moutier a refusé la cou-
verture de la patinoire, on est bien
décidé à montrer qu'à Moutier on est
capable de faire quelque chose. Le
premier match aura lieu dimanche 20
octobre à Thoune contre Thunerstern.

K.R.

;

HOCKEY
Le championnat

suisse de

première ligue

débute ce soir

SAINT-IMIER
GARDD3NS

Bourquin Michel 1950
Geiser Tony 1958
Wutrich Yves 1954

ARRIÈRES
Chiquet Mario 1953
Kistler Gilbert 1952
Martini Orville
(entraîneur) 1928
Moser John 1956
Luthi Thierry 1954

AVANTS ..,-• ,
Baume Réginald 1949
Perret Raymond 1946
Perret Pierre-André 1948
Nicklès Jean-Pierre 1957
Wittwer Michel 1947
Jeanrenaud Patrick 1951
Schaffroth André 1957
Eicher Pierre-Alain.. • • ;1958.
Tellenbach Béat 1956

TRAMELAN
GARDIENS

G. Voisin 25 ans
J.-P. Girardin 20 ans

ARRIÈRES
D. Giovannini 32 ans
F. Geiser ¦ • 24 ans
Rich. Vuilleumier 26 ans

^^."daën'ëBin"'"" "k "-" "sf' an's"
AVANTS

M. Mathez 29 ans
W. Vuilleumier 28 ans
R. Vuilleumier 22 ans
L. Piaget 22 ans
B. Houriet 23 ans
G. Vuilleumier 29 ans
E. Wâlti 24 ans
J. M. Vorpe 18 ans
M. Bàrtschi 18 ans
G. Doriot 18 ans

ENTRAINEUR-JOUEUR
Willy Hugi (ancien) 33 ans

MOUTIER
GARDIENS

Hangi Otto 1948
Boivin Jean-Claude 1957
Cerf Gilbert 1951

ARRIÈRES
Lanz Walter 1946
Schweizer Martial 1952
Beuret Denis 1951
Lehmann Hugo 1950
François Minger 1957

AVANTS
Kurt Ast 1943
Daniel Kohler 1956
Daniel Gurtner 1956
Guex Jean-Pierre 1958
Gossin Philippe 1957
Schmidt Laurent 1955
Beyeler Johny 1956
Weber Werner 1952
Bachmann Marcel 1955
Walter Kohler 1950



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet, sainte cène; 9 h. 45,
école du dimanche.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
garderie d'enfants au Presbytère; 9 h.
45, école du dimanche à Charrière 19
et vendredi à 15 h. 45 au Presbytère;
11 h., culte de jeunesse au temple.

HOPITAL: 9 h. 45, culte, M. Lien-
hard.

.ABEILLE: 9 h. 45, culte avec sainte
cène. Vendredi 25 octobre, à 18 h., au
temple, culte de jeunesse.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Porret. Mercredi, à 13 h. 30, école du
dimanche. Vendredi, à 17 h. 45, culte
pour la jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer; école du dimanche au temple à
9 h. 45, et le vendredi à 16 h. et 17 h.;
20 h. 15, célébration et partage.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon; garderie d'enfants à la
Cure; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
Cure; 10 h. 45, école du dimanche au
Crêt-du-Locle et à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de Paroisse, M. Gretillat.

LES BULLES: 20 h. 15, culte avec
sainte cène à la chapelle, M. Gretillat.

LA SAGNE: 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse;
9 h. 30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche des Rou-
lets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag. 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45
Uh1-, Sonntagsschule.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Montag, 20.00 Uhr, Gebetstunde. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr, Bibelstunde und Chorsin-
gen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
ll h. 30, messe en espagnol ; 19 h. 30,
C lé': ration Mariale ; 20 h., messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45. grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
:H$ bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
*45, culte et école du dimanche. Mer-,
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi, 20 h., Jeunesse.
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle) , 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. et
16 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Jacques Dubois. Vendredi, 20 h.,
conférence sur Laustade 1974 par M.
Jacques Beauvert.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, études bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Cultes, diman-
che, 19 h. 30 et jeudi, 20 h.

Armée du Salut (N.-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 45, réunion de sancti-
fication, major Bovet ; 20 h., réunion
de salut, major Bovet.

Action Biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte M. J. Favre. Mercredi , 14 h.,
Enfants, Groupe Toujours Joyeux; 20
h., étude biblique par M. J.-J. Dubois,
de l'Ecole biblique de Genève. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
priè-e. Samedi, 19 h. 45, rencontre de
jeunes.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal; 9 h. 45, culte, M. Eric
Perrenoud; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène.

SERVICES JEUNESSE : supprimés,
sauf : 9 h. 45, dimanche, culte des pe-
tits à la cure.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, Fête des
récoltes, culte à 10 h. avec sainte cène.
Vacances des services de l'enfance.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte; 9 h., culte de jeu-
nesse et école du dimanche; 20 h. 15,
culte du soir à l'église.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance, à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst um 9.45 Uhr.
Mittwoch, Junge Kirche, Besammlung
im Jugendraum um 20.15 Uhr. Don-
nerstag, Gemeindeabend. Treffpunkt
Pfarrhaus, Beginn um 20.15 Uhr. Jeder-
mann ist herlich eingeladen ! (Gebets-
kreis fâllt aus !).

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— 20.15 Uhr, Gottesdienst fallt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche. 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne ; 20 h., mes-
se supprimée.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35),
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Ce soir
20 h., agape fraternelle. Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux ; 20 h., étude bibique à La
Chaux-de-Fonds. Jeudi, 18 h. 45, réu-

nion de jeunesse. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi 19, 14 h. 30 et 20 h., réunions
avec la colonelle Cachelin. Diman-
che 20, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h.
45, réunion de sainteté et école du di-
manche; 14 h. 30, réunion d'édification;
20 h., réunion de salut; toutes les réu-
nions avec la colonelle F. Cachelin
du lundi au jeudi à 14 h. 30, lettres aux
sept Eglises; 20 h., L'interdit. Réunion
avec France Cachelin.

Armée du Salut (Les Ponts-de-Mar-
tel). — Dimanche, 10 h., réunion de
sainteté.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Apres une ouverture heb-

domadaire irrégulière, les valeurs suis-
ses ont évolué, mardi, sur un ton
très ferme avec un volume d'activité
en net accroissement. Les banques
étaient bien entourées et s'adjugeaient
des gains appréciables. Aux financiè-
res, MOTOR COLUMBUS et FINAN-
CIERE DE PRESSE se sont mises en
évidence, alors que le compartiment
des chimiques était particulièrement
bien disposé, le bon de jouissance
HOFFMANN-LA ROCHE clôturant à
79.000 (plus 3500).

L'annonce de la suppression de l'or-
donnance concernant la rémunération
des fonds étrangers et de l'abolition
temporaire des autorisations d'expor-
tation de capitaux a été accueillie avec
satisfaction par la communauté bour-
sière. La décision du Conseil Fédéral
devrait alléger sensiblement le marché
financier suisse qui souffre actuelle-
ment d'un manque de liquidité.

Mercredi , la tendance était irrégu-
lière pour s'affaiblir sensiblement jeu-
di. Les indications faisant état d'une
stagnation de notre commerce exté-
rieur et d'une nouvelle accélération
de l'inflation au cours des prochains
mois ont freiné à nouveau l'élan des
opérateurs. Il était également prévi-
sible que nos bourses restent sur leur
réserve avant que soit levée l'hypo-
thèque constituée par la votation de
ce week-end.

D'autre part , tant que les problèmes
monétaires persisteront et que les in-
vestisseurs n'auront pas retrouvé leur
confiance dans le marché, on ne peut
guère s'attendre à un revirement fon-
damental et durable de la tendance.
Cependant, de nombreuses actions
ayant déjà escompté bon nombre de
facteurs négatifs, nous sommes tou-
jours d'avis qu'on peut constituer avec
prudence des positions à long terme.
L'évolution conjoncturelle étant diffé-
rente selon les secteurs, il s'agit de
sélectionner soigneusement les titres.
Nous limiterions de nouveaux engage-
ments aux sociétés internationales de
biens d'équipement, à la chimie, aux
banques et aux assurances. Dans ce
dernier secteur, notre choix se porte-
rait actuellement sur REASSURAN-
CES. La société est la deuxième com-
pagnie de réassurance du monde et
le cours actuel ne tient pas suffisam-
ment compte de la capacité bénéficiaire
du groupe. Pour l'exercice au 30 juin
1974, la maison mère a accru son
bénéfice net de 20 pour cent, grâce
aux bons résultats des branches ac-
cidents et dommages et à une aug-
mentation du produit des placements.

EUROPE.:., L^ jfaleurs ij europaennes
n'ont pas manifeste une tendance uni-
forme cette semaine. Sur le 'marché
allemand, l'hésitation persiste toujours.

Mardi , on était en léger progrès après
les déclarations faites lors de la con-
férence de presse de HOECHST, selon
lesquelles le chiffre d'affaires devrait
passer cette année de 4,3 à 5 milliards
de DM. Les automobiles sont toujours
sous pression à l'exception de DAIM-
LER qui progresse après l'annonce de
la conclusion d'un contrat d'un mil-
liard de DM avec l'Irak, portant sur
la livraison de 10.000 camions.

Au niveau actuel, les risques ne de-
vraient plus être élevés pour les gran-
des valeurs allemandes, mais à notre
avis les chances de plus-values de-
meurent toujours restreintes. Le chô-
mage est relativement élevé et il pour-
rait encore s'accroître dans l'industrie
automobile, bien que celle-ci ait in-
troduit un régime de travail à temps
réduit. Dans la construction, on essaie
de l'enrayer par des programmes de
soutien régionaux.

A Paris, les cours actuels reflètent
en premier lieu les incertitudes con-
joncturelles. Le marché français ne dif-
fère en rien des autres places, il souf-
fre du niveau élevé de l'inflation, d'un
climat politique incertain et de pro-
blèmes relatifs à la balance des pai-
ments. La taxe conjoncturelle est aussi
un facteur baissier.

TOKYO : La bourse japonnaise s'est
bien comportée cette semaine en s'ins-
crivant en hausse de 177 points à
l'indice pour les trois premières séan-
ces. Des rumeurs d'un éventuel allé-
gement des restrictions de crédit sont
à l'origine de cette évolution. L'intérêt
s'est concentré sur les maisons d'in-
vestissement, les grandes électroniques
et les leaders de la construction, l'une
d'entre elles ayant reçu un contrat pour
l'élargissement et la modernisation du
canal de Suez.

Nous poursuivrions toujours une po-
litique de placement très prudente au
Japon et renoncerions pour l'instant
à effectuer de nouveaux achats. Durant
les prochains mois, la bourse devrait
être influencée par les facteurs néga-
tifs suivants :

— perspectives bénéficiaires défavo-
rables pour le semestre à fin mars
1975

— tension sur le marché des capi-
taux avec une tendance toujours haus-
sière des taux à long terme

— annonce d'exigences salariales
massives pour le printemps prochain.

NEW YORK : La reprise de la se-
maine dernière s'est poursuivie à l'ou-
verture hebdomadaire, ou la clôture
s'est faite sur un gain de 15,41 points
à l'indice Dow Jones à 673,50. Ce
mouvement était toujours marqué par
une activité nourrie, comme en témoi»
gnent. leç 19,77 millions de titre$ trair
tés.' De' plus, le marché continuait de
profiter de circonstances favorables,
les perspectives d'une poursuite de la
baisse des taux d'intérêts en constitue
le principal moteur. Les informations
selon lesquelles le roi Fayçal aurait
assuré M. Kissinger de tenter d'inflé-
chir la position des autres membres
de l'OPEP en matière de prix ont
également exercé une influence béné-
fique. D'autre part , la découverte d'un
important gisement au Mexique a cons-
titué pour les investisseurs un facteur
psychologique de taille du fait que
cela pourrait alléger les pressions ac-
tuelles sur les prix.

Après quatre séances consécutives
de hausse, Wall Street a opéré, dès
mardi , un mouvement de consolidation
qui ne nous a pas surpris. La vigou-
reuse reprise de la semaine précédente
devait immanquablement provoquer
des prises de bénéfices. Pourtant les
éléments qui étaient à l'origine de la
hausse conservaient toute leur vali-

dité et la désescalade des taux d'in-
térêt s'est poursuivie avec l'annonce
d'une baisse du « prime rate » à 11
et demi pour cent effectuée par la
Bankers Trust Co.

Le Dow Jones a ainsi perdu 30
points en deux séances pour retomber
mercredi à 642,19. Eastman Kodak a
été particulièrement touchée, après la
publication de ses résultats qui font
apparaître une sensible détérioration
des bénéfices. La société ayant annoncé
pour les neuf premiers mois un bé-
néfice net de 409,6 millions de dol-
lars (2,54 par action) contre 464,3 mil-
lions (2,88) pour la période correspon-
dante de 1973.

Jeudi , la séance a débuté d'une ma-
nière affaiblie encore sous l'influence
des prises de bénéfices de la veille,
puis par la suite le marché a retrouvé
le chemin de la hausse pour terminer
sur un gain de 9,15 points à 651,44.
Ce ne sont certainement pas les nou-
velles du jour qui ont contribué à cette
amélioration. En effet , les bénéfices
publiés par certaines grandes sociétés
sont décevants, d'autre part, on a ap-
pris que le produit national brut avait
baissé de 2,9 pour cent durant le troi-
sième trimestre et que lc taux d'in-
flation avait passé de 9,1 pour cent
à 11,5 pour cent.

G. JEANBOURQUIN

ru

L'importation de voitures privées, a
accusé, au 2e trimestre 1974, une di-
minution de 13,4 %> par rapport à la
même époque de l'année précédente.
Pour les véhicules utlitaires, la bais-
se a été encore plus sensible : 22,3 °/o.
La vente de l'essence a baissé, au deu-
xième trimestre, de 5,7 °/o par rapport
à l'année dernière, la diminution en-
registrée dans la consommation d'huile
diesel représentant, quant à elle, 11,9%.

BAISSE DANS
LES IMPORTATIONS

D AUTOMOBIUES ET DANS
LA CONSOMMATION
DES CARBURANTS

L'ILMAC 74, 6e Salon international
de la technique de laboratoire, de la
technique de mesure, du génie chi-
mique et de l'automatique en chimie,
qui s'est tenu à Bâle du 10 au 14 sep-
tembre, a de nouveau remporté un très
net succès. La conception de ce Salon,

-qui est de procurer aux chimistes.*de
.̂ tous les domaines d'activité et à tous
les degrés d'occupation, à Bâle, centre
de l'industrie chimique suisse, un aper-
çu facilement saisissable et aussi com-
plet que possible du niveau le plus
récent des instruments et appareils à
disposition pour leur travail, a de nou-
veau donné une preuve éclatante de
son efficacité.

Le Salon ILMAC 74:
un succès

Selon les statistiques officielles rela-
tives aux salaires versés aux victimes
d'accident , les salaires moyens nomi-
naux des travailleurs ont augmenté en
1973 de 14 pour cent. A cette augmen-
tation a correspondu une hausse de
8,7 pour cent de l'indice des prix à la
consommation, de sorte que le taux
d'accroissement des salaires réels a at-
teint 4,9 pour cent. L'Office fédéral
pour l'industrie, les arts et métiers
et le travail a calculé qu 'en 1973, le
pouvoir d'achat découlant du salaire
des travailleurs était supérieur de 145,4
pour cent à celui de 1939. (eps)

Augmentation de 4,9 %
des salaires réels en 1973

± BULLETI N DE BOUR SE
¦«« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH

Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 dTT _ „
La Neuchâtel. 315 d 315 d£:f£: .
Cortaillod 1925 d 1925 dîfi™* SulSSe

Dubied 325 d 325 dgj ĵ .
™

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.

Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 980 980 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 710 720 Interfood «B»
Cossonay 1500 d 1500 djuvena hold.
Chaux & Cim. 560 d 560 d Motor Colomb.
Innovation 210 200 italo-Suisse
La Suisse 2200 d 2300 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
„ , — „„ .Zurich accid.
Grand Passage 290 d 290 d Aar et Tessin
Naville 550 580 BroWn Bov. «A
Physique port. 160 170 Saurer
Fin. Parisbas 69' U OV'/a Fischer port
Montedison 2.70d 2.70 Fischer nom!
Olivetti priv. 4.05d 4.10 Jelmou
Zyma 1200 d 1200 Her0

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom-
Swissair port 410 410 Alusuisse port.
Swissair nom- 405 405 Alusuisse nom.

¦ B = Cours du 18 octobre

A B ZURICH A B

2550 2615 Sulzer nom. 2575 2700
2155 2180 Sulzer b. part 330 360
1385 1400 Schindler port. 1050 d 1075 d

420 d 420 d Schindler nom. 250 250 d
1860 1870
355 370

550 525 d ZURICH
2600 2675
1000 1020 (Actions étrangères)
1220 1230

1"> 1 120 Akzo 45 44
1840 1850 Ang.-Am. S.-Af. 12'Ai ll»/«
1375 1440 Machine Bull 17Vs H'/ad
920 950 Cia Argent. El. 120 d 130 d

5825 5800 De Beers 9 9Vj
G30 d 650 ImP- Chemical 11 d 11 d

» 935 960 Pechiney 66 66 d
850 825 Philips 23 23V.
590 610 R°yal Dutch 70'A 71'/s
1"0 123 Unilever 79 80
830 835 A.E.G. 81 79

3175 3200 Bad - Anilin 140 139'/s
860 860 Farb. Bayer IIS 1/* 117

1120 d 1140 d Farb- Hoechst 1291/-- 128'A
9050 2025 Mannesmann l80'/=d 179
9250 2355 Siemens 203"2 2OOV2
1370 14''5 Thyssen-Hùtte 70 70
1165 1220 V W - 883''1 87'/s

515 560 Ang. Am.Gold L 132 132

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 71500 77000
Roche 1/10 7200 7750
S.B.S. 420 432
S.B.S. B.P. 398 419
Ciba-Geigy p. 1300 1385
Ciba-Geigy n. 685 725
Ciba-Geigy b. p. 900 950
Girard-Perreg. — 550 d
Portland 1640 1650
Sandoz port. 3825 3900
Sandoz nom. 1900 1975
Sandoz b. p. 2600 2700
Von Roll 975 975c
(Actions étrangères)
Alcan 65'/ J 67
A.T.T. 128'/2d 130 d
Burroughs 204 d 213
Canad. Pac. 38Vs 39' 'i
Chrysler 32V4 32Va
Contr. Data 37 38'/4d
Dow Chemical 172 d 183
Du Pont 306 309
Eastman Kodak 185 202
Ford 102 d 102 d
Gen. Electric 101'/» 105
Gen. Motors 102'/a 104' h
Goodyear SS'/sd 42
LB.M. 504 530
Intern. Nickel 66V2 71
Intern. Paper na'/s 119Vs
Int. Tel. & Tel. 45 45
Kennecott 91 913Aid
Litton 12V4 13V«
Marcor 45 407.
Mobil Oil lOlVsd 104
Nat. Cash Reg. 531/: 55'Ai
Nat. Distillers 36'/>d 40'/2d
Exxon 186

" igii/ 2
Union Carbide m 119V4
U.S. Steel ]14 po

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 651,44 149,03
Transports 146 ,82 70,21
Services publics 69,62 209 ,66
Vol. (milliers) 14.410 16.450

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.82 2,97
Livres sterling 6.60 7.—
Marks allem. 110.50 114.50
Francs français 59.50 63 —
Francs belges 7.20 7.70

1 Lires italiennes — -39' .lt —.43Vs
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) 14300.- 14600. -
Vreneli 142.— 160.—
Napoléon 150.— 170.—
Souverain 145.— 165.—
Double Eagle 775.— 835.—

/^S^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
[UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f * J

NJJ/ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 30.50 31.25
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 89.50 91.50
DENAC ' . 52.— 53.—
ESPAC 262.50 264.50
EURIT 93.— 94 —
FONSA 69.50 71.50
FRANCIT 52.— 54.—
GERMAC ' 84.50 86.50
GLOBINVEST 52.— 53.—
HELVETINVEST 91.50 91.50
ITAC 118.— 123.—
PACIFIC-INVEST 50.50 51.50
ROMETAC-INVEST 315.— 320.—
SAFIT 290.— 300.—
SIMA 169.50 171.50

W / \ Dem. Offre
y y1 Communiqués VALCA 60.50 62.50
V y  par la BCN IFCA 1320.— 1340 —
\/ IFCA 73 97— 99 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.25 78.50 SWISSIM. 1961 800 — 820.—
UNIV. FUND 74.15 76.55 FONCIPARS I ' 1900.— 1925.—
SWISSVALOR 167.25 170.25 FONCIPARS II 1100.— 1125 —
JAPAN PORTOFOLIO 284.— 299.75 ANFOS II 82.— 84.—

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

Automation 68,0 69,0 Pharma 147,0 148,0 industrie .„, ,' .934 0 '
Eurac. 252,0 253,0 Siat 1280,0 —,0 Finance et ass "mo 212 Slntermob.il 61,5 62,5 Siat 63 1050,0 1075,0 mdice général

' 
218*5 226 7Poly-Bond 64,7 65,7

Syndicat suisse des marchands d'or 18.10.74 OR classe tarifaire 254/144 21.10.74 AKCiEJMT Dase 447.— L annonce renei vivant au marque



Dimanche après-midi, à 15 heures à la Charrière

Une certaine revanche à prendre pour
La Chaux-de-Fonds

Au programme de ce week-end, Bel-
linzone - Nordstern, Bienne - Rarogne,
Carouge-Fribourg, Martigny-Aarau,
Mendrisio - Giubiasco, Wettingen -
Chiasso et surtout La Chaux-de-
Fonds-Granges, un derby horloger
placé sous le signe de la revanche.
C'est certain, La Chaux-de-Fonds se
souvient de son élimination en Coupe
de Suisse par les Soleurois, une éli-
mination due à un malheureux auto-
goal de Mérillat.
Après un certain passage à vide, La
Chaux-de-Fonds s'est bien repris de-
vant Rarogne, il y a quinze jours, puis
a réussi un match nul à Fribourg là
où il est difficile de récolter un point.
La Chaux-de-Fonds est donc sur la
bonne voie. Avec la venue de Gran-
ges, ce renouveau peut être confirmé.
On le souhaite.
A Fribourg encore, deux jeunes
joueurs ont fait leur entrée : Morandi
et Greub. Us méritent qu'on leur fasse
confiance. Le public de la Charrière
aura d'ailleurs certainement le plai-
scir de les découvrir.
Au classement, La Chaux-de-Fonds
précède Granges d'un point. C'est
dire qu'une victoire des « pensionnai-
res» de la Charrière pourrait être
très importante. Elle est surtout né-
cessaire aux protégés de Mauron-
Morand s'ils entendent rester en
contact étroit avec les leaders. Au-
jourd'hui, trois points séparent La
Chaux-de-Fonds du trio de tête com-
posé de Chiasso, Bellinzone et Nord-
stern. Alors...
Granges est en forme. Il a battu net-
tement Martigny, samedi'' dernier. Il
menait même 4 à 0 avant que Sarra-
sin sauve l'honneur dans les derniè-
res minutes. Les Soleurois ont laissé

une très grande impression en Valais.
Us sont donc dangereux non seule-
ment sur leur propre terrain, mais
également à l'extérieur. A la Char-
rière, ils donneront certainement

beaucoup de travail à la défense
chaux-de-fonnière qui ne doit pas se
permettre de laisser seul des hommes
comme Waeber, Max Feuz ou encore
Hurni.

Hurni n'est pas un homme à laisser seul. (Photo Schneider)

f LA CHAUX-DE-FONDS f r : "f GRANGES A
f Entraîneur : Morand 1 Polir VOS prochaines I . . I
I Directeur technique : Mauron lunettes Entraîneur : Siegnst

1 1 Forestier 8 Brossard I adresse ¦ 1 1 Ludi 6 Kurt Feuz fB 9 MeTrllini.. Q <1r*»iih H Ulll. aCUIC OUI C»C ¦ M • „ , ,, „ ,- _ ..!;«.m A ivieriuat y Lrreuo m s. - ,.„, m , 2  Scheller 7 Von Burg B
» 3 Jaquet 10 Dries M éV/%1 fSXBVi il f» M 3 Maradan 8 Muller W\ 4 Guélat 11 Delavelle g i 1 f f \f f f 1111 € % 4 Braun 9 Waeber /% 5 Mainka 12 Morandi M ¦ ¦*/ »' *#[# * I X  m 5 Roethlis- 10 Max Feuz #
V !j Fritsche 13 Pagani M j  He]d_ opticien % berger 11 Hurni M
^. 7 Meury m Av Léopold-Robert 51 ^k ^

7
^^^^ ^̂  ̂

Téléphone 039 / 23 39 55 ^^^^ ^^àŴ

WLWil • J*i M ILHEH
TOUJOURS GAGNANT, avec

HERMES
la machine à écrire suisse parfaite

{Rgfmdnà
Agent exclusif

La Chaux-de-Fonds
Serre 66 Léopold-Robert 33

Tél. (039) 23 82 82

_J ¦_
pîâtrerîe ' '—' _J _

P'.';L'-':v.: ch. p arrêt

la chaux-de-fonds I BB I crêtets 80
HBSJ

tél. 039/22 41 92

M O R A N D I :  un espoir
Nom :
Prénom :
Surnom :
Date de
naissance :
Lieu : '
Nationalité
Origine :
Ecole :
Etude :

Etat civil :

Taille :
Poids :
Ses J clubs :

Sélections :

MORANDI
Marc
Kiko 1

24 11. 56
Saint-Imier

: Suisse :
Gruyère
Primaire
Technicum Cantonal
de Saint-Imier
Micro-technicien
examen final en 1975
Célibataire (naturelle-
ment)
1 m. 75
59 kg.
Juniors à Saint-Imier.
Passe en lre équipe à
15 ans. La Chaux-de-
Fonds depuis le 1er jan-
vier 1974. Joue 6 matches
de championnat LNA, 2
matches amicaux avec
la lre équipe.
Cette année 1974-1975 :
3,5 matches en LNB, 5
matches amicaux, 1
match coupe suisse
1973: junior international
B. 1974: junior internatio-
nal A. Vient de participer
au camp en Allemagne

Son hobby : La musique
But sportif : Devenir joueur à part

entière en Ligne Natio-
nale et faire le maximum
de saisons.

Alors âgé de douze ans, le gosse Mo-
randi était membre de l'école de foot-
ball de Saint-Imier, placée sous la
direction de Cocolet Morand. En fin
connaisseur, l'actuel entraîneur du
F.C. La Chaux-de-Fonds, déclarait à
l'époque :
« J'ai dans mon école un élément au

bénéfice d'une touche de ballon peu
ordinaire et qui possède un sens du
jeu prometteur. Il s'appelle Marc Mo-
randi. Il rappelle Charly Antenen et
plus près de nous Daniel Jeandupeux.»
Junior à l'Association Sportive d'Edu-
cation Physique de Saint-Imier, il est
incorporé en première. Très rapide-
ment il passe en deuxième Ligue avec
l'équipe fanion. C'est à cet échelon
que les responsables du F.C. La
Chaux-de-Fonds, à la recherche de
talents, le découvre. Grâce à la bonne
coopération entre les présidents, il
devient Chaux-de-Fonnier le 1er jan-
vier 1974. Son saut est rapide, il
participe directement à l'entraînement
de la formation de ligue nationale ou
il retrouve un vieil ami : Cocolet Mo-
rand.
Sa valeur éclate et le voilà assimilé
avec des hommes de renoms. Cela ne
le désarme pas, bien au contraire, il
s'acclimate pour devenir rapidement
un élève attentif et respectueux. Sa
gentillesse fait de lui un copain pour
des titulaires patenté.
Marcel Mauron nous en parle : « Marc
Morandi est indiscutablement un es-
poir. Il a tout pour arriver. Pourtant
je ne puis le lancer comme ça, il doit
prendre du poids et venir à maturité.
Ce d'autant plus que notre formation
ne tourne pas rond. Je ne puis lui
faire subir le poids d'un match. Rai-
son pour laquelle je le lance timide-
ment. Son don du football fait plai-
sir. Si rien ne vient contrarier ses
belles promesses, il fera une carrière
sportive à l'égal des meilleurs. »

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

Menblea .̂mûr

^̂ ÏÏSr &l JMarmzn
? La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Etoile 1
Téléphone (039) 23 63 23

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant.

SPORTINQ GARAGE./^PV
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH |k\i^k»^
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds ^5J5̂

MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Léopold-Robert 21 a
et
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

BJB HH

&*** R & S! JĴ 1*
¦ 

. 
;- ¦>

de grandes marques H

aux meilleurs
prix B

Restaurant
du Reymond
L'ARRÊT DES SPORTDJS !

Restauration soignée
Menus sur assiette

Tél. (039) 22 59 93

LES FLEURS

•ïSm .i/U-JfilaiIhÀ) ùO OiO'j * l-i aîloa GJ
T O U J O U R S
A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

9BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

& GROSSMIKLAUS
AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

i. \ .-i ':) n, „N !'j

. u jù ̂ uï' fcsTàS D

de la -JFIeur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Pizza - Lasagne - Canel-
loni - Assiette froide
jusqu'à la fermeture.

Direction : R. Clément

,-^7r'v f)
1 CJJ. JCd Ay\j Q,

LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

ADIDAS - PUMA
KUNZLI

et la grande nouveauté
¦

KOPA

_ . Impôts - Comptabilité -
uJ^k Révisions - Adminis-
IM\ tration de biens - Achats

JV^ m et ventes d'immeubles -
Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

L'élégance de la coiffure
le chef-d'œuvre d'une coupe

tjez-vous 
à

URE « .3

„^S|ij
gigj a

CO HH

IH1 MORRIS I MARINA
usai 

GARAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34

<C 039/22 24 80, La Chaux-de-Fonds

Café du Pare de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds

Croûtes aux bolets,
salade, s/assiette Fr. 9.50 ,
Goûtez la « réserve du
patron », fr. 8,50 la bout

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele
Rue Winkelrled 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 11 41
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' La"pfôhfii6P Ŵip̂ r;
de votre future maison
se pose à la BCN

Et vous allez pouvoir envisager la maison de
vos rêves dès maintenant, tranquillement mais
sûrement. En épargnant régulièrement chaque
mois, vous constituerez un capital qui, s'accrois-

i i : > _ .M *. : ¦ i | < ] , „, sant> s'aj outera au financement apporté par la  ̂|i < i ifii i j ; i , - , ,.;5fe à laquelle vous aurez été fidèle. Aujour-
d'hui plus que j amais, il convient de placer
sûrement son argent si l'on veut réaliser sûre-
ment ses désirs les plus chers.

Et puis, tout ce que vous épargnez à la BCN
est garanti par l'Etat, à un taux d'intérêt parti-
culièrement avantageux.

L'épargne, ça aide.

^^^-"""""N Et c'est encore le moyen sûr d'atteindre son

^^^ •t ti  \ obj ectif en toute sécurité à la BCN.

z^ 0̂̂ * \r ẑ***** \

s. Banque Cantonale Néuchâteloise J^»— Un service personnalisé 1 \ *S

Lime de ménage
de grande qualité,
source de j oie p our de
longues années,

...et, en fin de compte, meilleur marché!

Gros avantages de nos magasins spécialisés :
un assortiment incomparable adapté à tous les goûts et
aux besoins les plus variés.
Moderne, de style, rustique ? Blanc, en couleurs,
imprimé? Nous serons ravis de guider votre choix tout
en respectant vos idées personnelles.

* BBIé
La Chaux-de-Fonds
3j,  av. Léop old-Robert Tél. 22 34 2J

teM—»n
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir :

personnel masculin
pour la surveillance de machines automatiques,
ainsi que quelques

régleurs de machines
Les personnes intéressées par la fonction de régleur
de machines, auront la possibilité d'être formés dans
nos ateliers.

Travail propre et varié.

Faire offres à EBAUCHES TAVANNES S. A., rue H.-F.-Sandoz 62,
2710 Tavannes, tél. (032) 91 36 36.

A LOUER
Col des Roches 38

1 appartement de 2 pièces, cuisine, salle de
bain , chauffage général, dépendances, WC in-
térieurs. Libre pour le 1er novembre ou date à
convenir.
Prix : Fr. 232.— charges comprises.

2 appartements de 3 pièces, cuisine, sans bain,
WC extérieurs, chauffage général, dépendances,
le tout en parfait état. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Prix mensuel : Fr. 220.— charges comprises.

A La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix 70

Vastes locaux au rez, à l'usage de magasin,
bureau, entreposage de marchandise, équipé
de frigos et monte-charges. Locaux secs d'une
surface de 300 m2 environ.

Numa-Droz 101, 1er étage
1 appartement simple de 2 pièces, cuisine, WC
extérieurs, dépendances, chauffage par calori-
fère gaz de ville. Libre tout de suite.
Prix mensuel : Fr. 130.—.

Renseignements, tél. (039) 23 26 12, pendant les
heures de bureau.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 . I
une seule adresse : °o ¦
Banque Procrédit î ;[
2301 La Chaux-de-Fonds,

W 
 ̂

av. L-Robert 23

I II jf Tél« 039~ 23'16'12 ilwËF ' 'IIV I Je désire Fr. ||
âWL ¦
as ak ' Nom ira

! à tmW^k I i lm W H i prénom I §
¦̂ ^—^^——^J Rue Jm
^33H SHj Localité „ _ fa*

yCS. tBEKfHaint-Aubifl S.A. -
f  Pi-Un jS Fabrique d'appareils divers
I ST AUBIN | 2Q24 Saint.Aubin

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

tourneurs
perceurs
ouvriers d'usine
manœuvres

Semaine de 5 jours

Caisse de retraite d'une entreprise
moderne.

Prière de téléphoner ou d'adresser les
offres à . BEKA Saint-Aubin S. A., 2024
Saint-Aubin , tél. (038) 55 18 51.



GEORGES MOUSTAKI
Poète du temps présent, perdu au

milieu de notre univers de béton, Geor-
ges Moustaki semble un peu anachro-
nique dans notre vie standardisée.
Alors que les chansons dépendent trop
souvent aujourd'hui de la puissance
de la sono et des .amplificateurs Geor-
ges Moustaki arrive à recréer l'intimité,
le contact direct , la communication avec
chacun des spectateurs.

Georges Moustaki est né à Alexan-
drie le 3 mai 1934. Ses parents rele-
vèrent dans le goût de la culture fran-
çaise, et c'est tout normalement qu'il
arriva à Paris à l'âge de 17 ans. Ce
voyage fut la récompense d'un bacca-
lauréat passé avec succès. Georges l'a-
vait si longtemps attendu que Paris
à son arrivée lui sembla bien gris.

Il repart à Alexandrie, mais néan-
moins repense souvent à son séj our
dans la capitale française. Petit à petit
la nostalgie le prend et il s'arrange
pour revenir en France.

Cette fois son attente n'est pas déçue.
Dans la librairie de son beau-frère ce
sont les rencontres et les découvertes
qui l'attendent, celle de Boris Vian
entre autres. C'est aussi pour lui la
période des premiers contacts avec la
vie un peu rude et les nombreuses dif-
ficultés matérielles.
. Une des rencontres les plus mar-
quantes sera sans doute celle avec
Georges Brassens qui l'encourage et le'
présente à Jacques Canetti, Michèle
Arnaud et bien d'autres.

UN POÈTE QUI COLPORTE DOUCEUR ET TENDRESSE:

A 20 ans, il se marie, quelque temps
après naît sa fille « Pia ». Mais Geor-
ges avoue n'être pas très mûr pour ces
responsabilités et surtout cette stabi-
lité ne convient pas très bien à son
personnage.

C'est l'époque où il hésite entre la

peinture et la musique. Quelque temps
plus tard , Henri Salvador lui prend
des chansons et les chante. C'est durant
cette période que Georges « passe » la
nuit dans les cabarets et le jour à faire
des piges dans un journal égyptien.

Une 'nouvelle rencontre importante
va marquer sa vie, celle d'Henri Crolla
pour lequel il éprouve une admiration
sans bornes et c'est Henri qui l'amène
à Edith Piaf.

LES DÉBUTS DU SUCCÈS
Piaf ! une petite bonne femme qui a

le pouvoir merveilleux de sortir le
meilleur de son entourage. Georges est
fasciné, galvanisé. Il écrit pour elle,
énormément (on se souvient de « Mi-
lord » dont Piaf fit un si grand succès).

C'est à partir de ce moment que

Georges rompt avec Saint-Germain-
des-Prés. Il fait véritablement son en-
trée au Music-Hall. Désormais Georges
Moustaki est un nom dans le monde
de la chanson.

De grandes vedettes réclament sa
collaboration : Yves1 Montand, Colette
Renard , Dalida , Henri Salvador, Bar-
bara. ,

Il compose ; même ¦ des négro-spiri-
tûàls' pour le 'Golden Gâte Quartet. Il
écrit pour Tino Rossi, qui avoue : « De-

puis Vincent Scotto, je n'ai pas entendu
une musique comme celle-là ».

C'est là un compliment qui se passe
de commentaires.

En 1966, Barbara, part en tournée
avec Reggiani et demande à Georges
de venir l'écouter à Caen. Dès lors les
choses vont aller très vite. Il écrit
pour Serge : « Sarah » et « Ma liberté »,
il redevient un auteur dont on parle.
Il chante à l'Olympia « La dame bru-
ne » avec Barbara. Mais il faut vivre
et il entre chez Polydor comme direc-
teur artistique et enregistre un disque :
« Le métèque ». Cette chanson est une
confession non pas publique mais inti-
me presque au sens du confessional ;
il y dit tout mais il le dit avec pu-
deur.

Peu après il enregistre un 30 cm.
et part en tournée dans la Région pa-
risienne et en Belgique.

En 1970, il commence son année à
Bobino, il crée un climat intimiste
avec le public qui lui réserve un triom-
phe.

Esthète et éclectique à la fois, Geor-
ges aime peindre, et suivant l'humeur,
il est figuratif ou abstrait.

Voyageur, il visite tous les pays du
monde en s'attardant en Inde et au
Mexique. Voyager est pour lui une
maladie impérieuse. Et le plus souvent
c'est à motocyclette qu'il aimerait par-
courir les routes pour mieux goûter
la beauté et la poésie des paysages.

Personnage anachronique mais ô
combien attachant, Georges Moustaki
est peut-être l'un des derniers repré-
sentants de la race des poètes, (app)

Roger GUELL

DE J. LE VAILLANT: No 1357
HORIZONTALEMENT. — 1. C'est

elle qui, parfois, au plus joli visage,
inflige sans pitié son désolant outrage.
Qui trouve toujours quelque chose à
faire. 2. Amassa de l'argent. 3. Relè-
vera pour empêcher de traîner. 4. Dans
l'alphabet grec. Placera dans un certain
endroit. 5. C'est une vérité bien facile
à comprendre que nul homme, ici-bas,
n'est pressé de la rendre. Article. Ar-
ticle contracté. 6. Qualifie des marches
d'escalier. 7. Port de pêche et plage
de Bretagne. Pays sombre. 8. Plus ap-
préciées elles sont riches. Commence le
nom d'une commune. 9. Prénom fémi-
nin étranger. Petite rivière de France.
10. Pronom. Note ; Se voient sur les
terrains de golf.

VERTICALEMENT. — 1. Saisiras. 2.
La fuchsine en est une. 3. Préfixe de
nouveauté. On l'utilise pour la fabri-
cation des vernis. 4. Un dieu qui ne
rêvait que plaies et bosses. Sont in-
nombrables en Océanie. 5. Lieu où
l'on se met à l'abri. Singe. 6. Qui n'a pas
envie de rire. 7. Ferait un trou. 8. Fait
partir le projectile. Elle permet d'arri-
ver à une haute situation. 9. Guetté par
les chasseurs. Fait entendre une douce
plainte. 10. Sur la portée. Article con-
tracté. On les préfère sans eau.

Solution du problème paru
samedi 12 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Polices ;
ru. 2. Ironiseras. 4. Agit ; slave. 4. Na-
seau ; tir. 5. On ; ruinera. 6. Tien ;
eux. 7. Estasse ; on. 8. Réait ; rose. 9.
Art ; oracle. 10. Sas ; pus ; os.

VERTICALEMENT. — 1. Pianoteras.
2. Organisera. 3. Lois ; états. 4. Inter-
nai. 5. Ci ; au ; stop. 6. Essuies ; ru.
7. Sel ; nueras. 8. Rates ; oc. 9. Ravir ;
Oslo. 10. Usera ; nées.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques.. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.
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Solution des huit erreurs
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Hélas, amis lecteurs, personne n'a
trouvé la réponse tout à fait exacte
à notre photo-devinette de la semaine
passée. Il s'agissait (voir petite photo)
de fil électrique enroulé sur lui-même.
Donc, pas de gagnant cette semaine,
puisque les réponses reçues mention-
naient : partie de tape-tapis, anse de
panier, tuyau d'arrosage, tuyaux pour

«JMuajWKùv.KMwn.nm-uav. -,-. s.'.', xr..-. ¦¦,. -¦¦ ..-, :: >::..«.- .--.-J :¦- .... ¦¦¦¦-. ¦¦>¦¦. i .;- ¦*. ¦¦::¦—; ¦¦:<>'M-..voaïSWBMa

passer les fils d'électricité (c'était pres-
que ça, mais pas tout à fait !) poireaux
blancs, de la saucisse à rôtir, tuyaux
en plastique roulés (presque ça aus-
si !)... Et voilà !

Ferez-vous mieux cette fois-ci, avec
la grande photo ci-dessus ? Compli-
qué, pas vrai ? Nous vous soufflons
simplement à l'oreille qu 'il s'agit d'un
petit détail de quelque chose de petit
que vous utilisez très souvent. Cher-
chez bien et peut-être trouverez-vous.
Ecrivez-le nous sur carte postale, ex-
pédiée avant mercredi à midi et adres-
sée à la Rédaction de l'Impartial, case
postale, La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.

«8^ ff\

Rentrant de vacances le porte-mon-
naie plat, un homme pénètre dans un
petit restaurant peu brillant. En la
personne du garçon qui vient vers
lui, il reconnaît un ancien camarade.¦p -  Toi ici, mon. vieux ? Tu travailles

^.dans ce petit restaurant minable ?
— Heu... J'y travaille, oui, mais je

n'y mange pas!

Rencontre

^SSBgjjv 21 Janvier - 19 févr.
f̂ iCjfj aaÊ Des événements heu-
*̂ *~ u

~ '~^ reux vont vous offrir
la solution que vous

cherchez aux problèmes qui vous
préoccupent depuis un certain
temps.

'*2Sîta\' ~'- 20 février " 20 m»rs

^ ^Ey^ r Vous serez dans d'ex-
"ita.tàiM*̂  cellentes conditions

pour réaliser vos pro-
jets. Vous aurez de la chance sur le
plan professionnel.

^mmm̂ 
21 mars • 20 avril

JKKE^A VOUS aurez une chan-
^Ci*̂  ce de réaliser un pro-

jet qui vous tient à
cœur depuis longtemps. En affaires,
laissez parler les autres et faites-en
profit

^/£S3EJ&. 21 avrU " 21 maI

\ *Efêw De nouveaux plaisirs
XiSKï*  ̂ vous attendent. Vous

ne devrez pas agir à
la légère quand il s'agira de prêter
ou d'emprunter de l'argent.

î 

HOROSCOPE-IMPAR 19au 25 oct.
Si vous êtes ne Je:
19. Fortifiez votre confiance en l'avenir et dans les plans que vous avez

établis.
20. L'amélioration de votre situation dépend en grande partie de l'attitude

que vous prendrez dans vos rapports avec vos supérieurs.
21. Vos inspirations faciliteront la réalisation d'un projet important.
22. Ne prenez pas de décisions impulsives, surtout dans vos affaires fami-

liales.
23. Vous aurez de la chance, surtout dans le domaine professionnel ou

financier.
24. Soyez prudent dans la conduite de vos affaires, des erreurs de juge-

ment ne sont pas impossibles.
25. Bonne période sur le plan du travail. Vous devez réussir une très

belle affaire.

yC ï̂ï v̂ 22 ma' " 2* ^U'n
*̂ y <9* Vous aurez à lutter

^stËiS»"'* contre l'envie de vous
lancer dans des dé-

penses qui ne procureraient pas les
résultats que vous en auriez atten-
dus.

^nv 22 Juin ¦ 23 j uillet
JJ^B

VJ
3V^B VOUS aurez à vous oc-

^SàiéS  ̂ cuper de nombreuses
choses et du travail

inachevé réclamera votre attention.
Ne vous laissez pas distraire.

àtfS&gf r,. 24 Juillet - 23 août
(j fjSf) Vous prendrez un "

^SSKW ¦'' initiative qui sera ac-
cueillie avec joie et

vous vaudra un beau succès.

®2 4  
août - 23 sept.

Dans le domaine sen-
timental soyez moins
timoré. Une personne

de votre propre entourage vous ai-
me beaucoup mais n 'ose se déclarer.

_^««*̂  24 sept. - 23 octobre

\5£9  ̂ inutiles et les mau-
vais conseillers. Sa-

chez conserver l'estime de vos col-
laborateurs et de vos subalternes.

j f ff %^ "i¦-. 24 octobre - 22 nov.
''¦ *$P8f ? Une intervention clansVS. .VU  ̂ votre milieu profes-

sionnel arrangera une
situation embrouillée. Stabilisez vos
entreprises passées.

^^&^—. 23 novembre - 22 déo.
mTt-^Simt) Vous aurez de gran-
^m^k^a^ des satisfactions sur .

le plan de votre tra-
vail où la valeur de vos efforts sera
reconnue. Votre avancement est pro-
che.

,<\S?'"\ 23 déc. - 20 Janvier
r 4JW^ ,: Vos supérieurs sont
^wB' particulièrement sa-

tisfaits de votre tra-
vail de ces derniers jours. Ne vous
endormez cependant pas sur vos
lauriers.

Copyright by Cosmopress.



\ a Aimeriez-vous travailler dans l'industrie chocolatière ?'

Nous sommes une entreprise dynamique de quelques 250
personnes et engageons un

comptable industriel
Si vous cherchez
à travailler indépendamment,
à résoudre les problèmes de la comptabilité analytique d'ex-
ploitation avec des méthodes modernes de gestion,
à collaborer dans un groupe de projet pour l'introduction du
« COSTING » sur ordinateur IBM 370/115
n'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter par téléphone.
Nous vous donnerons très volontiers tous renseignements sup-
plémentaires.

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A.
2608 Courtelary - Tél. (039) 44 17 17, interne 22

ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE
cherche à engager pour époque à convenir :

faiseur d'étampes
cadre d'entreprise

Ce futur collaborateur doit pouvoir justifier une solide expérience dans
le domaine des étampes de haute précision pour petites fournitures
d'horlogerie.
Le poste à repourvoir se situe au niveau des cadres et comprend la
responsabilité de l'atelier de découpages, de la conception et de l'entre-
tien des outillages ainsi que celle des relations avec nos fournisseurs
d'étampes.
Le titulaire souhaité est porteur du certificat fédéral de capacité de
faiseur d'étampes ; il est âgé de 30 ans ou plus, marié et disposé à assu-
mer des responsabilités (importantes dans une entreprise de moyenne
grandeur en pleine expansion.
NOUS OFFRONS :

— des conditions d'engagement en rapport avec les
exigences imposées.

— Un poste stable dans une entreprise dépendant du
plus important groupement horloger suisse.

Les intéressés sont invités à nous soumettre leur candidature, avec
curriculum vitae et copies de certificats, sous chiffre 22 - 142046 - 357,
Publicitas, 2000 Neuchâtel.
Nous leur garantissons une discrétion absolue.

N'attendez pas
le dernier moment !

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

LE TEMPS D'INCERTITUDE
THERESA CHARLES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44
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Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

— Ce n'est peut-être pas lui , c'est peut-être
Sosie, dis-je pour la calmer. En tout cas il est
trop tard pour s'en préoccuper.

Elle n'était pas de cet avis. Elle débita une
longue tirade sur sa réputation. Dans toutes ses
affaires, elle avait joui d'une bonne réputation
dont elle était fière. Si Aubrey l'avait compro-
mise, elle serait bouleversée et blessée jusqu 'à
la moelle des os. Jamais elle n'éprouverait plus
pour lui la vieille affection.

Je réprimai un soupir exaspéré. Les cambrio-
lages des bijouteries lui faisaient l'effet de
« frasques juvéniles » parce qu'elle n'y prenait
pas part personnellement. Si Aubrey avait dis-
posé du butin par son intermédiaire, elle ne le
lui pardonnerait pas.

:**- Les récriminations ne servent à rien, fis-
je remarquer d'une voix lasse. Mais ce que j'ai
ressenti, y pensez-vous ? Moi aussi j'ai été hor-

rifiée et bouleversée. Mais Aubrey est toujours
mon mari et je dois faire ce que je peux pour le
protéger à cause de Mousse.

— Ce n'es,t pas la même chose pour toi. Pro-
bablement tu es encore amoureuse de lui. Tu as
eu des crises de désespoir quand il a disparu.
Quand nous avons su ce qui s'était passé, j'ai
cru que tu mourrais au moment de la naissance
de Mousse. Vas-tu me dire maintenant que tes
sentiments pour lui ont changé ?

— Je ne sais pas. Je le saurai quand je le
reverrai. Comment puis-je savoir si notre
amour était réel ou simplement un conte de
fées ? Etait-il tel que je l'imaginais ? Ou pareil
à son cousin ? répondis-je sans trop savoir ce
que je disais.

— La vérité, je suppose, est que tu es éprise
de cet Alexander. Personne ne peut te blâmer.
Six ans d'absence...

La sonnerie interrompit mes protestations.
Cette fois, je ne cherchai pas d'autres pièces de
monnaie. Je murmurai: « Au revoir !» et je
raccrochai le récepteur.

Je fis demi-tour, les mains paralysées par le
froid , et je Vis une ombre noire immobile
devant la cabine téléphonique.

CHAPITRE X

Qu'était-il quand nous nous interro-
gions sur les intentions de Dieu ?

E. A. Robinson.

Mes doigts étaient trop engourdis pour pou-
voir tourner le bouton de la porte. Il m'épargna
la peine d'ouvrir. Je le foudroyai du regard et
cependant, par esprit de contradiction, j'étais
contente de le voir. Je me souvenais de la rail-
lerie de tante Cicely et je sentis le sang monter
à mes tempes. J'espérais que, s'il s'en aperce-
vait, il l'attribuerait à l'air froid qui colorait
mes joues.

— Bonsoir, chien de chasse ! m'écriai-je d'un
ton de défi. Vous suivez encore ma piste ?

Il ne parut ni offensé ni irrité, comme Sosie
l'aurait été. Selon toute apparence, Alec n'était
pas susceptible.

Il me sourit et, de nouveau, je fus frappée
par le charme de ce sourire. Il semblait m'offrir
toute la chaleur, le réconfort , la consolation
dont j'avais tant besoin.

Je pensai à la vigueur avec laquelle il
m'avait retenue sur les marches glissantes. Un
désir insensé me vint de m'appuyer contre son
épaule et de me réfugier dans la protection de
ses bras.

—J'ai de la suite dans les idées, reconnut-il.
Et je suis toujours inquiet à votre sujet , Maura.

Il prononçait mon nom avec un accent de
tendresse, sans rien de l'indifférence irritante
du « ma mie » de Sosie. Il était difficile de ne
pas y répondre, mais je luttais contre l'attrait
qu'il m'inspirait. Prés de lui je me rendais
compte de tout ce qui m'avait manqué.

Ainsi que tante Cicely l'avait dit, six années,
c'est très long. Pendant les quatre dernières,
j' avais mené une vie très active, absorbée par
mon travail et par Mousse. Je ne me trouvais
pas malheureuse, mais peut-être m'étais-je
résignée à mon nouveau destin. Maintenant,
comme si le printemps avait brusquement
surgi, je sentais la sève monter en moi, j'éprou-
vais une fièvre étrange, des sentiments et des
désirs enfouis au fond de mon cœur renaissant.
J'essayai d'attiser ma colère contre Alec. Il
n'avait pas le droit de me troubler ainsi.

— Faut-il que je vous rappelle que vous
n'avez pas à vous inquiéter de moi, déclarai-je
d'un ton sec.

— Je vous aime, répondit-il sans élever la
voix et avec une sincérité désarmante, comme
s'il faisait remarquer que la nuit était froide.
L'amour est un lien qui ne peut se rompre. J'ai
peur pour vous.

— Pourquoi ?
— J'ai rencontré Gray dans le port. Il vou-

lait louer un bateau. Pour pêcher, prétendait-il.
Ce n'est pas un temps favorable à la pèche et
cette côte peut être dangereuse.

— Vous n'êtes pas obligé de l'accompagner ,
il est assez grand pour se débrouiller seul,
n'est-ce pas ?

(A suivre)

Hôtel «FLEUR DE LYS» -* I
dU 21 Octobre ouvert sans interruption LA CHAUX-DE-FONDS I
au 2 novembre dès 9 h. Avenue Léopold-Robert 1
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Pas de k.-o., mass de très bons combats
Meeting international de boxe, hier soir, au Pavillon des Sports

Les actifs dirigeants du BAC de La Chaux-de-Fonds, ont à nouveau pré-
senté un meeting de très bonne valeur. Malgré quelques défections, ils
ont été à même de « monter » des combats très équilibrés. Combats qui, à
une exception près, ont tous été jusqu'à la limite. Le seul arrêt prononcé
par l'arbitre international Joss, de Bâle, en faveur du Neuchâtelois Hodel,
a donné lieu à un concert de sifflets... Mais ceci ne fait-il pas partie de
l'ambiance d'un meeting de boxe ? C'est donc forts satisfaits que les 600

spectateurs ont quitté le Pavillon des Sports, et c'est là le principal.

Chez les amateurs
Catégorie sur-welters : Di Lucia

(BAC) est vainqueur aux points de
Sansonnens, de Neuchâtel. — Le
Chaux-de-Fonnier du. BAC prend un
léger avantage au premier round et
ce qui lui vaudra finalement la dé-
cision, les deux autres reprises étant
plus serrées.

Légers, Cuenin (BAC) bat Paff
(Metz) aux points. — Dès l'engage-
ment, Cuenin impose sa technique et
il prend la direction du combat.
Malgré de très belles répliques du
Français, le Chaux-de-Fonnier enlè-
vera finalement la décision dans le
dernier round. Rien ne laissait à cet
instant prévoir un succès aussi net
du poulain de l'entraîneur Heimo,
mais quelle fin de match ! (Le bo-
xeur de BAC a reçu le prix réservé
au meilleur Chaux-de-Fonnier).

Sur-welters, Heimo (BAC) bat
Collomb (Neuchâtel), aux points. —
Décidément les Chaux-de-Fonniers
« en voulaient » hier soir. Claude
Heimo l'a encore prouvé en effec-
tuant un fracassant départ contre
un • adversaire plus résistant , plus
puissant... du moins durant deux
rounds ! En effet , si le Chaux-de-
Fonnier prenait un léger avantage
au cours de la première reprise, le
Neuchâtelois affichait une assez net-
te supériorité par la suite et l'on
s'attendait à cet instant à une défai-
te du fils de l'entraîneur du BAC.
En fait il n 'en fut rien , car Collomb
ne fut pas en mesure de tenir le
rythme jusqu 'à la fin de ce combat
acharné et Heimo l'emporta de peu,
mais sans aucune discussion.

Surwelters, Guy (un Noir, de Ge-

A gauche, une phase du combat opposant Hofer  (cuissette noire) et Guy. A droite, Seuret (en foncé)  aux prises avec
Buhlmann. (photos Schneider)

Moyens, Seuret (BAC) bat Buhl-
mann (Genève) aux points. — Les
deux hommes se tiennent de très '
près durant deux rounds, puis l'ex-
Tramelot parvient à placer quelques
coups très appuyés qui « mar-
quent » visiblement son adversaire.
C'est un succès qui ne souffre au-
cune discussion.

nève) bat Hofer (BAC) aux points. —
Le Chaux-de-Fonnier, champion
suisse junior, a fait honneur à son
titre, même s'il a finalement été
battu. Après deux reprises d'excel-
lente qualité, les deux hommes
étaient toujours à égalité, encore que
le champion suisse ait été un peu

teurs ont assisté. Durant deux re-
prises, le Glaronnais, champion des
¦ étrangers de Suisse, a tenu la dra-
gée haute à son rival. Le Français
devait toutefois se révéler plus pré-
cis surtout dans la dernière reprise
et il enlevait une décision indiscu-
table, encore que l'écart soit très
faible.

Welters, Heresbacher (Metz) bat

plus précis. Ce n 'est qu 'à la fin du
combat que Guy parvint à l'empor-
ter mais de justesse. Un combat de
haute qualité où les deux boxeurs
se sont battus à la limite de leurs
forces.

Catégorie plumes, Hodel (Neu-
châtel) bat Caleri (Genève) au 3e
round par arrêt de l'arbitre. — Si
jusque là aucune des décisions de
M. Gillièron, arbitre de Cortaillod,
n'avait été critiquée, il allait en être
autrement dès l'apparition de M.
Joss, de Bâle, arbitre international.
Le petit Caleri, de Genève, s'est en
effet battu « comme un diable », mal-
gré une allonge inférieure, face au
Neuchâtelois Hodel et durant deux
rounds, il fit jeu égal avec son ad-
versaire. Le public immédiatement
avait pris parti pour le « petit »
et il s'apprêtait à acclamer un match
nul, voir un succès de ce dernier...
L'arbitre en décida autrement en
disqualifiant — pour une faute bé-
nine — Caleri. Ce fut un concert de
sifflets qui dut être entendu dans les
alentours du Pavillon des Sports et...
même plus loin !

Coqs, Tisserand (Metz) bat Gato
(Glaris) aux points. — C'est encore
à un très bon combat que les specta-

Perraire (à gauche) l' a emporté aux points face à Torsello, chez les
professionnels.

Spadacini (Glaris) aux points. — In-
contestablement ces deux boxeurs
ont offert un véritable régal techni-
que. Le champion de France mili-
taire, fut d'ailleurs un des seuls de
la soirée à utiliser judicieusement
l'upercut ! Durant ces trois reprises,
le public a vibré, les deux adver-
saires ne ménageant pas leurs for-

ces. Toute la gamme des coups y
passa, avant que le Suisse (cham-
pion des étrangers de sa catégorie)
ne marque une très légère infériori-
té due sans doute à la meilleure
condition physique de son rival. Ce
dernier devait d'ailleurs être sacré
meilleur boxeur de la soirée. Un
combat digne du Noble Art.

Regrettable blessure vhez les prof essionnels
Le combat professionnel entre le

Français Jean-Pierre Perraire et
l'Italo-Lausannois Antonio Torsello
s'est terminé par un succès du Tri-
colore aux points en six reprises.
Ce verdict a certainement été faussé
car l'Italo-Suisse a été blessé dès le
premier round. Fortement handicapé,
Torsello a dû laisser son rival mar-

quer des points. Celui-ci, qui a quitté
la catégorie amateur il y a trois
mois seulement, a obtenu un succès
logique. Trois rounds au moins lui
sont revenus. Ce n'est que durant
l'ultime reprise que Torsello tenta
de refaire son retard, en recherchant
à tout prix un ko qui ne vint pas.

André WILLENER

Toujours la question de l'Afrique du Sud
Divergences olympiques à Vienne

Malgré les progrès réalisés contre
la ségrégation raciale dans le sport
à l'intérieur de ses frontières, l'Afri-
que du Sud semble encore loin de
pouvoir convaincre le CIO et surtout
les Africains que les principes fonda-
mentaux de l'olympisrae sont main-
tenant respectés sur son territoire
et qu 'elle peut ainsi espérer sa pro-
chaine réintégration dans le mou-
vement olympique.

M. Denis Me Ildowie, vice-prési-
dent du Comité olympique sud-afri-
cain, a pu encore mesurer, à Vienne,
les divergences qui séparent l'Afri-
que du Sud du Conseil supérieur du
sport en Afrique (CSSA). Celui-ci,
dès 1963, avait demandé l'expulsion
des Sud-Africains du CIO, expulsion
qui ne fut votée que sept ans plus
tard. Une discussion particulière-
ment animée a en effet opposé M.
Me Ildowie à M. Jean-Claude Gan-
ga, secrétaire général du CSSA.

PROGRÈS INSUFFISANTS
M. Me Ildowie a tenté de persua-

der son interlocuteur des énormes
difficultés qu 'il avait fallu surmon-
ter pour réaliser les quelques pro-
grès qui ont été faits. M. Ganga les
a estimés encore très insuffisants,
reprochant notamment aux Sud-

Africains la trop grande publicité
qu 'ils entretiennent autour des quel-
ques très rares cas d'intégration per-
mis lors d'occasions bien précises et
limitées dans le temps.

M. Ganga fera d'ailleurs le point
sur les progrès du sport africain et
les projets du CSSA au cours d'une
conférence de presse mercredi , à Pa-
ris. Il révélera notamment les am-
bitions des Africains quant à une
éventuelle candidature à l'organisa-
tion des JO de 1984. Alger, ville or-
ganisatrice des prochains Jeux mé-
diterranéens et africains de 1978, La-
gos et Kinshasa pourraient en effet
annoncer leurs prétentions à ce su-

jet , laisse-t-on entendre à Vienne
parmi les observateurs des questions
olympiques.

« L'avenir des Jeux olympiques
d'hiver dépendra surtout de la façon
dont se dérouleront ceux d'Inns-
bruck en 1976 », a notamment décla-
ré lord Killanin dans le cadre de
la session du Comité international
olympique, à Vienne. Le président
du CIO a toutefois souligné qu 'il
n 'était nullement question de repor-
ter à une date ultérieure le choix
de la ville où se dérouleront ceux de
1980 et pour lesquels seule Lake
Placid (Etats-Unis) est actuellement
candidate.

Des précisions ont été fournies sur
le programme du meeting du 30 oc-

* tobre, à Kinshasa, au cours duquel
* se disputera le championnat du mon-

de des poids lourds entre George
Foreman et Mohamed Ali. Trois au-
tres combats professionnels figure-
ront à l'affiche dont un de poids
moyens entre le Zaïrois Tshinza
Mbayi et le Dahoméen Antoine Oke.
Les deux autres mettront aux prises
des mi-lourds américains : Eddie
Bosmann contre Elmon Henderson et
Henri Clark contre Roy Williams.

La cérémonie de pesée de Foreman

et Ali aura lieu le samedi 26 octobre,
à 21 h. 30 gmt. Elle sera retransmise
en direct vers les Etats-Unis. D'au-
tre part , MM. Ramon C. Velasquez,
président du Conseil mondial de la
boxe (WBC), et J.-S. Chagnon, secré-
taire général de cet organisme, sont
attendus à Kinshasa.

Hockey sur glace

MATCH AMICAL
Ajoie - Tramelan 3-6 (2-2, 1-1, 0-3).

Le programme du meeting Clay-Foreman

Chionoi cède deux fois son titre!
t̂rg^î rtpibnttct^ u rtitrrretëHste^  ̂ -

A Yokohama le Thaïlandais Char-
tchai Chionoi a été déchu de son ti-
tre mondial des poids mouche (version
WBA) pour s'être présenté au-dessus
de la limite permise (50 kg. 820) lors
de la cérémonie de pesée précédant son
championnat du monde contre le Ja-
ponais Susumu Hanagata. Sur la ba-
lance, Chartchai Chionoi (que Fritz
Chervet rencontra à deux reprises ti-
tre en jeu) a accusé 52 kg. 400 contre
50 kg. 800 à son challenger. Déjà à
Zurich, le 27 avril dernier, lorsque
Chervet tenta de lui ravir sa couronne,
Chartchai Chionoi avait éprouvé des
difficultés à faire le poids.

Combat, malgré tout
Malgré cet excédent de poids du te-

nant du titre, le combat a tout de même
eu lieu, sans véritable enjeu il est

vrai. Et c'est de manière très sportive
que le Japonais s'est imposé. Plus ra-
pide, meilleur technicien, Susumu Ha-
nagata mit en difficultés Chionoi dès
les premières reprises. Et après 1*27"
dans le sixième round, l'arbitre mit
un terme à un combat devenu par trop
inégal, proclamant le Japonais vain-
queur par k.o. technique.

Pour Hanagata (27 ans), la quatrième
tentative aura donc été la bonne. Au-
paravant , le Japonais avait en effet
échoué à trois reprises pour la couron-
ne mondiale, face au Mexicaim Alacran
Torres, au Philippin Eriberto Salavar-
ria et à son compatriote Masao Ahba.
Ainsi, le Japon détient maintenant les
deux couronnes mondiales de la caté-
gorie Schoichi Oguma ayant remporté
le titre selon la version du Conseil
mondial (WBC) il y a trois semaines.
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f3S#Stade \SSsy Samedi
de la \A/ lfl octobre

Maladière «̂  à 
18 h. 
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Neuchâtel -Xamax

SERVETTE
Championnat de ligue nationale A

Location d'avance
Entrée gratuite jusqu'à 16 ans

p 22229

Championnat f ie France
lre divison (12e journée) : Angers -

Nantes 0-0 ; Rennes - Nîmes 2-1 ; Lyon-
Bordeaux 1-0 ; Bastia - Troyes 5-V;
Marseille - Monaco 4-1 ; Paris-St-Ger-
main - Lens 3-1 ; Lille - Sochaux 4-0 ;
Reims - Strasbourg 2-0 ; Metz - Red-
Star 2-1 ; Nice - Saint-Etienne 1-1.

CLASSEJMENT : 1. Reims, 18 points ;
2. Bastia, 17 ; 3. Nîmes, Lyon et Lille,
16, 6. Bordeaux, Saint-Etienne et Mar-
seille, 15.

Football

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Si toi est le cas. annonvez-vnus personnellement à notre bureau j usqu au
vendredi 25 octobre à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.



RESTAURANT DU SOLEIL
LE NOIRMONT

DIMANCHE 20 OCTOBRE 1974, dès 15 heures

LOTO
DE LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

LE NOIRMONT

INVITATION CORDIALE

SFG LE NOIRMONT

Dim. 20 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—
COURSE D'APRÊS-MTOI

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 6 nov. matinée dép 12 h. 15
Sam. 9 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 10 nov. matinée dép. 11. h. 15 > ¦
Prix de la course*- et * spectacle* ¦=>

Fr. 46.—
Mercredi prix spécial : Fr. 33.—

GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a

EM«W 
ASSOCIATION

J SUISSE - ISRAËL
M Section néuchâteloise

RjrrufntJAfA'iC (o) OO.fcjr *
MARDI 22 OCTOBRE' 1374; 'S 20 tt *30 '" **. «

AULA DE LA SSEC, Serre 62

CONFÉRENCE
par le Dr es lettres h.c. André CHÉDEL

écrivain-journaliste, sur l'intéressant sujet :

LE TALMUD, CET INCONNU
ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT DE LA CIGOGNE

Villars-le-Grand
(Vully)

CIVET ET GIGOT
DE CHEVREUIL

SPÉCIALITÉS DIVERSES
sur commande.

Chaque jour notre MENU soigné.

Tél. (037) 77 11 17

JHBBBBKOCCASlONSHBnOBk
UNIQUE

OPEL COMMODORE '
coupé automatique GS/E,

1973, 45 000 km., radio avec cassettes ,
klaxons spéciaux , tapis , trois haut-

parleurs stéréo , pneus neufs.
Expertisée.

A. CURRIT - Tél. (038) 6613 55
GARAGE FRANCO-SUISSE

LES VERRIÈRES

Mou J nom wnil en permanenet det oteailon i «OK»
avec garanti* «OK»: 6'SOO km ou 3 moll.

SHHH®]EinB«V
PLACEMENT

BON RAPPORT
Côte d'Azur

Particulier vend UN STUDIO neuf ,
meublé, WC, cuisine, salle de bain ,
balcon , à 200 mètres du bord de
la mer.

Ecrire sous chiffre PB 21913 au
bureau de L'Impartial.

Rôtisserie
CHERCHE

chef cuisinier
pour début décembre.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130691
à Publicitas, 51, Av. Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Dim. 20 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 20.—
NOTRE JOLIE COURSE

D'AUTOMNE

AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

À LOUER au Garage du Centre,
à La Chaux-de-Fonds

PLACES
CHAUFFÉES
à Fr. 80.— par mois.
Sortie des véhicules pas avant le
1er avril 1975.
Prendre contact avec le 038/33 33 33

¦llllIljHI
¦» Tél. 024/33 11 40 A 6 km. d'Yverdon I

I L E  RELAIS DES GOURMETS ¦
tmml ¦Fermé le lundi¦ m§B M

LXj MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE
LA COMMUNE MUNICIPALE
Les citoyennes et citoyens ayant droit de vote en matière communale
sont convoqués pour les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 novembre
1974, aux locaux habituels, afin de se prononcer aux urnes sur les objets
suivants :
1. Election du président et du vice-président des assemblées délibé-

rantes (système majoritaire)
2. Election du maire (système majoritaire)
3. Election de 41 conseillers généraux (système de la proportionnelle)
4. Election de 6 conseillers municipaux (système de la proportionnelle).
Les publications nécessaires concernant les propositions des partis ou
groupes auront lieu en temps voulu , dès que les listes (y compris celles
concernant l'élection du président et du vice-président des assemblées
délibérantes) auront été déposées au Secrétariat municipal, conformément
aux articles 3 et 7 du règlement des 5 et 6 juillet 1947 concernant l'élec-
tion du Conseil général.'du Conseil municipal et du maire de Saint-Imier.
SAINT-IMIER, le 15 octobre 1974.

SECRÉTARIAT MUNICIPAL

Ouverture le 28 octobre de

«L'Eau-Vive»
maison d'enfants pour handicapés

Soins thérapeutiques et pédagogie
curative

Monsieur Ménage vous invite à lui faire
part de vos demandes d'admission

2749 LES POMMERAIS, tél. 039/51 22 58ART
et ARTISANAT

au collège de MARTEL-DERNIER

Peinture - Fer forgé - Peinture
sur porcelaine - Cuir - Cuivre -

Lampe - Emaux - Tissus

Exposition ouverte du 19 au 29 oct.
de 19 à 22 h., mercredi dès 14 h.,

samedi et dimanche dès 10 h.

aLafcîi'.' r- ' ~ ¦àmi.i'- mW& H

COURSES D'AUTOMNE 74
Dimanche 20 octobre

BELLE COURSE EN ALSACE
Départ de Saint-Imier à 7 h. 15
Prix car + dîner : Fr. 52.—
AVS : Fr. 48 —
Enfants : Fr. 34.—

Vendredi 25 octobre
CHŒURS ET DANSES

DE L'ARMÉE SOVIÉTIQUE
A BESANÇON

Départ de Saint-Imier à 18 heures
Prix car + billet : Fr. 45.—
AVS : Fr. 43.—

Dimanche 27 octobre
COURSE AVEC DINER

DE CHASSE
Départ de Saint-Imier à 9 h. 30
Prix car et dîner : Fr. 44.—
AVS : Fr. 41.—
Enfants : Fr. 31.—

HOLIDAY ON ICE
À LAUSANNE

Mercredi 6 novembre : matinée
(places non numérotées)
Départ de Saint-Imier à 12 h. 40
Prix spécial, car et billet :
Adultes : Fr. 35.—
Enfants : Fr. 18.—
Samedi 9 novembre : matinée
Départ de Saint-Imier à 12 h. 40
Samedi 9 novembre : soirée
Départ de Saint-Imier à 14 heures
Dimanche 10 novembre : matinée
Départ de Saint-Imier à 10 heures
Prix, car et billet :
Adultes : Fr. 45 —
Enfants : Fr. 35 —
Délai d'inscription : 3 jours avant
le spectacle.

THÉÂTRE MUNICIPAL
DE BESANÇON

SAISON D'HIVER 1974-75
Possibilité d'obtenir un abonnement
au prix de Fr. 190.- (car et théâtre)

pour 5 opérettes

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL - ST-IMIER

,yj Ççnse.ignements et.inscriptions :
Rue Dr-Schwab 9uj ..-j iU-tij^irt ^.i ...j^.jjTuï Jù .jjj^.jJJO i a

Tél. (039) 41 22 44

Festival des arts "HIVER RUSSE" "̂
Voyage de Jubilé -10e édition du succès No 1 de Lavanchy
(avec grand tirage au sort parmi les personnes inscrites
pour 1 voyage gratuit et 1 voyage à moitié prix).
Un programme d'une prodigieuse richesse alliant les Joies
culturelles (Bolchoî et Palais des Congrès avec du ballet,
de l'opéra, du folklore et le fameux cirque de Moscou),
les plaisirs de la découverte (visite des monuments,
musées et expositions les plus Importants) et l'opulence
de la gastronomie russe (grand réveillon de St-Sylvestre
et, ce que les autres programmes n'ont pas: 2 repas de
spécialités russes dans les meilleurs restaurants de
Leningrad et de Moscou).
Programme Moscou, (hôtel 1re classe)

7 jours, 27 déc. au 2 janv. Fr. 1320.—
Moscou et Ancienne Russie (Vladimir/Souzdal).

7 jours, 27 déc. au 2 janv. Fr. 1320.—
Leningrad et Moscou,
(hôtel 1re classe), 8 Jours, 26 déc. au 2 janv. Fr. 1475.—
(hôtel cl. touriste), 8 jours, 26 déc. au 2 janv. Fr. 1290.—
Comprenant vols spéciaux par Jet, au dép. de Genève ou
de Zurich (var. Moscou de 7 Jours, au dép. de Zurich),
hôtels très bien situés, pension complète , toutes les visites
et excursions, 4 spectacles, 3 repas gastronomiques.
Renseignements et inscriptions auprès de votre agence
de voyages LAVANCHY S.A.
LAUSANNE rus de Bourg 15 tél. 021 / 20 36 31

av. d'Ouchy 61 tél. 021 / 26 71 62
GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022 / 32 75 20
VEVEV rue du Simplon 18 tél. 021 /51 50 44
MORGES Grand-Rue 59 tél. 021 /71 75 51
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024 / 21 51 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027 / 22 83 87

Q JOKJ Je désire recevoir votre documentation HIVER RUSSE

Nom : .—_
Rue: 
No postal : . Localité : 
à retourner â l'agence de voyagea LAVANCHY la plus proche .

H
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IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE j j

pour une
publicité i
bien faite ¦

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, salle
de bain , centre ville. Tél. (039) 23 25 93.

JOLIE CHAMBRE meublée indépendante
Fr. 100.—. Tél. (039) 22 49 95.

BELLE NICHÉE DE CHIENS Dalmatiens.
Tél. (039) 36 1182.

1 FAUTEUIL VOLTAIRE, 1 lampadaire.
Mlle Duby, Etoile 1, 4e, dès 18 heures.

MANTEAUX, pulls, robes, tous genres,
taille 38-40. Chaussures soirée, grandeur
36. Tél. (039) 22 40 25.

ŒUVRES ILLUSTRÉES et reliées de
Emile Zola, édition de 1906. 12 volumes
Fr. 120.—. Tél. (039) 23 41 40 (11 à 13 h.
et 17 à 18 h.)

LIT D'ENFANT, bon état. Tél. (039)
22 41 96.

SALON 3 pièces, divan-couche, cause
double emploi. Tél. (039) 23 34 83 dès 18
heures.

POTAGER ÉLECTRIQUE Siemens, trois
plaques. Tél. (039) 31 16 67.

BOILER 200 LITRES ainsi que machine
à tricoter « Passap » duomatique ; faute
d'emploi. A. Baillod. Soleil-d'Or 19, Le
Locle, tél. (039) 31 20 82.

POUSSETTE/POUSSE-POUSSE Helvétia
blanche ; 1 paire skis métalliques « Au-
thier » 175 cm., fixation sécurité. Tél.
(039) 31 39 89 Le Locle.

MANTEAU véritable mouton retourné
bulgare 1974, taille moyenne. Prix bas.
Cause départ. Tél. (039) 31 45 23, interne
2168, Le Locle.

A LOUER
pour fin 1974

APPARTEMENT
de 3 Va 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.

HÔTEL- RESTAU RANT
DE LA CLEF

LES REUSSILLES - Tél. (032) 97 49 80
Famille Schaltenbrand

Se recommande pour déguster
au crépitement de la cheminée

SES SPÉCIALITÉS
aux morilles, cuisses de grenouilles,

truites, selles de chevreuil Grand-Veneur
et tous les jours son menu.

Réservez svp.
Salle pour banquets, conférences,
anciennement meublée en style.

Chambres tout confort.
¦ I

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr. 4000.— accordés
depuis 30 ans à toutes personnes
salariées. Remboursement selon vos '
possibilités.

Compagnie Privée de Banque
et de Placement S.A., ci-devant

BUREAU DE CRÉDIT S. A.
Tél. (021) 22 40 83

Place Bel-Air 1 - Tour Métropole
Case postale ,133 - 1000 Lausanne 9
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Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Moudon

À VENDRE
dans quartier hors de La Chaux-
de-Fonds,

maison
de construction récente :
abri, chauffage central, eau chaude,
220 m2 sur le même étage.
Conviendrait pour atelier méca-
nique ou autre.

Faire offre : Case postale 252, La
Chaux-de-Fonds.



Point de vue
A SAN FRANCISCO
Le samedi soir, sur la deuxième

chaîne française, le trop impassi-
ble comte Yoster, son valet-chauf-
feur un rien égrillard et sa fofolle
de nièce, ont fait place, depuis sa-
medi dernier, à une nouvelle sé-
rie, « Dans les rues de San Fran-
cisco ».

Il s'agit de petits films policiers
réalisés par Robert Douglas et pas
mal faits, dans le genre. Oh !
qu'on ne s'attende pas à des « sus-
penses » à la Hitchcock ; si l'on en
juge par le premier épisode, dif-
fusé samedi dernier, le producteur
a voulu offrir moins un mystère à
déchiffrer pour le téléspectateur,
que le récit d'une enquête poli-
cière bien menée.

Dans le premier épisode, en
effet , dès le début de la séquence,
on assistait à un crime et l'on
voyait nettement le visage de l'as-
sassin. Mais sans savoir qui il
était au juste. C'est en suivant le
travail des enquêteurs que l'on
comprit qu'il s'agissait d'un tueur
agissant pour la victime d'un
chantage, et prêt â de nouveaux
meurtres pour supprimer un té-
moin gênant... La police craignait
cette éventualité et fit ce qu'il fal-
lait pour éviter une nouvelle mort
violente, d'une part , et s'emparer
du criminel , d'autre part. Tout
cela en mettant finalement en
œuvre de grands moyens, et no-
tamment un hélicoptère doté de
puissants projecteurs et poursui-
vant, de nuit, le criminel qui s'en-
fuyait en auto avec un otage...

Les personnages principaux de
cette série, pour autant qu'on
puisse en juger sur une première
impression, sont sympathiques.
Un détective âgé fait équipe avec
un policier beaucoup plus j eune et
prêt 'à toutes les imprudences
dans sa rage de se saisir des cou-
pables présumés. L'aîné s'efforce
de tempérer les ardeurs de son ca-
det ; la perspicacité et le flair de
ce dernier contribuent cependant
à démêler l'écheveau.

Le récit se déroule sans à-coup,
sans grande surprise, les pièces du
puzzle se mettant logiquement en
place. Il est donc assez agréable
de suivre ces petites histoires sans
prétention, mises en images sans
trop d'esbrouffe et qui font, un
samedi soir, passer un meilleur
moment qu'un Kung Fu bourré de
violences camouflées par une pré-
tendue philosophie pacifiste, ou
que les aventures d'un comte
Yoster invraisemblablement mo-
bile dans le temps et dans l'es-
pace...

Souhaitons donc que le second
épisode de « Les rues de San
Francisco », diffusé ce soir, tien-
dra les promesses du premier, vu
samedi dernier...

Jean ECUYER

Sélection de samedi
TVK
19.05 - 19.40 «Affaires publiques».

L'écologie: pour quoi fai-
re?

Voici un peu plus d'un an, Jac-
ques Piccard fondait , à Cully, un
institut destiné à diffuser principes
et notions de base permettant de
travailler concrètement à la pro-
tection de l'environnement.

L'écologie étant par définition la
connaissance des rapports entre les
êtres vivants — donc les hommes —
et le milieu qu'ils habitent, l'ini-
tiative revêtait dès l'origine une
signification pour le moins régio-
nale. C'est la raison pour laquelle
l'institut de Cully s'adressa aux
communes vaudoises, puis romandes,
leur suggérant de déléguer à ses
cours un représentant par village
ou ville. Le champ d'action était
ainsi rigoureusement défini : on
n'allait pas empiéter sur les plates-
bandes de l'Université, qui enseigne
l'écologie à une toute petite élite,
ni porter ombrage à l'officialité fé-
dérale chargée d'édicter directives
et règlements en matière de pro-
tection de l'environnement. Au con-
traire, on souhaitait s'appuyer sur
l'un et l'autre pôle pour justifier
davantage — si besoin était — l'ac-
tion envisagée.

Las ! Dans leur grande majorité ,
les communes romandes n'ont pu,
ou voulu, donner suite à la propo-
sition qui leur était faite. La vul-
garisation écologique que souhaitait
Cully n'a donc pas lieu, la panoplie
de moyens réunie par Jacques Pic-
card reste sans objet, faute d'élèves.

Une équipe d' «Affaires publi-
ques » a cherché à connaître les
raisons de cette désaffection quasi
généralisée et livre aujourd'hui les
résultats de son enquête.

A la Télévision romande, à 20 h. 30. Les enquêtes du commissaire Maigret.
Maigret et la jeune morte. Avec Jean Richard (notre photo) dans le rôle

du commissaire Maigret . (Photo TV suisse)

20.35 - 22.05 Les enquêtes du
commissaire Maigret. Mai-
gret et la jeune morte.
Avec Jean Richard.

Au square Henri-Bergson, on a
découvert le corps d'une jeune fille.
Alerté par téléphone, Maigret a la
mauvaise surprise, en arrivant sur
place, de rencontrer Lognon, l'ins-
pecteur responsable du quartier. Pas
mauvais bougre, Lognon souffre

malheureusement d'un manque
d'envergure à peu près total , et de
manie de la persécution. La pers-
pective de devoir mener une en-
quête en compagnie de cet élément
bien terne de la police ne sourit
guère à Maigret...

La victime gît sur le pavé, vêtue
d'une robe du soir. Elle n'a sur
elle aucun papier d'identité, pas de
sac, pas de manteau. Une chaussure

manquante amène Lognon à déduire
qu'elle n'a pas été tuée sur place...
TVF 1
20.30 - 21.30 Des histoires insoli-

tes. Monsieur Bébé.
Madame Francinet, femme de mé-

nage vieille et épuisée, fait encore
quelques « extras ». Une grande da-
me, Mme Rosay, l'embauche pour
une soirée. Mais Madame Francinet
est bien déçue quand elle s'aper-
çoit que tout ce qu'on attend d'elle,
c'est de garder les chiens de la
maison. Au cours de cette nuit, une
seule personne est gentille avec elle,
un beau jeune homme vêtu de blanc
que l'on appelle Monsieur Bébé.
Quelques mois plus tard, on fera
de nouveau appel à Madame Fran-
cinet, dans des circonstances très
particulières. Et la comédie maca-
bre à laquelle elle va être mêlée
lui apportera un salaire inattendu :
le droit de pleurer un fils et de
chérir désormais son souvenir.
TVF 3
21.30 - 22.20 Né pour le swing.

A travers souvenirs de musiciens
et documents, « Né pour le Swing »
s'attache à faire revivre la grande
épopée de Count Basic ; mêlée aux
événements du temps — dépression
de 1929, guerre mondiale — l'émis-
sion évoque les débuts du style
swing à Kansas-City, les débuts de
Basie lui-même comme second pia-
niste chez Benny Moten. puis sa
propre formation découverte et lan-
cée par le célèbre producteur John
Hammond.

Des extraits de films anciens res-
tituent ces moments forts ainsi que
l'enregistrement d'une Jam-session
par d'anciens musiciens de Count
Basie.

Résultats de l'enquête No 42 de la
Radio romande :

1. Kung fu fighting (Cari Douglas).
2. Oh ! les filles (Au Bonheur des da-
mes). 3. Nabucco (Waldo de los Rios).
4. Remets ce disque (Ringo). 5. Johnny
Rider (Johnny Hallyday). 6. Safari
love (Résonance). 7. Soleado (Daniel
Sentacruz - A. More). 8. Le téléphone
pleure (Claude François). 9. Rock the
boat (The Hues Corporation). 10. Les
secondes (Daniel Guichard). 11. Like
a locomotion (Left Side). 12. Il est
déjà trop tard (Frédéric François). 13.
Tsop (MFSB). 14. Sugar baby lova
(The Rubettes). 15. Liberty liberty (Les
Enfants de Dieu). 16. Amoureux de ma
femme (Richard Anthony)*. 17. Mainte-
nant je sais (Jean Gabin). 18. Une chan-
son d'été (François Valéry). 19. Le pre-
mier pas (C. M. Schonberg). 20. Adieu
mon bébé chanteur (Alain Chamfort).
* Nouveau venu.

HIT PARADE

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.30
Miroir-midi. 13.00 Demain dimanche.
14.05 Dise-informations. 14.35 Présence
du Groupe instrumental romand. 15.05
Week-end show. 16.30 L'Heure musi-
cale. L'Ensemble romand d'instruments
de cuivre et la Chorale du Brassus.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
20.00 Restons Vaudois (30). 20.20 Micro
sur scène. 21.00 Théâtre de l'étrange :
L'Horloge. 21.50 Chanson à la une. 22.40
Loterie romande. 22.45 Entrez dans la

danse. 24.00 Dancing non-stop. 0.55 Mi-
roir-dernière. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.30 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 La chasse aux papillons (3). 17.30
Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Divertimento.
20 00 Informations. 20.10 Les beaux-
arts. 20.29 Loterie suisse à numéros.
20.30 Encyclopédie lyrique. Il Maestro
di Capella. Musique de Domenico Ci-

LLJ Elu UEEIBI

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Sur «La Voie sauvage»
15.20 (c) Mathé Coullery: L'art et l'amitié
16.10 (c) Rendez-vous
16.30 (c) Reflets
17.00 (c) Nie et Pic

Le Chef des 40 Voleurs
17.25 (c) Aventures pour la jeune sse

Eléphant Boy : Surani.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal i;
18.05 (c) Kaléidos-pop'"-» <•<• m**?'

Alain Berceville - Bert Jansch - Le groupe TEA.
18.55 (c) Deux minutes».

avec l'abbé Michel Sollberger.
19.05 (c) Affaires publiques

Ecologie : pour quoi faire ?
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.
20.35 (c) Les Enquêtes du Commissaire

Maigret
Maigret et la Jeune Morte.

22.05 (c) Les oiseaux de nuit
Variétés. .

23.05 env. (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.30 (c) Cours de formation 13.00 Devenir
pour adultes Les jeunes dans le

14.00 (c) Cours de formation monde du travail
pour adultes 13.30 Un'ora per Voi

15.20 (c) Variétés 14.45 (c) Samedi-j eunesse
internationales 15.35 Rencontres

16.15 (c) Pop Scène 16.20 (c) Le Monte Generoso
16.45 (c) TV-junior 16.45 Le bel âge
17.30 (c) Indian River 17.10 Heure J
18.00 (c) Magazine féminin 18.00 (c) Pop Hot
18.40 (c) Fin de journée avec James Taylor
18.50 (c) Téléjournal 18.25 Ridolini
19.00 (c) Pippilotta 18.55 Sept jour s
19.35 (c) Dessin animé 19.30 (c) Téléjournal

hongrois 19.45 (c) Tirage de la loterie
19.40 (c) Message suisse à numéros

dominical 19.50 L'Evangile de demain
19.55 (c) Tirage de la loterie 20.00 (c) Dessins animés

suisse à numéros 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 Les Bas-Fonds
20.20 (c) Teleboy de San Francisco
21.50 (c) Téléjournal Film de Nicolas Ray
22.05 (c) Chansonnade 5 22.35 Samedi-sports
22.50 (c) Bulletin sportif Football

Hockey sur glace 23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Télé journal
14.45 (c) Pour les petits
15.15 (c) TV-débat

Les centres de jeu-
nesse

16.45 (c) Le trafic routier
Interviews et commen-
taires

17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes
"i i xfégisnaux
20.00 (c) Téiéjourn al -
20.15 (c) Illusionnisme

et magie
De nombreux artistes
se rencontrent à Paris

21.45 Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Témoin

involontaire
Film américain de
Walter Grauman, avec
Edward G. Robinson

23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana

Pour les travailleurs
espagnols en Allema-
gne

14.45 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le Sac à Malices

Série pour les enfants
15.30 (c) Demain, la Science
16.15 (c) Conseils de la

Police criminelle
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) Boney - alias

Napoléon Bonaparte
La Bande à Kelly

19.00 (c) Téléj ournal
19.30 (c) Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
Jeu musical

20.15 (c) On l'appelait
« Ilombre »
Film américain de
Martin Ritt

21.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Les Locataires

Télépièce de K. Han-
sen, avec Use Page,
Herbert Bôtticher

0.20 (c) Téléj ournal

FRANCE 1
9.50 Télévision scolaire

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Jazz

Newport à Paris : 1973.
14.30 La une est à vous
18.50 Laurel et Hardy
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales . a ), i
19.15 24 heures sur la une . i ,
20.15 Les Fargeot (8)
20.30 Monsieur Bébé

d'après l'œuvre de Julio Cortazar.
21.30 Histoire des gens

Ce soir : L'An mil.
22.2.0 Les chemins de la musique

L'esprit viennois en musique.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
10.00 Cours du conservatoire national des

arts et métiers
13.33 (c) Magazines artistiques régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) La Grande Aventure de James

Onedin
6. Retour à Liverpool. Feuilleton.

17.45 (c) Promenade aux Antilles
18.45 (c) Place au théâtre ,
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (e) Actualités régionales
19.44 (c) Les Dessous du Ciel (5)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Nana Mouskouri.
21.35 (c) Les Rues de San Francisco

2. Au Milieu des Etrangers. Série.
22.25 (c) Samedi soir
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Homo sapiens
20.40 (c) Brésiliens d'Afrique, Africains du

Brésil
3. Retour à Bahia.

21.30 (c) Né pour le Swing
22.20 (c) Journal Inter 3

marosa. 20.55 Sport, musique, informa- .
tion. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique po-
pulaire. 16.05 Magazine musical. 18.20
Kevue du sport. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 19.45 Rétros-
pective sur la semaine politique en
Suisse et dans le monde. 20.00 Théâtre.
20.55 Piano. 21.15 1-2-X sur tous les
tons. 22.25 Hockey sur glace. 22.50 Pop-
time. 23.30-1.00 Bal de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Musique
légère. 14.05 Radio , 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Les grands orchestres.
16.55 Problèmes de travail. 17.25 Pour
les travailleurs italiens. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. 21.00 Reportage spor-
tif. 22.20 Pages de Schubert et Liszt.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Musique
douce. 

INFORMATION RADIO

Théâtre de l'Etrange

L'HORLOGE
Nouvelle radlophonique

de Jean-Robert Lestienne
Samedi à 21 h., premier programme

Amateur d'objets anciens, l'employé
de Préfecture Adrien Delaunay vient
d'acheter une vieille horloge au mé-
canisme mystérieux. Cette acquisition
n'a pas l'heur de plaire à sa fiancée
et collègue de bureau et provoque
même une rupture. Or Adrien décou-
vre que l'horloge a le pouvoir de ra-
jeunir ou de vieillir les personnes dont
on compose le nom sur l'un des ca-
drans, (sp)



Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Théâtre romand : austéri-
té ?

De tous temps, l'activité théâtrale
s'est exercée avec difficulté en
Suisse romande. Et ses promoteurs
ont dû déployer souvent des trésors
d'imagination pour assurer une si-
tuation financière précaire. Toute-
fois, grâce à la bonne volonté des
uns, aux aides et aux subventions
des autres, des troupes régulières
ont pu être constituées, des expé-
riences nécessaires tentées. Une po-
litique culturelle a ainsi pu être
mise tant bien que mal sur pied
dans notre pays.

Aujourd'hui, cette situation est
gravement menacée. Au moment où
la hausse des prix se fait toujours
plus oppressante, au moment où
l'on parle de ralentissement écono-
mique, on peut se demander si la
vie théâtrale romande ne va pas
figurer parmi les premières victi-
mes de cet état de iait , si les sub-
ventions accordées par les pouvoirs
publics ne vont pas se trouver parmi
les premiers postes soumis aux ré-
ductions.

Lors d'un « En direct avec... »
qui lui était consacré cet été, le
comédien et metteur en scène Wil-
liam Jacques a lancé un véritable
cri d'alarme. Récemment, les res-
ponsables des théâtres lausannois
ont également évoqué les difficul-
tés auxquelles ils doivent faire face,
difficultés qui ont déjà eu pour
conséquence de forcer Alain Knapp
à renoncer à une activité perma-
nente au sein d'une troupe régu-
lière, par exemple.

Du côté de la radio et de la té-
lévision, les budgets également sont
touchés. Or, ces deux média figu-
rent parmi les principaux employ-
eurs des artistes romands.

Tels seront les problèmes débat-
tus à l'occasion de cette « Table
ouverte ;> .

20.40 - 22.20 L'Assassinat du Père
Noël. Un film de Chris-
tian-Jaque. Avec Harry
Baur, Le Vigan, Fernand
Ledoux, Raymond Rou-
leau.

Ce film offre une occasion rare
— donc bienvenue — de revoir l'un
des « monstres sacrés » de l'entre-

A la Télévision romande, à 15 h. 45. Bon dimanche Monsieur X .  M. Dumas ,
architecte, est aujourd'hui Monsieur X .  (Photo TV suisse)

deux-guerres, Harry Baur. Ce co-
médien étonnant a tourn é une qua-
rantaine de films d'inspirations les
plus diverses, s'attachant aussi bien
à la comédie qu'au drame, auxquels
il imposa littéralement sa person-
nalité. Bien sûr, certains rôles sont
restés historiques, tel ce féroce
« Volpone » qu'il créa sous la direc-
tion de Maurice Tourneur, alors que
d'autres ont été quelque peu ou-
bliés.

Cependant, aucun des films d'Har-
ry Baur n'est insignifiant, comme
le prouve cet « Assassinat du Père
Noël », réalisé en 1942 par Christian-
Jaque. Aux côtés d'autres acteurs
célèbres — Raymond Rouleau, Ro-
bert Le Vigan, Fernand Ledoux —
il interprète le rôle d'un artisan de
village qui est, chaque année pour
les enfants, le Père Noël. A signa-
ler aussi la présence de Bernard
Blier , en brigadier de gendarmerie.
C'était là l'un de ses premiers em-
plois au cinéma.

Ainsi commence l'histoire : C'est
le jour de Noël. Dans le village
de montagne, enfoui sous les neiges,
chacun se prépare a fêter comme

il se doit cette grande occasion.
Le père Cornusse, fabricant de map-
pemondes de son état , va, comme
chaque année, incarner le Père
Noël pour tous les enfants de la
bourgade....

TVF 1

20.45 - 23.30 La Dolce Vita. Un
film de Federico Fellini.

Comme le décrit Fellini lui-même,
ce film — qui a fait scandale lors
de sa sortie en Italie — est «la
fresque d'une société en décadence
où croulent tous les idéaux en tou-
tes les institutions, de l'amour, de
la patrie au mariage, de l'honnêteté
au respect de son propre métier.
Dans ce panorama hallucinant, hom-
mes et femmes se mesurent comme
d'effroyables automates... ».

Le héros du film est un journa-
liste, Marcello, spécialisé dans les
scandales et les ragots mondains,
qu 'il glane dans les boîtes de nuit.
Il passe, ainsi, la nuit avec la fille
d'un industriel dans le lit d'une
prostituée. En rentrant chez lui , il
t rouve sa maîtresse inconsciente :

elle a tenté de se suicider. Il la
conduit à l'hôpital, et s'occupe vin
moment d'elle. Mais très vite, il
est repris par son métier, et il
poursuit avec acharnement une ve-
dette américaine. Cette nouvelle
aventure ne lui apportera que des
désagréments. Un de ses amis écri-
vain, Steiner, se décide à donner
à Marcello une leçon de moralité,
mais celui-ci n'en poursuit pas
moins ses frasques. Après avoir en-
quêté sur un prétendu miracle qui
n'est, en réalité, qu'une simple su-
percherie, Marcello apprend le sui-
cide de son ami Steiner qui, avant
de se donner la mort , a massacré
ses deux enfants...

TVF 2
14.30 - 15.55 Carnaval au Texas,

de Charles Waters.
Comédie musicale, où nous retrou-

vons la grâce nautique de la belle
Esther Williams, « Carnaval au Te-
xas » déroule ses rythmes et son
humour dans le cadre , luxueux, d'un
grand hôtel et dans celui , pittores-
que, d'une foire texane.

Cascade de quiproquos, confusions
de personnes, succession de gags, il
est difficile de résumer les aven-
tures de la séduisante Debbie Cor-
nélius, du riche et toujours éméché
Don Sabenas, du sympathique Shel-
by, de la pétulante Sunshine et du
fantaisiste Danny. Tout ce petit
monde endiablé se croise et s'en-
trecroise... avant d'arriver à l'heu-
reuse « happy end » d'un double ma-
riage.

20.35 - 21.30 Les Impressionnis-
tes. Le Ciel et l'Espace.

Ce deuxième chapitre est consa-
cré à deux peintres : J.N. Jongkind
et Eugène Boudin. L'un et l'autre
sont souvent jugés comme de « pe-
tits maîtres » et des pré-impression-
nistes ». Le film s'attache à montrer
qu 'ils sont maîtres tout court et
qu 'ils méritent d'être considérés
comme des Impressionnistes vérita-
bles. La destinée pathétique du hol-
landais Jongkind, qui vécut surtout
en France, est évoquée, ainsi que
la vie d'Eugène Boudin. Pour beau-
coup, ce sera une découverte en
profondeur de leur œuvre. Ils ont
été les peintres révélateurs des
mouvements du ciel. Ils éveillèrent
la vocation de Claude Monet.

Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 , 19.00 ,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Lc journal du matin. 8.15 Con-
cert matinal. 8.45 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Toutes latitudes. 12.00
Lc journal de midi. Terre romande.
12.25 Communiqués. Météo. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.45 Balade pour un fan-
tôme. 14.05 Catalogue des nouveautés.
15.00 Auditeurs, à vos marques ! 18.00
Le journal du soir. 18.05 L'Eglise, au-
jourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Lettres ouver-
tes. 21.00 L'alphabet musical. 21.30 Plu-
tus. Comédie d'Aristophane. 22.45 Le
monde extraordinaire de... 23.30 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêverie aux quatre vents. 9.00 In-
formations. 11.00 Concert dominical.
12.00 Midi-musique. 14.00 Le feuilleton
relié. Les Misérables (7). 15.00 La joie
de jouer et de chanter. 15.30 Rencontre
autour d'un livre. 16.10 Echos et ren-
contres. 16.30 Laquelle préférez-vous ?
17.00 A la gloire " de l'orgue. 17.30 La
vie. 18.30 Jeunes artistes. 19.00 Compo-
siteurs suisses. 20.00 Informations. 20.10
Les chemins de l'opéra. « Il Finto Sta-
nislao. » Musique de G. Verdi. Acte II.
21.00 Les grands instants de là musi-
que. 22.00 A l'écoute du temps présent.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00.
12.30, 17.00, 10.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de C. Stamitz, Bach et Mozart.
8.05 Musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Matinée de ballet. 12.45 Pages du
répertoire de l'opéra et du concert: Hé-
rold , Mozart, Grieg, Rimsky-Korsakov,
Verdi , Johann Strauss. 14.00 Votation
fédérale. 14.05 Musique champêtre.
11.40 Fanfare. 15.05 Pour le 40e anni-
versaire de la mort de R. von Tavel.
15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
divertissante. 19.00 Sport. 19.30 Vota-
tion fédérale, commentaires. 20.00 Mu-
sique des Fêtes des Vignerons. 20.30
Pour le 100e anniversaire du général
Guisan. 21.30 Le carnet de notes de Cé-
dric Dumont. 22.25-1.00 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash "à  7.00, 8.00, 10,30
ïfoo, 18:25, §2^00. - 7.1Ï) Musqué va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 8.50 En-
semble Barimar. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
Frank Chacksfield. 10.35 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 La Bible en mu-
sique. 12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Minestrone
à la tessinoise. 13.45 Ornella Vanoni.
14.05 Orchestre et choeur Kai Warner.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le disque
de l'auditeur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Disques. 18.30
La journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtre. 21.35 Parade d'orches-
tres. 22.05 Studio pop. 23.00 Actualités.
Résultats sportifs. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Les chemins de nature. 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 Le temps qui passe. 8.30
A vues humaines. 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Tine et Toine dans l'Ar-
che de Noé. 10.45 Université radlopho-
nique internationale. Hommage à Mo-
lière. 11.00 Voix universitaires suisses.
11.30 La vie musicale. 11.55 Le disque
des enfants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Ensemble Georg Glas ; Quartette
Arth Paul.

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. 8.45 Budapest la Belle, suite , So-
wa. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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SUISSE ROMANDE

10.00 (c) Messe
11.00 (c) Concert
11.30 (c) Table ouverte
12.45 (c) Télé journal
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 (c) Il faut savoir
13.20 Audition publique
13.45 (c) Fêtes et coutumes
14.05 (c) Chère Brigitte
15.40 Votations fédérales
15.45 (c) Bon dimanche, Monsieur X
17.05 Votations fédérales
17.10 (c) Festival international de musiques

militaires
18.00 (c) Télé journal
18.05 Football
18.55 (c) Spécial Ethiopie
19.15 Votations fédérales
19.20 (c) Horizons
19.40 (c) Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Résultats, commentaires et réactions.
20.10 (c) Les actualités sportives
20.40 L'Assassinat du Père Noël
22.20 (c) Entretiens

Ce soir : Josette Alia , « Nouvel Observateur ».
22.45 (c) Télé journal
22.55 (c) Méditation

Rendez-vous avec Gil Bernard.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 (c) Messe 10.00 (c) Messe
11.00 (c) Cours de formation Transmise de Disentis

pour adultes 10.50 (c) Il Balcun tort
12.00 (c) Téléjournal 13.30 (c) Tcléjournal
12.05 Un'ora per voi 13.35 (c) Télérama
13.20 Pause 14.00 Amicalement
13.30 (c) Panorama 15.15 (c) Cortège de la Fête
14.00 (c) Lassie des Fifres et
14.25 (c) Zurich Tambours
14.55 (c) Pour les enfants 16.30 (c) Téléjournal
16.15 (c) Téléjournal 16.35 (c) Survie
16.25 (c) Franz Liszt 17.00 (c) Centre médical
16.55 (c) La Suisse et la Deux garçons - Série

guerre 17.50 (c) Téléjournal
17.50 (c) Téléjournal 17.55 Sports-dimanche
17.55 (c) Résultats sportifs 18.55 Plaisirs de la musique
18.00 (c) Faits et opinions 19.30 (c) Téléjournal
18.55 . (c) Fin de journée 19.40 La Parole du Seigneur
19.00 (c) Télésports 19.50 (c) Magazine féminin
20.00 (c) Téléjournal 20.15 (c) Le monde où nous
20.15 (c) Votations fédérales vivons

sur l'initiative de 20.45 (c) Téléjournal
l'Action nationale 21.00 Votation fédérale

20.30 (c) Film de R. Sale 21.15 (c) Thriller
22.00 (c) Téléjournal La peur dans la Bi-
22.15 (c) Hommage au bliothèque - Téléfilm

Général Guisan 22.20 Sports-dimanche
23.05 Les programmes 23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu
12.00 (c) Tribune

internationale
des journalistes

12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.30 (c) Une Place au Soleil
14.45 (c) Le Cheval d'Ebènc
15.10 (c) Danses modernes
16.40 (c) La caméra

en bandoulière
17.25 (c) Sam
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Amsterdam 1974
21.00 (c) Mariage en Prusse

Télépièce de H. Kaut-
ner

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Jugoslavijo , dobar dan
11.00 (c) L'Or du

Krâhenberg
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert dominical

Mélodies d'opérettes
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Au royaume des

animaux
13.55 (c) Pour les petits
14.25 (c) L'Homme,

cet Inconnu
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Vu et entendu

pour vous
La radiologie

15.30 Minna von Barnhelm
Film allemand

17.00 (c) Télésport
18.00 (c) Tcléjournal
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Aventures

au Désert
20.00 (c) L'Inspecteur

Derrick
21.00 (c) Téléjournal. Sports
21.15 (c) Population

et démographie
Pour ou contre une
politique de la natalité

22.00 (c) Jeunes interprètes
23.00 (c) Téléjournal

li '' :-. * *  JJ .-.J - '. j.ày-i. ,fBilF^

FRANCE 1

8.55 1 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le Poulain au Galop

avec Jean Le Poulain.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Ciné-jeu.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.15 Mission impossible

L'Illusion tragique. Série.
18.05 La France défigurée
18.40 Entracte
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 La Dolce Vita

Un film de Federico Fellini.
23.30 24 heures dernière

FRANCE 2

11.00 Télévision scolaire
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (c) Concert

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
13.30 (c) Savanah, chansons brésiliennes

avec le guitariste Baden Powel.
14.30 (c) Carnaval au Texas

Un film de Charles Waters.
15.55 (c) Forum des arts
16.55 (c) On en parle
17.25 (c) Familion

Jeu.
18.05 Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Les grands échasslers.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les impressionnistes

2. Le ciel et l'espace.
21.30 (c) Une ville en France

Auxerre.
22.30 (c) I.N.F. 2
22.40 Ciné-Club: Cycle Alfred Hitchcock

Mr. and Mrs. Smith

FRANCE 3
19.35 (c) Hawkins

1. Une Vie pour une autre.
20.55 (c) Sport
22.00 (c) Journal Inter 3
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SERVICE CULTUREL MIGROS I
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE 1

OMBRE ET LUMIÈRE 1
DE ROME g

Conférence et film en couleurs par
M A R I O  R U S P O L I

-*- PREMIÈRE CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT -*

LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 21 octobre 1974, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre St-Louis, mardi 22 octobre 1974 N
à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 6.—

Location et vente d'abonnements au prix de Fr. 25.—
dès 19 h. à l'entrée.'
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.J Ĵ /M^L A bien manger RESTAURANT
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BONS VINS 
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r j f mj J / / T  \ COURGOGNE a ne. CITY 4
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'ration chaude 2jt P '*SsiAdÊÊl 1 cLit \ FllS servie sur assiette 
^., m A W V  1 V i „^  Û - *j -^f  •, I Au Château à toute heure2 HIV \JU) ta n&U/vâteCOtâl de Beaune ^^fMf ¦ # V

^ X Son carnotzet 
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^*5^  ̂ ]| VALLÊE ,)U RHONE Sa fondue - Sa raclette

\̂ gf Vw ^*% V M. ChapOUtier Rue de la Serre 68 4
s i^^V . . '. i  !*̂ ^^taiy^^  ̂ SUCCÈS ASSURÉ Tél. (039) 22 17 85
i,  ̂ i , i i i ¦ i .A

V' LX.cL.mwl m-*mmwf 
SPECIALITÊS : BRASSERIE- Ses bières - Se» vins

L rVcSlâUrânî ̂ £*Lw^̂  . _*..*.. .~.i.. Sa cuisine ^iW \7| /">i '-^  ̂ Lâ chasse 
RESTAURANT „ „  ^U T  ^«H^-I/ifyinV9fVl La truite soufflée nF 

, » Salle pour socéte 1
0^  -̂  **-** VJ^lf 1T7 « Brillât-Savarin » UE lH Au sous-sol : CAVEAU ^V- Tél. (039) 26 82 66 <-> 

PETITE-POSTE
" ^ Mme et M. H. Bauer-Jaquet An
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Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Léopold-Robert 

30 
a Famille B. Schtirch-Grunder ^

k o.0R -RESTAURA NT SNACK Tél . 039/22 27 20 UATCI T Fî » ^" F ^V-^Sv . Ouvert de 6 à 24 heures H0TEL Le PrOVetlÇOl
JK C> / A „," Fermé le dimanche DE LA GARE ^m °( m M a "  r H A C «»*• 

»•«¦»* Au snack Dar . Restauration ^r ffl l —Jmgs t \ . -, - ,  •„ ET DE LA POSTE chaude à toute heure 
^k. **• \t ^

«T 'P- v° chevreuil, médaillon , «¦' "s IH r uj î t  
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>'<â /̂ Râble de lièvre cuissot B. M a t h i e u  Au restaurant : Ses spécialités

T ^CHAU* '* 
naoïe ae lièvre, cmssoi M françaises - Vivier - Grenouil- 

^' 
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Mme et M. P. 
Zehnder. HaCe 06 13 

Caare les - Homards - Loup de mer 
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m- VTL S^"<ë~-*& LASBMEUSE 
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> W Votre agence de publicité I Buffet ™ "  ̂ i
 ̂

\/ Avenue Léopold-Robert 51. Tél. (039) 23 70 55 MA la Il S VA Croûtes aux morilles - Entre-
V W«7 IH %l«l C côtes - Escalopes de veau - AM

Pi  i n ¦ i ^% ¦ mm m /m* , _ Selle de chevreuil - Menus sur ^U D L I G I T A O ... pour cette La Perrière commande.

 ̂

LA 
CHAUX -

DE
- FONDS rubrique aussi ! Tél. (039) 61 16 22 Ch. Maurer-Voutat 

^

 ̂ ^̂^ ^ HÔTEL DE LA COURONNE DccTT i m AMT 
Sel,e de chevren" A

T Ê^ ĵ L^
JV Les Brenets. Tél. (039) 32 1198 Kto AU KAN I Grand Veneur

k gS^^^* Fam. Ed. Senn,' chef de cuisine 
E R M IN U S  SSÏr

*™1 

^
K  ̂ LA CHASSE EST OUVERTE  ̂CHAUX-DE-FONDS SS***™

11 

J
 ̂

'A- Tr. • iA o ,, • *  ̂ Tél. (039) 23 35 92 Rable de Uèvre 
^Y il. .Vins réputés - Salle a manger et grande Baden-Baden ™

 ̂ '" salle pour banquets et sociétés - Veuil- Mardi fermé etc.. ^k; m ¦¦— -—•¦- lez .réserver., votre , table. ^Êmr —« ĵa^aa i -̂ w*—¦—^-»—*—^—— -̂^¦̂ —^̂ —~——< ¦un i. -̂
k A La Chaux-de-Fonds RESTAURANT HJUifllLlililIP1 l̂ j^S:B °f J 

MANGE 
<4v BHKBI BIEN 
^¦ k ]< iB^

TAOTMLNT La Font ana ESMUSUJ ON Y REVIENT ^Y DES GOURMETS ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ..̂  v

f Chez JOSef Tel 2388 88 Restauration chaude et froide

 ̂
. ' ' à  toute heure ^Ê

W Nombreuses Rue du LocleSb Une nouvelle et sympathique salle à manger pour 
^w Spécialités ' MAISON Téléphone 039/26 04 04 mieux apprécier nos spécialités. A

\ CARDINAL M Quelle bonne bière! 'Sfk"SA- i

fflHtfiiWW*̂  Verdure - Piscine - Place de jeux pour
Ŝ ^^j 

' '
I enfants - Chambres confortables -

jwnnuntrll Salles pour réunions, séminaires, ma-
Ui S liages. TOUT CELA À NOVOTEL.

Médaillon de chevreuil aux morilles Fr. 20.-
Civet de chevreuil grand'mère Fr. 15.-
2075 THIELLE, Route de Berne, tél. (038) 33 57 57

¦ B3*!P̂ 5?E?'T!'5y9?fl Tous les soirs ;l 20.30. 16 ans
_ •"mMSahUmiJm.^mJÊààm Samedi, dimanche à 15 heures

L. Massari, M. Bouquet, B. Blier, M. Serrault¦ LA MAIN A COUPER_ L'un des plus remarquables suspenses que le cinéma
nous ait offert

_ BH*)^IJBÉjfltf-ITnr£l Tous ]es soirs à 20.30. lti ans
" mAASÂmmmmm mUiSM Samedi, dimanche à 14 h. 30
¦ 2e semaine - Un très grand succès pour Marthe Keller,_ André Dussolier, Charles Denner

Gilbert Bécaud dans le dernier film de Claude Lelouch¦ TOUTE UNE VIE 
EDEN Samedi à 23.45. Dès 20 ans
¦ Lundi, mardi, mercredi, 18.30
<m Inédit voici le tout nouveau succès d'une série

mondialement célèbre...¦ RAPPORTS INTIMES DES ÉCOLIÈRES (6e partie)
g Elles disent toutes : « Je fais ce que je veux ! »
¦ I "H T̂ n̂WB^ R̂l Tous les 

soirs 

:'1 20.30. 18 ans
m ^^wa,—********* Samedi, dimanche à 15 heures

C. Rich, P. Clementi, J .Desailly, B. Fossey¦ L'IRONIE DU SORT
g Le déroulement d'un attentat !...

Un suspense seconde par seconde

R i , TTTB! TOUS les soirs à -1 h. 16 ans
"•"" ¦""̂ '¦¦ ¦•¦*¦¦" Samedi, dimanche à 15 heures
¦ PROLONGATION - 2e SEMAINE
H Alain Delon, Mireille Darc, Claude Brasseur dans

LES SEINS DE GLACE
m Un excellent film d'angoisse de Georges Lautner

SCALA Sam > dim-> 17-30- Enf - admis
¦ Lundi, mardi, mercredi, 18.45
m CHARLIE CHAPLIN dans

CHARLOT JOUE CARMEN
m Une comédie burlesque sur une musique
g de Georges Bizet

r m || ™rA>Bl'Tâk LA CHAUX-DE-FONDS *

 ̂
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au 23 
octobre 197 1 J

fe». X& ̂ J & ES iJJAj' 
spectacles invités :

 ̂
Mercredi 

23 
octobre - Aula des Forges, 20 h. 30. A

L Yes, peut-être, 
^de Marguerite Duras, par le Théâtre

hk des Drapiers, Strasboucg. A

Prix habituels; 50 °/o de réduction aux adhérents TPR
WL Renseignements, location : A
Y TPR. Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. ^
m>  ̂

¦ *. A

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 la caisse

de l'abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22.

LUNDI 21 OCTOBRE, à 20 h. 30
CLUB 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds

Christian ZUBER
Cinéaste et auteur de la célèbre émission

« Caméra au poing »

Dans le monde des animaux menacés
Cette conférence, illustrée par des dias d'une beauté
st d'un intérêt exceptionnels, passionnera tous les amis

des animaux et de la nature en général.
Christian Zuber dédicacera « L'Arche de Noë », ma-
gnifique livre paru récemment chez Flammarion,
ainsi que ses livres pour enfants : une aubaine à ne

pas manquer pour les cadeaux de fin d'année.
Invitation cordiale à tous les membres des sociétés
s'occupant. de la protection de la nature et des

animaux.

OUVERT AU PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

PIZZERIA TRINACRIA jN t̂W
Léopold-Robert 26 — Tél. (039) 22 45 07 * lZ—1̂ -i.

LA CHAUX-DE-FONDS (p ĉ ^à^P^
SA VE R IO le roi de la p izza N^5î
vous off re une grande variété de pizzas fraîches

à manger à la Pizzeria ou à l'emporter

ê 

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Bâtiment de la Poste

EXPOSITION TEMPORAIRE

coquillages et faune marine
Films - Diapositives

Ouverture : Heures habituelles, ainsi que mardi et
jeudi de 19 à 21 heures.

Maintenant, !
il existe
des séminaires
qui donnent envie
de travailler.

Certains hôtels mettent à votre disposition
des salles de réunion de 20 â 300 personnes ,
un matériel audio-visuel complet ,un personnel rodé...

Mais peu d'hôtels vous offrent comme au
Novotel, l'apéritif autour d'une piscine,
des chambres aussi confortables que des salons,
la télévision, l'ambiance d'un grill aussi détendue.

Ce dépaysement si favorable au ^̂ ^̂ ^travail dès que vou MKH
bureaux .Notez vite notre numéro de m ^LJtéléphone. ¦ hjwoini

NOVOTEL IMeuchâtel-Est
Thielle, tél. (038) 33 57 57

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

A VENDRE

pommes
non traitées,

cueillies,
80 cts le kilo

Adresse Mme veu\
Francis HENRY
Ependes (Vaud)

Tél. (024) 35 12 i

| À VENDRE
pour cause de dépar

1 Mercedes
250 SE
Très bon état. Radie
cassette, antenne
électrique.
Expertisée.

Tél. (039) 51 12 25

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

LOCAL
est cherché pour
bricolage, éventuel-
lement garage. Tél.
(038) 47 10 91.

À LOUER rez-de-
chaussée, 2 pièces,
confort , aux Ponts-
de-Martel. Libre dès
le 1er mai 1975. Tél.
(039) 22 46 65.

A vendre
samedi 19
Rue de l'Industrie •

¦
1er étage, de 10 h
30 à 14 h.

1 chambre à couche]
complète, Fr. 250.—
1 table et 6 chaises
Fr. 100.—
+ divers objets.

Fr. 45.- le m2
La' Chaux-de-Fone
Magnifique terrai]
zone villa, vue im
prenable, équipé
eau, égouts, électri
cité, téléphone.
Situation plein suc
Parcelles dès 100
mètre carrés
Pour tous renseigne
ments, écrire sou
chiffre PG 29848
Publicitas 1002 Lau
sanne.

A VENDRE

Jeep
pour cause de chan
gement d'activité.
modèle 1972, 28 00
km., en parfait étal
expertisée.
Tél. (038) 42 22 64

ray v i
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Sporting Garage J.-F. Stich,
J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds — Ga-
rage du Versoix, Pandolfo &
Campoli , Charrière 1 a, tél.
039/22 69 88, La Chaux-de-
Fonds — Garage D. Cattin-
Froidevaux, tél. 039/61 14 70,
Les Bois. L'embarras du choix...

C est encore un grand week-end sportif qui est a l'affiche et les fervents
des différentes disciplines seront comblés. Voici les principales manifesta-
tions de ce week-end :

FC La Chaux-de-Fonds - Granges

Pagani et Dries, deux attaquants susceptibles de faire la décision

Incontestablement, recevoir le vainqueur de Sion en Coupe de Suisse fle
FC Granges) constitue un test important. Les Chàux-de-Fonniers ont mar-
qué un très net regain de f orme, la semaine dernière à Fribourg. Us ont
en effet tenu en échec une des équipes prétendant à l'ascension sur son
terrain. C'est là une performance qui ne trompe pas, le responsable de la
formation des Montagnes neuchâteloises, Marcel Mauron, est sur la bonne
voie et il est certain, dimanche à 15 heures, contre Granges, que ses poulains
vont tenter de signer un bel exploit. Un match à ne pas manquer et qui
devrait être suivi par tous les amis du grand club de la Métropole horlogère.

Bienne - Rarogne et Neuchâtel Xamax - Servette
Les Seelandais, qui ont abordé le championnat dans d'excellentes conditions,
ont été stoppés, la semaine dernière, par Chiasso ; ils aborderont sans aucun
doute leur match face à Rarogne avec la ferme intention de signer une
victoire qui leur permettrait de conserver le contact avec les clubs de tête.
A Neuchâtel, Xamax poursuivra le même objectif devant Servette. Ce derby
romand est un des événements du week-end et son issue est incertaine.
C'est donc à une rencontre passionnante que le public est convié, ce soir,
à 18 h. 15.

Course Saint-Imier - Mont-Soleil
Cette compétition a, depuis quelques années, pris place parmi les grandes
épreuves pédestres routières helvétiques. C'est dire que dimanche, dès
11 heures, les candidats à la victoire seront nombreux, même si le grand
favori reste Werner Doessegger. Les fervents de l'athlétisme se feront un
devoir de se rendre sur ce tracé des plus sélectifs.

Judo international à Tramelan
Cet après-midi, dès 13 heures, les meilleurs judokas helvétiques seront
opposés à une sélection polonaise, à Tramelan. C'est une aubaine pour
les amateurs de ce sport

Tournoi de badminton, à La Chaux-de-Fonds
Durant ce week-end, les actifs dirigeants du Badminton-Club de La Chaux-
de-Fonds organisent leur traditionnel tournoi des espoirs. Afin de donner
encore plus de relief à cette compétition, un second tournoi a été mis à
l'affiche, celui de la Métropole horlogère ouvert à toutes les classes d'âge.
Il y aura 267 matchs à l'affiche dès ce jour (début à 9 heures dans les halles
de Bellevue et de l'ancien Gymnase, rue Numa-Droz) et dimanche, au
collège Bellevue, lieu où se dérouleront les finales, dès 10 heures. Encore
un rendez-vous à ne pas manquer !

Concours hippique à Fenin
Dès demain matin, à 9 heures, de jeunes organisateurs de Fenin ont préparé,
à l'intention de tous les amis du cheval, un concours hippique, au Centre
équestre de la localité. C'est là une initiative et une première qui méritent
de trouver auprès du public l'appui indispensable pour l'avenir de cette
jeune équipe.

Avec les «petits» du f ootball
A ces manifestations, il convient d'ajouter les matchs des séries inférieures.
Ces sociétés ont, elles aussi, besoin de l'apport des spectateurs pour
subsister.

LES FILS DE JOHN PERRET SA
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 37 13 83

engagent :

ouvriers
ouvrières en fabrique
ouvrières à domicile

Importante entreprise du génie climatique de Suisse romande
cherche, pour engagement selon convenance :

Inspecteur de montage
Cette fonction implique l'organisation, la direction et la supervision de
tâches diverses, soit principalement :

— Planifier l'intervention des différentes équipes de
travail

— Organiser l'approvisionnement des chantiers
— Surveillance technique des travaux.

Ce poste, subordonné directement à la Direction, conviendrait à un
technicien ou à un chef monteur qualifié, désireux de se créer une
situation intéressante et stable.

Il est demandé un esprit d'initiative, de coordination et de collaboration,
de même que le sens de l'organisation, la capacité de diriger et de former
le personnel de montage. La connaissance des langues n'est pas indispen-
sable mais utile. Nécessité d'être en possession d'un permis de conduire.
Il est offert , dans une ambiance de travail jeune, un salaire en rapport
avec les exigences du poste, les avantages sociaux d'une entreprise ,
d'ancienne renommée.

Les candidats intéressés à un engagement selon convenance sont priés
de soumettre leurs offres de services manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres 28 - 900265 à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

B 
manière indépendante.
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres MX 22233 au bureau de L'Im-
partial.
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EIna Lotus-ec
Unique en son prix:

Seulement 490 francs!

Vous découvrirez également
chez nous le tout
nouveau genre de
« fer à repasser» , «JCMÎTIQI
l'Elnapress. "wll ICI

?,;¦> ¦

G.Torcivia
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039 - 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

O
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
procédera à un appel d'offres pour la
construction de 17 000 m2 de superstruc-
ture d'autoroute à Auvernier et d'aména-
gements annexes.
Ces travaux portent principalement sur :
— canalisations diverses 4 500 m
— fondation graveleuse 14 000,m3
— enrobés bitumineux 2 500 to
—¦ aménagement de chemins et

terre-pleins 10 000 m2
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 25 octobre 1974 auprès
du Bureau de la N 5, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel, en mentionnant qu'il
s'agit du lot R 4.304.

Le chef du Département
C. Grosjean

Pas de publicitMas de clientèle

.——.¦ — ...  ,.. I. — . . Il, ..,  , ,. ,  J! .1 -M Il J

Colombier ^EÊ
À VENDRE

villa locative
située au Nord de la ville, à proxi-
mité de l'hôpital, composé de

DEUX APPARTEMENTS
de 3 pièces, cuisines et dépen-
dances.
Grand jardin de 1500 m2, arborisé
Toute possibilité d'agrandissement
et transformation.

S'adresser à :
WILLY HITZ, architecte
Avenue Léopold-Robert 75
Tél. (039) 22 37 60 - 23 37 81

Le calendrier automobile pour 1975

Lors de ses traditionnelles réunions décisions importantes, notamment l'éta-
qui se sont déroulées lors du Salon de blissement du. calendrier international
Paris , la Commission sportive de la Fé- 1975, dont voici les grandes lignes :
dération internationale a pris plusieurs

Championnat du monde des conducteurs
12 janvier, GP d'Argentine. — 26 jan-

vier, GP du Brésil. — 2 mars, GP d'A-
frique du Sud. — 27 avril, GP d'Espa-
gne à Barcelone. — 11 mai, GP de Mo-
naco. — 25 mai, GP de Belgique. — 8
juin , GP de Suède à Anderstop. — 22
juin, GP de Hollande à Zandvoort. —

6 juillet, GP de France à Çlermont-
Ferrand. — 19 juillet, GP de Grande-
Bretagne. — 3 août , GP d'Allemagne.
— 17 août, GP d'Autriche. — 7 septem-
bre, GP d'Italie. — 21 septembre, GP
du Canada à Mosport. — 5 octobre, GP
des Etats-Unis à Watkins Glen.

Championnat du monde des constructeurs
2 février, Daytona. — 23 mars, Mu-

gello. — 6 avril, Dijon. — 20 avril,
Monza. — 4 mai, Spa. — 18 mai, Per-
gusa. — 1er juin , Nurburgring. — 14-
15 juin, Le Mans. — 13 juillet, Watkins

Glen. — 10 août, 1000 km. Paul Ricard.
— 14 septembre, Brands Hatch. — 19
octobre, 1000 km. de Buenos-Aires. —
9 novembre, Kyalami.

Championnat du monde des rallyes
17-26 janvier, Rallye de Monte-Car-

lo. — 13-16 février, Rallye de Suède. —
27-31 mars : East African Safari. — 22-
27 avril, Rallye Tap. — 27 mai-2 juin,
Rallye Acropolis. — 25-29 juin, Rallye
du Maroc. — 29-31 août , Rallye des 1000
lacs. — ler-4 octobre, Rallye de San

Remo. — 15-19 octobre, The Rally of
the Rideau Lakes (Canada). — 28 oc-
tobre-2 novembre Press on Regardless
Rallye (EU). — 8-9 novembre, Tour de
Corse. — 21-26 novembre, Rallye de
Grande-Bretagne.

Reprise en Argentine, le 12 janvier
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IMPORTANT GROUPE INDUSTRIEL SUISSE DE LA
MÉCANIQUE DE PRÉCISION, cherche

DIRECTEUR D'USINE I
Sa mission essentielle :

0 conduire un appareil de production bien rôdé, aux structures ™
complexes, fortement automatisé, occupant 350 personnes environ ;

• améliorer constamment la rentabilité par une organisation toujours
meilleure du travail et par le choix judicieux des investissements ;

0 maintenir des contacts étroits avec une clientèle peu nombreuse
mais de taille importante, composée par des entreprises utilisa-
trices des composants mécaniques produits par l'usine.

Ce poste convient à un ingénieur, ayant si possible une formation
supérieure, ou à un économiste. Il a assumé une fonction compor-
tant des responsabilités élevées dans une entreprise industrielle,
produisant des pièces de précision en grande série (horlogerie,
appareillage électromécanique, servomécanismes, etc.).

Lieu de travail : ville du Nord-Ouest de la Suisse.
Outre le français, le directeur cherché connaîtra, si possible,
l'allemand.

Les personnalités intéressées peuvent établir un premier contact
en téléphonant ou en écrivant, à Genève, à notre directeur,
M. F. Ferrari, Ing. dipl. EPF, qui leur assure toute discrétion.

I

(Réf. 6352).
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L LA VIE JURASSIEN N E " • LA VIE JURA S SIENNE - LA VIE JURASSIENNE
4e Festival international des jeunes organistes

David Maulsby, un jeune organiste
américain de talent.

Six virtuoses, inconnus dans notre
région, se produiront dans une série
de concerts publics à l'occasion du
IVe Festival international des jeunes

organistes qui cette année se déroule
du 20 au 27 octobre. Alors qu'au dé-
part (en 1971) ces concerts étaient
concentrés sur Bienne, cette année dif-
férents festivals auront lieu dans plu-
sieurs localités jurassienne, neuchâte-
loises ou vaudoises. C'est ainsi que Sor-
netan, Bienne, Fleurier, Porrentruy,
Tramelan, Crissier (VD), Delémont,
Moutier et Cortaillod auront l'honneur
de recevoir des artistes venant de Po-
logne, d'Autriche, des USA, des Pays-
Bas, de l'Afrique du Sud et bien . sûr dé
Suisse.

C'est donc un festival internatio-
nal des plus variés que nous propo-
se un comité artistique formé de : Ma-
rie-Claire Alain (Paris), Anton Heiller
(Vienne), Luigi-F. Tagliavini (Bologne),
Lionel Rogg (Genève) alors que le co-
mité de patronage est formé des per-
sonnalités suivantes : Fritz Staehli,
maire de Bienne, Alexandre Seiter (dir.
Sté de Banque Suisse) Bernard Heini-
ger, organiste, J. P. Moeckli, directeur
du conservatoire, Hermann Engel, or-
ganiste et Jost Meier, musicien.

Il ne fait aucun doute que les inter-
prètes venant d'horizons lointains et di-
vers auront à cœur de révéler leur
esthétique propre, de même que les
o;uvres anciennes et contemporaines de
leur pays.

Plusieurs récitals dans le Jura et à Bienne

SAINT-LOUIS

t 

Alors, tous ceux qui pleurent je les
consolerai.

Livre d'Isaï.

Marguerite Kellner-Mercier, à Saint-Louis, Alsace ;
Marilena et Jean Kellner-Gilardoni et leurs filles Emmanuelle et Marie-

Paule, à La Chaux-de-Fonds ;
Rd. Père Otto Altman-Kellner, OSB, Kremsmunster, Autriche ;
Monsieur et Madame G. Froidevaux-Mercier et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame P. GÙardoni-Gianini, à Lugano-Paradiso,

et les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
du décès, survenu dans sa 78e année, de leur cher

Charles KELLNER
PRÉSIDENT D'HONNEUR

DES GROUPEMENTS DES CHORALES D'ALSACE,
TITULAHtE DES PALMES ACADÉMIQUES

É|*?: SAINT-LOUIS,'le 17 -octobre 1974. c'vltr; ..T .^' 
¦

8, rue de Delémont. • ¦•- ¦' h. .

La messe d'enterrement aura lieu en Notre-Dame de la Paix , à
Saint-Louis, le samedi 19 octobre 1974, à 9 heures.

L'ensevelissement aura lieu le 19 octobre au cimetière de Guebwiller.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tu es plein d'amour pour tous
ceux qui t'invoquent.

Psaume 86, v. 5.

Epouse et maman chérie si tes ,
yeux sont clos, ton âme veille sur
nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Charles von Gunten :
Madame et Monsieur Lucien Leroy-von Gunten,
Monsieur Charles-André von Gunten et sa fiancée,

Mademoiselle Francinc Baumann,
Mademoiselle Claudine von Gunten et son fiancé,

Monsieur Paul Nagel ;
Les descendants de feu Jeanneret ;
Les descendants de feu Montandon ;
Les descendants de feu von Gunten ;
Les descendants de feu Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

¦N Madame

Marguerite von GUNTEN
née JEANNERET

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, subitement , vendredi, dans sa
51e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1974.

L'Incinération aura lieu lundi 21 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Prairie 9.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à « Les Perce-Neige » La Chaux-de-Fonds, cep. 23-

54Ï8, et au Centre IMC, cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa.

Mademoiselle Marie-France Emery ;

Madame et Monsieur Frédéric Bolle-Emery ;

Madame et Monsieur Pierre Kocher-Emery et leurs enfants ;

Monsieur Maurice Emery et ses enfants ;

Monsieur et Madame Francis Gluck et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René EMERY
leur cher et regretté papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection, vendredi, dans sa 57e année, après
une longue et pénible maladie.

: ' .
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1974.

L'incinération aura lieu lundi 21 octobre.

Culte au crématoire , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 61, avenue Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU

LE PERSONNEL DU MAGASIN VON GUNTEN
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite von GUNTEN
épouse de leur dévoué patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

OPTIQUE, HORLOGERIE

von GUNTEN
23, avenue Léopold-Robert

Le magasin sera fermé samedi
19 octobre, pour cause de deuil

IN MEMORIAM

Willy W00DTLI
1973 - 19 octobre - 1974

Une année déjà que tu nous as
quittés , mais ton souvenir est

toujours vivant.

Ton épouse et tes enfants

Sortie des personnes âgées
Le Conseil communal a pris l'ini-

tiative d'organiser une sortie à l'in-
tention des personnes âgées de 70 ans
et plus domiciliées dans la commune.
Cette première a été couronnée de suc-
cès et les septante participants ont été
enchantés de cette ¦ magnifique sortie.
Deux autocars les ont conduit à Cré-
mires. Après l'intéressante visite du
pai zoologique, une collation leur a
été o f f e r t e  dans un hôtel de Saint-Jo-
se-ph. M. Abel Arnoux, promu major
de table, a tout d'abord donné la pa-
role à M. Joseph Petignat , responsa-
ble de l'organisation de cette journée,
qui a particulièrement remercié le Con-
seil communal de son geste. M. Pierre
Beuret, maire, a rendu hommage aux
aînés et a exprimé son plaisir de leur
o f f r i r  cette excursion. D'aimables pa-
roles ont encore été prononcées par les
chefs spirituels de la commune, le pas-
teur Alfred Rufer  et l'abbé Jean
Schaf fner , curé. Ces brèves allocutions
ont été encadrées de productions de M.
Abel Veya, accordéoniste de talent..
Mais les participants se sont également
manifestés : . chants, histoires drôles,
sbuvénVrs " évoqués avec esprit, onf eem*"
tribuê à créer très vite Une ambiance'
chaleureuse et détendue.

A noter encore que le doyen de la
journée était M. Aster Bouille, âgé de
M ans, et que M M .  Georges Varin,
adjoint au maire, et Germain Aubry,
gérant de l'hôpital-hospice étaient éga-
lement présents, (y)

SAIGNELÉGIER

Ouverture de l'EX-TRA
Hier soir, l'exposition EX-TRA s'est

ouverte à Tramelan. Plusieurs commer-
çants de la place exposent ainsi pen-
dant 4 jours, dans la Halle des fêtes:
Comme le veut la tradition, l'entrée est
gratuite, cette année encore.

Une petite cérémonie a marqué hier
soir l'ouverture de cette sympathique
exposition tramelote. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

TRAMELAN

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres [,£ LOCLE
Toutes formalités Tél . (039) 31 14 96

La famille de

MADAME BLANCHE GUILLET-FOURNJJER

très touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, toute sa
reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Plus de 500 soldats et sous-officiers
des bataillons fusiliers 9 et 24 — com-
posés essentiellement de Jurassiens —
qui viennent de terminer un cours de
répétition en Valais, ont adressé une
pétition au Conseil fédéral , par laquelle
ils demandent la gratuité des transports
pendant les périodes dt service mili-
taire, la compensation intégrale du sa-
laire et une boisson gratuite à chaque
repas.

En ce qui concerne leurs revendica-
tions au niveau de la démocratisation
au sein de l'armée, les pétitionnaires
réclament le droit de participation des
soldats , des sous-officiers et des offi-
ciers dans tous les domaines concer-
nant l'information et l'instruction, la
suppression de toute aide de l'Etat aux
sociétés militaire ou para-militaire, et
la suppression de la section « Armée
et Foyer » en temps de paix, (ats)

Des soldats jurassiens adressent
une pétition au Conseil fédéralLa police cantonale bernoise . com-

munique :
Durant la période allant du 30 sep*

tembre au 13 octobre 1974, la Police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants :

— 329 délits contre le patrimoine,
représentant un montant de 282.849 fr.

— 192 véhicules volés, dont 150 ont
été retrouvés.

— 20 délits contre les moeurs.
— 22 infractions à la loi sur les stu-

péfiants (12 kg. de hachisch et 35 gr.
d'héroïne furent séquestrés).

De nombreux cambriolages sont com-
mis actuellement pendant les heures de
midi (entre 12 h. 15 et 13. h. 30) dans les
cantons de Berne et de Fribourg. L'au-
teur , vraisemblablement toujours le
même, cambriole de préférence les SUCT
cursales Coop, les associations agrico-
les et aussi les habitations; et emporte
exclusivement de l'argent. Le voleur
pénètre dans le vestibule, force les por-
tes au moyen d'un outil indéterminé
ou fracture une vitrine à l'aide d'une
pierre.

Son signalement est le suivant : in-
connu, âgé de 25-30 ans env., 175 cm.
env., corpulence moyenne, cheveux fon-
cés à noirs, crépus, est vêtu d'une che-
mise et d'un veston de couleur foncée.

Nous prions instamment la popula-
tion de vouer une attention accrue à
ces vols et de communiquer immédia-
tement toute constatation suspecte au
poste de police le plus proche.

Nombreux cambriolages

LES PONTS-DE-MARTEL

T . Dieu est amour.

Monsieur et Madame Udo Cebulla-Gigon et leur fille Sylvie, aux Ponts-
de-Martel ;

Madame et Monsieur Fritz Frci-Cebulla, à Mammern ;
Madame et Monsieur Edmond Glockner-Cebulla, au Landeron ;
Madame et Monsieur Roger Gigon-Meyer, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Roland Monnin-Gigon et leurs enfants, à Moutier ;
Madame et Monsieur Daniel Gelfi , à Lagos,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher et regretté petit

SÉBASTIEN
enlevé à leur tendre affection, vendredi matin, dans sa 9e semaine, après
une pénible maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, lc 18 octobre 1974.

Une messe sera célébrée à la Salle de paroisse des Ponts-de-Martel,
lundi 21 octobre, à 10 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21 octobre, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Grand-Rue 45, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

292e de Tannée.
Fête à souhaiter :

René.

Histoire :
1973 : Mécontente de la position

américaine au Proche-Orient, la Li-
bye réduit de moitié ses exporta-
tions pétrolières vers les Etats-Unis
et double les prix.

1960 : Les Etats-Unis décrètent un
embargo sur les exportations vers
Cuba.

1954 : Accord anglo-égyptien sur
l'évacuation de la zone du canal de
Suez.

1812 : Napoléon commence à éva-
cuer Moscou.
Nés un 19 octobre :

- John Adams deuxième président
des Etats-Unis (1735-1826).

- Le général Yakubu Gowon, chef
d'Etat nigérian (1934).

Ce jour 



UNANIMITÉ MALGRÉ UN ÉCLAT YOUGOSLAVE
Fin de la réunion communiste de Varsovie

Les délégués des 28 partis com-
munistes réunis à Varsovie depuis
le 16 octobre se sont séparés hier
après avoir décidé à l'unanimité de
convoquer et de préparer un sommet
des PC européens qui devra avoir
lieu « au plus tard vers la moitié de
1975 » et en République démocrati-
que allemande.

: A aucun moment il n'a été ques-
tion de la Chine, et pas une déléga-
tion n'a évoqué l'éventualité de con-
voquer un nouveau sommet mondial
des partis communistes, à l'excep-
tion pourtant des Yougoslaves qui,
jeudi, dans une intervention très re-
marquée, en ont repoussé le principe
tout en se livrant à une critique de
l'hégémonisme quel qu 'il soit. Au
même moment, à Prague, tombait
un communiqué tchécoslovaque —
est-allemand — clôturant une visite
officielle de M. Erich Honnecker —

dans lequel, au contraire, les deux
partis estimaient « utile et actuel »
de préparer la convocation d'un som-
met mondial, idée chère aux Sovié-
tiques, et qui fut lancée pour la
première fois à l'automne 1973.

Le fait important qui marque cet-
te réunion de Varsovie, estiment les
observateurs, c'est que les commu-
nistes yougoslaves aient participé
pour la première fois à une telle
rencontre. Il y a même une évolu-
tion entre la position qu'ils avaient
exprimée jeudi — le délégué yougos-
lave avait déclaré considérer la réu-

nion de Varsovie comme un échange
de vues « permettant d'étudier par
la suite l'opportunité » de la convo-
cation du sommet — et le fait qu'ils
se soient associés, d'emblée, dans le
communiqué final à la convocation
de cette conférence.

La modération — inspirée peut-
être par une attitude de « wait and
see » — des Soviétiques a aussi été
remarquée par les observateurs poli-
tiques. Tout a été fait , semble-t-il,
pour ne pas heurter certains pays
qui pouvaient être venus à Varsovie
avec une certaine appréhension, (af p)

La famine menace
1 million d'Ethiopiens

Près d'un million d'habitants de
la province du Harraghe, dans le
sud de l'Ethiopie, sont menacés de
mort par la famine, rapporte l'agen-
ce de presse éthiopienne.

La zone la plus touchée est celle
de Degeh Bur. Dans l'ensemble de
la province, la sécheresse a tué 80
pour cent du bétail, seule ressource
des nomades.

HEURES DÉLICATES
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Sans bruit , sans drapeaux , sans
chars ni barricades, sans le savoir
même pour beaucoup de ses ci-
toyens, le Portugal est peut-être en
train de vivre des heures capitales
pour son avenir politique, aussi
importantes sans doute que celles
qui ont présidé à la chute du gou-
vernement Caetano en avril dernier ,
ou, plus récemment, au départ du
général de Spinola.

En effet, le successeur de ce der-
nier à la présidence de l'Etat, le gé-
néral Costa Gomes se trouve depuis
hier à Washington, où il devait no-
tamment rencontrer le président G.
Ford. Certes, officiellement, aucun
problème grave ne ternit les rela-
tions entre les deux nations, d'au-
tant que le nouveau régime de Lis-
bonne a toujours pris bien garde
de ne pas remettre en cause la pré-
sence de bases américaines aux
Açores.

Pourtant, depuis le putsch du 25
avril dernier, les Etats-Unis obser-
vent à l'égard des événements por-
tugais un mutisme absolu que cer-
tains, surtout après le départ du gé-
néral de Spinola, jugent même in-
quiétant, voire menaçant...

De fait , à Washington , les milieux
officiels, s'ils j ugent satisfaisante la
politique de décolonisation adoptée
par Lisbonne, ne cachent pas, dans
les coulisses, leurs craintes de voir
le Portugal passer sous la coupe des
communistes. Et depuis l'affaire chi-
lienne, on ne sait que trop bien à
quelles extrémités ces craintes peu-
vent pousser certains organismes of-
ficiels américains.

Cela, lès nouveaux dirigeants por-
tugais le savent, et ce n'est pas pour
rien qu'ils tentent d'accélérer l'épu-
ration de l'armée de ses éléments
douteux. Mais ce qu'ils savent aus-
si, c'est que s'ils peuvent compter
sur l'appui des principales villes,
presque tout l'arrière-pays, très con-
servateur pour ne pas dire moyen-
nâgeux, reste encore imperméable
aux idées nouvelles de démocratie
et de liberté. Des régions très vas-
tes où il ne serait certainement pas
très difficile à la CIA de mettre sur
pied des groupements armés hostiles
au nouveau gouvernement.

Dans ces conditions, on comprend
l'importance du voyage du général
Costa Gomès qui aura besoin de
beaucoup de talents de négociateur
pour convaincre les Américains qu'il
possède assez d'influence sur l'armée
pour empêcher une prise de pouvoir
par les communistes. De cela dépen-
dra tout le reste : l'octroi éventuel
d'une Importante aide économique
américaine en échange d'un nou-
veau bail pour les bases des Açores
comme peut-être la survie même de
la démocratie portugaise naissante.

Roland GRAF

Goebbels voulait «négocier» avec Pie XII
Joseph Goebbels, chef de la pro-

pagande nazie, a tenté , en 1943 , de
proposer à Pie XII  d'arrêter l' exécu-
tion des ju i f s  et de relâcher les
prêtres et pasteurs emprisonnés à
Dachau , Oranienburg et dans d' au-
tres camps de concentration, en
échange de son intervention auprès
de. Roosevelt et de Churchill pour
lancer une croisade anti-communiste,
mais le Pape n'en a rien su.

Ce fai t , révélé par l'historien jésui-
te américain Robert Graham dans
le prochain numéro de la revue
« Civilta Cattolica » a pour orig ine
une phrase du journal de Goebbels ,
qui paraîtra prochainement : « J' ai
appris par un homme de confiance
que le Pape aurait l'intention d' en-
trer en pourparler avec nous », écri-
vait-il le 3 mars 1943.

En fai t , il s'appuyait sur les ren-
seignements de deux étranges per-

sonnages sans accès au Vatican : un
ay ent nazi, Waldemar Meyer qui
mourut réfugié au Brésil en 1950 et
un évêque allemand résidant à Rome,
M gr Alois Hudal , qui f u t  accusé ,
après la guerre, d' avoir aidé Adolf
Eichmann à fuir  en Argentine. Les
propositions de Goebbels ne purent
jamais être communiquées à Pie X I I .

« Le Saint-Siège aurait été stupé-
fait s'il les avait apprises », note le
R. P. Graham. Le Vatican rédigeait ,
à ce moment, une protestation des-
tinée au ministre des Af fa ires  étran-
gères von Ribbentrop contre les
exactions nazies en Pologne. La dé-
fai te  de Stalingrad et l'opposition de
Martin Bormann à toute « conces-
sion » au Vatican firent renoncer
Goebbels à ses projets , (afp )

Le nouveau président portugais
reçu à la Maison-Blanche

Le général Francisco Da Costa Go-
mes, nouveau chef de l'Etat portu-
gais, s'est entretenu vendredi à Was-
hington pendant près d'une heure
avec le président Ford. C'était la
première fois qu'un président portu-
gais était reçu à la Maison-Blanche.

M. Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain et M. Mario Soares,
ministre portugais des Affaires étran-
gères, ont participé aux conversa-
tions qui ont porté sur des « ques-
tions d'intérêt mutuel », a indiqué le

porte-parole de la Maison-Blanche.
A Lisbonne, le gouvernement por-

tugais a rendu public un projet de
loi électorale qui prévoit notamment
l'abaissement de l'âge électoral de 21
ans à 18 ans et se traduira par le
triplement du nombre des électeurs.

Par contre, les mesures de contrôle
ont été renforcées par les autorités
portugaises à la frontière, afin de
freiner l'exportation clandestine de
fonds en Espagne, annonce l'a'gence
Europa Press, (ap, afp)

Accord «historique» à Washington
Moscou assouplirait sa politique d'émigration
»¦ Suite de la lre page

Le sénateur Jackson, qui estime
que le « Trade Bill » sera approuvé
en décembre, a précisé- que selon
l'accord, le gouvernement dispose
d'un an et demi pour prouver que
les dispositions en sont bien appli-
quées, et ensuite le Congrès devra
donner son autorisation chaque an-
née au président pour continuer d'ac-
corder les avantages commerciaux
prévus à l'Union soviétique. L'ac-
cord Maison-Blanche - Congrès, au-
quel le gouvernement soviétique
n'est pas officiellement partie et dans
lequel il n'est impliqué que par des
assurances fournies au cours de con-
versations privées avec M. Kissin-
ger, enlève un obstacle majeur au
développement de la détente améri-
cano-soviétique. L'ex-président Ni-
xon avait en effet promis au secré-
taire général du Parti communiste
soviétique, M. Léonid Brejnev , l'oc-
troi d'avantages commerciaux. Le
gouvernement soviétique de son côté
dissimule de moins en moins son
impatience, comme en témoigne un
discours fait ces jours derniers par
M. Brejnev au cours d'un banquet
offert à Moscou en l'honneur du se-
crétaire américain au trésor, M. Wil-
liam Simon.

Le sénateur Jackson a souligné de
vant la presse le caractère « histori

que » de cet accord pour les droits
de l'homme, qu'il a qualifié d'étape
importante dans la recherche de la
liberté de l'homme à travers les âges.

Le sénateur Jacob Javits (répu-
blicain, New York) en a tiré la « le-
çon » que l'homme ne vit pas seule-
ment de pain.

Enfin M. Jackson a mis en relief
le fait que l'ancien président Nixon
n'avait participé qu'à une seule réu-
nion pour rechercher un compromis
sur cette question, alors que le pré-
sident Ford a commencé de s'en oc-
cuper dès son arrivée à la Maison-
Blanche et a été ensuite impliqué
dans la plupart des discussions qui
ont permis l'accord de vendredi, (afp)

Israël remercie M. Kissinger
Israël a' exprimé hier sa gratitude

aux Etats-Unis à la suite de l'accord
américano-soviétique sur l'émigra-
tion des juifs soviétiques annoncé
dans la journée.

M. Ygal Allon, vice-premier minis-
tre et ministre des Affaires étrangè-
res dans un télégramme au secrétai-
re d'Etat Henry Kissinger, lui expri-
me la' reconnaissance de son pays
pour son « inestimable contribution
à cette cause humanitaire ». M. Allon
a également adressé un message au
sénateur Henry Jackson qui a fait
campagne pendant deux ans pour
la signature d'un tel accord, (reuter)

Un garçon dé 10 ans, enlevé, jeudi
matin, à Trente, s'est libéré lui-mê-
me de ses liens et s'est précipité dans
un commissariat de police pendant
que ses ravisseurs étaient en train
de négocier une rançon, de 100 mil-
lions de lires (£35.000 fr . )  avec sa
famille.

Hormis quelques égratiç/nures, Fa-
brizio Mosna n'était pas blessé. Selon
la police , les ravisseurs ne se sont
pas présentés au rendez-vous f ixé
par le père pour la remise de la ran-
çon, (ap)

Un petit Italien de 10 ans
échappe à ses ravisseurs

Washington. — Le président Ford a
signé hier le compromis adopté par la
Chambre des représentants et le Sénat ,
qui reporte au 10 décembre la sup-
pression de l'aide militaire à la Tur-
quie.

Strasbourg. — Le Parlement euro-
péen a approuvé le plan d'emprunts
communautaires de la Commission de
la CEE, emprunts destinés à couvrir
les déficits pétroliers des pays mem-
bres.

Salisbury. — Six guérilleros africains
auraient été tués en Rhodésie.

Paris. — Une Hongroise, le Dr Magda
Jaboru, a été élue présidente de la
18e Conférence de l'Unesco.

Rome. — Cinq installations de Fiat,
dans la capitale italienne, ont été vic-
timts d'attentats à la bombe.

Mexico. — Le Mexique et l'Argen-
tine vont prendre le contrôle des fi-
liales de l'ITT dans leurs pays.

Paris. — Le Congrès français (Cham-
bre des députés et Sénat réunis) sié-
gera lundi pour discuter d'une légère
modification à apporter à la Constitu-
tion. .,

Copenhague. — La filiale danoise de
Gênerais Motors a licencié 700 de ses
employés.

Moscou. — Le chancelier allemand
Helmut Schmidt se rendra en visite
officielle à Moscou, du 28 au 31 octo-
bre

New York. — Au procès du Water-
gate, un enregistrement révèle que M.
Nixon était au courant de l'affaire qua-
tre jours plus tôt qu'il ne l'avait admis.

Cinquante et un pour cent des
Américains pensent que leur pays se
dirige vers une situation analogue
à celle de la crise de 1930, révèle
le dernier sondage « Gallup ».

Un plus grand nombre encore, 70
pour cent, estime que la situation
économique va empirer au cours des
six prochains mois.

Ce sondage a été réalisé auprès
de 1527 personnes, entre le 27 et le
30 septembre, avant la déclaration
du président Ford du 9 octobre, dans
laquelle il affirme qu'il ne pensait
pas que les Etats-Unis étaient dans
une phase de récession, (ap)

51% des Américains
craignent une crise

aussi grave qu'en 1930

Le Département d'Etat a démenti,
hier, une information publiée par un
journal de Détroit selon laquelle les
Etats-Unis envisageraient d'accroître
leurs envois d'armes en Arabie séou-
dite dans le cadre d'un « plan secret »
destiné à obtenir une réduction du
prix du pétrole.

« Cette information est dénuée de
tout fondement », a déclaré le porte-
parole du Département d'Etat, M. Ro-
bert Anderson. (ap) - ,

Armes pour l'Arabie séoudite

Démenti américain

? Suite de la lre page

« II n'y a eu aucun e discrimination »
insiste un journaliste soviétique. « Il
reste peut-être encore des antisémities,
mais le gouvernement et les autorités
les combattent. B\en sûr, certaines per-
sonnes se demandent s'il est utile de
donner une éducation universitaire aux
ju i f s  puisqu 'ils sont susceptibles d'émi-
grer ensuite. Mais il n'y a eu aucun
incident » ajoute-t-ïl.

L'antisémitisme était ouvertement
professé par l'Eglise orthodoxe russe
avant la révolution, mais ensuite la
loyauté qu 'ont manifestée les commu-
nistes à l'égard des ju i f s  explique les
raisons qu'ont actuellement . certains
jui f s  de rester en URSS. « Quand l'ar-
mée blanche était là, elle assassinait
les nôtres, se souvient un vieux juif ,
mais si nous avions af faire  aux rouges,
nousiétions saufs  » .

Cependant , l'antisémitisme psycholo-
gique persiste , au moins autant qu'ail-
leurs. Quant à la discrimination o f f i -
cielle , elle semble limitée aux postes
les plus élevés et à l'éducation supé-
rieure. ' \ ¦

« Il est certain que les ju i f s  sont mis
à l'écart des postes élevés », déclare
le physicien dissident Turchin , qui di-
rige à Moscou Amnesty International.
Avant d'être renvoyé , dit-il , on lui re-
fusa l' engagement de deux jeunes ju i f s ,
-t car ils m'ont dit que les ju i f s  étaient

trop nombreux dans mon laboratoire
de cybernétique ».

La suspicion à l'égard des ju i f s  au-
jourd'hui pourrait bien s'étendre à ceux
qui occupent les postes les plus élevés
à l 'intérieur du parti. Plusieurs dissi-
dents, ju i f s  et non j u i f s  font remar-
quer que Leonide Brejnev , le chef du
Parti communiste et l'homme le plus
puissant d'URSS , ne pourrait pas at-
teindre ce poste aujourd'hui car on
croit généralement que sa femme est
juive. Il n'y a pas de ju i f s  parmi les
16 membres du Politburo , ou parmi les
sept membres candidats , et il n'y en a
qu'une poignée parmi les 250 membres
du comité central du parti. C'est éton-
nant quand on sait qu'ils sont nom-
breux parmi les militants de base du
parti et que dans les premiers temps ,
tant de leaders communistes étaient
ju i f s .  Sur les 100 membres du gouver-
nement , un seul , le vice premier-mi-
nistre adjoint M. V. E. Dimshits, est
réputé pour être ju i f .  L'agence Tass
a cependant déclaré récemment que
plus de 5000 ju i fs  appartenaient aux
Soviets Suprêmes du pays , des d i f f é -
rentes républiques , et aux gouverne-
ments locaux.

Qui sont les juifs qui veulent rester ?
Il y a trois groupes , déclare Alexan-
dre Goldofarb , généticien de 27 ans,
deux petits et un grand. Le premier
est composé de ceux qui admirent l'é-
crivain Youri Daniel, qui a été em-
prisonné pour cinq ans en 1966 pour
avoir fai t  parvenir à l'étranger des
romans anti-soviétiques. Il est libre
maintenant , et il préfère , raconte Ale-
xandre Goldfarb , rester « pour changer
son pays de l'intérieur ».

Il y a ensuite les ju i f s  « qui font
parlie de l'appareil administratif ou
les ju i f s  apprivoisés comme nous les
appelons », dit Goldfarb . Parmi eux se
trouvent les membres du gouverne-
ment et du parti, les savants, les artis-
tes et certains autres qui vivent bien.
« Ils se partagent le gâteau », dit-il.
« Ils disent tous qu'ils savent parfait e-
ment qu'ils ne peuvent pas parvenir
au sommet, mais ils préfèrent rester
à l'intérieur du système. D'après ce
que j' ai entendu, leur réc?-iminatio?i la
plus répandue , c'est qu'ils ne peuvent
pas acheter de chaînes stéréo ».

Enfin , la grande majorité peuvent
désirer rester pour une grande variété
de raisons : pour éviter de diviser leurs
familles , parce qu'ils croient au systè-
me, parce qu'ils aiment le pays où ils
sont nés, parce qu'ils ont peur des con-
séquences d'une demande d'émigration
(on perd souvent son travail), parce
qu'ils ont peur des conditions économi-
ques et du climat de guerre en Israël
ou, parce qu'ils manquent d' argent.
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«QUELLES SONT LES MOTIVATIONS DES JUIFS

Le ciel se couvrira en fin de nuit
et il pleuvra demain. (Limite des chu-
tes de neige 1800 à 2000 mètres).

La température, comprise entre 4 et
8 degrés en fin de nuit, atteindra 10 à
15 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,25.

Prévisions météorologiques

La présidente de l'Etat argentin,
Mme Maria Estala Peron, a annoncé
jeudi la nationalisation (« argentini-
sation ») de trois grandes compagnies
internationales, dont l'une est la
« Compania italo-argentina de Elec-
trlcidad SA » (CIA), à Buenos-Aires,
à laquelle les capitaux suisses parti-
cipent de manière importante. Datas
un communiqué publié vendredi, Mo-
tor-Colombus SA, à Baden, indique
que la CIA était depuis un certain
temps déjà en pourparlers avec les
services gouvernementaux argentins
en vue du transfert de ses installa-
tions à l'Etat. L'annonce de Mme
Peron n'est donc pas une surprise.

Nationalisations en Argentine

Ce n'était pas une surprise

Alors qu'un ferry se trouvait à six
kilomètres des côtes japonaises, un dé-
sespéré , « las de la vie », a sauté dans
la mer démontée, en pleine nuit.

Puis, changeant d'avis, il a rallié la.
côte à la nage , réalisant un remarqua-
ble exploit sportif, (ap)

Un désespéré japonais
se transforme

en nageur de fond


