
En Grèce, les anciens dirigeants
de la junte déportés dans une ile
L'ancien président de la République grecque, le général Georges Papado-
poulos, et quatre de ses compagnons du coup d'Etat militaire du 21 avril
1967, ont pris le chemin de la déportation, à l'île de Kea. Arrêtés hier
matin à l'« heure du laitier », ils sont notamment accusés d'être mêlés à
un nouveau complot pour le renversement de la légalité démocratique.
Selon le quotidien « Ta Nea » (Les Nouvelles), ils auraient projeté un coup

d'Etat qui devait avoir lieu hier.

Le général Georges Papadopoulos
a été appréhendé dans sa villa de
Lagonisi, sur la côte du golfe de
Salonique, à l'est d'Athènes, où il
était assigné à résidence surveillée
depuis le 25 novembre 1973, date de
son renversement par le coup d'Etat
du général Ghizikis.

Les anciens généraux Pattakos et
Makaresos, qui formaient avec M.
Papadopoulos le « triumvirat » du
coup d'Etat de 1967, ont été arrêtés
de leur côté à leur domicile athénien.

Il en a été de même pour l'ancien
chef des services spéciaux et de la
police politique Roufogalis et pour
l'ancien colonel Ioannis, un des au-
teurs les plus farouches de la ré-
pression anticommuniste pendant la
dictature.

L'ex-chef de la police
n'aurait pas été arrêté

Seul le général Dimitrios Ioanni-
dis, ancien chef tout puissant de la

police militaire, l'« homme fort » du
régime Papadopoulos n'aurait pas été
arrêté hier matin. La police grecque
le récherchait activement.

La mesure purement administrati-
ve de déportation prise contre les
anciens dirigeants de la dictature
grecque de 1967 à 1973 n'exclut pas
d'autres mesures judiciaires comme
leur mise en accusation.

Accusés de conspiration
Un communiqué du ministère grec

de l'ordre public diffusé hier matin
les a accusés de « conspiration cons-
tituant un danger pour l'ordre et la
sécurité du pays ».

Le même communiqué a souligné
que ce « danger est particulièrement
sensible dans la période électorale
actuelle » (se terminant le 17 novem-
bre) et que la déportation de l'ancien
président Papadopoulos et de ses
complices facilitera la tâche de la

L'ancien dictateur Georges Papadopoulos (à droite) et son premier ministre
S. Pattakos figurent parmi les quatre membres de la junte arrêtés et exilés.

(Bélino AP)

justice qui a ouvert des informations
contre les auteurs du coup d'Etat de
1967.
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M. Kissinger à Moscou

Le secrétaire d'Etat américain, M. Kissinger, est arrivé hier à Moscou où
il a été accueilli par M. A. Gromyko (à droite sur notre bélino AP), minis-
tre soviétique des Af fa i res  étrangères. M. Kissinger séjournera quatre jours
à Moscou. Il aura des entretiens avec M. L. Brejnev sur le problème des
armements nucléaires stratégiques et sur l' ensemble des questions inter-

nationales, et le Proche-Orient en particulier. ¦

Nouvelle impasse
En Italie

Le parti socialiste italien a rejeté
hier les conditions posées par M.
Fanfani , président désigné, démo-
crate chrétien, en vue de remettre
sur pied un gouvernement de coali-
tion de centre-gauche.

Le parti socialiste s'es.t déclaré
prêt à poursuivre les discussions,
mais il a demandé que M. Fanfani
adoucisse ses exigences. Dans une
lettre adressée aux partenaires pos-
sibles de la coalition, M. Fanfani
avait notamment exclu tout rappro-
chement avec le parti communiste,
alors que les socialistes y sont fa-
vorables, (ap)

f M m m
Un lecteur me faisait observer l'au-

tre jour que certains quotidiens spé-
cialisés dans l'information sensation-
nelle publient plus souvent la photo
des voleurs, escrocs, chevaliers d'in-
dustrie ou criminels avérés, que celle
des honnêtes gens qui passent leur
vie à turbiner et à s'occuper de leur
famille.

Evidemment !
On peut même dire à ce titre que

le coureur professionnel qui bat le re-
cord du cent ou du cent-dix mètres
haies a plus de chance de se voir
décoré, photographié et immortalisé
que le facteur qui fait des kilomètres
dans la journée et des centaines de
kilomètres dans l'année. Pourtant il
est certainement plus utile à la so-
ciété !

Trèfle de plaisanterie...
Ce qu'il faut reconnaître c'est qu'on

parle beaucoup trop rarement et qu 'on
insiste beaucoup moins sur les héros
modestes de la vie de tous les jours
que sur les sinistres crapules qui fi-
nissent & la fois au tribunal et à
la première page des journ aux.

Témoin l'anecdote suivante publiée
par un quotidien de la Suisse alle-
mande :

• Le médecin d'un petit village
d'outre-Sarine est malade. Il souf-
fre d'une sinusite aiguë. On lui a
défendu de sortir. Au cours de la
nuit, on l'avise qu'une vieille femme
souffre dangereusement. Alors, mal-
gré le mal torturant, malgré les
conseils et les supplications, malgré
tout, le médecin n'écoute que son
devoir. Il se lève et va soigner
la malade. Mais au retour, un éva-
nouissement le terrasse, il tombe
dans son escalier et se blesse si
grièvement qu 'à l'heure actuelle, on
le considère comme perdu.

Le nom de ce médecin... ? On
voudrait pouvoir le dire ; on vou-
drait pouvoir le crier. Mais on nenous l'a même pas fait connaître.

Et voilà !
C'est bien ce que l'autre disait : « On

a plus de chance... etc., etc »
Je vous laisse le soin de clore.

Le père Piquerez

La voie catastrophique du pétrole
OPINION , 

Le sommet arabe de Rabat , le
26 octobre prochain, constituera
un tournant de la politique mon-
diale.

Au point de vue de la paix au
Proche-Orient.

Au point de vue de la crise
mondiale de l'énergie.

Car s'il s'agit de savoir si la
proposition de M. Kissinger de
négociations et de paix par étape
avec Israël l'emportera et si
l'OLP verra ses objectifs en Cis-
jordanie approuvés ; l' autre face
du problème étant de préciser si
les producteurs arabes doivent
ou non contribuer à alléger la
grave crise financière qu'ils ont
provoqué e en Occident par la
hausse du p étrole.

Le premier aspect a déjà été
traité dans ces colonnes.

Le second , qui y est lié cons-
titue, lui aussi, un tonneau de
poudre.

Et les mêmes divergences op-
posent les « durs » et les modérés,
les raisonnables et les extrémis-
tes, les partisans d'un abaisse-
ment des prix du pétrole et les
défenseurs d'un jusqu 'auboutisme
r enchérisseur.

Comme les nouvelles d'agence
l'ont souligné, depuis leur embar-
go sur le pétrole, l'an dernier, les
pays arabes ont menacé à plu-
sieurs reprises d'utiliser à nou-
veau « l'arme du pétrole », si au-
cun règlement de paix satisfa i-
sant n'était en vue.

Pour le moment, les prix élevés
du pétrole menacent de saigner

à blanc les trésors des pays occi-
dentaux.

Selon les autorités américaines,
M. Kissinger a obtenu du prési-
dent Sadate (E gypte)  et du roi
Fayçal (Arabie séoudite) qu'ils
s'ef forcent  de faire réduire ces
prix, ou du moins de les mainte-
nir à leur niveau actuel. Et l'on
croit savoir que le président Bou-
medienne (Algérie) serait d'accord.

Mais s'il n'y a pas une certitude
de nouveaux retraits des forces
israéliennes, la proposition des
modérés risque d'être dénoncée
comme une trahison par la Libye
et l'Irak.

Ainsi même les pays comme le
nôtre, complètement étrangers au
conflit du Proche-Orient, conti-
nuent d'être entraînés, contre leur
intérêt et contre leur volonté ,
dans une périp étie, à vrai dire
aussi ruineuse qu 'injuste.

Bien que les Arabes se p réten-
dent ou se sentent calomniés, il
existe un fait  qu'on ne saurait
nier. A savoir que si l'utilisation
de l'arme du pét role comme
moyen politique pour obtenir le
retrait des Israéliens des territoi-
res occupés est à la base du ren-
chérissement forc ené de l' or noir,
la tactique, la stratégie et les
buts ont notoirement bifurqué.

Ce qui était au début une croi-
sade de libération, est devenue
une affaire de gros sous.

Et de la défense politique on
a passé à l'exploitation financière
tout court.

Paul BOURQUIN
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FAMINE AU BANGLA DESH

La famine continue à régner au Bangla Desh. Le gouvernement a déjà établi
4500 points de ravitaillement dans le pays. Les pop ulations rurales a f f luen t
vers la capitale, poussées par la faim. Notre bélino AP montre quel ques-
uns des af famés  qui arrivent par centaines dans les camps établis par le

gouvernement en vue de parer au plus urgent.

La crise économique s'étend en Europe

— par J.-A. LOMBARD —
N'en déplaise au général Idi Amin Dada, président de l'Ouganda, la Suisse
n'a pas trahi son esprit et sa vocation en jetant brutalement hors de ses
frontières plusieurs centaines de milliers d'étrangers, comme l'a fait cette
« République » africaine de sinistre réputation. Toutefois, maintenant que
les esprits sont apaisés et que le commentaire peut reprendre une sérénité
qu'il avait bien dû perdre jusqu'au week-end dernier, on peut regarder
plus objectivement le problème des immigrés auquel la Confédération

helvétique n'est pas la seule à être confrontée.

On évalue enreffet à 8 miBions la po-
pulation étrangère active en Europe oc-
cidentale (Marché commun, Suisse, Au-
triche, Suède, Norvège) et à 14 millions
le nombre de migrants, familles inclues.
Us constituent; selon des chiffres four-
nis par la CEE, 26,3 pour cent des ac-
tifs au Luxembourg, 9 pour cent en Ré-
publique fédérale allemande, 8 pour
cent en France, 7,3 pour cent en Gran-
de-Bretagne, 7,2 pour cent en Belgique,
un quart en Suisse.

Le phénomène, qui a commencé au
lendemain de la première guerre mon-
diale avec le mouvement des Italiens et
des' Polonais, s'est largement accentué
après le deuxième conflit à la faveur
de la reconstruction économique du
Vieux-Continent. U a pris tant d'am-
pleur qu'on en est à parler aujourd"hui
d'une dixième nation européenne dont
les frontières, évidemment, sont impal-
pables et la personnalité extrêmement
confuse. Pourtant , il ne s'agit pas main-
tenant pour les Etats qui accueillent
les immigrants de prendre des mesures
draconiennes que préconisent un peu
partout certains, mais surtout de favo-
riser l'intégration de ces personnes et
par là, de résoudre dans une large me-
sure les problèmes de cohabitation qui
sont le plus souvent à la base des posi-

tions extrémistes en la matière. On sait
que c'est là un objectif que l'on vou-
drait atteindre en Suisse. Il est déjà
plus ou moins sérieusement poursuivi
dans les pays voisins, encore que les
moyens à disposition, même s'ils s'ac-
croissent, sont depuis deux ou trois ahs
très largement dépassés par le nombre
des étrangers concernés.

Ainsi en Allemagne fédérale où, sui-
vant les besoins de l'économie, le nom-
bre de travailleurs étrangers est passé
de 167.000 en 1969 à...2 millions et demi
quatre ans plus tard.

PORTES OUVERTES
Durant la seule année 1970, 713.000

arrivées ont été enregistrées en RFA
qui connaissait un véritable boom dans
toutes les activités. Depuis, la situation
a fortement évolué. L'inflation, la valse
des devises, ,1a récession, font que les
industries plafonnent et que le spectre
du chômage est redevenu lancinant.
200.000 personnes sont actuellement
sans travail de l'autre côté du Rhin et
rien ne permet de penser que les choses
vont s'arranger. De ce fait , la présence
d'immigrés devient un élément de dé-
séquilibre qui attire l'attention sur les
personnes originaires des pays les

moins nantis, incapables d'offrir des
postes à leurs ressortissants. C'est le
cas des 635.000 Turcs, des 600.000
Yougoslaves ou des 400.000 Grecs
qui y résident. Et l'on songe là à tirer
le verrou sur l'immigration, des travail-
leurs venus de ces pays; d'autant • plus
qu'une récente statistique publiée à Is-
tamboùl montre qu'un million de Turcs
auraient encore l'intention de ¦s'èxpa—
trier.
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Un coup de frein déjà douloureux
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Christian Zuber parle du monde des animaux menacés
Au Club 44-— '

Christian Zuber n'est pas un inconnu
et le nombreux public présent lundi
dernier au Club 44 l'a prouvé. U est
vrai que son émission télévisée « Ca-
méra au poing » est très suivie ; elle
va d'ailleurs reprendre sur la deuxième
chaîne française dès le 10 novembre.
Mais ce voyageur infatigable, toujours
à l'affût de nouveaux documents sur
les animaux en voie de disparition ,
est encore l'auteur de nombreux ou-
vrages sur ce problème et il dédica-
çait le dernier lors de sa visite, « L'Ar-
che de Noé », ouvrage sur les espèces
menacées.

Pour les auditeurs du Club 44, il a
surtout évoqué, avec de magnifiques
diapositives, son récent voyage aux
Galapagos, en compagnie de sa femme
et de son fils de 9 mois, qui a paru
déjà très passionné par cette aventure.

Images inédites, que C. Zuber veut
optimistes, mais qui gardent une cer-
taine amertume. Quand l'on songe,
comme il le précise, que chaque année
deux 'espèces d'oiseaux disparaissent,
qu'il y a sur le globe environ 340
espèces d'animaux qui vont s'éteindre
dans les prochaines décennies, c'est
plutôt dramatique. Pour être à la hau-
teur des circonstances, les efforts de
sauvetage exigeraient des millions, et
les gouvernements ne semblent pas
mettre ce problème au premier plan
de leurs préoccupations. Heureusement
il y a tout de même les efforts de
bonne volonté, du W.W.F., (Fonds in-
ternational pour la protection de la
nature) , voire de certaines autorités
qui agissent.

Ainsi quelques membres du gouver-
nement équatorien ont décidé de met-
tre sous protection tout l'archipel des
Galapagos : on y limite les touristes
à 4000 par année, les îles et îlots de
l'archipel se visitent en bateau, on
peut y aborder, mais pas y camper,
ni y rester ; il faut chaque soir re-
gagner sa maison flottante. Comble de
sévérité sage : chaque touriste reçoit
avant de débarquer un petit sac en
plastic biodégradable, à pendre à son
cou et destiné à recevoir tous les dé-

chets de l'homme civilisé. Interdiction
de toucher les animaux, interdiction
d'emporter quoi que ce soit, pas même
une poignée de sable. Mesures dra-
conniennes, qui sont très respectées
par les touristes, et qui permettent
maintenant de se promener aux Gala-
pagos, comme dans un Eden, où les
otaries flânent sur la plage, où les
oiseaux se laissent photographier sans
problèmes.

De merveilleux clichés ont illustré
ce monde féerique. La discussion a
permis de traiter de quelques points
sur les animaux que Ch. Zuber dé-
signe comme appartenant au « capital
captif » en opposition au « capital na-
ture », soit les animaux sauvages en
captivité ou vivant dans les réserves,
et ceux qui sont encore en pleine
liberté sauvage, et auxquels il ne fau-
drait toucher à aucun prix. U est
peut-être consternant aussi de savoir
que les animaux de certains cirques
subissent plusieurs mois de torture
pour aboutir aux performances dis-
cutables voulues par les dresseurs ;
huit mois de traitement à l'électrochoc
pour qu'un éléphant monte sur son
tabouret , prétend Ch. Zuber. Ridicule
et honteux , comme la commercialisa-
tion des fourrures de félins tachetés,
espèce également en voie de dispa-
rition. Mais le bon sens et le cœur
reprennent peu à peu le dessus, — les
Américaines se font siffler lorsqu'elles
les portent <— et c'est certainement
en bonne part à Christian Zuber que
l'on doit ce réveil, (ib)

Arts

Petite chronique d'une grande
exposition cantonale

Nous avons reçu les lignes ci-dessous
de M. Paul Seylaz , conservateur du
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds , qui y fait  le point sur les
aspects « techniques » de l'exposition en
cours, et sur l'aspect artistique de la-
quelle nous reviendrons encore.

Le premier dimanche de novembre
prochain la 53e exposition statutaire
de la Société des Amis des Arts fer-
mera ses portes pour faire place, une
semaine après, à l'exposition commé-
morative consacrée au sculpteur Hubert
Quéloz. Une semaine encore après le
vernissage de ce dernier , ce sera l'ou-
verture, en salles du premier étage,
de l'exposition du célèbre peintre alle-
mand Fritz Winter. Nos visiteurs ne
seront pas fâchés de l'heureuse con-
jonction , jusqu 'à mi-janvier , de deux
manifestations. Et, espérons-le, les in-
vités aux deux vernissages ne trouve-
ront pas excessif d'être « dérangés »
à une semaine de distance.

Mais revenons à la 53e exposition qui
a déjà été l'objet de chroniques dans
ce journal. On le sait sans doute, neuf
salles du Musée des Beaux-Arts abri-
tent cet énorme ensemble d'œuvres
d'artistes originaires de notre canton
où y habitant. Cela malgré un tri assez
sévère du jury qui a préféré qualité
à quantité et même chez nos « ve-
dettes » percussion plutôt que diffusion
de l'envoi. Mais évitons ici d'empiéter
sur le domaine de la critique d'art, do-
maine qui ne saurait être celui de
l'organisation technique de la mani-
festation...

Ce que nous tenons à signaler ce-
pendant , c'est que notre 53e Biennale
est marquée par un record de ventes
jamais enregistré jusqu'en cette année
1974, soit cent-dix ans après la pre-
mière ! Il est vrai qu'en 1972 déjà les
amateurs de La Chaux-de-Fonds
avaient marqué par des acquisitions
un certain intérêt pour les productions
d'art du terroir. Cet intérêt se précise.
Onze œuvres marquées vendues, qua-
tre ou cinq autres étant réservées !

Ne nous attachons pas à l'aspect
marchand (heureux pour nos artistes)
mais considérons avec plaisir que le
public, de plus en plus familiarisé avec
les langages de l'art moderne, s'inté-
resse aux artistes de chez nous. Cela
ne s'est pas fait d'un jour. Et si le
comité des Amis des Arts peut se flat-
ter d'avoir aidé par tous moyens en
son pouvoir, à accréditer l'art moderne
de. qualité.,41 se:déclare aussi.satisfait,
de l'effort fait par nos amateurs pour
accorder audience sensible à nos pein-
tres, sculpteurs et graveurs. C'est cette
signification que nous tenions à sou-
ligner, en recommandant à un public
plus vaste encore d'aller y voir dans
l'immeuble, 33, rue des Musées, fidèle-
ment repeint dans les couleurs qui
éclataient en 1926.

Paul SEYLAZ

Autour de la 53e Biennale
de La Chaux-de-Fonds

Le changement de valeur du tim-
bre d'usage courant en France a
été l'occasion de faire plus ample
connaissance avec la « Marianne »,
maintenant portée à des valeurs de
0,60 et 0,80 et.

Le premier timbre poste fut émis
chez notre voisin sous le gouver-
nement de la Hème République,
neuf ans après celui de la Grande-
Bretagne, à l'instigation d'Etienne
Arago, le frère de l'illustre physi-
cien. Cette mesure unifia les ta-
rifs, calculés auparavant d'après la
distance, et accéléra le trafic que
ne ralentissaient plus les vérifica-
tions du montant du port à chaque
étape du courrier. En remplaçant
la perception de la taxe par le
préposé auprès du destinataire, elle
mit fin aux scènes parfois mouve-
mentées que rapportent les roman-
ciers populaires, contemporains de

Balzac et d'Eugène Sue, ou les des-
sinateurs du temps de Daumier et
d'Henry Monnier. La première fi-
gurine fut donc une République,
dessinée par Barre père, sous les
traits de Cérès, déesse romaine de
la fécondité, qui fut remplacée en
1851 par l'effigie du Prince Pré-
sident ' devenu'' ' p'ar ' ïâ' suite" Napo-
léon III.

Après Cérès vinrent la Républi-
que assise de Mouchon, celle de
Merson accoudée dans un décor
champêtre, puis, au début du siècle,
la semeuse de Roty, reprise ensuite
plusieurs fois avec de légères va-
riantes. Après la dernière guerre
apparaissent les multiples représen-
tations de la figurine de Marianne.
Celle-ci avait servi, sous le second
empire, de caricature ou d'idéalisa-
tion de la République, selon qu'on
en était l'adversaire ou le partisan.
Elle était donc tout indiquée pour
marquer l'enthousiasme de la Libé-
ration et c'est dans une ambiance
de retrouvailles que de jeunes vi-
sages aux traits fins , couronnés
d'épis ou de lauriers furent dessi-
nés par Dulac, Gandon, Muller , Re-
gagnon, Decaris, Cocteau ou Chef-
fer. La dernière en date fut l'œu-
vre de Béquet, en janvier 1971.
Pur profil coiffé du bonnet phry-
gien, cette Marianne simple, serei-
ne, féminine, est bien l'héritière de
toute tradition populaire, qui voit
en elle la personnification de son
idéal de liberté et de justice, de
fraternité et de paix: Sauf que pour
les usagers français des postes, elle
devient un peu plus chère... au sens
monétaire.

• * •

Autre timbre venant d'être émis
par les PTT français : le 1,20 f.
bleu hirondelle, violet et brun à
l'effigie de Nicolas Copernic. C'est
un hommage qu'a attendu long-
temps la mémoire de cet illustre
savant.

Il y a cinq siècles en effet nais-
sait à Torun , ville polonaise située
au bord de la Vistule, en aval de
Varsovie, Nicolas Copernic qui al-
lait devenir le rénovateur de l'as-
tronomie et l'un des précurseurs
de notre science moderne. Fils d'un
riche négociant, neveu de l'évêque
de province de Warmie, il fit ses
études à Cracovie, puis dans l'Ita-
lie de la Renaissance, d'abord à
Bologne. Après un court séjour à
Rome et un bref retour en Pologne,
il les continua à Padoue et à Fer-
rare. De retour dans sa patrie, avec
une solide culture humaniste, à la
fois juridi que, littéraire, scientifi-

que et médicale, devenu chanoine
du Chapitre de Warmie, tout en
assistant son oncle dans ses tâches
politiques et administratives, il se
consacra à l'étude de l'astronomie
qui rendra son nom à jamais illus-
tre. Différents points de ce qui sera
sa théorie avaient été plus ou moins
pressentis dès l'Antiquité chez les
Pythagoriens, et au Moyen-Age no-
tamment par Oresme ; mais la tra-

dition solide et admise dérivait des
vues de Ptolémée : un monde clos,
centré sur la Terre et sur l'Homme.

Dès le début du siècle, Copernic
commença de réfléchir au système
du monde selon des voies entière-
ment nouvelles. Ses premières re-
marques sont présentées dans un
Commentarolius écrit peu de temps
avant son installation à Frombork
en 1510 et qui circula parmi ses
amis. Le fruit de ses recherches
sera diffusé grâce à l'insistance d'un
jeune astronome, Rheticus, et paraî-
tra peu avant la mort du savant.
La théorie audacieuse de Copernic
plaçait le soleil sensiblement au
centre de l'Univers et animait la
Terre d'un double mouvement, sur
elle-même et autour du Soleil. L'au-
tre originalité du fondateur de l'as-
tronomie moderne est dans la dé-
marche : Copernic est un mathé-
maticien, non un praticien ; lés ins-
truments qu'il s'est procurés, la tour
qu 'il s'est fait construire à son re-
tour d'Italie, ne lui ont guère servi
que pour une soixantaine d'observa-
tions destinées à vérifier certains
éléments numériques. Ses théories
ont pourtant imposé l'idée d'un es-
pace infini et homogène qui sera
exploitée par Kepler , Galilée, Des-
cartes et Newton. Cette nouvelle
vision cosmique inaugurait une ré-
volution qui est un tournant dans
l'évolution de la pensée 'européenne
et dans l'ensemble de l'histoire de
l'humanité.

Le Bon vieux temps, tel est le
thème des timbres pour l'enfance
mis en vente jusqu'au 3 janvier
par les postes royales hollandaises.
Il y a cinquante ans déjà qu'une
première série de ce type avait
été réalisée et ne manque pas d'ori-
ginalité. L'émission, comme son nom
l'indique d'ailleurs, constitue un re-
tour au passé puisque les sujets
des quatre vignettes sont ceux de
quatre photos du début du siècle.
Le projet a été retenu au terme
d'un concours qui était ouvert aux
élèves des écoles et des académies
d'art graphique.

* * *
L'Union des sociétés philatéliques

suisses nous fait savoir qu'elle a
confié à la Société philatélique
bruntrutaine l'organisation de l'ex-
position Regiophil-X. Elle aura pour
cadre la grande patinoire couverte
d'A joie qui se prête merveilleuse-
ment, selon les organisateurs, à ce
genre de manifestation. Les Regio-
phil 'sont organisées à tour de rôle
dans quatre régions de la Suisse.
Celle de Porrentruy intéresse direc-
tement la Suisse du Nord-ouest :
Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Soleure, la Vallée de la Birse et
l'Ajoie. Les expositions régionales,
préliminaires des expositions natio-
nales, ont pour but de propager
l'activité philatélique, d'encourager
les collectionneurs , d'augmenter leur
capacité d'exposer et de faciliter
leur éducation philatélique. Elles
servent aussi de concours élimina-
toire pour les expositions nationa-
les ou internationales. Elle se tien-
dra au mois de juin de l'an prochain
parallèlement à une grande bourse
aux timbres.

Les Drapiers (Théâtre de recherche) de Strasbourg
à l'aula des Forges de La Chaux-de-Fonds

On nous contait, tout à l'heure, que
Louis Lumière, l'inventeur de la photo
en couleurs, du cinéma, de tout un tas
de choses, interrogé sur sa vie peu
avant sa mort , répondait : « Je me
suis follement amusé ».

Aucun spectateur du spectacle d'essai
présenté hier soir par Gaston Jung
et le Théâtre des Drapiers de Stras-
bourg, sous l'égide du TPR et sur les
« tréteaux » de l'Aula des Forges (belle
salle, saluons), n'en dira autant. Ni
les deux « actrices », bien sûr, malgré
leur charmant et inusable ' sourire sta-
tuaire. Ni l'homme-crabe censé repré-

- senter l'« homme d'hier »
Il est vrai que, dans tout ce jeu , on

s'interrogeait. On se demandait. Quoi ?
Tout. Ou rien. «"Y* a pas de réponse...
qu'ils disent » répétait l'une des filles.
A quoi ? A tout... Y a eu la guerre, y a
plus de guerre : pourquoi ? Y a pas de
réponse. « Vous comprenez ? »  « Quoi ?
« Vous comprenez rien ». « Non... mais
on demande ! ».

Somme toute comme le philosophe
Ernest Renan : « La vérité est peut-
être triste » disait-il. A quoi un interlo-
cuteur répondait : « Et s'il n'y avait
pas de vérité du tout ? ».

Vous voyez que Gaston Jung ne nous
compliquait ni simplifiait la tâche. Sa
délicieuse héroïne (ou plutôt celle de
Marguerite Duras) parlait en plus un
langage étrange, marqué de « Ho la la »
éloquents. Et si l'on ne savait plus à
quels seins se vouer, on avait heureu-
sement les siens, fort charmants , qu 'el-
le laissait gentiment s'ombrer sous sa
tunique noire un instant entr'ouverte.
Dans ce non-dialogue avec sa compa-
gne sub-lunaire, il y avait d'insonda-
bles profondeurs. Surtout graphiques.
Ça, c'était ravissant. Au fond un théâ-
tre de mains, d'ombres chinoises se
profilant sur les horreurs de la guerre.
Des photos horribles, le Vietnam, le
Napalm, l'Orphelin, la Mère criante, le
Père en flammes : Goya, d'ailleurs,
c'eût été pire.

Bref , c'était un affreux ambigu hors
de l'espace et du temps, se levant, se
baissant , marchant sous une espèce de

lune ' intersidérale. Où? Sais pas. Pour-
quoi ? Oh là là ¦! Durant une heure et
demie (un peu plus), vous contemplez
un crabe vaguement moribond grat-
tant la terre sous les gorgerettes des
fillettes. Et puis quoi ?

Et puis Gaston Jung nous avertit ,
dans une préface fort embrouillée elle-
rftême, puisque de toutes manières, on
cherche à exprimer... quoi... on sait
pas : « Le spectacle sera réussi chaque
fois que le public suivra à son tour , à
sa façon, selon ses réactions globales
ou individuelles, remplissant les
« blancs », tout ce qui se passe en de-
hors de la' séène, au-delà des morts,
par sa propre- quête d'un avenir ac-
ceptable ».

Quel est, sous cette lune vide, l'ave-
nir acceptable du charmant et jeune
public entourant les Drapiers hier soir ?
Ho la la... Nous, nous n'en savons rien ,
mais avons beaucoup admiré ces spec-
tateurs d'une tendre moyenne d'âge,
leur sérieux, leur attention : à peine
un petit rire de temps en temps, et
encore, bien placé ? Savons pas... D'un
côté l'absurde fondamental, de l'autre
qui , que, quoi , dont, où ! Quid de l'ave-
nir ? Quelque chose ? « Yes peut-
être... ». Que voulez-vous que je vous
dise de plus ? « Y a pas de réponse...
qu'ils disent ». Effectivement, c'est jus-
te, à une telle question, on n'a JAMAIS
donné de réponse. Sauf les croyants.
Mais si l'on n'y croit pas ?

Ho là là...
Quant aux ombres , elles étaient bien

jolies.
Mais qu 'est-ce que vous disiez, vous,

de la jeunesse, mardi soir, au Conseil
général ? Racistes antijeunes, va !

J. M. N.

«Yes, peut-être...» de Marguerite Duras

Groupe chilien et jazz, à l'Ancien stand

Annoncé

Dans le cadre de la fête organisée
vendredi et samedi par un parti poli-
tique de la ville, un récital de folklore
indien sera donné samedi soir à l'An-
cien Stand. Le « Groupe Arenas Chile »
(notre photo) interprétera des chansons
de l'Amérique latine, sur des textes de
Pablo Neruda , de José Marti et d'autres
compositeurs chantant les luttes et les
peines de certains peuples. Ces musi-
ciens de talent sont trois, âgés de 20
à 27 ans, amoureux de leur art , et tout
pénétrés du folklore de leur pays. Ils
considèrent la musique populaire « com-

me un moyen d'information des cou-
ches sociales les plus démunies ». Ceux
qu 'intéressent la musique et les instru-
ments typiques du Chili, du Pérou, de
la Bolivie, de la Colombie et des Andes
découvriront avec plaisir et intérêt ce
trio peu commun.

Après ce récital, ce sera , toujours
dans !e cadre de la même fête, une
« nuit du jaz z avec les Soûl Messengers.
dont les qualités sont réputées, et leu r
nouveau chanteur noir Bobby Johson.
Les amateurs de pittoresques et de ryth-
mes seront comblés... (sp)

Depuis 500 ans se déroule chaque
été à Furth im Wald (République fé-
appelée « Drachenstich » (Mise à mort
du Dragon). La plus ancienne fête
populaire allemande pourra engager
l'année prochaine un interprète prin-
cipal entièrement neuf : le vieux
dragon, un monstre en toile, avait
été sérieusement malmené pendant
des décennies de bons et loyaux
services et les édiles se sont décidés
à faire cadeau aux organisateurs d'un
magnifique dragon en polystyrène ex-
panse. D une longueur de 18 mètres et
d'un poids de 7500 kg., il est encore
plus grand et plus abominable que
son prédécesseur. Dans ses entrailles, le
colosse renferme un système hydrauli-
que complexe et un moteur de 58 ch.,
ainsi que trois opérateurs chargés d'ac-
tionner le tout (ils ne sont reliés avec
le monde extérieur qu'à l'aide d'écrans
de télévision). En appuyant sur divers
boutons, ils mettent le monstre en
mouvement, le font rugir, râler et cra-
cher le feu. Le « Drachenstich » attire
chaque année des milliers de touristes
dans la petite ville de la Fofêt bava-
roise, à proximité de la frontière tché-
coslovaque. (Dad)

Un nouveau dragon pour
Furth im Wald

La Suède, pays social exemplaire, a
pourtant ses ennuis avec ses alcooliques.
Une équipe de chercheurs de l'Univer-
sité de Gôteborg a mis au point une
substance chimique qui supprime... les
ef fets agréables de l'alcool.

C'est ainsi que l'alphamethyltyrosine
neutralise les effets stimulants de l'al-
cool et engendre au contraire fatigue et
apathie. Absorbée après une certaine
quantité d'alcool, elle provoque un ra-
pide assoupissement, (as)

Uii nouveau remède
contre l'alcoolisme
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Plaignant en fuite... prévenu libéré

jBBIBi35HBÎBB3 3B3JBBB! ES B î ESSES S a EMBsl
Au Tribunal de police

A. Q. était prévenu d'abus de con-
fiance, d'escroquerie, de faux dans les
titres et de vol d'usage. Trois mois
d'emprisonnement étaient requis con-
tre lui. Au terme de l'audience du Tri-
bunal de police siégeant mercredi sous
la présidence de M. Pierre-André Ro-
gnon, assisté de M. Biaise Marti, fonc-
tionnant comme greffier, il a été li-
béré et les frais mis en grande partie
à la charge du plaignant.

Ce plaignant, J. M., n'était pas à l'au-
dience. Et pour cause ! J. M. est en
fuite depuis un mois et demi. Certes, il
a retiré sa plainte, mais c'est la surpri-
se au tribunal, d'autant plus qu'il était
régulièrement cité... au titre de témoin
d'office.

L'affaire n'est pas simple au premier
abord. Elle remonte au mois d'avril
1973. C'est à ce moment-là que J. M.
déposa plainte contre son ancien em-
ployé; A. Q. En vérité, ce dernier avait
tenté au cours de l'année 1969, une as-
sociation avec J. M. Mais, quelques
mois après, il se rendit compte que l'as-

sociation était impossible. Il quitta l'en-
treprise, réclamant la part versée au
moment de son entrée, c'est-à-dire
28.000 francs. J. M. promit des verse-
ments mensuels. Il n'arriva pas à tenir
ses engagements et finalement A. Q.
engagea des poursuites contre J. M.
Devant cette menace, ce dernier porta
plainte contre A. Q., lui reprochant l'es-
croquerie et l'abus de confiance. C'était
au mois d'avril 1973, c'est-à-dire quatre
ans après le départ de A. Q.

Il y a quelque temps, le procès civil
qui découlait de la séparation entre J.
M. et A. Q. se terminait. J. M. retira
sa plainte, mais cette dernière devait
néanmoins se poursuivre hier au Tri-
bunal de police, certains chefs d'accu-
sation se poursuivant d'office.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de la dé-
fense refusa toutes les accusations por-
tées contre son client. Un témoin vien-
dra d'ailleurs confirmer auparavant la
gabegie régnant dans l'entreprise alors
qu'il travaillait comme secrétaire -
comptable. Pour l'avocat de la défense
qui- ne ménage pas ses paroles, J. M. a
déposé plainte en vue du procès civil.
« L'accusation repose sur du vent, dit-
il. Toutes les infractions reprochées
sont inexistantes. J. M. a attendu qua-
tre ans avant de porter plainte. Si fina-
lement il retira sa plainte, c'est qu'il
savait dès le début ses intentions mal
fondées ». Il demande non seulement la
libération de son client, mais les frais
mis à la charge de l'Etat. Et de termi-
ner en disant : « J. M. a pris la fuite
il y a un peu plus d'un mois pour se
soustraire à des poursuites à la suite
d'escroqueries commises au préjudice
de maîtres d'Etat, d'entrepreneurs et
d'architectes ».

Dans son jugement, le Tribunal de
police va au-delà de l'avocat de la dé-
fense. Non seulement il libère totale-
ment A. Q., mais il met les frais à rai-
son de 100 francs à la charge de J. M.,
le reste étant à la charge de l'Etat « J.
M., dit enfin le président, a déposé
plainte avec beaucoup trop de légèreté.
Il doit dans ces conditions participer
pour une large part aux frais de la
cause ».

R. D.
AUTRES CONDAMNATIONS

Par ailleurs, le tribunal a condamné :
G. B., par défaut, à 15 jours d'empri-

sonnement avec sursis pendant 3 ans
et 80 francs de frais, pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.
Il subordonne par ailleurs le sursis au
dédommagement des lésés dans un dé-
lai de deux ans.

L. R., à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans comme peine
complémentaire à celle du 6 mars 1974,
pour détournement d'objets mis sous
main de justice.

A. G., par défaut, a 2 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans
et à 155 francs de frais, pour violation
d'une obligation d'entretien. Il subor-
donne l'octroi du sursis au paiement
par le condamné de la pension arriérée
due au plaignant à raison de 100 francs
par mois.

A. F., à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans et à 130
francs de frais, pour violation d'une
obligation d'entretien. Il subordonne
l'octroi du sursis au paiement par le
condamné de la pension arriérée due
à la plaignante à raison de 100 francs
par mois dès le 31 décembre de cette
nanée.

J. K.. par défaut, à 10 jours d'empri-
sonnement, moins un.ijour de préventi-
ve, avec sursis pendant 2 ans et à 90
francs de frais, pour vol.

L. M., à 10 jours d'emprisonnement
et à 150 francs de frais , ainsi qu'à la
publication du jugement dans « L'Im-
partial - FAM », pour ivresse au volant
et infraction à la LCR.

D. S., à 7 jours d'arrêts, 100 francs
d'amende et 230 francs de frais, pour
ivresse au guidon, infraction à la LCR
et ivresse publique. D. S. a par ailleurs
l'interdiction de fréquenter les débits
de boissons pendant un an.

E. G, à 20 jours d'emprisonnement,
100 francs dfamende et 260 francs de
frais , ainsi qu'à la publication du juge-
ment dans « L'Impartial - FAM », pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR.

M. B., par défaut, à 3 jours d'arrêts
avec sursis pendant 2 ans et 190 francs
de frais , pour vol et infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. La con-
damnée devra par ailleurs, se soumettre
à un patronnage.

L. M., à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, 200 francs
d'amende et 210 francs de frais, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR.

C F., à 600 francs d'amende et 220
francs de frais, avec radiation de la
peine après un délai d'épreuve d'une
année, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR et à l'OCR.

Enfin, le. tribunal renonce à révoquer
le sursis accordé à G. T. en janvier 1968
par le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. :G. T. paiera 60 francs
de frais. - , ¦ ¦<•. ~-- .-,.-... ,

Explications requises
sur les tarifs des Mélèzes

Sur le bureau du Conseil général

Lors de la séance de mardi du Con-
seil général, trois nouvelles interpella-
tions ont été déposées sur le bureau,
qui viennent prendre place à la suite
de l'ordre du j our. En voici la teneur :

Une bonne partie de la population de
la ville et de la région, adepte des ma-
nifestations sportives, a été désagréa-
blement surprise des conditions impo-
sées aux spectateurs désireux d'assis-
ter à une rencontre de hockey sur gla-
ce opposant le club local et un adver-
saire de taille.

Une telle rencontre se déroulant sur
la patinoire communale, les soussignés
prient le Conseil communal de rensei-
gner le Conseil général sur cette affai-
re, notamment sous l'angle des condi-
tions d'utilisation des installations com-
munales et de l'application de la taxe
sur les spectacles.

(J.-Cl. JAGGI et le groupe ppn).

A l'heure où les travaux de la com-
mission chargée de la révision du Rè-
glement organique de la ville arrivent
à leur terme, le règlement particulier
du Technicum, qui a donné lieu à de
nombreux débats dans les milieux con-
cernés et dans les sous-commissions
dudit technicum, paraît encore loin de
voir la lumière. Les conseillers géné-
raux soussignés seraient par conséquent
heureux d'apprendre dans quelle direc-
tion on envisage l'organisation d'une
école aussi importante pour la collecti-
vité chaux-de-fonnière, et d'en savoir

plus long, à ce propos, sur les intentions
du Conseil communal.

(Edgar TRIPET, soc, et consorts).

Troisième âge et fisc
La 8e révision de l'AVS, a amené la

réduction ou même la suppression de
l'Aide complémentaire pour un nombre
important de rentiers. Or l'Aide com-
plémentaire étant exonérée d'impôts, ce
changement de situation a eu pour con-
séquence une très forte augmentation
des impôts des rentiers AVS en ques-
tion Jusqu'à 700 pour cent) sans que
leurs ressources aient augmenté dans
une proportion analogue. L'Etat, en ré-
ponse à de nombreuses démarches et
protestations, serait décidé à remédier
dans une certaine mesure à cette ano-
malie. Le Conseil communal envisage-
t-il de son côté des mesures concernant
les contributions communales dues par
ces personnes ?

(Marcelle CORSWANT, pop, et con-
sorts).Où en est le règlement

du Technicum ?

' .24 h. en vî le

CJ : trafic perturbé
Les lignes du réseau à voies

étroites des chemins de fer du Jura
(CJ) ont été fortement perturbées
par les tempêtes en ce début de
semaine. Mardi, en raison de chutes
d'arbres, le trafic a été momentané-
ment interrompu entre Orange et
Tramelan, Tramelan et les Reussil-
les, La Cibourg et La Chaux-de-
Fonds. Sept trains n'ont pu circu-
ler et ont dû être remplacés par
des courses d'autobus.

Mercredi, le trafic a de nouveau
été interrompu entre Bellevue et
La Chaux-de-Fonds. Deux trains
ont été supprimés.

Dans un communiqué diffusé mer-
credi matin, la direction des CJ
« prie les voyageurs touchés par
ces perturbations de faire preuve
de compréhension. Le personnel du
chemin de fer est constamment sur
la brèche depuis dimanche pour li-
bérer les voies dans les délais les
plus brefs », (ats)

De j eunes cinéastes
se distinguent

Les rencontres suisses « Ecole et
cinéma » se sont déroulées pour la
deuxième fois, de samedi à mardi,
dans le cadre du Festival interna-
tional du cinéma de Nyon. Elles ont
mis en présence cinquante-cinq
films réalisés par des élèves d'écoles
primaires, secondaires, profession-
nelles et universitaires de tout le
pays.

Le « Sesterce d'or » a été attribué,
d'un commun accord entre le jury
des jeunes, aux deux films du jeune
cinéaste Michel Rodde (La Chaux-
de-Fonds) « Vade rétro » et « Le
trajet ».

En outre, le jury des adultes a
décerné ses principaux prix aux
films « Ribambulle » (Université de
Lausanne), « Szenen » (Oberreal-
schule de Zurich), « Die Menschen
und die Natur » (Oberrealschule de
Zurich) et « N » (Realgymnasium de
Lucerne).

Quant au jury des jeunes, ses
principaux prix sont allés au film
« Les oiseaux de nos régions » (Eco-
le secondaire du Locle), à un film
d'animation de l'Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds et à deux films
de l'Oberrealschule de Zurich et de
l'Ecole professionnelle de la Société
•'ndustrielle et commerciale de Lau-
sanne, (ats) .

Généreux visiteurs
La levée des tirelires du Bois du

Petit-Château a causé une vive et
agréable surprise aux responsables
de notre parc d'acclimatation.

En effet, cette année le record
a été largement battu puisque la
somme ainsi récoltée s'est élevée à
1434 fr. 05, dont un billet de 500 fr.
trois de 100 fr. et plusieurs coupu-
res de 50 fr., 20 fr. et 10 fr. Le
montant global de la collecte et la
présence de ces billets ainsi que le
beau don de deux magnifiques
ânesses et d'un splendide âne par
Monsieur Alféo Paci montrent que
les amateurs de cet espace vert
sont sensibles à l'agrément qu'il ap-
p rte. Les efforts de la Commis-
sion d'embellissement du parc qui ,
avec le concours de la commune,
par la création d'une nouvelle mare,
d'un ruisseau et de deux chemins
espère donner toujours plus d'at-
trait à cette zone de détente, sont
ainsi récompensés d'une manière
tangible.

La direction des Travaux publics
et les responsables de notre mini-
zoo remercient les généreux dona-
teurs qui contribuent à l'embellis-
sement de notre cité.

COMMUNI QUÉS

Gospel Songs : Les célèbres Stars
of faith de Black Nativity, le meilleur
ensemble noir américain, mardi 29 oc-
tobre à 20 h. 30. Au programme negro
spirituals et gospel songs. Une inoublia-
ble soirée à ne pas manquer.

LUNDI 21 OCTOBRE
Promesses de mariage

Rizzo Melchiore, serviceman, et No-
cera Maria. — Walther Charles Rémy,
mécanicien et Bolle, née Bourquin, Li-
liane Marguerite.

Décès
Von Gunten, née Jeanneret, Margue-

rite Alice, née le 28 juin 1924, épouse
de Charles Robert.

, MARDI 22 OCTOBRE

Daniel Henri, instituteur et de Chris-
tiane Isabelle, née Kurz. — Joseph
Anne Laure, fille de Roger Pierre, se-
crétaire et de Jacqueline Hanny Em-
my, née Schmocker. — Di Stefano Ma-
ria-Stella, fille de Roberto, serrurier et
de Dora, née Salzmann.

Promesses de mariage
Pittet Charles André, mécanicien fai-

seur d'étampes et Bilat Nicole Jeanne.
— Maillard Maurice Gérard, mécani-
cien et Cattin Jacqueline Cécile.

Naissances
Sandoz Karin Mireille, fille de Geor-

ges Albert, agent d'assurances et de
Mireille Suzanne, née Sgualdo. —
Erard Jérôme Jean-Michel, fils de
Claude Roger Joseph, mécanicien et de
Françoise Marie Germaine, née Bilat.
— Nussbaum Marie-Thérèse, fille de
Gérald, agriculteur et de Monique, née
Krâhenbùhl. — Nydegger Patricia
Francine, fille de Jean Marc, physicien
et de Monique Agathe Geneviève, née
Jeanbourquin. — Gloor Bastien, fils de

MERCREDI 23 OCTOBRE
Promesses de mariage

Robert Jacques, bijoutier et Balossi
Rosa-Maria.

Mariage
Banderet Claude Alain, ramoneur et

Kiener Ingrid Lucienne.
Décès

Emery René Maurice, restaurateur,
né le 28 août 1918. — Jeannin Armand
Charles, émailleur, né le 2 octobre 1887,
veuf de Cécile Elisa, née Roulet,

ETAT CIVIL

Un automobiliste de Cressier, M.
B. G., circulait hier à 16 h. de La
Chaux-de-Fonds en direction de La
Vue-des-Alpes. Dans le tournant du
Pré-de-Suze, son véhicule a dérapé sur
la chaussée enneigée, s'est déplacé sur
la gauche où il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. J.-P. V.,
du Locle, lequel circulait en sens in-
verse normalement à sa droite. Trois
passagers des véhicules ont été blessés
et transportés à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Il s'agit de Gille Guenat, 15
ans, Markus Dreyer , 12 ans, tous deux
du Locle ainsi que Rémy Aubert, 15
ans, de Savagnier. Dégâts matériels.

Au Pré de Suze
Trois adolescents

blessés

Amis de la Nature. — Souper chevreuil
du 2 novembre, inscriptions jus-
qu'au mercredi 30 octobre, 18 h., au
23 99 73.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi , répétition générale, 20 h.
15, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi, 20 h. 10, répétition au Presby-
tère. Dernière occasion de remplir la
corbeille de vente !

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 2 nov., Dalle de St-
Imier (varappe), inscriptions H. Gra-
ber.

Contemporaines 1929. — Jeudi 24,
au local, rue de la Paix 74, assemblée
d'automne, films et photos de la
course à Lisbonne.

La Jurassienne (section de courses . des
UCJG). — Séance du mois : Sortie
géologique, par M. Ducommun fils,
séance mixte. Samedi, départ à 9 h.
à Villeret. Renseignements et ins-
criptions : vendredi, 18 h., devant la
gare CFF ou chez le président.

Musique des Cadets : Répétitions gé-
nérales : mardi et jeudi à . ,19 h-.-30.
présence.indispensable. „ ..i ...,--;.-. ..,

Samaritains. — Vendredi, dès 21 h.,
au Cercle catholique : clôture ¦ du
cours de samaritains.

Sociétés locales

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : Cinéma Scala, rue de

la Serre, 14 h. 30, film : La flèche
et le flambeau ; portes à 14 h., ;
prendre sa carte de membre.

Collège de Bellevue : 20 h. 15, Cha Che
Yu, film.

Musée International d'horlogerie : 10
h. à 12 h., 14 à 17 h., 20 h. à 22 h.

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

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

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., exposition biennale des
Amis des Arts.

Galerie Manoir: 16 h. 30 à 19 h., René
Myrha.

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

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

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

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

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

Coop 3, Av. Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les malheurs d'Alfred.
Eden : 20 h. 30, Toute une vie ; 23 h.

45, Black Love.
Plaza : 20 h. 30, Les vacanciers.
Scala : 21 h., Le verdict.

M E M E N T O

LE GESTE HISTORIQUE
M. Berger (pop) s'énerve à pro-

pos (une fo i s  de plus) d'une décla-
ration de M. Brandt (rad) sur la
« rentabilité » souhaitable des Ser-
vices industriels :

— Le ministre américain des
transports a dit lui-même qu'on ne
saurait demander aux services pu-
blics de faire des bénéfices tant
il est vrai qu'on ne demande pas
non plus au Département militaire
d'en faire ! Vous voyez que j e  ne
prends pas mes sources à Mos-
cou...

— Oui, je vois, admet l'interpellé ,
que vous les prenez à Washington
depuis que M.  Broillet a serré la
main de l'ambassadeur des Etats-
T7«iK I

LES BRICOLEURS
M. Biéri (soc) développe son in-

terpellation sur les défectuosités de
la signalisation lumineuse. Il n'en
rend pas responsable le Conseil com-
munal, précise-t- il, car :

— A ma connaissance, on n'a ja-
mais vu aucun des cinq membres

de notre exécutif bricoler des cir-
cuits électroniques pendan t ses heu-
res creuses !

— 'Parce que nous n'avons pas
d'heures creuses ! lance M. Payot
(CC).

— Ah ? Ce n'est pas parce que
vous ne savez pas bricoler ? interro-
ge candidement M. Kobza (soc).

C'est jeune et ça ne sait pas...

TONNERRE !
M. Robert (CC) :
— ...que tout passe au rouge, ça

s'est vu, en e f f e t , au Grand-Pont.
C'était à la suite d'un coup de fou-
dre...

Précisons vite qu'il parlait , lui
aussi, de signalisation lumineuse.

Car on ne saurait , en ce cénacle,
confondre lampes à incandescence
et indescences sans la lampe.

ET AVEC LES OREILLES ?
Elan d'enthousiasme de M. Stein-

mann (rad) :
— J' applaudis des deux mains et

des deux pieds , si j' ose dire...
Chacun à son tour de dire bravo !

Briguerait-il tout soudain la direc-
tion d'un... gymnase ?

C'ÉTAIT DONC ÇA ?
On vous le glisse dans le creux

de l'oreille : il y a de mystérieux
liens entre le problème énergétique
et celui des centres de loisirs. Com-
me M. Payot l'a laissé entendre en
parlant de la pénurie d'énergie élec-
trique :

— ...L'électricité, après avoir
épuisé tous les « beaux sites »...

Un énorme éclat de rire, venu des
bancs du fond , interrompit net, mal-
heureusement, la suite de l'explica-
tion. C'est égal : Beau-Site épuisé ,
on savait. Mais qui eût cru que ce
fû t  la faute à cette lumière-là ?

VOUS REPASSEREZ...
Un gros éclat de rire, il y en a eu

un autre. Que j' ai moins bien com-
pris. C'est quand M. Tripet (soc),
parlant pourtant d'équipement hos-
pitalier, a fait  allusion à « la presse
à repasser les manches ».

Les hilares se sont retournés vers
les journalistes.

Parce qu'on a repassé quelqu'un,
nous ?

MHK

Les «retaillons» de l'Hôtel de Ville

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
SOUS LE SIGNE

DE L'AUSTÉRITÉ

Pas de décoration
lumineuse cette année

Au vu de la situation sur le mar-
ché de l'énergie, la ville de La
Chaux-de-Fonds, comme les antres
cités de la région, a décidé de re-
noncer cette année aux décorations
lumineuses de fin d'année. Cette dé-
cision a été prise en accord avec
les commerçants intéressés.

LIRE EN PAGE 7



SENSATIONNEL!!!... PERMANENT!
Baisse jusqu'à 20% sur la viande en emballage
familial ou gros consommateur. Libre service
Faux filet bœuf ie kg vé.- 27.— PORC

Filet de bœuf le kg -̂ 33.- Rôti épaule X" 13~~

Rumsteak ,ek g a^- 26.- Jambon (rôti) 
 ̂

1570
-x X. , . . , / ICQA Carré entier sans os ozf— 19.80Rôti épaule bœuf 1̂ 50 ib.oU s 
Bouilli (côte plate) p ô 9.90 VEAU

_ Tranches de veau 2 f̂— 25.—
Gigot d'agneau frais û o 11.TO Rôti épaule sans os 23^- 20.80
Epaule roulée agneau 1356 11.50 Cou roulé sans os i Â 18.50

PIABA + PR,X SPÉCIAUX
lLe Locie rue Bournct 31 1 sur les morceaux suivants :
Steak bœuf paré ie kg m<- 22.408 /Rôti épaule agneau s/os ie kgm^ -10.8Q"'
Rôti cou veau roulé ie kg 22 -̂ 17.30 Rôti épaule porc s/os ie kg \̂ - 13.—

Autobus Le Locle
ALL S.A.
HAUSSE DES TARIFS À PARTIR
DU 1er NOVEMBRE 1974
Par décision de l'Administration des ALL, une hausse des tarifs de
l'entreprise interviendra à partir du 1er novembre 1974.

Le nouveau tarif sera le suivant :

BILLETS ORDINAIRES
1. 1. Un prix unique de 50 et. est appliqué sur le réseau urbain.

1. 2. S'il est délivré un billet de correspondance, il est perçu un sup-
plément de 10 et.

1. 3. Pour les enfants de 6 à 16 ans, il est perçu 30 et. par course avec
ou sans correspondance.

ABONNEMENTS
2. 1. ABONNEMENTS AU PORTEUR

2. 11. Carte de 110 cases au prix de Fr. 10.—.

2. 12. Carte de 18 courses à 30 et. au prix de Fr. 5.— pour enfants de
6 à 16 ans.

2. 13. Carte de 60 cases à Fr. 2.50 pour les bénéficiaires de l'Aide
complémentaire AVS et AI.

2. 2. ABONNEMENTS GÉNÉRAUX

2. 21. Abonnement mensuel au prix de Fr. 25.—.

2. 22. Abonnement annuel au prix de Fr. 250.—.

L'ADMINISTRATION

J : 

Vendredi 25 octobre 1974
à 20 heures

MATCH AU LOTO
DU SKI-CLUB LE LOCLE

au CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE
30 TOURS POUR Fr. 10.—.
2 tours gratuits — 3 cartons

Abonnements en vente à l'entrée

A LOUER
au Locle, rue de Bellevue

APPARTEMENTS
avec confort de 2 et 3 pièces,
pour date à convenir.

S'adresser à Charles Berset
Gérant d'immeubles

Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33
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OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques
L'Office des faillites soussigné vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 30 octobre 1974, dès 14 heures, devant
le collège des Jeanneret, au Locle, les véhicules dépendant
de la masse en faillite de Werner Buhler

1 voiture marque FORD Consul L GT, carrosserie gris-métal
et noire. Première mise en circulation : 1972 (non expertisée),
très bon état ,
1 camion marque BEDFORD, carrosserie grise et noire, type
déménageuse. Première mise en circulation : 1969 (expertisé),
1 camion marque BEDFORD, carrosserie grise, type basculant
à ridelles. Première mise en circulation : 1963 (expertisé).

Dès 14 h. 30 au sous-sol du collège des Jeanneret, les biens
ci-après désignés :
1 bureau en bois, 1 coffre marque Monopole, 1 machine à
écrire marque Hermès, 1 machine à calculer marque Odhner,
1 poste de radio portatif marque Crown, 1 enregistreur à
cassettes marque Grundig, 1 machine à multicopier à alcool,
avec accessoires, 1 tente de camping 5 places, camping-box
ainsi que matériel divers y relatif , 1 paire de chaînes à neige,-
2 boîtes à outils, 2 bérots, 4 pneus de camions usagés, 1 lot
de caisses, malles, couvertures pour déménagement, 1 collec-
tion de livres « Tout L'Univers », en 21 volumes, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP.
Les amateurs pourront visiter le jour des enchères dès 13 h. 30.

Le Locle, le 21 octobre 1974.

OFFICE DES FAILLITES, LE LOCLE
R. Dubois

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

A LOUER
AU LOCLE

quartier ouest,

studio
non meublé.

Loyer mensuel :
Fr. 200.—.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 43 41

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir :

Amourettes et rostis
Prière de réserver : tél. 039/36 1116

Samedi et dimanche :
FILET DE BOEUF ou

COTELETTES aux champignons

N'attendez pas
le dernier moment !

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

®ple>tfglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

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

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

A VENDRE

1 CITROËN GS
modèle 1971

1 PEUGEOT 204
modèle 1966

expertisées et en
parfait état.

S'adresse : Garage
J.-P. OPPLIGER

Tél. (039) 54 12 41
2311 Cerneux-Veusil

CHAMBRE
indépendante à
louer. Prix raison-
nable. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.
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Après les camps en Valais et aux Grisons

Premier bilan de stage à la Fondation Sandoz
Les jeunes gens entrés cette année en préformation au foyer pour adolescents
de la Fondation Sandoz ont eu l'occasion de participer à deux camps aux
Grisons et en Valais, ainsi que nous l'avions mentionné dans un article qui pré-
sentait les structures et les options du centre du Crêt-Vaillant. Nous avons de-
mandé aux animateurs de ces camps d'en tirer certaines conclusions qui sont
évocatriecs de la ligne suivie par l'équipe éducative de la Fondation Sandoz. Voici
donc un premier bilan que nous livre M. Pages un des animateurs de ces camps
qui furent déterminants dans l'intégration de jeunes adolescents dans leur nouveau

milieu communautaire, (r)

Si c'est avec enthousiasme que nous
sommes partis, nous l'étions aussi pour
rentrer à la maison. Enfin un bon lit ,
une douche et tout le ' confort offert
par la ville. Un peu nostalgiques tout
de même de quitter cette région ma-
gnifique et ensoleillée qui nous était
devenue si familière.

BUCHERONS POUR L'OCCASION
Nous sommes rentrés fatigués, rom-

pus par l'effort , mais heureux d'avoir
vécu une expérience inoubliable.

L'inspecteur cantonal des forêts du
canton des Grisons, M. Schmidt, est
venu nous rendre visite et a été très
satisfait de notre travail. Effectivement,
même si nous n'étions pas habitués au
travail de bûcheron , cela ne nous a
pas empêchés de mettre toute la
« gomme ».

Sur le plan humain, qui pour les res-
ponsables était le plus passionnant,
l'expérience elle aussi fut concluante.
Les jeunes avaient à répondre non seu-
lement aux exigences du travail, mais
également à celles que demande la
vie communautaire. Et c'est plus ou
moins maladroitement, selon leur tem-
pérament, leur sensibilité et leur vécu
qu'ils essayèrent de vivre côte à côte.
Le poing n'est pas toujours resté dans
la poche, mais les tentatives quelque-
fois gauches, il faut le dire, pour entrer
en relation entre eux ne leur ont pas
fait défaut.

Pour conclure, nous ¦ pouvons dire
que l'expérience en tant que prépa-
ration à l'intégration dans le foyer,
est une chose valable par le décondi-
tionnement total et le resserrement des
rapports humains qui en découle. Nos
jeunes en ont grand besoin.

CAMP VALAIS
Rappelons les buts du camp : essayer

de faire sentir aux jeunes ce qu'est
une vie d'homme au moyen d'une ap-
proche du monde du travail, et de la
découverte de la vie communautaire.
' La neige nous obligea malheureuse-
ment à écourter d'un jour notre camp,
nous privant de la visite d'un quotidien
valaisan ainsi que celle des Raffineries
du Sud-Ouest à Collombey.

Par contre, M. Ferre, président de
la commune de Bagnes, accepta de
passer une soirée avec nous ; il nous
expliqua ce qu'est le fonctionnementVisite au Parc national.

d'une commune, et nous parla de l'éco-
nomie du Val de Bagnes.

Nous fûmes reçus au Grand-St-Ber-
nard, selon la règle d'hospitalité des
Chanoines de St-Bernard. Tradition qui
est loin d'être unique en Valais.

En effet, dans chaque usine nous
avons retrouvé cette amabilité, ainsi
qu'un intérêt pour les problèmes de
nos jeunes et les objectifs de notre
camp.

Un seul regret : celui de n'avoir pu
rester plus longtemps dans ce pays
si riche.

Malgré le peu de temps que nous
eûmes à notre disposition, nos jeunes
ont pu réunir au cours des visites
des interviews ainsi que plusieurs films
diapositives et noir-blanc.

Là prochaine étape sera la réalisation
d'un montage diapositives grâce au ma-
tériel ramené du camp. Un travail qui fu t  parfois éreintant mais toujours riche en enseignements.

Une tapisserie et son créateur, face à face

L'œuvre de Claudévard. (photo Impar-ar,

Le Grand hall du nouveau bâtiment
du Technicum au Locle que l'on a
voulu austère et sobre, avec des murs
blancs, un dallage de marbre granité
gris foncé et noir, avec sa grande
baie vitrée qui occupe toute la façade
sud, a reçu un faisceau de lumières
lorsque fut entièrement fixée au mur
la grande tapisserie lacunaire qu'à
créée Claudévard. Conçue en quatre
éléments d'une longueur totale de dix
métrés et; haute de deux mètres no-

nante elle vit , au gré de la lumière
qui vient naturellement des hautes fe-
nêtres, elle se transforme subtilement
avec les variations de l'éclairage car
la matière dont elle est faite, la laine,
réagit à la lumière comme un vitrail.
Les tonalités d'une large gamme de
rouges, d'oranges, d'ocre avec de grands
mouvements bruns chantent, s'assom-
brissent, s'éclairent, formant un mou-
vant chatoiement.

C'est une joie et aussi un problème
de se tenir devant l'œuvre et de se
laisser entraîner à en chercher la si-
gnification. Le plaisir s'accroît singu-
lièrement, de faire cette recherche .ep,
compagnie detciaudèvard.

U arrive et aussitôt lance un pre-
mier regard à son œuvre qui le tient
encore solidement. Les vingt mois de
travail, de création continue avec Mme
Evard qui a pris sa part de la con-
fection de la tapisserie, les autocri-
tiques qui jaillissent en cours de tra-
vail et qui a deux sont plus incisives
et plus sévères encore, la recherche
continue qui forme également la trame
de l'œuvre sont des griffes encore
bien serrées autour du créateur.

Ce dernier, l'air amusé, l'œil gogue-
nard, le sourire malicieux perdu dans
sa moustache attend ce que peut bien
lui dire le visiteur. Et le visiteur ne
dit rien ou presque ou quelque chose
de tellement banal que Claudévard qui
connaît la musique a bien raison de
sourire, voire de s'amuser ferme... en
dedans.

— Comment s'appelle l'œuvre ?
— Jusqu'au cœur. — Pourquoi « Jus-
qu'au cœur ? »  — C'est à vous de trou-¦ ver. Et, là le silence s'installe. Pour
le rompre on parle technique, tissage,
haute lame, macramé. On s'approche

de l'œuvre pour en avoir une per-
ception tactile, pour tenir dans ses
doigts le relief , les bords nerveux qui
donnent à la tapisserie et sa rigidité
et sa forme souple. On apprend que
le macramé qui a l'air en quelques
endroits d'être extérieur à l'ensemble
y est au contraire entièrement incor-
poré, tissé avec le reste, que les laines
sont anglaises, hollandaises ou finlan-
daises, que la chaîne est faite de coton,
moins coûteux que la laine, qu'à cha-
que mètre tissé il faut ajouter trois
centimètres pour la souplesse, d'où la
difficulté des raccords entre les qua-
tre parties de l'ensemble. . \y

'Et puis soudain c'est l explosion,
celle de l'artiste qui parle de son
œuvre, qui en est encore tellement
imprégné que les rythmes qu'il a ima-
ginés perdurent en lui à travers l'œu-
vre suivante actuellement sur le mé-
tier. « Jusqu 'au cœur » c'est un grand
mouvement qui part de la gauche, qui
s'étale, se ramifie, explose en même
temps que les couleurs qui vont s'in-
tensifiant vers la droite, vers la source
de lumière. Le départ plus compliqué
de conception à gauche va s'épurer
dans un grand mouvement brun au
travers des oranges et des rouges. Cette
œuvre un peu charnelle, magnifie un
rythme, celui d'un caillou dans l'eau
et qui fait des ondes qui se propagent,
celui des sillons dans le terrain, dans
une terre de labour. C'est aussi un
fruit mûr partagé, juteux, indéfini, lui
aussi produit de la terre. C'est encore
au centre cet étonnant bouquet de
masses colorées qui peuvent être des
fruits, de simples volumes qui ont
trouvé leur place dans l'harmonie, une
chose insolite qui accroche l'œil tandis
que derrière ces ouvertures que sont
les lacunes, le mur respire et vit aussi.
D'un rythme on a fait un rêve mais
l'inverse aussi existe. Chacun peut à
sa fantaisie, à son désir, à ses goûts
trouver dans l'œuvre de Claudévard
une réponse, un appel ou un plaisir.

Mais comme toujours, avec ou sans
guide il faut prendre ou plutôt donner
son temps. Il faut en soi faire le vide
pour que l'œuvre le remplisse « ju s-
qu'au cœur ». M.C.

BHIet des bords du Bteer
i

Je ne sais si , comme moi , vous avez
reçu la « Chaîne à Saint-Antoine. C'est
une aimable « amie qui me veut du
bien », habitant Vevey, qui m'envoie ce
« précieux » document.

Oyez plutôt. U faut que cette chaî-
ne fasse le tour du monde... Pas moins-
se. Il en faut faire 24 copies, les en-
voyez à ses parents, amis et connais-
sances. Du moins ceux qui nous sont
particulièrement chers. Si vous faites
cela dans les neuf jours vous risquez
de gagner neuf millions...de dollars.
Parfaitement. Mais si vous rompez la
chaîne, vous êtes f... C'est la mort à
brève échéance. Alors devant une telle
perspective de fortune ou de mort su-
bite, j'ai tout de suite recopié ce docu-
ment, non pas 24 fois, mais dix fois
24 fois, calculant que les PTT à 30 cen-
times la lettre allait mettre dans leur
caisse 72 francs. Ceci en période de cri-
se est tout de même appréciable. Et
puis , vous pensez bien que j'ai fait fai-
re des photocopies, ne voulant pas
m'appuyer un tel travail. Coût de la
facture : dans les 100 francs. Une paille.
Mais pour éviter un accident et pour
gagner plusieurs millions, vous avoue-
rez que cela vaut la peine.

Avec ça qu'on m'offrira une place de
PDG dans une grosse entreprise. Ce
serait peut-être le moment avant la
montée du Prévoux.

Bref , je ..sais que coihfpe moi , vous
n'y avez pas cru , je n'<ai" pas marché.
Mais il y en a tout de même qui mar-
chent et qui courent. Comme l'a dit un
auteur célèbre, deux choses sont infi-
nies dans ce monde : la miséricorde de
Dieu et là bêtise humaine.

Cela me rappelle mes vingt ans. A
ce moment-là, les Brenets avait l'heure
de posséder un mage que l'on venait
trouver de loin. Avait-on perdu ses
clefs ou sa belle-mère, on accourait. Un
copain à moi m'entraîna chez le bon-
homme, très sympathique il est vrai,
et moi, qui avait été élevé dans un mi-
lieu austère où l'on maudissait les ti-
reurs de cartes et les diseurs de bonne
aventure, quoi les Madames Soleil, j'en-
tendis ceci : « Jeune homme vous êtes
appelé à une haute destinée, mais ma-
lheureusement votre père mourra le
mois prochain ». Et la prédiction se ré-
véla exacte : toute ma vie je l'ai ga-
gnée modestement et mon père mourut
33 ans plus tard. Il avait 96 ans !

Jacques Monterban.

Sur ht pointe
_ des pieds _

Por concentration cérébrale et par
pouvoirs extra-terrestres, Uri Geller
tord une clé ou un bougeoir en f e r
forgé , à distance. Comme si , en bu-
vant son apéro au b u f f e t  de la
gare des Hauts-Geneveys , il pliait
les fourchettes — eu argent — des
clients de l 'Hôtel de Ville de La
Brévine. Un phénomène « tout sou-
dain » qui surgirait comme arrive,
un dimanche matin, une panne sur
le réseau électrique. Les imprévus
sont malheureusement... imprévisi-
bles !

C'est comme l'histoire qui est arri-
vée à deux couples , un dimanche
après-midi. Ils n'en reviennent pas ;
encore aujourd'hui. Ils avaient dé-
cidé, entre l'heure du pousse-café
et celle des quatre-heures , d'aller
jusqu 'à « deux fo i s  cinq » . Une jolie
brassée de cartes qui mettrait du
soleil dans un après-midi, comme
on en vit depuis f i n  septembre. Les
coches se sont allignées gentiment
jusqu 'à l'instant où il y a eu « faus-
se-donne ». Une carte était tombée.
Chacun s'est fa i t  des plis au ventre
pour ramper entre les pieds de la
table, le tapis de milieu a été ex-
ploré d'avers et de revers , les f a u -
teuils ont subi une véritable autop-
sie, les fentes  ont été explorées et
sucées à l'aspirateur ; sans résul-
tats.  Le roi de t rè f le  avait disparu
dans la... quatrième dimension ! Les
partenaires se sont regardés droit
dans les yeux avec les éclats de la
suspicion. C'est tout jus te  si chacun
n'a pas fa i t  un « strip-taese » pour
prouver sa bonne fo i .  On n 'a ' jamais
retrouvé le roi de trè f l e .  Et pour-
tant  ou s'est obstiné à le f a i r e .  Le
mystère reste entier.

Charles-Henri , qui parce qu'ayant
trop dé fendu  — après l'heure —
l 'hypothèse des extras-terrestres , est
rentré chez lui... sur la po inte des
pieds. Il s'est brossé les dents et
s 'est coulé dans le lit conjugal avec
l'habileté d' un représentant qui vend
des encyclopédies. Sa femme s'est
retournée — tout d'une pièce — et
s'est pressée contre lui. Charles-
Henri s'est raidi et s'est mis dans les
idées d' accepter le grand air de la
« calomnie » du Barbier de Sévïlle
de Rossini. Mais sa femme venait
de faire un cauchemar et se blo-
tissait amoureusement contre la
masse tiède et rassurante de son
mari. Charles-Henri s'est déguisé en
belle-au-bois dormant et s'est en-
dormi en rêvant à des extras-terres-
tres qui fabriquaient  de jolies coïn-
cidences !

S. L.

Une évocation de Rome, Ville éternelle
Connaissance du monde et le Service

culturel Migros ont entamé une nou-
velle saison de leurs conférences-films
par une évocation fort  intéressante de
Rome, présentée par M. Mario Ruspoli ,
Romain d'origine, et qui partage son
temps entre son métier de réalisateur
à l'ORTF et sa passion de l'archéolo-
gie. Mêlant ses souvenirs personnels et
quelques anecdotes amusantes au com-
mentaire de ses f i lms , il o f f r i t  une vé-
ritable soirée récréative au nombreux
public qui s'était déplacé malgré le
mauvais temps.

Durant la première partie de la con-
férence , M.  Ruspoli entraîna son audi-
toire sur les traces des Etrusques, cette
étonnante civilisation qui précéda de
six siècles l'ère romaine et qui avait
déjà reconnu l'égalité de l'homme et de
la femme. Grâce à la fort une d'un vieil
ingénieur italien, de nouvelles métho-
des ont pu être mises au point pour la
détection de ruines et d'objets enseve-
lis. C'est ainsi qu'aujourd'hui , des géo-
physiciens parcour ent la campagne ro-
maine avec un magnétomètre à prot ons
(sorte de canne repérant par des ondes
électromagnétiques tout ce qui se trou-
ve sous terre). Les renseignements
f o urnis par cet appareil sont ensuite
transmis à un ordinateur qui est capa-
ble de fournir très rapidement une car-
te topographique souterraine de la ré-
gion prospectée. C' est ainsi qu'a été
découverte une ville étrusque enfouie ,
là où il n'y avait apparemment que des
pâturages. D'autres méthodes encore
ont été mises au p oint, ouv rant de nou-

velles voies à cette véritable chasse au
trésor qui éclairera peut-être d'un jour
nouveau l'histoire de l'humanité.

Quittant les Etrusques, le conféren-
cier parla d'Ostia pour faire découvrir
les célèbres mosaïques romaines et les
sarcophages de marbre blanc richement
sculptés, contraste frappant  avec l'art
étrusque qui ne connaissait que le
bronze et la terre cuite. Un dernier
hommage à l' empereur Adrien, et voici
déjà le quinzième siècle, dans la somp-
tueuse villa du cardinal H ypolythe , en-
tourée de bassins d' où jaillaissent plus
de 1500 jets  d'eau. C'est par ces très
belles images que prenait f i n  ce survol
de la Romagne.

ROME, OMBRES ET LUMIERES
La seconde partie de la soirée était

toute entière consacrée à Rome. C'est
d'une façon peu commune que M.  Rus-
poli emmena son auditoire dans sa ville
à bord d'un hélicoptère puis du vieux
et célèbre tramway de la Ville Eter-
nelle, menacée de disparition , et qui
semble à nouveau promis à un bel
avenir. Images étonnantes, encore une
fois , mêlant le Cotisée et le gendarme
du coin, le Pap e, le marché aux puces
et le Château de Saint-Ange ; c'était
une découverte de Rome parsemée de
souvenirs personnels qui n'avait rien
d'un dépliant d'agence de voyage. Une
soirée bien remplie et qui, à la suite de
la votation de dimanche, aura peut-être
donné envie au public de mieux com-
prendre les étrangers qui vivent avec
nous, (gm)

Au cinéma Casino : A la fin du siècle
passé, il était une fois dans l'Ouest un
justicier fatigué qui préparait sa re-
traite. C'est Henry Fonda. Son désir :
trouver cinq cents dollars pour prendre
un bateau en partance vers l'Europe.
Sa maxime : « Il est plus difficile de
finir que de commencer ». D'autant que,
s'il tire toujours aussi vite, les règles
du jeu ont changé. Bref , il est décidé
à se tirer. Mais il retrouve constam-
ment sur son chemin un j eune admira-
teur, nonchalant et rieur qui dit se
nommer Personne. C'est Terence Hiil.
Ces deux acteurs d'un talent sans égal
unissent leur courage et leur astuce
dans ce film exceptionnel qu'est « Mon
nom est Personne ». Jeudi, vendredi ,
samedi, dimanche à 20 h. 30 et en ma-
tinée dimanche à 14 h. 30. — Bourvil
et De Funès dans le film qui a gagné
la bataille du rire : « La grande va-
drouille ». Samedi et dimanche à 17
heures.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

i i COMMUNI QUÉS : :
Le HC Le Locle :

jeunesse
et enthousiasme

Les hockeyeurs loclois ont débuté
leur saison plein d'enthousiasme et avec
la volonté de faire de leur mieux. Les
objectifs de cette équipe très jeune ?
Vous pouvez en prendre connaissance
en page 18.

Cinéma : Casino 20 h . 30, Mon nom
est Personne.

Collège secondaire : 14 h. à 22 h., ex-
position Photo-Club.

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 17 h.,
exposition Henri Châtillon.

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

Pharmacie d'office : Moderne, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

I MEMENTO



Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A vendre :

1 tour Schâublin 102
1 tour Schâublin 70
Maurice Jeanneret,
Atelier de mécani-
que, rue de la Ga-
re 36, 2074 Marin.

. Tél. (038) 33 47 96

LA BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT — Agence d'Orbe
engagerait, pour date à convenir, un

collaborateur
apte à prendre des responsabilités et à seconder l'agent, âge souhaité25 - 30 ans. Discrétion assurée.

S'adresser à M. R. Graf , agent de la Banque Vaudoise de Crédit àOrbe. — Tél. (024) 41 25 85 (bureau) — (024) 41 10 04 (privé).

Vendredi RESTAURANT DE LA PLACE dès 20 h. 15
25 octobre LE LOCLE précises

LOTO
CLUB D'ACCORDÉONS

. ,  ao tours Fr. 12.—. Tous les 10 tours : CARTON jambon à l'os.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier SA

ÏBÏÏïïr"^ GRAND MATCH AU LOTO DE LA FANFARE STT
QU,NES

¦mSSDHi Feuille dAvisdesiontagnes MrfTf^TTfW
I CINEMA
[CASINO

LE LOCLE
Tél. (039) 31 1315

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. ,30
MATINÉE DIMANCHE à 14 h. 30

TERENCE HILL ET HENRY FONDA deux acteurs d'un talent sans égal qui unissent
lçur courage et leur astuce dans un film exceptionnel

Mon nom est Personne
Du tout grand cinéma ! - Technicplor-Panavision - 12 ans

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h.

BOURVIL ET DE FUNES
héros malgré eux dans

La grande Vadrouille
Le film qui a gagné la bataille du rire

En couleurs - 12 ans
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'{BjL^gPIHwj^̂ ^B • |s& ^ÊÊmmWtfmfi^rn, *-- ¦

¦ : *J HÉÉligi WÊwÊÊÊŒ Hfi^SK: J ^ËËmmmWmU- mLWËÈAlraS&siHi Ĥ MHT  ̂ fiSëïsi HBnBnk^^ .̂ Mmm\mWÊj £Bk mmmmWsSBBBSc
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Une Fiat polonaise. polonaises produisaient déjà des voitures I 12sp Limousine 1 125P Familial»
Il s'agit d'une voiture fabriquée sous sous licence Fiat il y a plus de 40 ans. 

Fr 10500 _. Fr 11500 _ - 
licence Fiat à Varsovie, en Pologne, et impor- ' 

exactement 1481 cm' 1481 cm>
tée par Fiat Suisse. Elle est vendue chez .f DLIJU ni? i oto Y „? „ -*„™ t™ 70CV <DIN> 70CV <DIN>
nous par le réseau Fiat (plus de 450 Agents) u

La
t
Polskl Fiat 125P

A 
est "ne voiture 1res De o-80km/henn,osec. Deo-sokm/hen n.osec.nuui. IJM icscau r m ^ma ^unyuuoj robUSte,COnÇU6 pOUf répondre aUXCOndl- 150km/h 150km/hqui en assure en jout temps ie service. tJQns c|imajjques et routjères souvent très Toit ouvrable et lunette volume utile i.ssom*

. sévères en Pologne. C'est pourquoi elle an-, chauffante en option | 
Une voiture pour la Suisse. a ]a COqUe de (a 125 renforcée et le moteur Freins à disque assistés sur les 4 roues,
Ce véhicule est vendu dans notre pays de la fameuse Fiat 1500, certainement une double circuit de freinage avec répartiteur,

dans le but de vous faire bénéficier d'un pro- des mécaniques les plus sûres et résistantes. Pneus àf5S? radia'e'
fJuit de qualifé.àun prix particulière-ment . que nous ayons jamais produites, i .  ,*¦,'... = ,,* ,?wait-pour transport et livraison Fr.59*i i _&intéressant. Comparez le prix de la Limousine ¦ ^~—j - lg\
'quîbffré'place'ét cèrtfbrt p'oû'rSiiéfëohhes Une nouvelle version: ' ' ' Le;fihancementSavavousfacilitere4!achat 5|j
à celui de toute autre voiture de la même la Polski 125P Familiale. de la Polski Fiat, et nos Agents se feront
catégorie et vous trouverez une différence Cette version vous offre toutes les qualités un plaisir de vous fournir tous renseigne-
allant de 1000 à 2000 francs. Par ailleurs, la de la Limousine et les avantages d'une ments sur ce moyen actuel et de vous
Polski Fiat 125P n'est pas une aventure: petite fourgonnette. Son volume utile de proposer un mtmmmWLWmWkWWmW mWelle bénéficie de l'expérience Fiat tant du point 1,550 m3 vous permet de charger les objets essai de M-_Ë_W_W_W- W_WB
de vue carrosserie que mécanique. De les plus encombrants. Une voiture la voiture. mtMËÈÊÊm-WËMËËÊJË
plus, la collaboration de Fiat avec la Pologne adaptée à votre usage professionnel ainsi Vente et Service
date de bien avant la guerre, car les usines qu'à vos loisirs. par l'Organisation Fiat Suisse

Dans votre parfumerie
double timbres SENJ ou 10 °/u sur
tous les articles courants.

DENTIFRICES - SAVONS -
SHAMPOOINGS - LAQUES
+ PRIMES DE FIDÉLITÉ

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert S3
(Immeuble Richement)

A louer tout de suite ou date à convenir
Splendide APPARTEMENT de 6 pièces, grand hall,
cuisine munie d'une machine à laver la vaisselle,
cuisinière électrique,, ventilation, 2 salles de bains,
2 WC, cave et chambre-haute, situé Avenue Léopold-
Robert 102.
Cet appartement pourrait convenir à l'installation
d'un cabinet médical, dentaire, fiduciaire, etc.
S'adresser à :

ÉTUDE MAURICE FAVRE
Léopold-Robert 66
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 73 23.

A VENDRE

POMMES
DE TERRE

BINTJE
livraison à domicile

Fr. 53.— les 100 kg.

Tél. (039) 51 18 22
de 7 à 10 heures.

DAME
CHERCHE
TRAVAIL

LE MATIN
uniquement,

dans alimentation
ou quincaillerie.

Ecrire sous chiffre
CT 22939 au bureau
de L'Impartial.

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

nous cherchons ?«'
pour notre service
d'ENTRETIEN

I nettoyeur I
I à mi-temps H
t pour les matins ef les samedis

Travail facile 9
Rabais sur les achats

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

B eu printemps I

Nous cherchons à contacter toutes entreprises
pouvant fournir :

- la visserie
- la raquetterîe
- les tiges garnies
- les rouages

pour mouvements d'horlogerie afin d'effectuer une
recherche de marchés industriels sur ces composants.

Les documentations et offres reçues déboucheront
sur des demandes d'entrevues avec nos services tech-
niques et commerciaux après étude.

¦ 
1 . • ' 

. ..

Faire offres sous chiffres P 28 - 950102 à Publicitas,
2501 Bienne.

PRÉS CANNES
à la Côte d'Azur,
aux Résidences
suisses, à vendre
Studios et apparte-
ments dès fr. 62.900-
vis à vis mer, des
villas avec jardin,
etc, près mer et
plage dès 119.000
fr. Visites organi-
sées en bus le
week-end sur place.
Crédit disponible
par Banque suisse.
Service de location.
Résidences suisses,
Inter Service,
15 Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 45
f""1"" ' ¦!¦¦'¦¦¦ »¦— —̂^̂

CHAUFFEUR
30 ans de pratique,

cherche emploi,
comme chauffeur-
commissionnaire,
région vallon de
Saint-Imier. Ecrire
sous chiffre 14 -
460 189, à Publici-
tas SA, 2610 Saint-
Imier. '

A louer
pour le 1er novem-
bre ou date à con-
venir, joli

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout
confort, remis com-
plètement à neuf ,
sis à la rue Jaquet-
Droz 7, pour le prix
mensuel de fr. 334.-
charges comprises.

S'adresser à Etude
Francis ROULET.
Léopold - Robert 75
Tél. (039) 23 17 83



Le Conseil communal de Neuchâtel
ordonne une expertise

| JPAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
Gestion des services médicaux hospitaliers

Le Conseil communal de la vill e de
Neuchâtel communique :

Lors de la session extraordinaire du
Grand Conseil neuchâtelois des 14 et
15 octobre 1974, il a été fait état de gas-
pillage de matériel médical , de sur-

| M E M E N T O  II JftTOvre^̂ X'̂ ^̂ xxxxxxxx^̂ x̂xv x̂xxxxxxxxxxxv *\.xxxxxva

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

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

17 h. 45, Belle de jour.
Bio : 18 h. 40, Antonio Das Mortes ;

20 h. 45, Le roi Lear.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Amarcord.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le Conseiller.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le fantôme de la

liberté.
Studio : 15 h., 21 h., L'homme aux

mains d'acier ; 18 h. 45, Le collé-
gien.

consommation médicale et d'augmen-
tation des effectifs du personnel hos-
pitalier.

Ces affirmations touchent l'ensemble
des hôpitaux , voire tous les secteurs de
la santé publique.

Au vu de ces éléments, et pour ga-
rantir à la population que les services
dont il a la responsabilité sont gérés
de manière économique, le Conseil
communal a décidé d'ordonner une ex-
pertise portant sur les hôpitaux dépen-
dant de la ville de Neuchâtel , exper-
tise dont les conclusions lui permet-
tront de prendre les mesures éventuel-
les nécessaires.

S'agissant du grave incident que nous
avons mentionné le IS octobre dernier,
la Direction des hôpitaux de la ville
communique :

Les médecins - assistants du service
de chirurgie de l'Hôpital de la ville aux
Cadolles ont refusé d'assister, jeudi
matin 17 octobre 1974, M. Nosrat Ro-
chani, chirurgien - adjoint, lors de deux
interventions mineures. 'L'assistance opératoire de M. Rocha-
ni a en revanche repris l'après-midi
du même jour et se poursuit désormais
normalement.

LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE.. . . . . - - ... ._ - -:.„.'-.,., ,.u... . jjK^rr,.. . ;
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Vernissage de l'exposition du Photo-Club des Montagnes neuchâteldises

M. Mercier, président du club, s'entretient avec M. Eisenring, conseiller
communal, (photo Impar - ar)

Pour la deuxième fois consécutive
l'exposition annuelle du Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises a trouvé dans
le hall polyvalent du collège Jehan-
Droz un espace et un cadre qui conve-
naient particulièrement bien à la pré-
sentation de nombreux panneaux noir-
blanc et couleur, œuvres d'un excel-
lent niveau général d'une trentaine de
membres.

En présence de M. Henri Eisenring,
conseiller communal, de M. Jean Klaus,
directeur des écoles secondaire et de
commerce et de M. Fred-André Muller,
président de l'ADL, qui eurent chacun
l'occasion d'adresser quelques mots de
félicitation et d'encouragement aux ani-
mateurs et réalisateurs de cet événe-
ment marquant l'ouverture de la sai-
son culturelle au Locle, le vernissage
de l'exposition permit, hier soir, à un
public assez nombreux , de constater
que le Photo-Club s'est assuré une
réputation qui dépasse largement le
cadre du « gentil » amateurisme.

EXPRESSION ENTHOUSIASTE
Exposition dynamique et attachante

tant par l'image qu'elle donne des lar-
ges possibilités de la photographie que
par l'enthousiasme qu'elle traduit au
travers des caractères, des ombres, et
des couleurs que leurs auteurs y im-
primèrent ; elle mérite nettement le
déplacement.

Ainsi que devait le relever M. Mer-
cier, président du club, chacun , profa-
ne ou amateur avisé, y découvrira l'ex-
pression passionnée de photographes
motivés par un désir de s'exprimer de
façon parfois courageuse et toujours
désintéressée.

Cette manifestation préparée avec
un soin particulier doit également con-

tribuer à établir des contacts précieux
avec la population en contribuant d'une
façon générale à l'animation de la cité.

Du portrait aux pittoresque scènes
populaires en passant par l'étude de

matières nobles, des paysages d'ici et
d'ailleurs ou par l'évocation colorée
de l'environnemen t humain, les ima-
ges statiques présentées dans le hall
du collège ne constituent qu 'un aspect
de l'exposition du Photo-Club.

L'ART DE FABRIQUER L'IMAGE
En effet deux montages audio-vi-

suels, aussi différents qu'attachants
transportent le spectateur dans un
monde tantôt irréel où l'image prend
soudain des dimensions insoupçonnées
soutenue qu'elle est par un fond sonore
minutieusement « fabriqué» et coordon-
né -grâce • •&''<;tia'rcjtfattéçiel électronique
évolué, ou .dans Iès'pàysages idylliques
du J&â -'bérHbl^'ui^rficulièrement
à l'étang de la Gruère dont le charme
et les tons parlent d'eux-mêmes.

« Ferro-galaxie » est le nom du mon-
tage de M. • G. Gaïster qui travailla
plusieurs : rhois sur ce chef-d'œuvre de
la technique appliquée à l'image et au
son, alors que M. A. Calame présente
« Perle du Jura » au travers de ses
splendides vues de l'étang de la Gruère.

Mais plus qu'une description qui ne
peut être qu'imparfaite ou incomplète,
c'est par une visite de l'exposition qui
restera ouverte jusqu 'à dimanche que
chacun pourra apprécier la qualité et
l'originalité des images présentées cet-
te année par un club qui se renouvelle
d'année en année avec beaucoup de
talent.

AR

Caractères, ombres et couleurs exprimés par l'image

Austérité sur le plan régional

Le président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, M. Maurice Payot ,
l'avait annoncé lors de la réunion
du Conseil général de mardi soir :
pour contribuer aux mesures d'éco-
nomies volontaires rendues néces-
saires par la pénurie de l'énergie ,
La Chaux-de-Fonds renonce cette
année à ses décorations lumineuses
de fêtes, hormis quelques rares ex-
ceptions. C'est maintenant officiel
puisque le Conseil communal vient
de nous faire tenir le communique
suivant :

« En raison des risques croissants
de pénurie d'énergie électrique dès
cet hiver et jusqu 'à fin 1977, le Con-
seil communal en accord avec les
commerçants de la ville, représentés
par le CID, a décidé de renoncer à
la t raditionnelle illumination de
Noël du centre commercial ainsi
que ' des rues adjacentes et de di-
verses places. Seuls quelques sapins
illuminés subsisteront avec l'horaire
réduit qui avait été introduit l'an
dernier. Cette mesure devrait aussi
valoir pour les décorations privées
extérieures des magasins et autres
établissements. Bien qu 'il ne puisse
s'agir d'une interdiction , le Conseil
communal compte sur la compré-
hension des intéressés pour qu'ils
se conforment à cette règle et qu 'à
tout le- moins, ils adoptent pour
leurs installations l'horaire de fonc-
tionnement réduit. Enfin , le Conseil
communal et le CID espèrent que
cette décision qui s'inscrit dans le
cadre des préoccupations actuelles
sera bien accueillie par la popula-
tion car ils estiment le moment
venu de passer aux actes ».

Un. acte tout relatif d'ailleurs
quant à sa portée et qui revêt plus
le caractère d'un geste symbolique
que la réalisation d'une véritable
économie. Comme bien on l'imagine,
ces illuminations représentent en
effe t une infime proportion de la
dépense totale d'électricité de la
cité. L'éclairage public n'y inter-
vient que pour 1,5 pour cent de la

consommation , et les illuminations
ne prenaient que le 1,3 pour cent de
cette part déjà minime. Mais devant
les problèmes posés, il n'y a pas
de petite économie. De plus, il ap-
partient aux responsables des col-
lectivités de montrer le bon exem-
ple, comme le leur demandaient
dernièrement les entreprises roman-
des d'électricité :

« Au vu de la situation, disaient-
elles, et j usqu'à nouvel avis, nous
ne pouvons , à regret, que recom-
mander aux communes et aux as-
sociations de commerçants d'éviter
l'installation de décorations lumi-
neuses en cette fin d'année. (...) En
l'absence de restrictions volontaires
dans ce secteur,-il serait très diffi -
cile sur le plan psychologique, d'ap-
pliquer ultérieurement les restric-
tions générales qui pourraient être
décrétées par le Conseil fédéral si
la situation l'exigeait ». ¦•• •„

Car on sait que la menace de ra-
tionnement est latente. Les auto-
rites fédérales n 'avaient pas hésite
à en faire état voici quelques
semaines.

II va sans dire que l'effort, ou le
sacrifice, ne doit pas être unilatéral.
Le CID, par exemple, interviendra
auprès de ses .membres pour qu'ils
réduisent également certains éclai-
rages de magasins parfois trop
somptuaires, niais les vitrines reste-
ront normalement allumées. Il en
ira de même en ce qui concerne la
collaboration entre les communes
ou les régions. La Chaux-de-Fonds
ne pourrait être seule à baisser le
rideau le soir venu. C'est pourquoi
cette décision a été prise après une
très large consultation d'autres mi-
lieux ou villes intéressés. Le Locle,
Neuchâtel, Saint-Imier, et même
Bienne dit-on, s'aligneront sur cette
attitude d'austérité, tout en souhai-
tant que le public ne boude pas
pour autant les magasins qui font
passer l'intérêt général avant la
promotion du commerce, (jal)

Les illuminations de Noël supprimées

Première Coupe du Doubs des pupillettes
Samedi aux Brenets

La section locale de la SFG a mis
sur pied pour samedi après-midi la
première Coupe du Doubs des pupil-
lettes à l'artistique, réservée aux fil-
lettes de 8 à 14 ans. Les organisateurs
ont voulu internationaliser leur mani-
festation en conviant à y participer
deux équipes de Villers-le-Lac, La
Française et La Patriote qui se me-
sureront avec une équipe de la SFG
Le Locle et deux des Brenets. Les
concours se dérouleront à la halle de
gymnastique dès le tout début de l'a-
près-midi et se poursuivront jusqu'en
soirée puisque Gilbert Schwab prêtera
son concours en jouant à un concert-
apéritif qui clôturera les joutes.

UN CONCOURS SÉRIEUX
Plusieurs buts sont poursuivis par

les organisateurs. Tout d'abord renouer
des liens avec les sociétés amies de la
France voisine. Ensuite, permettre aux
pupillettes de participer à un concours
qui les mette dans les conditions d'une
véritable compétition, ce qui n'est mal-
heureusement pas le cas dans les fêtes
de gym. Les trois disciplines choisies
sont la poutre, les barres assymétri-
ques et les exercices au sol. Les con-
currentes, qui tireront au sort leur
ordre de passage, seront appréciées par
cinq juges (un par section) dont un
juge-arbitre. La note la plus élevée
et la plus basse seront supprimées. Les
équipes comprendront cinq pupillettes
et celle qui aura totalisé le plus grand
nombre de points remportera pour un
an la magnifique coupe mise en jeu.
Un classement individuel permettra
d'attribuer trois médailles et de ré-
compenser ainsi les meilleures concur-
rentes.

Les promoteurs espèrent , avec leur

La coupe mise en je u.
(photo Impar-ar)

compétition , redonner aux pupillettes
un esprit d'équipe solide, indispensable
pour celles qui prendront un jour la
relève à la tête de la gymnastique.
Gageons que leurs aspirations seront
satisfaites et que la Coupe du Doubs
entrera dans la tradition. D'autres
équipes pourraient s'y associer par la
suite et les rencontres avoir lieu dans
d'autres localités. En attendant , le
public est invité à venir encourager
aux Brenets les pupillettes de la ré-
gion, (dn)

.A. l'occasion de son vingtième anni-
versaire''le 'ste-blub Tête-de-Rari était
en fête le,,weeJj .-,ead,P£PSé,. .. .

Dans son chalet de Tête-de-Ran, la
commission de cabane avait invité les
membres fondateurs ainsi que les pré-
sidents qui se sont succédé de 1954 à
1974 pour un repas d'anniversaire.
C'est dans une atmosphère de retrou-
vaille heureuse que d'aimables mots
furent échangés. Les anecdotes du pre-
mier président, M. Aloïs Gremion, fu-
rent l'écho d'un historique présenté
par le président actuel , M. Jean-Pierre
Schwab.

C'est dans la neige et la tourmente
que se sont retrouvés les membres et
amis du Ski-Club le dimanche pour
fêter cet anniversaire préparé et orga-
nisé d'une façon remarquable par le
nouveau président du chalet, M. Marcel
Bedaux et son équipe, (jm)

Le Ski-Club Tête-de-Ran
en fête

LES VERRIÈRES
Prochain Conseil général

Le Conseil général des Verrières se
réunira le vendredi 13 décembre pour
examiner, entre autres choses, le pro-
jet de budget pour 1975.

(mlb)

13 septembre. Renaud Martial Edgar,
célibataire, à Boudevilliers et Marie
Claude Charlotte, née Gentit, célibatai-
re, à Porrentruy.

Décès
4. Guyot , née Senften Emma, 78 ans ,

épouse de Edmond, à La Jonchère ;
Amez-Droz Jeanne, 88 ans, à Villiers.
— 12. Hoffmann Julien , 70 ans, à Ché-
zard - St-Martin. — 13. Guyot Char-
les, 76 ans, époux de Liliane Hélène,
née De Meuron, à Boudevilliers. — 23.
Cosandier Charles Constant, 72 ans,
veuf de Marie Louise, née Cosandier,
à Savagnier. — 26. Hirschi, née Fis-
cher Eisa, 61 ans, épouse de Arthur
Ernest, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Etat civil de Boudevilliers
Mariage

Journée commémorative
pour l'Union Chorale

Samedi 26 octobre , l'Union Chorale
fêter a le centième anniversaire de sa
fondation. A 17h. 30, au Temple de
Couvet aura lieu l'inauguration de la
nouvelle bannière puis la commémora-
lion officielle de ce centenaire. Toutes
les sociétés du village seront représen-
tées par leur banneret (avec la banniè-
re) et leur président (ou présidente).
Plusieurs discours se succéderont en-
trecoupés de chants de la société jubi-
laire.

Après un vin d'honneur of f er t  par la
commune de Couvet au Pavillon scolai-
re, les invités se rendront à la grand e
salle de Spectacles pour le repas et la
soirée familière et récréative dont le
bal sera conduit par l'orchestre « Rudi
Frei ».

COUVET

COUVET. — Très nombreux furent
les parents et amis qui , accompagnè-
rent mardi à sa dernière demeure
Maurice Vaucher enlevé à l'affection
des siens dans sa 23e année à la suite
d'un terrible accident.

Maurice Vaucher était membre du
FC Couvet-Sport, de la Société des pê-
cheurs de la Haute-Areuse et du Cer-
cle Républicain.

Une messe fut célébrée le matin par
le curé Polla. L'après-midi , au cime-
tière, le curé dans sa prédiction retra-
ça la vie du défunt qui fut si courte,
et exprima à la famille affligée la
sympathie de l'Eglise et de toute la
population, (bz)

Carnet de deuil

Çyclomotoriste blessée
--y Mardi.;peu

^ 
ayant 23 heures, au vo-

lant d'une auto, M. J. R., du Landeron,
,,circulait, en.tre.JLJgnières,. et, Le,,Lande-

ron. A l'intersection avec la route na-
tionale, il ne respecta pas le signal cé-
dez le passage et entra en collision avec
la cyclomotoriste, Mlle J. Brianza, 18
ans, de Neuchâtel. Blessée, cette der-
nière a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès.

LE LANDERON

Mardi peu après 23 heures, M. K. B.,
de Marin , circulait k\x volant d'une au-
to sur la route Monruz - Saint-Biaise.
A la hauteur de la Favag, il entra en
collision avec la voiture conduite par
M. J. B., de Bevaix, qui quittait une
place de stationnement.

Mercredi à 13 h. 10, au volant d'une
voiture, M. A. B., de Neuchâtel , circu-
lait rue de la Maladière, en direction
ouest. A la hauteur du garage du lef-
Mars, il tamponna l'arrière de la voitu-
re conduite par M. W. R., de Saint-
Aubin , à l'arrêt à la signalisation lu-
mineuse. Pas de blessé.

A 13 h. 20 mercredi , Mme G. C, de
Neuchâtel, circulait au volant d'une au-
to, rue des Sablonŝ  .̂ n.. direction est.
A la hauteur de l'imméiMe, numéro 55,
elle ,tamponna l'arrière dé là voiture' dé
M. J.-D. P., de Neuchâtpl, à l'arrêt au
signal cédez le passage;'Pas de blessé.

/i.-if 'M. . j ," •
Collision

Un automobiliste deîjjj eseux, M, A.
J., circulait hier, a 15?n. ' 40 de l'hô-
pital en direction est. Arrivé à la hau-
teur de la rue dfe l'Orangerie, son vé-
hicule fut heurté- par 'l'auto conduite
par M. P. G. de Neuchâtel lequel dé-
bouchait de la' rue de lJOrangerié. Dé-
gâts -matériels-, / 'v . ' - :.¦... : ¦ m. t t .  ¦

NEUCHÂTEL
Dégâts matériels

W\w ''^̂ iÊÈSÊ\WW '¦'vKvsi
\wSÈ ml *«n tw .'v^fl

p18284

Courvoisier-Clément Jules Ernest, né
le 27 avril 1915, employé de bureau ,
célibataire. — Calame-Rosset née Mi-
chel, Jeanne Susette, née le 1er novem-
bre 1893, ménagère, veuve de Fritz Al-
fred.

I
Etat civil

MARDI 22 OCTOBRE
Décès
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Elle parle d'elle-même.
Ses performances et sa maturité est protégée par cinq couches de -technique en disent plus long qu'un peinture. Son confort intérieur est n.

flot de parole: traction avant, sus- grand et offre 5 places et 1200 litres £pension indépendante sur les quatre ' aux bagages. o
roues, amortisseurs hydrauliques ~
télescopiques, barres anti-roulis à Un essai de la Renault lfi vous con- "~.
l'avant et à l'arrière. Sa carrosserie vaincra. K

#RENAU1T16
TARAGE P. RUéKlSTOHL: S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 235222

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Inter - auto,

tél. (039) 26 88 44.
2400 LE LOCLE : Cuenot Gérard, tél. (039) 31 12 30.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL : Montandon & Cie,

tél. (039) 37 11 23.
2610 ST-IMIER : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25

A * \&>
Occasion unique!
Placez
Fr. 200000.- env.

à 7 % avec garantie sur
immeuble et plus-value.
Une offre à l'abri des fluc-
tuations monétaires.
Renseignements :

àMUM

RÉPUBLIQUE ET Hl CANTON DE GENÈVE
—IIS—MOU

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre des responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux
de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux
conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
EN UNIFORME 1. Etre de nationalité suisse.

2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. _ ... . , 3. Etre incorpore dans I élite.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum,

au plus lors de l'inscription. sans chaussures.

3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm. au minimum, 5- Avoir une instruction générale suffisante.
sans chaussures. Les candidats subiront une visite médicale approfondie

, . . • . . . . . rr. et des examens d'admission (culture générale et prépa-
4. Avoir une instruction générale suffisante. ration physique).
Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie,
examens d'admission. L'horaire'de travail comporte 2 jours de congé par semaine
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se- ^

ran eco e"
maine, des services extérieurs et des travaux de sécréta- Des facilités pour obtenir des appartements seront accor-
riat, et, sauf cas exceptionnel, aucun service de nuit. dées aux nouveaux arrivants.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la
charge de l'Etat.

Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas
de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 28 22 22, interne 5215.

Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandement de la Gendarmerie, hôtel de police, 19, bd
Carl-Vogt, 1211 Genève 8.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de just ice et police,

Guy FONTANET

TAXIS JURASSIENS
Joui et nuit (039) 23 76 76

-̂s. Tréfilerles
(w) Réunies S.A.
^-̂  Bienne

Cherchez-vous un emploi comme

mécanicien
vous donnant toute satisfaction au point de vue pro-
fessionnel ? Nous vous offrons, dans notre départe-
ment BIDURIT à Bienne, un champ d'activité inté-
ressant et varié. Il comporte la fabrication

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

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

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

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

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

PJ l;l=<̂ i»U=<MlSl'Ç»JKl

VACANCES Avis de mutation
priera d'écrire lisiblement / à expédier tout pli fermé

Ŝ-- 

NOM Prénom 

Ancienne adresse :
______^ Rue 

N° PO*'al Localité 

Nouvelle adresse 1 Hôtel/chez 

No postal f___\ 
Localité 

Pays Province 

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL



2 QTJINQTJETS' à pétrole, Fr. 180.— la
pièce. Tél. (039) 23 94 70, heures des repas.

VÊTEMENTS d'homme, taille 46 - 48,
imperméables, complets, manteaux, ves-
tons. — Tél. (039) 22 40 25.

PATINS, 2 paires, No 30 et 34, en parfait
état. Tél. (039). 23 84 35.

CHIEN, petit Appenzellois croisé. Tél.
(039) 22 40 60.

BICYCLETTE de course monté Campa-
gnolo. — Tél. (039) 22 40 16.

ROBES, blouses, manteaux, jupes, cos-
tume, magnifique déshabillé (2 pièces)
taille 42 - 44, le tout neuf. Machine à
coudre Singer électrique avec coffre.
Tél. (039) 23 80 02.

SKIS Rossignols Strato, .207 cm, en par-
fait état, fixations Salomon. Prix avan-
tageux. Tél. (039) 31 24 46.

QUATRE ROUES avec pneus d'hiver
(5,60 - 13) Ford Cortina. Bon état , bon
marché. Tél. (039) 22 52 51.

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

PIANO d'occasion. Tél. (039) 22 67 52.

PATINS DE HOCKEY avec souliers, No
34. Téléphoner aux heures des repas au
(039) 22 33 80.

4 PNEUS NEIGE, si possible avec jantes
pour Fiat 1500, 165 X 13. Tél. (039)
23 96 93. 

BEAU BRACELET en or. Le réclamer
contre frais d'insertion. Tél. (039) 23 48 85

STUDIO MEUBLÉ à louer au Locle,
tout confort, salle de bain , cuisine agen-
cée, dans villa. Coditel. Tél. 039/31 15 39.

A VENDRE OU A LOUER

TORNOS M7
INDEX 12

Faire offres sous chiffre A 354 234 Publi-
citas, 48 rue Neuve, 2501 BIENNE.

A LOUER dès le 1er décembre 1974,

appartement
de 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain-
WC. Situé Fritz-Courvoisier 66, 1er étage.
Loyer mensuel : Fr. 371,50, charges com-
prises. S'adresser à GÉRANCIA S.A.,
Avenue Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 33, La Chaux-de-Fonds.

COFFRES-FORTS
modernes de 50 à 5000 kg, tous revisés,
avec garanties, sont à vendre.

ROGER FERNER, Parc 89
Tél. (039) 23 16 50 et 22 23 67

Achat - Vente - Echange - Réparations

t : ïGrand choix de ceintures
pour dames et hommes

CROCO - DAIM - SERPENT -
CUIR.

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53

V •

Femme de ménage
cherchée pour heures régulières. Horaire
selon entente.

Téléphoner à Mme Bernard Fer, Prairie
20, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 08

Metteuse en marche
CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE.

Ecrire sous chiffre 14 - 120 858 à Pu-
blicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

mécanicien de précision
CHERCHE PLACE à responsabilités.

Ecrire sous chiffre MP 22938 au bureau
de L'Impartial.

SX \X ^\\fr Â ~?:===r~-~=:=^  ̂ MACHINES-OUTILS IMPORTATION-EXPORTATION
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EXTRAIT Df NOTRE LISTE DE STOCK
Aléseuses
optique, DIXI, type 60

Affûteuses
de forêts, CHRISTEN - TATAR - TCN, capacité 0,2 à

2 - 0,3 à 8 et 0,3 à 15 mm
pour fraises de forme, OERLIKON, type FS 21
pour burins métal dur, AGATHON - MAPE - DIXI
automatiques pour fraises, STRAUSACK - MIKRON -

SAFAG, type 124-121-126
universelles, ELITE, type AR - SE

DUBIED, type 564 - 562

Appareils de mesure et contrôle
microscope d'établi, KERN - ZEISS - OLYMPUS
comparascope, HAUSER (binoculaire), type 218
projecteurs de profils, HAUSER P216, grossissements

10 x 20 x 50 x 100 x
d'établi, épiscopie et diascopie

ISOMÀ M107, grossissement 50 x épiscop. et diascop.
GUTROX MP2, grossissements 10 x 20 x 50 x 100 x
épiscopie et diascopie

projecteurs de profils, SIP AP10 et AP16, grossissements
10 x 20 x 50 x 100 x 200 x épiscopie et diascopie
ISOMA 109, grossissements 50 x 100 x (revolver) épis-
copie et diascopie
HAUSER P215, grossissements 10 x 20 x 50 x 100 x ..
(revolver) épiscopie et diascopie

duromètres, HAUSER - ERNST - BRIVISCOP, type EP -
NR-1 - 187,5.

- 
; 

¦

Balanciers
à bras, col de cygne LUTHY, vis 0 25 - 30 - 40 mm.
à bras, doubles montants, LUTHY-OSTERWALDER, vis

0 50 - 60 - 80 - 90 - 100 mm
à friction LUTHI, vis 0 70 - 80 mm
à friction OSTERWALDER, type FGI 120, capacité 90.

tonnes
à friction OSTERWALDER, type FGI 125, capacité 100

tonnes
à friction SCHULER, vis 0 90 - 100 - 110 mm
à friction DUTRANOIT, vis 135 mm monobloc, collier

d'arrêt
â friction WEINGARTEN, capacité 125 tonnes
à friction OSTERWALDER, type FM 160, capacité 150
. tonnes
HILU, type SSP 160, capacité 150 tonnes

Bloqueuses d'établi et sur socle
BERRET - DIXI - TECHNICA - POL1MATIC
rôdeuses SCHAUBLIN, type SV 220 - SV 560

Compresseurs
BLITZ - MARSKA, type JZV-L 650 R et type 3010

Décolleteuses *A .̂jA ?&j$ k \)Â *Sk I
PETERMANN, type" P.OfcP.O-P.Î ,) "avec ' perceur 1 broche

et sans appareil ^wSMfcyMtt**irJft•' 'dli' ** '*« -W&U
v PETERMANN, type P.4, 6 outils, perceur double

PETERMANN, type P.7 et P 7R, 5 outils, appareil
TORNOS, type M.4, 5 outils, perceur ou taraudeurj*t,<.»fflt.'«
TORNOS, type M.7, 5 outils, perceur ou taraudeur,.:Aïfl"
TORNOS, type M.15, 5 outils, appareil combiné 3 br»£

ches, sécurité de taraudage, accélérateur
BECHLER, type A.7-A.10

Essoreuses centrifuge
ARYMA, capacité 0,5 -1  - 5 - 15 et 25 litres

Etaux limeurs
CMZ, type L 650 course 650 mm

Fraiseuses
d'établi horizontales et verticales à levier et vis verti-

cale DIXI - HAUSER - ADEKA - LFA
verticale TECHNICA, type 1100 H r1

à levier et vis MIKRON, type 75, sur socle
d'outilleur universelle LANDRY, avec accessoires
d'outilleur universelle ACIERA, type F3, avec acces-

soires
d'outilleur universelle ACIERA, type F4, avec acces-

soires -
d'outilleur universelle SIXIS, type 101 et 103, table 320

x 120 mm et 600 x 270 mm
d'outilleur universelles LUTHY, type LF 10, table 180

x 680 mm
d'outilleur universelles SCHAUBLIN, type SV 12, avec

accessoires
d'outilleur universelles SCHAUBLIN, type SV 13, a/divi-

seur universel et étau
universelles SCHAUBLIN, type SV 22
universelles SCHAUBLIN, type SV 52
universelles SCHAUBLIN, type SV 53
universelles CORREA, type Fl Ù-A, table 1050 x 280 mm
universelle HELIOS, type UR 275, table 1300 x 275 mm
de production LUTHY, type LF 11, à cycles hydrauli-

ques, table 200 x 700 mm, avec programmateur
de production pneumatique LFA, avec programmateur

DOGIATEC

Fours électriques
à une bande, GADOG, 900 degrés
à deux bandes DELEMONT, type MB d 9, 1100 degrés

Laminoirs
à rouleaux SANDOZ - DINKEL, type K 45 et K 65, cy-

lindres 0 80 x 100 mm; 65 x 120 mm

Lapidaires
à deux meules d'établi et sur socle RUETSCHI - VITAX

- METABO, meules 0 150 - 175 et 200 mm
horizontal : adoucir, ADEKA, 0 des disques 250 - 300

mm avec variateur de vitesses aspiration, bras
porte-pièce

horizontal semi-automatique LAUPER, type 61-03, 0
des disques 130 mm

Machines à tailler
par génération MIKRON, type 21 A, 79, 90, 102, 120, 122

type 22/0
dent par dent et par génération WAHLI, type 90 et 96

STRAUSACK, type 25M
les breguets LAMBERT, type 73

Pantograveurs
d'établi GRAVEX - GRAVOGRAF
sur socle TAYLOR - LIENHARD - DECKEL, type 1
multiples au diamant TAYLOR, 10 broches

multiples de fraisage MUBE, type MGM-L61, 4 broches
à 3 dimensions LIENHARDT, type GC 2

Perceuses
sensitives DIXI - BLOESCH - BS-2
de précision ACIERA, WOERNER, capacité 3 mm à

6 mrrV:
IM -'CINCINNATI, capacité 3 mm à 13 mm

d'établi BIMAK, GENKO, SYDERIC, capacité 10 mm à
35 mrn

à colonnes BIMAK - ANJO - FLOTT, capacité 10 mm à
35 mm

multiples SCHAUBLIN, type 15 BH
à 3 efV4 têtes, ACIERA - WOERNER - IM, capacité 10 -

13 rjtm et 16 mm

Pointeuse
HAUSER, type 2 et 2 A2
HAUSER (à 2 montants), type 4
SIP, type MP 2 c
SADAMEL, capacité 100 x 100 mm
DIXI OPTIQUE, type 60

Potences
à levier et à crémaillère LUTHY, type L1-T1-T2-D1
pneumatique LIP, type PH3-4-5, capacité 750 kg à

1500 kg
à maiidriner FEHLMANN - LUTHY - VON ROLL -

AGBO

Pressés excentriques
d'établi DU, type 698 L, capacité 500 et 700 kg.
d'établi JAGGI, type RP-0.5, capacité 700 kg
d'établi et sur socle ESSA, type EC 1,5, capacité 1,5

tonne
sur socle ESSA type RE 8, capacité 4 tonnes + repas-

sage
cpl de cygne fixe GEDA, type EP2 et EPS, capacité 2 et

5 tonnes
col de' cygne inclinable ESSA, type CCI 3, capacité

3 tonnes
doubles montants ESSA, type L 3, capacité 3 tonnes

+ Suyal
doubles montants ESSA, type L 6, capacité 6 tonnes

Suval
doubles montants ESSA, type L 12, capacité 12 tonnes

+ Suyal
automate ESSA, type BH 6, capacité 6 tonnes + avan-

ces .
automate ESSA, type BH 30, capacité 30 tonnes +

avances
à 4 montants ESSA, type PL 6, capacité 6 tonnes +

+ Suval
à 4 montants ESSA, type PL 10, capacité 10 tonnes +

, Suval -¦£ avancés automatiques
col dè cygfie inclinable ESSA, type CCI 12, capacité

l 12 tonnes + Suval
j cpjjie cygne fixe ESSA, type CCF 10, capacité 10 ton-

! nés + Suval l

I col de cygne fixe TOM, capacité 15 tonnes + Suval
col de cygne fixe ESSA, type CCF 30, capacité 30 ton-

nes + Suval + avances automatiques
col de cygne inclinable ESSA, type CCI 30, capacité

30 tonnes + Suval
col; de cygne inclinable ESSA, type CCI 45, capacité

45 tonnes + Suval
automate ESSA, type BH 60 et 90, capacité 60 et 90

tonnes
col de cygne inclinable AITOR, capacités 10-20-30-40 et

50 tonnes
col de cygne inclinable PERLA, type 2,5, capacité 30

tonnes + Suval + avances doubles
col de cygne inclinable PERLA, type 3,5, capacité 40

tonnes rf Suval + av.
doubles montants ESSA, type MD 42 et MD 55, capa-

cité 42 et 55 tonnes + Suval
doubles montants BOREL - STANDARD - SCHULER,

capacités 40-60-80 tonnes
col de cygne fixe RASKIN, type Rlgid 5 H, capacité 80
' tonnes + Suval

col de cygne fixe ESSA, type engrenages, capacité
60 + Suval

A repasser
doubles montants ESSA, type RB 10

Hydrauliques
. à 4 colonnes JENNY, capacité 100 tonnes

col de cygne JENNY, type E 15 spécial, capacité 15
tonnes

à 4 colonnes MEYER, 1-150-200, capacité 150-200 tonnes

A genouillère
col de cygne MAY, type MKM 1-30-5, capacité 30 ton-

nés
col de cygne MAY, type MKM 100, capacité 100 tonnes
à doubles montants MAY, type MKM 2-100, capacité

100 tonnes
à doubles montants RASKIN, type 400, capacité 400

tonnes

A pédale
HUGI - OSTERWALDER - LUTHY

Tours
d'outilleur de reprise et revolver SCHAUBLIN, type SV

70 - SV 102 et SV 120, d'établi et sur socle
d'outilleur NEOTOR, type 102, d'établi, avec acces-

soires
à charioter et fileter, HABEGER, type DLZG 102, sur

socle
à charioter et fileter SCHAUBLIN, type 102 VM, sur

socle
à charioter et fileter SCHAUBLIN, type 120 VM, sur

socle
de mécanicien GROMATIC, type 140, capacité 140 x

800 mm
de mécanicien PONTIGGIA, type minor 175, capacité

175 x 1000 x 1500 mm
de mécanicien FIMAP, type TP 22 A, capacité 200 x

1150 ou 1550 mm
de mécanicien URSUS, type 200, capacité 200 x 1000
de reprise semi-automatique TAREX, type TF 2, avec

appareil à fileter

Rectifieuses
plane à main ZAPELLA, capacité 175 x 400 mm

' plane à main KUGEL-MULLER, type MPS 1 et MPS 2
à main ou hydraulique TECHNICA, type 1400, capacité

110 x 250 mm

plane hydraulique STUDER, type FH 450, capacité 150
x 450 mm

plane hydraulique IM, capacité 170 x 450 mm
plane hydraulique JAKOBSEN, type SJ 12, capacité 250

x 500 mm
plane hydraulique BERNI, type 500, capacité 180 x

500 mm
universelle cylindrique TRIPET, type MUS 100
universelle JOHN et SHIPMAN, type 1310, intérieur et

extérieur
universelle cylindrique STUDER, type 0B, capacité 75

x 400 mm
universelle cylindrique STUDER, type 01, capacité 70

x 200 mm
de profils STUDER, type PSM 150 et 250
par coordonnée HAUSER, type 25
à rectifier les pivots TRIPET, type MABOP 20

Tronçonneuses
ADIGE, type 75,100, capacité 75-100 mm

Machines à pointer
HAUSER, type 2 et 2A2
HAUSER, type 4, à 2 montants
SIP, type MP 2 C
SADAMEL, capacité 100 x 100 mm
DIXI OPTIQUE, type 60

Machines pour ébauches
contourneuses HAUSER, Duplex type 190
machine à raboter les platines SCHAUBLIN, type SV 58
machine à percer multiples SCHAUBLIN, type 15 BH
machine à tarauder multiple SCHAUBLIN, type 16 BH
machnie à contourner MIKRON, type 128
machine à fraiser les noyures MIKRON, type 116
machine à fraiser horizontale, type 542
machine à percer et fraiser verticale HAUSER, type 543
machine transfert à percer et tarauder ALLEMANN,

à 14 broches
machines à fraiser EBOSA, Duplex P 200
machines à biseauter EBOSA, type D-38
machines transfert HASLER, type 1021, à 5 têtes

ZUMBACH, type MFS 5, 5 têtes
ZUMBACH, type MFS 10,10 têtes
ZUMBACH, type 200

machines à polir les ailes de pignons PRATA - HAU-
SER, type 35

machines à rouler les pignons HAUSER, types 241-191-
212a 

lapidaire à adoucir ADEKA, avec aspiration

Machines pour les boîtes de montres
perceuses pour trous de tiges LUTHY - HAUSER -

SCHWEIZER - FIMA
perceuses entre-cornes LUTHY - SCHWEIZER - GUDEL

" tours revolver à 8 pistons GUDEL, avec et sans appa-
reil à fileter

tour revolver à 8 pistons BEUTLER, type R-la
tour Dubail BEUTLER, type D1A
machines à refrotter GUDEL
fours semi-automatiques KUMMER, type TS-2
tour semi-automatique KUMMER, type MR-6020
tour semi-automatique KUMMER, type K 20
tour semi-automatique AONO, type ALM-25-A (simi-

laire à Kummer K 20)
four semi-automatique EBOSA, type M-31 DG (filetage)
tours semi-automatiques EBOSA, type M-32 DG/5

(filetage)
tours semi-automatiques IAKCA , type ir i avec appa-

reil à fileter
tours semi-automatiques BEUTLER, type Tournomat

pneumatique et hydraulique
machine à fileter JOLIAT, pour fonds et carrures
four à une bande CADOG, 900 degrés
four à deux bandes DELEMONT
four à secousses GFELLER, pour frappe à chaud
machine à diamanter FAMAX - POSALUX
machine à polir BULA 82, machine à 2 brosses et 12

posages
machine à satiner BULA 79, 2 bandes
presse hydraulique MEYER, type 150-200 t.
four semi-automatique pour la frappe à chaud GFEL-

LER, type MES, avec chargeur-vibreur

Machines pour les cadrans
machines à décalquer MEYER-SCHMID, type 1 et WM

70
machines à facetter POSALUX, type FCT-150-C
machine à percer POSALUX, type 101 : 2 et 3 broches
machine à perler FRANZ, type à 1 tête
machine à souder les pieds SOLO
machine à soleiller FIREX, grand et petit modèles,

montres, pendulettes
machine à facetter SIXIS
machine à creuser LIENHARD
machine à diamanter SAD
essoreuse sécheuse TECHNOCHIMIE, type Mistral
installation pour la fabrication des signes applique,

comprenant presse à genouillère à emboutir MAY-
PRESS 30 t. et machine transfert à diamanter EGGLI-
WEIBEL

Machine électroérosion
ELERODA, type DI (Charmilles)

Machine à roder
SAMEL - SCHAUBLIN, type 560
PETER WOLTERS, type AL2

Machine à sabler
BREMOR & MOREL

Machine pour les verres de montres
machine à découper les rondelles LUTHY, système

MORF
presse à mouler pneumatique GRESSEL, type KP3
groupe de presses à mouler TAUBERT, semi-automa-

tique
tour revolver SCHAUBLIN SV 70, à programmer,

hydraulique, pour tournage de bagues

Divers
1 installation de lavage et dégraissage automatique

TECHNOCHIMIE, type Jura II
1 machine à fraiser les filets MIKRON, type 104
1 machine à fileter CRI-DAN, modèle A
1 appareil à reproduire les dessins PERSPECTO R (sys-

tème pantographe)

Etc., votre visite s'impose !
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VW 1200
mod. 1959, expertisée.

Opel Blitz
mod. 1965, 3,5 t., expertisé.

Renault R 6
mod. 1970, expertisée.

GARAGE MARCEL CLÉMENCE
2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 11 83.

A VENDRE

jolie villa
situation spécialement agréable.
Prix exceptionnel, cause départ.

Tél. (038) 57 14 59, le soir.

A louer pour le 1er novembre ou
date à convenir, rue de l'Helvétie
31

BEL ".
APPARTEMENT
de deux pièces,
tout confort , Fr. 285.— + charges
Fr. 55.—.
S'adresser Paul Zeltner, gérant,
av. Léopold-Robert 48, tél. (039)
23 64 77.



Succès d'un prospectus de la Société
de développement de Saint-Imier

La Société de développement de St-
Imier fait preuve d'une activité béné-
fique au service de la région Saint-
Imier - Mont-Soleil - Chasserai, mise
en valeur pour de nombreux éléments
d'ordre économique et touristique, en-
tre autres.

Le dernier prospectus de belle fac-
ture est une réussite avec la feuille
intercalaire renseignant en quatre lan-
gues sur les beautés naturelles, les
particularités, le tourisme d'été et. d'hi-
ver, les sports et l'économie en général,
d'une région qui ne manque pas de
charme.

Par sa documentation la société per-
met au pays tout entier, voire à l'étran-
ger, de faire mieux connaître ce coin
de terre qui mérite d'être honoré d'une
visite ou d'un séjour prolongé, l'accueil
y étant aimable et chaleureux.

Le prospectus a obtenu un tel succès
que le comité de la Société de déve-
loppement, réuni sous la présidence
active de Me Marcel Moser, a décidé
de rééditer la feuille intercalaire, le

stock de 10.000 « pièces » étant épui-
sé.

L'activité de la société s'étend tou-
jours davantage et la nécessité d'ou-
vrir un bureau de renseignement et
de tourisme se fait sentir plus que
jamais. Une commission s'efforce de
trouver le ou les locaux indispensa-
bles.

Mont-Soleil se prête admirablement
au ski de fond. Aussi les pistes sur
plusieurs km. seront-elles ouvertes tan-
dis qu'en face, aux Savagnières-Bu-
gnenets les téléskis seront mis en mar-
che aussi, comme sera ouverte la pati-
noire artificielle d'Erguel à Saint-Imier.

Ajoutons qu'au vu de l'utilité de
l'ouverture des pistes de ski de fond,
Pro Jura , Office jurassien du tourisme,
a participé aux frais résultant de cette
ouverture, (ni)

A Cormoret, le Foyer a
fêté son 20e anniversaire

Le Foyer , groupement d'émulation et
d'animation a fêté samedi dernier sa
vingtième année d'existence. Cette so-
ciété qui connaît actuellement une
grande ,popularité au sein de la popula-
tion du Vallon a conservé les buts fixés
lors de sa fondation , à savoir : dévelop-
per l'esprit communautaire et la frater-
nité par les loisirs et la culture. C'est
dans cet esprit que le Foyer s'est dé-
veloppé et peut accueillir plus de tren-
te membres actifs de plusieurs villages
de la région. Comme la préparation
d'un grand spectacle se révèle être une
activité intéressante pour une équipe

de jeunes, le vingtième anniversaire a
été marqué par un concert. Sous la pré-
sidence de M. Marcel Liengme, le co-
mité d'organisation a élaboré un pro-
gramme de variétés en fonction du tra-
vail effectué par plusieurs groupes au-
tonomes.

Ainsi, chansons, sketches, danses se
sont succédé pendant environ 2 heures
devant une salle comble. Le spectacle,
qui était bon dans l'ensemble, a été
admirablement accueilli par le public.
Relevons tout spécialement l'excellente
prestation des danses, préparées par
Mlle Marie-Claire Ackermann. Au ter-
me du spectacle, l'orchestre « Raymond
Vincent » a; conduit la danse ju squ'au
petit matin. Le Foyer est bien reparti
pour une nouvelle étape, (rj)

LES BREULEUX P
¦
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Exposition missionnaire
Dimanche dernier a eu lieu l'exposi-

tion missionnaire-aTiny elle à-ïa^salle de
la cure.IÈlle éiff i&f 'composée de magni-
fiques couvertures de laine, affaires de
bébés,1 lavnag&de tous genres etc.- fa-
briqués en grande partie bénévolement
par quelques dames. Le grand mérite
de cette exposition revient tout spécia-
lement à Mme Gèprgine Brauen et
Mlle Antoinette Boillat qui l'organisent
chaque année. La collecte a rapporté
294 f r .  -

Une partie de ces ouvrages parti-
ront cette . année pour, le Côte d'Or.
Le reste sera distribué dans les mis-
sions par les Soeurs de la Charité et
un couvent de Fribourg. (p f )

Communiqué de Tude
Le service de presse de l'Union de-

viocratique du centre communique :
Le Parti udc jurassien (ancienne-

ment pab), dont l'activité régulière a
été quelque peu ralentie ces derniers
temps à la suite de la maladie de son
président, a réuni lundi soir son comité
central.

Le Dr Gehler, conseiller national et
président jurassien de nouveau en ac-
tivité, reçoit de M. Ribaud, secrétaire
qui s'exprime au nom de tous, l'hom-
mage amical et des bons vœux de
complet rétablissement.

Un ordre du jour très conséquent est
ensuite abordé et U ne pourra pas être
épuisé.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent remercie d'abord ceux qui ont
assumé les responsabilités du travail

VIE POLITIQUE

au sein du parti durant sa maladie,
spécialement le secrétaire et les dépu-
tés.' Il parle ensuite des principaux
problèmes de politique actuelle. U se
réjouit de l'issue de la votation popu-
laire de dimanche dernier, rejetant l'i-
nitiative xénophobe de l'Action natio-
nale, décision de rejet que le parti
recommandait.

Parlant de l'affaire jurassienne, il
constate l'état de fait actuel , c'est-à-
dire la partition du Jura, réalité iné-
vitable et prévue de longue date par
le parti qui a toujours proclamé que
l'unité jurassienne n'était possible que
dans le cadre du canton de Berne.
Le très grand succès du Congrès de
Force démocratique à Saint-Imier con-
firme la ferme volonté du Jura-Sud
de rester maintenant avec Bienne et
Berne.

En regard de la situation et pour
l'instant en tous cas, l'activité du parti
doit continuer comme jusqu'ici par le
travail des fédérations de district et

la réunion du comité et de l'assemblée
jurassienne, chaque fois que cela sem-
blera nécessaire. Dans cet ordre d'i-
dées et selon un des tractanda à l'or-
dre du jour, il y a lieu de désigner les
responsables pour l'étude et l'élabora-
tion de ! propositions des nouvelles
structures du parti, dans l'esprit de la
décision prise lors de la dernière as-
semblée générale.

Le président, présente ensuite un très
bref rapport de l'activité parlementai-
re, tant cantonale que - fédérale. Cer-
tains problèmes de politique actuelle
(économiques, agricoles, culturels et fi-
nanciers) devraient pouvoir être dis-
cutés plus longuement, puisqu'ils sont
finalement l'essence même de l'activité
des partis, mais le temps manquant, la
discussion est reportée.

Par la suite, divers points de l'ordre
du jour retiennent l'attention des délé-
gués et les discussions et interven-
tions seront nombreuses.

Tout d'abord les questions financiè-
res et de budget occupent l'assemblée.
Comme il n'est pas facile de trouver
une solution immédiate, un rapport dé-
taillé sera établi par le bureau et une
assemblée ultérieure prendra la déci-
sion voulue.

La formation du comité directeur
est mise à l'examen et une décision
unanime est acceptée à ce sujet, à l'in-
tention de la prochaine assemblée. Est
également examiné le programme gé-
néral d'activité pour ces prochains
mois, cela en regard du deuxième plé-
biscite au Jura-Sud, mais également
après analyse de plusieurs problèmes
de politique générale. •

Enfin et comme il reste encore plu-
sieurs points à l'ordre du jour qui ne
peuvent être liquidés, vu l'heure avan-
cée, une prochaine réunion du comité
central sera fixée prochainement.

j COMMU NIQUÉS
Un régal pour l'oreille : Vendredi soir,

la population de St-Imier aura l'occasion
d'écouter la fanfare du Rgt Inf mot11, qui actuellement est stationnée àSt-Imier.

Cette fanfare, d'un niveau remar-quable est composée de 49 musiciens ettambours pour la plupart des Soleurois.
Sous la baguette du Sgtm KonradBaschung, qui a déjà souvent prouvésa capacité comme directeur de musi-que des fanfares de Attiswil et de De-rendingen, les musiciens • du Rgt Infmot 11 vous présenteront un program-

me varié et nouveau.

En plus des cambriolages signa-
lés ces derniers jours à Porrcntruy
(poste principale et bureaux d'ar-
chitecture Luscher-Gressot), d'au-
tres méfaits ont été commis dans
cette ville, ainsi que dans différents
endroits du Jura et à Bienne. Dans
la capitale de l'AJoie, deux garages
stations-services, le Central et la
Grande-Tour, ont reçu durant les
nuits du 14 au 15 et du 15 au 16 oc-
tobre la visite de cambrioleurs qui
se sont emparés d'une machine à
calculer dans le premier et d'une
somme d'environ 150 fr. dans le
deuxième. Lors de leurs méfaits,
les inconnus ont commis divers dé-
gâts en pénétrant à l'intérieur.

A Delémont, des inconnus ont pé-
nétré par effraction dans l'immeu-
ble en construction à la rue du
Haut-Fourneau ; ils ont forcé une
porte provisoire et sont entrés dans
le local de chauffage pour finale-
ment emporter une perceuse et di-
vers outils ; ce méfait a été commis
dans la nuit dû 17 au : 18 octobre.

Toujours à Delémont et cette fois-
ci à la ruelle de l'Ecluse le jeudi
17 octobre, une somme de 2500 fr.
environ a été volée dans une voi-
ture dont les portières n'étaient pas
verrouillées. Dans les bureaux d'une
fédération du lieu, un employé ré-
sidant à Glovelier s'est fait voler
dans son veston, pendu dans les
corridors, une sommé d'environ 900
francs.

A Cornol, on se souvient qu'au
mois de juin, une personne avait
causé des dommages en brisant les
vitres d'un immeuble appartenant
à un antiquaire ; l'auteur de ce mé-
fait a été identifié dernièrement ;
il s'agit d'un habitant de Porrcntruy
qui devra répondre prochainement
de ses actes.

Enfin à Bienne, un vol par ef-
fraction a été commis dans une sta-
tion-service située au Faubourg du
Lac ; l'auteur a fracturé la porte
du bureau et a tout fouillé ; il a
emporté une somme d'environ 500
f r. Les polices cantonales et de sû-
reté , concernées ont ouvert; dans
chaque cas une enquête, (rj)

- • ¦ '¦ ':' ¦ ¦• ; ï ' ' ..

Encore
des cambriolages
et une arrestation

M. 'Humbert Vallat dé Saignelégier ,
certainement plus éonnu sous le sur-
nom de Fatton, en raison de sa res-
semblance morphologique avec l'ancien
international servettien et du danger
constant qu'il présentait po ur les dé-
fenses adverses alors qu'il défendait
les couleurs du FC Saignelégier, est
un pêcheur de talent p our qui le Doubs
n'a plus de secret. M. Vallat vient de
terminer sa . saison en beauté alors
qu'il péchait entre Le Theusseret et
Goumois, un peu en amont du point
de départ des courses de Canoë. '

En e f f e t , la veille de la fermeture ,
il a eu l'agréable surprise de prendre
une truite ¦ d'une taille exceptionnelle
comme il n'en reste que quelques
exemplaires dans la grande rivière
franco-sui sse. Lorsqu'il s'est rendu
compte de l'importance de la pièce
qui avait mordu à son hameçon, M.
Vallat, en pêcheur expérimenté et
adroit, a réagi très rapidenient et a
pris l'initiative des opérations si bien
qu'en quelques secondes la truite était
sur la rive.

Un instant plus tard , lorsqu'il dépo-
sait cette merveilleuses pièce sur le
plateau de 1a baîa?ice du p oste de
douane de Goumois, celle-ci accusait
le poids exceptionnel de 3 kg. 400.

Délit de fuite
Samedi vers 12h. devant l'Hôpital de

district, une automobile, non identifiée,
de couleur blanche ou grise, débouchant
d'une ruelle dans laquelle la circulation
est interdite, a heurté une voiture vau-
doise provoquant pour 3000 francs de
dommages/Après avoir fait marche ar-
rière pour dégager son véhicule, l'auto-
mobiliste fautif a pris la fuite. Sa voi-
ture doit être endommagée à l'avant etporter des, traces de peinture verte.
Pour tous renseignements utiles ou en
cas de découverte, aviser la Police can-
tonale à Saignelégier. (y)

SAIGNELÉGIER
Une prise magnifique

Sous le titre « Ne signons pas l'ini-
tiative », le service de presse du Groupe
Sanglier communique :

Le comité central du Groupe San-
glier s'est réuni pour discuter, entre
autres choses, de l'initiative pour la
création d'un demi-canton du Jura-
Sud. Convaincus que cette manoeuvre
n'est en fait destinée qu'à attirer le
Jura-Sud dans le canton du Jura à plus
ou moins brève échéance, les. délégués
du Sanglier ont décidé â rûnanimlté de
cohdamner fermenj int^gette; ittlttative
déplacée. ' ' ---'*¥?*

Il semble en effet <JU«- certair*i«epa-
ratistes du Nord, se rendant compté de
la détermination des populations du
Sud à se maintenir dans le canton de
Berne, tentent ainsi, par personnes in-
terposées, d'intervenir une fois de plus
pour semer le doute dans nos régions
et qu'ils désirent imposer leur volonté
de manière grossièrement camouflée.
Nous ne tomberons pas dans le piège.

Le comité central du Groupe San-
glier demande donc à tous ses mem-
bres, amis et sympathisants de refuser
de signer une initiative qui va tout à
fait à rencontre de ce que les habitants
du Jura-Sud ont clairement exprimé
lors du récent congrès de Force démo-
cratique, samedi dernier à Saint-Imier.

Le Groupe Sanglier
communique...

Dans un communiqué diffusé hier
soir, le Rassemblement jura ssien indi-
que que «le gouvernement bernois a
déclaré à plusieurs reprises que le
plébiscite réservé aux districts du Sud
aurait lieu le 15 décembre déjà ». Pour
le Rassemblement jurassien, « cette
précipitation a pour but d'empêcher
toute discussion entre Jurassiens. Elle
vise aussi à court-circuiter toute ini-
tiative ayant pour but de réviser l'ad-
ditif constitutionnel. Si le Grand Con-
seil peut effectivement fixer le 2e plé-
biscite le 15 décembre, cela ne signifie
pas, cependant, que la consultation
pourra se dérouler selon les plans ber-
nois. »

Le Rassemblement jura ssien relève
que « le gouvernement oublie de dire :

» 1. Qu'un recours est pendant de-
vant le Tribunal • fédéral concernant
la validité des initiatives upéjistes avec
demande d'effet suspensif.

» 2. Une décision ou un jugement du
Tribunal fédéral peuvent empêcher
l'organisation du plébiscite à la date
indiquée.

» 3. Enfin , rappelons que le Rassem-
blement jurassien a les moyens s'il le
juge nécessaire, de boycotter tout plé-
biscite prématuré ou contraire au droit
des gens, ce qui réduirait à néant les
décisions des autorités bernoises ». (ats)

Communiqué du RJ

Succès de l'exposition
des commerçants

Les expositions de commerçants sont
à la mode en cette période proche des
fêtes de fin d'année. Dans le Jura,
après Reconvilier et Tramelan, c'était
au tour de Tavannes d'organiser une
telle exposition dans le but de mettre
en valeur le commerce local. Cette
exposition bien organisée par la société
des exposants dirigée par M. Nicod
a été bien fréquentée et les visiteurs
n'avaient vraiment que l'embarras du
choix, (kr)

TAVANNES

Initiative
pour un demi-canton

du Jura-Sud

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris acte du lancement d'une
initiative cantonale tendant à conférer
au Jura-Sud le droit de se constituer
en demi-canton.

' Sans se prononcer sur le fond de cet-
te initiative, le Conseil exécutif relève
qu'elle n'affecte ni la date ni le dérou-
lement du deuxième plébiscite, prévu
pour le 15 décembre prochain, déclare
un communiqué de l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton de
Berne.

A supposer que la nouvelle initiative
suive son cours, elle ne pourra être sou-
mise au corps électoral du canton de
Berne que bien des mois après que le
Jura-Sud aura choisi son destin, con-
clut le communiqué, (ats)

Le gouvernement
bernois prend position Grande f ête  de la f anf are

Le grande fê te  d'automne de la fan-
fare municipale aura lieu vendredi et
samedi soir à la halle de gymnastique.
Bien préparées , ces deux soirées seront
agrémentées d'une part par un grand
bal populaire le premier jour , d'autre
part par un grand concert de gala o f -
fer t  par ' la fanfare de Balstahl le deu-
xième. Il faut signaler ici que la fan-
fare bâloise sera dirigêee par M. S.
Fasolis . de Saint-Imier qui s'est , ré-
cemment distingué dans un concours
de direction en Hollande , sous sa di-
rection, la fanfare de Balstahl -avait
également obtenu deux premiers prix
d'interprétation, (rj)

COURTELARY

-AU TRIBUNAL
Le Tribunal du district dé Bienne ' a--

j liëft' lia /fêurié employé de' bureau âgé
de 23 ans, accuse d'infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants et de re-
cel, à huit mois de prison dont à dédui-
re un jour de préventive. Comme le
prévenu s'est déjà soumis à un traite-
ment ambulatoire, le jugement est sus-
pendu. U aura cependant à régler les
frais de justice, (be)

Cyclomotoriste blessé
Peu après 15 h., collision à la route

de Neuchâtel entre une automobile et
un cyclomotoriste. Ce dernier, blessé
à la tête, a été transporté à l'hôpital.

WmÊ<: ... " ""' -aSteffifsIssïiË

Depuis quelque temps déjà on re-
marque que les sociétés , de la paroisse
réformée de Saint-Imier font preuve
d'une activité fébrile.

Les dames, surtout, se distinguent
par une travail qui doit trouver sa
consécration le samedi 2 novembre
1974. La paroisse protestante, ce jour-
là, se consacrera à une grande vente
parroissiale de charité avec ce que
cela comporte d'imagination, de dé-
vouement, d'appel à la générosité.

Un comité d'organisation spécial, pré-
sidé avec beaucoup d'initiatiue par le
pasteur Bonjour est à la tâche et beau-
coup de bonnes volontés, partagent
auec lui la responsabilité de mettre le...
train de la bonne volonté sur la bonne
voie de la réussite, (ni)

A la paroisse protestante
Une activité fébrile

: Les témoins de Jéhova du nord de la
Suisse romande tiendront un congrès
régional à St-Imier, à la salle de spec-
tacles les 2 et 3 novembre.

Plus de sept cents délégués sont at-
tendus à St-Imier pour ce congrès.

(ni)

Congrès des témoins
de Jéhova

Une trentaine de citoyens et citoyen-
nes ont assisté à l'assemblée communa-
le présidée par M. Georges Pouchon,
maire. L'assemblée décida de porter les
taxes de séjour annuellement à 100
francs par chalet et à 1 franc par nui-
tée. Elle décida également de verser
500 francs par an et par élève à l'Ecole
enfantine de Damvant. Les citoyens ac-
ceptèrent la quote-part de 3120 francs
pour l'étude du projet de la future sta-
tion d'épuration des eaux et un em-
prunt de 15.000 francs pour la répara-
tion du réseau d'eau. Enfin les citoyens
décidèrent de céder une parcelle de
terrain pour l'entraînement du FC
Grandfontàine, ce terrain pouvant ser-
vir également de place de jeux aux en-
fants, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Assemblée communale
TTv.*. tran^inft A c* Pl'fftVOnC f*f PltOVPn —

Il résulte d'une information de la
Préfecture du district de Courtelary
que de nouvelles prescriptions en vi-
gueur depuis quelque temps à la Direc-
tion des Travaux publics du canton, se-
ront publiées sous peu. Elles ont été
édictées dans le but de faciliter la
procédure d'octroi du permis de trans-
formations ou d'agrandissements d'im-
meubles, dans le reste du territoire.
(Zone agricole)

A « IxA JflïL,UUS»l!i »
Le Conseil municipal a également

pris acte que le Conseil d'administra-
tion de « La Pelouse » a décidé d'appli-
quer le tarif de ses membres pour le
placement de tous les enfants à la
Crèche de Saint-Imier. . ¦ ".' •'*

LA SOLDE D'HONNEUR
A la demande dii Cdt d'arrondisse-

ment, le Conseil municipal s'est dé-
claré d'accord de verser la gratification
habituelle aux soldats qui seront li-
bérés du service actif le 5 novembre,
à Courtelary. Pour notre commune il
s'agit de onze soldats de' la classe
1924, qui quitteront.le service actif, (ni)

Permis de bâtir
Allégement

de la procédure

v V '-V ' '£*85™âConcert d'orgues '
Dans Ze cadre du quatrième Festival

des jeunes organistes^ une centaine de
mélomanes ont applaudi le Polonais
Marek Kudlicki qui s'est présenté dans
un programme de musique pour orgues
des XVII et XVlIIe siècles en l'église
Saint-Germain, (r)

. .. '.—'. .

l*PRREI#RfclY , M

Réunion de l'Amicale
des soldats jurassiens

Les soldats jurassiens incorporés à
l'état-major bataillon frontière fusil-
iers 234 se sont réunis sous la prési-
dence de M. Maurice Petermann, de
Bassecourt, au Restaurant - , des Molet-
tes. Après la partie administrativ e,
les participants ont eu l'occasion d'en-
tendre une causerie donnée par le
premier lieutenant Marcel Vallat sur
les épisodes qui ont marqué la vie du
service de renseignements en Ajoie
pendant la dernière guerre. Pendant
le repas, les bons et mauvais souve-
nirs ont fait  revivre à ces soldats ju-
rassiens les heures diff iciles de la mo-
bilisation, (r)

LES RANGIERS

M. Denis Quiqucrez a eu le bras par-
tiellement déchiré alors qu'il était en
train de raboter des planches. Trans-
porté à l'Hôpital de Porrcntruy, il a dû
subir une , intervention chirurgicale
mais il a pu néanmoins regagner son
domicile le même soir, (r)

GRANDFONTAINE
Accident de travail



I Pour les jeunes ̂ ^0 v
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En exclusivité : Malmo, un fauteuil
E Scandinave. Coussins moelleux,

recouverts de tissu «canvas »
m\V'"l JL iif t li • # « (solide comme les culottes de
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^̂ _ Jeunes gens, jeunes filles
| qui préparez votre avenir,

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

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

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

Beau-Site 17, tél. (039) 23 13 44

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

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER
A vendre, à AIGLE,
résidence « Belvédère du Golf »,
magnifiques appartements, vue sur les Dents-du-Midi,
cuisine entièrement agencée.

Loyer Amor-
mcnsuel tissement

4 '/s pièces •* verser total Epargne
dès Fr. 118 000.— 35 400 — 593.— 196. —
3 '/î pièces
dès Fr. 102 000.— 30 600.— 505.— 170.—
3 pièces
dès Fr. 90 000.— 27 000.— 443.— 150.—
GARAGES à Fr. 15 000.— et à Fr. 12 000.—
PLACE DE PARC : Fr. 4000 —

VISITES et RENSEIGNEMENTS à :

AGENCE IMMOBILIÈRE C0EYÏAUX ,
98, Grand-Rue , 1820 MONTREUX. Tél. (021) 62 38 92

MACHINES À LAVER
11 marques :

AEG, Schulthess, Miele, Philco, Adora, etc...

UN MAGNIFIQUE LOT
Retour des foires et expositions, cédées avec très
gros rabais. La pose, l'installation, le service après-
vente, par nos monteurs sur place. 1 année de garan-
tie. Pièces, main-d'œuvre et déplacement gratuits.

F* t*. Riukfif j  UNE RENOMMÉE
" * »"^» »^^V^ 20 ANS D'EXPÉRIENCE
Tél. (039) 31 66 74

S )
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THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

— Lcartez-vous, ordonna Aubrey Austin
quand nous eûmes atteint cette corniche. S'il
n'y a pas de béton , ce ne sera pas très long.

De nouveau, ce fu t  comme si je figurais dans
un film. Je m'adossai contre le rocher pendant
qu 'il se mettait à l'œuvre avec la pioche et la
barre de fer. A ma grande surprise, mes mains
ne tremblaient plus. Ma respiration était régu-
lière. Du moins je ne l'entendais pas, pourtant
la sienne parvenait à mes oreilles.

Les gros galets empilés les uns contre les
autres étaient gluants d'algues. Au cours de
tempêtes ou de marées exceptionnellement
hautes, la mer était entrée dans cette grotte et
était arrivée jus qu'à l'entrée bloquée, par où les
anciens contrebandiers pénétraient dans le cot-
tage. Probablement , au long des années, la mer
avait sapé le rempart élevé par les mains du
mari de Mme Pengelly. Sous l'assaut de la

barre de fer et de la pioche , les galets s'écrou-
laient et tombaient avec un bruit sourd sur le
sable mouillé.

Au bout d' un moment,  l' ouverture fut  visible.
Quand elle s'agrandit , le cœur me manqua.

Jusqu 'à cet instant , je n 'avais pas vraiment
cru que le plan insensé de Sosie pouvait réus-
sir , je n 'avais pas cru que nous pénétrerions
dans le cottage par cet ancien chemin. J'avais
sous-estimé la détermination et l' initiative
d'Aubrey Austin. Il voulait  s'emparer de ces
bijoux à tout prix et , à contrecœur, j 'étais
devenue sa complice.

— Ça y est !
Il jeta la barre de ter près de lui et s épongea

le front avec son mouchoir. Il sortit de sa poche
une autre lampe électrique et la braqua vers
l' ouverture.

— Oui. C'est bien là. Entrez, ma mie !
J'hésitai. Il empoigna mon épaule, me poussa

violemment par-dessus les débris et m'obligea
à pénétrer sous l' arche primitive.

— Ne perdons pas de temps ! Plus tôt nous
en aurons fini , mieux cela vaudra , chuchota-
t-il.

Je ne pouvais rien objecter. Je me libérai de
son étreinte et je grimpai dans la cuisine désaf-
fectée. La clarté de la lampe électrique évo-
quait l'atmosphère des contes fantastiques. Les
murs de pierre avaient été j adis blanchis à la
chaux , ainsi qu'en faisaient foi les taches blan-
ches parsemées çà et là. Il y avait partout des

festons de toiles d'araignées, et une horrible
odeur de moisi frappa mes narines frémissan-
tes. Des années plus tôt , cette cuisine avait dû
servir de débarras aux Pengelly. Des objets
rouilles jonchaient , le sol ou s'empilaient contre
les murs. J'aperçus un vieux lit de fer , une
bicyclette d'enfant , un fauteuil bancal , un
matelas à moitié pourri , et je trébuchai contre
le vieux poêle. C'était un poêle préhistorique,
tout noir de suie. Je l'éclairai avec ma lampe et
l'examinai sans plaisir.

— Une cheminée ! dit Aubrey Austin encore
sous l'arche. Dépêchez-vous !

— La cheminée ? Où est la cheminée ?
— Au-dessus de votre tête. Cette ouverture

ronde...
C'était une sorte de puits d' où pendait une

hotte primitive. Je dus me dresser sur la pointe
des pieds pour l'atteindre. Gauchement j 'enfon-
çai ma main dans l'ouverture et aussitôt un
nuage de suie et de poussière dégringola sur
moi. Involontairement, je fis un pas en arrière,
aveuglée et étouffée.

— Continuez ! Un peu de suie ne vous tuera
pas ! cria Sosie avec impatience.

Je fis appel à tout mon courage et tentai un
nouvel effort. Je fis tomber encore de la suie et
quelque chose qui ressemblait aux débris d'un
nid d'oiseau , mais rien qui pût contenir des
bijoux.

— Ce n'est pas là, m'exclamai-j e, partagée
entre le soulagement et la consternation.

— Mais si. Vous ne cherchez pas assez haut .
— Aubrey n'a pas pu lever davantage le

bras, sans cela il aurait été étouffé par la suie,
protestai-je.

Alors quelque chose de doux et de vivant
effleura mes chevilles. Je ne pus retenir un cri ,
mais ce n 'était pas un rat. C'était la chatte aux
effusions embarrassantes qui s'était prise de
sympathie pour moi durant ma visite au cot-
tage. Selon toute apparence , elle était ravie de
me revoir. Elle s'enroulait autour de mes jam-
bes en ronronnant. Comment diable avait-elle
réussi à pénétrer dans cette pièce dont on ne se
servait plus, me demandai-je.

Je levai ma lampe et vis d'autres marches de
pierre qui aboutissaient à une vieille porte dont
la peinture s'écaillait. Cette porte n'était pas
tout à fait fermée. L'humidité avait sans doute
fait  jouer le bois.

— naissez votre lampe , petite idiote ! grom-
mela Sosie. Bon sang ! Quelqu 'un vient...

Il battit en retraite et j 'entendis un pas
traînant. Puis, avec un horrible craquement, la
vieille porte s'ouvrit complètement et une lan-
terne à l'ancienne mode se balança dans l'ou-
verture.

— Je vous entends ! annonça une voix che-
vrotante d'un ton de triomphe. Vous rôdez et
vous espionnez dans les ténèbres quand tous les
bons chrétiens devraient dormir dans leurs lits.
Vous venez voler mes trésors, n 'est-ce pas ?
Vous êtes des voleurs ! Des bandits ! (A  suivre)

LE TEMPS D'INCERTITUDE



Non-proliférat ion des armes
nucléaires : beaucoup d'hésitation

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Heureux Conseil fédéral ! Quand,
hier soir, après une longue journée,
il est descendu le grand escalier du
Palais fédéral, il s'est trouvé nez-à-nez
avec une fanfare militaire. La sérénade
qui lui fut offerte pour le 100e anniver-
saire de l'armée lui permit d'oublier
un peu les dossiers du moment. Comme
par exemple le traité de non-proliféra -
tion des armes nucléaires ou la loi sur
les droits politiques du citoyen. Ou le
référendum sur les traités internatio-
naux. A propos de ce dernier , un pro-
j et d'article constitutionnel a été adopté
qui sera présenté auj ourd'hui même
au public par le chef du Département
politique, M. Pierre Graber.

Armes nucléaires. Le Conseil fédéral
n'a pas hésité longtemps a signer le
traité de non-prolifération, comme l'y
invitaient les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique. En no-
vembre 1969, quinze mois après que le
traité fut adopté par les trois puissan-
ces nucléaires, la Suisse apposait son
paraphe. Mais il manquait l'essentiel :
la ratification.

Celle-ci dépend des Chambres. Or
jamais jusqu'à ce jour le Conseil fédé-
ral ne leur a proposé de franchir le pas.
Qu'est-ce qui le retient ? Au début , le
caractère universel du traité était dou-
teux, de même que le système de con-
trôle. Mais ces défauts se sont corrigés.
Cela n'empêche pas certains militaires

de maintenir une opposition farouche
à ce traité. Hier, le Conseil fédéral a
une nouvelle fois repris l'affaire. U se
rend bien compte que la retenue de la
Suisse commence a avoir mauvaise fa-
çon. Il a pris la décision de trancher
mercredi prochain.

CHARGÉ DE POUDRÉ...
Les droits politiques du citoyen sont

disséminés dans plusieurs textes, qu'on
envisage depuis quelque temps de ra-
jeunir et de réunir en une loi flambant
neuve. Hier , le Conseil fédéral a indi-
qué à la Chancellerie fédérale dans quel
sens elle devait rédiger la loi et le mes-
sage accompagnateur en ce qui concer-
ne des questions aussi controversées
que l'interdiction des bulletins de vote
non officiels, le vote par correspondan-
ce, l'envoi aux citoyens d'un texte ex-
plicatif pour chaque scrutin, les appa-
rentements, la clause de retrait pour les
initiatives, l'incompatibilité d'un man-
dat de parlementaire avec une fonction
publique.

Projet de loi et message seront pu-
bliés au début de l'année prochaine.

« Ils sont trop chargés ..de poudre pour
passer le cap du Parlement avant les
élections fédérales de 1975 », a précisé
le vice-chancelier Buser.

« Il me faut de toute urgence 10 fonc-
tionnaires supplémentaires pour le con-
trôle des centrales nucléaires existantes
ou en voie de réalisation », a dit hier le
chef du Département de l'énergie à ses
collègues. « Et le blocage du personnel
décrété par le Parlement ? Qu'en fai-
tes-vous ? » lui fut-il rétorqué. Mais le
collège n'a pas eu trop de peine à se
laisser convaincre. Il a décidé de sup-
primer certaines places vacantes dans
d'autres départements et de les mettre
à disposition de M. Ritschard.

Enfin, réponse a été donnée à une
petite question du conseiller aux Etats
Pierre Aubert. Le socialiste neuchâte-
lois demandait si le Bureau fédéral de
statistiques ne pourrait pas publier les
résultats complets de l'élection des con-
seillers aux Etats, comme il le fait avec
bonheur pour les conseillers nationaux.
L'idée est jugée excellente, malgré quel- ,
ques petits problèmes pratiques:

— De ;notre correspondant à Zurich , José RIBEAUD —
Périodiquement l̂'erifteprise Dentier. *e signale à l'attention du public par
des coups d'écut q¥$ sont, par ricochet, autant de coups publicitaires à
l'échelle natic^nafë. Pair deux fois, en 1968 par son référendum sur l'impo-
sition du tabac, et en 1970 pour son initiative populaire en faveur d'habi-
tations à bon marché. Dernier a mobilisé le corps électoral suisse. Et voilà
qu'après avoir cassé les prix des produits de marque, l'entreprise zurichoise
à supermarchés multiples s'en prend aujourd'hui à la politique de crédit

des autorités fédérales.
. . it :.  .

pots et, n'ayant pas le caractère de pla-
. céments à long terme, ils .ne ¦ • tombe-

*Hfatfefcfc*ï*B«T ,a%tte^er,çwq>--des^MBihiMis de
<JyM& WJSS l&afiaitîW» Tj> Bj&jtynent

fédéral des finances et des douanes ne
l'entendit pas de cette oreille. Après
que le Département des transports, des
communications et de l'énergie eut in-
terdit la diffusion à la télévision du
« spot » publicitaire concernant ces obli-
gations, les services de M. Chevallaz
ordonnèrent la mise sous scellés des
titres, objet de la controverse.

Denner ne s'avoue cependant pas bat-
tu. Il lance maintenant une contre-of-
fensive spectaculaire. Elle s'effectue par
des pages publicitaires entières dans
des quotidiens suisses (L'Impartial du
17.10.74). Dorénavant, les obligations de
caisse sont remplacées par des « comp-
tes clients de Denner ». Il s'agit donc
de véritables dépôts d'épargne, rem-
boursables en tout temps, de sorte qu'ils
ne tombent vraisemblablement pas sous
le coup des dispositions concernant la
limitation du crédit.

Les conditions d'acquisition sont
identiques à celles qui avaient été fi-
xées pour les obligations de caisse.

L'opération actuellement en ' cours
s'est déroulée jusqu 'à présent en deux
temps. A l'origine, on trouve une solu-
tion insolite pour résoudre un problème
indéniablement complexe. Le ralentis-
sement économique et les restrictions
de crédit ont occasionné aux fabri-
cants des difficultés de production qui
se répercutent sur le taux décroissant
de la productivité et les prix de vente
des articles de marque. Pour atténuer
ces effets, le patron de Denner, M. Karl
Schweri a proposé à ses clients le mar-
ché suivant. Dès le 1er octobre , toute
personne qui achetait pour au moins

vingt-cinq francs de marchandises dans
un de ses « super-discounts » pouvait
souscrire une obligation de caisse de
cent francs portant intérêt annuel de
10 pour cent. La durée du placement
variait entre douze et dix-huit mois,
mais il! était possible au porteur d'en
demander le remboursement avant l'é-
chéance avec l'intérêt ramené de 10 à
7 pour cent.

Cette procédure permettait à Den-
ner de 'stimuler ses ventes, de se procu-
rer des fonds (le plafond de l'émission
était fixé 'à 10 millions de francs) pour
passer d'importantes commandes à ses
fournisseurs à des conditions de faveur
et en offrant au consommateur-épar-
gnant un taux d'intérêt plus élevé que
les banques, le distributeur zurichois
disposait d'un atout publicitaire indé-
niable.

L'INTERVENTION
DE LA BANQUE NATIONALE
Cette opération était-elle compatible

avec les arrêtés d'exception du Conseil
fédéral en matière de crédits et d'émis-
sions ? Non, ont répondu les autorités
compétentes. Toutefois, malgré le dou-
ble veto de la Banque Nationale et de
la Commission fédérale des émissions,
Denner commença le 1er octobre der-
nier à offrir les obligations de caisse
incriminées à ses clients. M. Schweri
et ses juristes estiment en effet que ces
titres, remboursables en tout temps,
constituent en fait des livrets de dé-

Avec encore quelques avantages sup-
plémentaires . Par exemple, les avoirs
des détenteurs portent intérêt de 10
pour cent même si la durée du place-
ment est inférieure ou supérieure à 12
mois.

Dans les milieux bancaires zurichois,
cette nouvelle initiative est, comme la
précédente, considérée d'abord comme
un coup publicitaire de grande enver-
gure. Mais les raisons économiques
pour lesquelles les autorités fédérales
n'avaient pas autorisé l'émission des
obligations de caisse demeurent. L'ob-
jectif conjoncturel visé par l'arrêté fé-
déral sur le crédit est d'abord la modé-
ration des taux d'intérêt. Or, l'intérêt
de 10 pour cent accordé sur les comp-
tes clients pourrait produire la même
pression sur les taux d'intérêt que celle
qu'on redoutait par l'émission d'obliga-
tions de caisse.

Il convient toutefois de considérer
que les quelque 10 millions de francs
que Denner entend ainsi obtenir, y
compris de ses clients en Suisse roman-
de où la maison zurichoise compte ac-
tuellement dix-sept supermarchés, ne
représentent qu'une infime partie des
opérations semblables réalisées par les
banques suisses.

José Ribeaud

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31

Denner jette un nouveau défi
v. , i ¦ ' _ : . ' • .

¦ 
. 

Douze entreprises condamnées
Pratiques déloyales en matière de publicité

Lors de sa dernière réunion, la Com-
mission suisse d'arbitrage des prati-
ques déloyales en matière de publici-
té s'est attachée à définir les règles
et limites des pratiques publicitaires
admissibles et a élaboré les principes
élémentaires à respecter^ .

La commission a ensuite examiné des
plaintes déposées contre une trentaine
d'entreprises. Douze de ces plaintes ont
été déclarées recevables et ont amené
la commission à condamner les entre-

prises incriminées.
La Commission suisse d'arbitrage des

pratiques déloyales en matière de pu-
blicité se réunira à nouveau le 11 dé-
cembre prochain à Berne. Elle rappel-
le que chacun est invité à lui trans-
mettre toute réclamation concernant
des méthodes publicitaires déloyales.
La procédure est absolument gratuite
et la commission garantit l'anonymat
du plaignant. Le siège est à Zurich,
Kappelergasse 14 (tél. 01.27.40.11). (ats)

La femme vue par les Lausannois
Les trois qualités que les hommes

recherchent le plus souvent chez les
femme s sont la féminité , faite de. char-
me et de caractère , l'intelligence , du
cœur et de l' esprit , puis la fidélité.
C' est ce qui ressort d'un sondage d'opi-
nion réalisé par l'Ecole de cadres de
Lausanne, qui a posé dix-huit ques-
tions, entre le 15 février et le 15 mars

1974, à 500 personnes représentative s
de la population masculine lausannoi-
se d'origine suisse.

La. meilleure solution pour l'équilibre
du couple est, selon ce sondage, que
la femme travaille à mi-temps à l'ex-
térieur (31 pour cent des réponses),
qu'elle reste à la maison (25 pour cent) ,
qu'elle travaille aux côtés de son mari

dans le même métier (17), qu'elle exer-
ce une activité complètement indé-
pendante (13).

Soixante-deux pour cent des hom-
mes interrogés estiment que la partici-
pation de la- femme est essentielle à
vie politique. La libération de la fem-
me a été la plus marquée sur le plan
politique (69 pour cent des réponses),
professio nnel (64) et social (53), et la
moins marquée sur le plan économique
(42), culturel et artistique (36) et juri-
dique (13). La situation juridique de la
femme est moiîi s bonne que celle de
l'homme pour 39 pour cent des voix,
aussi bonne pour 34, meilleure pour 21.

LE COMPLÉMENT NATUREL
La femme est le complément natu-

rel de l'homme, disent 50 pour cent des
hommes interrogés. Elle est son égalt
pour 39 pour cent, mais huit pour cent
croient qu'elle a été créée pour lui
servir de compagne. Il n'est pas vrai
disent 64 pour cent des réponses, que
les hommes fassent tout ce qu'ils peu-
vent pour maintenir la femme en état
d'infériorité , mais il est partiellement
juste , pour 41 pour cent, qu 'ils l'em-
pêchent d'accéder à des postes à res-
ponsabilité dans la vie professionnelle
ou politique.

Il est parfaitement admissible qu'une
femme prenne la parole dans une réu-
nion publique (78 pour cent des répon-
ses) ou qu'elle milite dans un parti
politique (52 pour cent des réponses).
Mais 28 pour cent des hommes ques-
tionnés sont choqués quand la femme
fum e dans la rue, 31 pour cent quand
elle aborde un inconnu sans lui avoir
été présenté, 35 pour cent quand elle
contredit son mari en pu blic... (ats)

Le «paradis» de Katmandou

« Après un mois au Népal , je ne
pouvais plus supporter le spectacle
horrible d'un certain nombre de jeunes
toxicomanes, parmi lesquels des Suis-
ses. Etaient-ils 100, 200, 300, tout sim-
plement en train de « crever » sur
place ? Car ils sont démunis d'argent,
ils vivent dans les parcs, ils n'ont mê-
me plus de quoi se payer les hôtels
minables et ils survivent finalement de
la dose quotidienne de morphine qu 'ils
s'injectent... » . C'est un extrait d'un
rapport de M. Pierre Rey, directeur
du Centre d'accueil pour jeunes dro-
gués de Lausanne, publié par l'orga-
nisme médico-social vaudois et le Car-
tel romand d'hygiène sociale et mo-
rale.

On avait été alarmé l'année dernière
par des cas de jeunes toxicomanes suis-
ses qui avaient été rapatriés des Indes,
on s'était affolé de leur gravité. Le
Département politique fédéral était dé-
bordé par les appels des ambassades
de l'Inde, du Népal , du Pakistan et de
l'Afghanistan, qui voyaient arriver quo-
tidiennement un nombre impression-
nant de jeunes sans passeport (ils les
vendent), sans papiers, sans visa renou-
velé, malades, sortant de l'hôpital ou
de la prison.

Ces ambassades, n'ayant pas de per-
sonnel spécialisé, demandèrent à Berne
de faire quelque chose pour ces jeunes
Suisses. A la requête du Département
politique fédéral , le directeur du Cen-
tre d'accueil de Lausanne se rendit en
Inde et au Népal pour étudier les pos-
sibilités de rapatriement. « Trois à qua-
tre semaines à la limite du cauche-
mar », écrit M. Rey. Ces jeunes toxi- "
comanes, qui ne survivent qu'en men-
diant et sont mal vus de la population
indigène, vivent aussi marginalement
là-bas que chez nous.

On a essayé d'établir avec les am-
bassades des critères pour le rapatrie-
ment, mais la tâche est difficile quand
on sait qu'il s'agit de toxicomanes suis-
ses qui vivent depuis plusieurs mois
ou plusieurs années aux Indes, ajoute
M. Rey. On a essayé de trouver sur
place des personnes qui pourront dé-

cider pour qui le voyage de retour
vaut la peine et pour qui, malheureu-
sement, c'est devenu inutile. Des con-
tacts ont été établis avec les ambas-
sades et les services de la coopération
technique suisse (souvent très bien in-
tégrés au niveau de la population),
pour qu'ils puissent apprécier l'oppor-
tunité d'un rapatriement, d'une aide
financière ou d'une hospitalisation sur
place, (ats)

Un enfer pour les toxicomanes suisses

Près de Payerne

Un avion de combat Mirage 3-S,
piloté par le capitaine Hans-Peter
Hulliger, est tombé hier vers 13 h.
45 à 200 mètres du bout de la piste
de l'aérodrome militaire de Payerne.

Avec un autre appareil, cet avion
décollait de la piste principale, en
direction d'Yverdon, quand il entra
en collision avec un vol de mouet-
tes à une quinzaine de mètres de
hauteur seulement, sur le prolonge-
ment de la piste. Plusieurs oiseaux
pénétrèrent dans le réacteur, qui ces-
sa de fonctionner. Ne pouvant re-
mettre celui-ci en marche, le pilote
dut se résoudre à faire fonction-
ner son siège éj ectable. Malgré la
faible hauteur, il n 'a été que légè-
rement blessé. II est en observation
¦à l'Hnnitfl.1 rïp Pavernp.

Quant à l'avion, il retomba sur le
ventre et prit feu. Les pompiers de
l'aérodrome et ceux de Payerne in-
tervinrent rapidement et l'arrosè-
rent de mousse. L'appareil est hors
d'usage : le réacteur a brûlé, le train
d'atterrissage a été arraché et la car-
lingue est sérieusement endommagée.

Cest le troisième Mirage qui est
détruit depuis l'introduction de ce
modèle en Suisse, il y a une dizaine
d'années, (ats)

Un vol de mouettes
abat un Mirage

Malgré la régression constatée

L'Association suisse des directeurs
d'Offices du tourisme (ASDOT) a tenu
hier à Berne son assemblée générale.
Le président de l'ASDOT, M. Ernst
Hegner a relevé que malgré la régres-
sion constatée on ne peut parler à
l'heure actuelle d'une crise du touris-
me. Les résultats de l'année en cours
seront également satisfaisants si l'on
tient compte du développement de la
parahôtellerie. Le tourisme devrait tou-
tefois veiller à sauvegarder ses intérêts
sur le plan politique. A cet égard, il
devrait prendre modèle sur les pay-
sans, les artisans et l'industrie d'expor-
tation.

Les quelque 50 directeurs présents
ont ensuite abordé le problème des
prospectus. Il s'agissait de savoir s'il
faut donner gratuitement les prospec-
tus aux touristes ou s'il serait préfé-
rable, afin d'éviter un gaspillage, de
percevoir une légère taxe (10 à 30 çen^ .
times). Le*président». M. Hegne&, a relèsw
vçC/ qu'il était r̂egrettable àtj£ cette
"cfuestion soTt traitée de manière' diffé-
rente par chaque localité. Une recom-
mandation unique n'a toutefois pas en-
core été formulée.

L'assemblée a d'autre part discuté
du problème de la formation du per-
sonnel des bureaux d'information , de
la formation professionnelle des direc-
teurs d'offices du r tourisme et de la
collaboration européenne des spécialis-
tes du tourisme. Les cotisations annuel-
les et la finance d'entrée dans l'asso-
ciation ont été maintenues à 70 et 50
francs, les participants ont adopté le
budget 1975 qui présente un déficit
de 2300 fr. alors que le total des dé-
penses atteint 9500 francs.

(ats)

«Pas de crise du tourisme»
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Contaminations alimentaires

Le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique a annoncé par un communiqué
de presse du 21 octobre 1974, que des
produits de différentes maisons conte-
nant de la levure contaminée ont été
immédiatement retirés du marché.

Wander S. A. tient à préciser que,
mise à part la Végumine rapide, aucun
autre de ses produits n'est concerné
par cette mesure. Comme on le sait, les
boîtes de Végumine rapide ont déjà
été depuis longtemps retirées de la
vente et des ménages.

Grâce aux analyses intensives de ses
laboratoires de recherches bactériologi-
ques, la maison Wander est arrivée à
déterminer la cause de cette contami-
nation, à savoir la levure Torula, livrée
par un fournisseur étranger.

Wander précise

SAINT-GALL : UNE DISPUTE
QUI FINIT MAL

Un travailleur espagnol a mor-
tellement blessé mardi soir, dans un
restaurant de Saint-Gall, un Italien
de 34 ans, Antonio Ramono, à qui
il a, par vengeance, asséné un coup
de couteau. Ramono est décédé peu
après à l'Hôpital cantonal. L'auteur
»»t sa victime, domiciliés depuis plu-
sieurs années à Saint-Gall et qui
étaient tout d'abord de très bons
amis, s'étaient disputés en raison
d'une relation amoureuse commune
avec une Italienne.

UN AVION MILITAIRE
S'ABIME DANS LE LAC
DES QUATRE-CANTONS

Un avion militaire de type C-3605
de l'escadre de surveillance s'est
abîmé hier matin dans le lac des
Quatre-Cantons. Le Département
militaire fédéral communique à ce
sujet que le pilote effectuait un vol

de Buochs (SG) en direction d'Em-
men (LU) lorsque le moteur est
tombé en panne. Il est parvenu à
poser son appareil en catastrophe
sur le lac au large de Hertenstein ,
à le quitter pour gagner la rive,
à quelque 80 mètres de là. L'appa-
reil a coulé.

GROS VOL A GENÈVE
Après avoir brisé une vitrine, des

inconnus ont volé dans un magasin
d'antiquités de la vieille ville à
Genève cinq vases du verrier Galle,
datant du début de ce siècle, et
valant 15.000 fr. au total.

GROS INCENDIE
A WINTERTHOUR

Un incendie s'est déclaré dans les
ateliers de la fabrique suisse de lo-
comotives et de machines, à Winter-
thour , causant des dommages esti-
més à plusieurs centaines de mil-
liers de fr. On ne déplore heureu-
sement aucun blessé, (ats)

Trafic postal
avec la France

L'échange des envois de la poste,
des lettres et des colis postaux avec
la France, par voie de surface et
par voie aérienne, est en majeure
partie interrompu, en raison d'une
grève du personnel postal français,
indique un communiqué des PTT.

Pour le moment, les envois pos-
taux à destination de ce pays qui ne
peuvent être acheminés sont retenus
aux offices d'échange suisses et se-
ront transmis dès que possible. Il est

leurs de ne plus déposer d'envois
postaux pour la France-ju squ'à nou-
vel avis, (ats)

Envois retenus



ORIGINALE EXPOSITION SUR CINQ BATEAUX
à Neuchâtel, s'ouvre demain le

7e Salon-Expo du Port
Sous le patronage du Conseil Communal

de la Ville de Neuchâtel

ï .- ¦

25 octobre au 3 novembre 1974

Un des stands...

L'Armada que le roi d'Espagne Phi-
lippe II envoya contre l'Angleterre pour
détrôner Elisabeth Ire avait des buts
belliqueux. On sait qu'elle fut finale-
ment détruite par la tempête.

C'eëf^h'ëiireusement une Armada bien
pacififlHftsflui a j frqj irçg utyrefuge dans
le port de Neuchâtel. .Les cinq unités
ont pour mission de rappeler à 'chacun
que Neuchâtel possède un commerce
qui a su s'adapter à l'évolution enre-
gistrée dans tous les domaines et que
la gamme des marchandises et des pro-
duits offerts dans les magasins est
aussi riche que variée.

Si une concurrence loyale est de mise
dans un commerce qui se veut pros-
père, l'union est une arme extrêmement
efficace quand elle est bien utilisée. Et
elle l'est à ce Salon-Expo du Port !

Toutes" les branches commerciales, ou
presque, sont présentes : les petites
boutiques voisinent , avec les grands
magasins, les spécialistes des usten-
siles indispensables flirtent avec ceux
s'occupant des loisirs.

Une attention particulière a été don-
née à la présentation de chaque stand,
celui d'une entreprise de construction
suscite le même intérêt que celui du
fleuriste, les fourrures sont regardées
avec le même regard envieux que les
tapisseries. Chacun s'arrête longuement

devant les articles de sports, les voi-
tures, les échafaudages, chacune rêve
près des fleurs, des vêtements, des bi-
joux , tous songent aux prochaines va- '
cances face aux propositions d'une
agërftèMe voyagcf-ët"^ prôirné*îfeiSE%i *
faire, "dès maintenant des économies'
dans ce but en portant son argent à
une banque, ou de les assurer !

Pour la première fois, une tente est
dressée à l'entrée de l'exposition, elle
recouvre même le pavillon de la Société
de la navigation. Le décor est original :
des voitures et des antiquités. Le buffet
offre de quoi étancher toutes les soifs
et de satisfaire tous les appétits. Quel-
ques plats neuchâtelois de derrière les
fagots mijotent déjà sur les grands
fourneaux...

Cette tente sera naturellement aussi
lieu de rencontres pour les visiteurs et
un centre d'animation, le soir en parti-
culier.

A noter que quelques groupements se
sont associés aux commerçants, tels les
Samaritains, section de Neuchâtel, qui
expliqueront les multiples tâches qu'ils
accomplissent tout au long de l'année.

Voici décrits quelques détails de ce
7e Salon-Expo du Port. Il y a encore
une foule de choses que nous vous lais-
sons le soin de découvrir vous-mêmes !

r \
HEURES
D'OUVERTURE:

Tous les jours de la
semaine de
14 h. à 22 h.
Samedis et dimanches
10 h. à 22 h.

Manifestations
dans la tente d'animation
Tous les soirs ainsi que certains après-
midis, la tente d'animation construite
par-dessus le pavillon de la Société de
Navigation sera égayée par des attrac-
tions.

Parmi celles-ci nous pouvons déjà si-
gnaler :

BOULAYA
le Noir accordéoniste bien connu

Les accordéonistes
SCHWAB et HOFSTETTER

Une Fête de Bière avec un orchestre
typique (la date en est fixée : mardi 29

et mercredi 30.
Le JODLER-CLUB DU MONT-SOLEIL

(jeudi 31 octobre)

La FANFARE DE BOUDRY
Le DUO DŒSSEGER ET BARBIE...

— etc.. etc.

Restauration
Vous pouvez déguster, au Restaurant,
des VINS (sous forme de dégustation),

y manger :
LA CHOUCROUTE

LA RACLETTE
ainsi que d'autres

SPÉCIALITÉS NEUCHATELOISES

BATEAUX :

1 = Ville
d'Yverdon

2 = Ville
de Morat

3 = Ville
de Neuchâtel

4 = Le Cygne

5 = Ville
d'Estavayer

TENTE :
Tout le bas du Port
(par-dessus le
pavillon).

GRANDE LOTERIE
Chaque visiteur de l'exposition peut y participer simplement
en déposant le billet de participation ci-dessous.
Vous pouvez gagner :
1 TV couleur Hitachi, valeur Fr. 1680.- * 1 lave-vaisselle Bosch, valeur Fr. 1295.-
* 1 machine à coudre Zig-Zag, valeur Fr. 400.— * 1 cravate vison 2 peaux, valeur
Fr. 290.— * 1 pendulette neuchâteloise avec sonnerie, valeur Fr. 180.— * 2 X
1 set de ski de fond « skis, bâtons et souliers » * 2 X une plaquette en or, 10 gr.,
valeur Fr. 150.— chacune * 2 X 1 tapis INDO HAMADAN d'une valeur de Fr.
150.— chacun * 2 X un manteau d'enfant en mouton retourné brodé, valeur
Fr. 80.— pièce # 1 four à raclette Stœckli -X- 2 X 1 petit meuble antiquité #
1 réveil * 1 presse à fruits et légumes électrique * 1 X 3 coussins * 1 tapis
décoration * 5 abonnements pour une année à la FAN -* 1 bon pour deux repas
chinois au restaurant City # 2 peaux de mouton * 1 bas-relief égyptien * 2 atomi-
seurs « O de Lancôme » # 4 coffrets de beauté * 4 abonnements kilométriques sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat, valeur Fr. 40.— chacun * 1 gilet d'enfant en
mouton retourné, brodé, valeur Fr. 40.— # 5 X 5  bons d'achat de Fr. 50.— aux
Grands Magasins Aux Armourins # 2 bons d'achat de Fr. 50.— aux Wagons Lits
Cook ¦* 2 bons d'achat de Fr. 40.— magasin Burri Fleurs # 5 bons d'achat de
Fr. 10.— magasin Rabus # 5 X 1  radio 21 Médiator, valeur Fr. 39.— pièce.

¦LOTERIE GRATUITE;
" Bon à déposer dans l'urne spéciale sur le « Ville d'Estavayer » ¦

Nom: Prénom : ¦

! Rue: Localité : B

¦ Je m'intéresse à: '
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ BB HB

C'est bien modestement qu'a débuté le Salon-Expo
du Port créé par Monsieur Marcel Jeanneret puis quel-
ques commerçants de la place qui décidèrent de s'unir
pour présenter leur marchandise, non pas dans un local,
mais sur un bateau ancré dans le port.

Les habitants de la ville et des environs, qui ont
toujours la nostalgie de leur Comptoir, ont immédiate-
ment montré leur intérêt pour cette innovation. D'année
en année, le cercle s'est garandi : deux bateaux furent
utilisés en 1972, quatre en 1973 et, pour l'édition 1974,
vingt-neuf commerçants ou groupements sont réunis sur
cinq unités de la Société de la navigation.

Le port est véritablement transformé en un Centre
commercial des plus animés. Une tente, dressée près des
embarcadères, sert en même temps de buvette, de
restaurant qui offre des spécialités typiquement neuchâ-
teloises, et de lieu de présentation de voitures et d'anti-
quités. Tous les soirs, des manifestations s'y dérouleront,
auxquelles participeront les sociétés locales.

Pour la première fois, et ce fait prouve l'importance
qu'il a pris, le Salon-Expo du Port est patronné par le
Conseil communal de la ville de Neuchâtel.

Le but que se sont fixé les organisateurs sera certai-
nement atteint : accueillir 20 000 visiteurs.

Liste des exposants
Annonces Suisses S. A. « ASSA » Publicité

Au Tigre Royal Fourrures
Aux Armourins Grands magasins
Baillod Quincaillerie
Burri Fleurs Fleuriste
Centre neuchâtelois de la Brocante Antiquités
Delley Sport-Service Articles de sports
Durgniat Shop-Import Habits
Elexa Electricité
FAN / ICN ¦- ,' ... ', Imprimerie
Garage Apollo Voitures
Grezet / Turissa Machines à coudre
Hôtel City Restauration
Interart Bas-relief égyptien
Jeanneret Marcel Radio - TV
Killy Jeanneret Forain
Masserey Tapis - Décoration
Monnier Horlogerie - Bijouterie
Mutuelle Vaudoise Assurances
Armand Pharmacie - Parfumerie
Porret Tapissier - Décorateur
Rabus Optique
Société de Navigation Tourisme
Société des Samaritains Secourisme
Steiner Michel Horlogerie - Bijouterie
Union de Banques Suisses Banque
Wagons-Lits Cook Voyages
Pierre Pizzera S. A. Entreprise de construction
Petitpierre & Grisel Echafaudages

ENTRÉE LIBRE



PROGRAMME DE LA FÊTE DU POP 1974 ^
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OUVERTURE : SAMEDI 26 OCTOBRE , à 9 heures SAMEDI 26 OCTOBRE, dès 23 heures
.,„..„„„„. _ . ' Puces - Livres d'occasion - Stands diversVENDREDI 25 OCTOBRE, à 17 heures GRANDE NUIT DU JAZZ
Puces - Livres d'occasion - Stands divers _ „ Des 14„?1®ures :„ avec :Folksong avec Philippe Hermans
VENDREDI 25 OCTOBRE, a 20 heures 
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Meeting contre la vie chère EL GRUPO ARE NAS Prix spectacle f,danBe;.
avec ANDRÉ MURET,.conseiller national, secrétaire du POP . ' '

$ . Folklore indien des Andes ^^Sll  ̂S -
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et critiques des temps présents au travers des chansons ^UU1"L • *»• <>¦
Possibilité de signer la pétition de l'Amérique latine . Réduction pour apprentis , étudiants et AVS
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Ag^ Spécial HITACHI flHJfli
H&éHB^B Enfin une chaîne compacte complète !
fl __-_. WÈ Amplificateur-stéréo (puissance-musique max. 20 watts , gamme fréquences 50 - 12 000 ue BJlItÎH i l  M iB I

f

^U flv 111 Hz), combiné avec récepteur pour OUC (88 - 108 MHz) et oncles moyennes (530 - 1605 k^ËBmmm^B^^sÊÊS^SË&sSÊÊSsUlÊÊÊmak
^ ^B flv J|l| KHz), ainsi magnétophones-stéréo pour cassettes compact (enregistrement et reproduc- ^LWMIMMI^^ B' » ' "Ê' ««r

^^B gSŒ H^iSll tion) et tourne-disques BSR entièrement automatique. 51.5 10.3 35 cm. Complet [ '̂ 0mm-W$f QÊ^^
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avec couvercle en 
plexiglas, 1 paire de haut-parleurs Hitachi SS-0050, 1 microphone et mmmmKMÊÊÊmmmmimiaÊimmmÊmmmmimimmm*- 1
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i Un coup de téléphone suffit (039) 23 85 23~ Livrable du stock Avenue Léopold-Robert 100
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^m ML La Chaux-de-Fonds:
^̂ ¦pÉ| pf 53, av. Léopold-Robert
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m l bien avec le chemisier Pue
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9Bjj FORNACHON & Cie. rue du Marché (i , Tél. 22 23 26 , La Chaux-de-Fonds
$&M LE DISCOUNT DU MARCHÉ (derrière « L'Impartial »)

Profitez de nos prix DISCOUNT
„ , 100 % automatique #% *% *%Exemple ]2 programmes 833 —MACHINE A LAVER O \J \J V C H 4 kg de linge sec W4#4#«

Prix MIGROS
/ ÇjyïQ\ Rôti de bœuf _.
>̂ a«P̂ S/ ieslOO g. à partir de ^

Tranches de veau ^̂ ^̂  
¦

IeslOO g. O

Dans tous nos magasins, au rayon traiteur :

Civet de bœuf cuit <on I
l IeslOO g. 1 ^U M

ÊTES - VOUS le ou la

représentant (e)
QUE NOUS CHERCHONS ? Personne présentant
bien, aimant le contact avec la clientèle et ayant
une grande volonté de travailler. Nous offrons :
excellente formation. Salaire garanti. 13e mois. Frais
et avantages sociaux pour lancer une nouveauté.

Téléphoner aujoud'hui , même sans engagement pour
prendre rendez-vous au (038) 24 68 16 de 11 h. 30
à 19 h. 30. — Discrétion assurée.

FABRIQUE DE VERRES
DE MONTRES
engagerait tout de suite ou date
à convenir,

ouvrières (ers)
pour travaux et mise au courant
faciles en atelier.

S'adresser chez :
P. FROIDEVAUX S. à r. 1.
Rue du Parc 137
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 13 34

A remettre
pour le 1er novembre 1974
APPARTEMENT de 4 pièces hall, tout
confort , REMIS ENTIÈREMENT A NEUF
situé au 6e étage, côté nord , plus une
chambre-haute, à l'Avenue Léopold-
Robert 83, au loyer mensuel de Fr. 609.—
(charges comprises). — S'adresser à
Etude Francis ROULET, avocat-notaire,
76, Avenue Léopold-Robert. Tél. (039)
23 17 83 -84.

1200 ZEoS62 CV (DIN), 146 km/h, ^-̂ ^̂ f̂lÇS^S4portes £ 2̂17 -̂ ^^̂ l *̂ } -L

Garage du Stand Garage Moderne
Le Locle Moutier
Tél. 039/31 2941 Tél. 032 / 931568

Nous cherchons tout de suite

PALEFRENIERS ou
PALEFREKIÈRES
pour soigner les chevaux et tra-
vail à l'écurie.

Possibilité de passer l'examen de
licence.

Offres à Centre Equestre Monti-
lier, tél. (037) 71 46 46.POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.

BIENTOT NOËL !
UN ACTE
CONSTRUCTIF !

— FEU ET JOIE —

50
enfants
de la région pari-
sienne (âge : 3 à 6
ans), cherchent fa-
milles d'accueil pour
un séjour de 3 mois
(décembre à mars),
placement sociaux...
S'inscrire
AU , PLUS VITE :
Tél. (039) 22 68 18

(039) 31 42 57
(039) 51 11 53

I n

A VENDRE

VW 1300 67 •
Mini 1000 Breack 68
bas prix, experti-
sées.

Peugeot 304
1973, expertisée.
Garage FORESTIER

agence Datsun
1588 Cudrefin

Tél. (037) 77 13 70



Jeux

MAQUILLAGE iHARMONlES»

18 rouges à lèvres
23 remis à ongles

signés GUERLAIN
En exclusivité

Parfumerie f «

La Chx-de-Fds f '4—«-^

Le Noirmont -̂Ë̂ WOCC--

HOTEL DE LA CROIX D'OR
cherche

sommelier
tout de suite Salaire fixe.

Balance 15 - La Chaux-de-Fonds

b ?7évs A- '1 - , "si ¦ .:¦ ¦ . i ¦ -rlti ¦ ."w '.^ r
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.

r  ̂ _^

aux 5 céréales
BOULANGERIE-PÂTISSERIE D. HAEBERLI

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

NOUS ENGAGEONS :

POLISSEUR OR
désirant exécuter un travail soigné et varié.

Nous offrons un salaire intéressant à personne qua-
lifiée.
Discrétion absolue. Chaque offre sera examinée atten-
tivement.

Ecrire sous chiffre LG 22882 au bureau de L'Impar-
tial.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIE S
F a b r i q u e  A - LE LOCLE

engagent :

mécanicien
faiseur d'étampes

pour la création d'étampes et d'outillages.

micromécanicien
diplômé CFC ou mécanicien de précision auquel nous
confierons des travaux de développement, de mise
au point et d'entretien d'appareils et de machines
pour nos départements de production.

mécanicien
pour notre fabrication de machines et d'outillages.

aide-mécanicien
pour travaux simples sur petites séries. :
Ambiance de travail agréable.
Place stable.
Frais de déplacements remboursés.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à : Les
Fabriques d'Assortiments Réunies, Fabrique A —
Marais 21, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 93.

RELHOR S. A., fabrique de relais horaires,

désire engager

VISITEUR
Horloger complet serait formé pour prendre des
responsabilités. S'adresser à

Relhor S.A., rue du Locle 74, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 01 44.

¦ Ah!«*« 1I des PRIX PFISTER! I
jH MATELAS POLY- SPECIAL 190/90 cm avec double couche de 9|

! # cœur: Poiymoussei2cm -̂ ^^  ̂ 3 kg de pure laine
(RG 30 kg/m3) *-̂ 7̂ ~̂~~7̂ ---2lT~" r~~—^ * -*•*/ *>>*. de tonte!

. ; Hauteur totale 14 cm <j k̂  -̂̂ ~-JC ^ - '̂  /""" N ***^"
| 10 ans de garantie 
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^i Ilb , MATELAS POLY- SPECIAL
^S '¦KÉ||g du stock, seul. > ' - ¦

¦ DIVAN A LATTES 190/90 cm ^1 M^àf^ A HMM (269 - 008) ¦ - ¦¦¦A ^- - ^PIIBWHI I ŒiW :
: 0 Tête mobile 
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supports silencieux "* V JÊÊê^T "*" """̂ ĵN̂

% Cadre collé par couches ^^f-*» ¦'$?"*'. ¦""" ' '
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éê^^^̂, ^mm

Avant de prendre une décision, visitez fl^̂ ^ <̂̂ ^̂ ^ S! mant flBB H i WJMA çfÊ ĵÊÊ. 1 DIVAN A LATTES

|H If1 B IHS  ̂&C?I "' Î P̂ ^BP Bflflw ¦¦¦ ameublements sa • #jj *U
... nul n'est meilleur marché! m* m̂w W WW ?mmà
DICMMC Place du Marché-Neuf Q Tél. 032-4228 62 MCI IfMU ATEI Terreaux? 1

W IDIBIlIlB De la gare: Bus 1 ou 2 ©JEUDI Jusqu'à 21 h WC UVTIM. I CL Tél. 038-257914 M M

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

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

qb Garage
pour deux petites voitures EST A LOUER
tout de suite à proximité de la Place
du Marché. — S'adresser : Gérance
BOLLIGER, rue du Grenier 27, tel (039)
22 12 85.

I Prêts ]
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 .1
une seule adresse: j t mBanque Procrédit [j I
2301 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 23
TéL 039-231612

I Je déaire Fr. .- il

I"" ~~ U. Prénom ¦ I
I Ru» ___ JW

(̂ I Localité „_.„ ,, ., , ,„ fl^

CARTES DE NAISSANCE
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35



LA FIAT 131 «M5RAFI0RI»: UNE SORTE DE GESTE SOCIAL »
La réponse du «géant turinois» aux temps difficiles

PU3 H I IUT fl" Il Ifl'¦ B. ^̂

yFjIra
I L A  

CHRONIQUE AUTO '
DE M1CHEL-H. KREBS

D'un côté le marasme économique et politique : un taux, d'inflation de
plus de 20 "Ai , des dizaines de milliers de chômeurs partiels , plus de gouver-
nement, des . grèves, des manifestations, voire des attentats à la - pelle. De
l' autre, la merveilleuse lumière dorée de l'automne enveloppant le Piémont
sur fond de sommets blancs, des. paysans hors d'âge labourant paisiblement
à quelque pas des sereins campaniles, des vignes annonçant en multicolore
les nectars prochains.

Double visage de l'Italie, à la fois agité et paisible. C'est dans cette
atmosphère que Fiat présentait, la semaine dernière, à la presse interna-
tionale, sa dernière création : la 131 « Mirafiori ». Disons d'emblée que les
journalistes ont été soigneusement « préservés » d'une confrontation avec le
premier visage, et n'ont eu qu'à se réj ouir du second ! Nous n'avons pas vu
les 71.000 ouvriers de Fiat en chômage partiel. Nous n'avons pas été invités
dans ces usines en difficultés. Seuls signes tangibles d'un pays où tout n'est

plus qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté : un changement d'hôtel opéré
en dernière heure pour cause de grève ; un aéroport de Caselle aux très
sévères contrôles de passagers ; quelques slogans babouillés sur les murs. La
« crise », nous n'avons fait qu'en parler, gentiment, de palace en grand res-
taurant, de château campagnard en salle de conférence. Autant dire dans un
environnement propice à la « dédramatisation »... Moins, sans doute, à l'in-
formation complète et obj ective !

Mais nous étions là, bien sûr, pour faire connaissance avec une voiture,
pas avec une crise... Pourtant, cette voiture a été modelée par la crise. Elle
en porte les stigmates, elle en illustre quelques enseignements, elle repré-
sente, aussi, des espoirs de solution. Les gens de la grande firme turinoise
le disent eux-mêmes : « La 131 est un événement à la fois technique et
social, un tournant dans la production Fiat, la réponse de la marque à
l'évolution conj oncturelle ».

A philosophie nouvelle,
techniques traditionnelles...

Deux choses m'ont frappé d'em-
blées, lors de la présentation de cette
131 : d'une part, l'ampleur de l'effort
d'argumentation, d'explication, dé
promotion qui entoure ce lancement ;
d'autre part, le classicisme, la sim-
plicité technique du produit lui-mê-
me. . I ' , ::

Visiblement, Fiat marque sa déter-
mination de « mettre tout le paquet »
sur la diffusion de la 131. Avec d'au-
tant plus de persuasion que la voiture
n'offre, intrinsèquement, guère d'in-
novations mécaniqueStj Çijij .qsyj éjtiqffes
susceptibles d'enthousiasmer au pre-
nier coup d'œil. La carrosserie, aux
lignes tendues et nettes, est classique.
Le moteur, offert à choix en version
1300 cm3 ou en versjon 1600 cm3,
marque carrément un recul technolo-
gique, par rapport à toutes les der-
nières réalisations de la marque :
l'arbre à cames en tête a été aban-
donné pour un retour à tin arbre la-
téral. Austérité, aussi, au niveau des
trains roulants, avec un banal essieu
rigide à l'arrière.

Pourtant, des espoirs considérables
sont placés dans cette voiture. C'est
pourquoi Fiat entend « l'expliquer »
si abondamment. Et c'est pourquoi
la 131 représente ' une création inté-
ressante : techniquement traditionnel-
le, ¦ elle est pourtant , très cohérente,
à l'image de la nouvelle philosophie
de l'automobile dont elle est le fruit.

1 Cette philosophie peut se résumer
de la manière suivante. A l'époque
actuelle d'explosion des coûts, d'in-
flation, de pénuries énergétiques,
l'automobile ne peut plus être un
instrument de gaspillage, de perfor-
mances. Elle a encore sa raison d'ê-
tre, son utilité, mais elle doit devenir
un outil fonctionnel. Il faut en finir
avec une croissance tumultueuse de
la production, en arriver à un degré
de diffusion plus raisonnable, donc
à une longévité plus grande. La voi-

ture de ce temps doit donc être sé-
rieuse plus que séduisante. Elle doit
être le moins cher possible , à fabri-
quer, mais offrir la meilleure contre-
valeur possible à son prix en matière
de fiabilité, de * robustesse,- de longé-
vité, de sécurité, d'économie d'emploi
et d'entretien. Aux performances pu-
res, il faut préférer la souplesse et la
modération de consommation. A une
construction sophistiquée, il faut pré-
férer celle qui offre des garanties
éprouvées dê simplicité robustçi.̂ ...̂  '
,! D'OÙ^les iChoix techniques.~ m_f B_& !
gamme de carrosserie? suffisamment
variée pour satisfaire une palette ¦
d'exigences : deux ou ,quatre portes
ou encore break cinq portes ; exé-
cution simple ou « spéciale », mieux
équipée ; le tout dans des lignes qui
puissent se jouer assez longtemps des
caprices de la mode. Un choix de
deux . moteurs : 1300 cm3 ou 1600
cm3, sur chacune de ces versions.
Une architecture classique (moteur en
ligne à l'avant, roues arrières mo-
trices avec ' essieu rigide) parce que
c'est celle qui coûte le moins cher
à la fabrication ; parce qu'elle est
d'une robustesse éprouvée ; parce
qu 'appliquée à une voiture de caté-
gorie moyenne, elle ne sacrifie pais
autant l'habitabilité que dans un pe-
tit véhicule ; parce qu'elle ' permet
un entretien'facile ; parce qu'elle lais-
se toute liberté, par la suite et si

besoin est, de remplacer le propul-
seur initial par d'autres types de mo-
teurs (diesel ou autre), ou la boîte de
vitesse normale par une automatique,
facilement. Une structure faisant ap-
pel le plus possible aux fruits de la
recherche en matière de sécurité pas-
sive (zones déformâmes, habitacle et
portes renfoncés, réservoir proté-
gé, etc.) et en matière de protec-
tion contre la corrosion (soubasse-
ment revêtu de PVC, nouvelles
peintures, protection des corps creux,
etc.). Une conception de moteurs fon-
dée sur l'écoriomif : bloc dérivé de
la 13.2, arbre à camés latéral pour le
prix >(30' d?pur cent .moins,/cher) et
pour l'accentuation de la souplesse
plutôt que des hauts régimest\ culasse
permettant un taux de compression
relativement élevé1 de 9.2:1 (peur une
meilleure combustion) sans augmen-
ter les exigences 'en* octanes lïu car-
burant (c'est le même indice 'que ce-
lui qui convenait à la 124, avec son
taux de compression de 8,8:1 seule-
ment)-...— -.. '

'' M fe.K ¦.. .

Davantage
qu'un numéro

Une voiture .cohérente, disais-je :
on le voit mieux; à l'énoncé de ces
grandes lignes techniques. Et l'énu-
mération pourrait se poursuivre : Fiat
semblé être allé loin dans cette re-
cherche d'un véhicule propre à ap-
porter un certain; nombre de répon-
ses à la crise. Ujie recherche en soi
louable, et dont le fruit est peu dis-
cutable. Sauf peut-être sur un point :
Fiat n'est pas seul à avoir tenté

d'apporter ces réponses ; mais il l'a
fait en adoptant , sur plusieurs points,
une position de « repli » technique
(sauf dans le domaine de la pro-
tection des occupants et de la lutte
contre la corrosion), alors que d'au-
tres marques, elles aussi en difficulté
(ne prenons que l'exemple de son
homologue allemand VW) ont au con-

II existe onze . versions de la
« Mirafiori»: 1304 2 portes,
1300 4 portes, 1300 break ; 1300
Spécial 2 portes, 1300 Spécial 4
portes ; 1600 2 portes, 1600 4
portes, 1600 break ; 1600 Spé-
cial 4 portes, 1600 Spécial
break. En outre, tout un choix
d'options complète la panoplie :
boîte à 5 vitesses, boîte auto-
matique (seulement sur
1600), différentiel autobloquant
(idem), pare-chocs à absorption
d'énergie, toit vinyl, roues en
alliacé léger, etc.

r , : ^

Onze versions

La longueur de la 131 est de
4 m. 24 (Spécial : 4 m. 16), sa
largeur de 1 m. 63 (Spécial :
1 m. fil ),  sa hauteur de 1 m. 40
(break : 1 m. 41), son poids de
965 à 1030 kg., selon les ver-
sions.

Le moteur 1300 développe 65
ch. DIN à 5400 t-mn et un

. couple de 10,4 mkg à 3000 t-mn.
Le moteur 1600 délivre 75 ch.
DIN et un couple de 12,6 mkg
aux . mêmes régimes respectifs.
La direction est à crémaillère , .
les frein* a disque* à l'a-vant,
à tambour à l'arriére, à double
circuit, avec servo et réparti-
teur, sur toutes les versions. La
vitesse maxi est de l'ordre de
150 km-h sur les 1300 et de
160 km-h sur les 1600. Les 131
font actuellement leur appari-
tion sur le marché italien. Elles
ne seront livrables en Suisse
que vers la fin de février. Le
prix en Suisse n'est pas encore
fixé. En Italie, il est compris
entre 2 et 2,5 millions de lires,
TVA 12 pour cent non com-
prise.

traire choisi, dans la même perspec-
tive, la voie de l'innovation, de l'ima-
gination. Avec la 131, en fait, c'est
une des deux grandes écoles de la
« voiture anticrise » qui gagne un nou-
vel adepte. Celle de la voiture mé-
canique « meilleur marché ». Elle a
ses arguments, solides. L'autre aussi,
qui affirme qu 'on peut obtenir au-
tant de fiabilité, de robustesse, d'é-
conomie d'emploi, de sécurité passive,
avec en prime davantage de qualités
en matière de comportement routier,
par une technique constructive fai-

sant appel à des solutions plus éla-
borées (traction avant , quatre roues
indépendantes, moteur moderne, em-
pattement long, etc.). Au prix évi-
demment, d'un coût de production
plus élevé.

En tout état de cause, la Fiat 131
représente davantage qu'un simple
numéro de plus dans la gamme éten-
due des modèles Fiat. D'abord, parce
qu'elle constitue, avec ses onze ver-
sions, une sorte de « gammé dans
la gamme ». Ensuite, parce qu'elle
est le premier modèle entièrement
conçu et élaboré pour les « temps
nouveaux » de l'automobile à Turin.
En troisième lieu, parce qu'elle re-
présente la dernière étape du re-
nouvellement complet de la panoplie
Fiat : elle remplace en effet la 124,
qui était le dernier modèle « anti-
que » de la marque (c'est d'ailleurs la
chute spectaculaire des ventes de 124
qui a, partiellement, contribué à affai-
blir la position de Fiat sur le mar-
ché, et c'est sur la 131 que la marque
compte pour remonter la pente, en
particulier dans le secteur des 1000
à 1600 cm3, et pour conquérir une
plus large part du marché américain).
Enfin, parce qu'elle est le premier
modèle à porter aussi un nom : « Mi-
rafiori ».

Cette apposition d'un nom à la
traditionnelle désignation numérique
du modèle n'est pas qu'un simple
détail. « Mirafiori », c'est le nom de la
principale usine de Fiat, une usine
qui est un peu le symbole du géant
industriel italien. Err donnant à sa.
voiture « anticrise » le nom de cette
'usin^Tla.!j naïqué s. y$ulu souligner
glus; étroitement le lien entre le prô-;auirIndustriel et ceirx^ui M5fir*fêrt
et le feront : techniciens, ouvriers, etc.
Elle a voulu aussi marquer le «tour-
nant» que ce modèle marque dans sa
production. Elle a voulu identifier
là le sort de la voiture à celui de
l'usine. Cette sybolique va au-delà
du goût italien pour le théâtre ! Elle
repose sur des réalités. Il est vrai
qu'en cas d'échec de la 131, le sort de
l'usine et de l'entreprise deviendrait
réellement compromis, et que tout le
véhicule a été réalisé dans la pers-
pective d'un ' redressement. En outre,
et c'est là un événement plus immé-
diatement concret , la conception tech-
nique de la 131 a été menée parallè-
lement à une amélioration des mé-
thodes , de fabrication. Des chaînes
d'un type nouveau ont été mises en
place pour la production de la voi-
ture, qui facilitent dans une assez
large mesure le travail des ouvriers

Porteuse d'espoirs

(davantage d'automatisation, meilleu-
res positions physiques de travail , da-
vantage de temps pour les opérations ,
successives, etc.) tout en améliorant
le niveau de qualité.

A ces titres, la Fiat 131 « Mirafio-
ri » représente donc une sorte de
« geste social ». Modeste, peut-être,
face à l'ampleur des problèmes, mais
un geste tout de même...

Premières impressions de conduite
Sur un parcours varié de quelque 200 km et par un temps idéal, j'ai pudécouvrir deux versions de la 131, en l'occurrence une berline 4 portes 1600dans son exécution la plus simple, et une berline 4 portes 1300 dans sonexécution « Spécial ». ,
D'emblée, par rapport à ce que j'en connaissais par les quelques photos

et données techniques déjà divulgées, la voiture m'a plutôt surpris en bien !
La carrosserie se révélait plus jolie « de visu » qu'en image. L'exécution nor-male, il est vrai, confine au Spartiate, et il est vraisemblable que c'est la
version « Spécial » qui correspondra le mieux aux exigences suisses en la
matière. Pourtant, bien que nos voitures d'essais aient été des « préséries »,
elles témoignaient d'une honorable finition , et faisaient une impression d'en-
semble favorable quant à la qualité de fabrication. Le souci de simplifier au
maximum l'entretien se traduit réellement, par une disposition claire et une
bonne accessibilité de tous les organes. L'habitacle est clair, la visibilité éten-
due, la place plus abondante que dans les précédentes 124. Les sièges, recou-
verts de tissu, sont parmi les plus agréables que Fiat nous ait donnés dans
cette catégorie de véhicules. Mais leur dossier est encore un peu court peut-
être, et les appuie-tête ne sont pas de série. Le tableau de bord , dans les
deux exécutions, est fonctionnel , à l'exception d'un commutateur d'éclairage
des phares fort mal placé.

Sur route aussi, la 131 surprend en bien. Facile à conduire, elle ne
demande aucune accoutumance. Direction, freins, boîte de vitesses, fonction-
nent à satisfaction. Le silence de marche est convenable, meilleur avec le
moteur 1600. Les deux moteurs ne sont, conformément à leur mandat, pas
des engins « sportifs », mais font preuve d'un brio suffisant et d'une bonne
souplesse de marche. En dépit de son architecture traditionnelle, la 131 offre
une tenue de route correcte, en particulier une bonne stabilité de traje ctoire
même à la vitesse maximum. Visiblement, Fiat a maîtrisé au mieux les pro-
blèmes de l'essieu rigide. Dans l'ensemble, donc, la 131 semble pouvoir
tenir une place honorable dans sa catégorie, et témoigne, à défaut de « furia »
latine, de beaucoup de sérieux. On pourrait la croire allemande ou japonaise
et, pour ce qu'elle entend être, c'est un compliment.



ENTHOUSIASME ET JEUNESSE AU LOCLE
HOCKEY EN PREMIÈRE LIGUE

Le HC Le Locle s'avère être une
équipe extrêmement jeune dont l'esprit
sportif est une qualité première. Comité
rajeuni, équipe très jeune qui sons la
direction de son nouvel entraîneur Mi-
chel Berger, ex-international, doit pou-
voir donner satisfaction tant à ses di-
rigeants qu'à son public et à son nou-
veau et déjà très actif président, M.
Monard, entré en fonction il n'y a
guère que trois semaines.

Aucune arrivée importante au sein
du HC Le Locle qui joue délibérément
la carte jeunesse avec tous les risques
et surtout tous les aspects positifs que
cela comporte. L'objectif principal : le
maintient de l'équipe en lre ligue et
pourquoi pas une place honorable.
Pour ce faire, psychologie et confiance
envers les joueurs dont l'esprit com-
batif et la bonne condition physique
devraient, selon l'avis du président,

Michel Berger,
une arrivée bienvenue.

combler certaines lacunes possibles sur
le plan technique et arriver à faire la
différence s'il y a lieu.

En effet, l'entraîneur, Michel Berger,
accomplit un travail remarquable dans
son nouveau club tant au niveau de
la camaraderie que sur le plan pure-
ment hockey et sportif.

UN TRAVAIL PRÉPARATOIRE
TRÈS IMPORTANT

Si les ambitions des Loclois sont tout
de même limitées, la logique enclin de
beaucoup de réalisme semble tout à fait
respectée. Le travail effectué par la
nouvelle équipe, tant du côté du comi-
té que des joueurs est un travail qui
devrait naturellement porter ses fruits.

L'EFFECTIF
GARDIENS

Robert Alain 1947
Fontana Gilbert 1957

DÉFENSEURS
Baldi Silvio 1955
Dubois Yvan 1948
Maule Gianfranco 1956
Gindrat Pierre-Yves 1957
Jordan Pierre 1956
Bobillier P.-Alain 1955

ATTAQUANTS
Bula Frédy 1952
Pilorget Marc 1952
Reolon Fortuna 1948
Blaser J.-François 1955
Berner François 1955
Houriet J.-Claude 1951
Piaget Jean-Jacques 1951
Beiner Alain 1957
Neuenschwander François 1953
Favre Jean-Claude 1955
Romerio Y.-Alain 1955
Froidevaux J.-Pierre 1953
Montandon C.-Alain

ENTRAINEUR
Berger Michel

-^——— tw^p i

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
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 extia-régionale
Annonces Suisse SA .  - 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 La deuxième ligne d'attaque : Piaget, Berner et Blaser,

(photos Schneider)

Si le but fixé est atteint la saison aura
été une période préparatoire impor-
tante pour la suite de la vie du club.
Tout laisse entrevoir que cet objectif
sera atteint, d'ailleurs tout est mis en
œuvre dans ce sens.

RÉCUPÉRER CERTAINS JOUEURS

Si Le Locle, style 74-75, sans intri-
gue, enthousiaste, dynamique et d'une
intégrité sportive remarquable semble

devoir s'acheminer vers la réussite tou-
jours dans le cadre de l'objectif et dans
le sens qu'il s'est fixé, on avoue ne pas
vouloir en rester là et espérer de cette
manière pouvoir récupérer les joueurs
nécessaires afin de se fixer un nouveau
but l'an prochain.

Réalisme, jeunesse et confiance, tels
sont les termes s'appliquant par-
faitement au HC Le Locle, cette sai-
son.

Ce bref tour d'horizon permet cer-
tainement de sentir la bonne tempéra-
ture qui règne actuellement au Locle.
Il est à espérer que M. Monard et son
équipe réussissent dans leur entreprise.

Ph. R.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

T. 10 12.10 18.10

Confédération 7,16 7,13 7,25
Cantons 7,82 7,87 7,86
Communes 7,97 8,00 7,95
Transports 8,44 8,37 8,30
Banques 8,00 8,01 7,99
Stés financières 8,74 8,80 8,75
Forces motrices 8,15 8,19 8,16
Industries 8,51 8,58 8,53

Rendement général 7,99 8,02 8,02

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

s Augmentation des taux d'intérêt
des obligations de caisse SBS

¦M/%
'* ¦ ->,> fejSfcjJl*^ •
pour une durée de 5 ans et plus

j 63A %
pour une durée de 3 ou 4 ans

i

Ces .revenus intéressants vous sont
I assurés par un placement qui vous offre le maxi-

mum de sécurité. Vous savez exactement quel
! capital vous sera remboursé dans 3, 4, 5 ans ou

plus.
Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous

pouvez souscrire des obligations de caisse SBS
d'une valeur de fr. 1000.— ou d'un multiple de
cette somme, aux guichets de l'une de nos quel-
que 150 succursales. Profitez vous aussi de
cette augmentation des taux d'intérêt

4* SOCIÉTÉ DE
*Q* BANQUE SUISSE

J*7* Schweizerïscher Bankverein

p 22777

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 octobre B - Cours du 23 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc Neu. 600 d 600 d Sulzer nom. 2750 2725

CortJnnd ,™ * i 2m dCrldvi Suisse 2190 J200 Sulzer b. part. 355 348
nS 

19,2Q
5 J^5d 141Q t400 schindler port. 1025 d 1050 d

Dubied 325 d 325 dBaUy 430 d 440 d Schind ier nom. 225 d 225 d
Electrowatt 1660 1620

LAUSANNE Holderbk port. 362 365
Holderbk nom. 340 d 335 d

Bque Cant. Vd. 985 980 Interf0od «A» 525 d 500 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 700 d 700 Interfood «B» 2500 .400
Cossonay 1500 d 1525 juvena hold. 985 970 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 560 d 560 Motor Colomb. 1230 1300
Innovation 200 200 d Italo.Suisse 116 i22 Akzo 44 42>/2
La Suisse 2225 1150 Réassurances i840 1850 Ang.-Am. S.-Af. 12'/ J I2V2

Winterth. port. 1525 1520 Machine Bull 173/4 lBVsd
GENÈVE Winterth. nom. 925 925 Cia Argent. El. — 150 o
„ ,. ... „„„ Zurich accid. 5900 5875 De Beers 9'/s 9 h
Grand Passage 300 33I et Tessm 64fJ d 660 Imp. Chemical 11»/, n'A.
Naville 540 540 d BrQwn Bov «A, Pechiney 67 66
Physique port. 150 140 gaurer 850 d Philips 23 22'/,

^
n
\J, 

6J - I3,* Fischer port. 605 600 Royal Dutch 72>/ 4 71V.
Montedison 2.85 2.75 Fischer nom. Unilever 81 78
Ohvetti pnv. «0 4 20 JelmoU 820 d 820 d A.E.G. 78'/, 79V,d
Zyma 1100 d 1100 Her0 3150 d 3200 Bad. Anilin 140 140

Landis & Gyr 820 805 Farb. Bayer 117'/2 II8V2
Lonza 1170 1170 d Farb. Hoechst 127 127'/,

ZURICH Globus port. 2000 1975 Mannesmann 180 d 180 d
, . .. . . Nestlé port. 2395 2400 Siemens 203 206
(Actions suisses) Nestlé nom £S 1425 Thyssen-Hutte 70 70
Swissair port. 398 d 400 Alusuisse port. n 90 1190 V.W. 88 d 88
Swissair nom. 400 398 Alusuisse nom. 530 530 Ang. Am.Gold L 137 135'/s

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 79000 77000
Roche 1/10 7950 7675
S.B.S. - 438 438
S.B.S. B.P. 412 408
Ciba-Geigy p. 1345 1335
Ciba-Geigy n. 720 710
Ciba-Geigy b. p. 930 915
Girard-Perreg. 550 550 d
Portland 1650 1675
Sandoz port. 3850 3875
Sandoz nom. 1975 1950
Sandoz b. p. 2750 2775
Von Roll 975 960 c
(Actions étrangères)
Alcan 70 71'/<
A.T.T. 133 131'/,
Burroughs 237 225
Canad. Pac. 40'/2d 39
Chrysler 31'A SO'A
Contr. Data 39'/4 38'/2d
Dow Chemical 191 179 d
Du Pont 312 296
Eastman Kodak 218 2O8V2
Ford 98</s 93
Gen. Electric m 106'/»
Gen. Motors 103 98'/2d
Goodyear 44 41V2
I.B.M. 563 540
Intern. Nickel 71 69
Intern. Paper 121V2 II6V1
Int. Tel. & Tel. 48 48
Kennecott 991/2 93V4
Litton 13 12
Marcor 47 451/4
Mobil Oil m 106 d
Nat. Cash Reg. 571/» 53
Nat. Distillers 40'/ïd 41'A
Exxon 198 cj  1961/j
Union Carbide 125V2 121'/»
U.S. Steel J23 CI

* 
115

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 662,86 645,03
Transports 152,74 148,72
Services publics 68,48 67,84
Vol. (milliers) 18.970 14.190

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.80 2.95
Livres sterling 6.55 6.95
Marks allem. 109.50 113.50
Francs français 59.25 62.75
Francs belges 7.20 7.70

. Lires italiennes — -39V« —.43V2
Florins holland. 106-75 110.75
Schillings autr. 15.40 15.90
Pesetas 4.80 5.20
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14400.- 14700.-"
Vreneli 145.— 162.—
Napoléon 150.— 170.—
Souverain 150.— 170.—
Double Eagle 770.— 830.—-

/^N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
via/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.75 32.25
BOND-INVEST 69.— 70.—
CANAC 89.50 90.50
DENAC 52.50 53.50
ESPAC 261.50 263.50
EURIT 94.50 95.50
FONSA 71.— 73.—
FRANCIT 52.— 54.—
GERMAC 84.50 86.50
GLOBINVEST 53.— 54.—
HELVETINVEST 91.90 91.90
ITAC 120.— 122 —
PACIFIC-INVEST 50.— 51 —
ROMETAC-INVEST 326.— 331.—
SAFIT 295.— 305 —
SIMA 169.50 171.50

V7\. Dem- °fire
Y Y Communiqués VALCA 62. 64 
V--T par la BCN IFCA 1320.— 1340.—
V/ IFCA 73 97.— 99.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.75 78.— SWISSIM. 1961 8'5 — 845 —
UNIV. FUND 74.875 77.30 FONCIPARS I 1900 — 19'5 —
SWISSVALOR 170.75 173.75 FONCIPARS II 1100— 1125 —
JAPAN PORTOFOLIO 281.75 297.25 ANFOS II 84— 86 —

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

Automation 66,0 67,0 Pharm a 148,0 149,0 , .„ . 22 oct 23 oct -
Eurac. 253,0 254,0 Siat 1280,0 -0 ^strie ' 235,3 233,8
Intermobil 61,0 62,0 Siat 63 1050,0 1075,0 Finance et ass. 212,9 213 ,1

¦ Poly-Bond 64,6 65,6 lndlCe générHl 227.2 22M

Syndicat suisse des marchands d'or 24.10.74 OR classe tarifaire 254/146 24.10.74 ARGENT base 457 L'annonce reflet vivant du marché

BULLETIN DE BOURSE



MIGROS
Nous cherchons pour notre ^^k.SUPERMARCHÉ A LA CHAUX-DE-FONDS 1 ^

magasinier B
au rayon fruits-légumes

vendeur-magasinier H
au rayon boulangerie

vendeur H
aux divers rayons du département I
alimentation générale

Nous offrons : — Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux I

E&3 M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire I
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHA- I
TEL, service du personnel, case postale 228, I
2002 Neuchâtel.

vous payez la qualité -
/ r\ pas le nom
M i l ) ĴJJTO *:~ '':>̂ 5s5 ' «w.** -̂.^fr.,¦,-.,Sy^ww  ̂ i '

mÊlj n8t« Satrap-actîv Mt m Satrap-tapisroll
llft\ il» ^fil 

As
P'rateur Dalai prati- J|f M ¦';-%. Appareil de nettoyage

/H'f ÎW*. ^4» que, grande puissance Fj .̂t_®&: & Wl pour tapis avec brosse
>WÈ l -- «I lll d'aspiration, 500 watts. & i jË»' rotative. A utiliser lors-
/ j ffe, ' |1§ \\  Ë%Wm ÊÉ 

¦ I que l'aspirateur ne suffit
: 11» V ;|| IIA »? jjf ' 1 plus. Peu encombrant.

j j  il Sur i I î «ne
. I ! \ 1 au lieu de 115.- ; f ; J gOD.""fà I[ x Jl J| M | "wwi

"¦ivS^MPflSS^¦ ' ¦ " ' — ?»&• ¦ '̂ FffiSIBffiflflfiHIMIfHillH ni : %«BI ^̂ A':A- 'y - ' '<8& '' " -%% ¦ .~ f̂liHfl

¦¦¦¦¦¦ Tr̂ lSkkL x^: \̂ ^̂ ^̂ ^.̂  ̂ îluââti BHV : î ^Ël *iR§lilÉ A «*a k-A$%
x '--- ' Ŝî . »̂M H - ' : ¦¦ '̂ "J sfifsÉiii^Biiiil  ̂ : f i

_w_ tHrliiiililiiiii l̂ ' HK ^HH MPlP  ̂ - -*ff " ? Il ^ B̂SJÉML , • %T$W1GBIË?I.

EK 91 sS Ja&T 1Bl̂ ^̂ l̂̂ B HV̂ î ^P :-.- -: -x :. :¦ .¦:¦¦ lHlM»i J JMJwL âJL. ___W____\.;.;. j fâ ? .-''̂ HF

r M̂ Méé.. ' iSs '' * Mit ** *•> m

Satrap-aspiro f̂e^^^̂  Satrap-sir
L'aspirateur traîneau très maniable ^Ê_^̂ ^

^_ ^^m̂_ Wkm\î Puissant aspirateur facile à manœuvrer,
au robuste moteur de 625 watts. ^m, Wm ¦V^. avec moteur silencieux de 720 watts et de
Avec de nombreux accessoires. - ĵ I r 

"1 
_̂V nombreux accessoires.

r-̂  jHl'g Ofifl- ^
_̂ 'pifKpif Ĵ &çSL

fc

Tous les appareils Suisse des Consomma- ^^^^^aBé^ B KB̂ ^J£$& m
avec déclaration teurs et du FPC, Fonda- %p?^rfr |̂ rpr (ET _j £$y  ] Ë
de produit offi- tion pour la Protection \ j éF%. j (®L rf îv __*«

cielle du FSC, Fédération des Consommateurs. HH ¦ ¦¦ Ŝ^̂ *̂ ^̂I 1 1̂ 1 Ŝ f̂llg^̂ J
¦

Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

Pour nos ateliers de la ruelle du Repos 9-11 et de la
rue Numa-Droz 141, nous cherchons :

.FRAPPEURS
VISITEUSE CADRANS
MÉCANICIENS
'Prière de se présenter à nos bureaux, ruelle du Repos
9-11, d'écrire ou de téléphoner à : ,

C. R. SPILLMANN & CIE S.A.
Fabrique de boîtes de montres or et acier
Nord 49 - 51 - 2300 La Chaux-de-Fonds
CHERCHE
pour son département visitage-montage :

HH CHEF
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Salaire en fonction des capacités
— Ambiance de travail agréable.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (039)
23 47 53.

CHERCHE :

1 chef de cuisine
1 sommelier (ère)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Désirez-vous apprendre l'allemand ?

Décolleteurs
et aides-décolleteurs
trouveraient situation intéressante dans une entre-
prise moderne de décolletage à Soleure.

Pour tous renseignements utiles, écrire sous chiffre
37 - U 50302 Publicitas S. A., 4500 Soleure.

engage, pour entrée immédiate ou
|̂ S»H»^B date à convenir :

EJjjfj chef-
boucher
pour le Centre Coop Etoile,
La Chaux-de-Fonds

Nous offrons : — Travail intéressant ;et varié
— Rémunération au-dessus de la

moyenne' pour candidat capable
— Prestations sociales exemplaires.

Faire offres à : COOP - Service du personnel
Rue du Commerce 96 \
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 26 12

ISgrélé-bonheir

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

A vendre
de particulier

PEUGEOT 404

commerciale, 1967,
86.000 km, en par-
fait état, peinture
neuve métallisée,
pneus neufs, exper-
tisée octobre 1974.

Fr. 4500.—.
Tél. (039) 22 53 40
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Centrale Nucléaire de Leibstadt S. A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires Aar el Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Aluminium Suisse S. A., Chippis/Zurich
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles, de la société, qui comprennent en parti-
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligitaires.

Emprunt

8 3/4 % 1974-84 de fr. 30.000.000.-
destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire de-
Leibstadt.

Durée 10 ans au maximum.
Prix d'émission 100 °/o.
Souscription du 24 au 30 octobre 1974, à midi.
Libération au 15 novembre 1974.
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne.

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques

Domiciles de
souscription Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie

Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance

f Restriction de chauffage?
Faites comme elle : conservez le sourire puisque, dans un

a douillet sous-vêtement de laine angora, on est toujours au
' M  chaud, au sec et à l'aise.

û ____&, Pourquoi avons-nous choisi pour vous la marque Angora
Schenk International ?

Parce que seule la laine angora de première qualité (poils
les plus longs) est utilisée pour tous les articles de cette

,̂  ̂ . - ĵ  ̂

Nos 
achats judicieux, faits en temps opportun, nous per-

[ \  m Èh m mettent de vous offrir des prix d'avant hausse, nets, ris-

^̂ ¦9 BMfl % mmwL\

w? 'Tï _̂__ÉÊBBm f

Sous-vêtements dames - messieurs - enfants pour la ville,

flB MB •' M

IPw^PfS alimentaire 1
ŜMf Cernier I_*S^̂ %r I

ffl ^^flBl̂ ^  ̂ COMPAREZ NOS PRIX

Prix Diga

I HENNIEZ SANTÉ bout -.15 I
gazeuse caisse de 12 bout. 1.80
Nouilles «La Chinoise » 500 gr. 2.-

Thé « Lipton » 100 sachets 3.50
I Bière Cardinal six-pack 3.50

Pommes de terre (Bintje) sac 50 kg (kg -.45) 22.50
Côtes-du-Rhône 1972 A.C. bout. 2.75
Beaujolais 1973 A.C. bout. 3.15
Eau-de-vie de pomme 40° litre 13.90

Neuchâtel blanc bout. 7 dl. 5.20

m N n
Visitez notre exposition de MEUBLES ESPAGNOLS et RUSTIQUES

de plus de 1500 m2

m v_ J H



Neuchâtel Xamax - Servette 0 à 0 après prolongations
Coupe de Suisse et Coupes européennes de football

Cette rencontre sera donc rejouée à Genève, jeudi prochain
ARBITRE : M. Favre (Echallens). — Spectateurs, 2600. — NEUCHATEL XA-
MAX : Biaggi ; Rasevic ; Lanfranconi, Richard, Mantoan ; Guillaume (66'
Muller), Claude ; Bonny, Decastel (59' Nussbaum), Mathez, Elsig. — SER-
VETTE : Brignolo ; Guyot ; Schnyder, Martin, Wegmann ; Zapico, Marchi,
Andrey (75' Sundermann) ; Pfister, Riner (99' Castella), Petrovic. — NOTES :
terrain de La Maladière, pluie continuelle durant toute la partie, terrain

lourd ; avertissements : Petrovic, Rasevic et Marchi.

L'entrée de Muller chez les Xamaxiens n'y a rien changé

120 minutes pour rien !
Battus samedi dernier sur ce mê-

me terrain de La Maladière, Sunder-
mann et ses hommes tenaient abso-
lument à gagner. Sundermann n'en
faisait d'ailleurs pas un mystère
avant le match. Pour ce faire , les
Servettiens récupéraient Martin en
défense , ce qui incontestablement
lui donna une assise supérieure à
celle que nous avions vue samedi
dernier et qui tint surtout toute la
durée du match. 'Mais hélas pour
eux, les Servettiens en attaque ne
trouvèrent jamais une très bonne

' carburation. Tant Pfister que Petro-
> vie ne connurent yas - leur -rayonne * ¦
ment habituel et parfois manquèrent
de chance également . Au contraire ,
une fois  de plus, Neuchâtel Xamax
attaqua à outrance, mais à l'inverse

du dernier match, l' attaque se révéla
absolument stérile.

Penalty manqué
des Servettiens

En seconde mi-temps, une nouvel-
le fois  Neuchâtel et les Genevois se
ruèrent à l' attaque , toujours sans ré-
sultat. D'un côté , la défense tenait
bon ; de l'autre, l' attaque se révélait
négative.

Et puis, stupeur dans le stade de
La Maladière : Richard , sur un tir
anodin de Schnyder, prit la balle de
la main. Petrovic, dont ce n'est pas

de premier rattage cette année, ren-
voya la balle sur le poteau, pour la
p lus grande joie d'un public qui ne
tenait qu'à une chose : se réchauffer.
Une minute plus tard , Riner — ab-
solument seul — ratait lui aussi une
deuxième occasion en or. Devant la
stérilité de sa ligne d'attaque, Man-
tula comprit qu'il fallait  faire quel-
que chose. Il f i t  entrer Mull er à la
place de Guillaume et recula Elsig.
Hélas, toujours le même schéma : les

arrières et les demis balançaient de
magnifiques balles dans les 16 mè-
tres, mais sans résultat.

Vaines prolongations
Les prolongations n'apportèrent

absolument rien de plus au débat , si
ce n'est deux ou trois occasions en
or que ratèrent évidemment les Ge-
nevois ; car il semble que cette an-
née le terrain de La Maladière ne
leur est absolument pas favorable.

Ainsi, Neuchâtel se voit contraint
de rejouer jeudi prochain sur le ter-
rain des Charmilles où là , évidem-
ment , ce sera une autre a f fa i re .  Il
f au t  espérer que les conditions at-

mosphériques seront meilleures, et
l'on se plaît à rêver à ces belles soi-
rées d'été où l' on était contraint de
rester à la maison sans match de
football.

Une chose est pourtant certaine,
les Neuchâtelois ne se rendront pas
dans la cité de Calvin sans espoir.
Ils  ont déjà prouvé à maintes occa-
sions qu'ils disposaient de ressour-
ces et qu'ils savaient également f aire
preuve de volonté. C'est d'ailleurs ce
qui avait permis à la formation neu-
châteloise d' accéder à la finale , la
saison passée... Pourquoi Neuchâtel
Xamax ne récidiverait-il pas ?

E. N.
Law Mantula n'est pas parvenu à

qualifier les Neuchâtelois.

Grasshoppers bat Real Saragosse 2 à 1
La Coupe de l'UEFA convient aux Zurichois

A l'ultime minute, par l'intermédiaire du Yougoslave Santrac, les Grass-
hoppers ont arraché la victoire dans ce match aller du 2e tour de la Coupe
UEFA, face à Real Saragosse. Les chances de qualification des Zurichois
apparaissent donc minimes, encore qu'ils aient prouvé à Athènes, face à
Panathinaikos, leur maîtrise à l'extérieur. Au Hardturm, une pelouse très
lourde, une pluie incessante ne facilitaient pas la tâche des acteurs d'un

match sans relief.

L'exploit de Santrac
Les Suisses prenaient très logique-

ment l'avantage à la 31e minute, sur un
coup-franc direct des 25 mètres d'Owe
Grahn. L'un des trois Paraguayens, Ar-
rua, obtenait l'égalisation à la 53e mi-

nute, en détournant de la tête un cor-
ner. Entre temps, les représentants hel-
vétiques avaient manqué de réussite.
A la 33e minute, le gardien Irazusta
boxait contre sa barre transversale une
balle bottée sur un corner. A la 49e

Bigi Meyer (à gauche) aux prises avec Blanco. (bélino AP)

minute, un tir de Hnovanta était dé-
tourné sur la ligne par Rico. Enfin,
Bosco tirait sur le montant deux minu-
tes avant l'égalisation espagnole.

Alors qu'ils tentaient de s'assurer un
avantage à la marque en fin de partie,
les footballeurs ibériques étaient sur-
pris par un exploit de Santrac, lequel
réceptionnait un centre de la gauche et
sans laisser la balle retomber au sol,
pivotait et battait imparablement le
portier adverse.

Remarquables techniciens, les visi-
teurs s'adaptèrent de façon étonnante
au terrain gras. Leurs défenseurs abu-
sèrent des tackles glissés qui étaient
vraiment à la limite de la correction.
Les Zurichois auraient ouvert le score
plus rapidement s'ils avaient manifesté
plus de sang-froid. Owe Grahn fut le
grand homme de l'équipe. A la fois
distributeur, défenseur et buteur. San-
trac se mit davantage en évidence
qu'en championnat. Hans Niggl mérite
également une mention. La défense des
Grasshoppers se signala par un place-
ment judicieux. Elle ne se laissa guère
surprendre par les ruptures des Espa-
gnols. D'ailleurs, les deux avants de
pointe Diarte et Soto furent remplacés
dans les vingt dernières minutes.

Tâche difficile
La tâche des Grasshoppers au match

retour, à Saragosse, sera ardue. L'équi-
pe locale bénéficiera de l'appui d'un
public enthousiaste. Nous serons loin
des pauvres 6500 personnes du Hard-
turm. Les équipes :

Stade du Hardturm, 6500 specta-
teurs, pluie continuelle. — ARBITRE,
M. Heinz Einbeck (RFA). — BUTS :
31e Grahn 1-0 ; 53e Arma 1-1 ; 90e
Santrac 2-1. — GRASSHOPPERS :
Berbig ; Staudenmann, Ohlhauser, H.
Niggl, Th. Niggl ; N. Meyer, Grahn,
Gross ; Bosco, Santrac, Novcnta. —
REAL SARAGOSSE : Irazusta ; Rico,
Violeta, Planas, Blanco ; Arrua , Garcia,
Ruiz ; Rubial, Diarte (73e Leiros), Soto
(84e Dunabeitia).

Autres résultats
Coupe d'Europe
des champions

Huitièmes de finale, match aller :
Ruch Chorzow - Fenerbahce Istan-
bul 2-1 ; Ujpest Dosza Budapest -
Leeds United 1-2 ; Cork Celtic -
Ararat Yerevan 1-2 ; Anderlecht -
Olympiakos Pirée 5-1 ; HJK Hel-
sinki - Atvidaberg 0-3.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Huitièmes de finale, matchs aller:
Gwardia Varsovie - PSV Eindhoven
1-5 ; Eintracht Francfort - Dynamo
Kiev 2-3 ; Liverpool - Ferencvaros
Budapest 1-1 ; Dundee United -
Bursaspor 0-0 ; Real Madrid - Aus-
tria Vienne 3-0 ; Cari Zeiss Jena -
Benfica Lisbonne 1-1 ; FF Malmoe -
Reipas Lahti 3-1.

Coupe de l'UEFA
Seizièmes de finale, matchs aller :

Dynamo Bucarest - FC Cologne 1-1;
Dynamo Dresde - Dynamo Moscou
1-0 ; Raba Eto Gyoer - Fortuna
Dusseldorf 2-0 ; Partizan Belgrade -
Portadown FC 5-0 ; Rapid Vienne -
Vêlez Mostar 1-1 ; Tvvente Ensche*-
de - RWD Molenbeek, 2-1 ; Derby
County - Atletico Madrid 2-2 ; SV
Hambourg - Steagul Rosu Brasov
8-0 ; Hibernian Edimbourg - Juven-
tus Turin 2-4 ; A.iax Amsterdam -
FC Antwerp 1-0 ; FC Nantes - Ba-
nik Ostrava 1-0 ; Djurgardens
Stockholm - Dukla Prague 0-2 ; Na-
poli - FC Porto 1-0 ; Internazionale
Milan - FC Amsterdam 1-2.

Les prochains tirages au son ae
l'ordre des rencontres des différen-
tes Coupes d'Europe auront lieu à
Zurich , le 8 novembre et le 17 jan-
vier. Le 8 novembre sera tiré l'or-
dre des huitièmes de finale de la
la Coupe de l'UEFA seront jouées
les 27 novembre et 11 novembre, les
épreuves. Les huitièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA seront joués les
27 novembre et 11 décembre, les
quarts de finale des trois épreuves
les 5 et 19 mars 1975.

Prochains
tirages au sort

Bayera Munich bat Magdebourg 3 à 2
L'actuel champion d'Allemagne de

l'Ouest est revenu de loin dans son
« choc » contre le champion d'Allema-
gne de l'Est. Au Stade olympique de
Munich, devant près de 70.000 specta-
teurs, Bayern Munich a pris le meilleur
sur le SC Magdebourg par 3-2 en
match aller des Ses de finale de la Coupe
d'Europe des champions , mais non sans
avoir été mené par 2-0 après quarante-
cinq minutes de jeu. Pris à froid par un
but encaissé au cours de la première
minute, les Bavarois ne trouvèrent vé-

Le «choc » du jour en Coupe des champions

Le derby allemand ne s'est pas toujours déroulé à la « loyale »,.si l'on en
juge par cette phase de jeu ! (bélino AP)

ritablement la bonne cadence qu'en
seconde mi-temps. Ils renversèrent
alors assez logiquement la situation, ce
qui leur permettra d'aborder le match
retour du 6 novembre avec quelques
chances de se qualifier.

Chez les Allemands de l'Est, c'est
avant tout la défense qui a impres-
sionné. Autour d'un Zapf impérial, les
défenseurs surent se montrer rugueux
sans toutefois se laisser aller à des
irrégularités. Chez les Allemands de
l'Ouest, Gerd Muller: a sauvé sa répu-

tation en marquant deux fois en se-
conde mi-temps. Ses deux buts réveil-
lèrent ses coéquipiers de l'attaque qui
s'étaient montrés particulièrement mal
inspirés avant le repos.

Hajduk Split -
Saint-Etienne 4-1

Au terme dun véritable bain de
boue, sur un terrain détrempé par les
pluies violentes des dernières quarante-
huit heures, Hajduk Split a battu Saint-
Etienne par 4-1 (mi-temps 1-1) en
match aller des huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe des champions.

Environ 25.000 spectateurs s'entas-
saient dans le petit stade de la cité
dalmate. A la pause, la déception était
vive au sein du public. Malgré une
première demi-heure menée tambour
battant les Yougoslaves n'avaient pas' réussi à marquer un avantage à la
mi-temps au tableau d'affichage. Ivan
Surjak, cet ailier international d'un
mètre quatre-vingt dix, força la déci-
sion au cours de la seconde période.
Deux percées spectaculaires, suivies
de centres admirablement dosés, pre-
naient véritablement à revers la dé-
fense stephanoise et amenaient deux
buts. Un quatrième en forme d'assom-
moir, réussi à neuf minutes de la fin ,
assurait la qualification virtuelle de
Hajudk Split pour les quarts de fina-
le. Il semble difficile aux Français de
remonter au match retour, le 6 no-
vembre, un score aussi déficitaire.

Le champion de France, qui avait
éliminé le Sporting Lisbonne au tour
précédent, nourrissait de grandes am-
bitions à son arrivée sur les bords
de l'Adriatique. Mais les coups de bou-
toir rageurs des Yougoslaves fit voler
en éclat la belle ordonnance défensive.

Saint-Etienne : Curkovic ; Mercha-
dier, Piazza , Lopez, Farison ; Bathenay,
Larque, Synaeghel ; P. Revelli, H. Re-
velli,. Bereta. — Marqueurs : Jerkovic
(25e), H. Revelli (33e), Zungul (55e),
Jerkovic (65e), Mijac (81e).

Coup dur pour Bâle

jusqu'au second tour

Victime d'une déchirure de li-
gaments du genou dimanche der-
nier contre Vevey, Karl Odermatt
a été opéré mercredi à l'Hôpital
cantonal de Bâle. Le capitaine bâ-
lois (32 ans) ne pourra pas rejouer
avant le second tour. C'est incon-
testablement un coup dur pour le
FC Bâle qui sera ainsi privé de
son meneur de jeu. Par ailleurs,
cette longue inactivité pourrait
être ressentie par un joueur qui,
s'il reste talentueux, n'en est pas
moins en fin de carrière.

Odermatt out
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Grande exposition
I de trousseaux, lingerie d'hôtel
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I à l'hôtel de la Fleur-de-Lysm '.. '-

I av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
I ffiPMOSTA

organisée par la maison I fiXffts ffel !l I fl A & M. Dougoud & Cie
I "¦:'. ¦ ' ¦ '- ¦ ¦¦
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I Tél. (021) 232755

I Représentée par M. J.-C. Demierre
Entrebois 37 1000 Lausanne Tél. (021) 326503

I Du 21 octobre au 2 novembre dès 9 h. Avec concours gratuit
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SL, L'Impartial

r 1
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. ,

f~SÂAA Ijtai&C
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ON CHERCHE

sommelières
Congé samedi-dimanche.
Horaire à discuter
Tél. (039) 23 80 98

Cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

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

Faire offre à ÇOMINA NOBILE
S. A., Saint-Aubin, tél. 038/55 27 27

Canadiennes
US air force, imper-
méables, fourrées
coton. - Sacs de
couchage US Army,
imperméables, ex-
tra chauds, nylon,
contre rembourse-
ment. — Tél. (022)
44 39 01 et (022)
93 01 75.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

I ING.DIPLEPF É[FUST]
MACHINES
A LAVER
Miele, AEG,
Novamatic,'
Hoover,
Schulthess,
Adora,
Bauknecht,
Indesit , etc.
réduction
jusqu'à fr. 700.-
LAVE-
VAISSELLE
Bauknecht,
Miele, AEG,
Vaissella ,
Electrolux,
Bosch , Indesit ,
Adora , etc,
réduction
jusqu'à fr. 500.-
CONGÉLA-
TEURS ET
RÉFRIGÉRA-
TEURS
Electrolux ,
Bauknecht,
Bosch, Siemens
Indesit, etc.
réduction
jusqu'à 30 °/o
ASPIRA-
TEURS,
CUISINIÈRES,
SÉCHOIRS,
REPAS-
SEUSES,
à des prix for-
tement rétïuits !
* cfàsSïs****

neutres ""- , f
* livraison et

raccordement
* garantie

à neuf
* locatiofî -

vente

gfUSTsj
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À VENDRE

Jeep
pour cause de chan-
gement d'activité,
modèle 1972, 28 000
km., en parfait état,
expertisée.
Tél. (038) 42 22 64.

A LOUER
rue du Bois-Noir 41
dès le 31 octobre
1974,

une chambre
indépendante

avec salle de bain-
WC.
Loyer, mensuel, . et
charges comprises :

Fr. 99.—.

Pour visiter, s'adr.
à Mme W. Stoeckli,
Tél. (039) 26 06 64.

Des carrières CFF
prometteuses»

conformes aux exigences actuelles
Quiconque entre aujourd'hui aux CFF pour y apprendre un métier manifeste

sa volonté de se joindre à l'une des plus grandes entreprises du pays. Plus que
toute autre,elle offre en effet une vaste gamme d'activités et de nombreux débou-
chés. Elle est à l'avant-garde du secteur des services, car les CFF s'adaptent con-
tinuellement au progrès, en se préparant à assumer leurs tâches de demain, ce qui
exclut évidemment tout esprit de routine caractérisé.

Le collaborateur doué peut, par des cours de recyclage et de perfectionnement,
s'adapter à de nouvelles techniques plus poussées ou se préparer à monter en
grade. Les CFF lui donnent en effet la possibilité de suivre sa vocation et de cultiver
ses talents. Voilà une chance à ne pas manquer. La brochure de 22 pages en cou-
leurs <Vers la réussite professionnelle grâce aux CFF> donne un premieraperçu des
multiples activités attrayantes qui s'exercent dans cette entreprise. Les jeunes que
cela intéresse peuvent en tout temps participer à une visite d'installations, au cours
de laquelle ils pourront se faire une idée plus précise de la profession envisagée.
A cette occasion, les CFF leur accorderont la gratuité du transport.
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DllBIjî HM J'aimerais en savoir davantage sur les débouchés offerts par les CFF. I
Bml If'l H Veuillez m'envoyer votre brochure (Vers la réussite professionnelle grâce

¦ WUIIVllll aux CFF.. - ,,,,, ..,,,.,, ,: H-_ Bi«M.g v- ¦¦ ¦ v--- A*i ¦ '*' s»^*p--« ¦ '.•»«• • ^*#i»a*&^Miw ¦ mm.>.
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NOUVEAU en SUISSE

INJECTION
contre LA ROUILLE
SUPER-N0X-RUST

des parties creuses
Traitement châssis

Traitement complet
Fr 130 -l i a  l«/w«

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039/2313 62 - La Chaux-de-Fonds

¦ 
Vous aimez la musique.

Nous avons la technique.
stéréo et Haute-Fidélité

|

chez
BADIOIVSIEINER

Demandez la visite d'un conseiller!
Il vous expliquera ce que sont

les Chaînes Complètes composées
par nos techniciens ou approuvées par eux.

Is 

[""1 f;:;-|:,1

l|_.|ï| .̂fli iiffti 'ti. TilBmf %¦- «*̂  ̂ **** -̂ ¦ ¦"«'¦ -Mr- <0 :̂f»v m*tm. m

wÊ téléphonez aujourd'hui encore à
Jean CHARDON

BJ rue de l'Evole 58, 2000 Neuchâtel

-J| 038 25 9878
ou envoyez le coupon-réponse

 ̂
Nom j

S_ Pour documentation Prénom J
HiFi Rue ;

|J| N° postal/Lieu j
llllll (A retourner à: Radio TV Steiner SA,

Winterholzstrasse 55 , 3018 Berne)

W n̂^̂ ^̂ M René J""Qd SA
1*1 Ml 115, av. Léopold-Robert
& f l  HHH TV 2301 LA CHAUX-DE- FONDS

CHERCHE

facturière
habile et consciencieuse.

. . Notions d'allemand nécessaires.

Place stable, ambiance de travail agréable.

Faire offres à V.A.C René Junod S. A., Service du
personnel , Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

DAME
CHERCHE TRAVAIL DE BUREAU à
domicile. — Ecrire sous chiffre TB 22951
au bureau de L'Impartial.
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^berquell | M
* Silberquell est une eau minérale pIT tBafea ^

sulfatée , calcique, magnésienne. | r-ĝ gte' ¥;
^̂ f__P'- ¦ ¦

Elle contient également du lithium F̂ ~ _
~
^̂ M̂l \̂̂ i -^xAet des oligo-éléments. ' 'âsî âig'JS_à_\ l\m__ZiWw(

:: Silberquell stimule efficacement la ILsI'l j wWm _̂B___B_Ŝ P
::
:

digestion parson action sur l' esto- - éSmmfmrM Im
mac, le foie, les reins et les intestins. >̂ É____a_p» Pffilit "
Elle contribue à éliminer les toxines f̂flj : ;.iff|̂ ŷ^̂ ^̂ ^|
de l'organisme. àfl l ^̂ piy^'̂ ^'̂ ^'°nt̂ i

Silberquell
l'eay minérale et de cure
exceptionnellement riche

en sels minéraux. 0

1 Question: 1
¦ Pourquoi voulez-vous une petite voiture, si |}

pour le même argent vous pouvez en
obtenir une plus grande avec un équipe-

ment au-dessus de la moyenne?

Toyota ~TZ~ I

l|| ! _WjË Lunette arnsre chou;ïob;e jp||

^BBP  ̂ sécurité
ïf||; Confort à l'avant Réservoir d'essence de WIÈï
^P 

Radio à touches 
de 

sélection Accoudoirs devant et 
derrière sécurité WM

|!|! Antenne semi-automatique Console médiane avec Pneus ceinturés llll
Sièges-couchettes individuels vide-poches Clignotants d'alarme, etc

* i' ^  ̂
Glaces teintées WÊ

WÊ ' l mff \i i *̂̂ %~~ _ Montre électrique Technique ||||
CAJL-K f 

""'' 
- -«^ 

Compteur journalier ¦ 4 cylindres, 1968 cm3, WÊ ¦

\Ammm. \ I ^Hf' ^ Ailume-cigarettes,etc 89 ch DIN ĵm .
 ̂ Arbre à cames en tête j|jM
il l Toyota 2000 Ascot avec Sécurité Vilebrequin à 5 paliers

équipement spécial Ascor Appuie-tête ajustables Carburateur inversé à registre ¦ mm
(toit en vinyle, jante de sport Freins à disque sur roues avant Indice de consommation
en aluminium, etc.) Régulateur de freinage IDIN): 8,71/100 km ÊM

(sans majoration pour couleur métallisée) |||

; Tovota ^̂ ^̂  f
JBBHjhnSi bUif,jv' - - ^ ¦̂• ¦¦'"' ~̂ r.. ~̂ **̂ ^R^̂ *^̂ ^̂ ^B?̂ J ĵ^̂ Pp^̂ f:̂ rf*t^^ f̂fffr̂ ^: " ' : *~ ~

?f9Èmjî ~~A^̂ &M mliBlBftT -f̂ ^̂ MfSË

Confort à l'avont Colonne de direction de
Radio à sélecteur automatique Console médiane avec sécurité WÏÊ

!!§§; Antenne semi-automatique vide-poches Réservoir d'essence de
Enregistreur stéréo à cassette Moteur à 6 cylindres peu sécurité
8 pisies bruyant Pneus ceinturés

l|l| Direction assistée Glaces teintées Clignotants d'alarme, ele
Accoudoirs devant et derrière Montre électrique |||||

¦ Sièges-couchettes individuels Compteur journalier Technique WÈ
— Allume-ciaarettes, etc. Moteur à 6 cylindres WÊi

I .̂ -ITT»  ̂
2253 cm3

¦ ̂ __ |irfjn_J,Liŷ Sécurité 96chDIN
0^ i5__\ V'

——-*; 2e_CJ*** P Appuie-tête ajustables Arb're à cames en tête ||| |
~̂ _^ 'ffl i > Freins à disaue sur rouf, avant Vilebrequin à 7 paliers

*̂M ~ ~8r Régulateur de freinage Carburateur inversé à registre IS*;!
WM Toyota 2300 Seaan Deluxe Servo-frein Indice de consommation

16 cylindres) Lunette arrière chauffgble IDIN): 9,7 1/100 km
(sans majoration pour couleur métallisée)

' I fe -BBfeT — BMB1 _B*t -BB-. m ¦¦ Réponse: i
AA I Parce que j'ignorais jusqu'à présent qu'une grande
I voiture ne doit pas forcément coûter plus qu'une petite.

¦ 

Veuillez me renseigner pius en détail sur le ou les
modèles suivants. l'm

llll I I J'ai une voitvre à .échanger" ¦ 'Rî§
5»?:* I I Marque Modèle '¦: I flll H ' : ~ Il '
illlf —— Année de construction Nombre de kilomètres |l||
' 5 < I I r -ii - i  Je rai pas ae voilure à échanger' I jsls

•se™': ¦ I raites-moi votre meilleur prix! . , ¦¦
fgHt l i cocher ce qui convient | ¦ • 

¦.;.:

" i_y2 .— Garantie. 1 an ou 20 OOO km

I NPA/locoli.é | ^_/ f ^J l /\  I

IM 
.— Vous pouvez nous faire conftance. 111, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Avenue Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 44



Les Jeux d'été 1980, à Moscou
Les Jeux olympiques pour la première fois à l'Est

Pour la première fois, un pays de l'Europe de l'Est organisera les Jeux olym-
piques : Moscou, capitale de l'URSS, a en effet été choisie par le CIO, au
cours de sa 75e session, mercredi à Vienne, pour organiser les Jeux d'été
de la 22e Olympiade, en 1980. Le décompte des voix du scrutin dans lequel
Moscou fut préféré à Los Angeles et Lake Placid désigné pour les Jeux

d'hiver, sera tenu secret.

Au premier tour de scrutin
Le résultat du vote des 64 membres

présents du CIO (sur 78), réunis sous
la présidence de Lord Killanin , et dont
on ignore le décompte, fut apparem-
ment acquis au premier tour de, scru-
tin , et il n'a d'ailleurs fait que confir-
mer l'impression ressentie depuis une
semaine dans la capitale autrichienne.
Le choix de Moscou se précisa de jour
en jour et il fut même un fait prati-
quement acquis dès dimanche dernier,
lors de l'ouverture de l'exposition des
villes candidates à l'Hôtel de Ville

viennois, soit trois jours avant le scru-
tin.

La résignation de Los Angeles, seule
rivale de Moscou , y fut en effet évi-
dente en dépit d'une bonne présenta-
tion , mardi , devant le CIO et les fédé-
rations internationales. Aux maquettes,
aux panneaux lumineux et à la propa-
gande audio-visuelle des Soviétiques,
les Californiens n'opposèrent que des
photos et des documents, la plupart
datés de l'époque où Los Angeles orga-
nisa les Jeux , en 1932.

Lake Placid
ville olympique d'hiver

Immédiatement après celle de Mos-
cpu, Lord Killanin, président du • CIO,
a annoncé que la candidature de Lake
Placid (Etats-Unis) avait été retenue
pour l'organisation des Jeux d'hiver, de
1980. La tâche de la station américaine,

qui avait organisé lès Jeux de 1932 en
même temps que Los Angeles, fut ren-
due plus facile par . lej, retrait, il y a
deux semaines, de son unique concur-
rent, Vancouver - Garïbaldi (Canada) .

Restée seule en licé, Lake Placid , si-
tuée à l'extrême-nord' de l'Etat de New
York mais géographiqiïement plus pro-
che de Montréal que de New York,
l'emporta sans problème. Sa candida-
ture date de 1972, lorsque Denver (Co-
lorado) se désista et .que le. CIO cher-
chait une ville de remplacement pour
1976, préférant finalement Innsbruck à
Lake Placid. . j»J: ",.-.. .'' '' . .».

Le seul point sur ̂ lequel on peut
émettre des réserves quant au choix
de Lake Placid est de .savoir si. la sta-
tion, dont les installations datent de
42 ans et sont assëz^yétùstés, pourra ,
en six ans, tenir ses; engagements d'a-
ménagement et de 'rénovation, sur le
plan sportif et hôtelier. Mais-les fédé-
rations internationales eh ont été .con-
vaincues à Vienne, ̂  puisqu'aucune ob-
jection ne fut élevée .lors.de la présen-
tation , hier, devant -v les membres du
CIO et des fédérations internationales.
Dès lors, les considérations des techni-
ciens étant bonnes, il.ii'y avait aucune
raison pour que Lake Placid ne succè-
de pas à Innsbruck dans six ans.

Langenthal prend le large
Football jurassien : deuxième ligue

Une seule rencontre a pu se dérouler
en deuxième ligue. Elle a permis à
Langenthal d'infliger un sévère 7 à 1
à Longeau. Langenthal consolide donc
sa position en tête du groupe alors que
Longeau se maintient à l'avant-dernier
rang, à portée de Bévilard.

Troisième ligue
GROUPES 5 ET 6

. Toutes les rencontres ont été
renvoyées

•. • " • ¦ . v

GROUPE 7
Pluie de buts à Courtelary ,

Courtelary a fait bonne contenan-
ce devant Mervelier, mais c'est finale^
ment Mervelier qui l'a emporté par 5
à 4. L'avantage du terrain n'a également
pas été déterminant à Courroux puis-
que l'équipe locale a dû s'incliner de-
vant Movelier. Le mauvais temps n'a
malheureusement pas. permis le dérou-
lement du choc Le Noirmont - Tra-
melan, attendu avec beaucoup d'inté-
rêt. Classement :

J G N P Pt
1. Le Noirmont 8 6 1 1 13
2. Courrendlin 7 5 1 1 11
3. Tramelan 7 5 1 11 11
4. Movelier 8 5 I 2 11
5. Les Breuleux 7 4 1 2  9
6. Les Genevez 7 4 1 2  9
7. Mervelier 9 3 1 5  7
8. Courroux 8 2 2 4 6'
9. Courtételle II 7 2 0 5 4

10. Vicques 7 1 1 5  3
11. Corban, 7 1 1 5  3
12. Courtelary 8 1 1 6  3

GROUPE 8,
Pas encore de victoire pour Bure

Les deux rencontres qui ont pu se
disputer ont mis aux prises des forma-
tions de la deuxième partie du classe-
ment. Bure, opposé à la modeste réser-
ve de Boncourt , n 'a pas été à même de
fêter son premier succès. Loin de là...
si bien que la situation de l'équipe de
la place d'armes n'est guère enviable.
Elle se consolera en constatant que les
affaires ne marchent pas mieux pour
Porrentruy II qui accumule également
les défaites. Classement :

. J G N P Pt
1. Glovelier 7 6 0 1 12
2. Chevenez , 6 4 2 0 10
3. Courtételle 6 4 1 1 9
4. Fontenais 6 4 0 2 8
5. Aile 7 3 2 2 8
6. Courtemaîche 8 4 0 4 8
7. Boncourt II 7 3 0 4 6
8. Courgenay 6 2 1 3 5
9. Courfaivre 6 1 1 4  3

10. Porrentruy II 6 1 0  5 2
11. Bure 7 0 1 6 1

La Fédération turque de football a
•fixé à ïzmir le match Turquie - Suisse
du 1er décembre, comptant pour le
championnat d'Europe des nations. La
dernière rencontre entre les deux pays,
qui comptait alors pour le tour de qua-
lification de la Coupe du monde, s'était
disputé dans cette même ville. La sé-
lection helvétique avait été battue par'2-0, le 18 novembre 1973.

A nouveau, les Suisses risquent d'être
surpris par le changement de climat.
A Istanbul ou à Ankara , la tempéra-
ture à cette période est beaucoup plus
froide qu'à Izmir.

La Suisse à nouveau
à Izmir...

Merde x et de Vlaeminck à Bergame
A quelques jours du Trophée Baraçchi

Les Belges Edd y Merckx et Roger
de Vlaeminck, qui seront associés
dimanche à l' occasion de la 33e édi-
tion du Trophée Baraçchi, sont arri-
vés à Bergame et ont commencé leur
entraînement. Merckx a déjà rem-
porté l'épreuve à trois reprises et
compte égaler dimanche le record de
Fausto Coppi , quadruple vainqueur.

L'incertitude continue de régner
en ce qui concerne les autres parti-
cipants. M. Nino Baraçchi a annoncé

la participation de}six équipes¦¦ ; mais
actuellement seules trois formations
sont officiellement engagées. Outre
Merckx et de Vlaeminck , il s'agit de
Thévenet et Danguillauine, de Gae-
tano Baronchelli et Zânuni. Après les
for fai ts  de Gimond% qu{ a passé des
examens à l'hôpital , et de Ritter, qui
est parti pour Mexico, M. Baraçchi
essaie de constituer une association
Francesco Moser arec le Hollandais
Roy Schuiten, le récent vainqueur
du Grand Prix des Nations.

VICHY CEL.ESTINS l m / \un quart avant pi / \
un quart après. t\ ' ' J

m.mwJL l i  liilÈi
IXKr̂ r7## "i x- fe'̂ «-#l EfiniBllWÇSJwr celestins ¦C9fe- - -::

AŴ  ̂ eau minérale bicarbonatée sodique Ifff̂ SMi'
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H ftSg garantit l'avenir
ML-_-BS de vos enfants.
WCGAP» Agence générale

n - m **tf n 'mâf a->Gtmux *d»-Woa6m ¦ ¦
AT. Ld-Robert 34 TéL 039/22 6995

Pour nettoyages
de tout genre

TAPIS TENDUS
Se recommandent : Straub Frères, net-
toyages, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 92 66.

@\J .iiiiiii iiii
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Un succès! y M
Gros arrivage de jj

lapins frais
y2 kg. Fr. 5 —

une action à ne pas manquer

Profitez de notre yente spéciale de
lard fumé I, les 100 g. Fr. —.75

Boxe

Rentrée de Chervet à Genève
Le poids mouche bernois Fritz Cher-

vet fera sa rentrée le 15 novembre à
la salle communale de Plainpalais, à
Genève. Au cours d'une réunion orga-
nisée par le matchmaker genevois
Charles Ritzi, il affrontera le champion
d'Espagne de la catégorie, Mariano
Garcia. Ce combat constituera la re-
vanche du championnat d'Europe qui,
à Genève également, avait opposé les
deux boxeurs. Le 13 octobre 1972, Fritz
Chervet avait conservé son titre euro-
péen en battant l'Espagnol aux points
en quinze reprises.

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

*¦ J

Hockey sur glace

P.-A. Houriet et R. Leuenber-
ger, du HC La Chaux-de-Fonds,
viennent d'être sélectionnés pour
la première fois avec l'équipe na-
tionale des juniors de moins de
18 ans. Ils participeront dès de-
main à Amsterdam à . un tournoi
international réunissant les équi-
pes nationales d'Allemagne, d'An-
gleterre, de Hollande et de Suis-
se. L'équipe nationale est partie
ce matin par avion pour Amster-
dam, où le tournoi se disputera
durant quatre jours.

Deux juniors
chaux-de-fonniers
dans I équipe suisse

\\\Ê Si 81 1
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—* Votre conseiller : mm HfiH

Radin. Télévision , Disques ¦nKfftf ft^. vlAv. Léopold-Robert 50 JB JH ^H/l ;
B La Chaux-de-Fonds Bt f n Ë  ÉI
S Tél. (039/22 25 58 M f /j l  ¦¦

CONFECTION

I d'animaux en tissus H
cadeaux originaux et personnels

Cours de 7 lésons de 1 h. 30 : Fr. 35.—
le MERCREDI, de 18 h. 30 à 20 h.

Inscription à retourner à :

Tél. (039) 23 69 44
I 23, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de
. 19 h. à 21 h.

Nom : Prénom : 
Chez : Rue : 
Lieu .:.. Tél. :
S'inscrit au cours de confection d'animaux en
tissus.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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M W_ m i i m. M \\. M 4 SUPER TOURNÉES à Fr. 2. — la carte

w _i _ .- <-> rr J. L. -, r\-, A ^*»»»w Wl ^*r ^  ̂" ¦ ^  ̂ ^i ̂ «  ̂ (valeur des enjeux Fr. 400.—)Vendredi 25 octobre 1974 ¦ .¦ ¦¦ ¦
-t * nn i -\s \ ' • — 1 TOURNÉE SALAMIS (15 au minimum)des 20 h. 30 précises ¦ 

^^M ¦ £¦¦& Ç ¦ ¦ ^# H^B^B € Venez à l'heure. Première tournée gratuite

Salle de spectacles VI ww \Jjf l l lw 3 cartes pour 2

HflflĤ Hj vous offre cette semaine:

H«BJ TOMATES d'Espagne ia livre 1.25
B2U | POULETS du pays, surgelés a ivre 2.30

Dans nos boucheries, dès vendredi:

BOUILLI DE BŒUF la livre 5.50

RAGOUT DE BŒUF la iivre 6.-

B|]9votre avantage !

GRANDE VENTE PUBLIQUE
avec forts rabais

' ' A la salle de spectacles, à Boudry,
le samedi 26 octobre 1974, de 9 h. à 16 h. sans interruption

.L Fourrures -/Effets d'habillement
Le Greffe du Tribunal du district de Boudry vendra L'Office des faillites du district de Boudry vendra
de gré à gré et au détail, les effets d'habillement et de gré à gré et au détail, les effets d'habillement sui-
de mercerie suivants, provenant de la liquidation vants dépendant de la succession répudiée de Richard
volontaire du commerbe de mercerie de Mme Del Bolle, quand vivait à Peseux :
Signore, à Corcelles :

Fourrures : une couverture pattes vison , ranch" et
blanc ; une couverture pattes vison noire ; un man-

Pour hommes et enfants : pyjamas, sous-vêtements, teau rat musqué ; un manteau vison noir allongé ; un
pullovers, pulls à cols roulés, chemises, foulards paletot vison foncé ; 2 ceintures vison ; 5 coussins
chaussettes, cravates, etc. pattes léopard ; une toque renard.
„ , „,, .. .-. , , Pour hommes et jeunes hommes : manteaux peau etPour dames et fillettes : combinaisons, pyjamas, blou- tissu te t tissu costumes . gilets tissu ;ses, chemises de nuit, baby-dolls robes de chambre. vestoM et pantalons . blousons . chemises diversesgaines soutien-gorges, tabliers robes, gants, jaquettes, pullovers . souliers et bottes . robes de chambrepulls, bas, brassières, jupons, etc. < ceintures ; sacs à main ; ainsi que d'autres effets

:.', • ':'! ^i;' '*' ' ¦ = ' d'habillement.
Aiguilles a tricoter, grand choix de laines et cotons, _
laine Acril, élastiques ef bijoux. Tour de taiUe 77 cm- " entre-jambes 78-79 cm. - tour

de col 36-37 cm. - pointure souliers 39-40.
Conditions , de vente : Au comptant , saris garantie, Conditions de vente : Au comptant, conformément à
vente de gré à gré et au détail. Marchandise neuve. la LP, sans garantie, vente de gré à gré et au détail.

Marchandise usagée.

Greffe du Tribunal du district de Boudry Office des faillites du district de Boudry
Le greffier : C. Gattolliat Le préposé : Y. Bloesch

Entreprise importante de la branche horlogère du
Jura-Sud cherche pour tout de suite ou date à con-
venir :

¦ •
¦ 
¦ ¦

• 
¦

.
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'
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UN CHEF
pour son atelier de mécanique.

Ce poste conviendrait à un mécanicien ayant déjà
quelques années d'expérience dans son métier et de
réelles aptitudes pour la conduite du personnel.

Travail très intéressant et varié, subordonné directe-
ment à la direction technique de l'usine.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 28 -
900266 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

n" -«c 
Pour notre département EXPORTATION

nous engageons une , ',

secrétaire
— Capable de travailler de manière

indépendante

. , —Maîtrise parfaite du français, de
l'allemand et de l'anglais.

Offres avec curriculum vitae et certificats à adresser
au service du personnel ou se présenter sur rendez-
vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Pas de publicité = pas de clientèle

I //^il  ̂
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— Connaissances ou intérêt pour l'informatique
— Sens des responsabilités et de l'organisation
— Age idéal entre 30 et 40 ans

Nous offrons :
— Situation de cadre
— Contact avec la clientèle
— Travail intéressant et indépendant
— Horaire variable »
— Traitement en rapport avec les qualifications.

Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et des documents usuels à la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, Serre 4, 2000 Neuchâtel.

NOUVELLE ET ATTRAYANTE
OFFRE D'ÉCHANGE POUR L'AUTOMNE

Nous avons pour vous des arguments de poids. Des éléments sérieux que nous
savons convaincants. Nous espérons ainsi faire la preuve qui! vaut mieux

ne pas attendre et acheter dès aujourd'hui une PASSAT (ou une Passât Variant)
ou bien encore une AUDI 80. Car tous nos modèles présentent:

1 
Grâce à une technique avancée, des m Un volume habitable supérieur à la

• PERFORMANCES très élevées pour le moyenne: intérieur spacieux où
des moteurs aussi économiques que 5 personnes logent aisément avec
les nôtres; plus de 500 litres de bagages :

2 
Des qualités de FINITION exemplaires m Un équipement luxueux identique à

• et des matériaux robustes qui sont les 9* celui qu'offrent les voitures de grande
garants d'une longévité exceptionnelle; classe ;

3 
Une SÉCURITÉ traditionnelle éprouvée r Une SOBRIÉTÉ et une ÉCONOMIE

• grâce au déport négatif du plan O» prouvées: services d'entretien espacés
de roue, à la traction avant, au nouveau tous les 15 000 km et consommation
système de freinage, a la direction d'essence étonnamment faible (8,2
de sécurité et aux zones froissables à 8,91 de normale ou de super, suivant
à l'avant et à l'arrière ; les modèles). 

Mais ce n'est pas fout: actuellement, nous vous proposons en plus une
offre d'échange particulièrement intéressante.

Prenez contact dès aujourd'hui avec nous. N'hésitez pas à poser
les questions qui vous préoccupent: sur la technique, les performances,

—,Je confort, l'économie... et les prix.

Passât ® Passât Variant AUDI 80
SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA, W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA FERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona, tél. 039/4 1 34 77, VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Kroll , tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.
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3 bon nés raisons
^^ pour acheter votre rasoir chez Brugger :

Çh Choix plus grand chez le spécialiste, 15 modèles
" réservés à la démonstration vous permettent de

choisir le meilleur pour votre barbe (et la diffé-
rence peut être grande !)

Gk Service impeccable, réparations dans les 48 heures,
" faites dans notre propre atelier par spécialiste

(combien peuvent en offrir autant ?)

©
Prix alignés sur les plus-bas du marché (là où
l'on achète sans essai- !)
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Commune municipale de Sonceboz-Sombcval

Mise au concours de la place de
secrétaire-caissier

Par suite de démission 'honorable du titulaire, la place de
secrétaire-caissier municipal est mise au concours.
Exigence : certificat de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou d'administration.

Traitement : selon barème des employés d'Etat.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et certificats ,
doivent être adressées au Conseil municipal de Sonceboz-
Sombeval avec la mention « Postulation », jusqu 'au 15 no-
vembre 1974.
Sonceboz-Sombeval, le 8 octobre 1974.

Le Conseil municipal

B  ̂ i l  v!

Poulets
suisses
surgelés, prêts à cuire
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22 ans. Vendeuse, catholique pratiquante. Romantique
et sensible, correspondrait vue mariage avec jeune
homme franc et loyal. — Ecrire CIA DV 869, rue Goy
29106 QUIMPER (France).

f
Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Rôti de porc
avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

- ¦
'
"

•
¦
'

1
Désirez-vous gagner un peu d'argent
avant Noël ?

NOUS CHERCHONS

jeunes dames
pour la vente de nos jeux éducatifs dans
un grand magasin de la place. Période :
mi-novembre au 24 décembre. Mise au
courant assurée.
Prenez contact avec nous par téléphone :
(021) 81 23 38 CARLIT + RAVENS-
BURGER. M. Chavannes, de 19 h. 30 à
20 h. 30.

Fabrique d'horlogerie du Littoral neuchâtelois
cherche pour date à convenir :

horloger complet
un (e) decotteur (eiise)
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres 87-104 aux Annonces Suisses
'S. A. « ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

I mWM "1
i L'OCCASION A ENLEVER

Exceptionnelle
SIMCA Rallye II

1973 - 11 000 km., avec garantie
GARAGE DES TROIS ROIS S. A. ¦

I L a  Chaux-de-Fonds Le Locle ¦
Tél. (039) 26 8181 Tél. (039) 3124 31

HOTEL ; ¦
DIA DISTRICT

FONTAINES
Tél. (038) 53 36 23

cherche pour entrée immédiate

extra
connaissant si possible les deux
services.

2 jours par semaine.
Horaire à convenir. Bon gain as-
suré. Possibilité de logement.

Téléphoner ou se présenter.

HOTEL
PWDISTRICT

FONTAINES
TA (038) 633628

pour animer notre soirée de la
SAINT - SYLVESTRE

nous cherchons
un petit orchestre

de 1 ou 2 musiciens.

Prière de téléphoner ou de se
présenter. v

Cherchés pour entrée tout de suite
ou à convenir :

2 monteurs électriciens
2 ra(HbHêlî ^nCî  ;;;
Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable dans une
équipe dynamique.

Offres avec prétentions sous chif-
fre 14 - 940052 à Publicitas S.A.,
2610 Saint-Imier.

A LOUER

studio
à l'ouest, tout con-
fort , à personne
d'un certain âge.
Tél. (039) 26 . 24 90,
aux heures des re-
pas.

Véritables

noix de Grenoble
garanties saines et
non traitées. Le sac
de 5 kg, seulement

29,50
livrées à domicile.

Afin de centraliser
les livraisons, veuil-
lez passer vos com-
mandes uniquement
par téléphone, au

(037) 22 3188
ou par carte posta-
le à F. A. B. S.,
1725 Ecuvillens/FR

J A VENDRE

magnifique
chalet j
au-dessus de Grand-
son, vue imprena-
ble, magnifique cha-
let, construction
moderne, 4-5 piè-
ces, partiellement
meublé.

®
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CLAUDE DERIAZ
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A louer
appartement

de 3 pièces.
Situation :
Rue Numa-Droz 86
Loyer : Fr. 169.—i-
Libre : dès le 1er
novembre 1974 ou
date à convenir.
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-FondSj ,
Tél. (039) 22 11 14 i?

22 ii is :
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E "*5j P CUISINIÈRES 
^électriques ou gaz

_̂m^ dès Fr . 16.— par mois mA

P LAVE-VAISSELLE ^1 M
dès Fr. 40.— par mois IJJLjB

W> LAVE-LINGE *
IcOMMKjdH dès Fr. 37.— par mois

jÉ| CALANDRES
^^̂  H dès Fr. 33.— par mois
| 1 SÉCHOIRS

U_^ dès Fr. 38.— par mois j n

P RÉFRIGÉRATEURS *W—i
« dès Fr. 13.— par mois
CONGÉLATEURS

IA dès Fr. 22.— par mois ABBBBVHHI

I 1
W

nrnr CÛ m, av. Léopold-Robert
. DCK Vj EK «OO LA CHAUX-DE-FONDS

7> (05?) 25 85 53

|BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : 

Adresse : _.....'..̂ ——--—-—-.-——-^— '¦ -
No postal + lleui:-—.J. .-J...—....'.— 

Téléphona : — ----- (— ..: .



Point de vue
Suspense
à huis clos

Une situation dramatique qui se
développe à huis clos, voilà un ar-
tifice qui n 'est guère nouveau. De
Françoise Sagan à Agatha Christie"
bien des écrivains y ont eu recours
pour créer un climat d'angoisse, fai-
re monter la tension, provoquer l'é-
clatement du caractère dès person-
nages. Ainsi, après bien d'autres, le
critique et auteur dramatique Guil-
laume Hanoteau y a fait appel pour
« Les voyageurs égarés » (France II ,
hier soir).

Une panne de voiture contraint
un romancier et son amie à cher-
cher refuge dans un château aban-
donné. Stupeur, l'intérieur de la de-
meure est conforme à la description
que donnait le romancier du cadre
de son dernier roman. Dans la fic-
tion il y avait en plus un cadavre.
Y en aurait-il aussi dans la réali-
té ? Et comment faire pour quitter
la demeure ? Les voyageurs sont
pris au piège dans un univers in-
quiétant entre des cages d'oiseaux
vides, des marques de masques afri-
cains et un homme qui a tué et qui
peut-être tuera à nouveau, et sa
femme demi-folle ou perspicace. Us
sont pris comme dans une souri-
cière actionnée — et c'est là que
réside l'originalité du scénario —
par la propre épouse du romancier.
Vengeance de femme, elle avait tout
préparé, tout prévu , de la panne
d'auto au crime parfait , à commen-
cer, bien sûr, par l'inspiration du
roman.

Le dénouement sera un peu dif-
férent de ses souhaits, mais tout
rentrera dans l'ordre : la jeune fille
retournera chez son papa et le ro-
mancier auprès de sa femme, et
tout doucement le couple commen-
cera à se haïr.

Les invraisemblances aussi bien
que les situations artificielles sont
nombreuses dans cette histoire com-
pliquée. Quand l'action est menée
tambour battant, on ne le remarque
même pas, on avale tout. Ici, le
rythme est trop lent pour que le té-
léspectateur se laisse prendre au
jeu. Il a le temps de découvrir les
failles de celte machinerie un peu
longue à se démonter,'il a le temps
de bâiller devant le style conven-
tionnel de; Sauteur. 4- _ . S •r,

" Marguerite DÉSFAYES %

Sélectlon-de j eyéi
rvR
21.40 - 22.10 La voix au chapitre.

Chronique des livres.

Il y a un mois, Pierre-Pascal
Rossi présentait une chronique des
livres politiques consacrée à la si-
tuation au Chili, un an après la
chute du président Allende. Pour-
suivant aujourd'hui cette étude de
grands événements contemporains
au travers d'ouvrages traitant un
même sujet , il présentera ce soir
une série de livres consacrés à la
guerre du Kippour , et à ses. réper-
cussions.

La rubrique destinée à « ouvrir »
la présente « Voix au chapitre »
semble par contre d'un style bien
différent, et la politique, à première
vue, n'a pas grand-chose à faire
dans un film consacré à Marilyn
Monroe. Mais est-ce bien sûr ? Car
Norman Mailer, auteur célèbre des
« Nus et des Morts » , journaliste et
écrivain dont la carrière fut cou-
ronnée par le fameux prix Pullitzer,
n'a rien d'un chroniqueur de la
presse du cœur. Et son livre con-
sacré à Marilyn est, sur bien des
points, révélateur d'une situation
qui fut celle de l'Amérique, dans
le courant des années cinquante. A
Chicago, Roger Gillioz a rencontré
cet auteur considéré comme repré-
sentatif de la gauche littéraire amé-
ricaine. II convient là encore de
souligner certaines nuances : « Je me
considère, dit Norman Mailer , com-
me un conservateur de gauche » . On
ne se trouve donc pas en face d'un
anarchiste enragé. Cependant, au
cours de ce bref entretien, certaines
accusations sont lancées : « La liai-
son entre Marilyn Monroe et les

A la Télévision romande, à 18 h. 55: Le feuilleton: Christine (19e
épisode). Avec Laurence Vincendon: Christine, Louison Roblin:

Mme Charrot. (Photo TV suisse)

frères Kennedy était très mal vue
dans certains milieux américains » ,
dit N. Mailer , « et l'histoire de son
suicide n 'a jamais élé parfaitement
éclaircie » .

Sans se départir d'une prudence
de bon aloi , Norman Mailer évoque
ainsi une histoire qui dépassa peu-
être les limites du « show business »

hollywoodien. Au cours de cette con-
versation à bâtons rompus sont éga-
lement évoqués divers thèmes : les
méthodes de travail de l'auteur, les
phénomènes de névrose propres aux
pays sur-développés, la libération
sexuelle, un mouvement dans lequel
Norman Mailer -voit., plus d'aspects
négatifs que positifs.1.1-..'

TVF 1 .

20.15 - 20.30 Les Fargeot. Feuille-
ton (12).

Patrick quitte l'hôpital. Marcel
est venu, seul, le chercher. Dans
la voiture les deux hommes, la gorge
nouée, parlent peu. Marcel dépose
son fils au petit café, près du ha-
meau... U a « une course à faire » .

Patrick , sans comprendre, pénètre
dans le café et... y trouve Annie
que la grand-mère a fait venir.

Main dans la main, dans la forêt
proche, Annie et Patrick : des ges-
tes tendres et des mols difficiles
à dire. Annie amoureuse mais plus
forte, demande à réfléchir. Elle a
un fiancé... Patrick est venu tout
bouleversé... Et en plus , il a voulu
mourir... Us se quittent , émus,
épris... Marcel , caché, les regarde...

TVF 2

21.35 - 22.30 L'Hiver d'un Gentil-
homme, de Pierre Mous-
tiers.

Voilà un an que les Sagne sont
à Chanflorin , chez le père d'Olivier.
Christine s'y ennuie à mourir : elle
ne peut se faire à celte vie paysanne
qui plaît tant à son mari et à sa
fille. Elle se souvient du temps pas-
sé à Aix, où les intrigues se nou-
aient et se dénouaient facilement.
Pour la distraire un peu, le baron
de Sagne décide d'organiser une soi-
rée ; ce sera l'occasion de célébrer
I'anniversaire de l'installation de son
fils au château. U invite Maynier ,
et un jeune élégant Aixois, le che-
valier d'Urtis qui fut autrefois
l' amant de Christine.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.50, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 14.05 Réalités. 16.05 Feuilleton. Les
Misérables (39). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse aléma-
nique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 A l'Opéra.
L'Amour des Trois Oranges. Musique
de Serge Prokofiev. 22.50 Informations.
23.00 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
Io30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori ilaliani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 André
Malraux. 20.30 Le temps n'est pas un

songe. 22.00 Dans les nuages... 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
l'estival du folklore, Llangollen 1974.
15.05 De maison en maison. 16.05 Visite
au Musée de l'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds. 16.30 Musique pour le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la campagne.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Chant choral. 20.20 Mélodies populai-
res. 20.45 Charme de l'opérette. 21.30
Jeunesse et sport. 22.25 Sport 22.35
Top class classics. 23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
2:2.00. — 12.15 Revue de presse. 12\30
Actualités. 13.00 Deux notes. . 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestre.
14 05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Des mots, des mots. 17.15 Radio-jeu-

nesse. 18.05 Vive la terre. 18.30 Sym-
phonie KV 129, Mozart. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Pages
symphoniques de Clementi et Dvorak.
21.45 Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22 30 Musique légère. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
Aux ordres du chef. 10.05 Histoires en
couleur. 11.05 Bon week-end. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Une roule des Indes (8).

8 30 Connaissance d'aujourd'hui. La
prospective (39). 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. Beethoven, grand architecte
des sons. 10.45 Université radiophoni-
que internationale. Hommage à Mo-
lière. 11.00 A quoi servent les psycho-
loques ? 11.30 Du Concert du vendredi
à l'Heure musicale. 11.55 Le disque des
enfants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
lii.00 , 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
10 20 Radioscolaire. 11.05 Guide touris-
tique sonore.

MONTE-CENERI
Liformations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7 10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.
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A l'Opéra: En direct du Grand
Théâtre de Genève

L 'Amour des Trois Oranges
de Serge Prokofiev

Ce spir à 20 h.
Premier programme

Hôte du Grand Théâtre de Genève,
l'Opéra de Zagreb, qui a déjà présenté
récemment « Le Prince Igor » de Bo-
rodine, interprète en ce moment
« L'Amour dés Trois Oranges », le
chef-d'œuvre comique de Serge Pro-
kofiev. L'histoire est trop fertile en
péripéties multiples et rebondissements
pour être résumée ici. Inspiré d'une
comédie italienne écrite par Gozzi au
18e siècle, le livret semble fait de.
rien et la musique pourrait paraître
constamment improvisée si tout au
long du spectacle le compositeur ne
témoignait d'un sens dramatique et ar-
chitectural qui doit autant à la réfle-
xion qu 'à l'instinct. A n 'en pas douter ,
v L'Amour des Trois Oranges » est l'une
des plus savoureuses partitions théâ-
trales de l'époque. Elle est interprétée
ce soir dans la version originale en
russe par l'Opéra de Zagreb, venu en
Suisse romande avec ses solistes, ses
chœurs, son ballet et son orchestre,
placés en l'occurrence sous la direc-
tion du chef Niska Bareza. (sp)

INFORMATION RADIO

Une émission nouvelle avec le con-
cours de Michel Dénériaz et Emile Gar-
daz

Paradoxalement, et maigre le cons-
tant développement des moyens de
communication l'Européen n 'est que
médiocrement informé de ce qui se pas-
se, tous les jours, dans d'autres pays et
sous d'autres latitudes. Certes, les pro-
jecteurs de l'actualité se braquent-ils
parfois, brièvement, sur telle ou telle
région du monde, à l'occasion d'une ré-
volution , d'une guerre, ou encore d'une
catastrophe naturelle. Mais même alors,
il est rarement question de l'homme
dans sa vie quotidienne, avec ses
mœurs, ses coutumes et ses habitudes .
Pourtant, notre voisin n'est pas seule-
ment notre voisin de palier : c'est aussi
l'habitant de Trois-Rivières, de Braza-
ville ou de Papeete. C'est cette réalité
humaine que cette émission veut faire
mieux percevoir. Pour y parvenir, elle
présentera toutes sortes de documents,
recueillis partout dans le monde.
(Diffusion hebdomadaire, chaque di-
manche, à llh. 05 sur le premier pro-
gramme) (sp)

Toutes latitudes
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17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (e) Téléjournal
18.05 (c) Feu vert
18.30 (c) Courrier romand

Genève.
18.50 (c) Barbapapa
18.55 (c) Christine

19e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour , une heure

Emission d'actualités, „ ^£ %
19.40 (c) Téléjournal f
20.00 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.

20.20 (c) Temps présent
Le magazine de l'information.

21.40 (c) La voix au chapitre
Livres nouveaux.

22.10 Plaisirs du cinéma: Merci, ma Tante
Un film de Salvatore Samperi.

23.35 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

' 15.30 (c) Da capo 8.40 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison où 10.20 (c) Télévision scolaire

l'on joue 18.00 Pour les petits
17.30 (c) Télévision scolaire 18.55 (c) Survie
18.10 (c) Cours de formation , L'eau, miroir de Hol-

pour adultes lande.
Economie politique (5). 19.30 (c) Téléjournal

. 18.40 (ç) Fin de journée 19.45 Périscope
18.50 (c) Téléjournal Problèmes économi-
19.00 (c) Aide humanitaire ques et sociaux.

au Népal 20.10 Rampe suisse <
19.30 (c) L'antenne Variétés musicales
20.00 (c) Téléjournal avec Nella Martinetti ,
20.25 (c) Qui va gagner ? Pierre Cavalli, etc.
21.25 (c) Perspectives 20.45 (c) Téléjournal

Magazine technique, 21.00 Reporter
scientifique et médical. 22.00 (c) Gymnastique

22.10 (c) Téléjournal Championnats du
22.25 (c) Gymnastique monde.

à Varna 23.00 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Magazine de

l'éducation
La puberté, un âge
difficile.

17.05 (c) Pour les enfants*
Initiation à la ^musi-
que ; 2e partie."

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Pour ou contre *"fc
k ^TriW6 

de 
!%j !

ber
"l

m\M (c) Los Angeles^ST j f
La Poursuite. Série pcf '•
licière de Michael , ..
Gordon.

21.45 (c) Contrastes
22.50 (c) Gymnastique"'

artistique
En Eurovision de Var-
na.

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) L'école des

parents
Les problèmes de la-
petite enfance.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Peanuts

Snoopy est soucieux.
Série pour les enfants.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Monsieur Kottnik

Série de H. G. Thierot
et H. D. Schreeb. Avec
Walter Sedlmayr, Mar-
got Trooger, Heidi
Treutler, etc.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Mariage au Paradis

Hochzeitsnacht im Pa-
radies). Opérette de F.
Schrôder.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses • '¦'-:¦>'¦ '
22.00 (c) Apprendre

à apprendre
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté

La Sixième Couche.
18.50 La vie est là

L'âge de : Le regard des autres.
19.20 La parole est aux grands partis

li .. . politiques
Kl9.45,;' 24;Jieures sur la une
Jp.l5^ L#~iFargeot (12) j . 23ÎHÂ3
20.30 Stefano

Collection : Temps libre.
22.15 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

,. Grandeur et misère des travaux ménagers.
15.15 (c) La Grande Aventure de James

Onedin
7. Un passager très important. Série.

17.30 RTS
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 ' (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Dessous du Ciel (9)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Frençh Cancan

Variétés.
21.35 (c) L'Hiver d'un Gentilhomme (2)

de Pierre Moustiers.
22.30 (c) ' I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) John l'Intrépide (13 et fin)
20.05 (c) Les mariés du bout du monde

2. Au royaume de Tsiam... les Kalash.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Questionnaire

Bertrand de Jouvenel.
21.30 (c) Par la grande porte

Divertissement.
22.00 (c) Journal Inter 3

FRANCE 1
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nouveau grand comique français PIERRE RICHARD
Anny Duperey . 
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MARTHE KELLER 3e SEMAINE un succès immense 3e SEMAINE
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L'URSS conserve son titre mondial féminin

A Varna, l'URSS a, comme prévu, conservé son titre mondial féminin par
équipes. Avec 384,15 points, les Soviétiques, qui ont présenté un véritable
récital artistique, ont largement devancé leurs rivales : 7,60 points d'avance
sur les Allemandes de l'Est et 13,55 points sur les Hongroises. En ce qui
concerne les trois premières équipes, le classement est ainsi le même qu'à
Munich il y a deux ans. Chez les Soviétiques, Ludmilla Turichtcheva, Olga
Korbut et Elvira Saadi ont reçu le renfort de Nelly Kim, Nina Dronova et
Rusudan Sicharulidze et elles ont trouvé le moyen d'augmenter encore leur

avance sur les Allemandes de l'Est, ce qui ne semblait plus possible.

Spectateurs enthousiastes
Devant 4000 spectateurs enthousias-

tes, la championne olympique Ludmilla
Turichtcheva s'est encore signalée en
obtenant les meilleures notes de la soi-
rée : 9,90 à la poutre et au sol. Ce total
a été atteint par une seule autre gym-
naste, la jeune Allemande de l'Est Han-
nelore Zinke (16 ans), qui fut la meil-
leure aux barres. Sauf accident, le titre
individuel ne pourra pas échapper,
vendredi, à une Soviétique. Ludmilla
Turichtcheva abordera la finale indi-
viduelle avec 6 dixièmes d'avance sur
sa compatriote Olga Korbut. Troisième,
l'Allemande de l'Est Angelika Hell-
mann compte déjà un handicap de 1,95
point.

Les Suissesses
ont raté les libres

L'épreuve par équipes s'est mal ter-
minée pour la sélection suisse. Après
de très bons exercices imposés, les
Suissesses ont totalement raté la partie .
libre du programme, ce qui leur a fait
perdre une place au classement. De-
vancées par les Françaises, elles se re-
trouvent au quinzième rang (sur 22
équipes en lice) alors qu'elles avaient
terminé treizièmes aux Jeux olympi-
ques de Munich. La meilleure des re-
présentantes helvétiques a finalement
été la jeune Ella Widmer (16 ans), qui
doit cependant se contenter d'une place
dans la seconde moitié du classement.

Ella Widmer, la meilleure
L'échec des Suissesses s'est amorcé

dès le premier engin, les barres. Elles
s'y alignèrent sans aucun rythme et y
furent victimes de nombreux incidents.
C'est ainsi' notamment que Nadia Dotti '
a fait ' uné chute (6,50) et que Nicole
Maye et Christine Steger commirent
au moins deux fautes chacune, ce qui
leur valut un 7,90 catastrophique pour
l'équipe. Nicole Maye, qui se trouvait
vraiment dans un mauvais jour , devait
encore rater par la suite sa présenta-
tion de la poutre et se contenter d'un

8,00. La meilleure Suissesse sur l'en-
semble du concours a finalement été
Ella Widmer, qui réussit notamment
une présentation particulièrement dif-
ficile à la poutre (au sol et au saut de
cheval, elle se trouva pourtant handi-
capée par une blessure). Petite conso-
lation pour Nicole Maye : c'est elle qui
a obtenu la meilleure note avec un très
bon 9,25 aux exercices au sol.

Résultats
Classement final de l'épreuve fémi-

nine par équipe. — 1. URSS (Turich-
tcheva , Korbut , Kim, Dronova, Sicha-
rudlidze, Saadi) 384,15 points (190,80
aux imposés et 193,35 aux libres) ; 2.
Allemagne de l'Est (Hellmann, Schmei-
ser, Zinke, Roehrich, Gerisch, Abel)
376,55 (186,20 et 190,35) ; 3. Hongrie
(Medveczky, Csaszar, Nagy, Eigeivari,
Benfai, Matula) 370,60 (184,65 et 185,95);
4. Roumanie 369,30 ; 5. Tchécoslovaquie
368,45 ; 6. Japon 362,90 ; 7. Etats-Unis
362,45 ; 8. Allemagne de l'Ouest 361,90 ;
9. Bulgarie 354,90 ; 10. Pologne 353,65 ;
puis, 15. Suisse 343,05.

Résultats des Suissesses aux exerci-
ces libres. — Ella Widmer 8,75 au saut
de cheval, 8,70 aux barres, 8,95 à la
poutre, 8,75 au sol ; Sibylle Gautschi
8,45 8,35 8,65 9,15 ; Hanny Etienne 8,75
8,50 8,40 8,85 ; Christine Steger 8,55 7,90
8,70 9,00 ; Nicole Maye 8,95 7,90 8,00
9,25 ; Nadia Dotti 8,60 6,50 8,15 8,65.

Classement individuel , positions in-
termédiaires avant le deuxième pro-
gramme libre de vendredi. — 1. Lud-
milla Turichtcheva (URSS) 78,40 points ;
2. Olga Korbut (URSS) 77,80 ; 3. Ange-
lika Hellmann (RDA) 76,45 ; 4. Elvira
Saadi (URSS) 75,75 ; 5. Rusudan Sicha-
rudlidze (URSS) 75,70 ; puis les Suis-
sesses : 75. Ella Widmer 68,85 (33,70 aux
imposés et 35,15 aux libres) ; 77. Nicole
Maye 68,75 (34,65 et 34,10) ; 79. Sibylle
Gautschi 68,65 (34,05 et 34,60) ; 87. Han-
ny Etienne 68,05 (33,55 et 34,50) ; 91.
Christine Steger 67,40 (33,55 et 34,15) ;
118. Nadia Dotti 65,05 (33,15 et 31,90).

Les gymnastes helvétiques en déroute
fr*,.''' :.!"̂ !̂!. • ¦ . : ""T£BPP5BHB
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COURSES D'AUTOMNE 74
Vendredi 25 octobre

CHŒURS ET DANSES
DE L'ARMÉE SOVIÉTIQUE

À 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

Renseignements et inscriptions :
Rue Dr-Schwab 9

' Tél. (039) 41 22 44 ' '
01 i ¦ ¦ ¦ . •

ITT, i..iitt_ i£

fifî fii

Pilotez vous-même
avec un moniteur !
Vol d'initiation Fr. 50.—
Cours d'introduction Fr. 300.—
École permanente
sur avions modernes
Pour prendre contact :
039 / 26 82 55
Ecole d'aviation, Aéro-Club
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
AERODROME DES EPLATURES

Deux leaders en poule finale
Le Japon, l'Allemagne de l'Est et la

Pologne, qui ont battu respectivement
la Roumanie, la Tchécoslovaquie et
l'URSS, sont en tête de la poule finale
qui doit décider de l'attribution des six
premières places du championnat du
monde de volleyball. Au cours de la
première journée de la poule finale, à
l'Auditorium de Mexico, les Allemands
de l'Est — tenants du titre — ont diffi-
cilement battu la Tchécoslovaquie, soit
14-16, 15-10, 15-10, 11-15, 15-7. Schu-
mann s'est mis particulièrement en évi-
dence chez les Allemands.

Les Polonais, bien dirigés par Gos-
ciniak, ont également dû jouer cinq
sets pour venir à bout des Soviétiques
par 16-14, 9-15, 15-6, 12-15, 15-7. La
formation soviétique s'est fort bien dé-
fendue. Elle a failli remporter le pre-

Tournoi mondial de volleyball, à Mexico

mier set après avoir mené un moment
par 14-11. Mais elle manqua de rythme
sur la fin et elle dut finalement s'in-
cliner.

Les Japonais ont également dû cra-
vacher ferme pour prendre le meilleur
sur les Roumains (15-6, 12-15, 16-18,
15-6, 15-1). Le sang-froid des Nippons
et leur jeu très classique ont finale-
ment prévalu sur la fougue des Rou-
mains.U&uaaei. \̂ -ktututa.t
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HOLIDAY ON ICE
Mercredi 6 novembre. Dép. 12.30
Adultes: billet Fr. 15.-, car: Fr. 18.-
Enfants: billet Fr. 8.-, car: Fr. 9.-

Samedi 9 novembre. Départ 18 h.
Dimanche 10 novembre. Dép. 12 h.
Billet : Fr. 25.— Car : Fr. 20.—

Lundi 25 nov. Dép. 7.30. Fr. 17.—

MARCHÉ AUX OIGNONS
BERNE

Sport Toto : opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Lucerne — Winterthour 3 3 4
2. St-Gall — Bâle 2 3 5
3. Servette — Lausanne 3 4 3
4. Sion — Lugano 5 3 2
5. Vevey — Chênois 4 3 3
6. Young Boys — Grasshoppers 5 3 2
7. Zurich — Neuchâtel Xamax 6 2 2
8. Aarau — La Chaux-de-Fonds 4 4 2
9. Chiasso —• Bellinzone 4 4 2

10. Fribourg — Bienne 3 3 4
11. Nordstern — Mendrisiostar 6 3 1
12. Rarogne — Wettingen 4 3 3

En raison de la date très proche des quarts de finale de la Coupe
suisse, le match No 6 du coupon du concours de Sport-Toto No 43 des
26 - 27 octobre 1974 : Young Boys - Grasshoppers ne comptera pas pour le
championnat, mais pour la Coupe.

Le tip juste de cette rencontre sera fixé de la manière habituelle prévue
par le règlement des concours, c'est-à-dire qu'il dépendra du résultat réalisé
à la fin des 90 minutes de jeu réglementaires.

db -
À LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général, rues Jaquet-Droz,
Doubs et Bellevue.

APPARTEMENT
de 3 pièces avec salle de bain,
rues de la Paix et Doubs.

APPARTEMENTS
simples, de 1-2-3 pièces, dans dif-
férents quartiers de la ville.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

l J

Le service de consultations
conjugales

est ouvert
à Neuchâtel, faubourg du Lac 3

et à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 11 bis

Prendre rendez-vous: 038/24 76 80

HOTEL - RESTAURANT

Chalet Mont-Crosin
Route Saint-Imier—Tramelan

jass au cochon
, VENDREDI 25 OCTOBRE

dès 20 h. 15
Tél. (039) 44 15 64
Se recommande :

Famille N. Augsburger

GROUPE JURA-SEELAND
SFG St-Imier - Nidau 8-26 '(mi-temps

4-2).

H Handball

jP5""à'̂
 ! Éjjrifc-̂ N  ̂ Fritz-Courvoisier 24

ra -̂̂ iî ^^sliaSlXll"' 2300 La Chaux-de- Fonds
Sj \ ^MP r̂̂ — 039/22 29 54
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Venez déguster notre JL SPÉCIALITÉ

LA « NOIX DE VEAU A L'ESTRAGON » I
ET COMME TOUJOURS... I j

NOTRE ENTRECÔTE MAISON JJ

E 

DIMANCHE 27 OCTOBRE A
A 16 HEURES PRÉCISES 

^

. LOTO du HANDBALL-CLUB i
.: ' ¦ • ' AU CERCLE CATHOLIQUE ^

? 44 cartons — Abonnement à Fr. 10.— ^
? 

2 cartes = 3e gratuite . _m
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EXPOSITION: 1«S»
ËSPliF SAMEDI 26 AU LUNDI 2S OCTOBRE WQ
Bèl ,̂omerlure:samedi-dimanebe10b.-12b., 14b.30-19b., 20b.30-22b.; lundi 10b.-12b., 14b.30- 19b.
Miebel MARGUET, amtnisiaire-pri iiur -.1, avenue du Tbiâtri, 100} Lausanne - TU. (021) 232227

Les mtubles, tableaux, lapis el objets sont p endus avec garantie. Catalogue contre remboursement à Fr. 15.—.

CONDITIONS DE VENTE: VENTE AU COMPTANT.- DROIT DE PRISEE 1.57.
ADJUDICATION A PRIXMINIMA ET AU PLUS OFFRANT.

A louer à SAINT-IMIER

appartement
3 PIÈCES
tout confort, cuisine, vestibule, WC-
bains, cave. Situé rue Dr-Schwab 8,
3e étage. Loyer mensuel Fr. 336.50, char-
ges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/
23 54 33.

i

Pas de publicité=pas de clientèle



LIULA VIE .jmASSIENNE . •• J
Moutier: un couple qui revient du froid

Un couple de réfugiés qui affirment
être venus d'Union soviétique à pied
en se cachant , a été trouvé complète-
ment épuisé dans la décharge publique
de Moutier.

La police a précisé hier que l'homme,
54 ans, et la femme, 62 (leur identité
n'est pas révélée) pesaient chacun 50
kilos. Us étaient vêtus de haillons et
très amaigris. Terrorisés à l'approche
des policiers , ils n'ont accepté de les
suivre qu'après promesse écrite sur
un bout de papier qu'ils ne seraient
pas renvoyés en URSS.

lis ont déclaré qu'ils étaient Hongrois
et qu 'ils s'étaient enfuis d'un camp de
travail forcé dans une mine soviétique.
Us marchaient la nuit, à l'écart des

routes, et se cachaient pendant le jour ,
de préférence dans les décharges pu-
bliques où ils arrivaient à trouver
quelques déchets de nourriture. Ils ont
déclaré avoir pris leur dernier bol de
soupe chaude en mai , pendant qu'ils
traversaient la Hongrie.

En cours de route, ils ont évité tout
contact , et, lorsqu'ils ont été trouvés
dans le Jura suisse, ils ignoraient où
ils étaient.

Ils ont été emmenés à Berne, le
Département de la justice a déclaré
que s'ils demandaient formellement
l'asile politique en Suisse, leur cas
serait examiné « avec bienveillance. »

(ap)

Hier peu après-midi , un camion vau-
dois qui roulait sur la route Moudon-
Vevey et rattrapait une jeune cycliste
à Forel-Lavaux s'est trouvé en face
d'un train routier piloté par M. Jean-
Pierre Parisod , 46 ans, domicilié à
Lausanne. Pour éviter de dépasser la
cycliste et de croiser en même temps
le train routier , le chauffeur du ca-
mion freina , mais son véhicule fit un
demi-tour, heurta l'avant de l'autre
poids lourd et sortit de la chaussée.
M. Parisod fut ¦ tué sur le coup. Le
chauffeur du premier camion et la
cycliste sont indemnes, (ats)

Terrible collision près de Vevey

Chauffeur tué Hoffmann-La Roche sommé
de baisser ses prix

La Commission anti-trust ouest-alle-
mande a ordonné au groupe chimique
suisse Hoffmann-La Roche et Co SA
de baisser le prix de deux de ses
tranquillisants , le Valium et le Librium ,
respectivement de 40 et 35 pour cent
à partir de janvier prochain.

Elle estime que le groupe a fait des
bénéfices trop élevés sur la vente de
ces deux produits en Allemagne fédé-
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raie. Le Librium a été vendu à un
prix « gonflé » en RFA pendant qua-
torze ans, le Valium l'a été pendant
onze ans alors que ces deux médi-
caments étaient offerts à un prix sensi-
blement inférieur dans d'autres pays,
indique la Commission fédérale alle-
mande.

Les baisses ordonnées permettront
d'économiser environ trente millions
de marks par an aux consommateurs
et à la Sécurité sociale, ajoute-t-elle.

ETONNEMENT A BALE
Dans un communiqué de Bâle, Hof-

fmann-La Roche déclare que la décision
de la commission ouest-allemande sera
soumise à un tribunal compétent. La
maison suisse estime que les deux
produits incriminés ne jouissaient en
aucune manière d'une situation de mo-
nopole, mais sont au contraire soumis
à forte concurrence. En dépit des coûts
toujours plus élevés, de l'inflation géné-
rale et des augmentations de prix des
produits concurrents, les prix du Li-
brium et du Valium n'ont jamais été
augmentés, afin de soutenir la concur-
rence sur le marché.

Hoffmann-La Roche s'étonne par con-
séquent des allégations de la commis-
sion ouest-allemande et estime que les
calculs des coûts et bénéfices établis
par la commission émanent de prévi-
sions erronées et ne sont pas l'expres-
sion de la réalité, (ats)
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Mikron : commandes en hausse mais avenir incertain
Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe Mikron a augmenté de 16 pour
cent pendant l'exercice 1973-74 pour
atteindre 38,8 millions de fr. L'assem-
blée générale de la Mikron Holding SA,
qui s'est tenue hier à Bienne et à la-
quelle 93,4 pour cent des actions étaient
représentées, a accepté le versement
d'un dividende de 45 fr. par action au
porteur et de neuf francs par action
nominale (année précédente 40 fr., huit
francs).

Durant le premier semestre 1974, le
nombre des commandes a dépassé de
46 pour cent les résultats de la même
période de l'année précédente. L'avenir
se présente sous un jour incertain. La
situation n'a jamais été aussi trouble
qu'aujourd'hui, a affirmé le président

du Conseil d'administration, M. Chris-
tian Casser.

Les fluctuations conjoncturelles dans
la plupart des cas ne se sont pas dé-
veloppées dans le même sens que l'évo-
lution conjoncturelle générale dans
l'industrie des machines-outils. En
1971-72, l'industrie des machines-outils
a connu une période creuse dans des
conditions économiques encore favora-
bles tandis que l'exercice 1973-74 a
vu une reprise. La conjoncture tendant
à se détériorer, l'industrie des machi-
nes-outils est toutefois parvenue à aug-
menter l'entrée de commandes.

L'assemblée générale a approuvé à
l'unanimité le rapport d'activité du
groupe ainsi que le bilan 1973-74. (ats)

«Une punition collective»
La retenue sur le lait

Réuni sous la présidence de M. We-
ber, député, le comité national de défen-
se paysanne a pris plusieurs décisions,
relève-t-on dans un communiqué pu-
blié hier. La retenue sur le prix du lait
est à nouveau refusée, car « les autori-
tés fédérales sont responsables du dé-
sordre actuel dans le secteur laitier »,
estime notamment le comité de défen-
se paysanne. « Us n'ont , en effet , pas
mis en pratique les mesures que les
producteurs proposaient pour assainir
le marché. La retenue est une punition
collective », poursuit le communiqué.
« Elle ne peut plus être acceptée par les

paysans qui ne sont pas responsables
des difficultés du compte laitier ».

D'autre part , le comité a nommé une
commission pour préparer le lancement
éventuel d'un référendum contre la loi
sur l'aménagement du territoire, une
décision définitive doit encore être prise
ultérieurement. Quant aux déclarations
des autorités fédérales concernant la
soi-disant bonne année agricole, elles
sont réprouvées par les paysans, qui
estiment qu'il faut attendre le 31 dé-
cembre pour pouvoir juger valablement
si l'année a été bonne ou mauvaise.

(ats)

Les règles de l'adoption parfois négligées
La police des étrangers s'inquiète

Depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'adoption le nombre
des personnes désireuses d'adopter un
enfant étranger a subi une forte aug-
mentation. Mais les problèmes ont' cru
dans une mesure tout aussi importan-
te, car nombre de particuliers font ve-
nir maintenant des enfants directement ,
sans passer par une organisation (Ter-
re des hommes par exemple). A tel
point que les autorités suisses ont pen-
sé judicieux de rappeler au public les
démarches à faire pour adopter un
enfant étranger.

Dans cinquante pour cent des cas
où des privés suisses introduisent dans
notre pays des enfants étrangers pour
les adopter, les formalités ne sont pas
correctement remplies, déclare M.
Pachter , de la Police fédérale des
étrangers. Les gens ne sont pas tou-
jours conscients des problèmes qui peu-
vent se poser plus tard avec ces en-
fants. Ils sont certes pleins de bonne
volonté, mais cela ne suffit pas. Pour

les autorités suisses, il est indispensa-
ble d'effectuer toutes les formalités
exigées, car il en va finalement de la
sécurité et de l'avenir de ces enfants.

DIX CAS PAR MOIS
i

Depuis 1967, on a enregistré 241
cas d'adoption d'enfants étrangers par
des personnes qui ont rempli elles-
mêmes les formalités. Une première
augmentation s'est faite sentir en 1968,
mais les chiffres se sont fortement ac-
crus depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'adoption du 30 juin
1972, Actuellement, on .enregistre , en-,
viron dix cas par mois, alors que ce
chiffre était encore de deux à trois
auparavant.

D'après la nouvelle loi sur l'adoption ,
le père et la mère doivent avoir au
moins 35 ans ou être mariés depuis
cinq ans déjà. Les autorités soulignent
cependant que la maturité et l'expé-
rience de la vie sont des qualités très
importantes, (ats)

La zone industrielle et portuaire
de Bourogne poursuit son expansion

Situés aux portes de l'Ajoie, à une
dizaine de kilomètres de la frontière
suisse, le port de Bourogne et sa zone
industrielle, dans le territoire de Bel-
fort , sont en pleine expansion. Dans la
zone portuaire, l'Etat de Berne avait
fait l'acquisition de 10 hectares de ter-
rain en vue de les mettre à la dispo-
sition d'entreprises suisses qu'un trafic
fluvïârînfèressérârf;

« Réalités franc-comtoises » . organe de
la Chambre de commerce et d'industrie
du Doubs, de Besançon et « Horizons
Belfort », revue de la Chambre de com-
merce et d'industrie de Belfort , dans
leurs dernières livraisons, font le point
de révolution économique du port de
Bourogne et de sa zone industrielle.

« Réalités franc-comtoises » indique
que c'est avec satisfaction qu'ont été ac-
cueillis en Franche-Comté et particu-
lièrement à Belfort les récents pro-
pos de M. Jacques Chirac, premier
ministre français , lors de l'inauguration
de la Foire de Strasbourg, dans lesquels
il a confirmé que la mise à grand gaba-
rit de la voie d'eau Rhin-Rhône serait
terminée en 1982, c'est-à-dire à la date
prévue par les Allemands pour la fin
des travaux entrepris sur leur terri-
toire en vue de la réalisation d'une
liaison de même nature entre le Rhin
et le Danube par le Main. On pense
que la liaison avec le Rhin permettra
probablement d'atteindre Bourogne
avec des bateaux de 1500 tonnes , et des
convois poussés de 3000 tonnes avant
1982.

En 1973, tous trafics confondus, le
port de Bourogne a enregistré un trafic
de 124.514 tonnes. L'année 1974, malgré
les facteurs défavorables découlant de
la crise de l'énergie et de la conjonc-
ture économique, sera meilleure encore.

« Horizons Belfort » relève notam-
ment que la zone portuaire offre à
tous des moyens de manutention flu-
viale, ferroviaire et routière et un
abri pour toutes marchandises. Aujour-

d'hui , fort de ses 4500 mètres carrés
de surface couverte, l'entrepôt est en-
tièrement occupé. Il sera agrandi de
1500 mètres carrés d'ici à la fin de
l'année et devra vraisemblablement en-
core progresser de 1500 mètres carrés
en 1975.

INDUSTRIES INTÉRESSÉES
. L'organe de la Chambre de commer-
ce et d'industrie de Belfort énumèré
ensuite les industries qui se sont in-
téressées à la zone de Bourogne :

1. La Coopérative agricole de Vesoul
et Belfort , implantée depuis 1972, a
construit un silo de 50.000 quintaux
qui vient d'être doublé.

2. La Société Elf-Distribution possède
une réserve établie sur une parcelle de
six hectares, raccordée au réseau SNCF.
Elle a pour mission de ravitailler la
région en produits pétroliers de toute
nature.,

3. Le Dépôt pétrolier de Bourogne
(Sté Thevenin Ducrot-Avia) possède
une autre réserve de combustibles et
carburants. Ces deux dépôts, alimentés
par voie ferrée, peuvent l'être par voie
fluviale et la mise en service du canal
à grand gabarit favorisera ce mode
d'approvisionnement.

4. La Société Béton-Pret, installée
en 1973, livre des bétons de toutes
sortes dans la région.

5. La Société de combustibles et
de représentation commerciale (SCRC)
spécialisée dans les sables, graviers et
charbons.

6. La Compagnie européenne de tur-
bines à gaz (CETAG) , filiale de la
Société Alsthom et de la GeneraLElec-
tric, a choisi la zone de Bourogne pour
installer une usine de construction de
turbines à gaz dont la majeure partie
de la production sera destinée à l'ex-
portation. La Générale de Forgeage
(GDF) a fixé, elle- aussi, son choix sur
Bourogne pour implanter son "magasin
général "' 'de distribution;: qui' 'SérS';*éh-;
1975, en relation directe avec ses clients
sur l'ensemble du territoire français.

Parmi les industriels ayant des mar-
chandises déposées dans l'entrepôt de
Bourogne, « Horizons Belfort » cite les
automobiles Peugeot , les entreprises de
verrerie Saint-Gobain , Boussois et Tri-
plex , la Société des usines diélectriques
et du fil isolé moderne (UDD - FIM),
les transports Gondrand et Charpiot ,
les sucreries Beghin.

La zone industrielle de Bourogne et
son port se trouvent à une distance
égale de la mer du Nord et de la Médi-
terranée. Elle est située à proximité
immédiate du tracé de l'autoroute A-36
en construction , sur la future voie ex-
press Belfort-Delle dont les Jurassiens
souhaitent qu 'elle se prolonge dans un
avenir rapproché par la Trahsjurane
qui la grefferait sur le réseau autorou-
tier suisse.

Côté suisse, en Ajoie notamment, on
espère et on s'emploie à ce que la zone
industrielle de Bourogne et des envi-
rons provoque aussi des effets dynar
miques sur l'économie régionale, (ats)

En quelques lignes...
BALE. — L'ancien conseiller natio-

nal Emil Arnold est décédé à Bâle à
l'âge de 78 ans.

BERNE. — Dans une lettre adressée
à M. Anton Muheim, président de
l'Assemblée fédérale, M. Edouard Bar-
de, à Genthod-Genève, annonce sa dé-
mission de la fonction de juge sup-
pléant au Tribunal fédéral pour la fin
de cette année.

SION. — Il n'y a bientôt plus de mu-
lets aptes au service militaire en Valais,
C'est ce qui ressort lorsque l'on com-
pare les chiffres d'il y a vingt ans à
ceux établis cette semaine à Sion par
les responsables des inspections nom-
més par l'armée.

GALS. — Les principaux responsa-
bles du projet européen « SPACELAB»,
laboratoire spatial dont le premier vol
doit avoir lieu à la fin de 1979, viennent
de se réunir à Berne pour faire le point
de l'avancement des travaux. La Suisse
est en effet associée au projet : la com-
pagnie industrielle radioélectrique (CIR
à Berne et Gais) a pris en charge la
réalisation de tous les simulateurs d'es-
sais des systèmes, ainsi que l'ensemble
de chronologie de télécommande.

GENEVE. — Le gouvernement gene-
vois propose au Grand Conseil d'ap-
prouver diverses augmentations fisca-
les, valables pour 1975, et qui devraienl
permettre de produire 66,5 millions de
francs , ou 4,3 pour cent des recettes.

LAUSANNE. — Le comité de l'Union
suisse des paysans, réuni à Berne, a
pris connaissance de la décision du
conseiller national Weber (Schwyz), de
se retirer de la présidence de l'organi-
sation faîtière de l'agriculture suisse,
Pour le remplacer, il présentera M. Pe-
ter Gerber, ingénieur agronome à
Frienisberg (BE).

ZURICH. — A l'occasion de la pré-
sentation du bilan , à fin septembre ,
l'Union de banques suisses (UBS) a dé-
voilé que le montant des pertes dé
change subies en avril dernier s'élevait
à 142 millions de francs.

SIERRE. — Une entreprise valaisan-
ne établie à Sierre, Aérotechnic, vient
de décider de licencier dans les jours
qui viennent quatorze de ses employés.

GENEVE. — Réunis en assemblée
générale extraordinaire, les membres
de l'Association de la presse genevoise

(APG) ont accepté par 37 voix et deux
abstentions la proposition de la Com-
mission paritaire URJ - APS (Editeurs
romands et Association de la presse
suisse) de proroger d'un an l'actuelle
convention collective qui devrait arri-
ver à échéance à fin 1975.

BERNE. — La commission du Con-
seil national chargée de délibérer sur
les problèmes posés par l'interruption
de la grossesse, a tenu sa deuxième
séance à Thoune - Durrenast, de lundi
à hier. Elle a terminé les auditions
d'experts qui avaient commencé en
mai. A l'issue d'une discussion géné-
rale, elle a finalement décidé d'entrer
en matière sur le projet du Conseil
fédéral.

SOLEURE. — Le Grand Conseil so-
leurois a approuvé hier le versement
d'un treizième mois de salaire au per-
sonnel d'Etat ainsi qu'aux enseignants.

Ces trois choses demeurent : la foi,
l'espérance et l'amour.

Monsieur et Madame André Ambiihl :
Mademoiselle Christine Ambiihl et son fiancé,

Monsieur Jean-Daniel Rossel, à Lausanne ;
Mademoiselle Anne-Marie Ambiihl ;

Madame Charles Benoît-Stachli, à Lausanne, et ses enfants, à Weston
(USA),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzanne STAEHLI
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, subitement, mercredi , dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 25 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 150, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Pour l'amélioration
des finances fédérales

Un comité s'est formé à Berne pour
une « amélioration des finances fédéra -
les ». Il s'est fixé pour obj ectif d'infor-
mer les citoyens et citoyennes sur les
arrêtés fédéraux relatifs au rétablisse-
ment de l'équilibre financier de la Con-
fédération que les Chambres ont ap-
prouvés au cours de la session d'autom-
ne et notamment sur l'arrêté concer-
nant les mesures destinées a freiner les
dépenses votées par le Parlement.

La présidence du comité est assumée
par le conseiller national P. Burgi, ra-
dical de Saint-Gall, et la vice-présiden-
ce conjointement par Mme L. Girardin,
conseiller aux Etats (rad-GE), et les
conseillers nationaux R. Etter (udc-BE) ,
H. P.Fischer (udc-TG), F. Peyrot (lib-
GE), W. Sauser (ev-ZH), ainsi que par
les conseillers aux Etats J.F. Bourgk-
necht (pdc-FR) et U. Luder (rad-SO), et
enfin par le conseiller d'Etat J. Babel ,
directeur des finances du canton de Ge-
nève, (ats)

Création d'un comité

I 

P O M P E S  F U N È B R E S
ARNOLD WALTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés

297e de l'année.
Fête à souhaiter :

Florentin.
Histoire :

1973 : Le cessez-le-feu entre Israël
et l'Egypte entre en application.

1962 : Les Etats-Unis font le blo-
cus de Cuba.

1929 : Effondrement de la Bourse
de New York.

1917 : Déroute de l'armée italienne
à Caporetto .

1648 : La paix de Westphalie met
fin à la Guerre de 30 ans.
Né un 24 octobre :

Jacques Lafitte, banquier et hom-
me politique français (1767-1844).

Ce jour 



A Dole

La situation est tendue à la Société
Idéal Standard (France) où la di-
rection envisage de prendre des me-
sures draconiennes pour faire face
à des problèmes de rentabilité con-
sidérables.

La Société Idéal Standard (Fran-
ce), filiale de l'American Standard ,
dont le siège est à Chicago (USA)
compte eh France, quatre usines dans
la région parisienne et deux usines
en province : à Dôle (sanitaire) et à
Autun (radiateurs fonte).

La crise de l'énergie est loin d'être
étrangère à cette situation, et ce sont
plus particulièrement les usines de
fabrication d'appareils de chauffa-
ge central qui sont touchées. Quoi
qu 'il en soit, la 'compagnie française
Idéal Standard n'envisage pour l'ins-
tant rien dj autre ' que de licencier
près de quinze écrits personnes, soit
environ 25 pour cent de ses effec-
tifs. La décision devrait être prise
le 28 octobre, lofs d'une 'réunion du
comité central, (ap)

Menace
de licenciements

Une peau de banane
pour M. Kissinger

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

II y a d'étranges coïncidences.
Ainsi, au moment même où M.

Henry Kissinger débarque à Mos-
cou pour tâcher de relancer la dé-
tente Est - Ouest, certains milieux
de Washington font claironner la
nouvelle que, « au cours de ces der-
niers mois, des satellites américains
de reconnaissance auraient établi
que les Soviétiques sont en train de
construire quelque chose qui res-
semble à de nouveaux silos pour
missiles balistiques intercontinen-
taux (ICBM) et qu 'ils seraient en
train de mettre au point un nou-
veau radar mobile qui pourrait être
utilisé en liaison avec le système
soviétique anti-missiles ».

Nous sommes fort éloignés idéolo-
giquement des ouailles du Kremlin.
Mais enfin une telle coïncidence
nous paraît assez bizarre et nous
avons peine à la tenir pour fortuite.

En effet, même si Moscou n'est
pas sans arrière-pensées, même si
ses péchés n'ont pas viré du rouge
cramoisi au blanc des lessives, tout
donne à croire que l'équipe diri-
geante soviétique actuelle est tou-
jours attachée à sa politique de dé-
tente. Du moins à celle de détente
Est - Ouest.

C'est pourquoi , on vient à se de-
mander si l'information qui est sor-
tie hier de Washington — et que les
experts américains connaissaient
depuis longtemps — n'aurait pas
été inventée directement par le Pen-
tagone et tous ceux qui, n'osant pas
attaquer le président Nixon sur sa
politique de détente, l'ont coulé par
le biais du Watergate.

Chez ces gens-là, on n'aime pas
beaucoup M. Kissinger. Chez ces
gens-là, pour parler vulgairement,
on veut sa peau. Et, à défaut de
l'avoir déj à obtenue, une peau de
banane, afin de le faire glisser dans
sa négociation, est toujours une
bonne affaire...

Ce qui déroute passablement de
monde en Europe, c'est que les atta-
ques contre la politique de M. Kis-
singer et, précédemment, de M. R.
Nixon, partent fréquemment .de mi-
lieux démocrates qu'on tient pour
plus à gauche et pour plus pacifi-
ques que les républicains.

En fait , on est victime d'une lé-
gende. Si, socialement, une maj o-
rité de démocrates est plus pro-
gressiste que les républicains, ceux-
ci ne sont nullement les bellicistes
qu'on a parfois peints. Tout au con-
traire, si l'on examine attentive-
ment l'histoire américaine, on s'a-
perçoit que ce sont des présidents
démocrates qui, le plus souvent, ont
précipité les Etats-Unis dans des
conflits ou dans des guerres qui, à
l'exception de celle de 1939 à 1945,
n'avaient rien de très idéalistes.

Willy BRANDT

Grèce: anciens dirigeants déportés
? Suite de la lre page

M. Papadopoulos avait été officiel-
lement inculpé lundi par le procu-
reur général d'Athènes, M. Fafoutis,
d'« instigation morale à des homici-
des volontaires » dans l'affaire de la
répression sanglante des émeutes de

l'Ecole polytechnique d'Athènes le
16 novembre 1973. A cette occasion
l'ancien dictateur avait renvoyé la
responsabilité de la répression au
chef de la police militaire, le général
Ioannidis.

La déportation à Kea |
Dans l'île de Kea , les déportés ont

été placés sous la garde de trois offi-
ciers et de quinze gendarmes qui
empêchent la population locale et les
curieux de prendre contact avec eux.
La mesure de déportation adminis-
trative peut être d'une durée illimi-
tée.

(ats, afp)

Employé indélicat
A Francfort

L'ex-chef comptable de la « Com-
merzbank » de Francfort, M. Edler
(50 ans) a probablement détourné
plus de 41 millions de marks (près
de 46,3 millions de fr. suisses). Le
Parquet de Francfort a indiqué hier
qu'une grande partie de cette somme
a été transférée en Suisse. La moitié
environ a néanmoins été reversée
aux comptes de la banque.

M. Edler avait fait l'objet d'une
plainte le 11 septembre dernier, lors-
que le pot aux roses fut découvert.
Entré au service de la « Commerz-
bank » il y a 22 ans, il dirigeait le
service comptable de la filiale de
Francfort depuis une dizaine d'an-
nées, (afp)

La voie catastrophique du pétrole
OPINION 

? Suite de la lre page
Où les Arabes ont raison, du

reste, de revendiquer des respon-
sabilités partagées c'est de dénon-
cer le rôle joué par les financier s
et politiciens yankees et les com-
pagnies américaines ou interna-
tionales dans la hausse brutale
du pétrole. Car ce sont eux et
elles qui incitèrent au début les
Arabes à élever les prix afin de
profiter de la situation et d'en
extraire le plus de bénéfices possi-
bles. Cette mise en marche de la
machine infernale , qu'ils se f la t -
taient de contrôler, le monde en-
tier la paie durement aujourd'hui .
Mais ce sont eux et elles qui en
sont coupables.

Que, d'autre part, les prix du
pétrole aient 'été excessivement
bas, ce dont l'Occident a profité ,
ne fai t  aucun doute.

* * *
En revanche il est bien certain

que la flambée de hausse, exploi-
tée au nom de la solidarité arabe,
a dépassé toute attente et imagi-
nation. Tenant le couteau par le
manche, ou si l'on veut le pi pe-
line par le bout, les pays produc-
teurs se sont livrés à un chantage
qui fai t  qu'aujourd'hui , comme
on l'a dit très justement « la fluc-
tuation des prix du pétrole arabe
est un jeu au bord du gouffre »
et que « l'apocalypse ne saurait
plus attendre ». C'est Jean Fou-
rastier dans le « Figaro » qui évo-
que « la nouvelle p hase de l'his-
toire économique, de l'histoire
culturelle des idéologies et des
straté g ies politiques qui s'est af-

firmée en octobre 1973 ». Et c'est
Jean-Jacques Servan - Schreiber
qui accuse, à la même époque, les
Arabes « à qui on a dû traduire
Machiavel », de vouloir « saisir à
leur veine jugulaire tous les pays
industrialisés ».

En fait  les modérés, comme
l'Arabie séoudite et l'Egypte ont
compris qu'il importait de disso-
cier la situation politique du Pro-
che-Orient du contexte économi-
que mondial. Et avec le Koweït
ils se rendent compte que selon
la déclaration faite à l'Assemblée
générale des Nations Unies : « Le
monde ne peut supporter plus
longtemps les prix actuels du pé-
trole ».

Les pays producteurs dès lors
comprendront-ils que la loi de
l' o f f r e  et de la demande est une
chose, mais que l'intérêt à se faire
payer et à entretenir des relations
normales avec ses clients en est
une autre.

Déj à les mesures de restrictions
et d'économie envisagées et appli-
quées par quantité de pays indus-
triels dans le domaine énerg éti-
que af fec tent  sérieusement les bé-
néfices des producteurs et des
compagnies. Mais ce qui suivra
pourrait bien être un bouleverse-
ment économique au bout duquel
se dessine la faillite.

Ira - t -  on jusque-là à Rabat ?
En réalité ce n'est pas de stabi-

liser ou hausser les prix du pé tro-
le dont il est question. Mais bien
de les abaisser si l'on veut éviter
le p ire.

Paul BOURQUIN

Jeune fille gangster
A La Nouvelle-Orléans

Avec un incroyable, sang-froid, une
jeune fille de 16 ans a attaqué et dé-
valisé le caissier d'un motel, l'a griè-
vement blessé d'un coup de couteau,
puis, ayant allongé son corps derriè-
re le comptoir, elle a fait office de
réceptionniste, encaissant les factu-
res des clients qui partaient, et don-
nant leur clé aux nouveaux arri-
vants.

Un client ayant entendu des plain-
tes, eut la curiosité de regarder par-
dessus le comptoir et vit le caissier
allongé. La jeune femme gangster
déclara alors que l'homme avait vou-
lu la violer. Mais celui-ci, réunissant
ses forces, parvint à crier qu'il avait
été attaqué. Le client, affolé, lâcha
sa clé et partit en courant.

La jeune fille partit peu après et
monta dans une voiture dans laquel-
le l'attendait un j eune homme de
17 ans ; ce dernier a été arrêté par
la suite, mais la jeune fille court
toujours. Le caissier, hospitalisé, est
dans un état satisfaisant, (ap)

A Douai

Les policiers de Douai ont appré-
hendé hier matin le meurtrier de
la débitante de boissons de Labuis-
sière (Pas de Calais), Mme Leroy,
née Suzanne Dubois, 70 ans, décou-
verte lundi étranglée dans la salle
de son débit dont les portes avaient
été trouvées anormalement fermées
par le fils de la victime.

Les policiers orientèrent leurs re-
cherches vers les familiers de l'éta-
blissement pour déterminer vers
quelle heure la victime avait été vue
vivante pour la dernière fois. C'est
ainsi que les enquêteurs furent ame-
nés à s'intéresser à un jeune homme
de 16 ans, élève d'un CET de la ré-
gion et qui, aperçu à proximité du
café où il se rendait parfois, n'avait
pas reparu aux cours de son école.

(ap)

Un meurtrier
de seize ans

Le fric-frac
du siècle

A Chicago

Le plus gros cambriolage de
l 'histoire des Etats-Unis a été
commis dans la chambre forte
d'une compagnie de convoyage de
fonds  de Chicago. Deux cambrio-
leurs se sont introduits sans e f -
fraction apparente . dans la cham-
bre forte.  Les deux hommes, qui
possédaient les clés, ont dû profi-
ter du moment où le gardien était
aux toilettes pour s'introduire
dans les lieua;. Ils ont laissé sur
pla ce huit bidons de gaz qui de-
vaient provoquer un incendie, et
trois bidons seulement ont pris
f e u , et e f facer  toute trace du cam-
briolage. Cependant le mécanisme
a mal fonctionné et le sinistre a
vite été é tou ff é .

La victime du vol , l' « Armored
Express Organisation » a pu cons-
tater alors que 3,8 millions de dol-
lars avaient disparu. Les enquê-
teurs estiment que cette opération
n'a pu être réalisée sans une com-
p licité à l'intérieur de l'immeuble,
mais s'abstiennent de citer des
noms de suspects. Le précédent
vol record aux Etats-Unis avait
été commis en 1962 à Plymouth
(Massachusetts), où 1,5 million de
dollars avaient été dérobés. Sur le
p lan mondial le record a été réali-
sé en Grande-Bretagne en 1963
lors du vol du train postal , au
cours duquel 7,6 millions de dol-
lars avaient disparu.

(ats-afp)

Inaugurant la session parlementaire au Caire, M. Sadate déclare

Le président égyptien Sadate a
affirmé hier que « L'Egypte se réser-
ve le droit d'agir librement sur la
base des deux principes fondamen-
taux suivants : aucun pouce de terri-
toire ne sera cédé à l'ennemi et au-
cun compromis ne sera consenti en
ce qui concerne les droits légitimes
du peuple palestinien » annonce la
radio du Caire. Inaugurant la session
parlementaire égyptienne, le prési-
dent Sadate a déclaré : « Nous espé-
rons que nous serons compris par les
autres, du fait que notre action tend
à ,1a réalisation de ces deux condi-
tions indispensables à tout règle-
ment du conflit au Proche-Orient ».

« Quant à ceux qui préconisent le
maintien du statu quo et qui ont
peur d'assumer leurs responsabilités
historiques, ils ne tiennent aucune
place dans nos calculs et l'histoire
ne leur reconnaîtra aucun rôle », a
ajouté le président Sadate.

Confusion
Poursuivant ses critiques contre

« ceux qui accusent l'Egypte de vou-
loir souscrire à une solution partiel-
le », le président Sadate a déclaré :
« Ces personnes confondent entre les
différents progrès accomplis dans les
domaines politique, international et
militaire et la solution du conflit qui
ne sera pleinement réalisée que lors-
que les droits spoliés auront entière-
ment été restaurés. A ce moment-là,

la solution partielle s'intégrera dans
la solution globale ».

« Conformément à notre logique,
a ajouté le président Sadate, nous ne
négligerons aucune tentative en vue
de faire progresser notre cause na-
tionale. Nous nous maintiendrons
dans cette voie tout en demeurant
vigilants, les armes à la main ».

Le sommet de Rabat
Parlant de la prochaine conféren-

ce arabe au sommet, le président
Sadate a déclaré « qu'il se rendrait

à Rabat avec le souci d'assurer le
succès de cette conférence en vue de
l'unification des positions arabes
face au conflit ».

,Le président Sadate s'est félicité
du résultat obtenu aux Nations Unies
par la résistance palestinienne.
« Pour la première fois depuis plus
d'un quart de siècle, le droit palesti-
nien a enfin été reconnu à l'ONU et
l'Organisation de libération de la
Palestine admise à la majorité écra-
sante à faire entendre sa voix au
nom du peuple palestinien » . (afp)

«Aucun compromis ne sera consenti
quant aux droits des Palestiniens»

La crtse économique s'étend en Europe
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*? Suite de la lre page
Le régime libéral existant en RFA

risque d'être sensiblement durci et ré-
servé dans son intégrité aux travail-
leurs venant de la communauté euro-
péenne puisqu'entre les pays membres
de la CEE existent des modalités de li-
bre circulation de la main d'oeuvre qui
ne sauraient être remises en question.

Le cas de l'Allemagne est loin d'être
particulier puisqu'en France, on vient
de franchir le cap des 500.000 chômeurs
alors qu'on y dénombre près de quatre
millions d'étrangers, dont plus d'un
million originaires d'Afrique du Nord.
En France, l'immigration sauvage fait
néanmoins fureur et paradoxalement ,
elle se développera encore malgré les
efforts déployés pour contrôler les arri-
vées.

Ce n'est en fait pas surprenant. Car
outre-Doubs comme en RFA, ce sont les
secteurs employant du personnel quali-
fié qui sont le plus atteint par la réces-
sion. Même si la production baisse, les
besoins en personnel « toute main »
subsistent, sinon ' s'accroissent tandis
que nombre d'ouvriers spécialisés ou

d'employés qualifiés subissent les coups
d'une crise qui se développe.

LA GABEGIE
Pour l'Europe dite unie, le marché du

travail devient problématique, d'autant
plus que son nouveau partenaire, la
Grande-Bretagne, vit en pleine gabegie.
Les Britanniques croulent sous des
maux qui n'épargnent personne. Aux
grèves catastrophiques, à un chômage
qui devient énorme, à une machine éco-
nomique littéralement en panne, est ve-
nu s'ajouter le problème des ressortis-
sants de couleur de sa gracieuse Majes-
té, cruel héritage de l'Empire, qu'il a
bien fallu accepter lorsque les colo-
nies se sont effondrées.

Un institut de Londres a fait un son-
dage éloquent : un million de titulaires
de passeports britanniques voudraient
aller « chercher du travail ailleurs »,
dont 600.000 gens de couleur. On risque
fort de parler plus l'anglais qu'aupara-
vant dans les ateliers du continent.

Il n'est pas nécessaire d'aborder le
détail de la situation en Italie. On sait
dans quelles insurmontables difficultés
elle se débat. Mais sur un plan très gé-

néral, on doit bien constater que la cri-
se, rendue plus aiguë par le chantage
pétrolier, étend ses ramifications sur
toute l'Europe occidentale, comme elle
commence à se faire sentir aux Etats-
Unis, au Canada et en Australie où l'on
a pris de sévères mesures protection-
nistes. Au milieu de cet édifice bran-
lant, la Suisse avec sa position de plein
emploi, fait figure d'exception.

Mais on se souvient qu'il y a 35 ans,
un lundi de triste mémoire, la bourse
de Wall Street s'effondrait et l'Occident
se trouvait plongé dans la plus grave
crise économique de l'histoire. Aujour-
d'hui malade, il est en train de se tâter
le pouls afin de savoir ce qu 'il peut
encore supporter. JAL

¦ 
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Richmond. — Des chercheurs amé-
ricains auraient mis au point un test
pour détecter les tumeurs cancéreu-
ses.

Paris. — M. Trudeau, premier mi-
nistre canadien, estime que sa visite
en France a été un succès. Il a quitté,
hier, Paris pour Bruxelles.

Bonn. — La crise des pays indus-
trialisés résultant de la hausse des
prix du pétrole ne pourra pas être
surmontée, même par la République
fédérale, si ces prix ne se stabilisent
pas rapidement, a déclaré M. Apel, mi-
nistre des finances de Bonn.

Chambéry. — Cent mille francs de
bijoux, tel est le butin d'une agression
commise à rencontre d'une bijoutière
chambérienne, Mme Jeanne Ochsner.

Nations Unies. — Dans le but de pré-
venir d'éventuels incidents , le siège .
des Nations Unies sera fermé aux visi-
teurs durant toute la durée du débat
sur la question palestinienne.

Belgrade. — M. Minic, ministre
yougoslave des Affaires étrangères, a
entamé hier une visite officielle de trois
jours en Tchécoslovaquie pour y dis-
cuter des relations entre leurs pays.

Johannesburg (Afrique du Sud). —
Trois mines d'or ont été touchées par
un mouvement de grève auquel parti-
cipaient plus de 6700 mineurs, à la sui-
te d'une série d'incidents entre Afri-
cains.

Milan. — Fils unique du grand in-
dustriel Alberto Alemagna, proprié-
taire de l'une des plus importantes mai-
sons de pâtisseries italiennes, un enfant
de six ans, Daniele Alemagna, a été
enlevé mercredi à Milan par trois ban-
dits alors qu'il sortait de l'école.

Pékin. — Des nouvelles reçues de
Chine donnent à penser que les nuages
noirs d'une tempête politique s'accu-
mulent dans le ciel de Pékin et que M.
Chou En-lai pourrait se trouver au cen-
tre de violents remous.

Quelques précipitations résiduelles
sont encore possible au début de la
journée ; limite des chutes de neige
vers 1100 mètres. Des éclaircies lo-
cales apparaîtront au cours de la
journée .

Prévisions météorologiques

vous lirez en pages :
2 Chronique philatélique.
3 Au Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds.
5 Fondation Sandoz : premier

bilan.
7 Les illuminations de Noël

supprimées.
11 Nouveaux vols dans le Jura.
13 Denner lance un nouveau

défi.
17 Trafic. . .
21 Coupes de Suisse et européen-

nes de football.
25 Moscou organisera les Jeux

olympiques 1980.
28 Programmes radio , TV.
31 Moutier : le couple qui venait

du froid...

Auj ourd'hui...


