
Terrible suspense à Nice

Toute la journée d'hier à l'aéro-
port de Nice, un homme de 35 ans
au teint basané, Daniel Ray-Caruso,
se disant Mexicain et acrobate - vol-
tigeur de son état, a tenu à sa merci
une jeune femme de 25 ans, Mme
Danielle Paria, hôtesse d'Air-France,
divorcée, mère d'un petit garçon de
5 ans.

Caruso était assis sur une chaise,
derrière le comptoir de la compagnie
Alitalia, dans le hall de l'aérogare,
tenant un revolver sur la nuque de
la jeune femme qu'il avait fait as-
seoir sur ses genoux, comme pour
s'en faire un bouclier.

L'aéroport était en état de siège.
Une quinzaine de tireurs d'élite,
dtml huit vënâiëht s^êciâlërneiit de
Paris, sous les ordres du commis-
saire Broussard, étaient en - place
dans le hall, prêts , à toute éventua-
lité.

Un forcené tient en otage une hôtesse
pendant plus d'une demi-journée

DECLARATIONS INCOHÉRENTES
Chaque demi-heure, le préfet ou

le procureur de la République, ou
un commissaire de police, s'appro-
chaient d'une vingtaine de mètres
de Caruso pour parlementer.

Le Mexicain a déclaré qu'il ne re-
lâcherait son otage que si son amie,
qui se trouve actuellement en Italie
sans papiers, et lui-même recevaient
l'autorisation de partir librement en-
semble au Mexique, où Caruso dé-
clare avoir l'intention de fonder une
famille après plusieurs années de
pérégrinations diverses.

? Suite en page 32

Notre belino AP, pris a travers une
fenêtre, montre le forcené et son

otag e, Mme Paria.

LE VIOLONISTE DAVID OISTRAKH
DÉCÈDE D'UNE CRISE CARDIAQUE

Dans un hôtel d'Amsterdam

Le violoniste soviétique David Ois-
trakh , qui effectuait une tournée de
concerts en Hollande, est décédé hier
matin à l'hôtel d'Amsterdam où il

logeait. Il séjournait en Hollande de-
puis le 7 octobre et il a succombé
à 4 h. 15, vraisemblablement à une
crise cardiaque.

Oistrakh était célèbre à Moscou
depuis la fin des années 1920. De-
puis longtemps, il était considéré
comme l'élément marquant d'une gé-
nération de virtuoses. Son fils, Igor,
né en 1931, est également doué et
réputé comme violoniste.

Il avait fait ses débuts en Europe
occidentale à Paris et à Bruxelles
en 1937.

Pendant la deuxième guerre mon-
diale, il fut professeur de violon au
Conservatoire de Moscou. Il reprit
ses tournées internationales après le
conflit.

? Suite en page 32

/ P̂ASSANT
Qu'avons-nous fait, Seigneur ! pour

mériter un temps pareil ?
Certes, nos péchés sont innombra-

> blés et variés. Mais enfin, jusqu'ici
I ils n'avaient pas une influence catas-
| trophique sur le calendrier. On avait

parfois le printemps, en décembre et
j l'hiver en été. Mais l'automne parais-
I sait , aux Montagnards, garanti sur
I tranche. C'était le temps des forêts
I rougeoyantes ou jaunissantes, du pâ-

turage où s'élevaient les fumées bleues
des torrées. On faisait les dernières
provisions de chaleur et de santé pour
la saison des neiges...

Mais cette fois-ci et si aucun chan-
gement n'intervient nous risquons bien
d'avoir un hiver qui aura commencé
le 23 septembre et qui finira quand ?
On se le demande, avec les dépasse-
ments de mazout a la clef...

J'ai toujours écrit que les citoyens
de ce pays merveilleux, où l'on chante
ses bonheurs mezzo voce et rit de
ses malheurs sans se gêner, connais-
saient une année régulièrement répar-
tie en six mois d'hiver et huit mois
d'impôts. C'est une année à moi, qui
n'intéresse que moi, même si elle a
deux mois de trop. Mais j 'y tiens et
j 'ai, du reste, pris un brevet qui m'en
garantit la propriété à perpétuité et
même après...

Or il faut bien que je constate qu'on
est en train — qui, je l'ignore ? —
de saboter mon invention. Si cela con-
tinue, en effet, je serai obligé de mo-
difier la formule et d'inscrire au bre-
vet : huit mois d'hiver, huit mois d'im-
pôts.

Madré mia !
Je me demande comment nous sup-

porterons pareil affront. Et surtout
comment nous nous chaufferons. Je
n'arrive déjà plus à dégeler mes pieds
palmés. Qu'arrivera-t-il lorsque ça dé-
passera le genou ?

O ! père Temps...
Si je dois mourir avant la fin de

ce cauchemar faites que je bénéficie
au moins d'une belle nuit de lune et
d'un beau jour de soleil...

Si possible dans la même année !
Le père Piquerez

Limogeage à Europe 1
Directeur général de la station de

radio Europe 1 depuis 1961, M. Mau-
rice Siegel vient d'être relevé de ses
fonctions par une décision du Con-
seil de gérance. Ce conseil qui com-
prend MM. S. Floirat , président dé-
légué, J.-L. Lagardère, vice-prési-
dent et D. Baudouin , président de la
SOFIRAD (Société contrôlée par
l'Etat et majoritaire dans la Société
anonyme monégasque Europe 1 -
images et son) a décidé le départ de
M. Siegel lors de sa dernière réu-
nion tenue au début de la semaine.

« J'ai effectivement été informé
par M. Baudouin (qui est également
délégué général à l'information) qu'il
avait demandé mon licenciement »,
a déclaré Maurice Siegel devant le
Comité d'entreprise qui avait souhai-
té l'entendre et dont un porte-parole
est venu sur l'antenne, lors du jour-
nal de 13 heures, exposer la situa-
tion. « J'ai souhaité connaître les mo-
tifs invoqués, a dit encore M. Sie-
gel.

M. Baudouin m'a expliqué

qu'après vingt ans, il était nécessaire
de procéder à un changement et m'a
fait remarquer que le ton général
de la station n'était pas toujours sa-
tisfaisant. Denis Baudouin m'a d'ail-
leurs assuré que ces motifs seraient
explicitement indiqués dans ma let-
tre de licenciement » .

De son côté, M. Baudouin, interro-
gé par le journal « Le Monde » a
déclaré : « Il y a bientôt vingt ans
que M. Siegel est à Europe 1 et
treize ans qu 'il dirige la station. Nous
ne savons pas encore s'il restera ou
non dans le groupe, mais la durée
de sa gestion nous a paru suffisante
pour qu 'on puisse songer à rempla-
cer M. Siegel sans qu 'on voie dans
cette décision une reprise en main
d'Europe 1 » .

« Cependant , a ajouté M. Bau-
douin , il est possible qu'un certain
relâchement dans le ton des informa-
tions ait précipité l'événement , mais
ce n'est pas le motif essentiel du
changement qui tient à la durée du
mandat » . (af p)

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Il y a un an, M. Spiro Agnew, vice-
préside nt des Etats-Unis, basculait
dans les oubliettes de l'histoire. En tout
état de cause, il s'était montré trop em-
press é à « recevoir » de l'argent. Au-
jourd'hui, son successeur désigné , M.
Nelson Rockefeller , n'est pas sûr d'être
« confirmé » par le Congrès : il lui est
reproché d'avoir trop... donné. Lors de
son interrogatoire , le mois passé , par
la Commission des voies et moyens du
Sénat, M. Rockefeller avait fai t  sur ses
« juges » une excellente impression.
Non seulement il avait eu alors l'occa-
sion de mettre en évidence sa compé-
tence et son brio, mais il les avait per-
suadés que son immense fortune — et
en particulier les paquets d'actions dont
il est le propriétaire et qui l'intéressent
directement au sort d'un grand nombre
de corporations géantes — ne gêne-
rait pas sa liberté d'action à la vice-
présidence et ne l'induirait pas à met-
tre son pouvoir au service de sa riches-
se. Or voilà qu'on apprend , par bribes,
qu'il avait financé la publication dun
livre noircissant à souhait M. Arthur
Coldberg, lorsque cet ancien juge su-
prême briguait, face à M. Nelson Roc-
kefeller , le poste de gouverneur de
l'Etat de New York. Et qu'il avait don-
né à titre personnel 2 millions de dol-
lars à des hauts fonctionnaires, ses
amis. M. Kissinger reçut 50.000 dollars

de son ancien patron. M. William Ro-
uan, président du Système de transport
métropolitain, en reçut 625.000. M. Em-
met Hughes, un journaliste qui se f i t
le chantre de « Rocky », 150.000.

LA LOI EST FORMELLE
Or la loi est formelle : un foncti on-

naire dans l'exercice de ses fonctions
n'est pas autorisé à bénéficier de pa-
reilles largesses. M. Rockefeller a f f i rme
qu'il s'agissait de ac.ns amicaux desti-
nés à dédommager d'anciens collabo-
rateurs pour leur peine, ou à les dé-
panner dans des moments dif f ici les.
Ces payements servaient-ils son inté-
rêt ? Procédaient-ils de sa générosité,
un point c'est tout — mais dans ce cas
pourquoi n'en fit-il  pas état lors de son

premier passage devant les congress-
men ? Et que faut-il p enser des som-
mes fabuleuses , puisées dans sa fortu-
ne personnelle, dont il fait usage depuis
vingt-cinq ans pour avancer sa carriè-
re politique et dont on pren d connais-
sance, petit à petit , grâce à des indis-
crétions ? Sa « confirmation » en tout
cas n'est plus chose acquise et la Com-
mission sénatoriale des voies et des
moyens passera au peig ne f in , une nou-
velle fois , la vie et les oeuvres de celui
qu'un éditorialiste a surnommé — allu-
sion d son patri moine, à sa fabuleuse
collection d'oeuvres d'art moderne, à
ses « muscles financiers » qu 'il n'a ja-
mais hésité à bander — « Rocfcy le
Magnifique ».

? Suite en page 32

M. Nelson Rockefeller en compagnie de sa femme Happy dans une chambre
du Mémorial Hospital de New York. Mme Rockefeller a pu quitter hier cet
établissement après avoir subi l'ablation du sein gauche, en raison d'une

tumeur cancéreuse, (bélino AP)

Rocky le Magnifique sera-t-il vice-président des USA?
!f-;Vï ¦ . " ¦ ' " 'y ": y - : : .y y  .. " ; ' ,

P&ssîen et infor-H-afiO-i
OPIN ION ¦

Liberté d'expression ! Liberté de
dire, donc de savoir ce Que tout le
monde pense.

Aux temps d'opulence toutes les
libertés sont possibles, car, alors, peu
d'opinions ont prise sur « l'opinion ».

C'est un signe de la venue de
temps difficiles lorsque l'encre com-
mence à avoir de la peine à arriver
au bout de la plume... Lorsque le
vocabulaire se raffine parce que les
mots prennent tout leur poids.

Devant l'incertitude des temps à
venir nous marquons tous, me sem-
ble-t-il, comme un temps d'arrêt, de
ceux qui ponctuent la course lente
d'un balancier avant qu'il retrouve
une nouvelle dynamique.

Dans les temps d'incertitude, les
opinions originales se raréfient com-
me l'oxygène en altitude.

Le pas de ceux qui gravissent
les pentes de la réflexion se fait plus
Ipnt

A tant regarder où poser le pied,
on en vient même à hésiter à le re-
poser dans l'empreinte fraîchement
laissée. On marche sur les pierres
lisses du conformisme le plus édul-
coré, le plus insipide, inodore et in-
colore, là où rien ne laisse de trace !
Pas de « première » hivernale : tou-
tes les glissades sont mortelles.

Avec l'incertitude des temps vient
le goût des certitudes éprouvées, du
grand regroupement aux extrêmes
de la pensée.

Voyez la cause de la participation,
voyez, mieux encore, ce qui verdit
sur la terre jurassienne.

Ne pas être d un camp, c'est pour
chacun être de l'autre partie, donc
coupable, aux yeux de tous, du cri-
me de tiédeur...

L'avenir du Jura est à définir par
les habitants du Jura et il ne peut
y avoir à nos yeux pire crime, pour
qui fait métier d'informer, et d'in-
former seulement, que de choisir
le paisible confort d'une vue parti-
sane aux fins de satisfaire, en même
temps, des appétits mercantiles.

Il est à nouveau fort ardu de res-
pecter la règle du jeu démocratique.
Rapporter une opinion du Sud irrite
le Nord et inversement.

Trop écrire nuit et le silence est
tenu pour la pire des outrances. En-
tre deux , la voie est étroite, oui vrai-
ment étroite entre deux piles de
lettres d'égale hauteur, pleines de
conseils et de leçons sur la notion
d'objectivité...

Jamais on ne sut autant qu 'au-
j ourd'hui ce que pensent ceux qui
pensent pour le Jura. Mais j amais
on ne sut aussi peu ce que le Jura
pense !

Cette pensée, probablement, pro-
fondément liée à la terre est-elle
très proche de la pensée moyenne
qui d'heureux compromis en com-
promis obligés permet à la Suisse
d'être ce qu'elle est 4?

En ces temps où la lutte menace
de redevenir âpre, très dure même,
qui peut encore informer sans atti-
ser le feu des passions ? Temps dif-
ficiles, croyez-moi...

Gil BAILLOD

Au Proche-Orient

Par l'intermédiaire de M. Kis-
singer, Israël a communiqué à
l'Egypte et à la Jordanie un plan
secret de paix, qui prévoit des
retraits israéliens sur les fronts
égyptien et jordanien, en échange
de la fin de l'état de belligérance,
apprend-on dans les milieux di-
plomatiques de Londres.

Le sort de ces propositions, dit-
on, dépendra de l'issue de la con-
férence arabe au sommet, qui
s'ouvre samedi à Rabat.

On s'attend à ce qu'au cours de
la réunion, la Syrie et la Libye,
chefs de file de la tendance « du-
re », réclament la reconnaissance
de l'Organisation pour la libéra-
tion de la Palestine (OLP) comme
seul représentant légitime du
peuple:palestinien — ce qui pour-
rait faire obstacle à des progrès
sur la voie de la paix, Israël ayant
refusé de traiter avec l'organi-
sation. ,

? Suite en page 32

Un plan de paix
israélien secret

A LAUSANNE

Les dix ans de
l'Institut CFH

Le Centre international de forma-
tion continue commerciale pour
l'horlogerie - bijouterie (CFH) fête
son dixième anniversaire.
LIRE NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL

/  DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

L'Eglise dans l'impasse
L'Eglise réformée évangélique

neuchâteloise est dans l'impasse fi-
nancière. Le nouveau mode de per-
ception de la contribution ecclésias-
tique a, semble-t-il, accentué la
baisse de ses ressources par rap-
port au volume des impôts.

LIRE EN PAGE 7



LA 53e EXPOSITION (BISANNUELLE)
Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

m
(Voir « L'Impartial » des lundis 7 et

21 octobre.)
Passé le ras de marée du Musée

international d'horlogerie, revenons
tout doucement à nos moutons, c'est-à-
dire à nos activités ordinaires, artis-
tiques et culturelles. Deux honorables
dames (de l'extérieur, précisons-le, mais
il paraît que cela arrive même à des
Chaux-de-Fonniers pur sang et habi-
tant l'endroit) gravissant les parvis du
musée dit expressément des beaux-
arts et lisant les invitantes affiches
de la 53e biennale, entrent avec hési-
tation et demandent, timidement :

— Mais où sont les montres ?
Pourtant les affiches, les oriflammes,

les flèches et tout le saint frusquin ne
sont-ils pas censés indiquer exacte-
ment la direction dudit ? Mais qu'y
faire...

Autre détail : nous regrettions l'au-
tre jour que l'on n'ait pas ravalé la
façade-sud du musée L'Eplattenier en
même temps que les nord et ouest.
Mea culpa , mea culpa ! Nous compre-
nons, maintenant, et faisons amende
honorable : sans doute n'a-t-on pas
voulu s'occuper de la paroi-sud parce
que l'on projette d'opérer le fameux
agrandissement tant réclamé (depuis
1948 nous dit-on) et toujours renvoyé ?
Nous en acceptons à la fois l'augure,
et le délaissement très momentané de
la dite face !

Huile de Raoul Voisin : « La maison de l'Eplattenier »

CALME PLAT
En ce qui concerne l'exposition dans

son ensemble et sa réalité sonnante et
trébuchante, force nous est bien de
constater qu'aucune révolution ne la
marque, pas même un remou. Elle est
exemplairement plane. On nous dit
qu'aucune révolte, constatation ni coups
de poing n'ont été proposés : nous le
voudrions bien croire, mais craignons
que précisément, cette « planitude à di-
rection géométrique » ne soit due à
l'autorité contraignante du jury plutôt
qu 'à l'académisme des candidats eux-
mêmes. Allez savoir, puisque nous n'a-
vons pas voix au chapitre ni vue sur
les refusés ? La portion congrue aux
figuratifs, rien aux tendances nouvel-
les (il serait vraiment extraordinaire
qu'elles ne se soient point manifestées
ici), voilà le bilan très sommaire de
la 53e. Comme cette tendance « jury-
dique » se retrouve ailleurs, nous nous
apercevons que nous nous endormons
sans crier gare dans 1 un académisme
tranquille et rassurant. On attend que
la jeunesse mûrisse ? Souvenons-nous
de nos batailles pour que le non-figura-
tif , l'abstraction entrent enfin dans nos
maisons d'art : aujourd'hui, ils y sont,
et ferment toutes les portes à leurs
poursuivants ! Eternel recommence-
ment : Les jeunes d'alors ont vieilli,
que voulez-vous i uô - r.TVi "¦* ¦ > ,

En soi, d'ailleurs,'., , l'exposition est
d'un grand intérêt tant d'ensemble que
de détail. Surtout, on admire « la belle
ouvrage » de ceux que l'on nous auto-
rise à voir , qui ont trait , de l'arabesque,
de la couleur les conceptions les plus
hautes et sévères, qui s'appliquent réel-
lement que c'en est un plaisir raffiné.
La gravure a sa part de roi : jamais on
n'a tant vu de burins, linos et autres

« L'écorce éclatée » tapisserie de Claire Wermeille

pointes sèches ou tailles-douces. La
tapisserie a aussi, en surface et en
qualité, conquis , de haute lutte et de
toutes lisses son espace vital. Le papier
collé devient délicieusement mozartien,
la sculpture aussi. Bref , cette année
74 est celle des «harmonies élyséennes»
dans quasiment tous les domaines de
la plastique. Allez-y donc, heureux pu-
blic, vous ne risquez nullement d'être
choqués ou bousculés dans vos chères
et douces habitudes.

DES AUTEURS ET DES OEUVRES
Nous ne saurions certes parler des

quelques cinquante artistes exposés, si-
non à un pas de course de chat maigre
ou sur braise. Si nous y allons selon
l'itinéraire proposé par les promoteurs,
nous prenons langue avec l'art par le
raffiné Augsburger qui, de ses cartons
en reliefs très originaux passe main-
tenant à un dessin délicieusement
soyeux et, qui sait, reviendra peut-être
à la sculpture dont il était déjà maître
il y a un quart de siècle. Interdisant
notre regard sur les mosaïques d'Hum-
bert (pourquoi pas, puisque nous les
voyons en permanence ? On peut les
cacher, pour la bonne cause, de temps
à autre), une tapisserie épaisse et ro-
buste de Claire Wermeille fait mer-
veille (sans jeu de mots). Queloz, Bre-
gnard et Rosselet se partagent le vo-
lume du hall , l'un avec son vigoureux
marbrier d'antan et de très belles com-
positions 51-52, les deux autres avec
des pierres et marbres réellement mar-
moréens, aux formes délicates et déli-
catement pensées. Un pop'art géomé-
trique, Jean-Claude Schweizer, démon-
tre qu'une ampoule électrique peut pré-
sider à l'élaboration d'un espace géo-
métrique, dans les couleurs particu-

lièrement tendres d'ailleurs. Enfin dans
cette antichambre, le labyrinthe acry-
lique de Claude Rosselet.

Puis viennent les gravures : Anne
Monnier bien sûr ; Henry Jacot , un
patriarche déjà (quelle perfection et

pureté de trait !) ; Georges- J. Haefel i ,
qui se guérit dans ce jeu des exigences
de l'architecture ; J. F. Diacon , l'exi-
gence faite homme, dans ses Palonniers
d'une composition si serrée et tenue ;
les collages et la flèche métallique de
Claude Jagat (mini-géométrie) ; les li-
vres illustrés, somptueusement le
Sienne d'Augsburger, violemment Le
Sang - La Trace d'Evrard (aquatintes) ,
lequel présente, au premier étage, de
vastes huiles soyeuses dont on dirait
volontiers, comme M. Seylaz de Mul-
ler-Brittnau sis tout à côté, qu'elles
sont « ininterprétables » et surtout in-
traduisibles : c'est tout... et c'est assez !
Quelques toiles qui appellent l'anec-
dote : la Maison de Charles L'Eplatte-
nier, aux Geneveys-sur-Coffrane, de
notre ami Raoul Voisin, huile éclatan-
te, d'un naïf voulu et durement tra-
vaillé, mais d'une indiscutable beauté
de couleurs ; les féeries colorées d'Aïda
Pacini.

Nous retrouvons l'espace et les gran-
des dimensions avec André Ramseyer,
le puissant symphoniste du bronze et
de la forme révélée, les ravissants col-
lages de Jacqueline Ramseyer, dont
nous nous réjouissons de la Nuit. Mais
évidemment, dans cette salle, il y a
aussi le Claude Frossard des Etendards,
du Manteau guerrier, du Noir et blanc,
trois tapisseries où formes et couleurs
s'entendent comme larrons en foire.
Frossard est arrivé tout de go à une
éblouissante technique dans la laine ;
on applique l'arabesque par des su-
perpositions d'étoffes, les matières s'é-
panouissent ; il y a vraiment là de
l'invention. Les sérigraphies frossar-
diennes d'ailleurs font montre des mê-
mes vastes ambitions. Tout ici est franc,
assuré, d'une plénitude saine et très
graphique. L'architecture y est aussi,

« Pierre » du regretté Hubert Queloz

dans les tapisseries, et c'est d'une im-
portance cardinale, puisque cette forme
plastique est à la fois monumentale et
architecturale par essence.

Un étonnant envoi : celui de Cléa
Vignando, dessinatrice incomparable,
donnant une forme parfaite et équili-
brée (chose étrange) à ses rêves, à ses
cauchemars plutôt, d'un surréalisme fi-
nalement réfléchi , et qui portent bien
les titres très littéraires que propose
cette ravissante artiste chauxo-pari-
sienne : Le Songe du prisonnier, En-
tre Chiens et Loups, Seule parmi la
foule,  Noir Vietnam, Orphée et Eury-
dice, voire Sans titre parce qu'il en
contient mille-et-un ! Ainsi suivons-
nous ici les heurs et malheurs d'une
âme, d'une sensibilité... et du temps
qu'il fait : O réconfort , après tant de
totalités plastiques sans la moindre si-
gnification humaine ! Car quelquefois
l'on a envie d'exprimer quelque chose,
dans sa peinture, sa sculpture, ou son
roman ! Cléa Vignando le fait avec
persévérance, et surtout dans un lan-
gage de haute tenue.

Mais si de là , l'on passe aux « va-
riations sur un thème carré » de Clau-
de Loewer, l'on retrouve la sérénité
des recherches de couleurs pures, de
composition évidemment abstraite, de
géométrie si chères à la « maison ».
C'est bien beau.

J.-M. N.

Gravure-relief d'Ed. Augsburger (photos Impar-Bernard)

Annonce

Mardi soir prochain, la salle du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds accueil-
lera les vedettes formant le groupe
« The Stars of Faith », étonnantes à
plus d'un égard. Ces « stars » au sûr
talent attirent au cœur du Spiritual
et du Gospel Song avec une puissance
et une force de persuasion inégalables.
Cinq danseuses sculpturales, un pia-
niste : c'est suffisant pour que toute
une tradition se révèle et envoûte l'au-
ditoire. Expression directe de l'âme,
de la foi issue de la souffrance d'une
race, le Negro spiritual et le Gospel
Song, sont autant le fruit du travail
que de l'instinct des interprètes. A
l'intériorisation austère de tel mono-

logue, succède le déchaînement ryth-
mé le plus irrésistible qui entraîne la
participation de tous. Ces femmes ont
des voix somptueuses, aux accents rau-
ques ou suaves en marge de toute
technique. C'est le corps entier qui
clame, qui hurle, ou qui module. Cha-
cune a sa personnalité, son timbre,
son rythme propre, mais l'on sent aussi
qu 'elles ont une seule motivation : ex-
térioriser leur foi avec ce que leur
instinct a de plus fort et de plus
authentique.

Une fort belle soirée ainsi promise
aux amateurs du genre. Et ils sont
nombreux i (sp)

THE STARS OF FAITH, AU THÉÂTRE

Deux produits de fabrication bri-
tannique permettent de faire disparaître
les graffitis de la plupart des surfaces,
qu'ils aient été faits au crayon à bille,
à pointe de feutre ou à la peinture
aérosol.

Le premier détachant se présente
sous forme de solution et convient
aux tissus et tapis de laine, coton ou
fibres synthétiques ainsi qu 'aux sur-
faces non poreuses comme la mélanine
et autres plastiques,. les carreaux
émaillés et les peintures qui n'ont pas
été chimiquement affectées. Le second
est une gelée pour surfaces poreuses
comme la brique, la pierre et le bois ,
ainsi que pour la peinture et certains
tissus synthétiques qui auraient pu
être attaqués par le solvant du produit
utilisé pour l'inscription. Le traitement
se fait en pulvérisant ou en appli-
quant la solution sur la partie mar-
quée, puis en essuyant au torchon sec
quelques secondes après. Le cas
échéant, l'opération doit être répétée
une seconde fois.

Ces produits sont utiles pour enlever
les inscriptions dans les véhicules de
transport en commun, sur les murs et
sols des toilettes publiques, etc., ainsi
que pour enlever le chewing-gum collé
aux sièges dans les salles de cinéma,
théâtres, salles publiques et transports
en commun, (as)

Pour ef f acer  les graf f i t i s

LIS SYMUmii

Réputé par sa férocité , le loup est
synonyme de sauvagerie : sa gueule
est terrifiante. Le petit chaperon
rouge dans le célèbre conte de Per-
rault en sait quelque chose ; la
gueule du loup évoque d'ailleurs
l'entrée de l' enfer. Dans la mytholo-
gie gréco-romaine, une certaine lou-
ve, nourrie de l'Achéron faisait l 'é-
pouvante des enfants, bar lorsque
ceux-ci n'étaient pas sages on les
menaçait des foudres  de Mormor-
lycé , le « grand méchant loup » des
Occidentaux, ce qui n'empêche pas
les adultes de qualifier un enfant
de l'appellation de « gros loup » ou
de « petit loup » qui sont des termes
affectueux; de loup à loulou il n'y
a pas de frontière.

Homo homini lupus, l'« homme est
un loup pour l'homme », et pour-
tant c'est une louve qui prendra
soin de deux enfants, Romulus et
Rémus qui, comme Moïse, seront
déposés dans une corbeille sur les
eaux du Tibre débordé , nacelle qui
s'échouera au pied du mont Pala-
tin. C'est là que cette fameuse louve
se couchera auprès des deux en-
fants , les réchauffera et les nourri -
ra de son lait jusqu 'à ce qu 'un ber-
ger les recueille.

Le symbolisme du loup ne revêt
donc vas uniquement un aspect f é -

roce et satatiique, il peut être égale-
ment bénéfique , non seulement dans
le cas de la légende de Romulus
et Rémus, mais aussi en ce que
le loup est un symbole de lumière
parce qu'il voit la nuit, d'où son
caractère solaire et céleste, notam-
ment en Extrême-Orient, où des
légendes f o n t  état d'un loup bleu ,
alors qu 'en Occident le loup blanc
est aussi une rareté. Ce n'est pas
sans raison que l'on dit de quelqu 'un
en vue : « Il est connu comme le
loup blanc » .

Cependant , sa force l' emport e sur
toute autre considération, d'où son
rôle de gardien, de protecteur ; sa
peau avait un pouvoir redoutable,
c'est ce qui explique que le maître
des enfers  dans la mythologie grec-
que, Hadès , ait revêtu un manteau
de peau de loup et que dans certai-
nes traditions, le loup soit le con-
ducteur des âmes qui passent de vie
à trépas . N' oublions pas cependant
que les sorciers dans les légendes
médiévales n'enfourchaient pas
d'autres montures que le loup pour
se rendre à leurs assemblées noc-
turnes et bruyantes que par une
interprétation malveillante des chré-
tiens on désignait du. nom de sab-
bat.

A. C.

Les animaux : le loup

Pensée
Je suis riche des biens dont je sais

me passer.
Vigée
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Un sourire 

Un monsieur vient acheter du
parfum pour celle qu'il adore.

— Qu'avez-vous à me proposer ,
mademoiselle, ?

— Pour une jeune femme , je  vous
conseille celui-ci. Il s'appelle « Es-
poir ». Il coûte cent francs.

— Pour le même prix, vous n'en
auriez pas un qui s'appelle « Certi-
tude » ?

PARFUMERIE



Parc des Musées: l'hiver pose des problèmes
«Faire joli» n'est pas toujours «faire pratique»...

Vous connaissez l'histoire de cet hô-
pital neuchàtelois qui a acheté une
nouvelle ambulance et qui maintenant
se trouve devant l'alternative de chan-
ger ce véhicule ou de démolir son por-
tail d'entrée, car l'auto ne passe pas...

On n'en est pas tout à fait  là au
parc des Musées, mais il s'y pose tout
de même un problème auquel on
n'avait pas songé. Ou pas suffisamment.
Ce problème, c'est celui du déblaiement
de la neige.

Quand les architectes auteurs de
l'œuvre ont redessiné le parc, ils
ont tenu à ménager le maximum

Ici ce goulet , a cote un escalier :
passage impossible au chasse-neige
entre son garage et le reste du parc.

(photos Impar-Bernard)

d'espaces verts. On leur en sait gré ,
dans le public. Mais les employés qui
sont chargés d'assurer l'entretien du
parc trouvent qu'ils sont allés un tout
petit peu trop loin ! Oh ! de quelques
mètres carrés, seulement : ceux qui
ont été gagnés par le rétrécissement
des chemins. Car maintenant que l'hi-
ver est venu (trop tôt, mais c'est une
autre question !), on constate que ces
chemins étroits vont rendre le déblaie-
ment de la neige sinon impossible du
moins extrêmement fastidieux.

On a en e f f e t  prévu, dans un garage
aménagé à côté des locaux adminis-
tratifs du musée, la place pour garer
les engins de déneigement qui, l'hiver
dernier, avaient dû être remisés dans
un garage privé des environs. La porte
de ce garage donne sur la place du
Carillon. Premier problème : il est im-
possible de passer avec le chasse-neige
de ce garage au reste du parc ! Car
d'un côté, c'est un escalier qui y con-
duit, et des autres, ce sont des sentiers
trop étroits de près d'un mètre. Deu-
xième problème : il est également im-
possible d'accéder à ce garage en ve-
nant de la rue du Grenier, pour la mê-
me raison. Troisième problème : seule
l'esplanade sise autour du Musée d'his-
toire est « déneigeable » au moyen du
chasse-neige à disposition ; le chemin
principal du parc (qui relie la rue
des Musées à la rue de la Tranchée)
est lui aussi trop étroit.

« Nous l'avions dit, on n'a pas voulu
nous écouter » af f irment  les employés
communaux chargés du déneigement.
Ils ont exprimé maintenant leurs do-
léances aux architectes et à la direction
des TP. Réponse de ceux-ci : il s u f f i t
d'acheter un chasse-neige plus étroit.
Malheureusement, ce n'est pas si sim-
ple.

Les employés ont en e f f e t  refusé
de « recevoir » de nouveaux engins. Ils
ont de bonnes raisons. Le déneigement
du parc des Musées n'est en effet pas
leur seul travail. Le même homme de

service, avec la même machine (un
monoaxe équipé d'une « planche à nei-
ge » ou une fraiseuse) doit en e f f e t ,
en cas de chutes de neige, déblayer
dans le plus court laps de temps pos-
sible, successivement : le parc des Mu-
sées, la rue de la Loge, les abords du
collège de Bellevue (avant l'entrée en
classe !) et les alentours du Grand
Temple. En partant du garage du MIH..
Il n'a donc pas le temps de flâner.
Or un engin plus étroit, adapté aux
nouveaux sentiers, lui ferai t perdre
beaucoup de temps, en lui imposant
plusieurs passages successifs, partout
où il devrait, avec le même chasse-
neige, ouvrir des chemins ou empla-
cements plus larges. Changer de « plan-
che à neige » selon le secteur de tra-
vail ? C'est là encore perdre du temps
en manutentions. Et l'on sait combien
le public n'aime ç/p aiL attendre pour
avoir libre passage, même s'il est tom-
bé beaucoup de neige pendant la nuit !
Sans parler de la fatigue supplémen-
taire. Car les « planches à neige » sont
lourdes, et U ne faut  pas oublier que
la machine avance au pas , l' employé
la manœuvrant à pied , dans tout le
secteur qu'il doit déblayer. On com-
prend donc que ceux qui doivent as-
sumer ce rude labeur aff irment qu'ils
n'ont « pas envie de s'amuser avec des
chasse-neige pour propriétaires de vil-
las » ...

Moralité : il faudra reprendre la pio-
che, dans le parc des Musées, avant
d'y passer le chasse-neige. Pour élar-
gir les chemins incriminés. L'esthéti-
que n'y gagnera peut-être rien, mais
« fa ire joli » ne s u f f i t  pas : il faut
aussi « faire pratique ». Deux exigences
qui pourraient , la plupart du temps,
se concilier bien mieux qu'on le croit,
et à moindre frais , si la collaboration
était plus complète et plus vivace en-
tre les gens qui créent et les gens qui
entretiennent. C'est une leçon à laquelle
on ferait bien de penser avant toute
construction... Michel.-H. KREBS

Le seul accès possible entre la rue et le garage de la place du Ca'rillon : trop
étroit.

Jjjjj h. en ville
Deux Belges arrêtés

à Biaufond
Deux "ressortissants belges ont été

jirrêtés mercredi soir au poste de
douane de Biaufond. Il s'agit de J.
C. et de P. M. Ils ont aussitôt été re-
mis à la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds puis au juge d'ins-
truction des Montagnes. Cette ar-
restation fait suite à un signalement
donné par les autorités de la police
cantonale vaudoise. J. C. et P. M.
étaient recherchés depuis quelque
temps pour des délits commis en
Belgique et dans notre pays.

Cyclomoteur contre auto
Jeudi, peu après 13 heures, le jeu-

ne J. S. qui circulait au guidon d'un
cyclomoteur, rue du Progrès, s'est
subitement engagé rue de l'Ouest
alors qu'arrivait l'auto conduite par
M. J. M. La collision fut inévitable,
mais heureusement, il n'y eut aucun
blessé. Dégâts matériels.

La 58e émission
de Radio-Hôpital

Toute l'équipe de Radio-Hôpital
donne à nouveau rendez-vous aux
patients de l'établissement sur le
canal 6 de la télédiffusion en circuit
interne, ce samedi 26 octobre entre
16 et 17 heures. Le programme de
divertissement comprendra les ru-
briques habituelles : disques à la de-
mande, remise de la bouteille de
Champagne traditionnelle à la mère
du plus jeune bébé de la maternité.
A cela s'ajouteront quelques « reflets
d'octobre » au chapitre des actua-
lités régionales, ainsi que quelques
moments passés en compagnie d'un
groupe choral de chez nous : « Les
Farfelus », 12 garçons issus de l'U-
nion chorale et de la Cécilienne, qui
se consacrent avec bonheur, à côté
de cette activité, à la chanson de
variétés. Cette 58e émission sera dif-
fusée, comme d'habitude, en duplex
entre le studio et une chambre.

;: COMMUNIQUÉS

Cercle catholique : Ce soir, dès 20 h.,
loto de l'Olympic.

Société de Musique : 2e concert de
l'abonnement, ce soir, et pour la pre-
mière fois dans notre ville, nous aurons
le privilège d'entendre la Philharmonie
de Plovdiv, sous la direction de son
chef titulaire Rousslan Raytchev. Au
programme Liszt, R. Strauss et Brahms.

Fête du POP 1974 : Ouverture : au-
jourd'hui à 17 h., à l'Ancien Stand :
puces, livres d'occasion. A 20 h. : mee-
ting contre la vie chère, avec André
Muret, conseiller national, secrétaire
du POP. Samedi 26, à 9 h. : puces, li-
vrés d'occasion, stands divers ; dès
14 h. : Folksong avec Philippe Her-
mans ; à 20 h. 30 : El Grupo Arenas,
Folklore indien des Andes et critique
des temps présents au travers des chan-
sons de l'Amérique latine. Samedi 26,
dès 23 h., grande nuit de jazz avec
Soûl Messengers et Bobby Johnson.

Salle du Conservatoire : Dimanche,
à 16 h., conférence publique et gra-
tuite sur la Science chrétienne. Sujet :
« Dieu est là où vous êtes », par Mme
Berthe S. pirardin CSB de Paris, sous
les auspices de Première Eglise du
Christ Scientiste, La Chaux-de-Fonds.

Fête de la Reconnaissance : Samedi
26, l'Armée du Salut vous invite cor-
dialement pour sa traditionnelle Fête de
la Reconnaissance qui est donnée au
profit de son œuvre locale. Un beau
programme a été préparé, ainsi qu'une
vente de fruits et fleurs. Nous serons
heureux de vous accueillir pour cette
soirée.

Abc : Il se passe toujours quelque
chose à l'abc. Vendredi et samedi à
19 h. 30 : « Spectacle-bouffe ». On man-
ge et on boit pendant les entractes.
3 bombes où le public est convié à
faire bombance. Théâtre avec Obaldia
et l'Equipe de l'abc - chanson avec
Pierre Chastellain - cinéma La Bombe
de Peter ty'atkins.

La Sagne : Salle de spectacles, ce soli-
des 20 h. 15, concert de jaz z, par Les
Amis du Jazz de Cortaillod, 13 musi-
ciens, suivi de bal — Jam-Session à
la halle de gym. Animé par Les Amis
du Jazz et l'orchestre René Dessibourg,
bar-cantine, permission tardive. (Ski-
Club - La Sagne).

I

cbaux-de-fonnières en page 5
Voir autres informations

Les journalistes en visite dans le Jura
sont repartis la tête pleine d'articles

Le temps n'a en rien refroidi leur enthousiasme

On était confus de devoir leur mon-
trer la région en flagrant délit d'in-
fidélité à l'automne. Et voilà qu'ils sont
enchantés ! Le temps maussade (qui
affecte d'ailleurs toutes les régions) n'a
en effet refroidi en rien l'enthousiasme
des journalistes qui étaient nos hôtes
cette semaine. Ils étaient 25, nous l'avons
dit, représentant onze nations (du Ja-
pon au Canada en passant par l'Europe)
invités par l'Office national suisse du
tourisme et l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds à découvrir la région
« Centre-Jura ». Arrivés en deux grou-
pes, l'un par Zurich et l'est du Jura ,
l'autre par Genève et l'ouest, ils sont
repartis aujourd'hui, chaque groupe
empruntant en sens inverse l'itinéraire
de l'autre.

Entre temps, ils furent pendant trois

En p lus des souvenirs intellectuels, des souvenirs matériels : les jou rnalistes
étrangers n'ont pas manqué de prof i ter  de leur visite au MIH pour acquérir

le produit -type de la région... (photo Impar-Bernard)

jours en séjour a La Chaux-de-Fonds.
Et ils ont accumulé les découvertes.
Si la météo n'a pas permis de respec-
ter absolument le programme prévu
(on a dû renoncer, notamment, à se
balader en chars à pont dans les Fran-
ches-Montagnes, à expérimenter le vol
Delta à Chasserai, à découvrir le pano-
rama de Chaumont, à voguer sur le
lac de Neuchâtel...), il leur restait en-
core largement de quoi « s'en mettre
plein la vue » !

Ainsi, mardi, la cohorte de journa-
listes admira — à tout seigneur tout
honneur ! — le Musée international
d'horlogerie. Puis elle partit en escapa-
de dans le Doubs qui leur offrit , à dé-
faut de soleil, le merveilleux spectacle
de son fjord, du Saut-du-Doubs spec-
taculaire, du barrage du Châtelot dé-

bordant... En fin de journée, autre su-
jet d'admiration : le Musée paysan. Et
le soir, ces gens de plume vibrèrent
aux exploits des deux équipes de hoc-
key qui s'affrontaient aux Mélèzes
(pour la plupart, c'était la première
fois qu'ils assistaient à un match de
hockey sur glace !). Mercredi, les jour-
nalistes élargirent leur cercle de visi-
te, qui les mena à Bienne, Berne, Mo-
rat, avant d'être reçus par l'Etat au
Château de Neuchâtel. Enfin , hier, ce
fut une nouvelle visite du MIH, que
la plupart souhaitaient revoir, celle du
Temple St-Jean, celle du Musée des
beaux-arts. Puis une excursion dans
les Franches-Montagnes, avec à la clef
un repas campagnard et même un peu
d'équitation hivernale, avant de redes-
cendre sur St-Imier par le funiculaire
de Mont-Soleil et de visiter une gran-
de entreprise horlogère.

Hier soir, un souper d'adieu accom-
pagné de la projection du film « Vi-
vre sa ville », a permis de tirer un
premier bilan de cette visite. Tous ces
journalistes furent unanimes à dire
qu'ils étaient stupéfaits de leurs dé-
couvertes. Et leurs commentaires sur
les merveilles méconnues de la région
ne se partageaient qu'en deux conclu-
sions : il faut faire connaître plus lar-
gement l'agrément de cette terre aux
innombrables touristes qui rêvent de
trouver sa pareille ; mais s'il faut se
préparer à les accueillir grâce à des
infrastructures convenables, il faut aus-
si veiller à en préserver toute l'origi-
nalité. Le deuxième souhait, il nous
appartiendra de le réaliser. Quant au
premier, il dépend en partie de ces
messieurs !

Nul doute en tout cas que nos hôtes
journalistes s'y emploieront. Ils ont
quitté « Centre-Jura » la tête pleine
d'articles élogieux, alimentés par le
souvenir non seulement de paysages,
de sites, de constructions, de réalisa-
tions culturelles, d'installations sporti-
ves, etc. mais aussi par celui de fa-
meuses parties de boules de neige ou
par celui de mémorables découvertes
gastronomiques ! (mhk)

LA SAGNE

Le Ski-Club La Sagne, qui organise
ce vendredi soir sa traditionnelle soi-
rée, convie le public à un spectacle
que tous les mordus du jazz du village
ou d'ailleurs ne manqueront certaine-
ment pas. Il sera animé en effet par la
remarquable formation des Amis du
jazz de Cortaillod, de 13 musiciens, à
qui on a fait appel et qui aura pour
mission de meubler la première partie
de la soirée. En deuxième partie, et
c'est une innovation à La Sagne, les
organisateurs ont prévu une Jam Ses-
sion ouverte à tous les instrumentistes
de tous genres et marquée entre autres
par la présence de René Dessibourg. (es)

On attend beaucoup de
monde au concert de jazz

Les dates de vacances et de congés
scolaires ont été fixées par la Commis-
sion scolaire, dans sa séance du 24
septembre 1974, de la façon suivante:

Hiver 1974-75: du 23 décembre 1974
au 4 janvier 1975. Rentrée: lundi 6
janvier 1975.

ler mars: samedi.
Pâques 1975: du Vendredi 28 mars au

lundi 31 mars. Rentrée: mardi ler
avril.

Printemps 1975: du 7 au 19 avril.
Rentrée: lundi 21 avril.

ler mai 1975: j eudi.
Ascension 1975: jeudi 8 mai.

Pentecôte 1975: samedi 17 et lundi
19 mai.

Eté 1975: du 7 juillet au 16 août.
Rentrée: lundi 18 août.

Jeûne fédéral : samedi 20 et lundi 22
septembre 1975.

Automne 1975: du 6- au 18" octobre:
Rentrée: lundi 20 octobre.

Hiver ' 1975-76.1 du 22 décembre 1975
au 3 janvier 1976. Rentrée: lundi 5
janvier 1976.

Les dates de vacances du premier
semestre de 1976 doivent encore être
ratifiées par le Département de l'ins-
truction publique, (comm.)

Vacances et congés scolaires sont fixés

Centre de culture abc : 19 h. 30, spec-
tacles-repas.

Ancien Stand : Fête du POP ; 20 h.,
meeting contre la vie chère.

Salle de musique : 20 h. 15, concert de
l'Abonnement.

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 â 17 h., exposition biennale oes
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.
La Corbatière, La Bonne Auberge :

dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

Repassa*domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

Croix-Bleue, tél. 22 28 28, de 16 h. 30 à
24 h.

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

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

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

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

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

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.

JEUDI 24 OCTOBRE

Etat civil
Naissances

Mazzeo Massimo, fils de Nicola, ma-
nœuvre et de Giuseppina Rosa, née
Avallone. — Barthoulot Joëlle Lucien-
ne, fille de Marcel Antoine Joseph,
boîtier et de Josette Rachel Marié, née
Aubry.. _»_¦ - • - ¦  . . , .

Promesses de mariage
Dubois Eric André, animateur et

Schmid Paula Adelheid

M E M E N T O



C I N É M A

LUX
LE L O C L E

VENDREDI et SAMEDI à 20 h. 30
Un suspense policier palpitant, stupéfiant , dans la meilleure tradition

du film noir , ! ;; '¦, ', '> .

NID D'ESPIONS à ISTANBUL
avec Géraldine Chaplin et Stanley Baker

En couleurs - 16 ans
Tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue

VENDREDI ct SAMEDI, à 23 h. 15
Une débauche de sexualité !

PLUSIEURS FOIS PAR JOUR
Parlé français - En couleurs

20 ans
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A/ HÔTEL DU MOULIN
WL BAS DU CERNEUX
fmÊBE__ (Lt CERHEUX-PÉQUIGHOT)
ffi&£§||&ffi!SXfe CHARLES KARLEN

r T "Iflifflflp chef de cuisine
~ _ ^%w membre

_fe»_» ^*- de la Chaîne des Rôtisseurs
T-J__C ., v, Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Charles cuit pour vous

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

Menu à !"!*• l|#0a
POTAGE ORGE PERLEE

FEUILLETÉ A LA REINE

FOIE DE VEAU A L'ANGLAISE
POMMES FRITES

JARDINIERE DE LEGUMES

i ABRICOT MELBA

ET TOUTES LES SPÉCIALITÉS DE CHASSE

COQ AU VIN GARNI Fr. 8.50
Salles pour sociétés, banquets, fête de famille

___________________________________________________ *i

SAMEDI 26 OCTOBRE 1974 à 20 h. 30

MATCH AU LOTO
du CHOEUR MIXTE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

Abonnement de 30 tours : Fr. 12.—. Premier tour gratuit.

De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE g&

Spécialité renommée ~^
Boulangerie MASO NI Le Locle

La mode
au rendez-vous de l'automne.

Elégant trotteur
de ville Bally... à bout
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Mode jeune et vivante

74/350 241.710
M Vo-B-s-l Notre Ressert
fl\ \ m du mois
_J-  ̂_ 1 EUGÉNIE t

Un dessert léger qui couronne à
merveille votre repas. Facile à
emporter, même au pique-nique.

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

À REMETTRE
dans la vallée de Delémont :

BAR A CAFÉ
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre 14 - 900210 à
Publicitas S. A., 2800 Delémont.

A VENDRE, plein centre industriel, 10
minutes auto Neuchâtel, bordure route
à important trafic,

GARAGE MOTOS-VÉLOS
avec station-service, commerce de pneus,
huiles et accessoires de tous genres.
Gros débit de benzine, réparation tous
véhicules.
Appartement tout confort de 8 '/s pièces,
petit jardin.
Prix : Fr. 290.000.— avec matériel d'ex-
ploitation. — (Stock d'environ 100.000
francs, non compris).

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY - Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 24 24
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?I T-J MATTHEY
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RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tfl. (039) 31 24 54

TOUS LES MERCREDIS
VENDREDIS ET SAMEDIS

SOUPERS
TRIPES

ET AUTRES SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

HOTEL
DUa DISTRICT

FONTAINES
Tél. (038) 63 36 28

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.

. LE LOCLE _____

Vos factures an suspens
qu'à ce jour vos débiteurs n'ont pas
honorées s'accumulent.
Vous ne pouvez pas perdre du
temps et de l'argent pour les
récupérer ?
Notre nouveau service de conten-
tieux se charge de toutes les dé-
marches pour procéder à l'encais-
sement de vos créances.

Renseignements à :
Case postale 319 - 2400 Le Locle

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE '

Mercredi 6 nov. matinée Dép. 12.30
Vendredi 8 nov. soirée Dép. 18 h.
Samedi 9 nov. soirée. Dép. 14 h.
Dim. 10 nov. matinée Dép. 12 h.

Mercr. prix spécial (car + billet)
adultes Fr. 33.—, enfants Fr. 18.—
Vendredi, samedi, dimanche (car
+ billet) Fr. 46.—.
Consultez la vitrine à la nouvelle
poste.

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13
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RESTAURANT DE LA JALUSE
LE LOCLE

SAMEDI

SOUPER
TRIPES

Prière de s'inscrire, tél. 039/31 35 23

-———*__————_—————————__————————_____

LIQUIDATION COMMERCE
D'HORLOGERIE

À VENDRE
FOURNITURES DIVERSES

OUTILLAGE.

Renseignements : tél. (031) 44 33 66
ou en dehors des heures de maga-
sin au 41 53 52.

A louer A LOtIER
IwUCI AU LOCLE

appartement de 3 rue Le Corbusier
chambres, cuisine et
dépendances, WC OrjnîlN PHIORî
intérieurs, quartier UpfJ ll l ICI I ICI II
est de 3 chambres avec
Chauffage central cuisine, salle de
au mazout. bain > cave- Libre

dès le ler novem-
Téléphoner au (039) bre 1974 ou date à
31 11 43, Le Locle, convenir.
André Vuilleumier,
Fougères 5. Tél. (039) 31 12 39

VENTE DU
CLUB DES LOISIRS

SAMEDI 26 OCTOBRE
de 9 à 18 heures

CERCLE OUVRIER - LE LOCLE
# Articles de ménage

• Tricots - Lingerie

O Thé - Café - Pâtisserie

Après-midi : GILBERT SCHWAB

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A,

A LOUER
au Locle, Reçues 22

appartement
2 pièces, chauffé,
douche. Prix modé-
ré.

Tél. (039) 31 22 05

• A vendre •

•Points SILVA:
• Mondo - J
• Avanti. Prix •
• avantageux. •
• Ecrire à case •
• postale 433 •
2 1401 Yverdon 5

Lisez l'Impartial
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A LOUER
IMMEUBLE CENTRE-LOCLE - BOURNOT 33

garages
Places également disponibles pour voitures ne roulant

pas l'hiver.

appartements
de 2 chambres, tout confort, aux 14e, 15e, 16e et

17e étages.

2 studios
tout confort, au 18e étage

S'adresser : BUREAU BECKER
Bournot 33, LE LOCLE, tél. (039) 3156 48

I AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
SAMEDI , SOIR : A

? SOUPER TRIPES ET CHASSE 1

? DIMANCHE À MIDI : ^

> POULE AU RIZ 4
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ĵL REKA ! (également en semaine) '.-'. .' '. • ' 

^
, .Tél. (039) 31 30i 38, . ,Cb,T,A. MatfiflTKqrôssy; .,„ .

I 

SALLE F.T.M.H. - LE LOCLE $
Crêt-Vaillant 19 , k

EXPOSITION L0CL0ISE
IT0ISEAUX

LES 26,ET 27 OCTOBRE 1974 I
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL \



Dimanche: pas de fête en plein air
mais un «apéro» gratuit à l'intérieur!

Dernier acte inaugural du Musée international d'horlogerie

Décidément, même la chaleur de l en-
thousiasme qui a entouré l'inauguration
du Musée international d'horlogerie
n'a pas eu raison de l'air polaire ! La
météo continue à nous bouder, et mê-
me en cas d'éclaircie, il n'y a pratique-
ment aucun espoir que la température
redevienne vraiment clémente pour 'le
week-end.

C'est la raison pour laquelle, bien à
contre-cœur, la direction du MIH a dû
renoncer à la fête en plein air prévue
dimanche. Ce dernier acte inaugural
devait , on le sait, associer toute la po-
pulation à une sympathique manifes-
tation sur la place du Carillon , avec
de la musique, des spectacles folklori-
ques, etc., dimanche dernier déjà. Ren-
voyée une première fois, elle ne peut
l'être encore une seconde. Elle est donc
supprimée.

Néanmoins, comme dimanche passé,
le public est chaleureusement invité
à venir découvrir ou redécouvrir le
musée, nouvel orgueil de la ville. Les
5000 personnes qui s'y sont pressées
le week-end dernier témoignent de
l'intérêt de la visite. Après-demain, il
y aura un attrait supplémentaire : la
ville offrira gracieusement, par dames
en costumes interposées, l'apéritif à
tout le monde, dans l'aula du musée.
Cet « apéro » gratuit était prévu dans
le cadre de la fête en plein air, il est le
seul point du programme maintenu.
Avec, bien entendu, la gratuité de l'en-
trée (de 10 à 12 heures et de 14 à 17
heures), comme tous les autres jours
jusqu'à j eudi, selon l'horaire qui a été
publié. (Imp.)

On en parle
au Locle 

Une bonne nouvelle : la dame de
La Sagne a retrouvé son manteau !
C'est une personne étrangère au
personnel de l'hôpital qui l'avait
malencontreusement changé de pla-
te. Il fu t  rendu à sa propriétaire
aussitôt que l'on s'aperçut de la
chose , c'est-à-dire quelques heures
seulement après l'incident. Merci
donc à l'Administration de l'hôpital .
Tout est bien qui finit bien. Notre
aimable lectrice osera revenir au
Locle sans craindre le pire !

La nouvelle poste continue à faire
parler d'elle et c'est bien normal. Le
chroniqueur a reçu une lettre d'un
lecteur qui ne partage pas l' opinion
de ceux qui estiment qu'il s'agit là
d'une belle réalisation. Cette lettre
expose les doléances et les remar-
ques de certaines personnes agees
dont on peut fort  bien comprendre
les motivations.

Comme elle est très honnêtement
signée , elle a été transmise à l'Ad-
ministrateur posta l à toutes f ins  uti-
les. Ce serait trop beau si tout le
monde était toujours du même avis
et si une construction (quelle qu'elle
soit) faisait à tous points de vue
l'unanimité des suf frages.  Tôt ou
tard , la vieille poste de la rue Ma-
rie- Anne-Calame était condamnée à
disparaître , pour de nombreuses rai-
sons. Il ne faut donc pas avoir des
regrets à son sujet. Tout au con-
traire , il convient d' admettre l'évo-
lution inévitable des choses et l'a-
ménagement nécessaire de la cité ,
même si parfois cela fait  de la
peine à de vieux et bons Loclois.

Ae.
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M. Frutschy, maître queux entouré de ses collègues, MM.  Clément et Emery,
de La Chaux-de-Fonds. (photo Impar-ar)

Créer un contexte gastronomique favo-
rable à une meilleure connaissance et
une véritable appréciation des vins d'Al-
sace, tels étaient les motifs qui incitèrent
trois restaurateurs du Locle et de La
Chaux-de-Fonds à mettre sur pied une
Quinzaine gastronomique alsacienne.

A quelques dizaines de kilomètres de
nos contrées jurassiennes, sur de pittores-
ques coteaux baignés par un soleil géné-
reux, mûrissent les cépages d'Alsace dont
la gamme prestigieuse a fait le renom de
la région. Ne pas avoir jusqu'ici tenté une
approche de ces milieux vignolants, géné-
reux et attrayants d'autre-frontière cons-
tituait une lacune que MM. Frutschy, de
l'Hôtel des Trois Rois, Emery, du restau-
rant Terminus à La Chaux-de-Fonds et

Clément de l'Hôtel de la Fleur de Lys dé-
cidèrent de combler en organisant une
Quinzaine alsacienne dans leurs établis-
sements.

Cette manifestation, la première au Lo-
cle, était inaugurée hier soir aux Trois
Rois en présence des directeurs dès ca-
ves vinicoles d'Eguisheim, du patron de
l'Auberge du Père Floran de Wettolsheim
ainsi que de représentants de la maison
Hertig, importateur exclusif pour la Suis-
se de ces vins capiteux, fruités et bouque-
tés à vous en faire perdre la raison.

Quinze jours durant, ces établissements
offriront à leur carte des spécialités alsa-
ciennes d'une finesse et d'une particularité
que chacun pourra découvrir, accompa-
gnées qu'elles seront des meilleurs crus de
la même région.

Quinzaine alsacienne au Locle
et à La Chaux-de-Fonds

': COMMUNIQUÉS :

Loto : Au Cercle de l'Union Républi-
caine, ce soir, 20 h.

Vente du Club des Loisirs : Au Cer-
cle ouvrier, samedi matin, lors de vo-
tre tournée de commissions, passez à
notre vente. Samedi après-midi, parti-
cipation de Gilbert Schwab. Achats
avantageux et qualité en ligerie et tri-
cots.

Au cinéma Lux : Vendredi et same-
di , à 20 h. 30, Le Lux présente un sus-
pense policier palpitant, angoissant,
stupéfiant dans la meilleure tradition
du film noir : « Nid d'espions à Istan-
bul ». Ce film aux multiples sensations
est magistralement interprété par Stan-
ley Baker, Géraldine Chaplin et Do-
nald Pleasance.

En nocturne vendredi et samedi à
23 h. 15 : « Plusieurs fois par iour ».
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Visite à l'Office loclois d'orientation scolaire professionnelle (I)

Les modifications de structure de l'orientation scolaire et professionnelle
dans le canton de Neuchâtel et au Locle en particulier, ses options résolu-
ment axées sur le soutien au niveau scolaire, l'information professionnelle
et le nouveau rôle social qu'elle est de plus en plus appelée à jouer parallè-
lement à l'institution scolaire, ne sont pas des plus récentes. On est toute-
fois étonné de constater à quel point ce service, cantonalisé depuis 1967,
est encore mal connu dans certains milieux non directement concernés. Les
vieilles légendes ont la peau dure, c'est bien connu ; aussi nous efforcerons-
nous, sur la base d'une visite à l'Office régional d'orientation scolaire et
professionnelle (OROSP) du Locle, et d'un entretien avec son directeur, M.
Francisco Delgado et son équipe, de situer objectivement les différentes
missions déterminantes de cet office qui n'a plus guère de similitudes avec

le service d'orientation professionnelle d'antan.

Mais il convient préalablement de
situer, du point de vue historique, le
« tournant » décisif des conceptions de
l'orientation scolaire et professionnelle
dans le canton.

C'est en 1967 que fut ressenti le be-
soin de créer un service central canto-
nal destiné à favoriser d'une part une
meilleure orientation au niveau sco-
laire tout en renforçant d'autre part
les chances d'une bonne intégration
professionnelle de l'élève libérable par
un examen approfondi de ses goûts et
aptitudes. Ce contact déterminant avec
le futur travailleur devait être assorti
d'une information aussi large que pos-
sible sur l'éventail des emplois dans
un contexte économique donné.

Ce service cantonal dépendait direc-
tement du Département de l'instruction
publique, il fut placé sous la direction
de M. Marcel Calame. Ce dernier éta-
blit les grandes lignes de la politique
cantonale en matière d'orientation sco-
laire et professionnelle, politique qui
prévoyait notamment la création d'of-
fices régionaux dans chacune des trois
villes. C'est ainsi qu'après Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, l'OROSP du
Locle installa ses bureaux rue du

Crêt-Vaillant 37. En juillet 1967, M.
Delgado était appelé à le diriger.

OPTIONS SOCIALES
Après sept années d'activité , ce der-

nier est à même de dresser un bilan
très positif du travail qui a pu être
effectué au Locle grâce à la collabora-
tion d'une équipe compétente ainsi
qu 'à des moyens adaptés aux exigences
de la nouvelle organisation.

L'office, à la direction duquel M.
Delgado. psychologue, vient d'être re-
conduit (diverses circonstances l'ayant
fait définitivement renoncer à un pro-
jet de départ pour l'étranger) se com-
pose en outre actuellement de deux
psychologues licenciés: Mlle Denise
Perrenoud et M. André Cattin, d'un
conseiller de profession-informateur et
pédagogue: M. Francis Dindeleux et de
deux secrétaires: Mlle Silvia Rusconi
et Mme Jeannine Forestier.

Par une bonne collaboration avec les
milieux scolaires et professionnels, les
parents d'élèves ainsi que les offices
régionaux et cantonal , le chemin par-
couru par l'OROSP loclois est déjà
considérable. Aux tâches multiples
qu'il assume par l'examen de cas en
constante augmentation tant en orien-
tation scolaire que professionnelle, s'a-
joutent de nouveaux types d'interven-
tion que l'office s'est fait un devoir
de prendre en charge volontairement.
Citons à titre d'exemple l'organisation
d'une activité de soutien à l'intention
des élèves et des apprentis en diffi-
culté, la mise en place d'une orienta-
tion scolaire continue, le développe-
ment de l'information professionnelle,
l'examen des élèves de la classe d'a-
daptation pour étrangers, l'orientation
professionnelle des . jeunes gens du
Foyer-atelier de la Fondation Sandoz,
l'établissement des examens" pour les
entrées anticipées en scolarité obliga-
toire, etc.

Autant d'options délibérées, d'inno-
vations constantes qui ont imprimé ce
caractère véritablement social à la
mission générale de l'office loclois.

AU SERVICE DU CONSULTANT
Grâce aux qualifications et à l'effec-

tif de l'équipe psycho-pédagogique, l'of-
fice loclois est parvenu en sept ans à
élargir considérablement l'éventail des
cas examinés. En collaboration étroite
avec les maîtres, le contact personnel
av"c de nombreux élèves et leur exa-
men a très souvent permis d'intervenir
judicieusement au niveau scolaire, mais
aussi par un soutien psychologique ou
affectif. L'élève examiné doit en effet
sentir le rôle indépendant de l'office
par rapport à l'école. Dans ce sens, le
premier entretien avec le consultant ,
le cadre même de l'office et l'esprit
qui s'en dégage sont déterminants
quant à la motivation de l'élève.

Dans" le secteur de l'orientation pro-
fessionnelle, près de 95 pour cent des
élèves en fin de scolarité ont mani-
festé leur volonté de se soumettre à un
examen. Contrairement à une légende
persistante, l'orientation profession-
nelle ne vise pas à prodiguer au con-
sultant des conseils en fonction des
besoins de l'industrie et de l'offre sur
le marché du travail, mais bien à l'ai-
der à trouver la voie professionnelle

qui correspondra le mieux à ses goûts
ou aptitudes scolaires et professionnel-
les. "Ensuite pourra intervenir une «in-
formation professionnelle» qui aura
pour but de renseigner le plus objec-
tivement possible le futur travailleur
sur les possibilités offertes dans telle
région , ou tel secteur le plus favora -
ble, etc.

Nous reviendrons sur ce volet d'ac-
tivité de l'office.

2200 EXAMENS DEPUIS 1967
Sans vouloir établir une statistique

de révolution du nombre des cas exa-
minés tant en orientation scolaire que
professionnelle depuis l'inauguration de
l'OROSP du Locle, il est intéressant de
souligner que le nombre des examens
qui était de 186 en 1967-68 a pratique-
ment doublé en sept ans puisqu'il se
montait à 356 à la fin de la dernière
année scolaire. En constante progres-
sion, il atteignit toutefois le chiffre re-
cord de 416 examens en 1971-7-2, «l'an-
née longue»». Deux psychologues en
moyenne ont donc examiné près de
2200 élèves depuis 1967. Tout examen
est intégralement conçu à l'office sur
la base des programmes scolaires. U est
assorti d'un «tour d'horizon» des apti-
tudes de l'enfant et d'un entretien ap-
profondi avec celui-ci, suivis d'un con-
tact avec les parents. Il suppose enfin
un rapport de synthèse complet aux
parents, rapport qui débouchera sur tel
conseil d'orientation professionnelle ou
d'orientation scolaire: transfert, chan-
gement de section, soutien pédagogique,
etc.. Chaque dossier est en outre classé
et suivi par l'office. C'est dire que cha-
que contact avec l'office fait l'objet
d'une étude individuelle très approfon-
die.

Nous aurons 1 occasion de voir dans
un prochain article, par quels moyens
on s'adresse à l'office et de quelle fa-
çon l'OROSP loclois a structuré deux
de ses activités spécifiques qui sont « le
soutien » pédagogique et l'information
professionnelle.

A. ROUX

Structures nouvelles, options sociales

i f

Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Nid d'espions à

Istanbul ; 23 h. 15, Plusieurs fois
par jour.

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.

MARTEL-DERNIER
Au collège : 19 h. à 22 h., art et arti-

sanat.
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Un début d'incendie s'est déclaré,
hier, en fin d'après-midi, à la fabrique;
de pendulettes -Rotrlet, à Beau-Site, au
Locle. A la suite de l'accumulation de
gaz dans un four à zaponner, celui-ci
a pris feu . U semblerait qu'un système
automatique de déclenchement n'ait pas
fonctionné alors que la ventilation du
four, elle, se soit arrêtée à la fin de la
cuisson des pièces.

Le feu n'a pas pris des proportions
inquiétantes mais les P S se sont tout
de même déplacés pour prévenir de
toute éventualité.'

Les dégâts sont réduits au minimum.

Début d'incendie dans
une fabrique locloise

A l'Ecole d'horlogerie

L'Ecole d'horlogerie du Locle a mar-
qué hier soir une date importante dans
son histoire par l'ouverture d'un cours
du soir consacré à l'assemblage et au
contrôle des montres à quartz. Une pe-
tite cérémonie inaugurale a précédé
l'entrée en matière pratique des élèves
qui se sont inscrits fort nombreux.
C'était l'occasion pour MM. P. Stein-
mann, directeur général du Technicum
neuchàtelois, Charles Huguenin, direc-
teur de l'Ecole d'horlogerie du Locle,
et F. Jaquet, directeur technique de Gi-
rard-Perregaux — entreprise qui a
grandement contribué à mettre sur
pied cette innovation — de situer l'évé-
nement dans le contexte de l'école
d'horlogerie face à l'évolution de l'hor-
logerie dans la région. Nous y revien-
drons plus en détail ultérieurement.

(ib)

Ouverture
d'un nouveau cours

Au Tribunal de police

S. V. M, n'a que 18 ans. Garçon
d'apparence paisible et correcte , il est
pourtant déjà renvoyé devant un tri-
bunal pour vol. A 18 ans, il vient
d'atteindre sa majorité pénale et il
devra répondre comme un homme
d'actes qu'il a commis avec une légè-
reté d'adolescent.

M. J.-L. Duvanel, président de l'au-
dience du tribunal qui siégeait hier
après-midi en présence de Mme D.
Pislor au pupitre du greffier, tiendra
compte de cette j eunesse, de même que
du caractère influençable de S. V. M.

Les faits qu'on lui reproche, S. V.
M. les accepte sans aucune réticence.
Avec une docilité identique à celle
dont il fit preuve en suivant les deux
gendarmes qui l'extrèrent de sa cellu-
le pour l'emmener devant le juge.

S. V. M. fut en effet arrêté et in-
carcéré le 12 octobre, au lendemain
d'une visite dans un établissement lo-
clois, à l'issue de laquelle, sur le conseil
de son « amie », il emporta la bourse
d'une sommelière contenant 154 fr.

MAL INFLUENCÉ
— Vous rendez-vous compte que

vous allez très mal ? demande le pré-
sident quelque peu déconcerté par
l'attitude absolument passive du jeune
prévenu.

— Oui M. le président.
— Votre amie vous a-t-elle poussé

à commettre ce délit ?
— Oui.
Il faut dire que l'amie en question

n'en est pas à son premier exploit ;
elle devra comparaître elle-même de-
vant un tribunal vaudois pour d'autres
délits, bien plus graves.

S. V. M., quant à lui, détenu depuis
12 jours en préventive, a eu la chance
de pouvoir être cité dans des délais
exceptionnellement courts. Le prési-

dent, tenant compte des circonstances,
lui inflige une peine de 12 jours d'em-
prisonnement moins 12 jours de déten-
tion préventive, peine assortie d'un sur-
sis d'une durée d'épreuve de deux ans.
Cette clause à première vue sans objet
puisque la peine a été purgée, per-
mettra toutefois la radiation de la peine
au casier judiciaire du jeune homme
après deux ans, si celui-ci parvient à
se ressaisir.

Il devra toutefois préalablement com-
paraître devant l'autorifé tutélaire de
La Chaux-de-Fonds pour d'autres ac-
tes délictueux commis avant qu'il ait
atteint sa « majorité » pénale.

AUTRES CONDAMNATIONS
G. F., prévenue de vol à l'étalage,

ne comparaît pas. Le tribunal la con-
damne à une peine de 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 25 fr. de frais.

J.-P. P. s'est assoupi au volant de sa
voiture et a provoqué un accident, le
tribunal le condamne à 120 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais.

Pour ivresse au volant , E. M. se voit
infliger 800 fr. d'amende et 230 fr. de
frais.

D. P. a commis à plusieurs reprises
des abus de confiance envers son em-
ployeur, le tribunal le condamne à 20
jours d'emprisonnement et 40 fr. de
frais.

Enfin, A. F. est libéré, faute de preu-
ves, les frais étant mis à la charge de
l'Etat. Il était prévenu d'infraction à
la LCR.

AR

Il assumera comme un homme
une bêtise d'adolescent

A l'occasion de sa sortie annuelle
le Judo-Club Samouraï a été invité,
un récent week-end, à suivre un
stage d'entraînement à Colombier -
Fontaine, près de Sochaux. La'pre-
mière journée s'est déroulée dans
une ambiance sympathique qui fut
marquée par un match amical, que
l'équipe locale, incomplète, perdit
par 18 à 11. ,-

Le lendemain , la délégation suisse
a pu'fsiiivre-en "specfateurs-les élimi-
natoires du championnat de France
par équipes départementales qui se
déroulaient à Montbéliard. M. Char-
les Boerner, entraîneur loclois, par-
ticipait à ces joutes et se qualifia
pour une rencontre prochaine qui
lui permettra, s'il continue sur sa
lancée, de se rendre à Paris où se
disputeront les épreuves sélectives.

Comme on le voit, le club local
reste très actif malgré certaines dif-
ficultés techniques et administrati-
ves qui ne lui sont pas exclusives.

Fructueux
déplacement
du Judo-Club
à Montbéliard



Hj H
_____Hi m i_yÉ_kM_^6_ilm^^^ifc/_^fe.

»^^^^fei ^ar_^ /«s«&,Iri i | IVVnPWlPf 
^

WÊÈ
WÈm___s
S_%£

|||if
§9BË
^v '

¦" '¦'¦¦'ff£&S8c

______!

mu

s__H

n̂n̂ n

iiiii *ii
îipfii

Bi»
_4_38_S;K-:vXiy.-.-, ' .-.y

M-W-fi

Ull
___„

m»
«um̂

MANTEAU REPORTER POUR GARÇON/ ___________ eP3T^r ^MÉ M
DOUBLURE AMOVIBLE EN BORG ¦¦ wl
ET COL BORG, COLORIS BRUN. fè
TAILLE 116: ****% im mm128-1A0: 89.-. I/j I JM̂ Ê 1K

VESTE FILLETTE EN NYLON
ANTI GLISSE JAUNE OU ROUGE/ WÊmW™̂  * S 

N
GARNITURE | A «
IMITATION / f_ m̂  WS_% 8
FOURRURE, g //]   ̂

[ 
jll ||g

]]28:140:45.- / L/ 
' 

WÊk
|152-164:50.-f *** §
1 PANTALON FILUETTE VELOURS 100*
(jCOTON/ ROUGE OU BLEU.
Hl TAILLE 116' _#% -_n_, J >: î *f̂ l ? '̂¦ 128-140: ' ? J i f l  il"
¦152-164: y l] 4 0^  $1
I TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX AVEC MË
II NOTRE CARTE JUNIOR. A DEMANDER M̂ *̂ M
g À NOTRE CAISSE DU 2ÈME ÉTAGE. *̂ "̂J______ 1

1 au printempŝ"
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Service Fleurop Serre 79
Interfiora Tél. (039) 22 12 31

NOUS CHERCHONS
pour SYLVESTRE

et le PREMIER DE L'AN

orchestre
2 - 3  musiciens

Ecrire sous chiffre SL 22841 au
bureau de L'Impartial
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Nous engageons, pour notre atelier de La Chaux- ' .
de-Fonds,

PERSONNEL FÉMININ
pour des travaux de terminaison,

HORLOGERS - DÉCOTTEURS
Notre horaire variable, souple, permet une organisation
personnelle du travail et des loisirs. Nous sommes prêts
par ailleurs à étudier des horaires à temps partiel (mi-
temps).

Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser
à la Compagnie des Montres LONG1NES, Francillon S. A.

I à Saint-Imier, tél. (039) 41 24 22.

I Longines : une société d'un groupe GWC
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Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :
IL N'Y A PAS I
DE J« paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

MAUVAISE Nom et prénom : 
PLACE

Domicile : 

19 No - Localité : 
pour une
publicité S I Signature :

bien faite » I A B O N N E M E N T S :
3 mois Fr. 23.— ; 6 mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 86.—

• 

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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DECOUPEZ

DÉCOUPEZ

A Toutes
i& les

/ $^K marques
KV ni Exposi-
\W4( tion
£2^2, perma-

^RSP* plus de
-f 50
* modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Transformation el
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 11

BIENTOT NOËL !
'"¦ -

.•
'-

(UN ¦• ACTE ¦•¦•
CONSTRTJCTIF !

— 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

Entreprise de transports de la place
engagerait immédiatement ou pour date I
à convenir :

UNE JEUNE EMPLOYÉE ;
de formation commerciale ayant de l'ini- ,
tiative et capable de prendre des respon-
sabilités.

Faire offres sous chiffre CW 22842 au
bureau de L'Impartial.
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L'occasion à enlever

Etat impeccable >
VW 1300 L

1970 — beige — avec garantie — Fr. 4300.—
GARAGE DES TROIS ROIS S.A.

I L a  
Chaux-de-Fonds Le Locle

Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 3124 31



La contribution ecclésiastique victime de l'ordinateur

En Republique neuchâteloise, le revenu principal des trois Eglises reconnues
par la Constitution cantonale — réformée, catholique romaine et catholique
chrétienne — provient d'une contribution ecclésiastique sans contrainte per-
çue par l'Etat, fixée en principe à 15 pour cent de l'impôt direct des contri-
buables, personnes physiques ou morales. L'encaissement se fait donc par
les services de l'administration et fait l'objet ensuite d'une répartition. Cette
année, une innovation a été introduite : comme pour l'impôt direct, les bor-
dereaux sont conçus de telle façon qu'ils puissent être traités par ordinateur.
Et de ce fait, la contribution ecclésiastique a été rendue indépendante de
l'impôt cantonal, ce qui n'a en tous les cas pas arrangé les affaires de
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise qui se trouve dans une véritable

impasse financière.

Depuis plusieurs années déjà , on
constatait que la progression en volume
de la contribution ecclésiastique ne sui-
vait pas rapport de la masse des impôts.
L'année dernière, elle n'a atteint que
le 3,93 pour cent des impôts directs
des personnes physiques alors qu'elle
ascendait à plus de 7,5 pour cent en
1943 - 44 pour accuser une diminution
systématique avant de reprendre un
peu de souffle dans les années soixante
après la vota tion négative sur l'impôt
ecclésiastique obligatoire. D'un plafond
de 9,1 pour cent , elle s'est ainsi réduite
des deux tiers ou presque pour crever
cette année vraisemblablement le plan-
cher du strict nécessaire :

« Tant que la masse fiscale augmen-
tait , explique M. Frédéric Kenn, ad-
ministrateur de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise, on pouvait à la
rigueur supporter ce fléchissement par-
ce qu'en valeur absolue, nos contribu-
tions augmentaient quand même de
quelque 2 ou 300.000 fr. par année. Cet-
te année par contre, un autre élément
doit être pris en considération, c'est
celui du mode de perception. La fiche
bleue destinée à l'ordinateur qui a été
envoyée aux contribuables a été en gé-
néral assez bien accueillie par ceux
qui avaient l'habitude de régler d'une
fois le montant. Il n'en va pas de même
pour beaucoup d'autres. Le nouveau
système a fortement indisposé, pour
ne pas dire parfois mis en colère, cer-
tains contribuables qui payaient leurs
impôts par tranche, contribution ecc-
lésiastique comprise. Sur l'ancien bor-
dereau , ils avaient le montant de l'im-
pôt obligatoire, puis la contribution
ecclésiastique, enfin un total. Us pou-
vaient payer tout ou partie de l'ensem-
ble selon leur volonté. Tandis que le
bordereau formule <: informatique »
prend au contraire, en ce qui concerne
la contribution ecclésiastique, un ca-
ractère impératif souvent désagréable
du fait de sa !présentaHotavd'ûtte*--pa'ifë
et d'autre part qu'il comporte le total
de cette contribution. .< ,

Résultat : bien des gens l'ont passé
à la corbeille.

Lorsque le nouveau système a été
présenté et introduit, on n'a pas voulu
insister sur le fait qu 'un rappel pourra
être envoyé sous forme d'un bulletin
vert non imprimé adressé à chacun
et permettant d'adresser à l'Eglise la
contribution voulue, en tout ou partie.
Je pense que l'Etat peut percevoir en-
core un montant non négligeable à

titre de rentrées partielles, mais cela
ne résoudra pas nos problèmes finan-
ciers qui sont aggravés par la forte bais-
se de la contribution de la plus impor-
tante personne morale du canton en
raison de sa baisse de chiffre d'af-
faire ».

SALAIRES DIMINUÉS
Effectivement, l'avenir n'est pas rose

sur le plan temporel pour l'Eglise ré-
formée du canton : « Nous crions au
loup, ajoute M. Kenn, non sans rai-
sons. A. fin août , j'avais un découvert
de 1.670.000 fr . représentant l'excédent
provisoire de dépenses. U me fallait en-
core trouver jusqu'à la fin de l'année
2.330.000 fr. selon le budget ordinaire,
ce qui représente en tout quatre mil-
lions. Or , dans la période correspondan-
te de 1973, c'est-à-dire du ler septem-
bre à la fin de l'année, nous avons en-
caissé à peu près 3 millions et rien
n'indique que ce chiffre puisse être en
augmentation, au contraire. Ce qui
nous fait , pour le moins, un trou de
un million » .

Comme on ne peut pas donner plus
que l'on a, il faudra bien trouver le
moyen de diminuer les dépenses. Le sa-
laire des pasteurs sera certainement
l'un des premiers à en faire les frais :
« On en parlera lors du Synode du
4 décembre, dit M. Kenn , qui sera
saisi d'un rapport de la commission fi-
nancière en ce sens ». Il ne se conten-
tera pas de prêcher, mais, très réaliste,
proposera des économies. Les presta-
tions en salaires pourraient être dimi-
nuées de 10 à 30 pour cent , le Synode
en décidrea. On pourra aussi envisa-
ger de renoncer à repourvoir certains
postes, de même à renoncer à utiliser
des suppléances.

Les pasteurs pourraient encore , être
ïamenés, de ce. f ait*. §~ se charger de
nouvelles charges collectives.''̂  Moins
payés; plus isollicitës: « Prêtiez ' l'exem-
ple du Val-de-Travers, ajoute l'admi-
nistrateur. Il y a douze postes pasto-
raux , on pourrait imaginer au pire
qu'on en conserve que quatre. U est
aussi aberrant de penser que dans ce
que l'on appelle le concert des églises
de Suisse, Neuchâtel et Genève cons-
tituent deux exceptions. Ailleurs, c'est
la prospérité. Les autres églises ont
en effet des situations florissantes.
Dans le canton de Vaud par exemple,
c'est l'Etat qui assume le budget des
cuites. Partout ailleurs, les églises ont
le caractère de corporation de droit
public qui leur permet de prélever des
impôts obligatoires. > Prenez encore le
traitement des pasteurs dans les can-

tons de Berne, Baie ou Zurich pour ne
prendre que des grandes villes : ils sont
le double de ceux pratiqués ici.

Dans le canton de Neuchâtel, nous
avions pris pour référence -les traite-
ments des professeurs du degré secon-
daire' inférieur : eh bien, actuellement,
nous n 'en sommes pas à 75 pour cent.
Si nous devons encore le réduire, vous
voyez dans quelle situation nous nous
mettrons ».

L'Eglise est d'autant plus amère
qu'elle devra tailler des coupes som-
bres au moment où les salaires
de l'Etat viendront d'être ajustés de
4,5 pour cent pour tenir compte du
renchérissement.

Le coût de la vie, décidément , ne
peut plus avoir de sens dans le spiri-
tuel qui regrette, dans les cantons de
Neuchâtel et de Genève, que le village
oublie un peu trop l'Eglise. Pourtant,
elle est au centre...

JAL Les nouveaux formulaires : eff icace , mais p eu rentable...

L'Eglise se serre la ceinture

Le sursis pour les cinq peines prononcées
Tribunal militaire de division 2

Longue audience du Tribunal mili-
taire de division 2 hier, de 8 h. 30 à
14 h. 30, dans la salle des Etats du Châ-
teau de Neuchâtel. Le premier accusé,
A. M., a subi un blâme pour un re-
tard de cinq minutes, alors qu'il venait
du fin fond du Val-de-Travers. Le der-
nier, convoqué pour 10 heures, devait
attendre 13 h. 20 pour prendre place
sur la chaise verte...

Le grand j uge, le lieutenant-colonel
André Cattin , de Salgnelégier, était as-
sisté des juges suivants : cap Rémy
Fiechter, de Tramelan ; cap Jean-Pier-
re Amsler, de Neuchâtel ; plt Hubert
Comment, de Courgenay ; fourrier Ber-
nard Voirol, de La Chaux-de-Fonds ;
serg René Chappuis, de PriUy ; app J.-
Pierre Kureth, de Neuchâtel. Le major
René Althaus, de " Mosseedorf , fonc-
tionnait comme auditeur, le cap Philip-
pe de Reynier, de Neuchâtel, comme
greffier et les cinq prévenus ont été
défendus' par M. Olivier Jacot-Guillar-
mod, de La Chaux-de-Fonds , avocat-
stagiaire. ' "
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Bien qu'ayant suivi des études de
théologie,' le soldat sanitaire A. M. vit
dans et par la nature. Qualifié comme
honnête et serviable. au civil , il .a tou-
jours fait le' désespoir de ses supérieurs' *
au service militaire, ne pouvant se sou-
mettre à la discipline. U a fait défaut à
un cours de- répétition et, depuis lors,
a été déclaré inapte au service. Le tri-
bunal suit les réquisitions de l'auditeur
et lui inflige une peine de 15 jours
d'emprisonnement mais lui accorde un
sursis pour une durée de deux ans.

Le fusilier J.-P. E. a fait preuve d'in-
soumission Intentionnelle en ne se pré-
sentant pas à une école de recrues
pour y payer ses galons de caporal.
Quinze jours d'emprisonnement, sursis
pendant deux ans , sont prononcés con-
tre lui.

La recrue C. C. trouvait la vie de
caserne trop stricte et trop sévère.
Après une semaine déjà, il rentra chez
lui pour un congé dominical... et y res-
ta malgré les différents appels lancés
contre lui , répliquant que, du reste,
une armée comme la nôtre ne servirait
à rien en cas d'invasion... Il est revenu
sur ses sentiments et se déclare prêt à

recommencer une école de recrues et
à la terminer. L'infraction d'abus et de
dilapidation de matériel — il avait lais-
sé tous ses effets à la caserne — n'est
pas retenue par le tribunal ; mais celle
de désertion est maintenue. Alors que
l'accusation demandait un mois de pri-
son ferme, le tribunal précise qu 'il s'a-
git de prononcer une peine complé-
mentaire à celle infligée par un tribu-
nal il y a quelques semaines. Tenant
compte de la jeunesse de C. C. et des
bons sentiments qui l'animent mainte-
nant , il le condamne à un mois d'em-
prisonnement mais le met au bénéfice
d'un sursis pour deux ans.

L'ARMÉE REMPLACÉE
PAR DES VOTATIONS...

Un long, très long dialogue s'engage
entre le grand juge et le grenadier R.
C, brillant étudiant au Polytechnicum
de Zurich, âgé de 25 ans. Pour ce der-
nier, l'armée, tant dans notre pays que
dans les autres, est cause de tous les
maux : guerres, famine, dévastation ,
tensions internationales. Elle ne peut
résoudre les problèmes qui se posent
entre les nations mais au contraire ne
fait quelles .aggraver. Une arméjs ins-
truite pour défendre une indépendance
dans la liberté n'a aucune valeur <puis-
que l'indépendance n'est qu'un rêve :
les conflits les plus lointains ont tou-

répétition et il brilla par son absence
aux tirs obligatoires. Entretemps, il a
été muté dans un service sanitaire et il
confirme sort intention de répondre à
toutes les convocations que l'armée lui
adressera à l'avenir^ (RWS)

jours des répercussions dans un pays
comme le nôtre. R. C. refuse donc de
faire partie de cette institution qu 'est
l'armée, mais il se déclare prêt à fonc-
tionner dans un service civil , en Suisse
ou à l'étranger.

— Le résultat de la votation du 20
octobre, dit-il , a fait plus de bien à
notre pays que l'armée pendant vingt
ans. , ¦ ¦

— Et vous pensez qu 'en 1939 il au-
rait suffi à la Suisse de présenter les
résultats d'une votation pour écarter
tous les dangers qui la menaçaient ?
rétorque le grand juge.

-Il doit répondre de refu s de servir
pour ne pas s'être présenté aux cours
de répétition de 1973 et 1974 ainsi
qu'aux tirs et inspections d'armes et
d'équipement.

L'auditeur avoue être étonné de la

version farfelue donnée.par le prévenu
au sujet de ses idées, et qu'un étudiant
aussi brillant que lui n'ait pas atteint
la maturité d'esprit qui serait de son
âge. Pour refus de servir à réitérées
reprises, il requiert une peine de trois
mois d'emprisonnement et s'oppose au
sursis, R. C. ayant déclaré qu'il ne re-
viendrait pas sur sa décision.

Le tribunal fait confiance à R. C. et
lui donne une dernière chance en lui
octroyant un sursis de trois ans pour
la peine infligée : trois mois d'empri-
sonnement.

PAS DE FUSIL
Un mois d'emprisonnement et le sur-

sis également pour R. P., ancien capo-
ral fusilier qui refusa subitement de
porter une arme. C'est donc les mains
nues qu 'il se présenta à un cours de

Le jour anniversaire du fondateur
de l'entreprise, la direction de Choco-
lat Suchard SA fête ses jubilaires. C'est
ainsi que, cette année, 13 collabora -
teurs ont participé à cette journée qui ,
comme d'habitude, fut empreinte d'u-
ne ambiance extrêmement chaleureu-
se. Lors d'un repas pris à Yvonand,
M. H. E. Parel , directeur général , fit
l'éloge de chacun , puis M. H. Ruedi , di-
recteur général de la Centrale suisse
Interfood , qui fêtait ses 40 ans de ser-
vice au sein du groupe , s'adressa aux
personnes réunies dans des termes bien
sentis.

Toujours dans le cadre des manifes-
tations que Suchard organise à l'in-
tention de son personnel , une visite de
fabrique particulière a eu lieu récem-
ment. Les enfants de tous les collabo-
rateurs ont eu l'occasion d'aller voir
leurs parents à la place de travail.
Plus de 200 enfants , chiffre record , ont
profité de cette aubaine. On peut
s'imaginer la joie qu'un tel contact a
procurée aux parents et aux enfants qui ,
s'ils le désiraient , pouvaient même ren-
dre visite au directeur général dans son
bureau. Un parcours dans toute l'entre-
prise et la projection d'un film ont
complété cet après-midi bien réussi.

(comm.)

Les jubilaires et la jeunesse
chez Suchard
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: COMMUNI Q UÉS :

Bourse Suisse aux Armes : Du jeudi
31 octobre au dimanche 3 novembre se
tiendra au . Musée d'Art et d'Histoire
de Neuchâtel, la 3e édition de la Bour-
se Suisse aux Armes, présidée par Mi
Max Huguenin. Alors que cette re-
marquable manifestation regroupait
l' an dernier 35 exposants, on attend
celte année 57 spécialistes provenant
de France, d'Allemagne, d'Italie, de
Grande-Bretagne, d'Espagne, des USA
et bien entendu de Suisse. Du coup,
l'entreprise prend une dimension inter-
nationale et se trouve la plus importan-
te Bourse aux Armes du monde.

L'aménagement des rives de Neuchâtel ,

Le Mouvement populaire pour l'en-
vironnement de Neuchâtel (MPE) vient
de lancer une proposition pour l'aména-
gement en trois zones des rives du lac
à la hauteur du chef-lieu. Ces trois
zones sont, d'est en ouest , les Jeunes
rives actuelles, la région centre-port ,
et la baie de l'Evole.

En gros, la proposition de MPE vi-
se à conserver dans l'état général exis-
tant les rives du lac, en les aménageant.
Ces propositions présupposent que le
tracé sud de la RN 5 serait définitive-
ment abandonné au bénéfice du tracé
métropolitain défendu par l'Etat.

Sur les Jeunes rives, le mouvement
propose d'aménager un grand parc sou-
terrain dont le niveau supérieur ne dé-
passerait pas le quai et sur lequel des
pelouses et des promenades seraient ou-
vertes. Un théâtre digne de ce nom
pourrait aussi être construit , de même

que des terrains de sports. Une zone
d'extension des bâtiments d'enseigne-
ment y est en outre prévue.

A la hauteur du port et du centre,
un vaste parc à voitures est projeté
sous la place de la Poste, ainsi que
l'ouverture d'un port pour petite ba-
tellerie.

Quant à la baie de l'Evole, un des
plus beaux sites de la ville, des pro-
menades à niveaux y sont prévues,
ainsi qu 'un autre parc sous-lacustre.

(ats)

Tôles f roissées
Au volant d'une automobile, M. M. B.

de Berne , circulait hier à 15 h. 40, ave-
nue de Bellevaux , en direction du Crêt-
Taconnet.

Arrivé à l'intersection de la rue de
Gibraltar , il a provoqué une collision
avec l'automobil e conduite par M. G.
G., de Bevaix , qui circulait rue de Gi-
braltar , direction sud. Dégâts maté-
riels.

LANDEYEUX
Permis saisi \

Au volant d'une automobile, M. Y. M.,
de Corcelles, circulait, hier, à 18 h. 45,
sur la route Fontaines - Valangin. A un
moment donné, il est entré en collision
avec l'automobile conduite par M. X. F.,
de Neuchâtel , qui arrivait normalement
en sens inverse. M. Y. M. a été soumis
aux examens d'usage et son permis de
conduire a été saisi. Dégâts matériels.

Les propositions du Mouvement
populaire pour l'environnement

Garçonnet renversé
par une auto

Un automobiliste de Selzach (SO), M.
H. H., circulait hier à 17 h. 30, sur la
route cantonale, à Cressier, en direction
du Landeron. A la sortie de Cressier,
peu après la passerelle qui enjambe
la voie CFF, il a renversé le petit Gil-
les Weber, 7 ans, qui traversait la chaus-
sée du sud au nord. Légèrement blessé,
le jeune Weber a été conduit chez un
médecin pour un contrôle.

CRESSIER

L_J»AYS NEUCHÀTELOIS • PAYS NEUCHÀTELOIS • PAYS NEUCHÀTELOIS

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
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 ; 23 h. 15,
Les Félines.

Arcades : 20 h. 30, Amarcord.
Palace-: 20 h. 30, Le Conseiller.
Rex : 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.

f MEMENTO
b(jÊ-3$^̂ &#'V ;.-.̂ *-_tv:-,- ..¦¦:¦¦¦-

¦ 
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Collision frontale: importants
dégâts matériels

Une automobiliste de Berne, Mme M.
G., circulait hier à 16 h. 20, sur la rou-
te cantonale Montmollin - Corcelles.
Arrivée au lieudit Le Closel, dans un
virage à droite , elle a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a été déporté à
gauche et est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. H. F., de
Neuchâtel, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels importants.

CORCELLES

ETES-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 aujourd'hui même,
sans engagement , pour prendre
rendez-vous au (038) 24 68 16 de
11 h. 30 à 19 h. 30.

Discrétion assurée.
p 23221
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Hôtel FLEUR DE LYS m
du 21 octobre ouvert sans interruption LA CHAUX-DE-FONDS
ail 2 novembre dès 9 h. Avenue Léopold-Robert

GRANDE VENTE DE TAPIS
' Ah

tapis t̂ tapis **&§ tapis ^1
d'Orient moquette mur à mur

tous dédouanés e, garantis noués main magnifiq||eS mi|ieUX |ajne grand £h0ix de COlolïS
un choix merveilleux .. 190x290-240x340-200x300- 250x350 et qualité - Nylon - Acriian - DorianKirman - Heriz-Shiraz - Tabriz ^
Mir-Afgan - Pakistan-Chinois et tours de lit

etc.. etc .. dessins modernes et style 1!r zF 3 d.- 39.- 45.- 49.- etc.

importateur 11 â\ M M F \f Q f.  route de Genève si Arabie rapidement de notre stock ï 
j

direct l¥l w Pi PI C f Ot U© ^02^24 ss 00 venez avec vos mesures ® *
dépt tapis de fond roland pillard

Chez PKZ la mecle des manteauxest à la diversité.
Tout comme les conditions météorologiques et les souhaits des hommes soucieux d'être dans le ton, la mode des

manteaux se doit d'être variée. D'où la grande diversité que vous propose en cette saison PKZ, le spécialiste en la
TYWVS I matière * CeIa va <*" n trench gabardine sport (fr. 298.-) A&JU», au El loden classique, style chasseur
/ l l /Y i (fr. 248.-) et du El trench loden romantiquenoir,civec une |§ doublure à carreaux (fr. 268.-), au E3
Jj-kiLi 11 caban résolument sportif (fr. 248.-). gs_*£fcig

«JBMnNNlAiâL
r , ' >| CLUB mCoimlrv-Look _______________ KSwagSggeSy _____________

i : 1 BCMB__k ̂ ŜP Â  ̂ _¦_¦¦___ ¦S PKZ
NS _̂  ̂ L'habit fait l'homme--
PURELA,NE VIERGE PKZ ie gentleman

%*£*^*̂ > _**•.«**• v^r-Ĥ . _*»< 
 ̂
*«, *** ^Lèr-Chaux^de-Fonds^S^v-Léopold-Robert̂  ^* ^T  ̂_^s

.¦**. -*».. ¦ .-w. _*_. .-**. -.r*, *̂, .Ht. *_*,.. At (sa», ĵ*,. _$*.. .;-.. ,>;*, ,«.  ̂ z., .+ j
• :' i«* ' ' -\V

Nouveauté sensationnelle
Etabli et étau universel

Workmate
j pliant et portatif

==sf===% /f\ Hauteurs de travaï

^53===̂ g2i /__¦ SBiM absolue*
Wi J?P̂ M 

mB 250 kg charge utile •
\\Wl\s JBS-T Vous seiïez ™ma

.J-̂ SgpÀi \IB plus encombrantes*

I Aussi très pratique pour Fini ?
i travailler avec les Pliez el réduisez !
; outils électriques.

" ____ JB_W L'extraordinaire
M _K Black & Decker

gf_ m ] w m t  t-4_\ Workmate

w _ w™9 ri 13 seu'ement

I TOULEFER S.A. "i
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
I Tél. (039) 2313 71 J

A VENDRE cause départ

Toyota Carina 1600
année 1974, 7000 km, expertisée^ à l'état

i de qeuf. facilité de paiement. Tél.^039)
31 63 48 dès 18 h. 30 ou 23 33 25.
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-À ____________._» ¦ l_>^

?j ^Bjf ¦ ^L une date «9 
^

>\ IW  ̂fêter l<
?< à cette occasion vous bénéficiez ?<
?_j d'un rabais minimum de A
^
i _ _̂___HH__B_a_______________________ B! î

M sur les appareils ^4li _____ _____fc _̂ _  ̂PHOTO-CINÉ >\]
H *mS$rm \Jt les TRANSISTORS ______m__TnT_TP ?]li wàm H t les ENREGISTREURS ¦Pfm#iTv-TÎM NM III / À CASSETTES et flsMËffilmll Kli III S RADIO-CASSETTES MECT_J_ffi_l_W ?<k_ IU /O les CHAÎNES STÉRÉO FJW-W-I,!1!"". VA
Li ¦¦ m̂9mW m %** et H!-Fï , sur nos prix W4li Discount déjà très bas 4̂

FORNACHON & CIE — Rue du Marché 6 — Téléphone (039) 22 23 26
9_BH_i ———i-M l a  Chaux-de-Fonds (derrière L'Impartial)

IOBI un bon conseil du spécialiste
iijf gS -. SP̂  ̂ m _ .  _
^^  ̂ choisissez un lave-vaisselle _$____ .©,__©

Pour le ménage Demandez une documentation Pour les restaurants
dès Fr. 1990.— sans engagement dès Fr. 3200.—

¦ : -. ' :
¦ ¦ ¦ . . .

ET 25 ans d'ex iibris ¦
m 20 ans de collaboration ¦
8BL avec Lencôl ¦

H Une chaînc^^éo^g à un prix de jubilé H
Travail suisse de précision:

sûr, toujours moderne, sonorité exceptionnelle!

H a W M WP ___k W|
Hi __flBT É^h Ymf 'y k̂ _B"̂ __K. _̂Hi H_H__*__I B_ ' Ĥntrfll

H H wmmr:y  \ ~^ _̂M HP^MHB P^* _r** . _u_V _r__¦w *g_? v ^̂ V-Ko-a-l "̂5* ŷR  ̂ ¦ _&'!¦__ wm
jW *̂̂ ^̂ ^ _^̂ "̂  ̂ • • v*v:'.ii jj .'A K

rj ~ . ;-z:: ¦¦zr- .yg- ~JZ g; — -~ —1 . Bv:
\:&- m% ™ 7 7* TV ^ô, '/. SS" . w§

B LaChaux-de-Fonds:RuedelaSerre79 B H B _B- •- \ Lausanne: Place de la Palud 22 H ¦BB Genève: Passage des Lions 6 bis _BB_k.̂ __ _W 1 B El___ ____¦„_ JULBB_ Fribourg: Boulevard de Përolles 31 _f _ «_V IW __ BP_iy_> 1
<B_B_ Sion: MMM «Métropole» ____¦__¦ W B BB lia IBU». Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ~~^̂ __H__ Hl JVH I ^^"_k I

TH B__ Com.p.poste:exlibrisCasepos- B_____9_0r^̂  
______'M K1_L HI^H ln̂

taip pns. -I000 Lausanne 17 ^̂ mWjLW B_, HBBBf ES illpr I

OPERATION 1000 LR si
RÈGLEMENTS AU GARAGE — TOUJOURS 60 VOITURES D'OCCASION EN STOCK

1000 LITRES ! — POURQUOI PAS ? *3

km. km. km.
Fiat 127, 2 ptes 72 33 000 Fiat 128 C 1300 SL 73 20 000 Autobianchi A112 70 22 000 I
Fiat 128, 2 ptes 73 24 000 Fiat 124 Normal 69 59 000 Mini 1000 72 20 000 I
Fiat 128, 4 ptes 71 34 000 Fiat 124 Spécial 73 17 000 Austin 1300 GT 73 20 000 I
Fiât 128 Rally 72 20 000 Citroën 2 CV 4 72 27 000 Peugeot 304 72 40 000 g
Fiat 128 Break 70 40 000 Citroën Dyane 6 70 70 000 Renault 4 73 38 000 I
Fiat 128 Cp. 1100S 73 18 000 Citroën GS 1220 C 73 25 000 Alfa Sud 73 11 000 I

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM, 3 MOIS

-_¦!¦ A louer pour tout de suite JL_M
ou date à convenir , à l'av.
Léopold-Robert 13, à La _^_^

"̂ TT Chaux-de-Fonds
2 appartements de 1 pièce _^^

I

Prix de location mensuelle
Fr. 305.-, charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab,
¦ concierge, tél. (039) 23 87 23. *"P

TRANSPLAN AG
~K-_- Langgasssîrasse 54, 3000 Bem 9 T i

Telefon 031 23 57 65

HOTEL
DU9 DISTRICT

FONTAINES
TéL (038) 53 36 28

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.
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I Bureau 14.440 J

4-443 4Aif
Commode 14438. 95 cm de Lit 14.436 190/95 Tah le de nuit 14.437. 5G cm 115/60 cm. tiroir supérieur Armoire à habits et .ô linge ?,V_u 1_IM_—
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™'

!!l *$$lj_B j lï' :M^^l  H

":!7~
; 

j  ̂
"° * |g| 1MB ' 

'̂ ; ^ 
' 
! i

SÎ/104/42 cm __|"fO|H 
|||| ''.. « \' I \fiiE*K- : X «JUR' Î E %  ̂ *  ̂ » S 
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(Cachetez pas i
i d'installation !
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avant d'avoir I
essayé |J

\ harman/kardon J
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* Le récepteur ^^
\ qui s'accommode le plus vite |
\ et le plus exactement /V des fréquences de y

\ 2 0  Hz à 20 000 HzyT
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Où aller pour être convaincu?
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2
Avenue Léopold-Robert 50

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 25 58
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àl|_S_^iSDj H Agence offcielle: ¥
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Garage - 1

BWffiffiû  ̂ I Carrosserie de la Charrîère
P Gerold ANDREY i

_J_\ W Charrière 24, tél. 039/231044 J
Ĥ Sî ^B W La Chaux-de-Fonds M

J ECONOMISEZ^
| votre mazout ¦

avec un brûleur
A moderne, bien J

j  ̂ réglé I Jk

PECONOMISEẐ I
¦ votre mazout avec ¦

une chaudière
1 poly-combustibles I
A moderne, à haut _j
B. rendement I _fl

^|
W

^ CHAUFFAGE ^W MODERNE B
f GARANTIT UN I

RENDEMENT
I SUPÉRIEUR I
t Economie M
9f»k jusqu 'à JE

_ _̂ 20 »/o ! _M

^̂ Êtudes , devis, ̂ ^H
Hkr conseils par notra ^B
W bureau technique 

^

[ SEBASTIEN CHAPDIS ]
1 S. A. I
L̂ Cheuffages centraux _B
BL Gimrdil 45 Tél. 31 14U _B

JĤ . >-E LOCLE _^

TA
Connaissez-vous les avantages des
obligations de caisse? Sécurité et taux
d'intérêt élevé sont réunis idéalement
en un seul titre
C'est un placement pour vous, profitez
des taux d'intérêt actuels élevés!

7%%
pour les obligations de caisse de
5à8.ans,.., ,:__ . . .  ,,.,,. „ ,j„_nc,r,r

pour les obligations de caisse de
3 à 4 ans

Téléphonez nous ou venez nous voir
personnellement Nos spécialistes vous
conseilleront bien volontiers.

__3
Banque Populaire Suisse

Cherchons
MONTRES COMPLIQUÉES, répétitions,
tourbillons, détentes, etc.

JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 68
ou (039) 26 76 85.



Petite par le nombre de ses membres,
mais grande par sa foi en Dieu, sa fi-
délité à leur Eglise et sa confiance en
l'avenir, la paroisse catholique chré-
tienne de Saint-Imier fêtera, dimanche,
le 100e anniversaire de la célébration
de sa première messe. Heureux de pou-
voir accueillir avec déférence Mgr Gau-
tier, évêque de l'Eglise catholique chré-
tienne de Suisse, paroissiennes et pa-
roissiens entoureront leur curé.

L'office de dimanche matin revêtira
une importance et une solennité parti-
culières ; il sera honoré de la présence
des représentants des autorités de dis-
trict , des différentes paroisses et des
autorités municipales, et de nombreux
invités, l'église étant ouverte, bien sûr,
à la population dans son ensemble.

ler NOVEMBRE 1874
Selon la chronique de l'époque, et

nous souhaitons qu 'il en soit ainsi di-
manche matin , une foule nombreuse et
sympathique remplissait il y a un siè-
cle l'église. La cérémonie fut embellie
par les accords de la musique tessinoise
de La Chaux-de-Fonds.

Le curé Vieux-catholique Louis Mir-
lin, de France, fut le premier à officier
dans la Paroisse catholique chrétienne
(1873-1884). Son successeur fut Pierre
César, de Buix (1884-1912). Forte per-
sonnalité, le curé Pierre César joua un
rôle en vue à Saint-Imier. Doué d'une
pusisance de travail peu ordinaire, ser-
vie par une vive intelligence, le curé
Pierre César s'intéressa activement à la
vie locale. Il fut , entre autres, secré-
taire de l'Ecole primaire et les aînés
se souviennent encore de l'autorité
avec laquelle il remplissait cette char-
ge. Il devait décéder en 1912.

Mme Marcelle Robert-César, l'une
de ses filles, habite toujours Saint-
Imier, la petite ville à laquelle elle est
très attachée.

De 1912 à 1928, le curé Greuin,
Français d'origine, occupait la chaire
de la Paroisse catholique chrétienne.

Lors de l'internement de soldats
français (guerre 1914-1918) à Mont-SoJ
leil, il s'efforça d'adoucir les souffran-
ces, morales surtout, de ses compa-
triotas.

Plus près de nous, la paroisse a bé-
néficié des, services appréciés des
curés : Paul Richterich, de Laufon
(1923-1938). Albert-Emile Ruthy, de
Schoenenwerd (1938-1941), Benjamin
Bellib, de Cerentino - Tessin (1941-
1948) . Maxime Gorce, de France (1948-
1968), chercheur infatigable et auteur
d'importants travaux; et, actuellement,
très actif et en fonctions depuis 1968;
le curé Pierre Schwab, bien seCâhtfê"
dans sa tâche par son épouse.

La tâche du curé catholique chrétien
est absorbante, car la paroisse de St-
Imier s'étend à toute la partie fran-
çaise du Jura.

Le curé Schwab est ouvert à l'œcu-
ménisme. Il a le sens des réalités. Les
paroissiens lui sont reconnaissants pour
tout ce qu'il leur apporte de positif.
Toujours souriant, il compte de nom-
breuses sympathies dans tous les mi-
lieux de la population. Il s'acquitte de
sa tâche avec beaucoup de cœur.

DES LIEUX DE CULTES
Si l'on considère que la charmante

église actuelle et son joli presbytère
ont été ianugurés en 1912, on peut
s'étonner du « Centenaire de la pre-
mière messe », dans la paroisse. En
voici l'explication: pour l'orientation du
lecteur, il faut rappeler, en extrait,

Semaine tessinoise

Folklore et plaisirs de la table.
(Photo Impar-Juillerat)

Le Merlot, fleurant bon le terroir
tessinois, chante et danse dans le boc-
cnlino ; dans les restaurants, les spécia-
lités de la table tessinoises ont les fa-
veurs des gourmets.

La Chorale tessinoise, elle, chante
pour la joie des malades et des aînés
des différents établissements hospita-
liers ; elle agrémente en plus les mo-
ments consacrés à la gastronomie tessi-
noise.

La bannière de Pro Ticino, dans un
grand magasin de la rue Francillon ,
rappelle la fidélité tessinoise ; au cen-
tre de la rue principale, couleurs tessi-
noises et locales flottent sous le signe
de l'amitié et de la fraternité.

La Semaine tessinoise sur sa lancée
actuelle prendra fin samedi. Elle va
au-devant d'un succès final certain.

(ni)

quelques passages consacres à l'Eglise
catholique romaine et à l'Eglise catho-
lique chrétienne, par le pasteur Robert
Gerber dans son intéressant volume
« Histoire de Saint-Imier » : « En se dé-
veloppant , l'horlogerie avait amené
nombre de familles catholiques à St-
Imier. En 1857, l'Etat créa donc une
paroisse romaine pour toute la vallée.
L'abbé Pierre Mamie en fut le premier
curé. Les offices eurent lieu d'abord à
l'Hôtel de la Couronne, puis dans une
salle du collège. La première pierre de
l'église fut posée le 27 septembre 1863;
le nouvel édifice fut consacré en octo-
bre 1866. Renonçant à la co-jouissance
de leur église avec les catholiques
chrétiens, les catholiques romains se
réunirent d'abord dans des locaux de
fortune. Puis en 1877, ils construisirent
une chapelle-presbytère à la route de
La Clef (aujourd'hui à la Paroisse pro-
testante de langue allemande du Haut-
Vallon) . Enfin en 1912, ils rentrèrent en
possession de leur ancien sanctuaire, en
rachetant la part de propriété dévolue
aux vieux catholiques. » Ceux-ci
avaient pu construire leur propre égli-
se et le presbytère à la rue des Roses.

DES SOCIÉTÉS PAROISSIALES
Comme cela est le cas dans les au-

tres paroisses, la Paroisse catholique
chrétienne, au cours des ans, a eu la
satisfaction de voir se créer «chez elle»
différentes sociétés. Elles animent la
vie paroissiale de leur esprit d'initia-
tive, de leur dévouement. Dans leurs
activités elles font une large place à la
bienfaisance et suscitent ainsi beau-
coup d'intérêt et de sympathie. La jeu-
nesse y prend un vif plaisir. Leur
activité est d'autant plus méritoire que

les sociétés connaissent également des
difficultés de recrutement

Depuis 1912 bien des choses ont
changé à la rue des Roses où se trou-
vent et l'église et le presbytère: son-
geons, par exemple, au complexe de la
fabrique de cadrans Fluckiger et Cie,
la plus importante entreprise indus-
trielle de la branche en Suisse.

De l'autre côté de la rue «Egatec»,
une maison spécialisée, dont l'immeu-
ble construit à peu près à la même
époque que l'église et la cure, s'har-
monisant parfaitement avec les bâti-
ments paroissiaux.

Plus à l'est, l'ancienne ferme de
« La Citadelle », témoin de son impor-
tance dans la vie agricole et paysanne
d'hier, a fait place, il y a .quelques
années à peine, à un vaste parc pour
véhicules.

Tout en feuilletant le livre de l'his-
toire de la paroisse et à la lumière de
la réalité d'aujourd'hui, on est heureux
de pouvoir évoquer l'évolution qui
s'inscrit dans un autre domaine: celui
d'une meilleure compréhension , de plus
de tolérance, d'entente et de fraternité
entre les hommes de bonne volonté.

Des contacts plus ouverts facilitent
le dialogue, les rencontres vers un
avenir digne d'être vécu.

Présidée avec un dévouement Inlas-
sable par M. René Daulte, conduite
avec efficacité par son conducteur spi-
rituel, la Paroisse catholique chrétienne
de Saint-Imier voit ses ombres et ses
lumières à travers un siècle de vie; elle
tourne le feuillet de son passé, recon-
naissante pour tout ce qu'il lui a donné
et, confiante en son avenir, elle ouvre
la feuille blanche de ses espérances
de demain, des ans à venir, (ni)

Il y a 100 ans, la Paroisse catholique chrétienne
de Saint-Imier célébrait sa première messe En haillons, affamés, au bord de l'é-

puisement, alors qu'ils tentaient de se
réchauffer auprès de quelques flammes
sur le terrain de la décharge publique
de Moutier, on a trouvé, ainsi que
nous l'avons mentionné hier, deux ré-
fugiés hongrois, un homme de 54 ans
et sa femme de 62 ans, qui achevaient
dans le Jura un voyage à travers l'Au-
triche, l'Allemagne et une partie de la
Suisse, après avoir quitté clandestine-
ment leur pays (et non l'URSS comme
on l'a cru un moment), au cours du
mois de mai.

Pendant plus de cinq mois, évitant
les postes frontaliers , longeant la nuit
les voies ferrées ou choisissant les pe-
tits chemins à couvert, ils ont parcouru
plus de 2000 kilomètres, s'arrêtant dans
des gadoues pour y chercher vêtements
et chaussures usagés, logeant à la belle
étoile ou dans des carcasses de voitu-
res abandonnées, se nourrissant d'ali-
ments mendiés dans les fermes isolées.

Interrogés tout d'abord par la police
municipale de Moutier qui a dû recou-

rir aux services d'un interprête, les
deux fugitifs ont été remis à la police
fédérale des étrangers, qui examine ac-
tuellement leur demande d'asile poli-
tique. .

La fuite de ces deux Hongrois reste
entourée de mystère. On se demande
notamment comment, à leur âge, ils
ont réussi à franchir autant de fron-
tières sans être repérés, et pourquoi ils
ont préféré se déplacer par longues
étapes nocturnes pour échapper aux
regards sans se présenter à un poste
de douane ou de police pour demander
l'asile politique.

Au cours de la discussion que le cou-
ple a eu avec la police de Moutier, par
l'intermédiaire de l'interprète, il est
apparu qu'une personne, établie dans
le sud du Jura depuis près de vingt
ans, avait connu le réfugié et sa femme
alors que tous deux travaillaient dans
une mine hongroise. Les deux réfugiés
et le témoin se sont ensuite rencontrés
et se sont parfaitement reconnus, (ats)

L'odyssée d'un couple de réfugiés hongrois

Les 10 ans de la classe de boulangerie
Ecole professionnelle de Delémont

Récemment, l'Association jurassienne
des patrons boulangers-pâtissiers a fê té
le 10e anniversaire de la création de la
classe de boulangerie de l'Ecole pro-
fessionnelle à Delémont. Dans la salle
de l'aula de l'Ecole primaire, qui ser-
vait de cadre à cette manifestation, les
participants entendirent plusieurs ex-
posés. De leur côté, MM. Rodolphe

Simon Lajoux, président de l'Asso-
ciation jurassienne des patrons bou-
langer-pâtissiers et Pierre Lauber, maî-
tre de cours retracèrent respectivement
l'historique et l'activité pédagogiques
de leur institution.

Dans son allocution, M. Jean Wil-
helm, conseiller national et président
de la Commission des finances de la
Chambre basse, cerna les principaux
problèmes économiques posés actuelle-
ment à notre pays. Enfin , M. Adrien
Schaffner , adjoint au maire, apporta
le salu t de la municipalité delémontai-
ne et M. Léon Baud , de St-Maurice , ce-
lui de l'Association des patrons-bou-
langers-pâtissiers de la Suisse roman-
de.

Préalablement à cette cérémonie
d'anniversaire, les boulangers juras-
siens tinrent leurs assises annuelles
d'automne.

Au cours de ces débats , ils décidè-
rent notamment la mise en place de
nouvelles orientations dans les domai-
nes de la propagande relative au re-
crutement des apprentis et de la pu -
blicité, (rs)

Centre de Sometan
Soirée-débat ̂ énvoy$è
Pour raison de maladie de leur̂ Hfvï-

•té, les responsables du Centre se voient
contraints de renvoyer la soirée - débat
avec M. Roland Staehli, prévue pour
ce soir 25 octobre, au vendredi 15
novembre.

MOUTIER
Deux intéressantes

conf érences
Hier soir jeudi , deux conférences

ont eu lieu à Moutier. Tout d'abord à
l'Hôtel Suisse où le Football-Club Mou-
tier a accueilli M. Ducommun, confé-
rencier de l'ASF et arbitre de Renan.
M. Ducommun a parlé du football en
général et des règles de jeu.

D'autre part , à l'aula de l'école Chan-
temerle, l'Aéro-Club de Moutier et en-
virons a organisé une soirée concernant
l'aviation militaire suisse avec un ex-
posé du premier-lieutenant Girardet ,
pilote de Mirage. Ces deux conférences
ont été bien fréquentées, (kr)

Accident de travail
Hier après-mid i, vers 12 h. 30, un ac-

cident de travail s'est produit à Moutier ,
près de la scierie Hauser. M. Eric Gi- '
rod, de Champoz, âgé de 22 ans, qui
s'apprêtait à décharger des billes de
bois, a glissé étant donné l'état mouillé
de ces billes et a eu les deux jambes
cassées. Il a dû être transporté à l'Hô-
pital de Porrentruy. (kr)
9

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès de Mme Georgine Vuilleumier -
Gindrat, domiciliée à la Grand-Rue 170.
Mme Vuilleumier avait fêté le 27 avril
dernier, ses 90 ans et était veuve de-
puis 1917. (vu)

La Bulgarie au Centre de culture et de loisirs

Des photos illustrant la vie du pays, sont présentées daïis le hall d'entrée
(photo Impar-Juillerat)

Mercredi , discrètement (trop à notre
humble avis) s'est ouverte dans le hall
du Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier, une exposition mettant en
valeur plusieurs aspects intéressants
de la Bulgarie.

L'organisation de l' exposition est as-
surée par le CCL.

Les invités y furent fort aimable-
ment reçus par M. Bernard Born, ani-
mateur. Le matériel a été mis gracieu-
sement à disposition par l'Ambassade
de Bulgarie.

L'exposition présente un ensemble
remarquable de photographies de la
Bulgarie. Elles of frent  au regard ravi
les activités multiples d'un pays «neuf»
qui a pourtant su conserver et préser-
ver ses traditions et son folklore. Les
différents aspects qui f o n t  la beauté
de la Bulgarie dans sa diversité, sont
mis en lumière et donnent une image
séduisante d'une vie active dans les
domaines des arts, des sports avec des
artistes et des champions aux noms
prestigieux sur le plan mondial , euro-
péen ; une image montrant le pays
s'ouvrant au tourisme moderne.

Si les arts et la culture sont à l'hon-
neur, le travail des champs (machines
modernes), l'industrie (puissants com-
binats), d'autres encore, trouvent large
place dans un ensemble économique

MALLERAY-BEVILARD
Déficit à l'école

ménagère
Le caissier de l'Ecole ménagère de

Malleray - Bévilard , M. Gérard Leisi,
caissier communal de Bévilard vient
d'établir les comptes de l'exercice écou-
lé pour l'Ecole ménagère. Ceux-ci, en
raison de la forte augmentation du
prix du combustible et dé l'année lon-
gue pendant laquelle certaines charges
pour les immeubles ont grevé 2 fois le
compte d'exploitation , laissent appa-
raître un déficit de 3479 fr. 65 alors
que le budget prévoyait 660 fr. de dé-
ficit. Le prochain budget boucle avec
GO fr. d'excédent de charges et 23.960
fr. aux charges et 23.900 fr. aux re-
cettes, dont 22.000 fr. comme subven-
tions des communes, (kr)

intense, l'architecture et les beautés
naturelles, la gentillesse des habitants
donnent un visage plus f in  et plus
attrayant encore au pays.

La Bulgarie de hier, avec celles de
ses richesses sauvées et intactes et le
pays d'aujourd'hui , o f f r en t  des contras-
tes qui témoignent de l'intelligence et
du travail de l'homme ouvert au pro-
grès et engagé sur la voie de l'avenir,
en ville comme à la campagne.

L'exposition restera ouverte jusqu 'au
premier dimanche de novembre, (ni)——

RENAN
La Fanf are of f r e

une soirée agréable
En lieu et place du concert habituel,

la Fanfare de Renan a invité la popu-
lation à une soirée raclette suivie de
l'exécution de quelques morceaux du
répertoire et d'un bal.

Il est regrettable que les gens de
Renan n'aient pas mieux répondu à
cette invitation. Une salle encore bien
pourvue de places libres a permis de
déguster une excellente raclette, for t
bien servie et relevée par l'accompa-
gnement de vins idoines.

La présentation de la fanfare fu t
bonne. Elle f u t  défavorisée par la dis-
position sur scène, sans le podium ha-
bituel , mais malgré ce handicap, les
musiciens firent entendre fa qualité
de leurs exécutions.

Le bal était très bien conduit par
un orchestre de 4 musiciens que cha-
cun put apprécier et qui sut amener
une ambiance des plus plaisantes, (ba)

Bientôt la vente de paroisse
La Paroisse réformée de Renan or-

ganise samedi sa vente annuelle. Un
programme fort sympathique est mis
sur pied. Le café du samedi et la partie
de cartes s'uniront avec la vente de
légumes et de pâtisseries. Un mini-
rallye pédestre à travers le village in-
citera les gens à venir souper de chou-
croûte ou de raclette. Enfin, en soirée,
le choeur de Mlle Jacot (Sonvilier) se
produira.

Toute la population est invitée à se
manifester demain en venant au ren-
dez-vous de la paroisse, (ba)

j; COMMUNIQUÉS ii
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Saint-Imier : A la Salle de spectacles,
dès 20 h. 30, loto des gyms.

1̂ VIEIXJRASSI ENNË »

Dans un communiqué publié hier ,
« Force démocratique » « met la popula-
tion en garde contre la nouvelle initia-
tive séparatiste visant à détacher le
Jura-Sud du canton de Berne pour en
faire un demi-canton ». Force démocra-
tique invite notamment les citoyens à
ne pas signer l'initiative, (ats)

« Force démocratique »
met en garde

contre l'initiative pour
un demi-canton du Jura-Sud

jjj L'Association de la, presse jura ss ien-
ne communiqué :•* ' ' '
-vLes journalistes professionnels mem-
bres de l'Association de la presse ju-
rassienne, section de l'Association de
la presse suisse, se sont réunis en
assemblée extraordinaire le 22 octobre
à Delémont.

A la lumière d'événements récents
ils ont discuté la politique d'informa-
tion pratiquée par le mouvement «For-
ce démocratique». L'assemblée a cons-
taté que cette politique est, sur plu-
sieurs plans, discriminatoire. Dans la
situation jurassienne actuelle, elle en-
trave le travail de ceux qui sont char-
gés de l'information du public.

Les journalistes professionnels mem-
bres de l'Association de la presse ju-
rassienne ont décidé de s'adresser à
« Force démocratique » pour lui faire
part de leurs préoccupations.

Assemblée de
la presse jurassienne

Au cours de sa séance de mercredi,
le Conseil exécutif a alloué toute une
série de subventions aux communes
pour la réalisation de leurs travaux
d'aménagement. Les subventions repré-
sentent un montant total de 561.840
francs. L'octroi des subventions est en-
tre autre chose lié à la condition que
l'exécution des travaux soit placée sous
la surveillance de l'Office cantonal du
plan d'aménagement. Les subventions
correspondent toujours à 40 pour cent
des frais d'honoraires totaux donnant
droit au subside ; elles concernent no-
tamment les communes suivantes : Bu-
ren a. A. 63.200 fr., Bévilard 49.200 fr.,
Malleray 49.200 fr., Courtételle 40.360
fr., Vauffelin 14.000 fr., Villeret 14.000
francs.

Subventions aux
communes pour leurs

travaux d'aménagement

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Subvention
Une subvention de 23.180 fr. au to-

tal est allouée à la commune de Che-
venez pour l'aménagement d'un terrain
de gymnastique et pour l'achat du ma-
tériel de jeux, (oid)

CHEVENEZ

Vers 8 heures du matin, dimanche
dernier, le système d'alarme du bu-
reau de poste de Porrentruy se- met-
tait en branle : un cambrioleur s'atta-
quait au coffre-fort. Il prit la fuite. Au-
paravant il avait ouvert plusieurs plis
recommandés et dérobé une bourse.
Jeudi, le cambrioleur a été arrêté. Il
s'agit d'un jeune homme de 22 ans, do-
micilié dans la région de Porrentruy.
Il serait également l'auteur de plu-
sieurs autres vols actuellement en ins-
truction, (ats)

PORRENTRUY
Cambrioleur arrêté
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OUVRIERS
Places stables, horaire selon convenance et déplacements payés.

Téléphone (038) 57 14 66
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Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00

Une équipe jeune et dynamique
au service de votre publicité

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi 26 octobre 1974 à 20 heures précises
à l'annexe de l'HÔTEL DES COMMUNES

Après le Jura bernois où a eu lieu
e dernier concours de la Coupe ro-
nande, le canton de Neuchâtel a été
:hoisi et la fanfare l'Harmonie Munici-
j ale des Geneveys-sur-Coffrane a ac-
:epté d'organiser le concours 1974 en
:oïlaboration avec le comité de la Cou-
3e romande. Trois fanfares de 2e divi-

sion se présenteront devant le Jury,
Lignières, Chézard-St-Martin et Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Il faut souligner que le grand tro-
phée a été offert par la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon, ceci
dans le but de stimuler l'activité des
sociétés de musique.

La composition du comité de la Cou-
pe romande pour Fanfares et Harmo-
nies est la suivante : Président et
fondateur, Voisin Raoul des Geneveys-
sur-Coffrane, membres du comité, Ro-
then Georges, délégué FHF de Fon-
tainemelon, Perrudet Eric de Cernier,
Boder Francis, Dombresson. Le Jury :
MM. Grosclaude Jean , président, de
La Chaux-de-Fonds, Renevey Roger ,
directeur de la fanfare Le Mouret Fr.
lre division, Procureur Hubert, direc-
teur de fanfares, Yverdon.

La Coupe romande a été gagnée par
les fanfares du Valais, Vaud, Fribourg,
Jura bernois et Neuchâteloises dans
l'ordre suivant :

St-Légier-sur-Vevey, La Lyre La
Chaux-de-Fonds, la Landwehr de Fri-
bourg, L'es Armes-Réunies La Chaux-
de-Fonds, Chippis, Corgémont, Vaulion,
Cortaillod , Le Mouret , Vendlincourt.

Chaque concours a pu s'organiser
dans de très bonnes conditions, le but
a été atteint en démontrant qu 'il était
possible de mettre en présence trois
fanfares de même catégorie et le Jury
dans son travail très sérieux a dé-
montré qu'il était nécessaire de re-
chercher non pas à démolir par un
critère sévère l'interprétation des mor-
ceaux de musique, mais, et surtout à
conseiller les directeurs et musiciens
par de sages conseils. Un morceau de
musique imposé a été envoyé à chaque
société, ce dernier a été choisi par les
trois membres du Jury, les sociétés ont
six semaines pour l'apprendre, une
œuvre de libre choix est également de-
mandée. La fanfare ayant obtenu les
meilleures notes, soit le maximum de
points gagne le challenge, les deux

autres fanfares reçoivent un magni-
fique diplôme, justifiant leur partici-
pation au concours.

Chaque société se donne vraiment
beaucoup de peine, si bien que les
auditeurs peuvent se réjouir et venir
en grand nombre applaudir les exé-
cutants. Le 26 octobre 1974, à l'Annexe
de l'Hôtel des Communes aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à 20 h. précises se
déroulera le concours. Sous la prési-
dence d'honneur de M. André Sigrist,
M. Gutknecht Pierre-André, président
du CO et de nombreux collaborateurs,
le comité d'organisation a mis des soins
particuliers afin que le concours puisse
se dérouler dans de très bonnes condi-
tions.

La remise de la Coupe sera digne,
la délégation de Vendlincourt appor-
tera la Coupe qu'elle a gagnée en
1973.

Souhaitons que les participants de
ce concours 1974 en garderont un lu-
mineux souvenir. R. V.

Harmonie Municipale des Geneveys-sur-Coffrane. Photo prise au dernier Concours fédéral  à Lucerne.

Raoul Voisin, président et fondateur dt
la Coupe romande des fanfares  el

harmonies.

COUPE SUISSE ROMANDE DES FANFARES ET HARMONIES

Boucherie-Charcuterie

C.-H. FANKHAUSER

Toujours une
BONNE VIANDE
sur votre table

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 05

A la cantine de fête
buvez les excellentes

llMuîferlj
-

Salon HERBERT
Madame,
Mademoiselle,
la bonne adresse
pour votre
prochaine coiffure
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 22
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Atelier de-réparations.
Trompettes, trombones, clarinettes, saxophones, flûtes

FOURRU R ES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

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

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

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

Fermé le lundi

FRUITS ET LÉGUMES

I Ch. Bourquin |
co **
*ZZ Les Geneveys-s/Coffrane ES
_§. . Tél. (038) 57 12 24 ' ==N
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LA SOURCE DU BON FROMAGE

CENT ANS

1874-1974 au service de
CHARPENTE

Â. SIGRIST ™SER,E
Les Geneveys-sur-
Coffrane
Tél. (038) 57 11 13

Camille Dro»

Herboristerie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 1106

Eaux minérales
Bières
Vins
Spiritueux

L Baillod
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 15 75

SERRURERIE
GÉNÉRALE

ANDRÉ
BRAUEN

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 33

HÔTEL DES
COMMUNES
Relais gastronomique

Membre du Club Prosper Montagne

Grandes salles pour noces . , . 
et sociétés

' Bar - Jeux de quilles

A. Welti Tél. (038) 57 13 20



Le peuple pour ru se prononcer sur tous
les traités internationaux d'importance
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onstitution va être corrigé

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET-r—

Chaque année, la Suisse conclut entre 60 et 70 traités internationaux. Tous,
ils élargissent la législation ordinaire. La grande question qui se pose, c'est
de savoir dans quelle mesure il faut que le peuple ait voix au chapitre. Seu-
lement quand le traité revêt une grande importance, répond-on de manière
à peu près unanime, les avis divergent quand il s'agit de définir cette
« grande importance ». La définition actuelle — contenue dans l'article 89
de la Constitution — est insuffisante. Là de nouveau, il y a unanimité. C'est
pourquoi, le Conseil fédéral s'est mis à la recherche d'un nouveau texte.
Il l'a trouvé. Parlement, puis peuple et cantons devront se prononcer. Hier,
le conseiller fédéral Pierre Graber commentait, assisté du jurisconsulte du

Département politique, l'ambassadeur Rudolf Bindschedler.

Le texte proposé tient en trois points:
¦ Référendum facultatif (c'est-à-di-

re sur demande de 30.000 citoyens) pour
les traités internationaux d'une durée
indéterminée ou non dénonçables.
¦ Référendum facultatif aussi pour

les traités que les Chambres, à la ma-
jorité de tous leurs membres, jugent
importants.
¦ Référendum obligatoire pour l'a-

dhésion à des organisations de sécurité
collective ou à des organisations supra-
nationales.

C'est à propos de notre adhésion à
la Convention de Stockholm instituant
l'Association européenne de libre-
échange, en 1960, que cette insuffisan-
ce fut dénoncée. Mais les critiques at-
teignirent véritablement leur paroxys-
me une dizaine d'années plus tard, en
1970 d'abord , quand les Chambres adop-

UN PEU D'HISTOIRE
Non, l'actuel article 89 ne donne vrai-

ment plus satisfaction. Il prévoit le
référendum facultatif pour les seuls
traités internationaux qui ont été con-
clus pour une durée indéterminée ou
pour plus de 15 ans. Or le critère de
la durée ne peut strictement rien dire
sur l'importance d'un traité. Selon ce
texte, la Suisse pourrait par exemple
fort bien adhérer au pacte militaire de
l'OTAN sans que le citoyen ait à se
prononcer.

tèrent deux motions chargeant le Con-
seil fédéral de préparer la révision de
l'article 89 ; en 1972 ensuite, quand il
s'est agi pour la Suisse de ratifier l'ac-
cord de coopération conclu avec le Mar-
ché commun. Normalement, cet accord
ne devait pas être soumis au peuple et
aux cantons. Il le fut néanmoins, de par
la grâce du Parlement, qui ne se gêna
pas de prendre ainsi ses distances à
l'égard de la réglementation actuelle.
La même année, il y eut le dépôt d'une
initiative personnelle de l'indépendant
bâlois Claudius Aider, un postulat d'un
démocrate-chrétien lucernois, etc.

Que fit le Conseil fédéral ? Très
obéissant , il se mit au travail. Plus
exactement, le Département politique
chargea une Commission d'experts pré-
sidée par M. Bindschedler et composée
des professeurs H. Huber, J.-F. Au-
bert et L. Wildhaber ainsi que de l'an-
cien conseiller aux Etats E. Zellweger
de rédiger un projet. Quand tout à
coup...

ques, davantage que juridiques, ne
veut pas limiter le droit d'initiative.

LES CRITÈRES INTROUVABLES
Un Conseil fédéral qui voit dans le

scrutin de dimanche dernier une rai-
son de plus d'espérer que le citoyen
saura honorer la qualité de contre-pro-
jet qui lui est soumis.

Ce contre-projet n'a pas connu une
genèse très facile. Il fallut engager deux
procédures de consultation auprès des
organisations intéressées pour qu'en-
fin on le lance à l'eau. On a battu le
rappel de tous les éminents spécialistes
de droit international que compte le
pays en vue d'établir des critères sa-
tisfaisants pour définir l'importance des
traités. Tous les critères examinés se
sont révélés inconsistants, en particulier
ceux de la conformité ou non d'un
traité avec la Constitution fédérale ou
avec une loi.

Alors, on a abandonné l'idée d'énu-
mérer des critères ou d'utiliser une
clause vague du style « tous les traités
d'une grande portée sont soumis au ré-
férendum facultatif ». C'est au Parle-
ment qu'on donne l'entière compéten-
ce de décider si, dans un cas donne, le
référendum facultatif est possible. Et
comme on souhaite que la pratique qu'il
établira soit suffisamment restrictive
et surtout cohérente, on l'oblige à
prendre sa décision à la majorité de
tous ses membres. Il ne doit pas y
avoir de majorité de hasard. C'est une
très grande confiance qui est ainsi fai-
te au Parlement. De lui dépend la cré-
dibilité et la liberté de mouvement de
la Confédération en matière de politi-
que étrangère.

Pour les traités d'une durée indéter-
minée oy, non dénonçables, le référen-
dum facultatif sera donné indépendam-
ment d'une décision du Parlement. Le
Conseil fédéral estime en effet que ces
traités ont une importance particulière,
quel que soit leur contenu. Enfin, le ré-
férendum sera obligatoire pour l'adhé-
sion à des organisations de sécurité col-
lective (comme par exemple l'ONU) ou
à des organisations supranationales
(comme par exemple les Communautés
économiques européennes).

Selon ce projet , on le voit, l'accord de
coopération qui nous lie avec la CEE
aurait tout au plus été passible du ré-
féreadU-P facWfc_-g*Ta . ft &

A Lausanne

Les colonies libres italiennes et l'As-
sociation des travailleurs espagnols de
la région lausannoise communiquent
qu 'elles ont appris avec une grande
préoccupation que, à peine passé le
cap de la votation fédérale du 20 oc-
tobre, une vague de licenciements, tou-
chant déjà plusieurs dizaines de tra-
vailleurs immigrés et menaçant de
s'étendre , se manifeste dans le secteur
de la construction principalement.

Elles réclament le respect intégral
de la convention collective : garantie
de l'emploi jusqu'à la fin du contrat,
renouvellement des contrats pour tous
les ouvriers ayant travaillé en Suisse
cette année, paiement dû treizième
mois. Elle demandent à la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du bâti-
ment et à la Fédération chrétienne des
ouvriers du bâtiment de prendre la
défense de la sécurité de l'emploi des
travailleurs étrangers, (ats)

Il s'agit pour l'heure de 60 licencie-
ments, dont 30 sont intervenus dans
une entreprise, les 30 autres répartis
entre trois autres entreprises lausannoi-
ses. Les entrepreneurs vaudois souli-
gnent que ces licenciements ne sont
pas plus considérables qu'à d'autres
époques et que les contrats collectifs
ont été respectés dans la mesure où
ils autorisent de licencier prématuré-
ment le personnel saisonnier en fonc-
tion des carnets de commande.

Des travailleurs se plaignent par ail-
leurs précisément de la teneur de ces
contrats collectifs qui permettent de
renvoyer le personnel saisonnier du
jour au lendemain. Les syndicats pour
leur part cherchent d'abord à garantir
l'emploi des ouvriers suisses. Selon
certaines sources, il semblerait cepen-
dant que la FOBB et la Fédération
chrétienne des ouvriers du bâtiment ,
auxquelles une partie des 60 person-
nes licenciées se sont adressées cher-
chent activement à leur procurer un
nouvel emploi, (v)

Licenciements
dans le bâtiment

«Il n'y aura pas de miracle»
M. Chevallaz et la situation financière suisse

S'adressant aux maires et aux hauts
fonctionnaires des villes suisses, réunis
en congrès à Appenzell , M. G.-A. Che-
vallaz, chef du Département fédéral
des finances et des douanes, a déclaré
qu'il n'y aura pas de miracles en ce
qui concerne la situation financière de
la Confédération. « Il faut en revenir
à la réalité, aux factures que l'on règle,
aux dépenses que l'on doit couvrir ,
aux promesses qui coûtent » . Il ne faut
pas compter non plus sur des expé-
dients tels que l'emprunt. Dans un mar-
ché des capitaux particulièrement res-
treint — et qui doit le rester si nous
entendons freiner l'inflation — la Con-
fédération doit laisser leur place —
restreinte elle aussi — aux communes,
aux cantons et à l'économie privée. En
un temps qui est de plein emploi — sans
crise ni guerre — le recours à l'em-
prunt n'est pas recommandable, car il
charge les années futures. La lutte con-
tre l'inflation exigerait plutôt des ex-
cédents budgétaires que l'on stérilise-
rait, en réserve pour des périodes de
difficultés.

Par rapport à un déficit prévisible
de 2,3 milliards en juillet dernier , il
s'agira de demander 1,2 millard pour
1975 à l'impôt sur le chiffre d'affaires,
à la taxe sur les carburants et sur les
huiles de chauffage. Ce programme est
fiscalement modéré. Les moins-values
douanières seront compensées, l'ICHA
restera à moins de la moitié du ren-
dement des TVA des pays voisins, le
prix de l'essence rejoint à peine les
prix allemands et autrichiens, restant
en-dessous des prix italiens et fran-
çais, la taxe sur les huiles de chauf-
fage — 6 pour cent — équivaut au
taux de l'ICHA.

SI LE PEUPLE REFUSAIT...
Que se passerait-il , s'est demandé

M. Chevallaz, si le 8 décembre, le peu-

ple refusait l'augmentation de l'ICHA
et la minime majoration du taux de
l'impôt pour la défense nationale, puis,
en juin, à la taxe sur les carburants
et les huiles de chauffage ? Il est exclu
que nous recourrions ; davantage ' qu'il*"
n'est prévu à l'emprunt extérieur, ou
intérieur.

L'essentiel de l'effort portera sur des
économies qui ne manqueront pas de
toucher au vif certaines tâches de l'Etat
fédéral dans l'équipement, dans les pé-
réquations diverses intercantonales et
sociales, atteignant , par la même oc-
casion, les tâches assignées aux can-
tons et aux communes.

Ce budget de 1975 n'est qu'une pre-
mière étape dans l'aisainissement des
finances fédérales, (ats)

En quelques lignes...
MARTIGNY. — Le célèbre restaura-

teur genevois, M. Jacques Lacombe, 51
ans, gastronome de renom, est décédé
dans la nuit de mercredi à jeudi, dans
un accident de la circulation entre Lau-
sanne et Sion.

GENÈVE. — Le président central de
la Société suisse des hôteliers, M. Chs
Lcppin , est décédé j eudi, à Genève, à
l'âge de 65 ans. M. Leppin était connu
non seulement comme hôtelier, mais
également comme homme politique. Il
a été conseiller municipal de la ville de
Genève et membre d'importantes orga-
nisations économiques.

BALE. —¦ La maison Béton-Bau SA,
construction en béton, appartenant au
groupe Rinderknecht , a fait une de-
mande de sursis concordataire auprès

du Tribunal ciyil du Petit-Bâle, par sui-
te d'une prisé de liquidités.

BADEN. — La Chambre argovienne
du commerce et de l'industrie a fêté,
hier, son centième anniversaire. Lors de
la cérémonie officielle, M. Brugger, pré-
sident de la Confédération , a confirmé
une fois de plus l'intention du Conseil
fédéral de réaliser une stabilisation puis
une diminution progressive de la popu-
lation étrangère résidante.

LAUSANNE. — Les représentants des
commerçants lausannois ont renoncé
aux traditionnelles illuminations de
Noël. Us ont 'aussi décidé d'interrom-
pre l'éclairage des vitrines au plus tard
à 22 heures, pendant l'hiver.

BERNEE — La décision des autorités
américaines de ne plus examiner posi-
tivement de demandes de contrats pour
la livraison à long terme d'uranium en-
richi pour des centrales nucléaires pré-
sentées après le 30 j uin 1974 ne devrait
pas avoir de conséquences négatives sur
l'énergie nucléaire suisse, estime-t-on
à la Division de l'énergie nucléaire du
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, à Berne.

MONTREUX. — Le gouverneur du
Texas et le maire d'Austin, capitale de
cet Etat américain, viennent de faire
savoir à M. Franz Weber qu 'il a été
nommé citoyen d'honneur de l'Etat et
de la ville, en reconnaissance de ses
efforts en faveur de la nature, tant en
Suisse que dans d'autres pays euro-
péens.
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VERS UN CONTINGENTEMENT
DES PRODUITS LAITIERS

Comment assurer aux producteurs de
lait un revenu équitable sans contin-
genter les livraisons ? C'est le problème
difficile que doit résoudre l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait
(UCPL) , en collaboration avec la Divi-
sion fédérale de l'agriculture. Lors de
l'assemblée des délégués de l'UCPL,
hier à Berne, le directeur F. Hofmann
a rappelé que les livraisons de lait
n'avaient cessé d'augmenter depuis no-
vembre 1973, atteignant aujourd'hui
27,8 millions de quintaux (plus 3,3
pour cent par rapport à 1972-73) et
dépassant de 800.000 q. la quantité
de base fixée par le Conseil fédéral.

La quantité de lait commercial pro-
duite en Suisse peut-elle être encore
écoulée ? Oui, répond l'UCPL, mais un
nouvel accroissement de la production
pourrait avoir des conséquences gra-

ves en raison des dépenses supplémen-
taires de mise en valeur qu'il entraî-
nerait. Dès lors, l'introduction éven-
tuelle d'une production contractuelle
ou d'un contingentement du lait va
être envisagée par la Division fédé-
rale de l'agriculture, l'Union suisse des
paysans et l'UCPL. Cette dernière es-
time toutefois qu 'on ne saurait en ve-
nir au contingentement que si toutes
les autres mesures indirectes pour
orienter la production étaient vouées
à l'échec.

Pour le ler janvier 1975, les Fédéra-
tions laitières demandent l'ajustement
de leurs marges sur toutes les sortes
de lait de consommation. En raison
des fortes hausses enregistrées pour
la main-d'œuvre, les emballages et
l'énergie, il en résultera un renchéris-
sement sensible des prix de détail

(ats)

M. R. Gnaegi: «La défense nationale est
pour tous une affaire de responsabilité »

Manifestation du centenaire de l'armée à Berne

C'est un « appe l de profession de
foi pour l'armée d'aujourd'hui et de
demain » que constituent les heures

commemoratives consacrées à notre ar-
mée a déclaré hier soir le conseiller fé-
déral Rudolf Gnaegi, chef du Départe-
ment militaire fédéral, à l'occasion de
la manifestation qui marquait, £ Berne,
le centenaire de l'armée. Celle-ci «res-
te dans la situation mondiale actuelle,
une nécessité et elle doit être capable
de remplir sa mission propre à écarter
la guerre ou, au besoin de défendre no-
tre pays même dans les circonstances
d'auj ourd'hui ». Elle s'identifie à notre
peuple et « n'est nullement l'instrument
d'un militarisme agressif , mais elle est
un moyen parfaitement en mesure de
sauvegarder les valeurs auxquelles nous
tenons et, partant, elle est un instru-
ment de paix », devait constater le chef
du DMF.

EXIGENCES ÉLEVÉES
L'orateur devait aussi répondre sans

hésiter par l'affirmative à la question
de savoir si notre pays pouvait encore
se défendre. Mais il est évident que le
développement moderne demande des
efforts extraordinaires à un peuple.
« Une armée qui jusqu 'ici a démontré
ce dont elle est capable, le fera cer-
tes à l'avenir aussi. Nous vivons à une
époque d'exigences élevées. Mais je suis
certain aussi que nous sommes capa-
bles d'y répondre pour autant que nous
le voulions ».

Enfin , le conseiller fédéral Gnaegi a
évoqué certains problèmes qu'il a qua-
lifiés d'ardus. En effet , les dépenses mi-
litaires n'ont cessé de diminuer par rap-
port à l'ensemble des dépenses de la
Confédération et au revenu national
alors que les crédits ouverts pour les
postes civils, notamment dans le secteur
social, connaissent des augmentations
sensibles : « Si l'on peut comprendre
ces besoins civils, les dépenses qu'ils
entraînent ne doivent pas cependant
affaiblir à la longue notre sécurité mi-
litaire ».

LA VOLONTÉ DE DÉFENSE
Un autre problème d'importance évo-

qué par M. Gnaegi est constitué par le
maintien de la volonté de défense et
la détermination profonde du peuple
et de l'armée de demeurer indépen-
dant. Nous sommes aujourd'hui les té-
moins « de l'activité détestable d'indi-
vidus qui sèment l'insécurité dans l'es-
prit du jeune soldat, le font douter de
sa mission au sein de l'armée et l'in-
citent même à violer ses devoirs mili-

taires ». C'est ainsi que l'on perturbe
la marche du service : d'une part les
supérieurs de tous les échelons sont en
premier lieu contraints de surveiller
ces activités, d'autre part celles-ci sè-
ment l'agitation et l'insécurité dans la
troupe. Le chef du Département mili-
taire devait encore affirmer que le
maintien d'une défense nationale digne
de ce nom était une affaire de respon-
sabilité pour l'armée et sa direction,
pour les Chambres fédérales, pour le
peuple tout entier et ses institutions,
écoles, Eglises, partis politiques, moyens
de diffusion et famille, (ats)
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Quand tout à coup, (c'était en 1973),
l'Action nationale (de nouveau elle !)
déposa une initiative demandant d'une
part que tous les traités internationaux,
sans exception, puissent être soumis au
référendum si 30.000 citoyens le ré-
clament ; que ce droit , d'autre part ,
s'étende aussi aux traités en vigueur.
C'est l'accord sur l'immigration conclu
avec l'Italie qui était avant tout visé.

Cette initiative ne comprenant pas
de clause de retrait , elle passera obli-
gatoirement en votation populaire.
Même s'il est en fait une réponse aux
deux motions de 1970, le projet élaboré
par le gouvernement fera ainsi figure
de contre-projet à l'initiative de l'Ac-
tion nationale.

« Une initiative aussi démesurée que
celle qui a été re jetée dimanche der-
nier », a déclaré hier le conseiller fé-
déral Graber. « Elle ne tient compte ni
de l'intensité, ni de la nature spéciale
des liens que nous avons avec l'étran-
ger ». Car un traité, ce n'est pas une
loi. C'est le fruit d'après négociations.
Si un Etat ne parvient 'pas à accepter
en bloc le comprorrûs_.réaliséj sur une

base multilatérale, il se voit contraint
de rester à l'écart pour très longtemps.
Le rejet par le peuple d'un traité bila-
téral est toujours un acte politique qui
peut être fort mal pris par le parte-
naire. C'est pourquoi , si les négociateurs
suisses veulent conserver un minimum
de crédit sur le plan international , il
est préférable de limiter au maximum
les campagnes référendaires dans le
pays.

Quant à faire culbuter des traités
en vigueur, «l'idée est si insolite qu'el-
le se passe de commentaires », remar-
que M. Graber. C'est le bon renom de
la Suisse qui serait compromis, tout
l'édifice de nos relations avec l'étran-
ger.

M. Bindschedler est encore plus sé-
vère. Une telle disposition est irréali-
sable, car chaque traité prescrit une
procédure particulière pour sa dénon-
ciation. Elle est aussi contraire au
droit des gens. L'initiative, par consé-
quent, aurait dû être déclarée nulle. Ce
n'est pas l'avis du Conseil fédéral qui,
pour des raisons politico-psychologi-

*"v" •' "¦*"

Incorrigible Action nationale
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Léop.-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12

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.

A LOUER
A RENAN

magnifique
appartement
5 pièces, cheminée
intérieure.
Tout confort.

Libre dès le ler no-
vembre 1974.

Tél. (039) 41 35 50,
pendant les heures
de bureau.
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h h j  | A MCIiriJÂTCI AICC Cours de 18 leçons le lundi soir M. le pasteur Eugène Porret
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JE M. Freddy Taillard, professeur au gymnase Première leçon jeudi 31 octobre

il Programmes à disposition Lieu : Gymnase cantonal (Succès 45) "Z'T™ ̂  ̂Numa"Dr°Z 46
classe 516 saiie ^

Renseignements : tél. (039) 22 29 71 Première leçon lundi 28 octobre
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Envoyez-moi documentation tant engagement

Nom

Rua

Localité 13

SAMEDI 26 OCTOBRE dès 20 heures au CERCLE CATHOLIQUE 2 cartons de. valeur. 2 cartes = 3e gratuite
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A LAMMA<> TRÀNSMETTEZ-NOUS à temps vos
_T%D_ISi îî tSS changements d'adresse - minimum 5¦"¦•'", ¦¦¦ *•' «¦' jours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Les manteaux de la saison sont tout en souplesse. Evasés, serrés à la taille par
une ceinture sport, avec de larges cols confortables. En résumé , une mode
pleine d'entrain, surtout interprétée en unis chaleureux et en gros carreaux.
Manteau pour dames, uni, avec ceinture, en laine/polyamide 350. — Manteau h
pour dames, à carreaux , avec ceinture, en laine 240. — yp

_aHB-___-___________________-_ -̂
_______ ______ «-es grands magasins __ .u _____ 

c,
f

K0D2 ;
_d*̂ i Éb_^̂  
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CoopLa Chaux-de-Fonds* Vevey ¦¦

Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

A VENDRE

MATRA BACHERA
1974, expertisée, livraison tout de
suite. - 9000 km.

AUTOMOBILES ENZO et PAUL
Tél. (039) 22 69 22

f - ' ¦ - .¦ - ¦¦ :  ' • ¦ . . .  . | ;

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

mécanicien - électronicien
ou

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

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

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

- = —m— - j

H B

Désirez-vous apprendre l'allemand ?

Décolleteurs
et aides-décolleteurs j
trouveraient situation intéressante dans une entre-
prise moderne de décolletage à Soleure.

I
i

Pour tous renseignements utiles, écrire sous chiffre
37 - U 50302 Publicitas S. A., 4500 Soleure.

I

DOCTEUR

Pierre
PORRET

RUE NEUVE 2

DERETOUR

Pas de publicité

Pas de clientèle

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

À VENDRE
dans quartier hors de La Chaux-
de-Fonds,

maison
de construction récente :
abri, chauffage central, eau chaude
220 m2 sur le même étage.

Conviendrait pour atelier méca-
nique ou autre.

Faire offre : Case postale 252, La
Chaux-de-Fonds.
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Ch. Guenin SUR OPEL-CHAMPION SUISSE CATEGORIE VOITURES DE SERIE.
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Vendredi 25 octobre 1974

NETTOYAGE du VISAGE
22 58 25

INSTITUT DE BEAUTÉ
Mme F.-E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Restaurant - Snack - Bar
MOCAMBO

Avenue Léopold-Robert 79
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager pour tout de
suite,

sommelière
débutante acceptée. Congé tous les
dimanches. Possibilité d'un samedi
sur deux. - Prendre contact par
tél. au (038) 53 34 64.

Important commerce de la branche
alimentation de Saint-Imier engage

jeune magasinier-vendeur
(éventuellement jeune homme à
former)

Possibilités de promotion pour
jeune homme actif et capable.

Ecrire sous chiffre MV 22936 au
bureau de L'Impartial.

Restaurant - Snack - Bar
MOCAMBO

Avenue Léopold-Robert 79
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le ler novembre,

cuisinier
sachant travailler seul. Bon salaire
â personne capable et propre.

Pour prendre contact, téléphoner
n (038) 53 34 64.

j  engage pour IOUI ae suue ou aaxe c
convenir :

COIFFEUSE
Faire offres COIFFURE PIERRE, ru«
Numa-Droz 196, tél.. (039) 26 75 12.

MÉDECIN - DENTISTE
de La Chaux-de-Fonds, cherche

aide
pour dentiste

Ecrire sous chiffre P 28 - 130 696
à Publicitas, 51, Av. Léopold-Ro-
bert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Fiat 1800 Coupé S 73
bleu, 23 000 km., occasion à l'état de neul
garantie, divers accessoires.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

-¦r vous propose, en provenance de Grèce : TUNIQUES,
I O V̂ SACS, AMULETTES, etc., ainsi que GRANDES POU-

*J KJiJJ FÉES, MANTEAUX AFGHANS pour adultes et enfants.

BRRÉR EF I _* r _p BSL W A IP 0 3 l Wli 0_L r̂___9H_

ainsi que LAMPES - BIJOUX - CADEAUX et un choix de mille idées...
Heures d'ouverture : 9 - 12 h. et de 13 h. 30 - 18 h. 30.

1

A VENDRE

Datsun Cherry 72
38 000 km., jaune, j magnifique occasion
avec garantie.

I
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

_-_-
__
-_-_-_-_-_-_.---_------_-_-_r_-_-_-_-_-̂ _-_-_-_---_-_-_-_-_-_-_-_-__---_-_-_-_

| A VENDRE

ALPINE RENAULT 1600 S
équipement complet, 1972, 29.000
km, expertisée, livraison tout de
suite.
AUTOMOBILES ENZO et PAUL

Tél. (039) 22 69 22

MAISON HASLER S. A. cherche

CHAMBRES
pour son personnel de montage.

Téléphoner au central téléphonique (039)
22 52 40.——————————————————H——«H—Bl

LE GRENIER D'ANTAN

A C H È T E
montres anciennes, armes, meu-
bles anciens, régulateurs, bibelots,
logements complets et fonds dé-
partements. Débarrasse cave et
chambre-haute.
J. GUYOT, Numa-Droz 2, tél.
(039) 23 71 80 ou (039) 23 52 71.

~W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» *-
35F" VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' in format ion  constant  "~&



Typos chaux-de-fonniers et loclois réunis en une
seule section fêteront demain samedi 26 octobre 1974
le centième anniversaire de la Section La Chaux-de-
Fonds - Le Locle de la Fédération suisse des typo-
graphes. Depuis des mois, un comité d'organisation
placé sous la présidence de M. Georges Jaquenoud esl
au travail pour assurer la réussite de ces festivités
devant marquer une étape importante dans le monde
syndical des Montagnes neuchâteloises. Dignité mais
aussi simplicité pour les typos, leurs familles et leurs
invités qui seront réunis demain après-midi au Club 41
pour une cérémonie officielle. Des discours mais aussi
les intermèdes musicaux avec un orchestre du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds sont au programme.
Après un vin d'honneur offert par les autorités can-

tonales et la ville de La Chaux-de-Fonds, la soirée
récréative précédée d'un banquet du centenaire auront
lieu à la Salle communale de la Maison du Peuple.

Les chevaliers du composteur et du taquoir vien-
nent par ailleurs d'éditer une remarquable plaquette
de nonante-huit pages retraçant l'histoire dé la typo-
graphie clans les Montagnes neuchâteloises depuis un
siècle, de l'introduction de l'imprimerie dans la région,
du groupement loclois des typoSi des orignes à l'évolu-
tion actuelle, de l'activité littéraire et : de la presse
fédérative et des groupements professionnels de la
corporation. Enfin plusieurs pages sont consacrées au
dernier quart de siècle ainsi qu'à l'histoire des impri-
meries au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

mes dans la profession. Un an plus
tard , la section de La Chaux-de-Fonds
nomme son premier président d'hon-
neur en la personne de M. Georges
Jaquenoud , pour quarante ans de dé-
vouement au comité. 1971 et 1972 se-

ront enfin marquées par de sombres
événements. D'abord, la disparition de
« La Sentinelle », puis un an plus tard,
la liquidation de la caisse centrale
de pension de la Fédération suisse des
typographes.

Cent ans de typographie
dans les Montagnes neuchâteloises

Ses groupements

La fanfare des typos en décembre 1922, gare de l'Est.

C'est en 1925 qu'au sein de la
Fédération suisse des typographes
fut décidée l'institution des groupe-
ments d'apprentis. A La Chaux-de-
Fonds, ce premier groupement fut
créé en 1933. Il a pour but d'encou-
rager l'éducation générale et pro-
fessionnelle, d'assurer la formation
morale et spirituelle et d'entretenir
l'amitié et la confraternité.

C'est en 1943 que fut créé dans la
section le Groupement éducatif des
typographes. En organisant réguliè-
rement cours, causeries, conférences
et visites il permet aux typos un
recyclage permanent.

D'entre tous les groupements,
c'est bien celui des conducteurs et
stéréotypeurs qui est le plus an-
cien. Il fut fondé en 1912. Après
une suspension de deux ans, il re-
prend ses séances et dès 1916 dé-

*ptoiera> une intense activité. Aujour-
d'hui , la camaraderie léguée par
les aînés est cultivée avec ferveur.

C'est en 1918, à l'occasion d'une
réunion d'opérateurs, que fut créé
le Groupement des compositeurs à
la machine. Sur le plan profession-
nel et culturel, le comité organise
selon ses possibilités des cours de
perfectionnement, des causeries e1
des visites d'entreprises. Par ail-
leurs, ce groupement est fier d'avoir
fourni quatre rédacteurs au « Gu-
tenberg » : Pierre Aragno, Jean Mo-
ri, Eugène Verdon et aujourd'hui
René Garmatter.

L'Association des correcteurs fut
fondée en 1944, alors qu'un groupe-
ment du personnel dirigeant fut dé-
cidé en assemblée constitutive au
mois de mai 1946. Mais c'est le
groupement des pensionnés qui est
le plus jeune. Il fut fondé en 1966,
Il permet aujourd'hui aux nombreux
typos retraités de se retrouver ré-
gulièrement plusieurs fois par mois

Après Genève, Lausanne, Fribourg et Neuchâtei

Les disciples de Gutenberg présents à la Braderie de 1940

Bien avant la constitution du syn-
dicat local, des typographes de la
Suisse romande s'étaient : groupés pour
la défense dê  leurs ïntérêïs sous l_j
forme d'associations : les sociétés typo-j
graphiques! _énlèVe!,VM u êh;"tltè' en
1832, Lausanne suivit en 1852, Vevey-
Montreux en 1864, Neuchâtel en 1866,
Fribourg en 1870 et enfin La Chaux-
de-Fonds en 1874.

La section de Neuchâtel comptait
quelques typographes travaillant à La
Chaux-de-Fonds, au Locle et à Saint-
Imier. En 1874, sur sa proposition au-
torisant les typographes partout où
ils se trouvaient au nombre de six
à se constituer en section, fut créée,
au mois de juillet, la section des typos
ie La Chaux-de-Fonds, du Locle et
ie Saint-Imier. Les fondateurs étaient
les suivants : Louis Bonardot, prési-
ient ; Charles Meystre, secrétaire-tré-
sorier ; Jacques Hurlimann, Charles
Spring, Emile Maurice, Jules Rebaud,
Bontey et Léon Wespi. Les typogra-
phes de la place appartenant au Ty-
pographenbund , au nombre de quatre,
voyant que la Fédération romande
avait le vent en poupe, demandèrent
leur entrée dans la section locale, sauf
an, ce qui porta le nombre des mem-
ores en 1875 à onze.

Le premier règlement local fut adop-
té en assemblée le 20 juin 1875. Il
comportait comme base le maintien et
['amélioration des prix de la main-

d'œuvre et l'opposition par tous les
moyens légaux au travail de la com-
position par des femmes.

Avant la fondation de la section de
La Chaux-de-Fonds, il n'existait pas
de tarif reconnu officiellement. Les- em-
ployeurs traitaient de gré à gré avec
leurs employés. Le tarif en vigueur
de 1874 à 1893 prévoyait un minimum
de 35 fr. par semaine et une moy-
enne de 50 à 70 centimes le mille
de lettres suivant le corps du carac-
tère employé. La section se classait
en bon rang en Romandie pour - le
salaire payé aux typographes puisque
à Fribourg, en 1872, le minimum du
salaire était de 24 fr. . par semaine.

La fusion de la Fédération des typo-
graphes romands avec le Typographen-
bund, le 31 décembre 1916, fut ac-
ceptée à La Chaux-de-Fonds par 46
voix contre 11. Le ler j anvier 1918
entrait en vigueur une convention
professionnelle nationale qui prévoyait
un salaire hebdomadaire de 48 fr. dans
les Montagnes neuchâteloises. Le con-
trat collectif 1923-1924 mentionnait
pour la première fois le droit aux
vacances : trois jours après une année
d'activité dans un atelier, six jours
après trois ans. Mais auparavant la
grève de 1918 marquait également le
groupement syndical des typographes
chaux-de-fonniers puis la grève et le
lock-out de 1922 paralysèrent les arts
graphiques.

Dans ]e volet du dernier quart de
siècle de la plaquette des typos, quel-
ques dates intéressantes et importan-
tes. 1949 d'abord, festivités du 75e
anniversaire. La pressé-régionale avait
tenu à consacrer des colonnes à cet
heureux événement envers les modes-
tes collaborateurs que sont les disci-
ples de Gutenberg. De vieilles figures

; chaux-de-fonnières, aujourd'hui dispa-
rues participèrent activement à ces fes-
tivités : Jean Mori, qui devait par la
suite accéder à la présidence du Bureau
international du travail, et Eugène
Verdon,. rédacteur du « Gutenberg ».
L'effectif de la section augmente sans
cesse. En 1951, il est de 160 membres,
en 1953, il atteint 171 membres, puis
198 en 1962, 238 en 1966 et finalement
219 membres en 1974.

Mais revenons un peu en arrière
pour signaler que la 96e assemblée
de délégués de la Fédéçation suisse
des typographes se tient à La Chaux-
de-Fonds, les 12 et 13 juin 1954. Lors
de s'en assemblée générale de 1956.
la section vote à l'unanimité une par-
ticipation financière de 5000 francs à
l'Ecole cantonale de typographie créée
à Neuchâtel pour .tous les apprentis
du canton , école qui ouvrira ses portes
en 1958. Alors, que l'Imprimerie Coo-
pérative fête son cinquantenaire en
1962, l'Imprimerie} Courvoisier intro-
duit le trava'i&ée nuit : l'« Impartial »
paraîtra dorénavant à la-première heife
ré. 1966, c'est 4a création d'un grou-
pement local de pensionnés avec un
effectif de vingt-six membres. En mê-
me temps, c'est l'introduction des fem-

Les bonnes traditions sont maintenues chez les typos , celle du « gautschage » par exemple , au terme de l'apprentissage
A gauche, dans la fontaine D.-JeanRichard, au Locle, et à droite dans la fontaine de la Chambre suisse de l'Horlogerie

à La Chauux-de-Fonds ,

Les imprimeries depuis un siècleEn 1S74, il y avait deux imprimeries
à La Chaux-de-Fonds et une au Lo-
cle. Actuellement , on en dénombre
quatorze.

L'Imprimerie Glauser-Oderbolz fu t
fondée au Locle par B. Luthard. En
1818, Philippe Courvoisier reprit cet-
te imprimerie. Dès lors, pendant plus
d'un siècle, c'est la dynastie des Cour-
voisier qui va développer sans ar-
rêt la presse locloise, puis chaux-de-
fonnière. D'abord , le f i ls  de Philippe
Courvoisier, Eugène reprend l'impri-
merie en 1843. Reprise de cette der-
nière en 1862 par les deux f i l s  d'Eu-
gène Courvoisier : Paul et Alexandre.
En 1874, les deux frères créent une
imprimerie à La ChaUx-de-Fonds
pour y transporter « Le Patriote suis-
se » et , en 1880, ils fondent « L'Im-
partial » . L'association étant dissoute
en 1882 , Paid Courvoisier conservera
l'imprimerie du Locle avec la « Feidlle
d'Avis des Montagnes », et Alexandre
Courvoisier celle de La Chaux-de-
Fonds avec « L'Impartial ». Le f i l s
aine de Paul Courvoisier vient se-
conder son père dès 1882, puis en
1894, c'est le tour du cadet , Edouard.
Paul Courvoisier se retire en 1896,
remettant l'imprimerie aux mains de
son f i ls  Jules. Edouard prend peu
à peu la direction du journal , d'où
leur association en 1906. C' est aussi
la quatrième génération de la famille

* I

Courvoisier. En 1919, les frères Cour-
voisier remettent leur entreprise lo-
cloise à M.-L. Oderbolz et dès lors
la « Feuille d'Avis des Montagnes »
est dirigée par la même famille et
dans le même esprit que jadis jus-
qu'au ler avril 1967 , moment où elle
est absorbée par « L'Impartial ». En
parallèle avec la maison Courvoisier
qui imprime le journal « L'Impartial »
se crée en 1928, rue du Parc 150, sous
le nom d'Hélio-Courvoisier S.A. un
département spécial pour l'impres-
sion en héliogravure des timbres-pos-
te.

Les origines de l'Imprimerie Casser
au Locle remontent à 1890. A ce
moment , les propriétaires étaient MM.
L'Eplattenier et De ck. 'En 1901, l'en-
treprise est reprise par M M .  Faust ,
Stucki-Jenni , puis en 1903 par MM.
Muller , Deck & Butikofer sous le nom
d'Imprimerie nationale. Même raison
sociale jus qu'en 1947, avec nombreux
changements de propriétaires. Finale-
ment au cours de cette même année,
G. Casser reprendra l'entreprise pour
la moderniser.

C'est le ler octobre 1888 que fu t
fondée l'Imprimerie Haefe li  sous le

nom de Sauser & Haefeli. Puis Ro-
dolphe Haefeli  se dissocia en 1893
pour créer une entreprise Léopold-
Robert 10 et dès 1899 au No 14 pour
installer la lithographie en 1901. Nou-
velle raison sociale en 1912 : Haefeli
& Co et l'héliogravure est installée
en 1925. Dès 1937 , à ,la suite du
décès de Georges et Fritz Haefeli ,
ce sont les f i l s  de Georges — Georges
et Pierre — qui reprennent la direct
tion. L'imprimerie occupera ensuite
des locaux rue . de la Serre avant
d'être aménagée boulevard des Epla-
tures. Le fi ls  de Fritz, Jean Haefeli
participera à son développement dès
1942. Hélas , la situation économique
obligera l'Imprimerie Haefeli à cesser
son exploitation en cette f i n  d'année
et une partie du personnel sera ab-
sorbée par la nouvelle raison sociale
Industries graphiques Racine S.A.

L'Imprimerie Moderne (W. Eger-
ling) a été créée à La ChaùXrde-
Fonds en 1900 par Fritz Mettler-
Wyss. En 1936, elle est reprise par
Paul Hertig.

La maison Fiedler fu t  fondée en
1902 par A.-G. Fiedler. En 1911, les
locaux de la rue du Parc étant deve-

nus trop petits, l'entreprise déména-
gea Cernil-Antoine 14. En 1928 , elle
installe la première machine of fse t .

L'Imprimerie Graden, présentement
Heng, a été créée en 1903 par Wil-
helm Graden.

C'est en 1905 que fu t  fondée l'Im-
primerie Robert-Tissot auj ourd'hui
Cassina, alors que l'Imprimerie Stoll
devenue Girard & Zanesco a été créée
en- 1905 par Ed. Stadlin. Ses débuts
furent modestes , rue du Grenier 30
avant de s 'installer avenue Léopold-
Robert. A la suite du décès d'E.
Stadlin MM - Stoll et Perrenoud re-
prenaient la succession jusqu'au dé-
cès de ce dernier en 1947. Elle de-
vint par la suite l'Imprimerie Stoll
& Co. et prit possession de nouveaux
locaux rue D.-J.-Richard.

L'Imprimerie Coopérative a ' été
créée le ler décembre ,1912 à la suite
de la nécessité de transformer l'heb-
domadaire «La Sentinelle » en quo-
tidien. Les fondateurs , l partis pleins
d'espoirs, étaient sans bureau, sans
matériel d'imprimerie et n'avaient
qu'un capital de fondation de... 105
francs. Le premier numéro du quo-
tidien socialiste sortit de presse le 18

décembre de la même année. L'expé-
dition de ce numéro tiré à 30.000
exemplaires ne fu t  pas achevée le
soir même. Le rythme du quotidien
est ensuite maintenu jusqu'au 19 mai
1971 , date de Sa disparition- Mais 4n
parallèle, le développement de l'im-
primeri e fut  rapide et continu avec
de nombreux travaux d'agrandisse-
ment.

Devenue par la suite Imprimerie du
ler Mars, l'Imprimerie des Corpora-
tions fu t  fondée en 1924 par Emile
Kistler. Aujourd'hui si l'entreprise a
disparu on retrouve tout le matériel
qui pouvait encore servir dans les
ateliers du Centre des Terreaux S.A.
Cette nouvelle raison sociale ne cons-
titue en réalité qu'un maillon des
autres secteurs du Centre ASI , cons-
truit en vue de fournir de nouveaux
emplois aux handicapés physiques.

L'Imprimerie Delapraz f u t  fondée
par Armand Delapraz en 1929. Ce-
lait la reprise de Graphie S.A. Quant
i l'Imprimerie La Fusion, , elle fu t
zrêée en 1920 1 p ar les partis nationaux
réunis qui éditèrent le journal «L'Ef-
fort» .,La Fusion succéda à l'Imprime-
rie du National suisse et à l'Impri-
merie Georges Dubois.

Enfin quelques noms d'imprimeries
aujourd'hui disparues : ' Goetschel ,
Sauser, Graphie, André Robert, Mié-
ville, Graphia et Zénith. '.



Les Suisses Brefscher et Rohner en finales des libres
Les gymnastes japonais restent les meilleurs du monde

Invaincus aux Jeux olympiques comme aux championnats du monde
depuis 1962, les Japonais ont, comme prévu, remporté le titre masculin par
équipes à Varna. Ils ont cependant un mérite tout particulier d'avoir obtenu
cette nouvelle victoire. Comme cela s'était déjà passé dans les exercices
imposés, Sawao Kato, le champion olympique en titre, a fait une chute
à la barre fixe. Il s'est blessé si sérieusement que son équipe a dû disputer
tout le programme libre avec cinq hommes seulement. Les places d'honneur

sont revenues, comme prévu également, aux Soviétiques et aux Allemands
de l'Est qui, malgré le handicap des Nippons, ont concédé un retard
important. Individuellement, Shigeru Kasamatsu a encore augmenté son
avance en se montrant le meilleur au cours des exercices libres. Le Soviéti-
que Nikolai Andrianov a ravi la deuxième place au Japonais Eizo Ken-
motsu mais il s'est blessé au cours des exercices au sol et on ne sait s'il
pourra disputer le deuxième programme libre.

Les sélectionnes helvétiques
au 7e rang

Les Suisses ont souvent fait fré-
mir leurs supporters mais ils ont
réussi à conserver l'excellente sep-

Les Soviétiques
15 fois en finales
chez les femmes

Olga Korbut prendra part à toutes
les finales. Ci-dessus elle présente

ses médailles des JO de Munich.
(asl)

L'URSS sera représentée quinze
fois (sur 24 qualifiées) dans les f i -
nales féminines aux engins de di-
manche. Voici la liste des qualifiées:

SAVT DE CHEVAL: 1. Ludmïlla
Turichtcheva (URSS) 19,40; 2. Olga
Korbut (URSS) 19,20; 3. Ana Goreac
(Rou) et B. Perdykulova (Tch) 18,95;
5. Angelika Hélîmann (RDA) et Ru-
sudan Sicharulidze (URSS) '- l&JlOi i

BARRES: 1. O. Korbut 19,55; 2.
Annelore Zinke (RDA) 19,50; 3. L.
Turichtcheva 19,40; 4. A. Hellmann
19,30; 5. Richarda Schmeisser (RDA)
13,20; 6. Nelly Kim (URSS) 19,10.

POUTRE : 1. L. Turichtcheva
19,75; 2. O. Korbut 19,45; 3. A. Hell-
mann 19,05; 4. Nina Dronova (URSS)
19,00; 5. N. Kim 18,90; 6. A. Goreac
18,70.

SOL: 1. L. Turichtcheva 19,75; 2.
O. Korbut 19,60; 3. R. Sicharulidze
et E^vira Saadi (URSS) 19,50; 5. A.
Ilsllmann 19,20; 6. N. Dronova 19,15.

tième place qui était la leur après
les exercices imposés. Malgré l'ab-
sence de Philippe Gaille, ils n'ont
ainsi perdu qu'un rang par rapport
aux championnats du monde de Lju-
bljana en 1970. Et ils en ont gagné
quatre par rapport aux derniers Jeux
olympiques. Avant les exercices au
sol (qui se disputaient en dernier),
quatre équipes n'étaient séparées que
par un demi-point entre la sixième
et la dixième places. Le suspense du-
ra jusqu 'à la fin. Ce n'est qu'après
le passage de leur dernier représen-
tant , Peter Rohner (9,45). que les
Suisses furent assurés de conserver
leur septième place. Ils ont toutefois
été rejoints par les Américains, re-
venus très fort . Jamais les Suisses
n'avaient obtenu dans l'ensemble de
si bonnes notes dans les exercices li-
bres. C'est ainsi que Robert Bretscher
(9,30 - 9,50) et Peter Rohner (9,15 -
9,45), ont totalisé respectivement
110,10 et 111,0 points, ce qui leur
permettra, demain, de participer à la
finale des exercices libres.

Toujours plus de risques
Les gymnastes prenant toujours

plus de risques, plusieurs chutes ont
été enregistrées au cours de ces
exercices libres. Outre le Japonais
Sawao Kato, le Soviétique Victor
Klimenko, champion d'Europe , a
chuté au reck, ce qui a obligé son
équipe à terminer à cinq. Le Sovié-
tique Andria'nov, comme déjà dit ,
s'est blessé dans les exercices au sol
et le Français Jean-Pierre Miens aux
barres. Cette blessure de Miens, qui a
obligé la France à s'aligner avec
cinq hommes seulement, explique le
recul des Français, qui avaient été
les révélations des exercices imposés.

La plus haute note de la' soirée a
été obtenue par le Hongrois Szoltan
Magyar au cheval-arçon avec 9,85.
Mais le Japonais Kasamatsu aurait
certainement fait mieux aux an-
neaux s'il n'avait été littéralement
« volé » par le jury , qui ne lui ac-
corda que 9,60 pour une exhibition
qui frôla la perfection.

Résultats
Classement final de l'épreuve mascu-

line par équipes: 1. Japon (Kasamatsu,
Kenmotsu, Tsukuhara, Kashiyama,
Homna) 571,40; 2. URSS (Andrianov,
Mikaeljan, Martchenko, Chamugia, Kli-
menko, Safronov) 567,35; 3. Allemagne

Le Japonais Shigeru Kasamatsu, actuel leader du classement individuel.

de l'Est (Thuene, Jaeger, Klotz, Hans-
chke, Mack, Gosse) 562,45; 4. Hongrie,
552,80; 5. Allemagne de l'Ouest, 552,65;
6. Roumanie, 547,25; 7. Suisse (Rohner ,
Vock, Bretscher , Arnaboldi , Schnyder ,
Giess) et Etats-Unis, 547,10; 9. Tché-
coslovaquie, 546,65; 10. Pologne, 545,65;
11. France, 540,25; 12. Bulgarie, 535,55;
13. Yougoslavie, 527,05; 14. Italie,
525,55; 15. Grande-Bretagne, 507,35,
etc.

Classement individuel avant le 2e
programme libre: 1. Shigeru Kasamat-
su (Jap) 116,10 (imposés 57,70 + libres
58,40) ; 2. Nikolai Andrianov (URSS)
114,95 (56,55 + 58,40) ; 3. Eizo Kenmot-
su (Jap) 114,50 (56,90 + 57,60) ; 4.
Wolfgang Thuene (RDA) 114,20; 5.
Mitsuo Tsukuhara (Jap) 114,10; 6. Hi-
roshi Kashimaya (Jap) 113,75; 7. Ed.
Mikaeljan (URSS) 113,75 ; 8. Viktor

Martchenko (URSS) 113,50; 9. Andrei
Szajna (Pol) 113,35; 10. Bernd Jaeder
(RDA) 112,90. Puis: 18. Peter Rohner
111.00 (55,10 + 55,90) ; 22. Robert
Bretscher , 110,10 (53,75 + 56,35), puis
Armin Vock, 109,40 (54,15 + 55,25);
Michèle Arnaboldi , 108,90 (53,60 +
55,30); Reinhold Schnyder, 106,45 (52,55
+ 53,90); Renato Giess, 105,20 (52,05 +
53,15). 125 gymnastes classés.

Performances des Suisses : Robert
Bretscher , sol 9,30, cheval 9,30, an-
neaux 9,45, saut 9,50, barres 9,30, reck
9,50 = 56,35; Peter Rohner , 9,45, 9,35,
9,30, 9,15, 9,25, 9,40 = 55,90; Armin
Voc':, 9,10, 9,25, 9,10, 9,20, 9,20, 9,40 =
55.25; Michèle ' Arnaboldi , 9.25, 9,10,
9,15, 9,50, 9,10, 9,20 = 55,30; Reinhold
Schnyder, 8,95, 8,50, 8,95, 9,30, 9,00,
9,20 = 53,90; Renato Giess, 8,90, 8,20,
9,10, 8,95, 8,95,9,05 = 53,15.

Les Japonais exhibent le trophée mondial par équipes,
(bélinos ÂP)

Peter Rohner reste le meilleur de
Suisses.

Fin de l'époque de I amateurisme-absolu
Le mouvement olympique est entré dans une ère nouvelle, à Vienne

le mouvement olympique est entré dans une ère nouvelle à Vienne où
Moscou et Lake Placid se sont vu confier l'orgnisation des Jeux de la 22e
Olympiade, qui seront célébrés en 1980. La 75e session du comité interna-
tional olympique restera dans les annales sportives comme l'une des plus
importantes étapes de l'évolution de l'olympisme, institution si souvent
condamnée pour son manque de réalisme et même sa vétusté. Lord Michael
Killanin, son nouveau président, estimé pour ses idées libérales et rénova-
trices, lui a donné une impulsion en rédigeant une nouvelle règle d'admission,
une sorte de statut de l'athlète olympique, qui correspond mieux aux

exigences et aux structures de la société et du sport modernes.

Dès les JO de Montréal
L'époque de l'amateurisme absolu ,

longtemps défendu avec un acharne-
ment aveugle par M. Avery Brundage,
qui présida le CIO jusqu'en 1972, est
révolue. Montréal et Innsbruck seront
en 1976 les Jeux de l'ère nouvelle.
La règle d'admission , adoptée en dé-
but de semaine, permet en effet à l'ath-
lète de se préparer à la haute compéti-
tion dans des conditions imposées par
l'évolution sportive, sans mettre en pé-
ril sa situation, son avenir ou sa re-
conversion dans la société.

La plus grande partie de la respon-

sabilité et le contrôle du respect de
la règle incombent maintenant aux fé-
dérations internationales qui devraient
ainsi ne plus être en conflit avec le
CIO, puisqu'il s'en remettra à leurs
seules décisions. Toutefois, la règle, qui
est une sorte de règle d'encadrement ,
oblige toujours l'athlète à se plier aux
principes olympiques.

«Commercialisation»
bien définie

Les limites de la commercialisation
ainsi bien définies, lord Killanin a déci-
dé de s'attaquer, dans un avenir immé-

Lord Killanin (à droite) en conversation avec M. Willy Daume, son vice
président, a donné une voie nouvelle à l'olympisme. (bélino AP)

diat, a un problème qu'il considère
comme plus dangereux encore : l'ex-
ploitation politique de l'athlète. Dès la
cérémonie inaugurale de la session, il
a implicitement condamné dans son dis-
cours les Chinois, les Pakistanais, les
Nord-Coréens et certains Arabes pour
leur attitude envers les Israéliens, qu 'ils
ont boycottés aux récents Jeux asia-
tiques de Téhéran. Il a lancé un aver-
tissement, menaçant de sanctions ceux
qui ne respecteraient pas l'esprit et
les règles olympiques. « Mieux vaut re-
fuser d'emblée une invitation que de
l'accepter et de se retirer ensuite pour
des considérations politiques », a-t-il
dit notamment.

Autre décision historique
La désignation de Moscou pour or-

ganiser les Jeux de 1980, ne faisait cei>
tes aucun doute et ce fut par une marge
confortable (48 voix contre 12, dit-on)
que la capitale soviétique fut préférée
à Los Angeles, devenant ainsi la pre-
mière ville d'un pays de l'Est à accueil-
lir les Jeux. Matériellement, on ne dou-
ta jamais des possibilités de Moscou.
Mais il fallait que les Moscovites as-
surent la libre entrée des personnes
accréditées (athlètes, officiels, journa-
listes), ce qu'ils ont fait , s'avouant mê-
me prêts à accueillir « comme les au-
tres » une délégation de Chine popu-
laire si Pékin réintégrait, d'ici là, le
mouvement olympique.

Etant la seule station candidate, Lake
Placid passa son examen le plus diffi-
cile mardi devant les fédérations in-
ternationales, lors de la revue des con-
sidérations techniques. Aucune objec-
tion n'étant intervenue, la station new-
yorkaise se voyait choisir par simple
approbation devenant ville olympique
d'hiver pour la deuxième fois (après
1932).

La session donna également l'occa-
sion de la présentation des rapports de
progression des deux villes qui accueil-
leront les Jeux olympiques dans deux
ans, en 1976. Après des préliminaires
assez houleux sur le village olympique
et entre la Commission de presse et
les responsables canadiens, le rapport
de Montréal , remarquable de précision ,
fut applaudi par les membres du CIO
et ceux des fédérations internationa-
les.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Le CSIO s'y déroulera en avril
Des chevaux à la Patinoire des Vernets !

Au cours d'une conférence de presse tenue à Genève, M. Robert
Turrettini, nouveau président du comité d'organisation, a confirmé
que le prochain CSIO de Genève aurait sans doute lieu à la Patinoire
des Vernets, du 15 au 20 avril 1975. L'épreuve se disputera sur six
jours seulement mais le Prix des Nations restera fixé au jeudi soir.

Cette modification de dates (le CSIO de Genève avait toujours
lieu en novembre au Palais des Expositions) reste subordonnée à
l'autorisation de la Fédération internationale des sports équestres. Les
Fédérations nationales interrogées s'étant toutes déclarées -favora-
bles à cette solution, il est probable que la Fédération internationale
donnera le feu vert. En cas de refus, le prochain CSIO aurait lieu à ses
anciennes dates au Palais des Expositions.

Football 1 re ligue

Groupe ouest : 10 h. 15 Meyrin-
Monthey ; 14 h. 30 Audax - Stade
N yonnais et Le Locle - Montreux ;
15 h. Boudry - Central, Bulle - Ber-
ne, Yverdon - Durrenast , tous di-
manche.

Groupe central, samedi — 14 h.
Buochs - Kriens. — Dimanche :
10 h. Petit Huningue - Emmenbruc-
ke, Ebikon - Brunnen ; 10 h. 15
Concordia Bâle - Delémont ; 15 h.
Laufon - Zoug, Soleure - Porren-
truy.

Groupe est , samedi : 15 h. Red
Star - Bruhl ; 19 h. 30 Schaffhouse -
Baden. — Dimanche : 10 h. 15 Young
Fellows - Blue Stars ; 14 h. 30 Uz-
ytfl . -r Toessfeld ; 15 h,- Frauenfeld -
Gossau, Wil - Coire.

Horaire des matchs
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est fier avec ses concitoyens d'être confiant en l'avenir de sa ville, en ces jours >'*-'^/_ ÔO0 -—O
d'inauguration de notre Musée international d'horlogerie et fête cet événement
dans ses vitrines.

s=_-_ SUPER MATCHES AU LOTO -li"
Samedi 26 octobre dès 20 h. ' arxes Je graTUIte

Dimanche 27 octobre dès 15 h des Samaritains et du Football-Club Chaque séance débute par un
double tour gratuit, avec carton

DDB/74.8.9f

Le nouveau sport populaire: Golf
Jusqu'ici, le Golf était un sport réservé à un petit Deux mots enfin sur son comportement routier. La Leasing pour entreprises et commerces.

nombre. Maintenant, c'est un sport populaire sur Golf a un empattement très long (2,4 m), une direction Renseignements : tél. 056/430101.
quatre roues. Car Golf est la nouvelle voiture com- très précise, un freinage qui offre un maximum de TT mmm "T r*" T """ """ mmmmmm —¦¦—' «—» —¦

pacte de VW. Mais ce n'est pas seulement pour cela sécurité (déport négatif du plan de roue et freinage | Coupon-information. 29

qu'elle a toutes les chances de devenir la voiture à double circuit en diagonale), un pouvoir d'accélé- ï Veuillez m'envoyerle prospectus Golf.

populaire. Elle possède pour vous des atouts bien ration exceptionnel (de 0 à 100 en 12,5 secondes pour ;
visibles. 'a version de 1500 cm3) et un train de roulement tout | Nom.- ', 

Car la Golf est également une automobile raison- particulier. Le même que celui de la Scirocco. 1 Adresse: 
nable de demain: elle consomme peu 18,0 I pour la Le Golf n'est donc plus un sport réservé aux bourses I NP/localités .
version 1100 cm3 ou 8,5 I pour celle de 1500 cm3) et se bien pleines. [ je|. , 
contente toujours d'essence normale. Elle exige peu Offrez vous / ïkf \  l_ r _̂tffet ,~J I r,> "
d'entretien. Les services sont très espacés (tous les aujourd'hui ce plaisir. ftY/_ |U( H03| I Découpez et envoyez a:

7500 km) et les pièces de rechange peu coûteuses. \JQ{/ [ VP̂ O? rA^^^ge^ejenei-aJe
^^

^inzna^-^.̂j
Goli la VW compacte. Une voiture, un moteur, un plaisir.

Golf 1,1 litre dès Fr.9990> + frais de transport.

En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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Samedi 
26 et dimanche 27 octobre 1974, de 10 h. à 22 h. 4̂

M Garage et Carrosserie de l'Etoile M
M Fritz-Courvolsier 28 Tél. (039) 2313 62 La Chaux-de-Fonds M

A louer à Sonvilier, à partir du 1.11.74

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

ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE
cherche à engager pour époque à convenir :

faiseur d'étampes
cadre d'entreprise

Ce futur collaborateur doit pouvoir justifier une solide expérience dans
le domaine des étampes de haute précision pour petites fournitures
d'horlogerie.
Le poste â repourvoir se situe au niveau des cadres et comprend la
responsabilité de l'atelier de découpages, de la conception et de l'entre-
tien des outillages ainsi que celle des relations avec nos fournisseurs
d'étampes.
Le titulaire souhaité est porteur du certificat fédéral de capacité de
faiseu r d'étampes ; il est âgé de 30 ans ou plus, marié et disposé à assu- -
mer des responsabilités importantes dans une entreprise de moyenne
grandeur en pleine expansion.
NOUS OFFRONS :

— des conditions d'engagement en rapport avec les
exigences imposées.

— Un poste stable dans une entreprise dépendant du
plus important groupement horloger suisse.

Les intéressés sont invités à nous soumettre leur candidature , avec
curriculum vitae et copies de certificats, sous chiffre 22 - 142046 - 357,
Publicitas , 2000 Neuchâtel.
Nous leur garantissons une discrétion absolue.

À VENDRE

Alfa Romeo 1750 71
rouge, 44 000 km., occasion très soignée,
garantie.

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

Entreprise importante de la branche horlogère du
Jura-Sud cherche, pour tout de suite ou date à con-
venir :

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.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

yCs. BEKA Saint-Aubin S.A.
{ PLIXn ^w Fabrique d'appareils divers
¦ ST AUBIN . 2024 saint-Aubin

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

tourneurs
perceurs
ouvriers d'usine
manœuvres

Semaine de 5 jours

Caisse de retraite d'une entreprise
moderne.

Prière de téléphoner ou d'adresser les
offres à BEKA Saint-Aubin S. A., 2024
Saint-Aubin, tél. (038) 55 18 51.



* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
En vedette ce week-end, le Tournoi d'escrime de la Métropole horlogère

Pour la quinzième fois, la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds organise
son Tournoi de la Métropole horlogère. Cette compétition internationale a
désormais sa place parmi les grandes compétitions et elle réunit quelques
<¦¦ fines lames » de l'escrime européenne et même mondiale. Le Comité
d'organisation, placé sous la présidence de M. André Perret, est au travail
depuis plusieurs mois afin de tenter d'amener à La Chaux-de-Fonds des
sportifs dont le renom a largement dépassé nos frontières. A l'heure où
nous écrivons ces lignes, le succès sportif de ce quinzième tournoi

international est déjà assuré...

Les Chaux-de-Fonniers Pof fe t  - Caille détenteurs du challenge tenteron t
de conserver leur bien.

Formule appréciée
Cette année encore, les organisa-

teurs en sont restés à la formule
traditionnelle. C'est ainsi qu'un ju-
nior (fleurettiste masculin ou fémi-
nin) est associé à un épéiste senior,
le score final entrant en ligne de
compte. Les juniors effectuent qua-
tre touches, puis le senior reprend
le combat jusqu'au total de neuf
touches. C'est dans ce fait que ré-
side la popularité de cette compé-
tition qui permet à de jeunes talents
rie prendre contact avec , la , compé-
tition internationale. Après les éli-
minations directes, les joutes se
poursuivent par poules, la dernière
donnant souvent lieu à de spectacu-
laires barrages.

Nombreux prix
Ce tournoi est doté de magnifiques

et nombreux prix, grâce à la bien-
veillance des industriels jurassiens.
Les trophées seront remis aux équi-
pes méritantes à l'issue de la mani-
festation, au Pavillon des sports, où
se dérouleront tous les combats. La
société classée première reçoit le
challenge Habertzettl pour un an.
Ce trophée sera attribué définitive-
ment à l'équipe qui l'aura gagné le
plus grand nombre de fois en cinq

ans. Au cas — peu probable — où,
à l'issue de la dernière épreuve, plu-
sieurs sociétés seraient à égalité, il
sera tiré le jour de la finale un
barrage entre les clubs classés au
même rang. Quant au challenge
Mayer-Stehlin il est attribué pour
un an à la première équipe suisse,
en cas de victoire étrangère, et à la
première équipe étrangère en cas de
succès helvétique. La Coupe des ca-
dets de la rapière revient de droit
au benjamin de la finale, tandis
qu'un prix spécial récompense le
meilleur fleurettiste et - épéisteH 1, dw.
tournoi.

Participation relevée
Si le nombre exact des équipes

participantes n'est pas encore connu,
il est certain que les vainqueurs de
l'an dernier, les Chaux-de-Fonniers
Gaille et Poffet, auront de sérieux
rivaux. Sont en effet inscrites des
formations d'Espagne (deux équipes
de Madrid), d'Allemagne (la fidèle
équipe de Tauberbischofsheim), de
France (Strasbourg, Cercle militaire
de Paris, Morteau, Belfort, Valence,
Grenoble, Sochaux et Mulhouse).
Chez les Suisses, participation de
Berne (trois salles), Bâle, Sion, Lau-
sanne, Fribourg, Genève (deux sal-
les), Bienne, Soleure, Neuchâtel et

bien entendu La Chaux-de-Fonds.
C'est donc à un beau spectacle

que le public des Montagnes neu-
châteloises et jurassiennes est con-
vié, dès samedi à 15 heures, au Pa-
villon des sports. Reprise des com-
bats, le dimanche matin, dès 8 h. 30,
la finale étant attendue pour 14 h.
30 et la distribution des prix prévue
pour 16 h. 30. Un rendez-vous à ne
pas manquer et une occasion pour
les non-initiés de se familiariser
avec ce magnifique sport de compé-
tition,

Pic. L'escrime compte également de nombreux fervents.

Plusieurs formations étrangères en piste

La Chaux-de-Fonds et Bienne plus
favorisés que Neuchâtel Xamax ?

EN CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE LIGUE A ET B

C'est une nouvelle fois au dehors que les clubs de ligue supérieure de la
région neuchâteloise et jurassienne évolueront. Les Neuchàtelois de Xamax
se rendront à Zurich, tandis qu'en ligue B, Bienne se déplacera à Fribourg
et La Chaux-de-Fonds à Aarau. Trois tâches difficiles, encore que les
formations de ligue B aient des adversaires moins coriaces que l'équipe
du bas du canton qui se rend à Zurich, face au leader de ce championnat
1974-1975. Sur le terrain, les clubs du lieu auront un avantage certain !

Neuchâtel Xamax
en progrès ? ,

Lors de son récent match contre
Servette, l'équipe de l'entraîneur
Law Mantula a livré une bonne pres-
tation. Durant toute la rencontre,
les arrières ont été vigilants et les
attaquants dangereux et il est à pré-
voir, que ce n'est pas en battus que
les Xamaxiens prendront le chemin
de Zurich. Si l'on ajoute à cela
qu'une défaite du leader permettrait
aux Neuchàtelois de se rapprocher
des candidats au titre, il est 'évi-
dent que ce match s'annonce p lus
ouvert que prévu:. . Du moins on
l' espère en terre neuchâteloise. Equi- .
près pro bâbles'̂ l 'y " ï

ZURICH : Grob ; Bionda, Heer,
Iselin, SUerli ; Rutschmann, Marti-
nelli, Kuhn ; Botteron, Katic, Jean-
dupeux.

NEUCHA TEL XAMAX : Biaggi ;
Rasevic, Lanfranconi , Mantoan, Ri-
chard ; Claude, Guillaume ; Bonny,
Decastel, Mathez, Elsi g.

Les Seelandais à Fribourg
Bienne a décidément le « vent en

poupe », son succès sur Rarogne en
est une nouvelle preuve. C'est donc
avec un moral intact que les See-
landais prendront le chemin de Fri-
bourg. La formation de M. Sing con-
naît actuellement un terrible passage

^B^vide et elle est 
vulnérable. Souhai-

ter^, toutefois, pour les Biennois, que
les « Pingouins » ne retrouvent p as
soudainement la forme qu'ils affi-
chaient en début de championnat...
Ce qui d'ailleurs ne signifierait nul-
lement que ce déplacement constitue
un ècueil insurmontable. Bien au
contraire, sur sa lancée, Bienne se
doit de signer une nouvelle victoire.
Equipes probables :

FRIB OURG : Daf f lon  ; Radakovic,
S i f f e r t , Auderset , Schorro ; Ries,
Meier, Wampfler ; Dietrich, Degen,
Kvicinski.

BIENNE : Tschannen ; Leu, Jungo ,

Châtelain, Gobbet ; Savoy, Heutschi,
Peters ; Renfer, Stomeo, Walter.

La Chaux-de-Fonds,
succès possible

Contre Granges, les Chaux-de-
Fonniers ont af f iché une énergie
constante et Us devraient être à mê-
me de récidiver, dimanche, à Aarau.
Certes, le terrain de cette formation
est réputé dif f icile et une victoire
constituerait un grand exploit. Néan-
moins, les hommes de Marcel Mau-
ron sont capables, s'ils se montrent
discip linés, de s'imposer, même sur
terrain adverse. Aarau est, avant
tout, une formation jouant la pru-
dence et appliquant une vigueur
constante dans l'intervention. Elle est
donc à la portée d'une formation
plus technique. Mais pour cela il
faudra que les Chaux-de-Fonniers
se battent avec une rare énergie
s'ils n'entendent pas « laisser des p lu-
mes » dans ce déplacement. A Aarau,
les Neuchàtelois se contenteraient
certainement d'un match nul , à dé-
fàut - 'd'mt"'évff cès-qui "appœraît 'tissez
incertain. Aux joueurs de La Char-
rière de nous prouver le contraire...
ils en ont les moyens ! Equipes pro-
bables :

AARAU : Richner ; Hauser, Lus-
tenberger, Wuest, Schmid ; Oster-
walder, Cebinac, Ponte ; Stutz, Hegi ,
Wernie.

LA CHAUX-DE-FONDS : Fores
lier ; Mérïllat, Guélat , Jaquet , Kroe
mer ; Brossard, Fritsche (Sandoz)
Meury ; Greub, Dries, Delavelle.

A. W.
1

Cross du Club athlétique de Courtelary
Près de 400 concurrents seront au départ

Dix-huit catégories seront demain au départ de cette compétition.

Le dynamique CA Courtelary or-
ganise demain son 5e cross-country
ouvert à 18 catégories parmi les-
quelles 6 écoliers et écolières, 4 ca-
dets et cadettes, dames juniors et
actives, j uniors, seniors I et II, vé-
térans, populaire et élite. Les par-
cours sont de longueurs différentes
selon les catégories, les élites devant
couvrir une distance de 9,5 km.

Plusieurs challenges individuels
récompenseront les meilleurs athlè-
tes de ces joutes et un challenge par
équipes (Technos-Cormoret) sera re- •
mis à la meilleure formation de la
journée, celle réunissant avec les
quatre coureurs les mieux placés,
k plus petit nombre de points mul-

tiplié par un coefficient propre à
chaque catégorie.

La plupart des anciens vain-
queurs, dont Walter Zitterli (Bienne)
chez les vétérans, Daniel Oppliger
(Courtelary) chez les juniors, et sur-
tout Werner Doessegger, vainqueur
pour la 4e fois dimanche dernier de
Saint-Imier-Mont-Soleil, seront de
la partie. A côté de ces derniers, le
Loclois Warembourg, le Biennois
Calderari et le vétéran du CS La
Heutte, Tschanz, s'aligneront au dé-
part.
. Quelque 400 participants s'élance-
ront sur le parcours à travers
champs de ce cross-country qui,
d'année en année, prend toujours
pj us d'importance, (rj)

AU SOMMET DE LA «PYRAMIDE»
Le point de vue de Squibbs

Nous sommes sportifs inattentifs
et ingrats. Vous souriez ? C'est
pourtant vrai. Nous n'avons d'yeux,
d'oreilles, de critiques et de louanges
que pour ceux qui pratiquent la
discipline qui nous est chère. Nous
parlons football, hockey, cyclisme,
gymnastique, basket ou autres, sans
regarder plus haut et plus loin. Nous
oublions totalement que le sport
helvétique dans son ensemble est
« coiffé » par une ASSOCIATION
NATIONALE, naïvement dite « D'É-
DUCATION PHYSIQUE » (ANEP)
qui , sans bruit mais très utilement,
coordonne et conjugue plus ou
moins harmonieusement les activi-
tés de ses membres.

Or l'ANEP vient de tenir sa 53e
assemblée des délégués et nous a
expédié son rapport annuel. Tous
C.îUX qui se piquent d'aimer et d'en-
courager le sport devraient en pren-
dre connaissance. Il est concis ct
intéressant. D'abord nous doutons-
nous que l'ANEP groupe 65 sociétés
nationales de toute nature qui se
sont placées sous sa houlette depuis
sa création en 1922. Us n'étaient
que neuf au début, mais neuf puis-
sants, qui imprimèrent à l'ensemble
l'élan indispensable à une telle en-
treprise. C'était la Société fédérale
de gymnastique, la Société suisse
des maîtres de gymnastique, l'Asso-
ciation suisse de football, l'Union
vélocipédique suisse (SBB), la Fédé-

ration suisse des sociétés d aviron,
la Fédration suisse des sports éques-
tres, la Fédération suisse de ski, la
Fédération suisse de natation et
l'Association suisse de bobsleigh et
tobogganing. En marge et hors-con-
cours, on note, dès le début, le Co-
mité olympique suisse qui fut fondé
cn 1912 déjà. Lors des assemblées
plénières comme celle qui vient d'a-
voir lieu, les membres disposent
d'un nombre de voix qui correspond
à leur importance numérique. On
se rend aussitôt ' compte que les
principales fédérations, celles qui
comprennent le plus grand nombre
do sections et d'adhérents, étaient
les fondatrices. Font cependant ex-
ception à cette constatation, la So-
ciété fédérale des Carabiniers qui
n'entre à l'ANEP, avec son demi-
million d'adhérents, qu'en 1941, et
le Club alpin suisse, qui ne se dé-
cide qu'en 1965, bien qu'il ait vu le
jour en 1863 !

Précisons qu'il y a 50 ans, la mise
sur pied d'une organisation natio-
nale faîtière ne faisait pas l'una-
nimité, surtout en Suisse romande.
Nous redoutions à l'époque une
emprise de l'Etat, par le truchement
du Département militaire fédéral,
sur le sport et ses fédérations, ja-
louses de leur indépendance. Elles
estimaient alors pouvoir se suffire
à elles-mêmes et n'avoir d'ordre ou
de « recommandations », à recevoir

de personne. Ces sentiments ont
bien changé pour aboutir à la ré-
cente Loi fédérale sur la gymnas-
tique et les sports que le peuple
suisse a acceptée presqu'à l'unani-
mité.

GESTION DE FORTUNE
Par ailleurs il ne faudrait pas

oublier que l'ANEP a nommé une
Commission qui reçoit, gère et ré-
partit les sommes prélevées sur les
concours de pronostics qu'organise
le Sport-Toto, et que c'est elle qui
IPS distribue au mieux des intérêts
de nos diverses fédérations, en veil-
lant à thésauriser pour la prépara-
tion et la participation aux Jeux
olympiques comme à toutes les
épreuves internationales. Cette an-
née, ce sont six millions et demi
qui sont allés aux différents postes
que la commission a pris en consi-
dération. La somme n'est pas négli-
geable et le travail de répartition
r.'est pas toujours aisé. Cela d'autant
plus que l'ANEP a constamment
fait une place importante aux ins-
tallations de gymnastique et de
sport qui sont indispensables à la
jeunesse. Ce montant, pour 1974, a
atteint un million deux cent mille
francs, soit près d'un cinquième du
total. Et ce n'est là qu'un exemple
parmi bien d'autres données qui
devraient être connues du grand
public !

SQUIBBS

La prochaine journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale ¦
sera disputée selon l'horaire sui-
vant :

Samedi 26 : Giubiasco - Marti-
gny (16 h.). — St-Gall - Bâle (17 h.
30). Vevey - Chênois (18 h.).

Dimanche 27 : Sion - Lugano, Zu-
rich - Neuchâtel Xamax et Fri-
bourg - Bienne (14 h. 30). — Nord-
stern - Mendrisiostar (14 h. 45). —
Lucerne - Winterthour, Servette -
Lausanne, Aarau - La Chaux-de-
Fonds, Chiasso - Bellinzone, Gran-
ges - Etoile Carouge et Rarogne -
Wettingen (15 h.).

Horaire des matchs
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Ford taunus.
Le juste milieu.

Ni trop grande, ni trop petite.

f* -,' - De toute évidence, le choix de votre Ce qui eét «petit» dans la nouvelle Ce qui est «grand» dans la - .. Maintenant comparez tous ces
prochaine voiture dépendra en premier T-.,,!.. - . • • • « ¦  ¦ .* ! r,rt,„,0ii _.T_i„mic chiffres avec ceux des autres voitures
lieu dé considérations d'économie. Une '«unus . - , .... nouvelle launus de la «classe moyenne». Rien n'est plus
question se pose alors : à force de vou- Sa consommation: parexemple8,1 litres Son espace intérieur: 136 cm de largeur favorable a !a Taunus qu'une compa-
loir économiser, n'allez-vous pas être aux 100 km pour le moteur 2 litres AGT, des sièges avec beaucoup de place raison avec )a concurrence. Mieux
forcé de rouler à l'étroit? Son entretien; service tous lesIQOOO km pour les jambes à l'avant et a I arrière. encore: conduisez-la, c'est le seul vrai

Etudiez la consommation d'essence, seulement. ; _ r , . .; Son coffre: un volume de 480 dm . moyen de vous rendre compte des
Les moteurs modernes Ford — à arbre Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- , Son réservoir d essence: 54 litres, d ou avantages que vous procurent sa voie
à cames en tête ou V-6 — grâce à leur lement de longueur hors-tout, y, - T? . . . très grand rayon d'action. large, sa suspension à barres stabilisa-
culasse à flux transversal, sont éton- Son diamètre de braquage: 9,9 m seule- Sa voie: les 142 cm de sa voie extra- triœs a ,.'avant et à rarrière ainsi que sa
namment économiques. ment- .-. ,;< •: large assurent stabilité et sécurité direction précise.
Un exemple- Son empattement: 2,58 m d espace bien La Ford Taunus est solide, spacieuse' CV/DIN Consommation ;.̂ .j ; ;r ;, suspendu entre les essieux et silencieuse (son isolation antibruitCV/DIN

d-ess
C
ence pouMoo km 0 . . ;,- , _:: , ,̂. Son équipement: très complet et même comprend 10 kg .de matériaux isolants). ,

à 100 km/h Normes DIN Son prix: fr. 12150.-- pour la Taunus superluxueux selon le modèle. Et enfin n'oubliez pas la qualité de
FordTaunus 1600 L, 2 portes (encore plus âvanta- Son choix de modèles: il n'existe pas |afini{ion ,a nde j0ngévité d'unevoi-
2 litres ACT 99 8,1 I 9.51 geux si vous choisissez le moteur moins de 25 combinaisons dans la ture robuste et sa va|eur élevée à la

Ainsi, côté consommation, votre pro- 130Q cc^- ¦ gamme Taunus. revente.

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102
Le Locle: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tel
(038) 25 83 01.
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«Je suis entré à Securitas parce que j'aime
être indépendant dans le travail. Mes chefs
savent qu'ils peuvent me faire confiance.
J'ai une place stable et un bon salaire.
L'horaire de travail me convient d'autant
mieux que je suis marié et que j'ai deux
enfants. En effet, c'est pendant la journée

B qu'ils ont besoin de leur père. Pas le soir, I
quand ils sont au lit.»
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VVVlll IMIV *_J#T_ Téléphone 038 244525

I ORVEA DISCOUNT
Avenue Léopold-Robert 92 — Tél. (039) 23 99 54

(Angle rue Pouillerel)

GRAND CHOIX DE PANTALONS
dans toutes les qualités et dans toutes les tailles

2 paires Fr, 69.-
vestons à ?.. 69.-

CnerfllSeS fibre synthétique, à partir de Fr. ]8.-

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis1912 I
une seule adresse : °vJ ¦
Banque Procrédit îj§
2301 La Chaux-de-Fonds,

 ̂  ̂ av. L-Robert 23

m_HV TéL 039-23'16'12
wtim i il

85? I Je désire Fr. )¦

ÂwL ! '1AvËRmX ' Nom J§
H lw ÊBL Prénom H¦M ~r ~* I \_
Hfcl^^^^_^_l Rue »flB
^B I Localité ^r

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » Q
¦ vous assure un service d'information constant Q

AVIS
Monsieur et Madame Maurice Santschi

avisent leur fidèle clientèle qu 'ils ont remis leur

SALON DE COIFFURE
Avenue Léopold-Robert 30 b

à Monsieur et Madame Fraioii
et la remercie de la confiance qu'elle' leur a témoi-

gnée pendant 32 ans.

SALONS PRIX RÉCLAME
2 fauteuils sur roulettes
1 divan-couche

coloris à choix

790.- 850.- 990.-

SAL0NS moderne, rustique
SKAï ou TISSU

DE Fr. 1290.— À Fr. 4500.—

30 MODÈLES DIFFÉRENTS

30 MOIS DE CRÉDIT

P. PFISTER- MEUBLES
Place du Marché (Place Neuve 6) - Rue de la Serre 22

Ces Messieurs du sty le imitation cuir et loden En court ou en long - l' imitation cuir .
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\J> 1 _J1B*m I Le caban; une nouvelle w l̂ 1P /¦*. I Pour un prix pareil!
\ A ferfî longueur fl&ij s'àmp_ose ^t»\ f^ ^f T<>ut simplement imbattable!
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ont

lon gueu r  «entre deux». Avec ses deux rang ées de boutons* "§È__\ grande a l lu re , i ls  résistent aux in temp éries et sont faciles à
¦ * 

j Tuum ¦.§&^fj ft. C? 'î~s P° r t et élégant. "entretenir.Ces 2 exemp les sont pârtiçùlié^erhfentavalTtâgeux.
Caban , deux rang ées de boutons , tissu genre loden , motif à grands carreaux , à gauche: en court - un caban avec col et doublure en fourrure synthétique ,
k poches , impré gné. seulement 150.- imitation cuir , 4 poches , ceinture à anneaux seulement 150.-
Caban , deux rang ées de boutons , imitat ion daim (velours d' agneau), brurt ¦ à droite : en long - manteau avec col et doublure  en imitat ion fourrure ,
foncé , légèrement cintré , avec poches latérales. :198.- poches profondes et ceinture à anneaux , imitation cuir  seulement 170.-

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844
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S CHAINE compact RH 720 Prix indicatif 3150.- S

5 RABAIS 20 % 651 .- •

• NOTRE PRIX Fr. 2499.- S
• Demancfez une démonstration des chaînes suivantes : •
• RH 732 Prix indicatif 1738.— NOTRE PRIX Fr. 1350.— |
• RH 734 Prix indicatif 2138.— NOTRE PRIX Fr. 1685.— J
J RH 802 Prix indicatif 1800.— NOTRE PRIX Fr. 1395.— •

» Chez votre fournisseur de confiance *
» -mmmmmgam ' radio Z

___w_ %____ tll~FI

N

...la f ourrure
_, qui mérite

y ĵ f /̂p  votre p réf érence
t//j j c ^ ^ ^  j aquette mouton doré -
«T FOURRURES ^A o Fr 750 -™ MOULINS 45-2000 HEUCHAT - L UCO '"  ' 'sjy j '

tél. (038) 24 3517 Tailles 36 à 50

L J
- ATELIER DE POLISSAGE
entreprendrait encore travaux

de polissage
ou petite mécanique

Travail rapide et consciencieux.
Ecrire sous chiffre 142.409 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

A VENDRE

Mini 1000
Fiat 850
Tél. (039) 23 02 92

r ivdb
À LOUER

pour fin novembre 1974
APPARTEMENT

de 4 pièces, avec tout confort, dans
quartier tranquille, au nord de la
ville.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central ou salle de bain.

STUDIO
avec tout confort, meublé, rue de
la Promenade.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L. i

A LOUER IMMÉDIATEMENT
Avenue Léopold-Robert 114

très bel appartement
« Duplex »

Etage inférieur : 1 grand living, 2 cham-
bres, 1 cuisine, 1 hall, 1 WC-douche.
Etage supérieur : 2 chambres, 1 WC-bain,
1 hall. — + 1  cave.
S'adresser à GÉRANCIA S.A., Avenue
Léopold-Robert 102. Tél. (039) 23 54 33.

¦
'

<

'

. • ;  ; 
• -

'

Davantage
d'intérêts

sur les obligations de caisse XJBS

11/0/
JBF_ \  m_ %_

' y k 5-8 ans 

6%%]
- à 3-4 ans |

Les obligations de caisse UBS :
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.

/ S  \
(UBS)
Vfi/

Union de Banques 'Suisses

B LE LOCLE
!

Emprunt 1974-1979 de Fr. 4 500 000.- destiné à la consolidation d'emprunts
et à la construction d'une halle de gymnastique.

oÂ A  BONS DE CAISSE
¦ _E... •_^k»«_"«A«5* Mti*s«
i ÀN<sDurée : maximum ^s _T__± ^1 k_/

Titres : bons de caisse au porteur de
Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal

Coupons annuels: 11 novembre

Prix d'émission: 100 °/o net

Délai de souscription : 25 oct. au ler novembre 1974, à midi

Libération: 11 novembre 1974

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.

BANK IN HUTTWIL CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
BANQUE D'ANET DOW BANKING CORPORATION
BANQUE COURVOISIER S.A. E. GUTZWILLER & CIE
BANQUE DE LANGENTHAL KREDIETBANK (SUISSE) S. A.
BANQUE DE LANGNAU SPAR- UND LEIHKASSE
BANQUE WORMS & ASSOCIÉS SCHAFFHAUSEN

(GENÈVE) S.A. VOLKSBANK WILLISAU AG

A VENDRE

MONTRA
250

Trial , année 1974,
expertisée.

Tél. (039) 26 84 28,
à 12 h. 30.

Si
vous pouvez m'en-
gager à mi-temps,
je suis votre hom-
me.

Ecrire sous chiffre
BV 22694 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre
SKIS Rossignol GT
205 cm, fixations
Sumatic.
SKIS Alpin 700,
205 ccm. fixations
Suwe S 30.
SOULIERS DE SKI
pointure 45, état
de neuf.
Deux BUREAUX
Une ARMOIRE
Deux PNEUS A
NEIGE 5,50 X 12.

Tél. (038) 51 18 62.

A LOUER
dès le 31 décembre
1974,

joli appartement
de 2 chambres, cui-
sine, 1 WC-bain, 1
penderie et 1 cave.
Loyer mensuel :
Fr. 298,50, charges
comprises.
Situation : rue de
Biaufond 18.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Av. Ld-
Robert 102, tél. (039)
23 54 33.

A louer
dès le 15 décembre
ou date à convenir,
2 pièces, tout con-
fort. Loyer mensuel
fr. 313.—, charges
comprises.

Tél. (039) 26 97 43,
heures des repas.

A louer
APPARTEMENT

3 chambres, cuisine,
quartier Versoix.

Tél. (039) 23 31 40

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 30.—,
manteau Fr. 33.—,
canadienne
Fr. 35.—). Une bon-
ne adresse :
PRO-DAIM,
Grand-Rue 30,
1844 VILLENEUVE,
Tél. (021) 60 15 46.

MACHINE A CALCULER électrique de
bureau ADDO-X, 3 opérations, fr. 120.—.
Téléphoner pendant les heures des repas
au (039) 26 73 16.

CUISINIÈRE A GAZ 2 feux avec four ;
radio portative ; friteuse, état de neuf.
S'adresser rue du Puits 9, ler étage à
gauche.

ACCORDÉON chromatique est cherché,
en parfait état. Faire offre à Annie Mot-
tier, La Sagne. Tél. (039) 31 47 13.

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

CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux.
Prix intéressant. Tél. (039) 23 33 25.

* BULL ETIN DE BOURSE
,i7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

— 7

A = Cours du 23 octobre . B = Cours du 24 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

£•_£££_£?• 
305 d 

6
305 dU.B.S. 2600 2510 Sulzer nom. 2725 2675

CortaXd iq 25d l925 dCrédit SuisSe î200 2H0 Sulzer b. part. 348 340 d

Dubfed "S 395 dB-P'S- "00 1340 Schindler port. 1050 d 1025
Dubied 325 d 325 d

BaUy 44Q d 43Q Schindler nom. 225 d 225 d
Electrowatt 1620 1605

LAUSANNE Holderbk port. 365 355
„ . „ , „ „  „„„ Holderbk nom. 335 d 330 d

Bque Cant. Vd. 980 980 Interfood «A» 500 d 510 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 700 680 d jnterfood «B» ^400 235Q
Cossonay 1525 1525 djUvena hold. 970 925 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 560 555 d Motor Colomb. 1300 1200
Innovation 200 d 200 d Italo.Suisse 122 120 Akz0 42'/* _lVi
La Suisse 2150 2175 Réassurances i850 1840 , Ang.-Am. S.-Af. 12'/ J 12'/*

' Wiriterth. port. 1520 1540 Machine Bull 16'/sd 16»/s
GENÈVE Winterth. nom. 9-25 925 Cia Argent. El. 150 o 137 d
r_-„-/i oncc-B- sin oon Zurich accid. 5875 580o d De Beors 9'/a 9V4
Grand Passage 3301 . 290 Aar et Tessiri 6C0 670 - Chemical n'/ . lOVid

DH , 
5

n
d 

5!S Brown Bov. «A» 960 920 Pechiney 66 63 d

FfnTa^baï fi, fiV Saurer 850 d 810 Philips 22V, 22' 4

MontSon > 75 2Vr '°,t 600 585 Royal Dutch 71V, 70V«
Montedison 2.75 2.70 nschet nom, 125 120 Unilever 78 76

Zvmf
1^' nnn ° ,i00 d Jelmoli 820 d 820 A.E.G. 79'/* . 78

Zyma 1100 1100 d Hero 3200 315Q Bad. Aniiin 140 139
Landis & Gyr 805 800 d Farb. Bayer 118V- 116
Lonza 1170 d 1100 d Farb. Hoechst 127'/s 126

ZURICH Globus port. 197g 2005 Mannesmann 180 d l78'/ïd

1 Actions suisse?) Nestlé port ' 2400 2345 Siemens 206 203'/i
(Actions suisses; Nestlé nom. 1425 1380 Thyssen-Hutte 70 69
Swissair port. 400 400 Alusuisse port. 1190 112o V.W. 88 86 d
Swissair nom. 398 392 Alusuisse nom. 53g 505 Ang.Am.GoldL 135V2 134

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 77000 70500
Roche 1/10 7675 7100
S.B.S. 438 420
S.B.S. B.P. 408 395 d
Ciba-Geigy p. 1335 1270
Ciba-Geigy n. 710 700
Ciba-Geigy b. p. 915 875
Girard-Perreg. 550 d 550 d
Portland 1675 1650 d
Sandoz port. 3875 3775
Sandoz nom. 1950 1915
Sandoz b. p. 2775 2650 c
Von Roll 960 d 960 c
(Actions étrangères)
Alcan 7lVi 681A
A.T.T. 131'/. 128Vs
Burroughs 225 2177s
Canad. Pac. 39 38'/4 d
Chrysler 30V4 28
Contr. Data BSVad 37'/i
Dow Chemical 179 d 171 d
Du Pont 296 295
Eastman Kodak 2O8V2 197 d
Ford 93 88V2
Gen. Electric 100V2 104
Gen. Motors 98'/sd 94
Goodyear 41V2 40 d
I.B.M. 540 518
Intern. Nickel 69 66 d
Intern. Paper 116V2 II2V2
Int. Tel. & Tel. 48 45s/4
Kennecott 931/4 87'/2d
Litton 12 IIV2
Marcor 451/., 44
Mobil Oil Joe d 100
Nat. Cash Reg. 53 50V2
Nat. Distillers 4iv4 40
Exxon 196i/ 2 188 d
Union Carbide 121V2 II8V2
U.S. Steel 115 110 (i

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 645,03 636,27
Transports 148,72 145,62
Services publics 67,84 66,88
Vol. (milliers) 14.190 14.900

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.80 2.95
Livres sterling 6.50 6.90
Marks allem. 109.— 113.—
Francs français 59.— 62:50

. Francs belges 7.20 7.70

. Lires italiennes — -39V2 —.43V2
Florins holland. 106.75 110.75
Schillings autr. 15.40 15.90
Pesetas 4.75 5.15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14500.- 14775.-
Vreneli 148.— 165.—
Napoléon 155.— 175.—
Souverain 150.— 170.—
Double Eagle 770.— 830.—-

/^SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSJPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f /\WT/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 29.75 31.25
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 89.— 90.—
DENAC 50.50 51.50
ESPAC 261.— 263.—
EURIT 93.50 94.50
FONSA 71,— 73.—
FRANCIT 51.50 52.50
GERMAC 84.50 86.50
GLOBINVEST 52.— 53.—
HELVETINVEST 91.90 91.90
ITAC 118.— 120.—
PACIFIC-INVEST 49.50 50.50
ROMETAC-INVEST — —
SAFIT 290.— 300 —
SIMA 169.50 171.50

V7T  ̂ Dem. Offre
y Y Communiqués VALCA 61.50 63.50
V J par la BCN 1FCA 1320.— 1340.—\/ IFCA 73 97.— 99.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV . BOND SEL. 74.75 78.— SWISSIM. 1961 830.— 850.—
UNIV. FUND 74.625 77.12 FONCIPARS I 1900.— 1925.—
SWISSVALOR 170.25 173.25 FONCIPARS II 1100.— 1125 —
JAPAN PORTOFOLIO 278.25 288.25 ANFOS II 85 50 87 50

_\ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „, . . .

Automation 65,5 66,5 Pharma 143,0 144,0 .ndustrle "OOO R 004V'
Eurac. 248,5 249,5 Siat 1280,0 '-,0 «_«£¦* «« 213 1 SnllIntermobil 60,0 61,0 Siat 63 1050,0 1075,0 Si -énér^" 226'1 f l APoly-Bond 64,3 65,3 

général 226,4 218,2

Syndicat suisse des marchands d'or 25.10.74 OR classe tarifaire 254/141 25.10.74 ARGENT base 471 L'annonce reflet vivant dn marché



COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pendant la durée de votre cours de répétition I

Nom et prénom : 
^ 

.

Grade : Incorporation : 

Fr. 5.30
Période du 4 an 22 novembre 1974.

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste ou domicile d'encaissement.

Administration de
< L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

La Chaux-de-Fonds

Entreprise générale de construction
du canton de Neuchâtel

CHERCHE

un employé supérieur
qualifié

Poste de confiance exigeant une formation commer-
ciale complète : Ecole de commerce ou apprentissage
avec formation complémentaire.
Quelques années de pratique dans une entreprise de
construction seraient un atout précieux.
Place stable intéressante et d'avenir pour candidat
valable.é
Tous les avantages d'une grande entreprise.
Appartement moderne à disposition.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre 87 - 263 aux Annonces Suisse S. A. « ASSA »,
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. _
Discrétion absolue assurée.

Fr. 45.- le m2 , ,„ „„, un-.,------- „. ,M m „ ¦
La Chaux-de-Fonds ^ - • m 

¦¦¦
Magnifique terrain, _ _ _ 

ft -_ _, _ I%|fl _*|#_B T_ Ig II f  __ FritZ-CourVOÎSÎer 54
preLSVmpé

im~ GARAGE P. RUŒSTUHL S. A. Léopoid Robert 21 a
eau, égouts, électri-

sftualîon^n sud. Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
Parcelles dès 1000
mètre carrés RENAULT R 4 crème 1972 RENAULT R 16 TL crème 1972
Pmir tnns rPnsPifme- RENAULT R 4 beige 1973 RENAULT R 16 TS blanche 1969™

nY„ |pri"f11 RENAULT R 4 Break blanc 1972 RENAULT R 16 TS blanche 1970
Slffrô pr 9QR4R à RENAULT R 6 TL rouge 1971 RENAULT R 16 TS rouge 1971
PnhHritM inna r_m- MORRIS MINI 1000 bleu-foncé 1972 RENAULT R 16 TS blanche 1973
TannP RENAULT R 16 TL bordeaux 1969 MERCEDES 250 blanche 1969

RENAULT 12 GORDINI jaune 1972 MERCEDES 250 Aut. verte 1971
1pp di.„n,hr„ 1074 RENAULT R 12 TS vert-métal 1973 MERCEDES 280 SE blanche 1971_er aecemore «i*, CITROËN GS grise 1972 MERCEDES 200 gris-blanc 1968JE CHERCHE FIAT 238 rouge 1971 AUDI 100 LS rouge 1970à La Chaux-de- PEUGEOT 304 blanche 1973 MORRIS MARINA blanche 1972Fonds, petit appar- FIAT 850 blanche 1971 TOYOTA CARINA bleue 1973tement ou MAZDA RX 2 Cpé orange 1973

P
S
„!™JE CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 2352 22

Ecrire sous chiffre 
*̂_̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _̂ ^̂^̂ _̂ ^̂^̂ _̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ST 22843 au bureau ^WBB-B-B-g-MM----B-h-»-i-i ««¦¦Miiii-g-B-̂ ---^-̂ -̂ ---^-MB--S-W8-i-B-W-̂ --̂ --B-y

de L'Impartial.

U fl B 1111 B 11 i B 11 B 1 f l111f l1  B 1IJ
__ Importante caisse professionnelle suisse de compen- ^^

sation cherche pour entrée tout de suite ou date à _ ¦
^™ convenir un m

f COLLABORATEUR j
¦n pouvant s'acquitter de façon indépendante, après mise

au courant, de diverses tâches administratives rele- mU
vant du domaine des assurances sociales. Il s'agit _ ¦

^  ̂ d'une activité variée et intéressante permettant tout g|
¦¦ naturellement de se familiariser avec la langue al- _g
BU lemande. ___
" De bonnes conditions de travail et de rémunération _i
mW avec les avantages sociaux d'une grande entreprise __
EH sont assurés. Les communications ferroviaires sont
m directe avec la Suisse romande.

mU Si notre offre vous intéresse, veuillez nous télé- _
WÊ phoner pour fixer un rendez-vous dans nos bureaux.
¦m Les frais de déplacement sont remboursés.

SB Caisse de compensation de la Fédération suisse des _
Wml cafetiers, restaurateurs et hôteliers, tél. (064) 22 48 21,
j B  AARAU.

ÎH Illlllll llllllllll

Au magasin Brugger audio vidéo, vous pouvez à toute heure
revoir, enregistré sur un vidéo recorder Philips, le spot publi-
citaire du grand

'̂ t̂\ *̂ 
Pour avoir toutes ^  ̂ iL̂ tofeĴ

^  ̂
les 

chances de gagner (un 
lingot ^̂ P

d'or par exemple), il ne vous faut rien
de plus qu'un crayon et du papier. Et pour être tout à fait
sûr de fournir les bonnes réponses, venez aujourd'hui
même chez Brugger, Léopold-Robert 23, vous pro-

curer un Philirama et un formulaire de concours.

MSÀ mSÀSÀSàSS 11 leMpSrtl Bonne chance ! 

EMBlk̂  PHILIPS

Gonset
IHj

H ffi. Ŝi_^H H

_ _̂^H_ _̂BP  ̂^SmmW\\ f I ^^__rW¦¦• ¦¥
w ŜÊm___W  ̂ ¦ i|__fls_|LvfejÉ 5 KP|  ̂ v >

HP ¦ij^B w^  ̂ ofoorrl_ahloc

'J ___ \  WmWt ¦ B̂ BmW

_É_IB _ -̂L-dÉ-l _^k : ''"';

1& iBflH _̂l-- -̂l _ _̂___s_»-_M __ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂K^SHBR-_BSH_SBS_H_S-HB

Pour quelle raison dépenser tmmm wmmm immm ̂  ̂
mmm 

^™ "¦mm mmm ™™ ^~ ŵ mm ¦"" "-*é-|
plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant Veuillez me faire parvenir les documents y

Un prêt comptant BPS I relatifs. |
est avantageux. Rendez-vous i Nora prénc,m _ •_ s

compte parvous-meme! I ———~ — 1
Envoyer le coupon ci-contre. ¦ Rye '

Discrétion assurée.
rra | NAP et localité _|

D«__..« DH«J.I-. c..: -.-.-. I Prière d'envoyer ce coupon à:Banque fopulaire Suisse I Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt Case postale, 3000 Berne 16 41
a deux pas de chez vous L-a a-a --— —» ¦_¦_¦ _M ¦_¦_¦ ¦__«• •_¦__¦ ¦__>¦ ¦_¦¦ __M ¦-mu ni



CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

fwï Paletot I
3ÏSL» u A. JL

nSÈÊÊ ^W* "' ¦¦ '¦ÀWmt â ;.**' ,$$& Sfelwsi

i. ¦'¦ .¦ . ¦'¦ ^̂ ĤSw-P '"¦ "' - ' ' :' * ;.'-" ':'V v*"- "' T .' ¦¦ '¦¦ ' V"

I " I p̂  — V.

, i WIMSHOI M 
A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert

_> _Hb_]Hn_ an m CONSTRUCTION A FC-KI-AI Ili a 1 \i B Hk J-L BOTTINI
r\* ̂ I I V l_ r^à Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. 038/31 55 44, rue Pierre-de-Vingie 14

fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas
Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes

Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans et
démarches bancaires 

I i Mu

4 AMEUBLEMENT

tf P. Guinand ̂ r ŷ

H i__ >̂t .̂-yw______r£_SB_



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

Commerce de fourrures - Elevage de visons

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

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

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

Fermé le lundi

r j yy- - -- . msm ;/ .-.. . ^¦ ¦ . . - • i • • . - ¦ ' .. . . . .". . . . ¦ •
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U est un âge (le «troisième») où tout devient
réalisable. Voyager, par exemple, ou entreprendre

a cette croisière toujours remise au lendemain... En
prévision de ces beaux jours, pourquoi ne pas
mettre vos économies sur un carnet d'épargne de
la BCN? D'autant plus que le taux d'intérêt est
plus favorable que jamais ! Et par les temps qui
courent, il convient de placer sûrement son argent
si l'on veut réaliser sûrement ses désirs les plus
chers.

Et puis, tout ce que vous épargnez à la BCN
est garanti par l'Etat.

L'épargne, ça aide !

^^>—N Et c'est encore le moyen sûr d'atteindre son
^--̂ 70 \ objectif en toute sécurité à la BCN.

v Banque Cantonale Neuchâteloise J^> Un service personnalisé! . 

IIYSàKI
WÊ STAND 6 - Tél. (039) 23 55 40 Rj
Si OUVERT SAMEDI TOUTE LA JOURNEE Ëj i
SI j usqu'à la fin de l'année CM
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Nos atouts mode contre l'hiver :
Moutons retournés brodés et classiques I
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pour HOMMES - DAMES - ENFANTS
pour la VILLE - le SPORT - le TRAVAIL

Commune municipale de Sonceboz-Sombeval

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 vitàe 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

LE TEMPS D'INCERTITUDE
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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

Je levai de nouveau ma lampe et j e vis la
vieille Mme Pengelly, vêtue d'une robe de
chambre fanée et chaussée de pantoufles, une
écharpe sur ses mèches grises. D'une main elle
tenait la lanterne et , de l'autre, un tisonnier
de fer.

— Voleurs ! Malfaiteurs ! Bandits ! répétâ-
t-elle.

Elle descendait les marches de pierre, _ de
biais à la manière d'un crabe. Je m'avançai à sa
rencontre.

— Non , madame Pengelly, je ne suis pas une
voleuse, affirmai-je. C'est mon sac de plage que
je viens chercher. Je l'ai oublié ici, il y a des
années... un. grand sac de toile où j 'avais peint
un bouquet de coquelicots et de bleuets. Vous
vous rappelez ?

Elle balança sa lanterne de mon côté.
— La petite mademoiselle ! dit-elle avec un

étonnement évident. La jeune fille qui voulait
prendre ma Tigrette ?

— Non, madame Pengelly. Je ne veux pas
votre Tigrette. Je veux simplement mon sac de
plage, répétai-je avec un effort pour garder
mon calme; Un sac orné d'un bouquet de
coquelicots et de bleuets. Vous l' avez trouvé,
n'est-ce pas ? Vous vouiez bien que je le re-
prenne ? Mon costume de bain et mes lunettes
de soleil sont dedans.

— C'est un très joli sac, déclara-t-elle. Mais
ce qu'il y a dans le fossé appartient au soldat
C'est ce qu'on dit. Je l'ai depuis longtemps. Il
m'est très utile.

— Je vous en prie, rendez-le-moi ! Je vous
en achèterai un autre, un tout neuf , repris-je
d'un ton suppliant. Celui-là porte mon nom.
Vous ne voudriez pas garder ce qui n'est pas à
vous, n'est-ce pas ?

Elle secoua la tête d'un air de doute et regar-
da la chatte qui ronronnait.

— Pendant que j'irai le chercher, vous vous
sauverez avec ma Tigrette, gémit-elle.

— Non, je resterai ici. Je vous le promets. Je
vous en prie, madame Pengelly.

— Tant d'histoires pour un vieux sac ! grom-
mela-t-elle.

— J'y tiens beaucoup. Je l'avais le jour où
j'ai fait la connaissance du jeune homme que
j'ai épousé. C'est un souvenir qui m'est cher.

— Vous avez pris votre temps pour venir le
réclamer ! Et vous n'aviez pas besoin de vous
introduire ici au beau milieu de la nuit.

— Excusez-moi. Je pensais le trouver sans
déranger personne.

— Qu'espériez-vous trouver encore, petite
mademoiselle ? Qui vous a permis de passer par
ce vieux souterrain ? Vous devriez avoir honte
de vous ! dit-elle d'un ton grondeur. Eh bien !
vous l'aurez, votre sac ! Il n'est plus très beau
et toutes les couleurs sont fanées !

Elle fit lentement demi-tour et remonta les
marches, munie de sa lanterne et de son tison-
nier.

— Bravo ! Vous vous êtes bien tirée d'af-
faire ! chuchota Sosie tout en s'avançant dès
que Mme Pengelly fut hors de vue. Comment
avez-vous deviné que cette vieille sorcière avait
trouvé le sac ?

— D'après ce qu'elle a dit quand j'étais dans
le cottage.

Soudain j'eus la gorge sèche. Mme Pengelly
me rendrait le sac et c'était pour moi l'essen-
tiel, puisque mon nom était écrit dessus, mais
je doutais que les bijoux y fussent encore. Pro-
bablement elle avait mis ses « trésors » dans
une cachette beaucoup plus sûre. Pour son
esprit simple et un peu vague, ces objets bril-
lants devaient être une trouvaille qu'elle admi-
rait en secret. Sûrement sa fille, franche et
pratique, ignorait leur existence.

Je frissonai ; ce n 'était pas l'air humide et
froid qui me glaçait, mais l'appréhension.
Qu'arriverait-il quand Aubrey Austin se serait
rendu compte que le sac de plage ne contenait
plus le butin qu'il convoitait ? Devrais-je lui
dissimuler la vérité jusqu'à notre retour dans
le bateau ?

De nouveau j'eus à subir une longue attente
anxieuse. Enfin les rayons de la vieille lanterne
annoncèrent la réapparition de la vieille dame.
Aubrey Austin réprima une exclamation. Je
sentais sa présence dans les ombres de la
grotte. Trop tard il me vint à l'esprit que j'au-
rais pu monter dans le cottage avec Mme Pen-
gelly et m'échapper par la porte de devant.
C'eût été peut-être précipiter le moment dra-
matique que j 'essayais de retarder. Aubrey
Austin ne m'aimait pas et n'avait aucune con-
fiance en moi, il m'aurait certainement suivie.
Si elle avait aperçu ce géant barbu , ainsi
qu'elle disait, Mme Pengelly aurait appelé au
secours de toutes ses forces.

Elle avait abandonné le tisonnier et portait
mon sac de plage sous le bras. Elle arriva au
bas des marches et se tourna vers moi avec un
gloussement plein de malice.

— Voilà , petite mademoiselle ! Et grand bien
vous fasse ! Il a vu de meilleurs jours, votre
beau sac !

(A suivre)



Sélection de vendredi
i 1

TVR

20.40 - 21.50 Le Pavillon des Can-
céreux, d'après Soljénit-
syne.

L'arrivée de Soljénitsyne en Suis-
se, la parution de * L'Archipel du
Goulag », ont mobilisé ces derniers
mois l'attention de la presse. De
ce fait , cet écrivain dont la majeure
partie de la carrière s'est dérou-
lée « sous le manteau », puisque ses
œuvres étaient interdites en URSS,
fut révélé d'un coup à ce qu'il est
convenu d'appeler « le grand pu-
blic ».•

La vie de Soljénitsyne fut celle
d'un homme persécuté : capitaine
d'artillerie à la fin de la guerre,
professeur de physique, il fut arrê-
té en 1945 pour avoir refusé de
penser selon la fameuse « ligne gé-
nérale ». et surtout pour avoir tente
d'amener ses élèves au même degré
de réflexion que lui. Cette déten-
tion en Sibérie dura plus de dix
ans. Puis on le réhabilita , lui con-
fiant un poste de professeur en
province. C'est alors qu'il devint
écrivain. Son ^premier ouvrage,
« Une journé e d'Ivan Denissovitch »,
parlait de la vie dans les camps,
comme cet « Archipel du Goulag »,
qui fit récemment couler tant d'en-
cre. Le thème de la liberté de pen-
sée opprimée est du reste au cen-
tre de toute l'œuvre de Soljénitsy-
ne. Edité en pleine période de dés-
talinisation, ce premier livre alimen-
ta naturellement la propagande an-
tisoviétique à l'étranger, et provo-
qua l'interdiction, pour Soljénitsyne,
de faire paraître ses nouveaux li-
vres à partir de 1965. En l'oceur-

A la Télévision romande , à 22 h. 15, Memphis Slim ou le plu s complet
des pianistes spécialisés dans le blues et le boogie-woogie. (Photo TV suisse)

rence, parmi les titres ainsi frappés
par ce veto figure « Le Pavillon
des Cancéreux » que la Télévision
romande est heureuse de pouvoir
proposer à son public aujourd'hui.
Réalisée en deux parties, cette dra-
matique est le fruit d'une copro-
duction franco-allemande.

Cette œuvre retrace, à la manière
d'une sorte de journal , quelques
journées des occupants d'un pavil-
lon réservé aux cancéreux , dans un
grand hôpital de la Sibérie du Sud.

TVF 1

20.30 - 21.45 Cimarron. Le râleur.
Le sergent Bill Disher, qui est

dans la cavalerie américaine depuis
20 ans, est désespéré par la mort
de son meilleur airii, qui a été
désarçonné et projeté contre une
barrière de fils barbelés. Il com-
mande un magnifique cercueil et,
à demi-ivre, il va en prendre li-
vraison. Le vieux soldat blâme la
société à cause des Changements

dont elle est la cause dans l'ouest
qu'il aime. Il adopte une attitude
de révolte. Réprimandé, Disher re-
vient à Cimarron City mais il en
est vile chassé par les gens de
la ville qui ne veulent plus le voir.
Peu après Disher réapparaît avec
le corps d'un homme qu 'il a acci-
dentellement tué. Cette fois , le Mar-
shal Jim Crown est forcé de rete-
nir la foule déchaînée en la mena-
çant de son arme...

TVF 2

20.35 - 22.35 Messieurs les jurés.
« L'Affaire Varney ».

Anne-Jacqueline Varney est ac-
cusée du meurtre de Carlos En-
rique Aguilas, jeune Allemand na-
turalisé espagnol , fiancé de sa fille
adoptive , Laurence. Anne Varney
qui endosse l'entière responsabilité
de son geste, est-elle entièrement
coupable ? Les jurés en sauront plus
au cours du procès lorsqu 'ils décou-
vriront la vie même de l'inculpée.

Anne Varney est jeune quand la
guerre éclate. Par sens du devoir ,
elle s'enrôle tout naturellement dans
la résistance. Arrêtée par les nazis,
elle est déportée en Allemagne et
se retrouve à Ravensbruck où elle
est torturée, notamment par le mé-
decin de l'hôpital du camp Hein-
rich' Hagel. Son cauchemar ne prend
fin qu'avec l'arrivée des premiers
soldats anglais.

Après la guerre, Anne Varney
essaie de se réadapter et trouve
auprès de son frère l'appui et un
métier nécessaire à sa réinsertidn.
A la mort accidentelle de son frère
et de sa belle-sœur, Anne qui se
retrouve seule avec la jeune en-
fant , Laurence, l'adopte.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00 , 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-
midL 13.00 La Tartine. 14.05 Trait
d'union. 15.05 L'agenda culturel. 16.05
Feuilleton. Les Misérables (40). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
20.30 Le Concert du vendredi. L'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.00
Plein feu sur la danse. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik àm Nâchmittag. 17.00 Mu-
sita di fine porneriggio. 18.00 Au pays
du blues et . du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop.. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
¦vitads , informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.

20.10 Le magazine économique. 20.30 La
loi et la vie.' 21.00 Aspects du sacré
dans le monde moderne. 21.30 Face à la
vie. 22.15 Fenêtre dans la nuit. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
J 8.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique légère. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Mu-
sique. 20.15 Théâtre en dialecte. 21.00
le chanteur-poète suédois Cari Mi-
chaeël Bellman. 22.20 Revue de presse.
22.30 Sport. 22.40-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10 feuil-

leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Orgue de cinéma. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 La rondes des livres. 18.15 Dis-
ques pour l'apéritif. 18.45 Chronique
légionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30 Mosaï-
que musicale. 21.00 Spectacle de varié-
tés. 22.05 La rondes des livres. 22.40
Chanteurs d'aujourd'hui. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

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 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be .a lesson to
you. Cours d'anglais (14). 8.30 Le matin
des musiciens. 9.30 Le magazine de la
semaine. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Histoires suisses. Les fêtes
des vendanges (3). 11.30 Images. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio. 11.05 Pot-
pourri musical. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.
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18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Evasions
18.30 (c) Avant-première sportive

L'homme du mois.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 (c) Christine

20e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
#Q.oo .-.-{ê lln jp.ur ûne, feeure^no p .m • mm *. w.
20.20 (c) Caméra-sport

Le sport au cirque.
20.40 (c) Spectacle d'un soir: Le Pavillon

des Cancéreux
d'après Soljénitsyne.

21.50 (c) Reflets
Actualités artistiques en Suisse romande.

22.15 (c) Memphis Slim
. Le .plus complet des pianistes spécialisés dans le

blues.
22.50 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) L'heure des 18.00 (c) Pour les enfants
enfants 18.55 Devenir
Programme destiné Les jeunes dans le
aux jeunes de 10 à 12 monde du travail,
ans. 19.30 (c) Téléjournal

18.10 (c) Cours de formation 19.45 (c) Situations
pour adultes et témoignages
Chimie (5). Magazine culturel .

18.40 (c) Fin de journée 20.10 Magazine régional
18.50 (c) Téléjournal Revue des événements
19.00 (c) Magazine en Suisse italienne.

économique 20.45 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'antenne 21.00 (c) Médecine
20.00 (c) Téléjournal aujourd'hui
20.25 (c) Rio Bravo L'Institut tropical

Western américain de suisse. Documentaire.
Howard Hawks (1959). 21.40 (c) Gymnastique.

22.40 Ici Berne 22.45 (c) Téléjournal
22.55 (c) Télé journal 22.55 (c) Prochainement
23.10 (c) Gymnastique Magazine du cinéma.

SUISSE ROMANDE

Le Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir , transmission différée d' un
concert donné par l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne sous la direction de
Arpad Gerecz avec, en solistes, M;i-
rinette Extermann et Anne Gallet ,
clavecinistes, Hugues Cuénod , ténor , et
Etienne Bettens, basse. Au program-
me : Concerto en fa majeur pour 2
hautbois , basson , 2 cors, violon , cordes
et continue de Vivaldi , Concerto en fa
majeur pour 2 clavecins , 2 cors ct
cordes de Cari-Philippe-Emmanuel
Bach, l'« Air de Basile », extrait des
Noces de Figaro de Mozart , « Le Dia-
ble Boiteux » , opéra comique de cham-
bre d'après Lesage,

C'est en 1740, année de l'avènement
du Frédéric II que Carl-Fhilipp-Emma-
nuel Bach composa son concerto cn
l'a. Par la richesse du dialogue confié
aux solistes, de même que par le cli-
mat mélancolique du « largo », cette
œuvre est certainement l'un des plus
beaux témoignages du « Bach de Ham-
bourg ».

Quand au « Diable Boiteux » de Jean
Français, personnifié ce soir par l'ir-
résistible Hugues Cuénod , il sortira de
sa fiole pour survoler Madrid et « voir
— en compagnie de Zambullo, alias
Etienne Bettens — le dedans des mai-
sons ». (sp)

INFORMATION RADIO

Point de vue
Cinéma et télévision

en Belgique
Durant une semaine, nous venons

d'assister à Bruxelles à une partie
d'une double manifestation, le dixiè-
me « Festival du cinéma belge » et
le « Premier marché du film », do-
lés d'un budget confortable de près
de cinq cent mille francs suisses,
mis à disposition des organisateurs
par différents ministères, de la cul-
ture française, de la culture flaman-
de, des affaires économiques belges.
Pour le seul festival , 120 heures de
projections , la production de deux
années ; nous en aurons vu un peu
plus du tiers, ce qui permet déjà de
formuler quelques remarques, d'au-
tant que nos choix étaient orientés
par des préoccupations précises.

L'un d'eux : comment fonction-
nent en Belgique les relations entre
les deux télévisions francophone et
flamande (fort séparées pour les
raisons linguistiques connues, qui
ne font pratiquement rien en com-
mun, au contraire) et le cinéma ?
Dans l'ensemble et à première vue,
mieux qu'en Suisse où la télévision
achète peu de films suisses termi-
nés, où les coproductions sont rares
et les productions commandées à
l'extérieur plus encore (maigre 1 im-
pact international évident du défunt
« Groupe des cinq »).

En Belgique, certains réalisateurs
indépendants sont engagés par une
chaîne de télévision pour réaliser
des films entièrement financés par
elle. C'est ainsi qu'Harry Kumel
(« Les lèvres rouges », « Malpertuis »)
termine un film de fiction de trois
heures, avec un budget de huit cent
mille francs suisses environ , opéra-
tion de « prestige » de la TV flaman-
de et qu 'André Delvaux (« Un soir ,
un train », « Rendez-vous à Bray » ,
« Belle ») prépare lui une émission
de trente minutes. Mais les réali-
sateurs connus ne sont pas les seuls
à pouvoir travailler au cachet pour
la TV. Cette situation semble con-
venir aux deux partenaires.

Les organisateurs du festival pro-
posaient une distinction un peu sub-
tile entre documentaire et reportage.
La différence ? Un reportage serait
de style TV, le documentaire de
style cinéma, ce qui veut dire qu 'il
y a des entretiens dans le premier,
un montage et une piste sonore plus
denses dans le deuxième. Sur l'é-
cran, à dire vrai , la distinction n'é-
tait pas perceptible.

II est dès lors intéressant de re-
lever quelques chiffres dans leur
sécheresse. Cinquante-sept films
participaient au festival dans les
catégories documentaire-reportage
du côté francophone, trente avec
intervention d'un producteur , 24
avec ou pour la télévision, six en-
fin aidés par le Ministère de la
culture. Du côté flamand, les chif-
fres sont respectivement 38, 27, ,18
et 6 ; les interventions doubles plus
nombreuses. En gros, les 2/5 des
documentaires - reportages belges
montrés au festival furent soutenus
ou produits par la télévision. De
plus, la télévision était présente au
« marché du film » avec deux stands
de démonstration comme ceux de
n 'importe quel producteur. Il faut
donc noter cette assez étroite im-
brication dans ce domaine entre ci-
néma et télévision. Il y a donc, en
Belgique, une attitude d'ouverture
et de collaboration plus grande
qu'en Suisse.

Et nous n'avons pas abordé le
court et le long métrage de fiction
ou d'expérimentation...

Freddy LANDRY

15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Frédéric Mey

Reportage de Peter
Kassowitz.

16.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Pour les jeunes

Emission à l'intention
des écoliers et des ap-
prentis.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ,. pi

régionaux
20.00 (c) Téléjournal T&. t,
20.15 (c) Gymnastique

Championnats du
monde - dames.

21.45 (c) Le septième sens
21.50 (c) Ici Bonn
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) L'Homme

à la Valise
Film policier de la sé-
rie « Tatort » de Wolf-
gang Menge.

0.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits

Au pays du rêve.
16.30 (c) Initiation

à la physique
4. La dynamique I.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Guyane insolite

Expédition en Améri-
que du Sud.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 Pour les enfants

Avec Buster Keaton.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 Le Commissaire

Meurtre à bord . Sé-
rie policière de Her-
bert Reinecker.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) La Décadence

Télépièce de Hoist
Pillau.

23.00 (c) Télésports
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
12.30 Mlcutrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté

La Sonnette.
18.50 A la recherche de...

Théâtre vivant No 7 : Les deux visages du clown.
ï j|9.2g Actualités régionales

19.45 " 24 heures sur la une
» 20115 Lès Fargeot (13)

20.30 Cimarron
i ¦ » •  10. Le Râleur. Série.
21.45 Emission médicale

Réflexion sur dix ans de médecine.
1 22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
14.00 RTS
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) La Grande Aventure de James

Onedin
8. Incertitude. Série.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.2» (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Dessous du Ciel (10)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Messieurs les jurés

Ce soir : L'Affaire Varney.
22.35 (c) Italiques

Livres nouveaux.
23.10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 Quand les chansons vont

en voyage
20.05 (c) Aii fil de la Dronne
20.30 (c) Journal lnter 3
20.35 (c) Le Procès des Templiers

par la compagnie Guv Vassal.
22.20 (c) Journal lnter 3

FRANCE 1



Théâtre de La Chaux-de-Fonds
MARDI 29 OCTOBRE, à 20 h. 30

UNIQUE GALA

Negro spirituals Gospel songs

THE STARS OF FAITH
Le meilleur ensemble noir américain du genre
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53

Christiane vous propose au
' . 

¦
_*. ¦ ¦- ."

¦

Bar du Cercle Français 1er étage
la petite bière à 0.90 le café à L—
la grande bière à 1.30 le thé à 0.90
le Pastis ou Ricard à 1.20 les minérales à 1.50
l'apéritif à 1.70 la pomme à 1.30

Vins ouverts FREIN SUR LES PRIX
le V. litre de Neuchâtel à 5.80 le Va litre de Rosé à 3.20
le Vi litre de Fendant à 6.10 le </» litre Côtes-du-Rhône à 4.50
le V» litre d'Algérie à 3.20

OUVERT DES 16 HEURES
à ses membres et aux amis des membres

Service compris

FERMETURE LE MARDI APRÈS-MIDI

Pour devenir membre du Cercle, adressez-vous au tenancier

Si vous aimez la peinture figurative,
André Humbert-Prince se fera un'pjgisir :J|
de vous présenter, du 27. 10. au 10. 11., son

EXPOSITION
de tableaux et tableautins récents, en
son atelier, chemin de Solmont 4, à
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 20 18.

Ouverture chaque jour, lundi excepté,
de 15 à 18 et de 19 à 21 heures'. Entrée libre.

HÔTEL - RESTAURANT
DES PONTINS
sur Saint-Imier

DANSE
SAMEDI 26 octobre, dès 20 h.

Orchestre 4 musiciens.

Se recommande :
Famille Aeschlimann

Tél. (039) 41 23 61

Jgfgh, PALAIS
&ÊÊL DE BEAULIEU
^3IS3 LAUSANNE

£Ĉ
 

du 5 au 10 novembre 1974

Dep uis 25 ans en Europ e, la.p lus
merveilleuse revue sur glace au monde.
SOIRÉES MATINÉES
.. .. - i on u on Mercredi 6 novembre 15 h. 00Mardi 5 novembre lu h. _U c ,. 0 , n _ , ~_Samedi 9 novembre 15 h. 00
Mercredi 6 novembre 20 h. 30 Dimanche 10 novembre 14 h. 00
Jeudi 7 novembre 20 h. 30 Dimanche 10 novembre 17 h. 45
Vendredi 8 novembre 20 h. 30 NOCTURNE :
Samedi 9 novembre 20 h. 30 Samedi 9 novembre 00 h. 15

Location : Chaque jour, sauf dimanche, de 10 à 19 heures, au
PALAIS DE BAULIEU LAUSANNE, (021) 21 3911 ou (021) 21 31 11

LA CHAUX-DE-FONDS : Mme Henri Girard
68, Av. Léopold-Robert, tél. (039) 22 48 64

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 26 OCTOBRE

GRAND
* BAL *

avec l'orchestre

Pier NIEDER'S
(4 musiciens)

organisé par Les Gais Compagnons

JnurnHH
de la porte ouverte

Gare de La Chaux-de-Fonds
Le samedi 26 octobre 1974,

différents services de la gare de La Chaux-de-Fonds
seront accessibles au public entre 9.00 et 12.00

et entre 14.00 et 17.00 heures.
La visite comprendra notamment les objets suivants:

locaux de l'exploitation / démonstrations d'engins servant à
l'entretien de la voie et de la ligne de contact

Lu-/. ; (:., , matériel roulant moderne / projection de films .
"fck Des panneaux indicateurs orierrterorvt les visiteurs à l'entrée • ¦ ' • •_»
Ép§jk. principale de la gare. ,.y t fi

IjsPjkî Les CFF attendent votre visite! _̂mW :¦ 1

il 1P-8 m*aemfè—m10^  ̂_B$ J  ̂:l II «il_^TpHr ff M III f'-w ¦__̂ _B> m 'fe ;fJ I

, ', 'fffln» __Brff J_B__B T-E-M---BLvTBMk ^__-B_P_lÉw^H^ ĵ ^r- $<j____m\ M; V f̂l ¦ __¦¦ 'Vi '

RESTAURANT
DES COMBETTES

' ¦ :'¦ ¦ ¦¦¦ ¦»» •- • i j

QJUL Cf adetaé
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI

Restaurant dç là Place
Neuve 6 - Tél. (03?');«2J50 *1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

SOUPER TRIPES
à la Neuchâteloise et à la mode de Caen

avec potage et dessert, Fr. 12.—
Prière de s'inscrire svpl. :

Dégustez nos pots de COTES-DU-RHONE VILLAGES,-
CHATEAU SOUZY, BORDEAUX SUPÉRIEUR

GINESTET et notre BROUILLY à Fr. 9.—

POUR CONVALESCENCE

Pension GAI-SOLE IL
A NEUCHATEL, Trois-Portes 4 a

Vie de famille, 9 lits, régime accepté, soins compris,
voiture à disposition.

Pour tous renseignements : tél. (038) 24 64 77

C H EZ * J EA N|N E*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

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

/S\
(UBS)

Union de Banques Suisses

j .,...... ;,- .. îgi
La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel

__P ¦ y _wi

3me Bourse suisse aux armes
Keuchâtel
Avec participation internationale

AU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 1974

Ouverte au public de 9 h. à 18 h.

2500 places de parc devant le Musée

I 

| Restaurant du Sapin
LE CERNEUX-VEUSIL

Tél. (039) 54 12 63

BOUCHOYAD E
VENDREDI et SAMEDI

Se recommande : Famille Maeder

RESTAURANT TICINO
Parc 83 - Tel (039) 23 80 98

La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 26 OCTOBRE
dès 20 heures

SOUPER
amourettes - rostis
avec l'accordéoniste FRÉDY BILL

Prière de réserver votre table

. . . .  . . .  . . ¦ r"3« *'

E H33 E1B El, ___}_ WM̂ WS^__WI

A LOUER
A VILLERET

appartement
3 chambres, tout
confort , loyer modé-
ré. Libre dès le ler
novembre 1974.
Tél. (038) 51 26 60

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Commerçant
diplômé (maturité
commerciale et maî-

trise fédérale)
cherche travail

à domicile pour le
soir et le samedi.

Cinq langues par-
lées et écrites.

Comptabilité exclue.

Ecrire sous chiffre
TF 23072 au bureau

de L'Impartial.



Deux équipes formées par
le coach national R. Killias

VCIIUICUI -CJ ULIUUIC 1 7 / - +

Les hockeyeurs helvétiques sont arrivés au Canada

Après un voyage par avion de 8 h.
qui s'est fort bien passé, l'équipe suisse
est arrivée à Terre-Neuve, où elle doit
participer à un tournoi universitaire.
Au lieu de se rendre directement à
Saint-Jean, la délégation helvétique a
terminé son voyage aérien à Gander,
d'où elle a gagné Grandfall en car.
C'est là qu'elle disputera un match
d'entraînement contre l'équipe locale
des Cataracts, qui évolue en ligue
senior.

Les vingt-deux joueurs sélectionnés
sont du voyage et aucun d'entre eux
n'a été blessé au cours de la journée
de championnat de mardi.

COPIEUX PROGRAMME
En heures suisses, le programme de

l'équipe helvétique au cours de ce sé-
jour à Terre-Neuve se présente ainsi :

Jeudi 24 octobre à Grandfall, 0 h. 30
match d'entraînement contre les Cata-
racts.

Vendredi 25 octobre à Saint-Jean,
0 h. 45, premier match du Mémorial
universitaire de Terre-Neuve, contre
les Saint-John's Capitals.

Samedi 26 octobre à Saint-Jean
21 h. 45, deuxième match du tournoi
contre l'Université de Dalhousie (Hali-
fax).

Dimanche 27 octobre à Saint-Jean
18 h. 45, troisième match du tournoi
contre les Mémorial University Boe-
huks.

Lundi 28 octobre à Gander, match
d'entraînement contre les juniors de
Gander. Ce match est fixé à 22 h. 30,
mais il sera certainement avancé à
21 h. 30 pour que l'équipe suisse ne ris-
que pas de rater son avion pour le
retour.

LE CHOIX DU COACH SUISSE
Pour les deux premiers matchs, l'en-

traîneur Rudolf Killias a prévu d'ali-
gner les joueurs suivants :

A Grandfall, Molina ; Hofmann,
Koelliker ; Henzen, Leuenberger ; Lu-
thi, Croci-Torti ; Dubois, Lindemann,
Durst ; Wyss, Zahnd, Horisberger.

Premier match de la tournée, Jorns ;
Locher, Zenhaeusern ; Hofmann, Koel-
liker ; Henzen, Leuenberger ; B. Nei-
ninger, Rohner, T. Neininger ; Dubois,
Lindemann, Mattli ; Berger, Lott ,
Durst.

Exposé de Pelletier
à Macolin

A l'instigation et sous, la direction
technique de l'entraîneur fédéral Ru-

dolf Killias, la Ligue suisse de hockey
sur glace organisera les 30 et 31 octo-
bre à Macolin le premier rapport des
entraîneurs des clubs de ligue natio-
nale. Les thèmes discutés seront : col-
laboration des entraîneurs de ligue na-
tionale au développement du hockey
sur glace ; méthodes de sélection des
équipes nationales ; échanges d'infor-
mations ; évolution du hockey sur gla-
ce moderne. Les participants enten-
dront des exposés de MM. Killias, Gui-
do Schilling (Macolin), Jurg Ochsner
et Gaston Pelletier.

Nombreux Jurassiens
et Neuchàtelois sélectionnés
, chez les juniors
La Suisse participera au tournoi in-

ternational pour juniors d'Amsterdam
(26 et 27 octobre) avec les joueurs
suivants :

GARDIENS, Claude Chehab (Kloten),
Stefan Schori (Rotblau Berne) . — DE-
FENSEURS, Rolf Leuenberger (La
Chaux-de-Fonds), Miguel Leemann
(Urdorf), Pierre Flotiront, Daniel Du-
buis (Bienne), Marcel Wick (Kloten).
Claude Domeniconi (Fleurier), Jean
Buttliger (Olten). — ATTAQUANTS,
Philippe Monnet (Martigny), Mario Ré-
my, Michel Stoll (Fribourg), Bernard
Hugi (Langenthal), Jurg Sutter (Olten),
Donald Rohrbach (Rotblau Berne),
Marco Koller (Arosa), Pierre Houriet
(La Chaux-de-Fonds), Michael Braun
(Langnau) et Pierre Scheyer (Neuchâ-
tel).

Tournoi des équipes
nationales

Le tournoi d'équipes nationales or-
ganisé par la Ligue suisse, et qui se
déroulera simultanément à Morges e1
à Genève, aura lieu selon le program-
me suivant :

Jeudi 14 novembre à 20 h. 30, Suisse -
Allemagne de l'Est à Genève ; Tchéco-
slovaquie - Roumanie à Morges ; Ven-
dredi 15 novembre à 20 h. 30, Tchéco-
slovaquie - Allemagne de l'Est à Genè-
ve ; Suisse - Roumanie à Morges ;
Samedi 16 novembre, à 15 heures Alle-
magne de l'Est - Roumanie à Genève ;
à 20 h. 30 Suisse - Tchécoslovaquie à
Genève.

Nouvelle date
Le match de championnat suisse de

ligue nationale A Sierre - Langnau
(renvoyé en raison de la pluie) sera
jo ué le j eudi 7 novembre.
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Moteur 1220 ccm. Peinture Glaces Appuis-tête 4 freins à disque Suspension
7.3 1 aux 100 métallisée teintées incorporés assistés hydro-
à 100 km/h pneumatique

| a Nouveau: GS Pallas ffijj ij

Le raffinement n'est plus
le privilège des grosses voitures.

Au progrès technique de la GS - dans lé confo rt de la GS Pallas: Sur demande, votre GS. Pallas . . • ..
^ 

¦ moteur robuste et silencieux à glaces teintées, appuis-tête incor- ayra même un toit «Vinyb ou
refroidissement à air, suspension pores, peinture métallisée"'font un toit ouvrant,
hydropneumatique, 4 freins à partie de l'équipement de série. Pour Fr.12690.-, la GS Pallas
disque assistés, traction avant — Le sol et la plage arrière sont n'a vraiment rien à envier aux
s'ajoute maintenant le raffinement recouverts de tapis moquette grandes.

ainsi que la garniture des portes.

L La nouvelle gamme Citroën GS : 6 modèles de Fr.9990.- à Fr.12690.-. k

~
} ^mmmSmm\mm%mmmTmmmmmmmmmW Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto Jeanneret , Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58; Salgnelégier : Ph. Catiin, Cify-Garage, tél. (039) 51 1843 ; S
Imier : Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 16 13.

Cestbon,
S vite servi,
J»i avantageux

I 1 jf au...

m___
H0LIDAY ON ICE

1974
LAUSANNE

Mercr. 6 nov. Dép. 12.30 Fr. 33.—
Enfants Fr. 18.—

Matinée prix spécial avec billets
compris

Vendr. 8 nov. Dép. 18.00 Fr. 46.—
soirée

Samedi matinée. Dép. 12.30 Fr. 46.-
Samedi soirée Dép. 14.00 Fr. 46.—
Dim. matinée Dép. 12.00 Fr. 46.—

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

' 1

PAELLA, ZARZUELA, CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles !
L J

ARMÉE DU SALUT if**̂La Chaux-de-Fonds v_-vf sX
Une Numa-Droz 102 <_v&_3ky

FÊTE DE LA Jm\
RECONNAISSANCE ̂ ^
SAMEDI 26 OCTOBRE, à 20 h.
Au programme : Chants des en-
tants, rondes, saynètes, musique

et vente de fruits et fleurs.
Vous êtes tous cordialement invités

CAFÉ PARC DE L'OUEST

CHEZ TONY
Jardinière 43

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 19 20

Pendant quelques jours

CROUTES AUX BOLETS
sur assiette, salade

Fr. 9.50
CHASSE

MÉDAILLON ET CIVET
DE CHEVREUIL

DÉGUSTEZ LA RÉSERVE
DU PATRON

Fr. 8.50
la bouteille

Café du Musée
Daniel-JeanRichard 7

FONDUE à toute heure
Restauration à prix modéré
OUVERT LE DIMANCHE

On prendrait encore quelques pen-
sionnaires.

A VENDRE A ENGES

Alt. 800 m (10 min. de Neuchâtel)

chalet
de vacances
sur terrain de 1700 m2, piscine,
source privée, accès toute l'année.

r îx : Fr. 160.000..—.

S'adresser à BAUMANN S. A.,
1588 CUDREFIN - Tél. 037/77 14 26CARTES DE NAISSANCE

en vente au bureau de l'Impartial

A quelques heures du Trophée Baracchi

Une quatrième victoire d'Eddy Merckx, qui rejoindrait ainsi Fausto Coppi
au palmarès, ou une confirmation du talent du Hollandais Roy Schuiten, le
récent vainqueur du Grand Prix des Nations ? De toute façon, ces deux
hommes, avec leur équipier d'un jour, Roger de Vlaeminck pour Merckx et
Francesco Moser pour Schuiten, auront sauvé la 33e édition du Trophée

Baracchi, longtemps menacée.

CINQ ÉQUIPES AU DÉPART
Après les forfaits de dernière heu-

re de Felice Gimondi, qui passe des
examens dans une clinique, et d'Ole
Ritter, qui prépare sa tentative contre
le record de l'heure à Mexico, M. Nino
Baracchi a réussi in extremis à réu-
nir cinq équipes. Merckx et de Vlae-
minck, à pied d'oeuvre depuis mardi
et qui ont couvert mercredi 110 km.
à l'entraînement, seront bien sûr les fa-
voris. Mais ils devront compter avec la
fraîcheur physique du Hollandais Roy
Schuiten, qui explose en cette fin de
saison, associé à un Moser en baisse
de forme mais toujours redoutable chez
lui.

Derrière ces deux équipes, la paire
française Bernard Thévenet - Jean-
Pierre Danguillaume partira à égalité
de chances avec l'association colom-
biano-suédoise formée de Martin « Co-
chise » Rodriguez, vainqueur l'an der-
nier avec Gimondi, et de Goesta Pet-
tersson, un habitué de cette épreuve
qu'il a déjà remportée avec son frère.
Gaetano Baronchelli, le frère de Gian-
battista, formera avec Luigi Zanoni la
dernière équipe tandis que le Belge
Dirk Baert fera office de remplaçant.

Pour la quatrième année consécutive,
l'épreuve se déroulera (dimanche) entre
Bergame et Brescia, sur 109 km. Le re-
cord est détenu depuis 1971 par Ocana-
Mortensen à la moyenne de 48 km. 706.
En 1972, Merckx et Swerts avaient ap-
proché cette moyenne (48,416) tandis
que Gimondi - Rodriguez, l'an dernier,
avaient réalisé 47,796.

OLE RITTER :
ce jour ou demain contre

le record de l'heure
Le Danois Ole Ritter pourrait avan-

cer à ce jour ou à demain sa tentative
contre le record de l'heure d'Eddy
Merckx. C'est ce qu'il a annoncé à la
presse à Mexico. Il a justifié cette
possibilité par le fait qu'il s'était accli-
maté plus rapidement que prévu à
Mexico et que toutes les dispositions
en vue de l'homologation d'un éventuel
record étaient prises. A l'origine, la ten-
tative devait avoir lieu le 3 novem-
bre.

Le record de l'heure est la propriété
du Belge Eddy Merckx qui a couvert
en 1972 sur la piste du vélodrome de
Mexico 49 km. 531.

JWlerckx-De Viaesninck ou Schu.ten-Moser

Les mondiaux de volleyball, au Mexique

Le duel Europe - Asie se précise de
plus en plus aux championnats du
monde qui se disputent au Mexique.
A quatre jours de l'attribution.du titre,
le Japon est en tête dans les deux ca-
tégories, accompagné de l'équipe fémi-
nine d'URSS et de la formation mas-
culine de Pologne.

Les Nippons ont fait preuve, au
cours de la deuxième journée de la
phase finale, d'une étonnante capacité
de récupération. Après leur terrible
match de la veille contre les Roumains,
qui s'était terminé bien après minuit,
ils étaient à l'entraînement dès 10 heu-
res du matin , et deux heures plus tard
ils battaient la RDA en quatre sets.
Seiji Oko, le plus applaudi des Asiati-
ques, et ses camarades, n'ont concédé

que le troisième set aux champions du
monde en titre.

Deuxième tour de la phase finale,
MESSIEURS. — Japon - Allemagne de
l'Est 3-1 (15-12, 15-9, 14-16, 15-12) ;
Pologne - Tchécoslovaquie 3-2 (13-15,
14-16, 15-6, 15-10, 15-3) ; URSS - Rou-
manie 3-1 (16-14, 13-15, 15-12, 15-12).
— Classement : 1. Japon et Pologne
2 matchs et 4 points ; 3. URSS et Alle-
magne de l'Est 2 et 2 ; 5. Tchécoslo-
vaquie et Roumanie 2 et zéro.

DAMES. — Japon - Corée du Sud
3-1 ; Allemagne de l'Est - Roumanie
3-0 ; URSS - Hongrie 3-0. — Classe-
ment : 1. Japon et URSS 2 matchs et
4 points ; 3. Roumanie et Allemagne
de l'Est 2 et 2 ; 5. Corée du Sud et
Hongrie 2 et zéro.

Le Japon deux fois en tête



" .. « XA VIE JURASSIENNE . ' ••

Réunis en séance d'information mar-
di dernier à Sonceboz par l'Association
cantonale bernoise de hockey sur glace,
les dirigeants de certains clubs juras-
siens de première et deuxième ligues
se sont mis d'accord sur la création
d'un championnat scolaire. Ainsi, du-
rant la saison 1974 - 1975, quatre tour-
nois seront organisés à Saint-Imier,
Moutier, Sonceboz et Porrentruy, et les
quatre vainqueurs de ces rencontres
sportives disputeront une grande finale
jurassienne dans le courant du mois de
février, à la patinoire de Saint-Imier,

Le finaliste jurassien se mesurera
ensuite à Lyss le 9 mars contre les au-
tres formations de l'ancien canton afin
de trouver le champion cantonal.

En répondant aussi positivement à
une telle initiative, les responsables ju-
rassiens ont sans aucun doute mis sur
pied une compétition qui s'avérera bé-
néfique pour l'avenir du hockey sur
glace dans le Jura. C'est M. Wahlen
(Hasle - Ruegsau), chef scolaire de la
Ligue suisse de hockey sur glace, qui
s'occupera du bon déroulement de ce
championnat, (ri)

Hockey sur glace: création d'un
championnat jurassien des écoliers

A I Université de Fribourg

Des problèmes se posent pour le
recrutement de professeurs de valeur,
c'est ce qui ressort du rapport sur
l'année universitaire 1973-74 que com-
mentait le recteur A. von Overbeck,
hier, lors d'une conférence de presse.
En effet , les traitements du corps
professoral de l'Université de Fribourg
accusent, par rapport à la moyenne
suisse, un retard de 35 pour cent et
plus. Il a également brièvement es-
quissé le budget de l'université pour
l'année 1975 dont les chiffres détaillés
ne sont pas encore connus. Toutefois,
les frais d'exploitation se montent à
29,7 mio, et la charge nette pour le
canton de Fribourg est chiffrée à 13,6
mio. Ce budget représente le minimum
indispensable pour le fonctionnement
de l'université. En pour cent, cela si-
gnifie que le canton de Fribourg sup-
porte le 44 pour cent des* dépenses
universitaires, 48 pour cent étant sup-
porté par la Confédération et 8 pour
cent par les étudiants et des tiers. On
relevait encore que les dépenses de
fonctionnement avaient actuellement la
priorité sur les investissements, et cela
malgré une pénurie de locaux. Seul
un montant d'un million a été porté
au budget 1975 pour la réfection de
bâtiments anciens, (ats)

Problèmes de
recrutement

Saison cinématographique aux Breuleux
On se souvient que l'assemblée de pa-

roisse avait décidé l'an dernier d'aban-
donner l' exploitation du cinéma Lux.

Dans le but de permettre à la popu-
lation de bénéficier sur place d'une ac-
tivité cinématographique, le Conseil
communal a décidé de tenter une -ulti-
me expérience. Ainsi, grâce à la géné-
reuse compréhension du Conseil de pa -
roisse et à la bonne volonté de quelques
férus du 7e art, le cinéma des Breu-
leux réouvrira ses portes , vendredi 25
octobre.

Le programme comporte une dizaine
de films, très variés d'inspiration et qui,
espérons , sauront satisfaire les goûts
d'un public éclectique.

Vendredi 25 octobre : « Les Ridasses
en fol ie  », avec les célèbres Chariots ;
vendredi 15 novembre : « Mac Beth » ,
de Polanski ; vendredi 6 décembre :
« Terre en transe », un f i l m  brésilien
de Glauber Rocha ; vendredi 20 décem-
bre : « Quand passent les cigognes » , de
Mikhaïl Kalatozov ; samedi 4 janvier :
« Le Dictateur », de Charlie Chaplin ;
samedi 18 janvier : « La vieille f i l le  » ,
de Jean-Pierre Blanc ; samedi 31 jan-
vier : «La grande barrière de corail » ,
documentaire ; samedi 15 mars : «L' a-
mour de la vie » ou « La carrière pres-
tigieuse de Rubinstein » ; samedi 12
avril : « Un condé », de Yves Boisset ;
samedi 26 avril : « Les choses de la
vie », de Claude Sautet , Prix Delluc
1970.

POUR LES ENFANTS
Il faut  mentionner en outre que des

matinées seront organisées pour les en-
fants  et que les élèves des classes, pri-
maires et secondaires, d'entente avec les

commissions d'écoles respectives, pour-
ront bénéficier de séances qui leur se-
ront spécialement destinées, ( p f )

La population suisse a vieilli
Etude du bureau fédéral de statistique

« La population suisse a considérable-
ment vieilli », constate le Bureau fé-
déral de statistique (BFS) dans une étu-
de consacrée aux perspectives de la po-
pulation âgée.

Comme dans tous les pays industria-
lisés, le nombre des personnes âgées
a constamment augmenté au cours des
dernières décennies. L'effectif des per-
sonnes de 65 ans et plus a passé de 5,8
pour cent en 1900 à 11,4 pour cent en
1970. De 710.900 au début de 1971, le
nombre _e personnes de plus de 65 ans
passera à 838.000 au début de 1981, soit
une augmentation de 17,9 pour cent.
L'effectif des personnes âgées, par rap-
port à la population totale, s'élèverait
donc à 12,5 pour cent. Parallèlement, à
l'augmentation du pourcentage des per-
sonnes âgées on assiste à une dimi-
nution du pourcentage des jeunes : de
1900 à 1970, l'effectif des jeunes de
moins de 20 ans a, par rapport à l'en-

semble de la population, passé de 41
pour cent à 31 pour cent.

Bien que des efforts importants aient
déjà été consentis par les pouvoirs pu-
blics de notre pays dans bien des do-
maines, en vue d'améliorer le sort des
personnes du troisième âge, ce groupe,
relève le BFS, reste dans son ensemble
et peut-être plus que tout autre, en de-
hors de la prospérité que nous connais-
sons actuellement, (ats)

["•• CHRONIQUE HORLOGËRE •
Les exportations en septembre

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en septembre 1974, les
exportations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 329,9 millions
de francs, contre 233,7 millions de
francs en août 1974 et 296,6 millions
de francs en septembre 1973.

Durant le mois en question, 7,1 mil-
lions de montres et mouvements va-
lant 287,8 millions de francs ont été li-
vrés à l'étranger, contre 5,1 millions de
pièces représentant 204,4 millions de
francs en août 1974 et 7,7 millions de

pièces d'une valeur de 262,5 millions
de francs en septembre 1973.

De janvier à septembre 1974, les ex-
portations horlogeres ont atteint le to-
tal de 2622 ,8 millions de francs. Elles
ont ainsi augmenté de 412,6 millions de
francs, soit de 18,7 pour cent par rap-
port au niveau de l'année précédente.
Quant aux ventes à l'étranger de mon-
tres et mouvements, elles ont porté sur
62 millions de pièces valant 2301,5 mil-
lions de francs. Le nombre de pièces
s'est ainsi accru de 9,7 pour cent par
rapport aux résultats de la même pé-
riode de 1973. (ats)
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* CORCELLES (NE) !

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. 1, v. 12.

Mademoiselle Lydie Peter, à Corcelles ;
Madame Georges Peter-Vaucher, à Tavannes, ses enfants et petits-

enfants :
Madame et Monsieur Pierre Hefti-Peter et leurs enfants, à Evilard,
Mademoiselle Claudine Peter, à Vevey,
Monsieur et Madame Georges-Henri Peter-Kuettel, et leurs enfants,

à Tavannes,
Madame Ruth Peter-Contesse et son fils, à Vevey ;

Mademoiselle Marthe Perret , à La Sagne ;
..- , . Madame André Perret-Gerster, à Neuchâtel, ses enfants . et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Peter-Jacot ;

Les familles Peter, Bissât, Jacot , Vuille, parentes et alliées, font part
du décès de

Mademoiselle

Eugénie PETER
INSTITUTRICE - MISSIONNAIRE

reprise à leur affection, après une courte maladie, dans sa 86e année.

CORCELLES (NE), le 24 octobre 1974. ¦;_,

Christ est ma vie et la mort m'est -
un gain.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 28 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : ;-. . , ¦ ¦ ' .

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Missions,

cep. 20-4982.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pour la quatrième fois consécutive
Bulova gagne deux «Roses d'Or»

Bulova Watch Company Inc. a, cette
année encore, obtenu un double succès
en gagnant deux « Roses d'Or » au Sa-
lon international de bijouterie organisé
à l'occasion de la 9e Journée allemande
de pierres précieuses.

En effet, deux de ses montres-bijoux
ont remporté une distinction au Con-
cours de la Rose d'Or de Baden-Baden
et l'un des modèles présentés a reçu
une distinction particulière pour l'ori-
ginalité du traitement de l'or utilisé.

Ces deux modèles exclusifs « Jasper »
et « Katia » ont été créés par Mlle Mi-
chèle Meylan et M. Jean-Samuel Wuhl,
dessinateurs au Design Center de Bu-
lova Genève.

« KATIA *

« JASPER

Ce modèle associe avec harmonie le
boîtier en agate au bracelet pavé de
diamants et en fait une montre-joaille-
rie d'une élégance inédite.

(comm.)

Avec cette réalisation, Bulova dans
sa recherche constante de nouvelles
matières, présente un merveilleux con-
traste créé par une collerette de bril-
lants sertis sur une montre-bracelet en
or noir 18 carats. Cette exclusivité a
reçu une distinction particulière.

LES FRETES

MADAME ALINE JEANNERET, LES FRETES,
MADAME ET MONSIEUR GEORGES BAILLOD, LE LOCLE,

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie
témoignées durant ces jours de deuil, expriment à tous, leur recon-
naissance et leurs sincères remerciements.

Les messages, les dons en faveur de l'Hôpital ou les envois de fleurs
leur ont été d'un grand réconfort.

LES FRETES, le 25 octobre 1974.

La Suisse apporte un large appui
au Fonds africain de développement

Avec l'octroi d'une contribution spé-
ciale de 12 millions de francs au Fonds
africain de développement, le Conseil
fédéral entend apporter un appui au
développement de ceux des pays afri-
cains qui figurent à la fois parmi les
moins avancés du monde et parmi les
plus touchés par les circonstances éco-
nomiques actuelles. Cette somme est
prise sur le crédit de programme pour
l'aide financière aux pays en dévelop-
pement de 400 millions adopté le 20
septembre 1971. Avec cette contribu-

tion spéciale, les engagements totaux
de la Confédération sont ainsi portés
à 326,45 millions de francs, laissant
encore un solde disponible de 73,55
millions de francs.

Deux événements importants sont
venus compromettre de « façon dra-
matique » les chances des pays afri-
cains les plus pauvres, explique le
message du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale publié hier : la séche-
resse dans les pays situés aux confins
méridionaux du Sahara ainsi que les
fortes hausses de prix des matières
premières et des produits finis. Parmi
les nombreuses initiatives qui ont été
prises, notamment par l'ONU, pour ré-
duire l'acuité des problèmes qui se
posent, un appel a été lancé par le
secrétaire général des Nations Unies
à 44 pays, dont la Suisse, qu'il a invi-
tés à participer au programme d'aide
internationale d'urgence en faveur des

pays les plus durement touchés. Parmi
les destinataires de cet appel se trou-
vent des pays industrialisés, les prin-
cipaux pays producteurs de pétrole,
de même que des pays en. voie de dé-
veloppement disposant de balances des
paiements excédentaires.

UN ROLE ACTIF

Le Fonds africain de développement
(FAD) constitue la plus jeune des ins-
titutions régionales s'occupant du fi-
nancement du développement. Dans le
Conseil d'administration, la Suisse for-
me un groupe de vote avec la Belgique
et l'Espagne et • fournit actuellement
un directeur exécutif en la personne
de l'ambassadeur de Suisse à Abidjan.
Notre pays est ainsi en mesure de jouer
un rôle particulièrement actif dans la
détermination de la politique du Fonds.

> "' ¦ (ats)

Harmonisation fiscale

L'Association suisse des banquiers
estime bien conçu lé projet de « Loi
fédérale sur l'impôt fédéral direct ».
Elle considère le projet connexe de
« Loi sur les impôts directs des can-
tons et des communes » comme modèle
auquel les cantons peuvent se référer
sans contrainte1 légale pour leur pro-
pre législation fiscale, annonce un com-
muniqué de cetteiassoçiation. ..-- .'¦

Dans la procédure de consultation
sur ces deux projets de loi, l'Associa-
tion suisse des banquiers; a pris posi-
tion au sujet des questions intéressant
directement les banques. En ce qui
concerne le calcul des impôts dans le
temps, elle approuve le projet qui pré-
voit le maintien de l'imposition bisan-
nuelle praenumerandp pour les per-
sonnes physiques, mais introduit l'im-
position annuelle postnumerando poul-
ies personnes morales. Il faut , estime-
t-elle, que l'impôt sur la fortune re-
trouve son caractère de prélèvement
complémentaire modéré sur le revenu
de là fortune, (ats) . ¦., .

Le point de vue
des banques

A Nyon

Une automobile vaudoise qui arri-
vait de Duillier, hier -matin, s'est enga-
gée sur la route principale Nyon-Au-
bonne, à la sortie de Nyon, au moment
où survenait une motocyclette pilotée
par M. Roger Gruaz, 61 ans, domicilié
à Bégnins. Une violente collision se
produisit. Très gravement atteint, le
motocycliste a succombé quelques heu-
res après son hospitalisation à Nyon.
L'automobiliste n'est que légèrement
blessé, (ats)

Motocycliste tué

A Zurich

M. Samir Jebara, qui était recherché
par la police zurichoise au sujet du
meurtre de Gad Saadawi, ne sera plus
inquiété. En effet , Hassan, qui avait
été arrêté au début du mois d'octobre
à Zurich et qui rejetait la responsabilité
du meurtre sur Jebara , a avoué en être
l'auteur. Il prétend maintenant avoir
été seul avec Saadawi et l'avoir tué le
27 septembre dans un lieu isolé à
Herrliberg, près de Zurich, (ats)

Un meurtrier
avoue

Ce soir, aw Palais des Congrès, à
Bienne, se déroulera un grand concert
de gala du chœur d'hommes La Lyre ,
que dirige M.  Marcel Cattin. Y partici-
pent : la Chorale, le Chœur de dames,
l'Espérance de Bienne, le Chœur mixte
de Péry-Reuchenette et l'ensemble de
cuivres La Perce-Oreille, (be)

BIENNE
Septante-cinquième

anniversaire du chœur
d'hommes La Lyre

Assemblée communale
Une assemblée communale s'est te-

nue mercredi soir sous la présidence
de M. Jos. Biétry, député-maire. Le
corps électoral, par un vote unanime,
a approuvé les dépassements de budget
ainsi que les comptes de l'exercice
1973 qui furent commentés par M. Ro-
bert Péquignot, receveur. Le maire le
remercia chaleureusement. L'assemblée
décida de renvoyer à une assemblée
prochaine le projet relatif à la réfec-
tion d'un tronçon de la route de Cer-
niévillers, puis elle statua sur l'achat
d'engrais pour les pâturages commu-
naux, (by)

LES ENFERS

CORTEBERT

La famille de Monsieur

JOSEPH CASAGRANDE
ANCIEN ENTREPRENEUR

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
envois de fleurs, dons ou messages, ont pris part à son grand deuil. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

CORTEBERT, octobre 1974.
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Au cours de la journée, Caruso
devait faire par téléphone aux jo ur-
nalistes ainsi qu'aux autorités des
déclarations assez incohérentes, al-
lant même jusqu'à demander l'inter-
vention de M. Giscard d'Estaing afin
qu'il lui donne la permission de rési-
der en France.

Selon certains renseignements,
Caruso serait recherché pour avoir
commis un meurtre il y a dix ans en
Argentine. Il a été expulsé d'Italie
il y a six mois pour défaut de papiers
d'identité et vol.

UNE ENTRAINEUSE EFFRAYÉE
Mercredi soir, après avoir joué et

perdu au Casino de Monte-Carlo,
il demandait à un automobiliste ita-
lien de le conduire à San Remo.
Comme celui-ci refusait , il l'assom-
ma d'un coup de crosse et vola sa
voiture. On retrouve sa trace peu
après dans un cabaret de Monte-

Carlo, où il a offert le Champagne à
une entraîneuse, avec laquelle, au
lever du jour , il gagna l'aéroport de
Nice, où ils ont pris ensemble le
petit déjeuner.

Prise de peur lorsqu'elle décou-
vrit que son compagnon possédait un
revolver, l'entraîneuse s'enfuit et de-
manda refuge dans un bureau d'Air
France. Caruso descendit alors dans
le hall et alla chercher Mme Paria
derrière l'un des guichets d'Air
France pour lui demander de le sui-
vre sous la menace de son arme. Il
était 6 h. 45 lorsqu'à débuté le sus-
pense qui se poursuivait en fin de
journée.

AMIE INTROUVABLE
En Italie, l'amie de Caruso demeu-

re introuvable. Elle séjournait de-
puis le 17 octobre à l'hôtel Missouri
à Milan, mais elle a quitté l'hôtel
mercredi matin sans laisser d'adres-
se. Cela compliquait singulièrement
la situation, qui paraissait sans issue.

Le trafic de l'aéroport de Nice, in-
terrompu pendant une heure mer-
credi matin, a repris normalement à
9 heures. Le jeune femme, prise en
otage, a fait preuve d'un courage
extraordinaire. On l'a même vue rire
à plusieurs reprises avec son ravis-
seur. Pourtant, celui-ci n'est pas
commode.

« Je n'aime pas faire couler le
sang, a-t-il déclaré, mais je suis dé-
cidé à tout pour vivre enfin libre-
ment ; il ne faudrait pas me pousser
à bout » .

Un fait prouve sa détermination.
Vers 17 h. 30, deux policiers ont
tenté de s'approcher par une voie
détournée. Caruso les a vus et a tiré
un coup de feu en l'air à titre d'aver-
tissement.

LIBÉRÉE !
L affreux suspense de l'aéroport

de Nice - Côte d'Azur s'est terminé
à 19 h. 32. A ce moment-là, Daniel
Rey-Caruso s'est rendu sans arme
aux policiers. Quelques minutes au-
paravant, avec l'accord des autorités,
la reporter de Radio Monte-Carlo,
Anne de Lavalette, s'était présentée
au Mexicain pour recueillir une dé-
claration qui aurait permis de re-
trouver en Italie l'amie de l'auteur
du rapt.

Plusieurs policiers déguisés en
photographes accompagnaient la re-
porter monégasque. Le Mexicain, très
détendu, et apparemment heureux
de tenir une conférence de presse, a
déposé son pistolet et s'est avancé les
mains libres.

Il est actuellement entre les mains
de la' police. L'otage a été libérée
saine et sauve après 13 h. 30 de dé-
tention, (ap)

Un plan de paix israélien secret
Au Proche-Orient

> Suite de la lre page

On souligne toutefois dans les
milieux diplomatiques londo-
niens que la situation générale
peut encore évoluer, particulière-
ment à la lumière des entretiens
que M. Kissinger poursuit à Mos-
cou avec les dirigeants soviéti-
ques, sur le Proche-Orient.

s.
Les principaux points du plan

israélien seraient les suivants :

0 Sur le front égyptien, les
Israéliens se retireraient des po-
sitions qu'ils occupent actuelle-
ment sur les hauteurs de Mitla
jusque sur une ligne devant être
fixée par négociations. En retour,
les Egyptiens mettraient un ter-
me à leur état de guerre avec
Israël.

# La fin de l'état de belligé-
rance entre Egyptiens et Israé-
liens ouvrirait la voie à une série
d'accords fonctionnels, qui con-
duiraient à un règlement perma-
nent au Proche-Orient dans le do-
maine plus large des relations
arabo - israéliennes. Elle encou-
ragerait le roi Hussein à négocier
un accord simultané.

# Dans le cadre des accords
fonctionnels envisagés par Israël,
l'Egypte autoriserait les bateaux
israéliens à utiliser le canal de
Suez, lors de sa réouverture l'an-
née prochaine ; le boycottage éco-
nomique et la propagande dirigés
contre l'Etat juif prendraient fin
et des perspectives de coopération
active seraient ouvertes entre les
deux pays, qui s'engageraient à
suivre une politique de paix.

Rocky le Magnifique sera-t-il vice-président des USA?
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« Ma vie se déroule le long d'un per-
pétuel zigzag. Je m'engage lorsque le
moment est propice. Je me dégage lors-
qu'il faut », expliquait il n'y a pas
longtemps Nelson Rockefeller dans son
bureau de New York. Sa personnalité
aussi tient du labyrinthe. Un visage
droit, honnête, menton en galoche ;
mais des yeux petits, enfoncés , le re-
gard lointain. Une présence magnéti-
que qui fait  hurler les foules sur son
passage : « Hy Rocky ». Mais lorsqu'il
mord à belles dents une p izza au quar-
tier italien, une « blintze » au quartier
ju i f ,  sous les ovations délirantes du
public, on devine que ce mwlti-million-
naire (sa fortune personnelle : 118 mil-
lions de dollars, mais avec ses quatre
frères  il se trouve à la tête d'un empire
financier d' environ 1,5 milliard) , pré-
férerait dîner à la lueur des chandelles ,
dans son salon. Ses ccmrses à la Mai-
son-Blanche furent marquées par des
ratées en chaîne. D'abord il jurait
n'être pas candidat. Puis il se lançait
dans la course. Pour retirer peu après
son épingle du jeu. Ces atermoiements
reflètent le caractère byzantin de ce
prince héritier qui répugne à mendier
les votes dans la rue, mais accepterait
volontiers que la présidence — ou, en
attendant , la vice-présidence — lui soit
of fer te  sur un plateau d'argent.

Homme d'Etat lucide et prudent , M.
Rockefeller sut parfois se montrer vel-
léitaire, naïf et pleutre.

UN LOURD HÉRITAGE
Etre le petit-fils de John Rockefeller

n'est pas une sinécure. Le roi du pétro-
le — fondateur de la prestigieuse Stan-
dard Oil — avait été sa vie durant
l'homme le plus haï des Etats-Unis.
Pour bâtir son empire, il n'avait jamais
hésité à briser ses rivaux, à faire mas-
sacrer les ouvriers. Il fallut à ses héri-
tiers cinquante ans d' ef for ts  philan-
thropiques pour se faire à demi par-
donner par leurs concitoyens.

Au Collège de Darthmouth (VEaton
américain), Nelson avait été un bon
élève moyen , sans aptitudes intellec-
tuelles notoires. Il était entré dans les
affaires en s'occupant du « pâté de
gratte-ciels » (les méchants disent

qu'enfant il jouait avec des pâtes de
80 étages). Un voyage en Amérique
latine l'arrache au confort où. il som-
nolait. Il se passionne pour la végéta-
tion luxuriante de la jungle , pour les
cimes hautaines des Andes, est conquis
par la gentillesse naturelle des habi-
tants, mais aussi choqué par la misère,
la faim , l'asservissement des déshérités
de ce continent. A son retour, il pro-
nonce une conférence sur « la  respon -
sabilité sociale des grandes corpora-
tions » devant 300 directeurs de la
Standard Oil abassourdis. On applaudit
poliment et on change de sujet...

Un an plus tard , Roosevelt nomme
Nelson Rockefeller « coordinateur des
af faires  interaméricaines » .

L'APPRENTISSAGE POLITIQUE
«Rocky» , d' essence archirépublicaine,

fai t  son apprentissage politique au ser-
vice d'un démocrate, l'homme du New
Deal. Les instincts libéraux des deux
hommes coïncidaient. Et Rockefeller de
lancer « la politique du bon voisinage »
et d'inaugurer une stratégi e économi-
que à l'échelle du continent. Ce furent
les ébauches de l'Alliance pour le pro-
grès kennedyenne.

En 1945, M. Nelson Rockefeller est
nommé sous-secrétaire d'Etat aux Af -
faires étrangères. Il devient délégué
des Etats-Unis à la première réunion
de l'ONU à San Francisco. Sous M.
Truman, il est préposé à l'aide aux
pays en voie de développement. Sous
Eisenhower, sous-secrétaire d'Etat à la
santé , à l'éducation et aux af faires  so-
ciales. En 1958 , il stupéfie le pays. Il
se fai t  élire à une forte  majorité gou-
verneur de l'Etat de New York (où les
démocrates sont largement majoritai-
res). Il l' emporte sur M. Averell Har-
riman, multi-millionnaire également et
f i l s  spirituel du New Deal. Pendant une
première période , Rockefeller f i t  de
New York l'un des Etats les plus pro-
gressistes de l'Union. Il tripla les fonds
réservés à l'éducation, subventionna la
construction de logements à bas prix
pour un million de personnes, moder-
nisa le système des transports , f i t  éten-
dre les assurances sociales, construire
des hôpitaux. Pour ce faire , il fait  haus-
ser les impôts, en créa de nouveaux.
Le budget de l'Etat de New York dé-

passe les 10 milliards de dollars
annuels.

Mais ce libéralisme lui coûtera cher.
En 1960 puis en 1964 , le parti républi-
cain qui le honnit, lui préfère Nixon
puis Goldwater comme candidats à la
Maison-Blanche. En 1964 , il fu t  hué
pendant dix minutes par les délégués
à la Convention du parti républicain.
Pour ses coreligionnaires , il n'est qu'un
« démocrate déguisé en républicain » ,
pire, «un socialiste » . M. Poster Dulles
refuse de lui adresser la parole.

La Maison-Blanche , ambition suprê-
me de « Rocky », vaut bien une messe
et il n'hésita pas , ces dernières années ,
à virer de bord , idéologiquement.

L. W.

Oistrakh est mort
t> Suite de la lre page

En 1956, il avait interprété, pour
la première fois en Europe occiden-
tale, un concerto qu 'avait composé
pour lui Chostakovitch.

La dépouille rribrtelle du violoniste
a été rapatriée par. avion, jeudi
après-midi. Mme Oistrakh , qui ac-
compagnait son mari dans sa tour-
née, est rentrée en Union soviétique
par le même avion.

Les gens qui avaient vu D. Ois-
trakh ces derniers jours, l'avaient
trouvé en bonne santé. Mais, il y a
quelques années, il avait déjà eu
des ennuis cardiaques, (ap)

ELes entretiens de Moscou: un bon départ
Les conversations qui ont débute

hier à Moscou entre M. Brejnev, se-
crétaire général du Parti communiste
de l'URSS et M. Kissinger, secrétaire
d'Etat américain ont pris un bon
départ , a-t-on constaté publiquement
tant du côté américain que du côté
soviétique.

De source officielle américaine on
indiquait hier soir que M. Brejnev
et le secrétaire d'Etat américain ont
abordé le problème des armes nu-
cléaires à la fin de la première jour-
née.

Cet entretien, qui à duré trois
heures, a été « très utile » et avait
« un contenu très important » , a dit
M. Gromyko.

« Il reste encore à discuter des
questions très importantes, mais je
peux dire avec confiance que les
deux parties sont encouragées par

ces franches discussions », a-t-il
poursuivi.

Le gouvernement soviétique , a-t-
il déclaré, est « fermement » en fa-
veur de la poursuite du développe-
ment des relations entre les deux
pays.

« Il va sans dire a-t-il ajouté, que
de nouveaux succès, et nous aime-
rions dire de nouveaux et grands
succès, nécessitent des efforts, de vi-
goureux efforts, des deux côtés, nous
sommes prêts à faire ces efforts ».

« Je crois que si les deux parties
sont déterminées à continuer et à
progresser dans cette voie, les Etats-
Unis comme l'Union soviétique peu-
vent envisager l'avenir avec confian-
ce et optimisme » a encore déclaré
M. Gromyko.

Répondant à M. Gromyko, M. H.
Kissinger a déclaré à son tour que

ses entretiens avaient bien débute.
« Comme M. Gromyko je pense
qu'avec de grands efforts des deux
côtés nous pouvons faire des pro-
grès considérables au cours des mois
qui viennent. Je garantis que ces
efforts seront faits du côté améri-
cain. »

(afp)

Giscard invite la CEE à Paris
Au cours d'une conférence de presse

M. Giscard d'Esta'ing a invité hier
les chefs de gouvernement de la
Communauté européenne à une con-
férence au sommet fin novembre ou
début décembre. L'objet de cette
conférence sera pour les Neuf de se
« former une vision à moyen terme
de l'avenir de l'Europe » dans la si-
tuation de « crise économique mon-
diale » que traverse la Communau-
té internationale.

Le président de la République l'a
annoncé lui-même au cours de la' pre-
mière conférence de presse sur la
politique étrangère de la France qu'il
ait tenue depuis son élection et qui
s'est déroulée hier après-midi à l'Ely-
sée sur le thème « La politique exté-
rieure de la France telle qu'elle est
dans le monde tel qu'il est ».

Le président de la République a
d'autre part préconisé, pour le début
1975, l'organisation d'une conférence
restreinte de l'énergie qui réunirait
en nombre égal (une douzaine en
tout , environ) les représentants des
pays exportateurs de pétrole, des
pays industrialisés et des pays non-
industrialisés. Cette conférence au-
rait essentiellement pour but de pré-
voir une indexation des prix du pé-
trole et les ajustements de l'économie
mondiale en fonction de ces prix,
a-t-il précisé.

Tout en mettant en garde contre
un excès de pessimisme, M. Giscard
d'Estaing a insisté, dans une déclara-
tion liminaire, sur la gravité de la
crise mondiale.

Sur le problème du Proche-Orient,
le président de la République a in-
sisté, en réponse aux questions, sur
la « catastrophe mondiale » que serait
une reprise des hostilités, (afp)

A Besançon

Roger Mercier , âge de 45 ans, chef
comptable à la Société forestière
d'exploitation à Besançon , a été pla-
cé sous mandat de dépôt : en trois
ans, il avait détourné quatre mil-
lions de francs a'u préjudice de son
employeur.

Très connu dans les milieux spor-
tifs de la ville, il présidait l'Union
cycliste bisontine et entretenait de
ses deniers de nombreuses sociétés
sportives.

Ce mécène n 'était pas moins gé-
néreux avec lui-même : il possédait
une villa sur la Côte d'Azur, un ap-
partement à Avoriaz et un chalet
dans le Haut-Doubs. (ap)

Gros détournement

Quelques brouillards ou straftus ma-
tinaux en plaine. Sinon temps en
partie ensoleillé avec une nébulosité
variable, augmentant à nouveau en
fin de journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,36.

Prévisions météorologiques

Rabat. Au troisième jour de la
réunion de Rabat, la recherche d'une
formule conciliant les thèses de la
Jordanie et celle de l'Organisation de
libération de la Palestine ne paraît pas
avoir beaucoup avancé, et il est pro-
bable que les chefs d'Etat devront
s'attaquer eux-mêmes à cette pièce de
résistance.

Washington. — Selon les services de
renseignements américains, la Chine
préparerait un nouvel essai d'arme nu-
cléaire dans l'atmosphère.

Long Beach. — M. Nixon est de
nouveau hospitalisé à cause de la phlé-
bite dont il souffre.

Bonn. — Le gouvernement du chan-
celier Schmidt va connaître dimanche
son premier test réel de popularité :
un quart de l'électorat ouest-allemand
est en effet appelé à se rendre aux
urnes pour les élections qui vont avoir
lieu dans deux Lander, la Bavière et
là Hesse.

Saigon. — Pour essayer d'apaiser les
critiques et les opposants , le général
Thieu a obligé hier quatre de ses mi-
nistres à démissionner.

Londres. — La position de M. Heath ,
ancien premier ministre, à la tête du
parti conservateur s'est affaiblie hier
avec la démission de quatre parle-
mentaires de leurs fonctions dirigean-
tes au sein du parti.

Tel-Aviv. — Le parti religieux natio-
nal, qui dispose de dix sièges à la
Knesset, a décidé hier d'entrer dans le
gouvernement de coalition de M. Rabin.

Bruxelles. — Les Etats-Unis, le Ja-
pon et les quatre grands pays du Mar-
ché commun — France, Allemagne,
Grande-Bretagne et Italie — ont signé
un « Gentleman's agreement » régle-
mentant les prêts à l'étranger.

Vienne. — Les experts de l'OPEP
(Organisation des pays exportateurs de
pétrole) se sont mis d'accord sur un
nouveau système de prix « simple et
stable », pour le pétrole brut.
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

En unissant leur destinée à celle
des socialistes, les communistes fran-
çais pensaient pouvoir j ouer les sei-
gneurs et maîtres. Peut-être pas
exactement selon la version de St-
Paul , mais en tous cas, d'après celle
de Saint-Georges... Marchais.

Las ! S'ils ont bien eu la rose de
M. François Mitterrand, la lune de
miel passé, ils se sont aperçus que
le mariage ne répondait pas tout à
fait à leurs vues ! Non seulement
leur conjoint montrait un esprit d'in-
dépendance accru , mais encore il
supportait beaucoup mieux qu'eux
l'état marital ct en tirait même
avantage. En outre, profitant de cet-
te santé nouvelle il ne reculait pas
devant certains flirts osés.

Troublé dans sa combativité de
mâle, déçu dans ses espérances, le
communisme français sentit fermen-
ter en lui l'impression d'avoir été
— passez-nous l'expression ! — le
cocu de l'affaire.

Bref , dans de telles circonstances,
un examen de conscience s'imposait.

Réunis en congrès, depuis hier, à
Vitry, dans la banlieue parisienne,
les communistes font le point.

D'après les déclarations de M.
Marchais, il n'est, en aucune façon,
question d'un divorce. « Que le parti
socialiste veuille se renforcer, a-t-il
dit , nous le comprenons d'autant
mieux que nous avons, nous aussi,
la volonté de renforcer notre parti...
Nous ne craignons pas l'émulation.
Mais cette émulation ne peut consis-
ter, pour l'un des partenaires, à se
donner pour obj ectif de se renforcer
au détriment de l'autre pour imposer
ensuite sa volonté... Il ne s'agit pas
d'accepter d'être réduit à un rôle
de force d'appoint ».

Voilà bien définie la position de
l'extrême-gauche française. Politi-
quement elle est normale. L'impor-
tant est de savoir si elle est possi-
ble.

En effet, si pénible que soit le
rôle que les communistes français
ont été amenés à incarner, M. Mit-
terrand ne peut pas renoncer à
l'indépendance qui fait la force et la
séduction de son parti , et qui, par
sa simple dynamique, l'a rendu plus
puissant que M. Marchais.

Au lieu d'adresser des reproches
à son partenaire, il conviendrait
donc que le secrétaire général du
PC tente plutôt de faire son auto-
critique et d'imiter son camarade
italien BerlingHier dans sa marche
vers l'indépendance totale à l'égard
de Moscou.

Quoi qu'il en soit, le congrès de
Vitry, en dépit de ses incidences sur
le plan national français, reste prin-
cipalement à l'usage interne du par-
ti communiste. Les épousailles avec
le socialisme sont trop proches et
elles sont trop chargées de possibi-
lités pour qu'on puisse les rompre
de si tôt.

Willy BRANDT

Quand
les communistes

font le point



CENT MILLIONS

Message pour un anniversaire

Des milliers de gosses ont participé à des concours de dessin sur
l'horlogerie. Rhabilleurs à leur établi, arabesques de roues dentées, ca-
drans géants solaires ou ferroviaires : les jeunes crayons rafraîchissent
inlassablement les images de toujours.

Mais un magasin d'horlogerie ? Mais les scènes de vente de la montre
à Zurich, à New York ou à Hongkong ? Dix, vingt ans pent-être seront-
ils nécessaires au commerce horloger pour pénétrer l'iconographie des
jeunes Helvètes ?

Aux origines de leur histoire, les horlogers suisses s'expatriaient ponr
écouler leurs montres. II faudrait dépoussiérer ces chroniques d'autrefois
où des Neuchàtelois, des Genevois surgirent aux côtés des Anglais sur
la route des Indes et du Céleste Empire.

Une longue période succéda à l'épopée des pionniers. Conquis, les
étrangers vinrent à leur tour passer commandes dans le pays. Hormis
quelques grandes marques où une dynastie familiale disposait toujours
d'un fils voyageur et négociant avisé, les horlogers suisses se déshabi-
tuèrent de vendre pour toujours mieux produire.

L'Institut CFH, depuis dix ans, est un réactif. Le paradoxe veut
que cette école soit appelée à réformer la scolastique au royaume de la
montre. C'est un vecteur industriel grâce auquel le génie de la pièce
acquiert la cinétique du produit.

Pédagogie ou propulsion, la réflexion théorique sur le comportement
de celui qui achète ou de celui qui produit pour vendre n'est pas
épuisée : non seulement, elle emprunte aux sciences humaines dont beau-
coup sont neuves, mais sa démarche s'applique à une horlogerie qui
évolue et grandit comme la galaxie. Lorsque le CFH a été fondé en
1964 par quelques hommes d'imagination, l'industrie suisse produisait
50 millions de montres par an. Dix années après, le cap est mis vers
les 100 millions.

Sur la nouvelle route des Indes, Institut CFH à la barre!
Emmanuel Gottraux

LES 10 ANS
DE L'INSTITUT

CFH
Le charme discret de la rue A gassiz.

par Jean-Jacques Cevey,
conseiller national, président de l'Institut CFH

Ce dixième anniversaire est l'occasion
pour le président de l'Institut CFH de
rendre hommage à l'esprit d'initiative et
au sens de la solidarité des hommes
qui ont créé le centre, l'ont entouré de
soins attentifs au temps de son premier
essor, l'ont fait surmonter avec succès
les difficultés de la jeunesse.

A l'origine du CFH, il y eut sans
doute une prise de conscience fort im-
portante pour une branche industrielle
qui pouvait à juste titre s'enorgueillir
de sa réussite au plan de la formation
technique : l'industrie horlogère suisse
jugeait nécessaire de parfaire les moyens
disponibles dans le domaine de la for-
mation commerciale, par la promotion
des méthodes les plus modernes.

Depuis que le centre a ouvert ses por-
tes à Lausanne, au printemps 1964, quel-
que 5000 personnes ont participé à l'une
ou l'autre de ses sessions, à l'un ou
l'autre de ses séminaires. Elles venaient
d'Europe pour la plupart. Mais les listes
d'élèves révèlent bon nombre d'hommes
et de femmes d'autres continents. De
plus , les cours ont été fréquentés par
des collaborateurs de tous rangs. Par-
fois , même, des présidents et des direc-
teurs se sont retrouvés à l'enseigne du

CFH, dans le meilleur esprit propice à
l'analyse des problèmes de notre temps
et à la détermination d'objectifs com-
muns. Enfin , l'état-major de l'institut a
mis les compétences de ses membres à
disposition de différents secteurs de la
branche de l'horlogerie, de l'or et du
diamant , dans le cadre de mandats
d'études et de conseils.

Il ne m'appartient pas de juger dans
le détail des résultats obtenus. On me
permettra néanmoins de souligner la
vitalité de l'institution à l'aube de sa
deuxième décennie et d'affirmer la vo-
lonté de ses dirigeants d'adapter cons-
tamment ses objectifs et ses program-
mes aux réalités de l'industrie et du
marché, telles qu'elles apparaissent à la
lumière d'une évolution des plus rapides
depuis quelques années. Cette adaptation
se justifie par ce postulat fondamental :
tout en adhérant entièrement à la con-
ception d'une formation continue orien-
tée vers l'individu et son épanouisse-
ment, le CFH entend fournir à ceux qui
lui font confiance les moyens de pro-
mouvoir leur industrie, de renforcer son
impact à tous les stades de la diffusion
et de la distribution. Il convient d'ajouter
que le CFH ne prétend pas tout résoudre

et tout seul, dans ce sens. C'est pour-
quoi ses responsables ont conçu son ac-
tivité de telle manière qu 'elle puisse s'in-
tégrer au programme de formation des
entreprises et au schéma plus général de
la formation continue dans l'industrie
horlogère et dans les secteurs les plus
proches de celle-ci.

Forts de l'expérience accumulée au
cours de ces dix ans, les responsables
du CFH, avec l'accord des différents
partenaires intéressés à son avenir , ont
réformé les structures de l'institution
créée en 1964. Celle-ci a été érigée en
fondation , dont le capital de dotation
lui assure tout à la fois un soutien et
une participation plus larges de l'in-
dustrie et de ses associations et groupe-
ments divers . C'est dire que nous con-
sidérons cet anniversaire comme une
étape sur la voie d'un essor souhaité et
préparé par les résultats très positifs
déjà enregistrés au fil des ans , grâce au
travail acharné et à l'esprit entreprenant
des dirigeants, des cadres et de tous les
collaborateurs de notre institut , grâce
aussi à l'intérêt encourageant de très
vastes milieux de l'horlogerie et de la
bijouterie pour nos efforts.

J. -J. C.

Dixième anniversaire
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révèle la différence

Les montres qui vous plaisent sont uniquement dans les véritables montres
peut-être de vraies montres ancre. Ou ancre.

i peut-être pas... ¦<¦
'** 'Une rnontre ancre? Une montre de

Votre horloger connaît la différence. connaisseur, sur laquelle vous pouvez
Incabioc® aussi. Voilà pourquoi le véri- compter.
table pare-chocs Incabioc® se trouve C'est ça la différence!

• Le nom Incabioc (marque déposée) ne désigne que le pare-chocs créé et fabriqué
par Portescap, La Chaux-de-Fonds, Suisse / Portescap-France, Besançon.

La BANQUE
CANTONALE

WJDOISE
exécute avec précision, célérité et discrétion
toutes vos opérations commerciales et financières

I Siège à Lausanne
B̂ BES-E Succursales, agences
E5n et bureaux dans tout le

[̂ * Pays de Vaud



Les tâches de la formation continue commerciale
„_ ..-_._ et le rôle du formateurpar Pierre Bellmann

directeur général de l'Institut CFH

Les fonctions commerciales, ad-
ministratives et financières n'ont ces-
sé de prendre de l'importance dans
les entreprises — et cela non seule-
ment dans les grandes entreprises :

les qualités de commerçant et de
gestionnaire sont devenues indispen-
sables pour assurer la survie des
petites entreprises et de l'artisanat.

Et pourtant , lorsqu 'on parle de
« formation professionnelle », on
songe presque toujours à une forma-
tion exclusivement technique (voir
notamment les programmes de la
plupart des écoles professionnelles).

D'où il faudrait conclure que, de
deux choses l'une :
— ou bien un directeur de produc-

tion , un fabricant de bijouterie
ou un horloger di plômé absorbe
les connaissances commerciales
dont il a besoin par la « forma-
tion sur le tas » (méthode aussi
efficace que l'expression est évo-
catrice...) ;

— ou bien les aptitudes et les con-
naissances nécessaires lui sont
acquises par la grâce de la nature
(on dit : « C'est un chef-né »...
« un vendeur-né » — expressions
folkloriques aujourd'hui dépour-
vues de sens précis).

En réalité, les aptitudes commer-
ciales doivent se développer, s'entre-
tenir , se mettre à jour et se complé-
ter. Du reste, l'importance des fac-
teurs économiques dans la vie des
nations (des régions, et de toute
communauté) est si évidente qu'on
comprend diffi cilement pourquoi les
branches économiques ne sont pas

au programme de l'instruction pu-
bli que, gratuite et obligatoire — mais
cela, c'est une autre histoire».

Quoi qu 'il en soit, le monde exté-
rieur, lui, évolue à un rythme accé-
léré. Au point que l'un des objectifs
de la formation , à tous les niveaux,
des cadres supérieurs au personnel
subalterne, doit être l'accep tation du
changement comme donnée fonda-
mentale de la vie moderne ; après
quoi l'on sera conduit à l'idée que
tout changement est facteur de pro-
grès, s'il est voulu, p lanifié et con-
trôlé. Dès lors la formation, au sens
le plus large du terme, est bien un

Le cas particulier de la distribution
dans l'horlogerie-biiouterie

La distribution des produits de
l'horlogerie et de la bijouterie est
depuis des années en pleine évolu-
tion. Certains canaux sont en régres-
sion, d'autres en voie de développe-
ment et des formes entièrement nou-
velles apparaissent. Il faut bien que
les fabricants, les importateurs, les
grossistes et les détaillants non seu-
lement suivent cette évolution, mais
sachent comment s'y adapter profi-
tablement.

Le consommateur, quant à lui ,
change aussi. La masse de publicité
à laquelle il est exposé a, pour une
part, élevé son niveau général d'in-
formation ; elle a d'autre part en-
traîné un certain sentiment de per-
plexité devant l'énorme variété de
l'offre qui lui est soumise. D'où un
désir croissant chez le consommateur

instrument qui prépare a accepter ,
à planifier et à contrôler le change-
ment.

D'une manière générale, le rôle
de la formation continue commer-
ciale est de servir l'entreprise en
contribuant par les moyens qui lui
sont propres à améliorer l'efficacité
de son fonctionnement ; mais le
rôle de la formation est aussi de
servir le consommateur en facilitant ,
chez le producteur comme chez le
distributeur, une meilleure compré-
hension de ses besoins que l'entre-
prise doit tendre à satisfaire toujours
mieux pour justifier son existence.

d'être mieux et plus objectivement
renseigné. Cela est vrai particulière-
ment pour la bijouterie, et plus en-
core pour l'horlogerie en raison de la
gamme extrêmement vaste des mar-
ques, des catégories de modèles, des
prix, et des spécialités.

L'un des objectifs de la formation
est dès lors de contribuer à amélio-
rer la fonction de conseil du com-
merce de détail à l'égard du consom-
mateur.

Mais dans l'optique du marketing
intégré , qui vise à rendre plus effi-
cace la communication verticale en-
tre l'entreprise et le marché, la for-
mation ne saurait se limiter au com-
merce de détail.

Le fabricant a intérêt à dévelop-
per la formation dans la distribution ,
car le producteur dépend en partie

de ses distributeurs et en même
temps, se trouvant en amont , le pro-
ducteur exerce sur la distribution
une certaine influence. Parmi les be-
soins communs, on peut citer : l'étu-
de des marchés, l'élaboration d'une
stratégie commerciale, la définition
de politi ques et enfin l'adoption d'un
langage commun pour faciliter la
communication.

Quant à la distribution , elle peut
attendre de la formation : un chan-
gement d'attitude qui facilite l'accep-
tation du changement, mais aussi
l'acquisition de connaissances, de
techniques et de comportements nou-
veaux. En effet , un certain style
d'affaires fondé essentiellement sur
les relations personnelles , les habitu-
des acquises et l'intuition , a long-
temps prédominé. Mais aujourd'hui ,
des difficultés de toutes sortes et des
concurrents plus compétents exigent,
à tous les niveaux , une approche
plus techni que de la gestion finan-
cière, de l'administration et de l'or-
ganisation commerciale.

Donc, pour être efficace , la for-
mation doit répondre à deux impé-
ratifs :
— être spécifique quant au secteur

(offrir un enseignement pratique
et concret qui tient compte des
particularités d'une industrie
comme l'horlogerie et la bijoute-

production et de la distribution ,
et d'autre part des conditions par-
ticulières des principaux marchés.

C'est en répondant à ces deux
impératifs qu 'un institut tel que le
CFH trouve sa pleine justification ,
notamment grâce à un enseignement
international ouvert à des entreprises
de dimensions et de nature très dif-
férentes.

Mais on attend aussi d'un tel ins-
titut qu 'il rende des services particu-
liers à des entreprises individuelles :
— en exerçant, sur mandat, des

fonctions de conseil ;
— en organisant des séminaires d'en-

treprise qui répondent à des be-
soins de formation spécifiques,
par exemple faciliter l'application
de la politi que de formation
(qu 'elle soit ou non institutionali-
sée sous l'appellation aujourd'hui
généralement acceptée de « ma-
nagement development »), ou col-
laborer à la mise en place de
nouvelles structures (« organiza-
tion development ») ;

— ou encore en intégrant la forma-
tion à la stratégie commerciale
en vue de renforcer les liens
avec la distribution (pour clari-
fier le positionnement des mar-
ques, faciliter la mise en prati que
d'une nouvelle politique, renfor-
cer l'appui au détaillant , etc.).

ne) ;
— en même temps, être assez géné-

rale pour tenir compte d'une part
des exigences différenciées de la

Mais il est utile, pour mieux com-
prendre encore la tâche de la forma-
tion, de s'interroger sur le rôle du
formateur.

Le rôle du formateur
Si le statut professionnel du for-

mateur d'adultes dans le domaine
commercial est encore mal défini ,
l'importance de son rôle commence
à être assez nettement perçue.

A la limite , pour certains, « tout
formateur est porteur d'un projet
politique ». Si une telle généralisa-
tion est évidemment fausse, il faut
cependant considérer ceci : tout ef-
fort de perfectionnement personnel
passe par l'auto-évaluation et l'auto-
critique, opérations auxquelles les
personnes en cours de formation doi-
vent être entraînées. A partir de là,
que l'évaluation et la critique finis-
sent par porter aussi sur l'entreprise
et finalement sur l'ensemble de l'es-
tablishment économique et social ,
c'est un risque à ne pas exclure
entièrement.

Du reste, sans aller si loin, on
doit reconnaître que le formateur a
une responsabilité morale considéra-
ble.

Vis-à-vis de l'entreprise qui l'em-
ploie (que ce soit à plein temps ou
pour des mandats particuliers), le
formateur s'engage

en termes de connaissances, de
comportements et d'attitudes (les
expressions, savoir, savoir-faire
et savoir être sont aujourd'hui
généralement acceptées) ;

— pour le formateur, un degré de
professionalisme qui se manifeste
non seulement dans ses compé-
tences mais aussi dans une éthi-
que personnelle fondée notam-
ment sur l'objectivité et le sens
des responsabilités.

Que le formateur appartienne aux
cadres de l'entreprise, qu'il soit rat-
taché à un institut de formation ex-
térieur ou qu 'il soit consultant indé-
pendant , son rôle est finalement iden-
tique. Seuls les modes d'intervention
varient, et pour une grande entrepri-
se, le recours aux trois modes d'ac-
tion constitue une complémentarité
souhaitable. L'entreprise moyenne ou
petite (y compris le magasin ou
l'atelier) qui n'a pas son propre dé-
partement de formation ni de for-
mateur à plein temps, s'adressera
évidemment à l'extérieur, en cher-
chant avant tout à se faire bien con-
seiller pour l'évaluation de ses bc-

— a fournir des prestations de haute
qualité professionnelle (ce qui
n'est pas toujours le cas, la for-
mation des formateurs n 'étant
elle-même pas encore systémati-
sée) ;

— à œuvrer dans l'intérêt de l'en-
treprise.

Vis-à-vis de l 'individu (le « for-
mé »), le formateur s'engage

— à améliorer son efficacité de col-
laborateur salarié ;

— à aider à la satisfaction de cer-
taines de ses aspirations person-
nelles, condition nécessaire pour
qu'il accepte les objectifs de dé-
veloppement qu'on lui propose.

Le double contrat du formateur
consiste en d'autres termes à assurer
la compatibilité des objectifs de l'in-
dividu et de ceux de l'entreprise.
C'est pourquoi le formateur occupe
d'une certaine manière une place
d'arbitre où il peut exercer une in-
fluence dépassant largement le cadre
de la formation professionnelle pro-
prement dite.

En conséquence, l'intérêt bien
compris des parties en présence im-
pose les exigences suivantes :
— premièrement, une claire défini-

tion des objectifs de formation

soins et pour la définition des ob-
jectifs de formation — ce qui lui
permettra de mieux choisir parmi
les offres de formation malheureuse-
ment pléthori ques et de valeur très
inégale.

Comme on le sait , la Grande-
Bretagne et la France ont depuis
plusieurs années une législation qui.
pour la majorité des entreprises, rend
obligatoire l'investissement dans la
formation professionnelle continue.
Où elle n'est pas obligatoire, elle so
développe aussi , car elle répond à un
besoin réel. D'où la nécessité, évo-
quée ici avec insistance , de l'effort
qui doit être entrepris pour dévelop-
per la formation des formateurs.

*
Ainsi la formation continue com-

merciale, étant au service de l'indi-
vidu autant que de l'entreprise ,
s'inscrit dans le cadre général de la
formation permanente. Elle poursuit
des objectifs plus larges que le simple
perfectionnement du personnel. Elle
est une contribution importante à
l'économie et en fin de compte aussi
à la défense des intérêts du consom-
mateur.

P. B.
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La consommation mondiale de montres
et son évolution „ .,- _

par J. C. Borgeaud
directeur marketing Institut CFH

En 1973, environ 215 millions de
montres étaient achetées dans le monde
dont 40 % provenaient de Suisse. L'ap-
parition des montres à goupille puis ,
récente, de la montre électronique n 'a
pas eu pour conséquence de modifier
la courbe de croissance générale de la
consommation des montres qui , au cours
de ces dernières années, a été de 6 %
par année, ce qui équivaut à un dou-
blement chaque douze ans.

Le développement de la consomma-
tion a été inégal si l'on tient compte
de sa répartition géographique. Les
différences sont sensibles entre celle
des pays industrialisés d'une part et
celle des pays en voie de développe-
ment ou à régime collectiviste , d'autre
part (tableau 1). Ces variations sont
dues essentiellement au fait que les
consommateurs vivant dans les pays à
économie développée éprouvent le be-

soin fondamental de posséder la notion
du temps alors qu 'il n'est qu'en puis-
sance chez ceux des autres pays. En
effet , presque toute la population des
pays à économie développée possède
au moins une montre (tableau 2) et
l'âge pour la porter tend à s'abaisser
de plus en plus. Par exemple , aux
Etats-Unis , 35% des enfants de 6 à
9 ans et 65 % de 9 à 13 ans ont une
montre. Cet élargissement de la clien-

tèle potentielle est très important si
l'on tient compte du pouvoir d'achat
des jeunes et de leur influence sur
l'achat des adultes. Aux Etats-Unis , on
estime que l'argent à disposition des
jeunes pour leurs dépenses annuelles
discrétionnaires est de l'ordre de 25
milliards de dollars et que 60 % des
achats des adultes sont influencés par
leurs enfants. En Allemagne, le mar-
ché des jeunes représente 20 milliards
de marks ; en France, 20 milliards de
francs français.

L'écart entre les pays industrialisés
occidentaux et les autres est encore
accentué par un autre facteur : les con-
sommateurs des pays industrialisés
éprouvent le besoin , découlant de la

civilisation industrielle , de posséder plus
d'une montre afin de répondre aux
conditions de porter particulières (sport,
travail , loisirs), besoin qu'ils peuvent
satisfaire grâce à leur pouvoir d'achat
élevé (tableau 3). Le consommateur
moderne a plusieurs montres complé-
mentaires dans leur utilisation : une
montre de ville , une montre sport, une
montre d'apparat. Il ne néglige pas
non plus de compléter son assortiment
fantaisie lorsque la mode l'y incite. 11
est cependant clair que ses exigences
face au produit portant notamment sur
la longévité , le prix, le service diffèrent
considérablement selon l'usage qu'il en
fait.

La consommation vue sous l'angle du type de montre :
prédominance de la montre mécanique

Sur 100 montres achetées dans le
monde. 95 sont de type mécanique. Les
possibilités d'exploitation de ce type de
montre sont si vastes que l'éventail de
l'offre est à même de couvrir les deman-
des les plus diverses de toutes les caté-
gories d'utilisateurs. Le visiteur du Sa-
lon européen de l'horlogerie de la Foire
de Bâle peut , du reste, en faire chaque
année la constatation puisque , dans
l'ensemble, ce ne sont pas moins de
30 000 modèles qui lui sont présentés.
La montre mécanique est encore déten-
trice de fameux records , tels que :

— la montre la plus plate
— la montre la plus petite
— la montre la plus mult i fonct ionnc l l e
— la montre la meilleur marché
— la.rrtontre la plus chère
— la montre la plus résistante
— la montre la plus compliquée
— la montre la plus « haute » (portée

sur la lune)

— la montre la plus « profonde » (por-
tée dans les profondeurs marines).

Grâce à ses caractéristiques d'exploi-
tation , elle n 'a plus pour seule fonc-
tion de donner l'heure. Elle peut indi-
quer le jour , la date, le biorythme, les
marées , les phases de la lune ; elle peut
mesurer les temps courts et nous ren-
dre attentifs à nos rendez-vous (montre
â dispositif sonore). Souvent, elle se
remonte automatiquement puisant son
énergie chez celui qui la porte , ce qui
lui donne une autonomie de fonctionne-
ment au porter inégalable.

Elle est à la portée de l'enfant et de
l' adulte , de la personne aisée comme
de l'économiquement faible.

Elle est l ' instrument qui rend des
services particuliers à l'ingénieur. l'in-
firmière, le plongeur , le sportif , l'aveu-
gle, l'arbitre, I astronaute, 1 aviateu r, le
médecin , te rhilitaire ;

Elle est l'objet de parure de l'hom-
me et de la femme lorsqu 'elle est habil-
lée d'or, de platine , de pierres précieu-
ses, de perles et même d'argent , mais
aussi objet de fantaisie lorsqu'elle re-
vêt des formes extravagantes , fpturistes ,
colorées et voyantes.

Elle se présente sous forme de brace-
let , de pendentif , de bague ou même
de montre de poche.

Elle est ce que le créateur et l'uti l i-
sateur veulent qu 'elle soit, c'est pour-
quoi sa place est encore si prépondé-
rante.

La montre électronique a quartz a
déjà conquis un record prestigieux qui
porte en lui les germes d'un développe-
ment certain : celui de la précision.
Située dans un segment de prix qui ne
la met pas encore à la portée de toutes
les bourses, elle connaît cependant une
croissance rapide. Son développement
est étroitement . lié à ses possibilités
d'exploitation et à la démocratisation
de son prix. Déjà , elle ne donne plus
seulement l'heure , mais indique aussi
le jour. la date, voire d'autres informa-
tions utiles au plongeur ou à d'autres
spécialistes.

Elle connaît les. faveurs de plus en
plus de consommateurs pour qui le mot
électronique est symbole d'avant-garde,
notamment aux Etats-Unis où sa pari
du marché est de loin la plus impor-
tante du monde.

Etalon de temps par excellence, elle
devient de plus en plus élégante et les
stylistes mobilisent leur créativité pour
qu 'elle n 'ait rien à envier à sa con-
sœur , la montre mécanique. Elle est
déjà au poignet de ceux qui prisent
la technologie avancée et que les spé-
cialistes du marketing appellent « inno-
vateurs ».

L'influence des prix
sur la consommation

des montres :
70 % des montres
achetées à un prix

inférieur à 110 francs

En prenant comme base les prix pra-
tiqués en Suisse par le commerce de
détail , on peut estimer à 70 % les
achats de montres par les consomma-
teurs à un prix égal ou inférieur a
110 francs (tableau 4).

La montre est ainsi devenue un arti-
cle de grande consommation à même

' ' une en page Vil)

Tableau I
CONSOMMATION ANNUELLE

DE MONTRES DANS LE MONDE
(en 1972)

Par 1000 habitants
Europe occidentale 166
Etats-Unis-Canada 241
Japon 122
Océanie 125
Afrique
Amérique latine
Asie (sans le Japon)
Europe orientale
Moyenne mondiale

Tableau II
POURCENTAGE

DE LA POPULATION
(14 ans et plus)

AYANT UNE MONTRE

Suisse 93
Allemagne fédérale 93
Pays-Bas 92
Japon 90
Italie 88
Grande-Bretagne 85
France 84
Etats-Unis 83
Belgique 75

Tableau III

POURCENTAGE
DE LA POPULATION
(14 ans et plus) AYANT

2 3 cl -f montres
Suisse 28 10
Italie 11 ?
Grande-Bretagne 32 '.'
Etats-Unis 31 9

Tableau IV
STRUCTURE DES PRIX

DES MONTRES ACHETEES
DANS LE MONDE (estimation)

r/o des montra
Prix de référence suisse achetées
— de 65 francs 50
65 à 110 francs 20
J10 à 175 francs 15
175 à 330 francs 10
4- de 330 fr.inrs 5

G E N E R A L  WATCH
(MARCHÉ SUISSE) S.A.
félicite chaleureusement la direction et
les collaborateurs du CFH à l'occasion
de son 10e anniversaire.

Particulièrement remarquables ont été .
sa contribution à l'heureuse expansion
de l'horlogerie suisse, ainsi que ses efforts
en vue d'accroître l'efficacité des métho-
des de vente des détaillants de la branche
horlogère.

Nous l'en savons infiniment gré et nous
réj ouissons de pouvoir compter encore
longtemps sur sa précieuse collaboration.
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par Claude Plumttaz
directeur adrninisratif Institut CFH

L'industrie horlogère suisse, comme
celle de la bijouterie, s distingue d'une
part par sa vocation esentiellement in-
ternationale et, d'aué part, par la
grande variété des entreprises qui la
constituent. Pour ces (eux raisons, elle
offre , outre les métiei techniques (mé-
canicien de précision ,.Tiicro-mécanicien,
horloger rhabilleur, essinateur en mi-
cro-technique, électiplaste, bijoutier,
ingénieur, électronicRi, physicien, etc.).
également un choixéxceptionnellement
large d'activités prrjMsionnelles dans le
domaine commerciï et administratif.

En fait , nomb/ de professions s'y
trouvent représentes :

vendeurs / programmeurs
promoteurs informaticiens
publicistes ingénieurs de vente
traducteurs •, juristes
dessinateurs analystes de marché
journalistes mathématiciens
comptables psycho-sociologues

pour n 'en citr que quelques-unes.

Les granes entreprises sont généra-
lement bid équipées, en hommes et
cn moyen; pour faire face aux situa-
tions nouelles qui se succèdent sans
répit ; ells ont néanmoins un besoin
constant Je spécialistes qualifiés qui ,
soit dansleur domaine particulier, soit

par le jeu de promotions successives,
accèdent au niveau de direction.

Les moyennes et petites entreprises
ont plutôt besoin de collaborateurs
ayant une formation et une expérience
assez larges. Si les occasions d'avance-
ment y sont relativement limitées en
raison de la faible dimension de l'entre-
prise, la possibilité existe, en revanche,
de maîtriser toujours mieux le secteur
choisi et, avec le temps, de participer
progressivement à l'élaboration des déci-
sions.

A la base de la pyramide de la dis-
tribution , le détaillant devient conscient
que le magasin, même le plus modeste
(celui où le propriétaire, le vendeur et
le réparateur ne sont qu'une seule ct
même personne), n'est rien d'autre
qu 'une entreprise qui doit être conduite
selon les règles générales de la vie des
affaires : c'est le prix de la réussite.

L'action de l'homme sur tous les fac-
teurs qui influent sur la marche de l'en-
treprise est déterminante. Il est donc
vital que ces hommes (ou ces femmes)
appelés à prendre des décisions à tous
les niveaux de la hiérarchie — du di-
recteur au chef d'équipe, du propriétai-
re d'un commerce à l'employé respon-
sable d'un secteur restreint — soient
aptes à agir efficacement. Or les con-
naissances qu'ils ont reçues, voire accu-
mulées au cours des ans, correspondent
au passé, et voilà que l'environnement
les oblige brusquement à gérer non plus

l' acquis, mais le changement. Pour y
parvenir , ils doivent changer eux-mêmes :
c'est ce que leur offre la formation
continue telle qu'elle est conçue à
l'Institut CFH, qui vise, par l'apprentis-
sage d'attitudes nouvelles, à dirigei
l'homme vers l'avenir.

La formation des dirigeants, que nous
nous efforçons de développer aussi lar-
gement que possible au profit de l'in-
dustrie et du commerce de l'horlogerie,
de la bijouterie et des branches an-
nexes, repose sur trois piliers selon les
principes psycho-pédagogiques moder-
nes :
— l'acquisition du savoir (connaissan-

ces) ;
— le développement du savoir-faire

(aptitude à faire quelque chose) ;
— l'adaptation du savoir-être (modifi-

cation des attitudes).

L'acquisition du savoir, soit des con-
naissances de base indispensables à la
gestion , est essentiellement une question
d'information : les moyens utilisés sont
donc la lecture, la présentation d'ex-
périences récentes, de méthodes et de
théories nouvelles, l'assimilation de cer-
tains schémas de pensée, afin d'acqué-
rir un langage et un bagage communs,
indispensables pour une collaboration
ultérieure en équipe de direction.

Le développement du savoir-faire est
surtout une question d'entraînement : le

chef « en formation » s'exerce à utiliser
correctement son savoir dans des tra-
vaux de groupes, des exercices prati-
ques, des études de cas, des jeux d'en-
treprise , avec pour objectif final la maî-
trise des méthodes dont il a ou aura
besoin pour l'exécution de ses tâches
de direction.

L'adaptation du savoir-être est l'étape
la plus difficile à réaliser : d'une part ,
il y a une très forte résistance aux
changements ; d'autre part , la durée,
souvent trop courte, des stages de for-
mation ne permet pas toujours un con-
trôle suffisant de la réalité et de la soli-
dité du changement ; enfin , le retour du
cadre ou du détaillant dans le milieu
même qu 'il avait quitté quelques jours
auparavant risque de le replonger tôt

ou tard dans la routine dont le forma-
teur pensait l'avoir sorti. Ces échecs,
objets de critiques réitérées et de repro -
ches parfois violents, peuvent être évi-
tés si formateur et « formé » ont pris
soin de dresser ensemble la liste des
attitudes nouvelles à observer (compre-
nant aussi, le cas échéant, la liste des
erreurs à ne pas commettre), avec bien
entendu un système de contrôle régulier
à l'appui.

En incorporant à son programme
d'activité la formation de « gestionnai-
res », l'Institut CFH vise donc à prépa-
rer , dans les domaines les plus divers,
des hommes capables d'affronter avec
succès l'évolution socio-économique.
Ci-dessous, quelques exemples parmi de
nombreux autres.

Au niveau des cadres d'une entreprise

—- l'introduction d'un système de direc-
tion participative par objectifs valo-
rise l'homme en lui permettant de
s'exprimer pleinement, de libérer ses
énergies, tout en les canalisant vers
la réalisation des objectifs de l'en-

treprise ;
— l'analyse des attitudes et du com-

portement de l'homme au travail ,
l' application de la notion d'enrichis-
sement du poste de travail , l'étude
des motivations de l'individu sont
autant d'éléments indispensables à

qui est appelé à conduire un groupe
d'hommes ;

—: l'aspect financier des problèmes de
gestion prenant de plus en plus d'im-
portance dans la conjoncture actuel-
le , tout cadre de direction qui parti-
cipe à l'élaboration des décisions
essentielles à l'avenir de son entre-
prise doit posséder, en matière finan-
cière , des connaissances de base
sans cesse élargies et régulièrement

(Suite en page VI)
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Les montres électroniques par Willy Alpsteg
horloger diplômé, maîtrise fflérale, Institut CFH

L électronique horlogère est
un monde de haute technolo-
gie qui ne se révèle entière-
ment qu'aux spécialistes. Le
présent article contient des
simplifications et des omis-
sions volontaires qui ont paru
nécessaires pour f a ciliter sa
lecture au profane.

11 existe sur le marché une grande
variété de montres-bracelets électroni-
ques. Cette variété se manifeste non
seulement par l'aspect extérieur, mais
également dans la conception technique
et le principe de fonctionnement des
mouvements, et par conséquent égale-
ment dans les performances.

Aujourd'hui, les montres-bracelets
électroniques sont classées en quatre
groupes (le terme « générations » n'est
pas tout à fait correct car il n'y a pas
de filiation directe entre les différents
types de mouvements).

Ce que tous les mouvements électro-
niques ont en commun, c'est la pile
comme source d'énergie. Les différen-
ces résident dans la complexité du cir-
cuit électronique transistorisé, dans le
type d'oscillateur (l'étalon de temps) et
en partie dans l'affichage de l'heure.

Les quatre groupes
de montres électroniques

La classification est fondée sur deux
critères :
1. le résonateur (3 types)
2. l'affichage (2 types).

Principes de fonctionnement
des montres-bracelets

électroniques
PREMIER GROUPE :

MONTRES-BRACELETS
ÉLECTRONIQUES

A BALANCIER-SPIRAL
La pile fournit à travers le circuit

transistorisé l'énergie nécessaire pour
entretenir l'oscillation du balancier-
spiral par un effet électro-magnétique.
Le mouvement oscillatoire du balan-
cier-spiral est converti mécaniquement
en un mouvement rotatif. Par l'inter-
médiaire d'un rouage qui démultiplie
la vitesse, on affiche l'heure avec des
aiguilles.

DEUXIEME GROUPE :
MONTRES-BRACELETS

A RÉSONATEUR SONORE
(DIAPASON)

Ici encore, la pile fournit l'énergie
nécessaire à travers le circuit électro-
ni que. Mais l'oscillateur est un résona-
teur sonore, aussi appelé diapason. La

vibration du diapason est transmise a
la roue d'encliquetage qui est entraînée
de manière continue dans le même sens.
Ensuite, par un rouage démultipliant,
on affiche l'heure avec des aiguilles.
La plage de fréquences du diapason se
trouve entre 300 et 720 Hertz (Hz =
oscillations par seconde). La précision
de ces montres, grâce à l'augmentation
de la fréquence, est plus grande que
dans la première catégorie (à balancier-
spiral).

TROISIEME GROUPE :
MONTRES-BRACELETS

A RÉSONATEUR A QUARTZ
AVEC AFFICHAGE

ANALOGIQUE
Le mot « électronique » est ici plus

justifié. Dans les deux premiers grou-
pes, on se contente d'environ cinq com-
posants électroniques (résistances, con-
densateurs, transitors), alors que le
fonctionnement des mouvements à
quartz nécessite environ 300 compo-
sants ou davantage.

Une telle concentration de compo-
sants électroniques est seulement pos-
sible sous forme de circuits intégrés
(appelés 1C, de l'anglais « integrated
circuits »). 11 est en effet possible, dans
un circuit intégré, d'implanter et de re-
lier entre eux des centaines de compo-
sants (voire plus de 1000) sur quelques
millimètres carrés.

Le quartz
comme étalon de temps

Cet étalon de temps a été choisi
parce que les vibrations d'un barreau
de quartz peuvent être entretenues
électroniquement à des fréquences très
élevées (de 9000 Hz jusqu 'à des millions
de Hz).

Le quartz est un oxyde de silice
(Si02). Par sa structure atomique, il a
une propriété bien distincte dite piézo-
électrique. Si l'on exerce une pression
sur une plaquette de quartz taillé , il
apparaît entre les deux surfaces de la
plaque des charges électriques (positi-
ves et négatives). Dans les montres on
utilise l'effet inverse de la piézo-électri-
cité : en envoyant sur le quartz des
charges électriques variantes (courant
alternatif) créées par un oscillateur
électronique , le quartz se déformé mé-
caniquement, c'est-à-dire qu 'il commen-
ce à vibrer. Pour que ces vibrations
se produisent avec une consommation
minimum d'électricité, il faut que la
fréquence du quartz et la fréquence
électronique du circuit d'entretien
soient égales. On dit alors que le quartz
vibre en résonance avec le circuit.

Principales étapes de la fabrication
du résonateur à quartz :
— découpage du bloc de quartz (natu-

rel ou synthétique) en plaquettes,
et ensuite en petits barreaux d'envi-
ron 15 mm. de longueur et de 3 à
5 mm. de côté ;

— métallisation (argentage, etc.) sous
vide des barreaux de quartz ;

— soudage de quatre fils (électrodes) ;
ces fils ont deux fonctions :
1. support physique = suspension

du quartz
2. amenée du courant oscillant d'en-

tretien du quartz.
Ensuite, le quartz est encapsulé sous

vide — et il est prêt à remplir sa fonc-
tion d'étalon de temps dans une montre.

Principe de fonctionnement
d'une montre à quartz,

affichage analogique
Le quartz (étalon de temps) est relié

à un circuit intégré comportant environ
320 composants. Le circuit intégré, ali-
menté par là pile, a trois fonctions
bien distinctes :
1. oscillateur ou résonateur électroni-

que, qui entretient le quartz en vi-
bration ;

2. diviseur de fréquences électronique,
réalisé souvent sous forme binaire
(la fréquence initiale du quartz est
divisée par deux autant de fois qu 'il
est nécessaire pour arriver à une
impulsion par seconde) ;

3. les impulsions à la seconde, tics
précises puisque pilotées par le
quartz , doivent être amplifiées élec-
troni quement pour faire fonctionner
un moteur pas à pas (ou tout autre
transducteur , tel que relais , diapa-
son ou même balancier-spiral).

A son tour,, le moteur pas à pas en-
traîne, par un rouage, les aiguilles, et
souvent le mécanisme de calendrier
(jour et date).

QUATRIEME GROUPE :
MONTRES A QUARTZ

AVEC AFFICHAGE DIGITAL
Ce sont les montres entièrement

électroniques sans parties mécaniques
(en anglais : « sdlid state »). L'étalon du
temps est toujours le quartz. Mais l'af-
fichage de l'heure se fait par chiffres
composés électroniquement: Ce modèle
utilise 700 à 800 composants électro-
ni ques, répartis normalement sur deux
circuits intégrés, qui remplissent les
fonctions suivantes :
— un circuit oscillant , pour l'entretien

des vibrations du quartz :
— un circuit diviseur de fréquences ct

de décodage pour l'affichage des
chiffres (digits).

Il existe actuellement deux types d'af-
fichage digital :

— l'affichage à cristaux liquides ;
— l'affichage à diodes luminescentes.

L'affichage digital LCD (Liquid Cistal Display)
Indication de l'heure par cristal, liquides

« Cristal liquide » est le nom donné
à certaines substances organiques qui
présentent à la fois les caractéristiques
d'un liquide et celles d'un solide cris-
tallin.

Si l'on soumet un tel liquide trans-
parent à un champ électrique, on re-
marque un changement dans la structure
cristalline. Les cristaux entrent en tur-
bulence et le liquide apparaît opaque
à l'œil de l'observateur. Ce procédé est
appelé : dif fusion dynamique.

Dans une chnique plus récente et
grâce à l'intnluction de filtres polari-
sés, on obtiei une orientation stable
des cristaux l uides. Il en résulte un
contraste plus 'ort, rendant la lecture
plus facile (preédé à effet de champ) .

L'affichage àcristaux liquides reflète
la lumière armante (on dit que c'est
un affichage pasf).

A l'aide des ;pt segments, qui peu-
vent être mis Sas tension de manière
sélective, tous <s chiffres de zéro à
neuf peuvent êtreomposés.

Mouvement ct af f ichage à cristaux liquides avec indication des heures
minutes, secondes et date.

Affichage à diodes luminescentes (LED)
Dans ce type d'affichage, les cristaux

liquides sont remplacés par des diodes
luminescentes. Si une telle diode est
parcourue par un courant , elle émet
une lumière (rouge ou verte, suivant
la matière semi-conductrice utilisée).
Pour la composition des chiffres , on
utilise ' le même principe des sept seg-
ments^

Chaque segment est formé d' une ran-
gée de petites diodes qui peuvent être
mises sous tension.

Le décodeur, dans le circuit intégré
lui-même asservi au quartz oscillant ,
assure la sélection des diodes pour
« allumer » les segments voulus.

On dit que c'est un affichage actif ,
puisque , les diodes émettent de la lu-
mière. A cause de la forte consomma-
tion en courant, on ne peut lire l'heure

que pendant quelques secohos en pres-
sant un bouton.

L'évolution des montres élctroniques
ne s'arrête pas. Le futu r vera certai-
nement encore des développements in-
téressants dans les secteurs ô. quartz ,
des circuits intégrés, des systèmes d'af-
ficiage et des sources d'énergie.

Pour l'instant, la montre nécanique
occupe encore plus de 9f %  "du mar-
ché. La production mondiale le mon-
tres à pile n'est actuellement que de
5 à 6 millions de pièces envron , et
dans ,ce secteur, la Suisse est aujour-
d'hui ;n bonne place. Elle enteîfd con-
server '̂  cette place à l'avenir, no seu-
lement en poursuivant sa recheçhe de
pointe,1 mais encore en se prépâant à
fabriquer elle-même tout ou parte des
composants nécessaires à sa pnduc-
tion de hontres électroniques. WiA.

Métiers d'avenir dans l'horlogerie et la bijouterie:
l'importance croissante de la formation à la gestion
(Suite de la page V)

remises à jour ; cela est particulière-
ment , avéré sur le plan des investis-

: sements, dont les choix opérés au-
, jourd'hui conditionnent ce que sera

l'entreprise demain ; chaque cadre
doit être en mesure d'apprécier la
rentabilité des investissements qu 'il
envisage dans son secteur ; il doit
savoir appliquer en particulier les
méthodes modernes de la valeur ac-
tualisée nette et du taux de rende-
ment interne ; d'autre part, les déci-
sions que le cadre est appelé à pren-
dre vont entraîner nécessairement
des mouvements de fonds ; il doit
donc être à même de les prévoir et
de les planifier s'il veut valoriser sa
contribution potentielle au devenir
de l'entreprise ;

— l'orateur-né né court pas les rues ;
la faculté d'élocution et de commu-
nication est plutôt le résultat d'un
travail intensif ; il faut connaître cer-
tains principes, respecter certaines
règles, répéter certains exercices. En
quelques jours d'entraînement inten-
sif, un homme peut changer d'atti-
tude, augmenter sa force de persua-
sion , renforcer sa confiance en ses
moyens : - .•' ¦. .

l'entreprise consacre une partie im-
portante de ses ressources à la pu-
blicité et à la promotion des ventes ;
il est vital que les cadres intéressés
sachent définir leur action cn termes
d'objectifs spécifiques et de rende-
ment ; ils doivent connaître les phi5

récentes techniques publicitaires ,
promotionnelles et du « merchandi-
sing », puis savoir les planifier (ré-
seau PERT, par exemple), les appli-
quer d'une manière créative et
coordonnée afi n d'obtenir un rende-
ment optimum ;

— le budget est l'instrument de travail
indispensable qui permet de mesurer
le degré d'exécution des plans et
programmes adoptés, d'apprécier le
bien-fondé des délégations de com-
pétences et d'améliorer la rentabi-
lité de l'entreprise par l'exploitation
des écarts enregistrés. Un chef doit
donc s'entraîner à exprimer un plan
d'action en termes de budget, à en
contrôler la réalisation, à analyser
les écarts pour être à même de pro-
poser des mesures correctives.

Ainsi donc, après avoir suivi la forma-
tion adéquate :

— le chef des services administratifs
(par exemple) sera en mesure de né-
gocier valablement ses propres ob-
jectifs et ceux de ses collaborateurs ;

— le responsable des ventes sera apte
à animer l'ensemble de la force de
vente de manière à atteindre ou à
dépasser les objectifs fixés ;

le responsable de l'exportation saura
analyser ses comptes mensuellement ,
en collaboration avec la direction
financière, décider des conditions de
vente, fixer le plafond des crédits à
accorder aux distributeurs , etc. ;

le chef du service de statistiques
sera à l'aise pour présenter à la di-

rection ses analyses de vente, sous,
forme d'un exposé clair, concis, eç
bien étayé ;

— le responsable de la publicité non
seulement établira les plans et pré-

parera les projets d'actions publici-
taires, mais saura également évaluer
le coût de ses projets et gérer cor-
rectement le budget publicitaire de
l'entreprise.

Au niveau des propriétaires et gérants de magasins :

L'effort porte sur le développement
des compétences personnelles. But : ai-
der ces patrons à diriger leur magasin
de manière systématique et efficace,
aûn qu'ils soient en mesure d'augmen-
ter la rentabilité de leur commerce.

C'est ainsi qu'à la fin du stage corres-
pondant, le détaillant en horlogerie-
bijouterie sera en mesure, en particu-
lier >

, y  '

a) en matière commerciale

— d'étudier son marché et d'adapter
son activité et son magasin au
changement de motivation et de
comportement des consommateurs ;

— de définir des politiques relatives
aux différents volets du marketing,
de coordonner ses activités pour les
rendre plus . efficaces et renforcer
l'image de son magasin ;

d'appliquer certaines techniques pour
améliorer l'efficacité de sa publicité
et de la promotion des ventes ;

b) en matière financière

— d'analyser sa situation et de choisir
un financement judicieux pour son
magasin en utilisant au mieux les
fonds disponibles ;

— d'analyser ses activités pour en déce-
ler les points forts et les points fai-
bles, de prendre les mesures propres
à diminuer les coûts et augmenter
la marge bénéficiaire ;

— de calculer la valeur réelle de ses
stocks et de les gérer selon une mé-
thode simple et efficace ;

— d'exprimer ses objectifs pour l'an-
née à venir sous forme de budgets
et d'en contrôler la réalisation ;

— de calculer la rentabilité de chacun
des rayons de son magasin et de
prendre les mesures propres à la
maintenir élevée ou à l'augmenter :

c) quant aux relations humain es

— de répondre aux besoins de son per-
sonnel et de le motiver dans sou
travail.

En concentrant une bonne partie de

ses efforts sur\a fprrnation :des cadres
dont les décisips influent ;d'un^ , ma-
nière bu de l'atre , sur le .'devenu/ de
l'entreprise, l'Ihïtut GFH est convain-
cu de faire œuvràntile :

un homme bierTormé, capable îfe

— d'analyser la Suaiion de sori entre
prise, de son ^teur ou- de *ow ma-
gasin sous isesdivers aspects com-
merciaux, finaniers, hurnains ;

"1— de p révoir, ;C 'esi-dire de rechefchei
des solutions ei} fonction • de l'ave-
nir ; \

— de décider en BHrvarrt ses choix
et en les tradtïjint en objectifs
quantifiés.i acces'sUes let contrôla-
bles ; f- ' \\

— d'agir en utilisant , lu moyens appro-
priés pour réaliser. »,^ objectifs fi-
xés ;

— de contrôler les r^iltats atteints
pour en tirer, de fa$n positive et
constructive , les élém^s d'une nou-
velle analyse, décleticint ainsi le
même processus -de geion une deu-
xième, puis une troistne fois, et
ainsi de suite de façon cWinue ,

cet homme donc est l'actif \ plus vala-
ble à porter au bilan de l'enfWise.

\
Développer cet actif , luïj ' onner de

plus en plus de poids et dl portance.
c'est assurer le succès de Intrepfise.
gage d'avenir pour les métierj de l'hor-
logerie et de la bijouterie. \

Claude Plurtttaz'.



La consommation mondiale de montres
(Suite de la page IV)

de répondre aux . exigences qualitatives
et esthétiques sans cesse croissantes des
consommateurs de produits de masse,
car les progrès techniques ont pu profi-
ter à l'ensemble de la production .

Il est cependant évident que ces exi-
gences varient considérablement selon
les pays, et elles se traduisent par des
différences sensibles de la part du re-
venu affecté à l'achat d'une montre
(tableau 5) et du prix moyen des mon-
tres achetées (tableau 6).

Le prix dicte souvent le choix du
consommateur, mais cette influence est
pondérée par d'autres facteurs tels que
la qualité, la marque, le « design », le
service, la recommandation du ven-
deur, le type du point de vente. Ces
facteurs sont perçus par le consomma-

teur comme ajoutant une valeur au
produit, une valeur psychologique qui
lui procure une gerbe de satisfactions
émotives.

C'est en partie pourquoi le magasin
spécialisé est resté le lieu d'achat pri-
vilégié de l'acheteur de montres (ta-
bleau 7). L'impact du magasin spécia-
lisé tient aussi au fait que la montre
est souvent associée à un événement
marquant de la vie et qu'il est ainsi
une forme de cadeau idéal ; l'étiquette
est sécurisante pour celui qui reçoit,
flatteuse pour celui qui offre. Rares
sont les produits qui jouent un rôle
aussi déterminant en tant que cadeau.
En effet, dans les pays à économie
développée, une montre sur deux est
vendue à cette fin, quand ce n'est deux
sur trois (tableau 8). Elle est alors un
symbole de reconnaissance, de fidélité,
d'attachement.

Le cas particulier du marché suisse

Le ratio nombre de . montres ven-
dues/population . est plus élevé qut
dans les autres pays du monde, y com-
pris les Etats-Unis. Il ne faut cependant
pas en déduire, que les Suisses achètenl
plus de montres et qu'ils consacreni
plus d'argent à ce bien de consomma-
tion durable. En effet, plus de 50 % des
ventes effectuées en Suisse le sont à des
étrangers : touristes, hommes d'affaires
qui ont comme premier objectif de rap-
porter chez eux ce qui, à leurs yeux,
identifie la Suisse, son c know how »,
sa compétence : une montre de qualité.
Le marché suisse qui absorbe plus de
2 200 000 pièces par année est donc,
pour environ 1 250 000 pièces, un mar-
ché d'exportation différé. Le Suisse se
comporte, face à la montre, légèrement
différemment des autres consomma-
teurs du monde. Presque tous les Suis-
ses possèdent une montre, 28 % en pos-
sèdent deux, environ 10 % trois et plus.
Le parc de montres portées' comporte
surtout des montres mécaniques mais,
dans une plus forte proportion qu'ail-
leurs (sauf au Japon), des montres-bra-
celets automatiques.

L'acheteur est très exigeant, critique,
avide d'informations. Il apprécie la qua-
lité , souhaite avoir un choix large et
pouvoir compter sur un conseil avisé
lors de l'achat et un service après-
vente de première qualité. Très sélectif,
il concentre son choix sur quelques
marques de notoriété internationale ou,
tout au moins, de dimension nationale.
Il est généralement d'accord de payer
le prix pour obtenir l'ensemble des sa-
tisfactions qu'il attend de la montre.
C'est pourquoi , le prix moyen des mon-
tres vendues aux consommateurs suisses
est supérieur à celui des autres pays,
même si les taxes et droits fiscaux et
parafiscaux sont en Suisse beaucoup
plus bas qu'ailleurs. Les fabricants suis-
ses de montres attachent une grande
importance au marché suisse et se li-
vrent à une lutte acharnée pour main-
tenir, voire développer, leur part de
marché, d'abord pour glaner des infor-
mations de première valeur sur l'attitu-
de et le comportement des consomma-
teurs face aux produits qu'ils offrent ,

ensuite pour • des raisons de prestige,
En vertu de ces conditions, le Suisse
bénéficie de circonstances extrêmement
favorables dont il sait en profiter en
consommateur « adulte ».

Perspectives d'évolution
de la consommation mondiale

de montres

En 1980, 300 millions de montres
seront achetées dans le monde. Par
rapport à la consommation actuelle,
l'augmentation sera ainsi d'environ
30 %. Il est peu vraisemblable que l'ap-
parition dé nouveaux types de garde-
temps modifie considérablement les
données fondamentales des marchés. Le
développement de la consommation de
la montre sera favorisé grâce à divers
phénomènes qui contribueront à l'élar-
gissement des marchés.

Facteur pénétration

La proportion des consommateurs
ayant une montre augmentera pour se
rapprocher des 95 % de la population
totale.

Facteur jeunesse

Les jeunes constitueront une nouvelle
source d'expansion que ce soit par
l'augmentation spectaculaire de leur
pouvoir d'achat ou par l'abaissement de
l'âge de leur première montre.

j -, i ,

Facteur changement

Le consommateur sera de plus en
plus tenté de rester au goût du jour ou
s'éloignera de plus en plus de la notion
« une montre pour ta".vie ».
-:¦ : , . . n L>M , si . . : "

Facteur adaptation
L'idée de ne détenir plus d'une seule

montre mais d'en avoir plusieurs, adap-
tées aux circonstances particulières de
leur utilisation, se généralisera.

11 est évident que ces facteurs auront
une importance inégale selon le type
de consommateurs et les pays dans les-
quels ils vivent. Le consommateur sou-
mis aux pressions de la publicité, des
nouvelles formes de distribution, des
nouveaux types de produits ou de loi-
sirs aura cependant de plus en plus
de difficultés à équilibrer ses dépenses
pour qu'elles lui offrent l'optimum de
satisfactions globales. L'évolution de la
consommation des montres sera donc
étroitement liée à l'effort collectif et
individuel entrepris par les organisations
horlogeres, les entreprises de fabrica-
tion, les distributeurs, pour que la mon-
tre reste présente à l'esprit du consom-
mateur non seulement en tant qu'ins-
trument de mesure de temps mais aussi
de valeur de symbole.

J. C. Borgeaud.

Tableau VII

COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS FACE AU LIEU D'ACHAT

(% des pièces achetées)
Magasin ' Grand Discount Vente par
spécialisé magasin Drugstore corresp. Autres

Allemagne fédérale 72 6 ? 10 12
Belgique 85 1 9  3 2
Etats-Unis 38 26 19 ? 17
Espagne 78 1 ? • ? 21
France 60 4 ? 4 32*
Grande-Bretagne 64 5 13 ? 18
Italie 88 1 ? ? 11
* Essentiellement bureaux de tabacs.

Tableau VIII

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE MONTRES
Importante du marché des cadeaux

% %
Grande-Bretagne 71 Italie t 56
Etats-Unis 68 Espagne 55
France ,., . ,. . 60 '., ' .

Tableau V

PART DU REVENU AFFECTE
A L'ACHAT D'UNE MONTRE

/co

Japon 5
Espagne 4,5
Italie 4,4
Brésil 4
Grande-Bretagne 3,11
Etats-Unis 2
France 1,9

Tableau VI

PRIX MOYEN DES MONTRES
ACHETEES

Etats-Unis 43 S
France 178 FF
Grande-Bretagne 13,8 £
Allemagne fédérale 110 DM

tmm 
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Créations récentes en matière
de styling horloger par Jean-Daniel Rubeli

styliste, chef du département création Patek Philippe

L esthetique industrielle s'est consi-
dérablement développée ces dernières
années et il est aisé d'en expliquer la
laison. Lorsque le public consomma-
teur fixe son choix sur un objet qu 'il a
l'intention d'acheter, il oriente sa déci-
sion en fonction c|e la marque et de
l' aspect du produit. Qu'il s'agisse de
télévision, de voiture ou d'appareil
électroménager. Si l'objet convoité est
de marque inconnue, c'est au travers
des aspects esthétiques et prati ques que
l'acheteur est influencé. Il en est de
même pour les montres.

En Suisse, la production horl ogère se
distingue par trois groupes. Les mon-
tres dites « bon marché » de qualité
Roskopf , les montres ancres de qualité
courante et les montres produites en
petites séries par les manufactures de
renom. Nous nous intéresserons à l'es-
thétique ou « styling » des deux der-
nières catégories.

Une explosion de fantaisie
Qui pense grande production , pense

rationalisation et prix compétitif. Cela
engendre une concentration de création
limitée aux possibilités de fabrication
des boîtiers, cadrans et bracelets. Les
matériaux utilisés pour confectionner
les boîtiers et les bracelets de ces mon-
tres sont très variés ; l'acier y côtoie
le laiton doré, le plaqué or, l'argent ,
le titane oxydé, différentes matières
plastiques colorées ou non , des métaux
très durs qui facilitent un polissage
parfait. Les stylistes travaillant pour
des maisons vouées à la grande pro -
duction ont une grande liberté de créa-
tion qui est moins limitée par les ma-
tières à utiliser que par les possibilités
des machines. Dans cette catégorie de
produit , le styling représente cette an-
née une véritable explosion de fantai-
sie. Il ne se manifeste pas de tendance

générale. Les montres pour hommes
sont sportives, les cadrans sont de cou-
leurs variées. Les montres électroni-
ques à affichage digital par cristaux
liquides imposent un style assez uni-
forme, conditionné par la suppression
des cadrans traditionnels et des aiguil-
les. Ces réalisations sont appréciées du
grand public, toujours enthousiasmé par
la nouveauté. Les montres de grandes
séries pour dames sont soit de style
dit « marquise » à bracelet rigide , ou
formées d'anneaux qui composent l'en-
semble du modèle.

Les boîtiers sont de formes diverses,
l'ovale, le rectangle sont décorés de
cadrans aux couleurs vives ct les chif-
fres style 1930 marquent les heures.
Les résultats sont souvent heureux et
influencent le ton d'une mode du prêt-
à-porter horloger.

Styling et luxe
Réellement , la mode horlogère est

présentée par les créations des grandes
marques de l'horlogerie suisse. Les
grands couturiers si l'on peut dire. Il
peut paraître présomptueux qu'un sty-
liste parle de ses créations, son opinion
restant tant soit peu subjective. Nous
nous efforcerons donc de faire une
petite analyse des tendances contem-
poraines du styling des montres de
luxe. Cette année particulièrement , les
montres pour hommes se distinguent
les unes des autres par la fonction
qu 'on leur attribue. Il y a les montres
de sport , solides et de dimensions assez
impressionnantes. Les cadrans sont très
lisibles et les lignes des boîtiers et bra-
celets paraissent être taillées par le
ciseau du sculpteur. Les modèles, pour
hommes encore, destinés à être portés
la journée , surtout au travail , sont plus
fines , moins volumineuses et ornées
d'un bracelet de cuir ou de fils d'or

finement tissés. Les cadrans sont de
couleurs douces, légèrement pastel. Les
lignes sont pures , très souvent influen-
cées par la célèbre « ellipse d'or » de
PATEK PHILIPPE, les angles vifs ont
disparu , les surfaces sont godronnées et
polies. Les montres pour la soirée sont
extra-plates , les cadrans sont d'or bleu ,
de pierres décoratives, d'or jaune ou
pris finement gravé, de bois précieux ,
d'ivoire ou ne nacre. Les bracelets d'or
sont gravés à la- main et présentent un
effet chatoyant souvent rehaussé par des
brillants ronds ou carrés sertis sur la
lunette du boîtier. Les heures sont faites
de bâtonnets d'or facettés ou de petits
brillants.  Une tendance s'affermit cette
année, les boutons de manchettes sont
assortis à la forme du boîtier et à la
couleur du cadran. 11 est évident qu 'une
montre de soirée pour homme peut
être aussi portée la journée. Chacun est
libre de mettre sa montre quand il le
désire, l'essentiel est d'éprouver de la
joie à la contempler et à la posséder.

Des bijoux d'abord...

Assez parlé de la mode horlogère
masculine, réservons la fin de cet arti-
cle au monde merveilleux et mystérieux
de la mode horlogère féminine. Les li-
gnes de la bijouterie et de la joaillerie
s'accordent parfaitement aux styles des
montres faites pour les femmes soucieu-
ses de se parer d'une jolie montre-
bijou. Les modèles d'après-midi sont
réalisés en or jaune , le boîtier s'intègre
au bracelet fait d'éléments d'or cn for-
me d'ovales, de cercles ou de rectan-
gles adoucis. L'ensemble est décoré de
pierres décoratives et le lapis-lazuli est
le plus apprécié , son bleu profond con-
traste harmonieusement avec la chaude
couleur de l'or. Le corail , la turquoise
s'all ient  au mêlai jaune , tout comme

le bois , l'ivoire , l'onyx et l'écaillé. De
ces mêmes matières nobles , sont con-
fectionnés les cadrans qui ne compor-
tent souvent pas d'index marquant les
heures.

Pour certaines femmes, la fonction
première d'une montre est de parer ct
d'embellir , et ensuite de donner l'heure...
Ces montres-bijoux, assorties aux ba-
gues , motifs d'oreilles ou clips , sont
plus grandes que les années précéden-
tes ct surtout plus riches en couleurs.
Pour être réalisées , elles nécessitent
l ' intervention de l'artisan bijoutier -
joaillier - boîtier, du tailleur de pierres
précieuses, du sertisseur , du graveur et
de l'émailleur.

Les montres de soirée, réservées aux
grandes occasions , sont serties de bril-
lants et des pierres les plus précieuses,
Pémeraude, le rubis et le saphir. N'al-
lons pas trop loin , nous effleurons la

haute joaillerie , proche voisine de l'hor-
logerie de luxe et nous voulions sur-
tout vous orienter sur les tendances
actuelles du styling horloger.

I.-D. R.
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^c /.'.̂ ".HÏP̂ BHW par la pureté de ses lignes , marqua le pour toujours.
L'Ellipse d'Or est habillée de

". . ; précieux cadrans, en or bleu

iIi3rSs™,és PATEK PHILIPPE
GENÈVE

Membre partenaire de la Fondation CFH.
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^Iî ^̂^ NrèH Pli ^  ̂ i-x lt -̂. E\ ^^ B-̂ -ft^̂ H L̂mW H ^̂ M__ _̂ ' ^-- .̂X. If ' ¦ - -̂H ¦ _¦¦ __¦ 1 \ V WmWimVmJ — '_^B ^B L̂mW 41 "̂ ik,. __ _̂£N_. #/ ¦ - ¦ 3__B _K^H _^_L k \ \l Hcf-Nn _^B '̂ r_9B___ _̂Hl̂̂ BBJH 

3fc 
*̂lt_bL_r'' 1ÏE_S-. _g; -.v^? î_i I L̂-̂ H __à\ \«  _H_3y
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Dans le cadre de notre développement et pour
compléter notre équipe, nous engagerions :

1 collaborateur-représentant
1 collaboratrice de vente

Personnes enthousiastes, persévérantes, stables et
sérieuses seraient très appréciées.

Formation sur 6 mois.

Cadre de travail sympathique.

Salaire en rapport avec capacités.

Prestations sociales d'une grande maison.

Faire offres écrites à :
PFISTER Ameublements S. A.

Terreaux 7 — 2000 NEUCHATEL

Transformateurs SEKY S.A.
cherchent

JEUNE COLLABORATEUR
TECHNIQUE
DEMANDONS :
Formation : mécanicien-électricien
Collaborateur dynamique et intéressé à travailler
avec une équipe jeune
Esprit d'initiative.
OFFRONS :
Collaborer avec notre bureau technique
Essais de nouveaux produits
calculations des transformateurs et d'offres
Listes de pièces de transformateurs
Possibilités de travailler au sein d'une entreprise
jeune et en expansion
Situation et rémunération en rapport avec les capa-
cités.
Date d'entrée : début 1975.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à

TRANSFORMATEURS SEKY S. A.
24, rue des Gentianes
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou par tél. (039) 23 1-2 82 à M. Burgdorfer

Discrétion assurée.

KELEK S.A.
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

secrétaire
parlant français , allemand , anglais,
pour un travail bien rétribué et indé-
pendant.

employée
de fabrication

Ce poste conviendrait à une personne
consciencieuse, aimant les responsa-
bilités et connaissant si possible le
domaine des fournitures d'horlogerie

Se présenter rue de la Paix 133 ou téléphoner (039)
23 50 23 (interne 22).

COMMUNE DE FONTAINES

Plan
d'aménagement

Conformément à l'article 34 de la
loi sur les constructions, du 12 fé-
vrier 1957 , le Conseil communal
met à l'enquête publique le plan
d'aménagement du territoire com-
munal , portant le No 3-1. Ce plan
est affiché au rez-de-chaussée du
collège. Il peut également être
consulté au bureau communal.

Les oppositions à ce projet doivent
être adressées au Conseil commu-
nal, par écrit, jusqu 'au 25 novem-
bre 1974.

Conseil communal.

Â remettre
pour le 1er novembre .974
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.

LE CHAUFFAGE,
UN PROBLEME ACTUEL
DEMANDEZ-NOUS CONSEIL

i !>noël forney_mI chauffages centraux
Paix 111, La Chaux-de-Fonds

23 05 05

AVIS
Le magasin

OPTIQUE - HORLOGERIE

VON GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 23

sera fermé
SAMEDI APRÈS-MIDI 26 octobre

Vente de pommes
GOLDEN DELICI0US

VENDREDI 25 octobre
SAMEDI 26 octobre

DIMANCHE 27 octobre

Willy Ribaux, arboriculteur
Route de l'Abbaye 6, 2022 BEVAIX

Tél. rOSRt 4fi 11 70

s Si vous pensez acquérir un lave-vaisselle, mieux vaut
en choisir un d 'une capacité élevée, tel que le nouvea u Tliemia,

s qui en une seule opération lave 11 couverts standards.

Aucun autre lave-vaisselle à encastrer
ne réussit cette performance*

11 assiettes à soupe + 11 assiettes plates individuel quelle que soit la vaisselle.
+ 11 assiettes à dessert + 11 soucoupes + Au rendement élevé de ce lave-vaisselle
11 tasses + 11 verres + 11 cuillers à soupe + s'ajoutent la qualité des matériaux utilisés
11 couteaux + 11 fourchettes + 11 cuillers à et une finition soignée. C'est que Therma
café + 11 cuillers ,à dessert + les couverts de construit depuis des décennies pour des
service + les plats, saladiers et coupes décennies. v
correspondants. Il est bon aussi de savoir, qu'en dépit de \ ,/

C'est parce que pour Therma la qualité sa grande capacité, le Therma est conforme
compte plus que la quantité, que le Therma aux normes suisses, ce qui permet un
lave non seulement plus de vaisselle, montage sans problème et sans jointure
mais aussi plus soigneusement, et en silence, dans n'importe quelle cuisine.
Son système à 3 plans d'arrosage permet En vérité, ce lave-vaisselle n'est qu'une
de nettoyer la vaisselle partout uniforme- nouvelle preuve éclatante de la longue
ment. De plus, un ventilateur à courant expérience de Therma dans l'agencement
transversal et chauffage d'appoint assure un des cuisines.
séchaqe rapide et parfait 'Ses dimensions sont rigoureusement conformes

l / l  D ' H P r t  aux normes suisses 155x57 x76 cm). Donc, aucun pro-
L6S 4- programmes - Hapiae, rarty, blême d'installation, pas de travail supplémentaire ni

Normal et Intensif - permettent un lavage de pièces de montage spéciales.

$i$Mï i*^^r̂ „̂ |«̂ î'î Û ",'??L'W''l"
'̂  ̂'&¦ Le lave-vaisselle Therma est livrable comme modèle

¦',. !¦' •&£': f *?& '<lS'̂ ^M-̂ ^J!Làî_yfe:i ^5¥^<'fe à encastrer ou comme modèle indépendant en 6 variantes:
-*|'£„y« i^^^Wx^^'iS^^^^A.Pl t ;È *Vi> îl i  Pour eau froide ou chaude; pour eau froide et chaude;
J 'i M& l i"S?55_v M^â^ ĵ f^;''?M ?'î'Â Mj ï^3__ avec ousans adoucisseur.
k ¥%0\ ? W«ifiÈ/P " fjt^if ¦_  j !^_^-i_ilB; 2 corbeilles à roulettes, gainées de Rilsan et pouvant se
'*l*''Ti-irrfîr 'tr" '• ^^g-̂ jjr ^^̂ ^T^T^-S--^  ̂ sortir complètement, avec compartiments mobiles pour /
=̂ ~!3* fy P̂^̂ M/f̂ ^̂ Ŝ1̂ 9 jSIP^SS': assiettes et couverts, et dispositif spécial pour maintenir les / ^~~>*-B8»i«fr*̂ _«pgS—~~= ~̂ZIy ŷ%

:
lM< ULTfUt verres fragiles. Cuve et face intérieure de la porte en acier / ^
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Exposition, conseils, vente et service à / £ / <£/  -4?/ **~ <£ <̂1204 Genève, 13, rue de la Rôtisserie, tél. 022 2140 44 / J? .0y oV'#y <$&
1020 Renens. 60-62. rue de Lausanne, tél. 021 3514 21 '  ̂

y/ v "$/ <£

A louer
appartement
de 3 pièces avec
confort.
Situation :
Balance 16.
Loyer : Fr. 352.—.
Libre : Dès le ler
novembre 1974, ou
date à convenir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

™ÏU. l'Impartial

A LOUER
APPARTEMENT de 4 grandes
pièces, état neuf , dans immeuble
de 3 étages, confort , situation en-
soleillée, 2 balcons, quartier est.

Libre au 30 novembre 1974.

Location mensuelle : Fr. 480.—,
charges comprises.

Tel (039) 22 27 44 ou 23 99 19.



SWEDISH FORMULA
Cosmétique pour la peau délicate créée par

MAX FACTOR
en exclusivité chez

UNHP
Pensez-vous parfois aussi à votre Pour votre teint : SWEDISH FOR-
peau très précieuse? Si précieuse MULA Fond-de -Teint liquide ou
que seuls des produits de qualité poudre compacte.
unique sont assez bons. „ .... -«,--*,-... -,>-Pour les yeux: SWEDISH FOR-

||B§|P  ̂ îlH protégeant et soignant SWEDISH

¦jBlKTJf ' ï?/** Jtmm En P,us'vous trouverez encore des

Les produits SWEDISH FORMULA
sont composés de matières pre- Pr'x:
mières absolument pures et sont Ligne de Soins fr. 12.50
testés par des dermatologues au Maquillage fr. 8.90
point de vue tolérance. Tous les Eyeshadow Powder fr. 6.90
produits de soins ne sont pas par- [ ~— •
fumés et les produits de maquillage p"
d'une légèreté et pureté extra-
ordinaire. V«- i

Les produits SWEDISH FORMULA- I S . ïlf
ne sont pas chers. Hf^ 1 "*" " rW
Vous pouvez choisir parmi une MlS^Hj^N f lit
palette de teintes très à la mode. jf f̂-1 : \[|j
Selon vos désirs. Vous pouvez ^>, ^"" " %i* ®^
combiner tout à votre goût car * Jj fr «J^S '̂
les produits sont tous à des prix Ss î̂-e::._- - 155**^̂ ^
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Fiduciaire Kubler & Huot
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— Comptabilités - Organisation
— Révision de sociétés
— Gérance d'immeubles
— Administration de biens
— Déclarations d'impôts
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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 MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BEI.T.F.VUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

pl| i nôvoptic
ÉlkJ-Èi Mil iM-i TéL (039) 23 sg 55

La Chaux-de-Fonds

ĝ-Mlf rfU Genève - Garage ¦¦HHfek
JOE ZUCCATTI 12, rue Jean-Jaquet - Tél. 32 63 30 H

VOTRE AGENCE OPEL 129, rte de Meyrin - TéL 44 05 00 I

I Alfa Montréal 74 29 800. - Mini 100 73 5 450.- I
I Alfa 2000 Berline 72 9 950.- Rekord 1900 Caravan 73 9 450.- |
I Buick Skylark Coupé 65 4 950.- Rekord 1900S aut. 4 p. 72 7 950.- |
I Chrysler 180 71 3 950.- Rekord 1900 S, 2 p. 70 4 450.- |
| Fiat 127 74 6 450.- Opel GT Luxe 1900 72 8 950.- I
I Fiat 128, 4 p. 7 1 4  950.- Ascona 1600 S 4 p. aut. 74 9 450.- I
I Fiat 128 Cpé 1300 SL 73 8 450.- Kadett 4 p. 69 2 950.- |
I Fiat 132 Spécial 1600 73 7 950.- Peugeot 304 Cabr. HT 72 7 450.- |
I Mustang Mach I 72 13 900.- Peugeot 204 GL 69 3 450.- |
I Ford Capri 1300 L 73 7 950.- Renault 4 L  70 3 800.- I
I Ford Escort 1100 L 70 2 950.- SIMCA 1100 GLS 69 2 950.- I
I Mercedes 350 SL aut. 73 33 800.- SPITFIRE MK IV 72 6 450.- I
I Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- VOLVO 145 Express 71 8 950.- I
I Mercedes 250 70 12 900.- VOLVO 144 S 69 4 950.- I
¦ Expertises pour tous cantons - Crédit - Achat - Vente _E
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Importante manufacture de branches annexes de l'horlogerie
engagerait un

ADJOINT AU CHEF DU SERVICE
À LA CLIENTÈLE

Ce poste conviendrait à jeune homme énergique et
consciencieux, possédant formation d'employé de
commerce, qui soit capable d'assimiler quelques
connaissances techniques.

Langue maternelle française, allemand parlé cou-
ramment.

Place stable et intéressante.

Adresser offres détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffre 14 - 980013 à Publicitas SA, 2610 Saint-
Imier.

Discrétion assurée.

A vendre tout de
suite, à 10 km. du
centre de Lausanne

GRANDE
VILLA
neuve, genre ferme
vaudoise, 8 pièces
+ dépendances, ga-
rage pour 3 voitures
vue, tranquillité, al-
titude 700 m.
Terrain 2050 m2.
Nécessaire pour
traiter Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre
28-900249 à Publi-
citas, Terreaux 3-5,
2001 Neuchâtel.

A vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS A QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX

G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Pour les fêtes de fin d'année, nous engageons :
i

vendeuses
auxiliaires

et

emballeuses
Les personnes intéressées sont priées de se présenter,
d'écrire ou de téléphoner aux :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

Pour facturation et différents travaux, nous cherchons

employée de bureau
dactylographe connaissant si possible un peu d'an-
glais.

Faire offre sous chiffre RF 23122 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie du Littoral neuchàtelois
cherche pour date à convenir :

horloger complet
un (e) décotteur (euse)
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres 87-104 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSX », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.



IL EST POSSIBLE D'ÊTRE SPORTIVE
ET ÉLÉGANTE TOUT À LA FOIS

Les premières femmes qui se lan-
cèrent sur les champs de neige chaus-
sées de skis portaient de longues robes
flottantes, qui devaient certainement
freiner quelque peu la vitesse. Vinrent
plus tard les pantalons bouffants sur
les chaussures, ceux resserrés par des
bandages jusqu'aux genoux et, enfin,
les fuseaux d'une coupe avantageuse
pour la sportive, il faut l'admettre.

Depuis quelques saisons, le fuseau
n'a plus guère la cote, remplacé qu'il
a été par la combinaison, fort pratique
mais souvent difficile à porter et, main-
tenant, par des ensembles droits pan-
talon-blouson ou salopette-blouson qui
ont le mérite d'être à la fois chauds,
beaux, confortables.

Les fabricants d'équipements se sont
eux aussi mis à « la belle époque » pour
offrir aux skieuses 1974-1975 un choix
énorme de vêtements gais et originaux.

Les pièces sont très souvent per-
sonnalisées, elles peuvent former des
ensembles extrêmement différents, ce
qui convient parfaitement bien à la
femme qui, tout en ne voulant pas
dépenser une petite fortune pour sa
garde-robe hivernale, exige quand mê-
me une « présentation » différente d'un
jour à l'autre. Le puilover et l'anorak
sont parfois liés par leur couleur mais
le dessin n'est pas forcément identi-

sur les champs de neige 1974

Lo combinaison reste le vêtement pré
féré  des championnes.

Sportive et élégante avec un puttover et un blouson se
mariant parfaitement bien.

que, ce qui laisse une large part à
l'imagination pour la création de plu-
sieurs ensembles.

Pour cette année, les pantalons ont
une ligne très jeune, droite, ils sont
montants pour bien protéger les reins.
Les blousons eux , se font un peu
plus longs que l'année dernière, ce
qui en somme est un bienfait pour
les pullovers — souvent assez longs —
qu 'ils recouvrent.

Les teintes restent vives, bien que
quelques fabricants aient tenté d'in-

(photos HCC Genève)

traduire des coloris ternes. Le rouge,
le vert, le bleu, le jaune, unis ou
dégradés, seront toujours à l'honneur
sur les pistes.

Des tenues excentriques, amusantes,
sont également proposées, mais elles
doivent être réservées aux bonnes ski-
euses pour être acceptées ; par exem-
ple le bibendum, une veste en duvet,
très légère mais gigantesque !

Le tissu préféré reste le nylon, suivi
par les tissus stretch laine et le ve-
lours lisse, rigoureusement imperméa-
bilisé, cela va de soi.

Quant aux dessins, ils sont merveil-
leux d'imprévu et d'audace : rayures
de teintes contrastantes, chevrons, des-
sins géométriques ou humoristiques,
animaux pu fleurs , le choix est im-
mense.

Nous vous proposons quelques modè-
les HCC, des créations qui vous feront
espérer pouvoir sortir vos skis très
bientôt...

Gai et moderne, un ensemble pantalon
puilover - veste.
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LES BIENFAITS DES JUS DE FRUITS
Grâce aux découvertes de Louis

Pasteur (1822-1895), les jus de fruits
non fermentes, riches en sucres, f o n t
depuis longtemps partie des boissons
populaires. Par ses travaux de recher-
che, il nous a appris à les préserver
de la fermentation, en tuant les levu-
res. Celles-ci, comme bien d' autres mi-
cro-organismes, ne supportent pas une
température supérieure à 60 degrés C ;
au-delà, leur pouvoir d'action est dé-
finitivement supprimé. C'est ainsi qu'a
débuté ce que l'on appelle la pasteu-
risation.

Les habitudes alimentaires dans le
domaine des boissons se sont modi-
f iées  à un point tel qu'il va de soi
d'o f f r i r  des jus de fruits  en famille ,
en société, lors de manifestations o f -
ficielles , ainsi que dans les cantines
et sur les terrains de sport. Ce sont
eux qui, à toute heure du jour , étan-
chent le mieux la soif ; de plus, les
conducteurs les apprécient , car les jus
de fruits ne font pas augmenter le
taux d' alcoolémie.

Depuis longtemps déjà , les jus  de
frui ts  né sont plus réservés à l'usage
exclusif des femmes et des enfants,
souvent, les hommes les préfèrent mê-
me aux boissons fortes.  Les purs jus
de fruits exercent une action stimu-
lante en dispensant force et énergie.
Et de plus, ils sont bons ! En outre,
ils comblent nos besoins naturels en
sucre d'une façon très bien tolérée
par l'organisme. Les p lus répandus chez
nous sont ceux de pommes, de poires,
ainsi que de di f férentes  baies.

L'appellation « ] us de fruits » oblige
à les commercialiser tels qu'ils sont
naturellement, c'est-à-dire sans aucune
adjonction d'agents conservateurs ou
d' autres substances étrangères.

Fruits et jus  de frui ts  sont riches
de toutes ces substances essentielles
pour notre santé : en vitamines tout
spécialement, mais aussi en acides or-
ganiques et sels minéraux, y compris
le potassium, ainsi qu'en sucres de
fru i t  physiologiquement très précieux.
Compte tenu de leur grande valeur
alimentaire, ils sont bon marché.

La façon d'o f f r i r  un jus  de fruit
ajoute à son attrait . Les verres et les
carafes utilisés doivent correspondre
au genre de boisson ou au cocktail
préparé ; on choisira donc soit des cou-
pes, soit des gobelets qu 'il est souvent
pratique de présenter avec une paille.
On sert les jus de fruits  frais , à une
température de 8 à 10 degrés C.

Quelques recettes
Punch froid (notre photo). — 3 ci-

trons, 50 gr. de sucre, 1 litre de jus
de pommes, Vs litre d'eau minérale,
une douzaine de griottes. Bien laver
les citrons à l'eau chaude. Découper
sur deux d'entre eux des rainures d'un
bout à l'autre, puis les couper en ron-
delles de Vs cm. d'épaisseur. Les met-
tre dans un petit compotier, les sau-
poudrer de sucre et les laisser macérer
au moins pendant huit heures au ré-
frigérateur. Mélanger jus de pommes
et rondelles de citron dans un récipient
adéquat, bol à punch, et laisser reposer
pendant une heure encore. Ajouter
alors l'eau minérale et les cerises avant
de servir. Garnir avec la pelure d'un
troisième citron, en la coupant en un
seul tenant avec un couteau économi-
que. Disposer ce ruban sur le bord
du bql et ajouter le jus à la boisson.

Cassis-drink. — Vs litre de cassis,
Vi de litre de jus de pommes, 'Ai de

litre d'eau minérale, 4 à 6- feuilles de
menthe fraîche, des cubes de glace.
Déposer une feuille de menthe au fond
de chaque verre et des cubes de glace
à volonté. Remplir avec les différentes
boissons et servir très frais.

Baies en cage. — Choisir de belles
baies, conserves ou surgelées (fram-
boises, mûres, groseilles par exemple)
et les disposer dans les casiers à glace.
Verser de l'eau par dessus et faire
prendre dans le compartiment congéla-
teur. Mettre deux ou trois cubes au
fond d'un verre et remplir avec du
jus de fruits correspondant dilué, selon
les goûts, avec de l'eau minérale. Il
convient parfois d'ajouter quelques
gouttes de citron.

Trois-Etoiles. — Congeler du jus de
groseilles rouges légèrement sucré dans
le tiroir à glaçons. Mettre deux cubes
rouges dans chaque verre et remplir
avec moitié jus de pommes et moitié
jus de raisin. Servir immédiatement.
Au fur et à mesure que l'on boit, les
cubes fondent et rendent la boisson de
plus en plus colorée et corsée.

Elle n'est pas si mauvaise!
UN SIGNE DE VIE

Le passage de 1 ete a 1 automne
est parfois un peu difficile. Cela
dépend du temps.

Les vacances estivales terminées,
ce qui m'a coûté, c'est de remettre
des chaussures de cuir après avoir
vécu nu-pieds, ou les pieds dans
des espadrilles ! La perspective de
porter à nouveau un collant, si lé-
ger soit-il, m'ennuie, aussi ai-je re-
porté le plus tard possible cette
obligation en couvrant mes jambes
nues d'un pantalon et je pense que
beaucoup d'entre vous furent dans
le même cas, quelquefois jusqu'au
premier refroidissement qui nous
assagit.

Si l'automne est beau, nous nous
réjouissons de gagner du temps sur
la mauvaise saison. S'il est maus-
sade, si le froid, la neige viennent
trop tôt, comme nous l'avons vu
cette année, chacun y' va de ses
récriminations.

Le temps, sujet de conversation
de tout repos cher aux Britanni-
ques parce qu'impersonnel, est gé-
néralement l'objet de nombreuses
critiques, de vaines malédictions ;
en revanche, quand il nous con-
vient, nous lui accordons rarement
une pensée de reconnaissance. Pau-
vre temps ! Cependant, mieux vaut
s'en prendre à lui que médire de
son prochain !

Après cette digression « météoro-
logique », nous étant une fois de
plus mis dans la tête qu'il faut
prendre le temps comme il vient,
peut-être serons-nous mieux dispo-
sées à envisager les bons côtés de
la saison dite mauvaise. Est-ce si
difficile ?... Bien sûr, les sportives
— celles qui le sont, même très
modestement, pour la joie de l'ef-
fort et de la détente en plein air,
pour la satisfaction de garder ou
de retrouver leur forme, et les au-
tres qui s'y croient obligées par
snobisme — songent immédiatement
au ski, peut-être au patinage.

Quant aux pessimistes, elles re-
doutent les affections en « ite » :
rhinite (vulgaire rhume de cerveau
correspondant à un nez rougi ines-
thétique, à une diction embrumée
et à une grande consommation de
mouchoirs de papier), pharyngite,

laryngite, trachéite, bronchite, sinu-
site, et pourquoi pas pneumonie,
broncho-pneumonie, pleurésie ?... Il
y a aussi l'éternelle grippe qui nous
met à plat !

Charmantes perspectives !... En
réalité, le froid est beaucoup moins
responsable des refroidissements
que les appartements surchauffés
et le manque de précautions vesti-
mentaires.

Dans bien des villes, la neige est
généralement sale, mais à la cam-
pagne, à la montagne, elle pare la
nature d'une blancheur ouatée prê-
te à scintiller sous le soleil, le givre
a un pouvoir féerique de transfi-
guration. En Suisse, la campagne,
même la montagne ne sont jamais
très éloignées des cités ; une petite
escapade, en voiture ou par le moy-
en des transports publics, une pe-
tite « balade » salubre sont presque
à la portée de chacune de nous.

Ne soyons pas injustes, D'une
part, grâce à cette saison incrimi-
née, nous avons ta possibilité de
nous transformer en aimables fri-
leuses. Les tissus moelleux aux cou-
leurs chaudes, les tricots douillets,
les fourrures, pour celles qui peu-
vent s'en offrir, ou leurs imitations
parfois fort réussies, les bonnets,
les longues écharpes, les bas, les
gants de laine souvent amusants,
les châles auront-ils raison de cer-
taines mauvaises volontés ?

Dautre part, si les veillées au
coin du feu ne sont pas toujours
possibles, les soirées confortables
— stores ou volets fermés — en
robe d'intérieur ou en pantalon,
dans un logis à la température agré-
able, ont bien du charme, en famille,
en tête-à-tête, avec des amis, même
seules ; écoutons de la musique, une
pièce de théâtre, lisons, faisons des
travaux à l'aiguille ou... ne faisons
rien du tout !

Lorsque nous nous glisserons en-
tre des draps peut-être réchauffés
par une bouillotte, sous une bonne
couverture ou les plumes d'un édre-
don, comme un oiseau dans son nid,
ne serons-nous pas convaincues
qu'en somme, elle n'est pas si mau-
vaise, cette saison ?

Claire-Marie

ÉË|u VISON RO^JL
Caroline 1
LAUSANNE

Fourrures
des fourrures

.. . d'une qualité
d'une coupe
et d'un raffinement
sans égal
Gérald Mallepell
(021) 23 31 87
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— Gaston, tu as faim pour une bon-
ne grosse polenta ?


