
Le budget pour 1975 se traîne sur deux béquilles
La Confédération compte avec un nouveau déficit de près de 600 millions

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

La Confédération s'installe conforta-
blement dans les chiffres rouges. Son
budget financier pour 1975, publié hier,
prévoit un déficit de 594 millions, pour
14,7 milliards de dépenses et 14,1 mil-
liards de recettes. Et il n'y a plus,
cette année, la consolation offerte par
les variations de la fortune. Pour la
première fois depuis 1953, le budget
général sera en effet lui aussi défici-
taire, et très fortement : 843 millions.
Chiffres d'autant moins brillants qu'ils
tiennent déjà compte de l'augmentation
de l'impôt sur le chiffre d'affaires (que
le peuple a encore la possibilité de
repousser le 8 décembre prochain) et du
relèvement des droits d'entrée et de la
surtaxe sur le pétrole (menacé par le
référendum). Sans ces ressources sup-
plémentaires, le déficit du budget fi-
nancier atteindrait 1,7 milliard !

Avec l'assistance du conseiller fédé-
ral G.-A. Chevallaz, c'est donc appuyé
sur deux béquilles que le budget pour

M. Chevallaz commentant, hier, le budget de la Confédération. A gauche,
M. Bieri, directeur de l'Administration fédérale des finances , (photo Impar-Z)

1975 s'est présenté hier à la presse,
Enlever l'une d'elles, et le budget se
casse la figure ! Il devrait être complè-
tement revu. Aucun nouvel engagement
ne pourrait être pris, et il faudrait mê-
me en rompre certains, ou au moins
renvoyer leur réalisation. Dans le do-
maine des investissements, des travaux
en chantier seraient arrêtés net.

Par le moyen d'arrêtés urgents, la
Confédération devrait être déchargée,
au moins en partie, d'engagements que
lui imposent certaines lois de caractè-
re économique ou social notamment.
Et comme l'Etat ne peut s'écrouler, il
faudrait trouver d'autres ressources,
d'autant plus lourdes qu'elles seraient
tardives.

Mais nous n'en sommes pas encore
là. Le gouvernement a quelques bons
arguments à offrir au peuple. L'un
c'est que l'augmentation de l'impôt sur
le chiffre d'affaires n'est qu'une com-
pensation du démantèlement des ta-
rifs douaniers. Un autre, c'est qu'il a
fait un réel effort pour compresser au

maximum les dépenses. Il est parvenu
à biffer 670 millions.

FORTE PROGRESSION
DES DEPENSES

Ces dépenses, justement, comment se
présentent-elles ? En progression de 1,9
milliard ou de 14,5 pour cent par rap-
port au budget potn? 1974, elles attei-
gnent 14.727 millions. En cinq ans,
elles ont ainsi quasiment doublé, alors
que le produit national brut , durant le
même laps de temps, n'a augmenté que
de 75 pour cent.

Comme on le voit, la Confédération
ne se tient pas à la convention signée
en été dernier avec les cantons concer-
nant l'élaboration des budgets 1975. Il
était spécifié dans ce texte que l'aug-
mentation des dépenses ne devait pas
dépasser 12 pour cent par rapport au
budget précédent, chiffre qui correspond
à peu près au taux d'inflation augmen-
té de 2 pour cent. Est-ce grave ? Non,
car à l'époque, une exception en faveur
de la Confédération avait été consentie.
Celle-ci se trouve confrontée à des
échéances en matière sociale (8e révi-
sion de l'AVS, logement) qui exigent
un demi-milliard supplémentaire.

Proportionnellement, ce sont les dé-
penses pour la protection de l'environ-
nement qui augmentent le plus (plus
65 pour cent, rattrapage dû à un man-
que de prévision), suivies des frais de
capitaux (36 pour cent), de la prévoyan-
ce sociale (22 pour cent), des relations
avec l'étranger (21 pour cent), de l'en-
seignement et de la recherche ainsi que
des chemins de fer (15 pour cent). A
l'inverse, le poste « administration, au-
torités,. tâches générales de l'adminis-
tration » est le seul à accuser un recul,
de 2 pour cent ou de 13 millions.

? Suite en page 11

Formation d'un nouveau gouvernement italien

Après 11 jours de vaines négociations avec les partis de la défunte coali-
tion de centre-gauche, M. Fanfani a dû renoncer hier à former le nouveau
gouvernement italien. Cet échec aggrave encore la crise politique ouverte
par la démission de M. Rumor il y a trois semaines, après le conflit intervenu
entre les démocrates-chrétiens et les socialistes au sujet de la politique

économique.

Le président Leone a fait savoir
qu'il entamerait lundi de nouvelles
consultations avec les chefs des prin-
cipales formations politiques.

Certains observateurs sont cepen-
dant d'avis que le chef de l'Etat
pourrait finalement ne voir d'autre

solution que de dissoudre le Parle-
ment et d'organiser des élections an-
ticipées pour tenter de sortir de l'im-
passe.

MM. Rumor et Fanfani appartien-
nent tous deux au parti démocrate-
chrétien, d'où sont issus tous les pré-
sidents du Conseil que l'Italie ait
connus depuis 1945. L'échec de M.
Fanfani apparaît cependant particu-
lièrement grave, du fait qu'il est le
secrétaire général du parti.

Toujours pire
Alors que le pays est sans gouver-

nement depuis 22 jours, la situation
économique et sociale ne cesse de se
dégrader.

? Suite en dernière page

M. Fanfani. (photo ASL) '. '

M. FANFANI RENONCE

Le sommet arabe s'est ouvert aujourd'hui à Rabat
La question palestinienne risque de contrecarrer la stratégie de M. Kissinger

Les souverains et chefs d'Etat
arabes auront, aujourd'hui, dès l'ou-
verture de leur réunion au sommet
de Rabat à se prononcer sur la ré-
solution adoptée, vendredi, par leurs
ministres des Affaires étrangères qui
établit la souveraineté palestinienne
sur la CisJordanie, initiative qui ris-
querait de contrecarrer la stratégie
de paix américaine au Proche-
Orient.

Son approbation par le «sommet»
aurait pour conséquence de mettre
fin au rôle du roi Hussein dans les
efforts de paix au Proche-Orient.

La résolution stipule que « toute
partie de la rive occidentale qui sera
libérée, sera restituée à ses proprié-
taires, le peuple palestinien, sous la

direction de l'Organisation pour la
libération de la Palestine ».

La rive occidentale se trouve sous
le contrôle d'Israël depuis la guerre
de 1967, et Jérusalem refuse catégo-
riquement de négocier avec l'OLP et
déclare que seul le roi Hussein de
Jordanie est un interlocuteur vala-
ble.

Sans ambages
Au cours de sa récente tournée

dans le Proche-Orient, M. Kissinger
avait déclaré sans ambages aux mo-
dérés du bloc arabe que si le « som-
met » prenait fait et cause pour les
Palestiniens cela supprimerait toute
chance de recouvrer la Cisjordanie.

Le secrétaire d'Etat avait demandé

que l'ensemble de la question pales-
tinienne soit ajournée jusqu'à une
phase ultérieure, et, selon des sources
informées, le président Sadate et le
roi Fayçal se seraient rangés à son
point de vue.

? Suite en dernière pageCes contraintes qui gâtent tout...
OPINION^ 

Tous les économistes et les spé-
cialistes des finances publiques vous
le confirmeront : en période infla-
tionniste, quand règne le plein em-
ploi, l'Etat doit s'interdire d'accu-
muler les déficits. A plus forte rai-
son quand le marché des capitaux
— auquel il doit forcément recourir
pour couvrir les déficits ou pallier
des difficultés de trésorerie mo-
mentanées — est tendu à l'extrême.
La seule attitude correcte : réaliser
des excédents de recettes, puis les
stériliser.

Et voilà que le Conseil fédéral
présente pour l'année prochaine un
budget caractérisé par un déficit
de 594 millions. Le plus gros défi-
cit j amais inscrit dans un budget de
la Confédération. Scandale ? Incons-
cience ? Non pas. n faut se souvenir
combien est faible la marge de ma-
nœuvre dont dispose le gouverne-
ment. La grande majorité des dé-
penses sont définies par des lois
impératives. Le gouvernement ne
peut placer les textes les plus coû-
teux au réfrigérateur, pour quel-
ques années. II ne peut rompre des
engagements; pris, remettre à plus
tard le paiement de subventions
promises. D'autre part, il existe
des économies qui sont synonymes
de vilipendage, soit qu'elles entraî-
nent des désavantages pour des sec-
teurs vitaux du pays, soit qu'elles
obligent ensuite à faire un effort
de rattrapage beaucoup plus coû-
teux.

Par les dimensions qu'il a prises,
le budget public a aujourd'hui toute
une série de rôles à jouer. U n'a
pas seulement à permettre à l'Etat
d'assumer ses tâches premières,
comme la défense nationale, la po-
lice ou la justice. De lui dépend
aussi l'équipement du pays en rou-
tes, en chemins de fer, en écoles.
TJn équipement vétusté empêche de
réaliser des économies.

Le budget a aussi un rôle de
péréquation et de redistribution,
pour assurer une plus grande éga-
lité entre les cantons, les régions,
les professions, les milieux sociaux.
Plus de la moitié des dépenses de
la Confédération ont actuellement
ce but-là.

Mais — et M. Chevallaz a beau-
coup insisté là-dessus, hier — le
budget public est aussi un moteur
ou un frein conjoncturel. L'infla-
tion actuelle voudrait plutôt qu'on
actionne le second. Mais il faut
prendre garde de trop appuyer. Une
politique de déflation peut assez vi-
te conduire à la récession et au chô-
mage. Et quand les milieux officiels
suisses utilisent ces termes, ils ont
la voix qui tremble légèrement. Car
ils savent trop que ces phénomènes
ne sont pas des reliques poussié-
reuses, à jamais condamnés.

II est vrai que l'économie suisse,
dans l'ensemble, fait encore preuve
d'une enviable santé. Durant les
huit premiers mois de cette année,
les exportations ont augmenté de
22,4 pour cent par rapport à la
même période de 1973. Mais d'au-
tres secteurs marquent le pas. La
demande des biens de consomma-
tion, par exemple, est stagnante.

Le secteur du bâtiment, lui, con-
naît un net fléchissement. Egale-
ment durant les huit premiers mois
de l'année, la consommation de ci-
ment — indice très révélateur — a
baissé de huit pour cent. Le gouver-
nement n'en est pas fâché, car le
secteur était surdimensionné. Mais
il ne voudrait pas, maintenant, le
pénaliser davantage, en diminuant
encore le volume de la construction
publique. Car alors, cela signifie-
rait la crise, pour les entrepreneurs,
mais aussi pour les nombreuses au-
tres activités qui leur sont liées de
près ou de loin.

La marge de manoeuvre gouver-
nementale e s t  p e u t - ê t r e  plus
étroite encore du côté des recettes.
Même si le budget public suisse
est de loin le plus modeste de tous
les pays industrialisés d'Europe,
même si notre fiscalité est la plus
timide du continent — ces argu-
ments, ne portent pas quand il s'agit,
pour le contribuable, de délier les
cordons de sa bourse.

Allez, dans ces conditions, deman-
der au Conseil fédéral d'établir un
budget qui ravisse l'esprit ! Toute
création suppose la liberté, même
un bel assemblage de chiffres...

Denis BARRELET

/&ASS4NT
On ne paye pas toujours ses impôts

j avec une jo ie et une allégresse sans
bornes.

En revanche lorsqu'on sait qu'ils sont
bien employés, ça soulage...

C'est le sentiment que j'ai éprouvé
en participant — ô très modestement
— à l'inauguration du Musée interna-
tional de l'Horlogerie, sis en notre
bonne ville de La Chaux-de-Fonds.
J'avoue que lorsque la construction de
cet édifice fut décidée j 'ai fait in petto
de sérieuses réserves. A quoi allait ser-
vir cette bâtisse, enfouie sous terre et
dont on n'apercevait même pas le toit ?
N'allait-on pas mutiler un de nos plus
beaux parcs ? Et qu'est-ce que cette
« fantaisie » allait coûter ? Bref si je
n'af rien dit et surtout rien écrit, j 'en
pensais tant plus.

Bien m'en prit, du reste, de savourer
pour moi et pour moi seul mes hu-
meurs pétantes et rouspétantes.

Car j e reconnais auj ourdhui que ce
Musée, d'un caractère unique au mon-
de, est par l'intérêt architectural aussi
bien que panoramique, historique, do-
cumentaire, scientifique, artistique et
éducatif présenté, une des plus effica-
ces attractions et publicité qu'on ait
jamai s conçue et imaginée pour la Mé-
tropole horlogère. Cela, on viendra le
voir de partout. Et on l'admirera. g'a-
joutant à celui des Monts, de style très
différent, mais de richesse correspon-
dante, ils constituent à eux deux un
pur joyau industriel, dont nos Monta-
gnes peuvent être fières et qui les clas-
se en bon rang parmi les plus authen-
tiques et représentatifs témoins du pas-
sé et de l'avenir horlogers.

Alors, félicitations ! Ça a peut-être
coûté pas mal d'argent. Mais c'est de
l'argent bien placé. Et même enfoui sous '
terre, ce ne sera jamais un trésor igno-
ré.

? Suite en page 3

Mort de Mme Fourtseva à Moscou
Mme Catherine Fourtseva, minis-

tre de la culture, la femme occupant
les fonctions les plus élevées en
Union soviétique, est morte subite-
ment hier matin, probablement d'une
crise cardiaque.

Mme Fourtseva, qui était âgée de
63 ans, ne semblait pas malade et,
deux jours seulement avant sa mort,
elle avait fait  à la télévision une
apparition où son entrain avait été
remarqué.

Ministre de la culture depuis 1960 ,
Mme Fourtseva voyageait beaucoup.
Elle était pour le monde extérieur
l'une des personnalités les plus vi-
vantes d'Union soviétique depuis la
disparition du devant, de la scène
politique de son mentor, Nikita
Krouchtchev.

Membre du parti communiste de-
puis 44 ans, Mme Fourtseva était
entrée au comité central du parti et
avait reçu à trois reprises l'ordre de
Lénine, la p lus haute distinction so-
viétique.

En tant que ministre de la culture,
elle régnait sur un vaste domaine
comprenant non seulement le théâ-
tre, le ballet, le cinéma et l'art en
général , mais aussi les bibliothèques,
les clubs et organisations culturels.

Au début de cette année, des in-
formations avaient laissé entendre
que Mme Fourtseva n'était plus en
grâce et qu'elle avait fai t  l'objet
d'un blâme p our s'être fait construire

une datcha luxueuse à la campagne
en profitant de sa situation. Elle
avait gardé son portefeuille ministé-
riel , mais avait perdu son siège au
Soviet suprême. Mais elle était appa-
rue au tout premier rang, un peu
plus tard , pendant la conférence au
sommet de Moscou , du 27 juin au 3
juillet dernier, entre le président
Nixon et M. Brejnev, secrétaire gé-
néral du PC soviétique.

Mme Fourtseva photographiée l' an-
née dernière lors d'un séjour à

Dortmund. (bélino AP)

« «j enire commercial ae i avenir »,
ainsi que le définissaient les pros-
pectus, le complexe immobilier «Pod
2000» a bien failli l'avoir derrière
lui, son avenir. ,
l .. ; ;LÏRE EN PAGE 3 (\
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A LA CHAUX-DE-FONDS
Deux grandes tours
et puis s'en vont.»



2es RENCONTRES «CINÉMA ET ÉCOLE »
En marge du festival de Nyon

Le centre d'initiation au cinéma du
Département de l'instruction publique
du canton de Vaud vient d'organiser ,
en marge du festival de Nyon, mais
en accord avec sa direction , du samedi
19 octobre au mardi 23, les 2es rencon-
tres « Cinéma et école ». Un programme
assez chargé permettait d'assister à la
projection de soixante films réalisés
dans les écoles de tous degrés (clas-
sement par catégories d'âges, de genre
et de forme d'études, universitaires y
compris, sans oublier les centres de
loisirs fort peu représentés en compé-
tition il est vrai), de participer à plu-

sieurs colloques sur des sujets liés à
cette activité créatrice à options, ou
à des discussions avec des auteurs, et
de suivre une partie des manifestations
du festival. Les films venaient de toute
la Suisse, la plupart en super-huit ,
quelques-uns en seize, aucun en 35,
sonores ou muets. La fiction , donc
l'expression personnelle, y avait une
plus grande part que la documentation
alors que l'animation était bien repré-
sentée.

Notons l'importante participation
neuchâteloise, avec trois films d'ani-
mation de l'école secondaire régionale
de Neuchâtel , un autre du même genre
des écoles secondaires de La Chaux-de-
Fonds, un documentaire de l'école se-
condaire du Locle, deux films de fic-
tion du gymnase de Neuchâtel.

Deux jurys observaient tous les
films. Le jury des aînés a décerné
cinq prix et six mentions, celui des
jeunes cinq prix et cinq mentions, sou-
vent aux mêmes films"!

SUCCÈS NEUCHATELOIS
Tant pis, sombrons dans un régiona-

lisme sordide. La récolte neuchâteloise
est assez étonnante :

« Les oiseaux de nos régions », do-
cumentaire de l'école secondaire du
Locle obtient le deuxième prix du
jury des jeunes, une mention du jury
des aînés, sous forme d'une caméra.

« Les monsieurs X », des écoles se-
condaires de La Chaux-de-Fonds, ob-
tient une double mention, reconnu aussi
par les deux jury s, avec une colleuse
et six films comme cadeau.

Enfin, c'est un Neuchâtelois du Bas,
ancien gymnasien depuis quelques se-
maines, Michel Rodde (car il est peut-
être plus juste de récompenser l'auteur
que l'école) qui gagne le « Grand Prix »,
un serterce d'or, mis à disposition" par
le festival , pour ses deux films « Vade
rétro » et « Le trajet ». Le jugement
est ainsi motivé : « Lé jury des jeunes
attribue, avec le jury des aînés, le
serterce d'or au cinéaste Michel Rodde.

Laurent Sandoz , dans « Le trajet »
de Michel Rodde.

Le jury des jeunes reconnaît à Michel
Rodde des qualités cinématographiques
évidentes, le sens de l'image, la maî-
trise du montage et le sens de la
piste sonore ». Notons que ce texte est
aussi un bel hommage à Laurent Uh-
ler, collaborateur de Michel Rodde pour
le montage. ,

Hélas, les « qualités cinématographi-
ques » de Rodde n'ont pas été éviden-
tes pour tout le monde. Son film « Le
trajet » présenté à l'abc en juin dernier
en avant-programme, passa inaperçu
à Soleure s'il fut remarqué à Dinard ,
fut refusé à Grenoble et Nyon si le
service-jeunesse de la TV romande le
présenta en septembre déjà.

C'est donc une première consécra-
tion pour Rodde qui termine actuelle-
ment son deuxième court métrage de
fiction en 16 mmn. « drift » et un
intense plaisir pour le responsable du
cinéma au gymnase de Neuchâtel et
son producteur qui mit à sa disposition
moyens techniques et argent introuva-
bles dans le cadre scolaire...

Freddy LANDRY.
PS : Nous parlerons la semaine pro-

chaine du Festival de Nyon qui se ter-
mine demain soir.

«Verdict», d'André Cayatte

Chez Cayatte, la justice est tou-
jours noire, sale, stupide jusqu'à en
être toutile sinon dangereuse et cou-
pable. Ce n'est pas d'aujourd'hui que
ce réalisateur français n'en montre que
des aspects lamentables, que des fa-
ces cachées et peu reluisantes qu'il
accentue plus pour la rendre volon-
tairement méprisable que pour susci-
ter la réflexion du public sur son
fonctionnement. Lui-même a déj à son
jugement en ce qui la concerne. Avec
Verdict, il ne trahit pas ses habitu-
des.

Le canevas est très simple : la Cour
d'Assises de Lyon doit juger un gar- „,
çon ljàccusé de' vfbl "èt;>dè l'assassinât *¦
d'une jeune fille de 17 ans. Fils d'un
truàntf i 'hotùïrè* ' W 'd'eh^èr^'uf è^tfàttu ¦
au cours d'une opération de police
après avoir tué un brigadier, il a aussi
et surtout une mère possessive et vo-
lontaire (Sophia Loren) qui a toujours
dominé sa personnalité et pour la-
quelle il entretient une affection équi-
voque. Celle-ci croit son fils innocent.
Quel que soit le prix et les moyens,
elle veut le faire acquitter. Le verdict,
elle a décidé d'emblée quelle serait
sa teneur.

Après avoir vainement tenté d'in-
tervenir auprès du Président de la
Cour d'Assises, (Jean Gabin) qui lui
claque la porte au nez, elle se résoud
à faire enlever sa femme, une malade
qui ne peut survivre qu'à grand ren-
fort de piqûres d'insuline. Dès lors,
le chantage s'exerce sur le magistrat
qui accepte de mener le procès de
telle façon que l'inculpé en sorte blan-
chi.

Parallèlement aux débats qui de-
viennent de plus en plus partiaux,
on suit le déroulement du crime : le
garçon avait emmené chez lui une pe-
tite délurée, mais fille d'une grande
famille de la cité dés soyeux, qui l'a

provoqué sexuellement en poussant
j usqu'à parodier la mère. Le garçon
la prend à la gorge, la fait tomber.
Elle heurte un lavabo, sombre dans
le coma. Un sursaut de lucidité fait
que l'accusé essaie vainement de la
faire hospitaliser, mais en défénitive,
il ira jeter sa victime dans le Rhône.
Malheureusement pour lui , il est vu
par un clochard dont le témoignage
est essentiel. Témoignage détruit par
le Président hanté par la vie de son
épouse. Détruite aussi grâce à l'argent
et la menace, la déposition d'un gar-
dien de nuit de l'hôpital qui avait
formellement reconnu l'inculpé. . . .—.' .^

Les audiences -se succèdent; pour>r v
aboutir aux délibérationss' .du jury.
Cayatte ne fait -pas - "dé" cadeau - aux
Assises : il montre comment un pré-
sident, selon lui, peut à lui seul, faire
la décision. Gabin plaide l'innocence
au bénéfice du doute auprès de ses
accesseurs et des jurés qui ne savent
plus à quel saint vouer leur intime
conviction. Effrayés par leurs respon-
sabilités — la peine de mort a été
requise — ils reculent devant l'ar-
gumentation du magistrat. En défini-
tive, ils se rangent de son côté : in-
nocent.

Entre-temps, l'épouse enlevée se sui-
cide en brisant toutes ses ampoules
d'insuline. Elle s'éteint au moment où
l'on rend le jugement. Et quand la
belle Sophia retrouve son fils à la
sortie de la prison, c'est pour l'enten-
dre dire qu'il a vraiment tué. Quelques
instants plus tard , cédant à la douleur,
elle écrase sa voiture contre un mur.
Le Président, lui , s'en va retrouver
sa femme qu'il croit encore vivante.

Tout le monde est plongé dans l'uni-
vers fangeux de Cayatte, mal servi
cette fois par les dialogues de Pierre
Dumayet.

JAL

«Les malheurs d'Alfred»

On connaissait les malheurs de So-
phie ; Pierre Richard nous fait décou-
vrir ceux d'Alfred.

Qui est Alfred ? Un jeune architecte,
pas très dégourdi et qui depuis sa pe-
tite enfance est marqué par la mal-
chance. Qu'une tuile tombe d'un toit,
même s'il est au milieu d'un groupe de
personnes, elle est pour lui ! Un amour
déçu est la goutte qui fait déborder le
vase ; il va en finir avec la vie. Il n'est
d'ailleurs pas le seul dans ce cas ; une
ravissante jeune fille a la même idée,
au même instant, au même endroit.
On imagine aisément quel peut être le
résultat d'un tel double suicide traité
par un Pierre Richard au mieux de sa
forme !

Le film est plus cohérent que sa
première production, bien qu'il repren-
ne certaines situations qui font tou-
jours leur effet. L'humour de Pierre
Richard est vraiment particulier, à la
fois verbal et de gags, amenés parfois
un peu trop visiblement, mais en gé-
néral 'très amusants. Il ridiculise au
passage les jeux télévisés et un cer-
tain animateur de Ja TV française , la
police aussi, mais sans méchanceté.

C'est un excellent film de « diver-
tissement à outrance » où l'auteur ne
cherche qu'à faire rire le spectateur,
ce à quoi il parvient magistralement.
Les défauts de son premier film ont
pratiquement disparu, même s'il sub-
siste quelques longueurs que Pierre
Richard saura sans doute éliminer dans
sa prochaine réalisation.

L'équipe qui entoure Pierre Richard
a été judicieusement choisie, Pierre
Mondy, Jean Carmet et Anny Duperey
étant particulièrement bien utilisés dans
ces « Malheurs d'Alfred » qui tendent
à prouver que la poisse est hérédi-
taire ! Mais aussi que dame Chance
sait aussi apporter quelques compen-
sations à ceux qui sont marqués par
le destin. De quoi redonner confiance
et espoir à ceux à qui « tout arrive ».
En tous cas il ne leur arrivera pas de
s'ennuyer avec Pierre Richard, (dn)

Une bombe au Théâtre abc
Que se passe-t-il à l'abc Des sacs de

sable sont disposés à l'entrée. Au ves-
tiaire, des casques de la protection
civile, des masques à gaz. Un manne-
quin vêtu d'une pèlerine contre les
retombées radio-actives veille dans le
hall. Et M. Gérald Bringolf , le « pa-
tron » des lieux accueille les invités,
béret de police bleu sur l'œil, « mas-
quàgazé ».

Que se passe-t-il à l'abc ?
Simplement une tentative d'innova-

tion dans le spectacle. Tentative sym-

Des désastres nucléaires aux plaisirs de la table... (photo Impar-Bernard)

pathique et qui connut hier soir un
beau succès. Le théâtre peut être autre
chose qu'un lieu où l'on se rend et que
l'on quitte après avoir vigoureusement
ou mollement frappé dans ses mains
pour saluer un artiste. Le théâtre peut
et doit être un endroit où l'on retrouve
d'autres personnes avec qui on pour-
rait fraterniser, échanger des impres-
sions.

Le prétexte à cette tentative fut en
quelque sorte la troupe théâtrale de
l'abc, L'Equipe. Une pièce d'Obaldia,

« Le General inconnu », avait connu un
beau succès la saison passée et il était
intéressant de la présenter à nouveau.
Le sujet, la guerre atomique, fournis-
sait le thème général d'une soirée où
l'on choisit de présenter le film de Pe-
ter Watkins « La Bombe ». Pour lier
les deux parties, on convie Pierre
Chastellain à I venir offrir son tour de
chant.

Entre ces trois productions, les spec-
tateurs étaient invités à goûter à une
petite collation d'abord , une soupe aux
pois au second entracte. La formule
a suscité immédiatement l'enthousias-
me du public et c'est dans une am-
biance très chaleureuse que l'on put
s'entretenir avec son voisin d'un mo-
ment, parler chiffon ou philosopher
sans contrainte aucune. L'expérience
est donc une totale réussite qui a même
interesse les responsables de la radie
et de la TV romandes qui étaient
présents hier soir, effectuant prises de
vues et interview.

Les trois volets du tryptique se com-
plètent très bien ; comédie futuriste
d'abord interprétée avec aisance par les
acteurs de L'Equipe ; Pierre Chastel-
lain ensuite, décontracté, sympathique,
la voix chaude et agréable et qui in-
terprète, en plus de ses propres œuvres,
Yves Cendrier, Boris Vian, Pierre Lou-
ky ; « La Bombe » enfin, véritable coup
de poing, hallucinant de véracité.

Il se passe du nouveau à l'abc, de
l'inédit qui sera repris ce soir ainsi
que vendredi et samedi prochains. Une
nouvelle définition du Centre de cul-
ture qui devient un lieu d'enrichis-
sants échanges et de contacts malheu-
reusement trop rares à notre époque.

Une expérience à renouveler, (dn)

Reprise à la Guilde du film
Après le ciné-club du Gymnase en

action depuis quelque temps déj à, après
le retour du cinéma à l'abc, voici la
« Guilde du film » qui reprend ses ac-
tivités culturelles. Souhaitons-lui vi-
vante saison.

Ses projets sont alléchants. C'est dans
trois directions différentes que la Guil-
de va faire appel à la fidélité de son
public :
• Il s'agit tout d'abord de faire

sortir pour tout le public et pas les
seuls adhérents un certain nombre de
films de valeur qui sont en distribution
en Suisse, mais dont l'exploitation n'est
pas forcément rentable durant toute la
semaine. Cette collaboration entre le
secteur commercial tradtiionnel (ici le
Corso) et une association culturelle est
assez importante dans son principe.
Plusieurs titres peuvent déjà être cités,
« American graffiti », « Triple écho »,
« Violence en première page », Château
en enfer », « Guns Shoes ».

0 Partout il existe un « cinéma dif-
férent » qui ne retient pas l'attention
des distributeurs mais mérite d'être
connu. Une nouvelle organisation suis-
se, « Cinélibre », fusion de l'ancienne
fédération des CC avec d'autres orga-
nisations et les premières salles muni-
cipales de Zurich, Berne et Genève,
propose un certain nombre de films
que la Guilde offrira à ses membres.
« Cinélibre » ne sera pourtant pas la
seule source de films.
• Enfin, la Guilde veut aussi présen-

ter certains aspects de l'histoire du

cinéma, clans une perspective diffé-
rente des reprises du secteur tradition-
nel un peu dues au hasard et de l'a-
narchie des programmes de la télévi-
sion. Parmi les proj ets, espoirs qui ne
se réaliseront pas forcément tous, il
faut d'emblée retenir « Le cinéma po-
lonais » (garanti), le « Free cinéma an-
glais », le cinéma portugais et celui
de la République démocratique alle-
mande.

Nous tiendrons régulièrement nos
lecteurs au courant des activités de la
Guilde. Premier programme, ce week-
end, dans une salle, avec « American
graffiti » de Goerg Lukas, qui fut pré-
senté à Locarno l'an dernier. La pre-
mière partie est brillante et belle com-
me un ballet. Puis le film hésite entre
le spectacle et l'intimisme sans jamais
trouver vraiment son équilibre. Pour-
tant, ce fut presque partout un bon
succès, énorme même aux Etats-Unis.
Le réalisateur évoque avec nostalgie
et tendresse le comportement de cer-
tains jeunes dans les années soixante.
Or un succès commercial ne peut in-
tervenir que si les plus de vingt-cinq
ans se déplacent. Ceux qui avaient
quinze ou vingt ans en 1962 en ont
maintenant trente au moins. Sont-ils
satisfaits de se revoir, de se pencher
déjà sur leur passé, de savoir que les
personnages sont comme eux, devenus
« Américains moyens » ? Le succès
d'« American graffiti » est probable-
ment un événement plus sociologique
que cinématographique, (fl)

La Chaux-de-Fonds
ft Les malheurs d'Alfred

Corso. — Dès 16 ans. — Avec Pierre
Richard , au comique irrésistible, Anny
Duperey, Pierre Mondy, Paul Preboist ,
Jean Carmet et Paul le Person, un
film drôle à en oublier le mauvais
temps (voir article dans cette page) .
9 American Graffiti

Corso. — Guilde du Film — Samedi
et dimanche à 17 h. 30. — La Guilde
du Film ouvre sa saison en présentant
un film « pas comme les autres » et
dont nous parlons succinctement dans
cette page.
© Toute une vie

Eden. — Prolongation troisième se-
maine de ce beau film de Claude Le-
louch, très bien servi par Marthe Kel-
ler et un groupe d'acteurs de talent.

• Black Love
Eden. — En nocturne. — Des 20

ans, avec carte d'identité obligatoire.
— Pour un public averti et qui ne
craint pas le noir dans le noir.
© Les vacanciers

Plaza. — Dès 16 ans. — Michel
Gérard a tourné là un bon film co-
mique, avec une étonnante Alice Sa-
pricht , à qui donnent la réplique, no-
tamment, Michel Galabru , drôlatique-
men bourru , et Paul Preboist à l'hu-
mour bien particulier. Des vacances à
voir , pour rire.
fj? Verdict

Scala. — Dès 16 ans. — André Ca-
yatte, une fois de plus, s'en prend
à un certain aspect de la justice, et
dénonce cette fois les pressions aux-
quelles peut être soumis un juge. Jean
Gabin et Sophia Loren jouent les rôles
principaux (voir article dans cette pa-
ge).
© Soldat bleu

Scala. — En matinée. — Dès 18
ans. — Un film violent, très violent,
signé Ralph Nelson, avec Candiçe Ber-
gen, Peter Strauss et Donald Plea-
sence.

l e  Locle
•Q Mon nom est personne

Casino. — Samedi et dimanche. —
Dès 12 ans. — Terence Hill et Henry
Fonda, dans un film exceptionnel et
bourré d'action.
# La grande vadrouille

Casino. — Dès 12 ans. — En fin
d'après-midi. — Bourvil et de Funès
dans un film qui a déjà soulevé des
tempêtes de rires et en provoquera
encore...
# Nid d'espions à Istanbul
-, Lux., -fr Sarnçdi,. — JQèŝ  lJ6,4ans. —
Avec la charmante Géraldine Chaplin
et Stanley Baker, une histoire pleine
de péripéties et de rebondissements,
un film policier stupéfiant, c'est le
cas de le dire !
© Plusieurs fois par jour

Lux. — Samedi en nocturne. —- Dès
20 ans révolus. — On peut faire beau-
coup de choses, plusieurs fois par jour.
Alors, allez savoir...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

le  Noirmont
O Le train

Samedi. — La tragique et touchante
histoire d'un homme et d'une femme
qui , pendant la guerre, fuient l'un et
l'autre la zone des combats et font
connaissance dans le train qui les em-
mène vers leur destinée.

Dans les cinémas
de la région



Naufrage évite de justesse pour une ambitieuse entreprise

« Centre commercial de l'avenir »,
ainsi que le définissaient les pros-
pectus, le complexe immobilier
« Pod 2000 » a bien failli l'avoir der-
rière lui, son avenir... Les vagues
qui ont englouti déjà une grosse
entreprise de construction des rives
du Léman sont venues battre jus-
qu'aux fondement de ces deux tours
ambitieuses poussées au cœur de
La Chaux-de-Fonds. Le naufrage
a été évité de justesse, en cette fin
de semaine, grâce à l'intervention
de deux grandes banques. U a failli
y avoir beaucoup de victimes au
sein de l'équipage...

DÉBOIRES EN CHAINE
Décidément, « Pod 2000 » n'est pas

né sous une bonne étoile. On se
souvient de l'opposition assez vive
qu'avait soulevé ce proj et au Conseil
général. Beaucoup désapprouvaient
l'érection de cet imposant « bloc »
de neuf et 17 étages avenue Léo-
pold-Robert, à l'orée de la vieille
ville. Ce premier cap, les promo-
teurs l'avaient franchi. D'autres dif-
ficultés avaient surgi devant leurs
ambitions, d'ordre commercial cel-
les-là. L'époque devenant fort peu
favorable à ce genre d'exercice,
« Pod 2000 » avait bien de la peine
à vendre ou à louer les locaux en
construction. Les amateurs recu-
laient devant les prix exigés (dame :
on ne rentabilise pas avec des croû-
tons de pain une réalisation dont le
coût va chercher autour des vingt
millions...) et pour des motifs con-
joncturels. L'orgueilleux projet de
centre commercial à deux étages,
plus locaux commerciaux et appar-
tements se heurtait, en fait, à l'aus-
térité naissante. Enfin, pour couron-
ner cette cascade de difficultés, sur-
vint un nouvel avatar : la « crise
de la construction » dont on a beau-
coup parlé ces jours. En fait, de-
puis près de deux mois, les tra-
vaux de construction étaient prati-
quement arrêtés. Faute de liquidi-
tés du côté des promoteurs. Et nom-
bre d'entrepreneurs et artisans in-
téressés à l'ouvrage voyaient avec
inquiétude les semaines s'accumuler
sur leurs factures impayées...

UN DES REMOUS
i DE . « BÉTON-BAU »=y <j *,

Que se passe-t-il ? «Pod 2000» est
une réalisation de la société Hol-

(photo Impar-Bernard)

ding Rinderknecht. Cette holding
englobe une quarantaine d'entrepri-
ses de construction, de bureaux d'é-
tudes et de sociétés immobilières.
Elle figure au 4e rang de l'industrie
suisse du bâtiment, au 63e rang
des entreprises suisses. Mais son
principal maillon est l'entreprise
« Beton-Bau AG ». Cest de cette
entreprise que dépendait, plus di-
rectement, « Pod 2000 ». Or, on sait
dans quelle situation critique est
tombée « Beton-Bau », à la suite de
graves revers financiers. La maison
a dû procéder à des licenciements,
et vient de demander le sursis con-
cordataire. Cette déconfiture a pro-
voqué de gros remous, dans la ré-
gion lémanique en particulier. Elle
est à l'origine de l'impasse finan-
cière qui a bloqué, à La Chaux-de-
Fonds, le chantier de « Pod 2000 ».
Et les remous auraient pu être im-
portants ici aussi, on l'imagine...

LES BANQUES
A LA RESCOUSSE

Heureusement , alors que les nom-
breux créanciers du maître de l'œu-
vre craignaient le pire, une solu-
tion de sauvetage a pu être trouvée

in extremis. Deux grands établis-
sements bancaires, la Société de
Banque Suisse (Bâle) et le Crédit
Suisse (Zurich) nous ont confirmé,
hier, qu'ils venaient de prendre la
décision de garantir le financement
et l'achèvement des travaux de
« Pod 2000 ». Fort de ce puissant
secours, le chantier va donc redé-
marrer, et les factures en suspens
seront honorées. C'est une certitude,
et importante. D'autres incertitudes,
en revanche, demeurent, concernant
le sort de « Pod 2000 » au-delà de
l'achèvement des travaux.

ON OFFRE HOTEL
COMMUNAL...

H' semble que là forme d'inter-
vention adoptée par la SBS et le
Crédit Suisse soit un rachat de la
société immobilière « City-Bau » qui
représentait la holding pour la pro-
motion de « Pod 2000 ». Une nouvel-
le société aurait été formée en ce
qui concerne le projet chaux-de-
fonnier, avec à sa tête l'un des di-
recteurs de banque « salvateurs ».
Si cela garantit un achèvement nor-
mal de la construction, cela ne ré-
soud pas nécessairement les pro-
blèmes de « placement » de « Pod
2000 » auprès des acheteurs ou lo-
cataires potentiels qui devraient
« faire vivre » le complexe en y
louant les surfaces commerciales, les
bureaux, en y achetant les apparte-
ments. H y a deux ou trois mois dé-
jà, les promoteurs initiaux de « Pod
2000 » avaient, pour résoudre par-
tiellement ce problème, fait appel
à la commune : ils offraient à celle-
ci l'usage de tout ou partie d'une
des tours, selon un système de lo-
cation-vente, pour en faire le siège
d'une administration municipale re-
groupée... Le Conseil communal,
bien sûr, avait décliné cette offre,
malgré son intérêt de principe, pour
des raisons économiques évidentes.
Une démarche du même type sera-
t-elle à nouveau tentée, sous une
autre forme, par les nouveaux pro-
priétaires ? C'est un bruit qui cir-
cule, mais un bruit seulement. En
tout état de cause, ces géants aux
pieds d'argile qui ont fait pousser
dans le ciel chaux-de-fonnier deux
grandes tours et qui s'en vont, po-
sent des problèmes ;dont on n'a
sans doute pas fini de parler.

J Mlchel-H^'tfREÏÏS

«Pod 2000»: deux grandes tours et puis s'en vont...
La Rose d'Or de Baden-Baden 1974
Une entreprise chaux-de-fonnière obtient

Une fois de plus la vocation chaux-
de-fonnière de « Centre d'habillement
de la montre » s'est affirmée sur le
plan international : la maison J. Bonnet
et Co a en effet décroché la « Rose
d'Or de Baden-Badenl974 », grand prix
de l'élégance horlogère, pour sa créa-
tion « Up and Down », montre-bracelet
de dame en argent (photo). Cette créa-
tion qui a impressionné le jury par la
sobre harmonie de ses lignes, a été

présentée pour la première fois dans
le cadre de la 9e Journée allemande
de la joaillerie, à Dusseldorf. (Imp)

COMMUNIQUÉS !
: 
Cercle catholique : Ce soir dès 20 h.

le super-loto du F. C. Superga.
Cercle catholique : Dimanche dès 16

heures, grand loto du Handball-Club.
Bal : Ce soir dès 20 h. 30 au Res-

taurant des Endroits , grand bal orga-
nisé par Les Gais Compagnons, avec
l'orchestre Pier Nieder's, 4 musiciens.

Aujourd'hui, les CFF se présentent au public
Voulez-vous conduire une locomotive ?

La Bm 4/4 à l'impressionnant capot que les visiteurs pourron t piloter

Asseyez-vous dans l habitacle confor-
table de la toute dernière Re 4-4 III :
il ne vous faudra pas longtemps pour
sentir ce que veut dire la « magie du
rail »... Cette fascination qu'exerce le
monde des chemins de fer depuis sa
naissance n'est pas morte. Au contraire.
Un instant, on avait pu la croire vain-
cue par d'autres passions techniques,
mais elle revient en force. C'est que
« les p'tits trains » ne sont pas restés
en retard dans le tourbillon du pro-
grès. Us accomplissent discrètement,
mais sûrement, une « révolution » im-
pressionnante. Et si l'on ajoute à cela
les préoccupations d'ordre écologique,
« aménagiste », qui redonnent au che-
min de fer une nouvelle ère de gloire,
on comprend que les visiteurs se pres-
sent en foule aux « Journées de la
porte ouverte » qu'organisent les CFF
à travers tout le pays.

Pour les Chaux-de-Fonniers, cette
journée de la porte ouverte se tient
aujourd'hui même, à la Gare. Excel-
lemment organisée, elle a pour but,
bien sûr, de familiariser le grand pu-
blic en général, et la jeunesse en parti-
culier, avec l'univers ferroviaire mo-
derne. Et il y en a, des choses, à dé-
couvrir ! De 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h., un parcours balisé à partir de

l'entrée principale de la gare permettra
aux visiteurs de faire connaissance avec
les divers locaux de service et poste
de commandes des bâtiments. En outre,
une vaste exposition de matériel rou-
lant se tient sur l'aire de la Gare aux
marchandises. Un wagon y a été trans-
formé en salle d'exposition particuliè-
rement consacré à présenter aux jeunes
les multiples et passionnantes carrières
du rail ; on peut y recevoir une docu-
mentation claire et abondante. Un four-
gon sert, lui, de salle de cinéma, où
sera projeté un programme de films
documentaires les plus récents. Tout
à côté s'alignent les principaux types
de wagons de marchandises : silo à
céréales, wagon-benne culbutant, wa-
gon à palettes, etc.

Une section importante de l'exposi-
tion est consacrée au matériel et ins-
tallations du service de la ligne : wa-
gon-grue, wagon d'outillage, wagon de
montage de ligne, wagon-réfectoire, ca-
mionnette mixte rail-route d'interven-
tion, draisine, fraise à neige, aiguillage
complet, barrières automatiques, ins-
tallations de sécurité, machines d'entre-
tien, etc. Tout cela pourra être vu de
l'intérieur et de l'extérieur, le fonc-
tionnement sera expliqué et démontré
par le personnel de service qui se tien-

dra à disposition de chacun. Les plus
récentes voitures de voyageurs figu-
rent aussi dans l'exposition ; on y rê-
vera, notamment, de grands voyages,
voire de « madones des sleepings », en
parcourant voiture internationale ou
voiture-couchettes !

Mais le « clou » de cette présentation
sera certainement l'exploration à la-
quelle les visiteurs pourront se livrer
d'une rutilante loco Re 4-4 III flam-
bant neuve et surtout d'une impres-
sionnante loco de manœuvre diesel-
électrique Bm 4-4. Figurez-vous que
les CFF iront jusqu'à la laisser piloter
à qui le voudra bien, sur une voie ré-
servée à travers la gare marchandises !
Ce n'est pas tous . les jours qu'une
« porte ouverte » vous permet de pren-
dre les commandes d'un engin de 1200
chevaux, non ? (mhk)

/PASSANT
> Suite de la Ire page

Au surplus, et moi qui n'aime pas
les discours, je n'ai pas moins appré-
cié ceux qui furent prononcés et qui
comme dit le taupier, valaient le voya-
ge. Même M. Hans Htirlimann, con-
seiller fédéral, qui en voulant bien re-
connaître à la Tschaux son caractère
de métropole horlogère mondiale, put,
avec un brin de fantaisie, dont on lui
sait gré, établir un parallèle édifiant.
En effet, voici ce qu'il a dit :

« La montre peut symboliser bien
des choses, par exemple, notre état,
pour lequel elle revêt un intérêt
économique majeur. Elle lui res-
semble par l'harmonie de son mé-
canisme compact, dans lequel, la
plus petite roue joue un rôle dé-
terminé au service de l'ensemble.
Les aiguilles, qui sont en quelque
sorte l'organe exécutif de la rn°n_
tre, dépendent du rouage, qui à
son tour ne peut rien sans le mo-
teur : de la même façon, dans l'é-
tat démocratique, le gouvernement,
le parlement et le peuple dépen-
dent les uns des autres. Mais il
faut aussi rappeler que pour re-
monter une montre automatique
moderne, il est nécessaire de l'agi-
ter. U y a là une analogie avec le
peuple, qui ne saurait s'arrêter et
doit demeurer en mouvement s'il
veut . conserver et développer sa
vigueur ».

Bravo !
C'était bien dit et bien pensé.
Si bien même que je n'ai rien à

ajouter.
Le père Piquerez

A R T  M
GYMKANA, dimanche 27 octobre
Place du Gaz, de 9 à 11 heures
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Grand marché
aux puces
de la Galerie de l'Atelier

NOUVELLE MARCHANDISE
EN TOUS GENRES

5, rue du Versoix, toute la journée,
dès 8 heures.

Une fois n'est pas coutume : des
éclaireurs de la ville ont été à leur
tour bénéficiaires d'une B. A. ! Cette
« bonne action », ce sont les éclais
du groupe La Rochelle qui en ont eu
la surprise mercredi. Us devaient
récolter, ce jour-là, auprès de la po-
pulation dûment avertie par des pa-
pillons, toutes sortes d'objets : meu-
bles, vêtements, livres, disques, ta-
bleaux, outils, vaisselle, appareils,
jouets, etc. pour alimenter leur «su-
per-marché aux puces ». Ce ramas-
sage était prévu à coup de petits
chars. Or, au lieu de devoir se li-
vrer à ces transports par des moyens
rudimentaires, ils ont eu l'intense
satisfaction de voir plusieurs entre-
prises de la ville, et la commune
elle-même, mettre à leur disposition
pas moins de 14 camions et camion-
nettes avec chauffeurs. Une aide
d'autant mieux venue que le nom-
bre et le volume des objets récoltés
n'auraient jamais permis d'y arriver
avec des petits chars ! Ce fut donc
une bien sympathique association
pour un travail qui entre tout à
fait dans le cadre des efforts très
actuels de lutte contre le gaspillage
et de « recyclage » des biens de con-
sommation ! Chacun pourra donc
parfaire cette collaboration en visi-
tant le super-marché aux puces, qui
se tient aujourd'hui même dans la
salle de la Croix-Bleue.

Une B. A. en f aveur...
des éclaireurs

- — &~ —

Vendredi après-midi, aux environs
de 14 h. 30, M. Serafino Alvarez, âgé
de 24 ans, occupé à des travaux sur
le toit d'une villa, a fait une chute
d'une hauteur de 5 m. 50. Griève-
ment blessé, il a été conduit à l'Hô-
pital par les soins de l'ambulance
de la police locale.

Les cafetiers - restaurateurs de La
Chaux-de-Fùnds et des environs se
sont donnés un nouveau président.
Réunis en assemblée générale, jeudi
à la Channe Valaisanne, ils ont élu
à la présidence de leur association,
M. René Stâhli, en remplacement de
M. Frédy Bolle, démissionnaire.
Trois nouveaux membres ont été
nommés au comité. Il s'agit de MM.
Pierre Zehnder, Maurice Lysek et
M. Emery. Au cours des débats, les
cafetiers ont discuté du problème
des prix des consommations, no-
tamment des boissons non alcolisées.
Pour cette année, aucune augmen-
tation dé prix ne sera appliquée.

Nouveau président
chez les cafetiers

Une nouvelle action
de La Mouette
Ramassage

de vieux papier
L* programme a activité ae Jja

Mouette cette année a été particu-
lièrement chargé et onéreux. Une
quinzaine de journées de travail
bénévole pour nettoyer la vallée de
La Sagne, huit jours pour curer
l'étang de Biaufond, sans compter
les quelques petites opérations d'é-
vacuation de carcasses de voitures
ici et là.

Malgré la bonne volonté des mem-
bres de la société, les frais d'entre-
tiens des participants ainsi que le
matériel nécessaire sont très éler
vés : plus de dix mille francs pour
cette année.

Afin de renflouer les caisses vi-
des et permettre l'organisation de
nouveaux c chantiers. , lés véhicules
mis à disposition de La Mouette par
des particuliers circuleront aujour-
d'hui et samedi prochain dans les
rues de La Chaux-de-Fonds, afin
de ramasser le vieux papier qu'on
voudra bien déposer devant les im-
meubles ou dans les allées des mai-
sons, à proximité de la porte d'en-
trée.

Ce jour, se seront les quartiers
situés au nord de l'avenue Léopold-
Robert qui seront visités, tandis
que samedi prochain ce sera le tour
des quartiers situés au sud. Un affi-
chage a d'ailleurs été fait dans
chaque maison, donnant toutes in-
dications utiles. Ce ramassage de
papier, prévu régulièrement deux
fois l'an, sert le but que s'est fixé
La Mouette : protéger notre envi-
ronnement, (dn)

Un ouvrier tombe
d'un toit

La deuxième manche du champion-
nat intercantonal des boulistes (jeu
neuchâtelois), s'est déroulée, il y a quel-
que temps sur le jeu du restaurant des
Stades à La Chaux-de-Fonds. Voici les
principaux résultats.

Classement individuel : 1. Chopard
Roger, champion de jeu, avec 121 quil-
les ; 2. Erard Paul, 118 ; 3. Surdey Mar-
cel, 118 ; 4. Rey Maurice, 118 ; 5. Dubois
Rudolph, 117.

Classement général : 1. Chopard Ro-
ger, 243 quilles ; 2. Dubois Rudolph,
239 ; 3. Rey Maurice, 238 ; 4. Erard
Paul, 238 ; 5. Tinowsky Charles, 238.

Classement par équipe ; 1. La Chaux-
de-Fonds I, 692 quilles ; 2. Erguel, 685 ;
3. Val-de-Ruz, 676 ; 4. Le Locle, 668.

Classement général par équipes : i.
La Chaux-de-Fonds I, 1398 quilles ;
2. Le Locle, 1390 ; 3. Erguel, 1385 ; 4.
Val-de-Ruz, 1381 ; 5. Epi, 1319.

Avec les boulistes
du j eu neuchâtelois

FÊTE DU POP 1974
à L'ANCIEN STAND
AUJOURD'HUI & 9 heures !

Puces - Livres - Stands divers
Dès 14 h. 30 :

FOLKSONG avec Philippe Hermann
A 20 h. 30 :

EL GRUP0 ARENAS
Folklore indien des Andes

Dès 23 h. 30 : .
GRANDE NUIT DU JAZZ

avec :

SOUL MESSENGERS
et B0BBY JOHNSON

Réduction pour apprentis, étudiants et
AVS.

Une soirée à passer en famille
p 23280



À VENDRE

étagères métalliques réglables
Haut. 200 cm., long. 90 cm., larg. 50 cm.

et 40 cm.
Haut. 165 cm., long. 80 cm., larg. 35 cm.
Prix avantageux.
Convient pour industrie, garage, cave,
etc.

DENIS DONZÉ, Quincaillerie
LE NOIRMONT, tél. (039) 53 12 28

BECD BECS BECI
A LOUER

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 PIECES

dans petit immeuble résidentiel. Quartier Sud-Est.
Appartement de grand standing.

(Cheminée de salon, cuisine entièrement agencée avec
machine à laver la vaisselle, deux salles d'eau, etc.)

Libre : 1er mars 1975 ou date à convenir.

Loyer : Fr. 870.— + garage Fr. 80.—, charges com-
prises.

S'adresser à :
GECO S. A., Jaquet-Droz 58, tél. (039) 22 11 14 - 15

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

I Sensationnel : KS ÎH
Prix Rebe ll g fe§jJP«H

1 Technique Rebell I [lj4>tai3J
B̂ BHSf̂ P jjflÉÉ

Programme
de skis Rebell

et
Accessoires Rebell

avec

25% de réduction
Quelques exemples
de notre programme :

Junior Rebell (120-160) dès 133 fr.
Racing Rebell 446 fr.
Professeur de ski Rebell 298 fr.
Souliers de ski Rebell dès 79 fr.
Bâtons de ski Rebell 29 fr.

Vente directe par
le représentant de la fabrique:

r̂ flEniiI <ejJE£gr j
V^CRIT-DU

^
LOCLé /̂

et par
la Fabrique Rebell, à Thoune

W m j f f  —*& " Jff vff ÊÊtt aWWyliî  j"Tr "i [ mJ%. ^L 1̂9i A. ¦̂ BWBSpWPWHBWwBSPHlteW H

A VENDRE

TRIUMPH SPITFIRE IV
cabriolet , expertisée, Fr. 2500.—.

CHRYSLER VALIANT 14 CY
à enlever Fr. 300.—.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01

LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUFFEUR-
LIVREUR
avec permis poids lourds — Suisse
ou étranger permis C, serait en-
gagé tout de suite ou pour date à
convenir.
Semaine de 5 jours. -
Caisse de retraite.
13e salaire en 3 ans.

Faire offres ou se présenter Aux
Grands Moulins, 145, Av. Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 72 52.

AUJOURD'HUI
GRANDE BOURSE
AUX MONNAIES

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
de 10 à 18 heures

au CERCLE DE L'ANCIENNE
Maison d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds , centre ville,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre LC 23219 au
bureau de L'Impartial.

RF I
Notre entreprise est consciente de l'importance
que vous attachez à l'ambiance de travail et
vous propose, dans le cadre d'une petite équipe
indépendante, les postes suivants :

décolleteur
aide-décolleteur

Vous connaissez les avantages multiples qu'of-
fre une maison comme la nôtre, sinon nous nous
ferons, de toute façon, un plaisir de vous les
expliquer suite à votre appel téléphonique à
notre chef du personnel (interne 205), tél. (021)
24 85 71.

TAXIS BLEUS
SERVICE JOUR ET NUIT

Tél. 26 9191
P. Mury & Cie

TECHNICIEN
Spécialiste en automatisation pneumati-
que, actuellement chef de fabrication,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre WG 23086 au bureau
de L'Impartial.

LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGDER
2074 MARIN (NE),

cherche :

veilleurs-veilleuses
INFIRMIER (ÈRE) S DIPLOMES (E) S
en psychiatrie ou soins généraux
pour occupation de 7 à 15 nuits et plus,
par mois. .

et une

secrétaire médicale
habile, sténodactylographe, à plein temps.
Ecrire ou téléphoner à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ^̂  BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE 19 octobre au 3 novembre
LE LOCLE ^m

EXPOSITION

I société des i Henri Châtillon t1973 ttâ^»"
l Beaux"Arts I PAYSAGES - FLEURS - NATURES MORTES SŒ^r-

I Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis1912 0une seule adresse: V.
Banque Procrédit t!
2301 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 23
Tél. 039-23'16"12

I Je désire Ff. |
I I
l nom I
| Prénom 

j¦U 
^

IRua ... ,, it i.. ri 1
'"*' ¦ ¦¦¦ Localité _ P

De nouveau là! Spécialité maison

• 
PETITS FOURS AUX AMANDES A

Garantis extra tendres ^̂
Confiserie MASO NI Le Locle

La machine moderne pour
toutes les coutures !

casai
La seule au monde avec double

entraînement de l'étoffe.
AGENCE OFFICIELLE

CRÊT-VAILLANT 7
LE LOCLE

TéL (039) 31 10 10

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI à 20 h. 30 - DIMANCHE, pas de cinéma

NID D'ESPIONS A ISTANBUL
En couleurs - 16 ans

SAMEDI, à 23 h. 15 - 20 ans

PLUSIEURS FOIS PAR JOUR
Tél. (039) 31 26 26

N'attendez pas
le dernier moment !

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

CONNAISSANCE
DE LA CHINE

présente un film et exposé
sur un village chinois

CHA CHE YU
ou le désert transformé

à 20 h. 15, mardi 29 octobre
Salle du Musée

LE LOCLE
? Entrée libre ¦*! ¦

—BBEBI1 Feuille dAvis des Montagnes wwrm<B

À LOUER
AU LOCLE
pour le 1er novem-
bre ou date à con-
venir,

appartement
2 pièces, cuisinette
équipée, tout con-
fort.
Tél. (039) 31 66 71.

Trn.nfifnrmn.tinn

Pas de publicité

Pas de clientèle
CARTES DE NAISSANCE

en vente au bureau de l'Impartial

A LOUER
au centre du Locle
petit

studio
pour le 1er novem-
bre.

Tél. (039) 31 33 13,
après 18 h.

HOTEL DE LA CROIX D'OR
cherche

cuisinier
pour le 15 novembre. Salaire fixe.

Balance 15 - La Chaux-de-Fonds

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

SECRÉTAIRE
ASSISTANTE MÉDICALE
cherche place pour tout de suite ou date
à convenir. Si possible à temps partiel.
fi * ** <r"% f - * i  #*>i «••* *">j « &

Ecrire sous chiffre RF 23085 au bureau
de L'Impartial.

et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton
retourné

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17



Hausse forcée des tarifs de l'électricité
AVANT LE CONSEIL GENERAL

Le 7 décembre 1973, le Conseil gé-
nérai a adopte un arrêté fixant une
augmentation et une rationalisation des
tarifs de l'électricité, il était néces-
saire dc mettre de l'ordre dans des
tarifs datant de 1942 et indispensable
de rééquilibrer les comptes des SI en
encaissant environ un million dc francs,
supplémentaires. A cause d'une cer-
taine rationalisation, l'augmentation
n'avait pas été la même pour toutes
les catégories. Elle si situait, pour les
ménages entre 18 et 50 pour cent envi-
ron et, pour les commerces entre 10 et
70 pour cent. L'énergie livrée en
moyenne tension n'avait pas été tou-
chée par cet arrêté.

A plusieurs reprises, les producteurs
d'énergie ont annoncé aux services dis-
tributeurs et au public, par la voix de
la presse, qu 'ils ilaient augmenter
leurs tarifs dans une forte proportion.
Ce sera chose faite cette année encore
et la différence sera de 30 pour cent en-
viron. C'est énorme et les services in-
dustriels de toutes les .villes touchées
sont dans l'obligation de reagir rapide-
ment. Il faut prendre l'argent man-
quant dans la poche du consommateur
et le transmettre au producteur. Dans
le canton de Neuchâtel, ENSA, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ont déjà
voté des nouveaux tarifs de vente.

CHIFFRE SOUS-ESTIMÉ
La ville du Locle n échappe pas a

cette vague et il lui faudra payer en
1975 plus de 800.000 francs supplémen-
taires à son fournisseur. Ce chiffre est

un peu sous-estimé car les producteurs
eux-mêmes ne sont pas certains de ne
pas revenir à la charge dans le deu-
xième semestre de l'année prochaine.

De plus, la mère-commune ne pourra
pas compter sur une évolution favora-
ble de ses ventes. En effet, la propagan-
de en faveur d'économies et une cer-
taine stagnation démographique don-
nent à penser que les résultats de 1973
ne seront pas modifiés dans une large
mesure en 1974 comme en 1975. Enfin ,
il faut tenir compte également de la
progression terrible du coût de la vie
qui joue un rôle important sur les
charges salariales et sur les frais géné-
raux.

Pour réaliser un budget 1975 difficile
et promettant un bénéfice léger, il faut
hausser les tarifs de manière à encais-
ser 1 million supplémentaire.

RÉPARTITION DE
L'AUGMENTATION PRÉSUMÉE
La commission du Conseil général

chargée de l'étude des tarifs, et le
Législatif lui-même ont émis le voeu
— au niveau de plusieurs partis politi-
ques — que l'industrie alimentée en
moyenne tension soit au bénéfice de
tarifs identiques à ceux pratiqués par
ENSA. Le Conseil communal, ayant
les moyens de le faire, a voulu donner
suite à ce "souhait largement exprimé.
Il propose une augmentation différen-
ciée entre la moyenne et la basse ten-
sion. Celle-ci est justifiée parce que les
industries ont échappé à l'augmenta-
tion de 1973 mais, néanmoins, il faut
tenir compte du fait que les industries
ont subi, en 1971, une augmentation si-
tuée entre zéro et 20 pour cent.

Si le Conseil gênerai suit les recom-
mandations de son exécutif , les indus-
tries seront augmentées de 3 cts par
kWh de haut tarif et 3 cts par kWh de
bas tarif. En ce qui concerne le bas
tarif , il faut préciser que le prix prati-
qué actuellement est en dessous du prix
de revient. La taxe de base des indus-
tries sera augmentée de 1,50 francs
par kilowatt et rejoindra celle facturée
sur la plupart d*es réseaux romands. En
résumé, les industries importantes,
moins sollicitées en 1973, devront con-
sentir une augmentation de 36 pour
cent, soit 435.000 francs environ.

Le reste de l'augmentation est à ré-
partir de façon linéaire sur les abon-
nés en basse tension (380-220 volts).
Les augmentations proposées par le
ConsçU.conmiuj ialhiont'.lk.'repocUstrict ,
objectif et technique' du manque a ga-
Igtte? imposé1 par les producteurs.

Les tarifs votés le 7 décembre 1973
ne sont pas modifiés, dans leur structu-
re. Le prix du kWh de haut tarif est
majoré de 3 cts, celui de bas- tarif l'est
de 1,5 cts et la taxe de hase des ména-
ges est portée de 10 francs à 11,25
francs par mois. Celle des commerces et
de l'artisanat est conçue à partir d'un
prix de kW de 7,50 francs au lieu de
6 francs — identique à ENSA égale-
ment.

L'augmentation des usages en basse
tension sera — si le Législatif dit
oui — de 14 pour cent et, les augmen-
tations con jugées représenteront le 18
pour cent des sommes prévues en 1974.

BRÈVES CONCLUSIONS
Techniquement, il est souhaitable de

conserver une marge égale entre les
prix pratiqués en moyenne tension et
ceux imposés en basse tension. Cette
différence représente les frais supplé-
mentaires de transformation. (8000 volts
en 380-220 volts). L'augmentation pro-
posée par le Conseil communal respecte
parfaitement ce principe.

A l'ordre du jour
de la prochaine séance
Le législatif loclois se réunira le

18 novembre pour examiner diffé-
rents points à l'ordre du jour qui
sera bien sûr dominé par le rapport
concernant l'augmentation des ta-
rifs de vente de l'énergie électrique.

Il procédera en outre à la nomi-
nation d'un membre à la Commis-
sion scolaire et examinera deux rap-
ports concernant la naturalisation
d'étrangers.

Un autre rapport sera soumis au
législatif concernant l'achat d'une
parcelle de terrain à la rue de Mi-
Côte.

Enfin, le Conseil général devra se
prononcer sur la vente d'une par-
celle à la rue des Primevères.

Personnellement, nous constatons que
les taxes de base facturées par les S.I.
du Locle (ménages) seront en dessous
de la moyenne suisse et que le prix du
kWh sera, lui, un peu supérieur. Ce
mode de faire présente l'avantage de
préserver les intérêts des petits con-
sommateurs et celui d'inciter, éventuel-
lement, les autres à prévoir des écono-
mies. En moyenne, si le Conseil général
adopte cette hausse forcée des tarifs,
l'énergie vendue au Locle ne sera pas
plus onéreuse que celle qui l'est à La
Chaux-de-Fonds, à la CVE, à ENSA ou
à la SRE.

De toute manière, le million qui
manque sur l'exercice 1975 ne dépend
pas d'un facteur « à rentabilité des SI » !

S. LECOULTRE

ut je al.iîa ..<ii ï wj i  ijjot; âosJQ sd'vtari
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Les jardins d'enfants du Locle ont atteint leur majorité
Mme Gabus se retire après vingt ans d'activité

Nous avons déjà eu l'occasion de dire
à quel point la période de prescolarité
est déterminante chez l'enfant, en re-
gard des premières contraintes maté-
rielles et intellectuelles que lui ré-
serve l'entrée toute proche en scolarité
obligatoire.

L'idée de conditionner (dans le bon
sens du terme) l'enfant, de le préparer
à une forme de discipline du corps et
de l'esprit encore inconnue, de sensibi-
liser ses jeunes facultés par une acti-
vité de groupe bien orientée ne fut
donc pas sans préoccuper, de- longue v
daté, les milieux pédagogiques et ' les
parents. , à nihiifMWii'irrtlMiil tfif f> it*T*">

Toutefois, il n'y a guère que vingt
ans qu'un projet concret a pu être
réalisé dans ce sens, au Locle en par-
ticulier, par l'ouverture des premières
classes privées de jardins d'enfants au
début de l'année 1955. Mme Gabus en
fut la courageuse promotrice.

Elle consacra pendant vingt ans ses
compétences pédagogiques et son intel-
ligence réaliste à l'évolution d'une cau-
se qu'elle défendit avec ferveur jus-
qu'au printemps de cette année.

Mme Gabus a en effet émis le désir
de se décharger de ses responsabilités
à la direction des Jardins d'enfants
pour des raisons professionnelles.

C'est elle qui , après avoir été en
quelque sorte l'animatrice et la direc-
trice d'une installation privée, puis se-
mi-privée, parvint notamment à faire
admettre l'introduction d'un program-

Mme Gabus.

me pédagogique officiellement reconnu
au niveau de la préscolarité.

Mais la restructuration des jardins
d'enfants est l'aboutissement d'une lon-
gue expérience pédagogique.

L'ÉPOQUE HÉROÏQUE
« A cette époque, précise Mme Gabus,

il existait bien sûr quelques jardins
d'enfants dans le canton , tous étaient
le fruit de l'initiative de personnes
qui ne bénéficiaient alors d'aucune ai-
de publique.

Je trouvai au Crêt-Vaillant 14 un lo-
cal qui fut à même de recevoir le
premier jardin d'enfants loclois. »

La classe était payante mais les mai-
gres recettes permettaient à peine de
couvrir les frais de matériel, le prix
de la location ainsi qu'un salaire des
plus symbolique pour son animatrice.

C'est en 1958 que la Mère commune
faisait œuvre de pionnier en partici-
pant aux frais du jardin par une sub-
vention de 50 pour cent aux frais d'ins-
tallation et' la prise en charge des sa-
laires du personnel. Elle décida en
outre d'octroyer à l'institution une som-
me de cinq francs par élevés et par
mois.

Cette situation nouvelle prévoyait en-
core la formation d'un comité qui fut
placé sous la présidence de Mme Hu-
guenin-Hêche. Celle-ci voua une gran-
de énergie à défendre les intérêts et
les principes de « la petite école ».

La nouvelle organisation favorisa
l'ouverture d'autres classes au Crêt-
Vaillant, aux Billodes ainsi qu'aux
Jeanneret.

Jusqu'en 1970 les Jardins d'enfants
conservèrent leur statut privé, sub-
ventionnés toutefois qu 'ils étaient par
la commune.

A cette époque le Conseil général ad-
mit la gratuité complète des Jardins
d'enfants. Une nouvelle commission ne
put toutefois être constituée qu'en au-
tomne 1973. Composée de onze mem-
bres, elle est actuellement présidée par
Mme Jambe. »

STRUCTURES NOUVELLES
Aujourd'hui près de 200 élèves, re-

présentant la quasi totalité des en-
fants loclois en âge de prescolarité sont
répartis dans les neuf classes de Jar-
dins d'enfants.

A structures nouvelles problèmes

nouveaux. Les jardins d'enfants n'é-
chappent pas à la règle et dans le ca-
dre de la' réforme scolaire, de l'unifi-
cation des programmes, plusieurs ques-
tions constituent autant de sujets de
préoccupations pour l'autorité concer-
née.

Nous aurons l'occasion de revenir
prochainement sur certains aspects de
l'orientation future des jardins d'en-
fants. Mais pour l'heure, il convient
de rendre hommage au travail de dé-
frichement et de fertilisation que Mme
Gabus -ffcotfgj &gepuJs j&è&.d.g, v>ngk-ans dans ces jardins non épargnes d'é-
pines, et de ronces.ri ̂ ¦pIpMHi  ̂ iilS

Démissionnaire depuis avril , Mme
Gabus a accepté d'assurer la permanen-
ce au poste de responsable j usqu'à
l'entrée en fonction , au début de l'an-
née prochaine, de Mme Michèle Kohly.
Cette dernière, par l'expérience et les
qualifications qu'elle possède saura
sans doute imposer sa personnalité et
reprendre avec succès les rênes de
l'institution. . . •( • '

AR

On en parle
au Locle 

On raconte ici et là que les doua-
niers de divers postes frontières ont
réussi ces derniers temps à pincer
quelques fraudeurs amateurs. Oh l
rien de sensationnel , juste de la
bricole, mais assez toutefois pour
jus t i f i er  l'amende, la taxe et les
tracasseries de circonstance. Essayé ,
pas vu ! Impossible dans ces condi-
tions de lutter contre la hausse des
prix , disent les victimes de la loi , les
bonnes intentions ne sont pas tou-
jours récompensées. Un de ces der-
niers jours , à la douane du Col,
alors que le préposé dc service
venait de poser la question tradi-
tionnelle aux passagers d'une voi-
ture française entrant en Suis'se, ce
f u t  un gosse qui répondit : « Rien
à déclarer, M' sieu, on va faire des
commissions au Locle et à Chanx-
de-Fonds , alors ce sera plutôt au
retour qu'on sera chargé ! ». En sou-
riant, le douanier f i t  signe de pas-
ser. Au retour, le cas ne le con-
cernerait plus. La voiture en ques-
tion aurait à faire à ses collègues
du Col-France. Car, dans un sens
comme dans l'autre, le même règle-
ment (ou presque) entrave la li-
berté des acheteurs et les contraint
souvent à tricher. La fraude à la
douane a toujours existé et elle
durera longtemps encore, car ce
n'est pas demain que les hommes
supprimeront les barrières.

Certes, les douaniers font  leur
boulot comme tout le monde et nul
ne songerait à les critiquer lors-
qu'ils fon t  ouvrir un c o f f r e  dont le
contenu dépasse les bornes de la
légalité. Mais nul non plus ne songe
sérieusement à critiquer ceux qui se
laissent tenter par le goût du ris-
que et qui se lancent dans l'aven-
ture en tremblant. Ils savent à quoi
ils s'exposent. S'ils se font pincer,
gare à la facture ! Essayé, pas pu.

Ae.

§SI 
VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION

Si vous digérez mal et avez l'intestin sensible, pensez que le Thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et digestif vous apporte une aide pré-
cieuse. Se prépare comme le thé ordinaire.

Chez votre pharmacien ou votre w 
^̂droguiste , en boîtes de 100 g. ou 25 "^ ^ ^1  """"^̂  ̂ # [ \
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Comme chaque année à pareille
époque, le commandant du batail-
lon des sapeurs-pompiers, les mem-
bres de l'état-major, les officiers,
sous-officiers et cadres du bataillon
étaient réunis pour faire le point
d'une année de travail fructueux au
service de la population locloise.

En présence de M. Eisenring, con-
seiller communal, directeur de la po-
lice du feu, le major Paul Brasey
eut l'occasion de faire un bilan très
positif de l'activité de son bataillon.
Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les points significatifs
évoqués lors de cette sympathique
assemblée.

(photos Impar-ar)

Sapeurs-pompiers :
réunion annuelle des cadres

X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

M E M E N T O
X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXWN>i3

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

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

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

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

Casino : samedi 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 20 h. 30, Mon nom est per-
sonne. Samedi et dimanche : 17 h.',
La grande Vadrouille.

Lux : samedi 20 h. 30, Nid d'espions
à Istanbul ; 23 h. 15, Plusieurs fois
par jour.

Salle FTMH : samedi et dimanche, ex-
position d'oiseaux.

Collège secondaire : samedi et diman-
che, de 9 h. à 22 h., exposition Pho-
to-Club.

Martel-Dernier : de 10 h. à 22 h., art
et artisanat au collège.

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

; COMMUNIQ UÉS :

Le Cerneux-Péquignot : Ce soir è
20 h. 30, loto du Choeur mixte.

Les deux groupes d'enfants face à face.

Depuis la première chute de neige,
les écoliers s'envoient force boules du-
rant les récréations. Cependant , pour
des raisons de sécurité évidentes cela
est défendu.

Malgré cette interdiction il y avait
toujours des récalcitrants. Pour en ter-
miner et également dans le but de per-
mettre à ces élèves de s'ébattre à l'air

pur , une institutrice a décidé de pro-
céder au milieu des champs , à une
bataille rangée avec certaines closes
devant assurer le maximum de pré-
caution. Ainsi durant un bout d' après-
midi chacun a pu y aller de bon cœur
et passer sa rage de lancer des boules
de neige, ( f f )

Les écoliers se défoulent aux Ponts-de-Martel



JcAuucrct fleurs expose dans ses vitrines: " La Toussaint"
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 231803
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Afin de satisfaire les amateurs ALFA ROMEO
voulant acquérir la

DERNIÈRE NÉE DE LA GAMME,
et non un modèle dépassé, nous vous proposons
quelques

ALFETTA Coupé GT
I +3 m +*f livrables tout de suite.

Ces voitures proviennent d'importation directe,
dédouannées, conformes aux prescriptions légales
suisses, livrées expertisées par les services canto-
naux automobiles suisses, avec garantie 6 mois
ou 20 000 km.

AUTOMOBILES PAUL
Rue du Collège 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 226922

musée international d'horlogerie

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

Horaire des visites
du 26 au 31 octobre:

Matin Après-midi Soir
Samedi 26 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. fermé
Dimanche 27 / 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. fermé
Lundi 28 fermé fermé fermé
Mardi 29 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. fermé
Mercredi 30 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. fermé
Jeudi 31 10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h. fermé

Fête folklorique
La Fête folklorique dans le Parc du Musée, Place du Carillon

est définitivement renvoyée vu le temps incertain.

Par contre, l'APÉRITIF SERA OFFERT PAR LA VILLE,
dans le hall du Musée, à tous les visiteurs du dimanche 27
octobre, de 10 h. 30 à 12 h.

ENTREPRISE HORLOGÈRE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

jeune et dynamique, cherche

un voyageur
expérimenté pour prospecter sa clientèle.

Libre dès le début de 1975.

Parlant le français, l'anglais et une troisième langue.

Une participation au résultat de l'entreprise serait
possible.

Ecrire sous chiffre RF 23132 au bureau de L'Impar-
tial.

CLINIQUE PRIVÉE À GENÈVE
CHIRURGIE - GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE

CHERCHE pour l'immédiat ou date à convenir :

- INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
- INFIRMIÈRES INSTRUMENTISTES

- SAGE-FEMMES
OFFRE :

— Postes stables et intéressants

— Rémunération excellente et avantages sociaux

— Semaine de 40 heures.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae sous chiffre
E - 920694 - 18, Publicitas Genève 3.

ENTREPRISE DE PEINTURE cherche

PEINTRES
ET

AIDES-PEINTRES
Entrée immédiate. '
Tél. (038) 33 53 01.

A louer
tout de suite

appartement
2 pièces, cuisine,

sans confort.
Loyer : Fr. 115.—.

Gérance ROULET
Tél. (039) 23 17 83

LOCAL
Nous cherchons à
louer tout de suite
ou à convenir, lo-
cal ou appartement,
pouvant servir de
dépôt et bureau,
sis au rez-de-chaus-
sée ou sous-sol, avec
accès facile. Télé-
phoner au (039)
23 56 21.

A LOUER pour
tout de suite Quar-
ter des Forges,
chambre et cuisine
meublées. Tél. 039
26 07 37.

COMMISSIONNAI-
RE, jeune homme,
13 à 15 ans est de-
mandé entre les
heures d'école. S'a-
dresser à Mme P.
Guenin - Humbert,
fleuriste, rue Neuve
3 tel, 039/22 10 60.

A VENDRE

LandRover
MILITAIRE,

très bon état,
47.000 km.

Tél. (039) 63 12 71

A LOUER
quartier Gymnase -
Numa-Droz, magni-
fique, grand

STUDIO
au centre, calme,
avec cuisine aména-
gée, frigo, cuisiniè-
re, tout confort,
meublé ou non.
Ecrire sous chiffre
MS 23079 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

VILLA
grand confort, 7
chambres, jardin ar-
borisé, vue impre-
nable tous azimuts.
Ouest de Neuchâtel
(6 minutes en voi-:
fure ; accès tram et
gare CFF ; moins
de cinq minutes à
pied). Ecrire sous
chiffre PM 308 510
à Publicitas, 1002
Lausanne.

Belmont-Lausanne
à vendre et à louer
dans situation do-
minante, coquettes

villas jumelées
de 6 pièces chacu-
ne. Construction
neuve. Tout confort
Tranquillité. Ma-
gnifique cadre de
verdure. Vue pano-
ramique et impre-
nable. Vente :
Fr. 375.000.—. Loca-
tion : Fr. 2000.—
par mois + charges

iSujClAVEL
Grotte 6 tél. 228751
1003 Lausanne

Cherche de person-
ne privée sérieuse

VD3DLLE

petite
maison

ou petite FERME.
Ecrire sous chiffre
K 03-355944-D Pu-
blicitas, 2800 Delé-
mont.

Nous cherchons pour notre département
caisse-maladie (Neuchâtel et environs)

iin(e) employé(e) de commerce
ayant de bonnes connaissances en comp-
tabilité et pouvant prendre des responsa-
bilités.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 900269 à Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 NeuchâteL

MONSDEUR
43 ans, grand, sym-
pathique, bonne si-
tuation, aimerait
rencontrer
''irÈ'UNE ''bÀME,

jolie, très féminine,
28 à 38 ans, en vue
de

mariage
Ecrire sous chiffre
TF 23139 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

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.

LES FOYERS D'ENFANTS DES BILLODES
2400 LE LOCLE

mettent au concours à la suite de prochaines démis-
sions pour raison d'âge les postes suivants :

cuisinier (ère)

employée de maison
(éventuellement à mi-temps)

Places intéressantes pour personnes dynamiques et
capables.

Faire offres à la Direction , tél. (039) 31 50 50.

r - "labial—— ™ ™
I 

L'OCCASION A ENLEVER
Très belle petite voiture

I 
SIMCA 1100 Spécial

1972 - bronze - avec garantie Fr. 5500.—
GARAGE DES TROIS ROIS S. A. ¦

L

La Chaux-de-Fonds Le Locle ¦
TéL (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 SI

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial '

A VENDRE

FIAT 124 COUPÉ 68
blanc, peu roulé, voiture très soignée,
prix intéressant.

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

ON CHERCHE

MANŒUVRE ROBUSTE !
avec permis de conduire. — Se présenter I
SANDOZ-TAPIS S.àr.I., Avenue Léopold-
Robert 53 a. '
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SI VOUS ÊTES
technicien-f rigoriste

expérimenté et efficace, souhaitant diri-
ger une bonne équipe de monteurs en
toute liberté et participer au développe-
ment de notre société, prenez rendez-
vous par écrit à:

Publicitas S.A. sous chiffre P 28-950104
51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Râtelé-bonheur

EÏ bru8ger
fgfffli couleur

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

A VENDRE

Jeep
pour cause de chan-
gement d'activité,
modèle 1972, 28 00C
km., en parfait état.
expertisée.
Tél. (038) 42 22 64.



Si, hier soir, le désistement de Mar-
ia Dejanova nous priva du deuxième
concerto de Brahms pour piano et or-
chestre, il nous valut en revanche,
par l'inspiration de Richard Strauss et
de Sylvia Sass, des instants d'une ex-
traordinaire densité.

Admirable en effet, superbe que cet-
te voix de la cantatrice Sylvia Sass,
qui conféra aux « Vier letzte Lieder »
de Richard Strauss non seulement une
couleur vocale d'une plénitude et d'u-
ne chaleur incomparable , mais en dé-
gagea aussi toute la poignante mélan-
colie. Beauté et diversité du timbre,
raffinement des nuances, souplesse
technique, elle sait donner au lyrisme
straussien une valeur remarquable. Son
interprétation continue à renouveler
l'œuvre autant que la direction de
Rousslan Raytchev.

Au travers de sa générosité de sen-
timent, aux timbres mystérieux, aux
sonorités enveloppantes, il y a dans
cette œuvre, comme dans bon nombre
d'oeuvres de ce compositeur, une sorte
de déchirement qui est dans l'écriture
même, cette écriture si romantique en-
core qui présage un autre déchirement,
celui de la tonalité.

Le geste de Rousslan Raytchev dé-
tient un haut pouvoir représentatif.
Délié, retenu, il manifeste une aisance
remarquable à dessiner la phrase mu-
sicale, à en souligner les particularités.
Il veille surtout à ne jamai s relâcher
la prise directe du chef et de sa concep-
tion sur le déroulement symphonique.
A cette volonté de contrôle, l'interpré-
tation gagne en vigueur expressive ;
elle ira d'autant plus loin qu'elle se
laissera diriger par une conscience sty-
listique implacable. Chez Rousslan Ray-
tchev cette exigence d'authenticité at-
teint un degré suraigu, à tel point
que l'on aurait souhaité, par moment,
qu'il laissât vivre davantage l'orches-
tre, d'autant plus que celui-ci est ex-
cellent, cuivres et bois éblouissants.

Néanmoins je reconnais que la pre-
mière symphonie op. 68 de Brahms,
la plus populaire des symphonies de ce
compositeur fut chaleureuse et géné-
reuse, non seulement dans la seule
splendeur instrumentale, mais dans une
véritable et profonde émotion. Rous-
slan Raytchev en fit ressortir le modelé
intérieur, la pulsation interne, ainsi
des. passages fameux comme la transi-
tion entre les deux derniers mouve-
ments rendit toute son efficacité poé-
tique. Certes, cette conception ne cor-
respond peut-être pas tout-à-fait à

l'idée qu'on se fait généralement de
cet ouvrage, mais, quant à moi, je
préfère ce genre de clarté, ce rebondis-
sement aux lourdes constructions tra-
ditionnelles de l'interprétation germa-
nique.

Des applaudissements enthousiastes
saluèrent cette interprétation et le con-
cert, qui avait commencé par les « Pré-
ludes » de Liszt — ici quelques fluctua-
tions de tempo inattendues — se termi-
na par une fête de couleurs, de ryth-
mes, de saveurs avec le « Carnaval ro-
main» de Berlioz offert en bis. D. de C.

Société de musique: Rousslan Raytchev, Sylvia Sass
et la Philharmonie nationale bulgare de Plovdiv

M E M E N T O

Ce week-end à Neuchâtel
Salle Panespo : 17 h., basketball : Nèu-

châtel-Sport - Urania Genève-
Sport.

Musée d'art et d'histoire: 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., Georges Dessouslavy.

Bevaix, Galerie Arts anciens : 9 à 12,
14 à 18 h., expos. Gustavo Vasquez.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 30, Giorni de l'Ira.
Arcades : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Amar-
'iwepBdï lifti «*SN* ifiùb ¦ ¦•. «»iÈ*? «w» i*%
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Bio : Samedi, 16 h, 23 h. 15, Les Féli-
nes ; 18 h., film en italien ; 20 h. 45,
Le roi Lear. — Dimanche, 16 h.,
Les Félines ; 13 h., film en italien ;
20 h. 45, Le Guépard.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le Conseiller.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le fan-

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

mains d'acier ; 17 h. 30, film en
italien.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Jost Brun,

Dombresson.
gh^iaSie^:d'offi^.̂ 1̂ 'tî6 Cepier,

Piergiovanni, Tentâmes. • -
(Ecouter *Halle dœfgysàiiastigne, samedi

20 h. 30, loto de la paroisse catho-
lique.

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

au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Bourquin,
Couvet, tél. 63 11 13.

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

Cinéma
Cinéma Colisée - Couvet : samedi :

20 h. 30, La main à couper ; 23 h.
15, nocturne, Justine de Sade. Di-
manche : 14 h. 30, 20 h. 30, lundi et
mardi, 20 h. 30, La main à couper.

Groupe SGT; une confiance lucide

!

, . • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE * ]

Voix grave de l'officiant, qualité du
silence dans les rangs de l'auditoire :
n'était-ce le cadre on se croirait à un
office religieux !

Assemblée de routine ? L'assemblée
générale des actionnaires de la Socié-
té des Garde-Temps (SGT) n'est j amais
« de routine », malgré son formalisme,
statuts obligent, car, chaque année le
président Charles-A. Blum présente un
rapport dont l'importance apparaît du-
rant les mois qui suivent qui confir-
ment ses vues lucides.

SGT, troisième groupe horloger suis-
se, travaille toujour s en léger survol-
tage. Cette fébrilité constante est due
à une dynamique qu'il faut bien, à la
longue, accepter pour naturelle...

1973-74
L'événement marquant de l'exercice

écoulé réside dans le renforcement du
groupe sur le plan de la distribution.
Heureuse stratégie tant il est vrai que
le problème posé aux horlogers n'est
plus tant la fabrication que la vente
de leurs produits !

Par rapport à l'exercice précédent,
le chiffre d'affaires du groupe, en 1973,
a augmenté de 10 pour cent, calculé
à un cours constant du dollar améri-
cain ; le « cash flow », soit le total du
bénéfice et des amortissements, s'est
amélioré de 20 pour cent, sous le triple
effet de l'amélioration des structures
internes, des efforts de la productivité
et des mesures d'économie prises à tous
les niveaux.

Ces résultats, satisfaisants, ont été

obtenus maigre des circonstances éco-
nomiques difficiles, dont la principale
a été la crise mondiale des liquidités
et son corollaire direct, la hausse des
taux d'intérêt. (

Les mesures de restriction du crédit
permettent de constater, au bilan con-
solidé, que raugnïèntatïon du poste
« clients », à lui seul, est supérieur à
l'augmentation des dettes bancaires,
emprunt obligataire compris.

EXERCICE EN COURS
Sans changer de ton mais en pesant

d'une manière significative sur les
mots-clé, le président Blum parle d'au-
jourd'hui et de demain. Ce qu'il dit
est important :

« A lire les commentaires de la presse
économique et professionnelle, l'indus-
trie horlogère est dans une période
faste. Au cours du premier semestre,
les exportations horlogères suisses ont
été en très forte hausse par rapport
à l'année 1973, les portefeuilles de
commandes étaient bien remplis et
l'optimisme justifié. Or, depuis deux
ou trois mois, la conjoncture horlogère
s'est brusquement détériorée et, dès
le mois d'août, des indices de fléchis-
sement de la demande apparaissaient.
Nous nous rendons compte aujourd'hui
que la fin de l'exercice ne sera pas
aussi satisfaisante que nous l'espérions
et que 1975 ne s'annonce pas sous les
meilleurs auspices.

» La baisse sensible de la demande
en biens de consommation sur notre
marché principal, les Etats-Unis, la

difficulté accrue à l'importation sur
d'autres marchés importants, ont con-
traint SGT à réduire les programmes
de fabrication pour les prochains mois.

» Certes, l'appel de marchandises est
encore élevé sur ! .de nombreux mar-
ché?, mais , pert^irj s. indices nous inci?
tent à faire preuve d'une grande pru-
dence dans ,1e domaine de la produc-
tion ».

Grande prudence 1 le mot revient de
plus en plus souvent à nos oreilles. Le
président Blum confirme ce que nous
disons depuis quelque temps : nous
allons traverser une période difficile.
Il ne sert à rien de faire l'autruche.

Et M. Blum de poursuivre :
« Il convient aujourd'hui de faire

preuve de réalisme. La crise du pé-
trole et les déficits catastrophiques de
la balance des paiements de presque
tous les pays qu'elle engendre, le man-
que de liquidités à l'échelle interna-
tionale, les stocks excessifs sur cer-
tains marchés, le ralentissement pres-
que général du mouvement des affaires,
vont créer ces prochains mois pour
l'économie de la plupart des pays occi-
dentaux, des difficultés sérieuses. L'in-
dustrie horlogère ne sera certes pas la
seule à être touchée. Quelle sera la
durée ou l'intensité de cette récession ?
Les experts se contredisent.

» Le Conseil d administration et la
direction générale de SGT sont cons-
cients de cette situation et prendront
toutes les mesures nécessaires pour
adapter la politique du groupe et l'acti-
vité de ses entreprises à la conjonc-
ture actuelle. »

PRODUIT
Confiant dans l'avenir du produit

mécanique pour bien des années encore,
SGT ne se préoccupe pas moins des
produits d'avant-garde. Le groupe pré-
pare le lancement prochain de deux
nouveaux types de montres à quartz
digitales, en collaboration avec des en-
treprises électroniques américaines afin
de conserver le maximum de souplesse
qui permet de s'adapter très rapide-
ment aux nouvelles technologies. Tout
choix doit rester mobile, estime-t-on
chez SGT, car dans les conditions ac-
tuelles, la technologie d'aujourd'hui est
déjà obsolescente dans six mois !

Les deux types électroniques de la
quatrième génération sont :

— une pièce à affichage par cris-
taux liquides, plus évoluée : on lira les
heures et les minutes comme sur la
version actuelle, mais en plus, par
simple pression d'un bouton , apparaî-
tront, en lieu ; et place des heures et
des minutes, la date et la seconde ;
une mini-ampoule incorporée permettra
également de lire l'heure dans l'obs-
curité ;

— une montre à affichage par diodes
luminescentes, équipée également d'un
dispositif d'affichage de la date et de
la seconde.

Et M. Blum de conclure, avec une
confiance très mesurée, empreinte de
beaucoup de réalisme : « Grâce à tous,
membres de SGT, nous pouvons avoir
confiance en l'avenir de notre société ».

G. Bd.
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\ COMMUNI QUÉS :
1

Temple du Bas, Salle de Musique,
Neuchâtel. Demain, les Compagnons de
la Chanson, donneront un seul concert
avec un programme nouveau. Le talent
des « Compagnons » et la valeur de
leurs productions, les placent toujours
au premier rang des vedettes interna-
tionales de la chanson.

Noiraigue : A la grande salle, ce soir
à 20 h., loto organisé par le Chœur
mixte L'Avenir.

Cernier : Halle de gymnastique, ce
soir à 20 h. 30, loto organisé par la
paroisse catholique du Val-de-Ruz.

DEMAIN... L'AU-DELA
Propos du samedi

La météorologie nous aura, cette
année, particulièrement bien prépa-
rés au temps de la Toussaint. Car
ce ne sont ni les frondaisons glo-
rieuses de l'automne jurassien, ni
les joyeusses torées qui nous dispo-
sent le mieux à réfléchir, sinon
à la joie de vivre.

Nous n'aurons pas eu d'automne.
Une fois n'est pas coutume. Au lieu
de pester contre l'inclémence des
éléments, essayons bien plutôt d'u-
tiliser le mauvais temps pour abor-
der un sujet tabou, dont il peut
paraître malséant de parler et qui
pourtant nous atteint tous. Que faut-
il penser de la mort ? Quelle est
exactement la pensée de la bible ?

Le livre d'Alain Burnand et de
Maurice Ray : « Demain... l'au-delà »
(Editions Ligue pour la lecture de la
Bible, Lausanne) tombe à point. Rien
qu'à le feuilleter ou à consulter sa
table des matières, on s'aperçoit
qu'il répond clairement à toutes les
questions que chacun se pose. De
style alerte, truffé d'anecdotes, de
citations et de documents, il ré-
pond à l'attente de tous ceux qui,
en cette période de l'année, évo-
quent le souvenir de leurs disparus,
comme aussi des gens qui vou-
draient , une fois pour toutes, se
faire une opinion précise sur une
aventure qui, n'en déplaise aux plai-
santins, n'arrive pas seulement aux
autres.

On connaît les auteurs : deux pas-
teurs vaudois très populaires. C'est
dire que leurs propos sont accessi-
bles à un large public et qu'il n'est
pas beoin d'avoir passé par l'Uni-

versité pour les suivre. Grâce au
concours d'un publiciste, qui a ima-
giné une présentation typographi-
que attrayante pour un sujet qui
pourrait paraître ardu, ce livre se
lit facilement et donne à réfléchir
à chacun.

Une seule critique. Il est bien
entendu qu'un livre écrit par des
pasteurs exprime la façon protes-
tante de comprendre les choses. Dès
lors, il ne nous paraît pas nécessaire
de décrier la sensibilité catholique.
Car, non seulement les différences
confessionnelles agacent plutôt
qu'elles n'intéressent, mais encore
on s'étonne que dans un ouvrage
qui tient compte de tous les points
de vue, il -n'y ait pas d'autre ma-
nière de faire valoir sa compré-
hension de l'Ecriture sainte que de
lancer des pointes contre ceux qui
en divergent.

Cela dit , il n'en reste pas moins
que la réflexion de chacun sera
stimulée par la lecture de ce livre.
Qu'on le veuille ou non, il n'y a que
le message de la bible qui donne
une réponse à la question que nous
pose la mort. C'est bien pourquoi,
c'est un sujet tabou. On est bien
reconnaissant de la façon dont ces
deux pasteurs en ont parlé. Us nous
contraignent à mettre un peu d'or-
dre et de clarté dans un domaine
qui nous obsède.

Notre reconnaissance va aussi à
la météorologie qui , nous privant
cette année des frondaisons glorieu-
ses et des torrées, nous permet de
réfléchir à une question sérieuse.

L. C.

PUBLIREPORTAGE

Habituellement consacré à l'entretien et
à la réparation des voitures, le Garage de
l'Etoile est pour ce week-end transformé
en salon-exposition, d'une manière agréa-
ble et lumineuse, pour présenter ses nou-
veaux modèles. On pourra y admirer, no-
tamment, les nouveautés que sont la Sim-
ca 1100 LX, spécialement étudiée pour la
jeunesse ; une Rallye II de compétition et
une fourgonnette VF II surélevée, utilitai-
re à petit prix. Mais le public y décou-
vrira aussi toute la gamme des Simca 1100
rajeunie intérieurement et extérieurement,
les fameuses 1301 et 1501 toujours chic et
ovontageuses ainsi que la merveilleuse

Matra-Simca Bagheera perfectionnée el
habillée de teintes nouvelles. Il y apprécie-
ra aussi les élégantes Chrysler, grandes li-
mousines à portée de toutes les bourses,
ainsi que les modèles Sunbeam 1300 et 1600
qui réunissent confort, sécurité et prix. En
outre, à l'occasion de cette exposition, un
film consacré au vice-champion du monde
des conducteurs de formule 1, le grand
coureur suisse Clay Regazzoni, sera pré-
senté. Aujourd'hui et demain, au Garage
de l'Etoile, c'est un véritable avant-goût
du printemps 1975 qui est proposé.

(photo Impor-Bernard)

Un garage transformé en salon d'exposition

Musée International d'Horlogerie :
10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

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

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

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

Galerie de Manoir : 15 h. à 17 h.,
René Myrha.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pour les cinémas, voir en page 22.
Pharmacie d'office: Wildhaber, Léopold-

Robert 7. Samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 8 h. à 12 h. 30, de 16 h.
à 21 h. En dehors de ces heures,
le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Salle de la Croix-Bleue : 8 h. à 17 h.,

Marché aux puces.
Ancien Stand : Fête du POP, 20 h. 30,

Folklore indien des Andes ; dès
23 h., Grande nuit de jazz.

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

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

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

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).

Dimanche
Salle du Conservatoire : 16 h., « Dieu

est là où vous êtes ».

M E M E N T O
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Quand un port devient centre commercial... (photo Impar-rws)

Si ie Comptoir d'automne qui, à la
Rotonde, groupe dix-neuf commerçants
a ouvert ses portes le 23 déjà , le Salon-
Expo du Port a été inauguré off iciel-
lement hier après-midi. Une trentaine
de stands sont dispersés dans les sa-
lons et les restaurants de ' cinq unités
de la navigation ancrées au port.

MM.  Jeanneret et Huguenin, prési-
dents de l'Expo et du Comptoir, au-
raient pu faire le même exposé puis-
que leurs buts sont identiques : grou-
per les commerçants de la place pour
présenter leurs produits au public qui a
trop souvent tendance à aller chercher
ailleurs ce qu'il peut trouver à portée
de main.

Les deux manifestations se sont f ian-
cées officiellement et l'on ne serait pas
étonné si leur mariage se d éroulait
sous une grande tente. Mais ne nous

aventurons pas trop loin et suivons les
fiancées...

Tant sur terre que sur lac, les deux
expositions ont la cote du public et
il en sera certainement de même cette
année. Tous les exposants ont prit A
cœur de monter un stand d'une maniè-
re accueillante et originale, en ne dis-
posant souvent que d'une surface assez
réduite.

Pour la première fois , le Conseil com-
munal patronne la manifestation et il
était représenté hier par M. Badoux.
Nouveauté également : la tente dres-
sée près des quais d' embarcation sous
laquelle des artistes et des orchestres
se produiront tous les soirs.

Le vœu des responsables : animer
la ville, sera rapidement exaucé, on a
pu s'en rendre compte dès les premiè-
res heures d' ouverture d'une manifes-
tation comme de l'autre. (RWS)

Des manifestations créées par les
commerçants pour animer la ville
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... on l'aime tout plein!
Tous les jours ma Cardinal. a.

v J

A LOUER
Col des Roches 38

1 appartement de 2 pièces, cuisine, salle de
bain, chauffage général , dépendances, WC in-
térieurs. Libre pour le 1er novembre ou date à
convenir.
Prix : Fr. 232.— charges comprises.

2 appartements de 3 pièces, cuisine, sans bain,
WC extérieurs, chauffage général, dépendances,
le tout en parfait état. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Prix mensuel : Fr. 220.— charges comprises.

Au Locle, centre ville
1 appartement de 2 grandes pièces, cuisine, WC
extérieurs sur le palier, chauffage privé par
calorifère à mazout. Libre tout de suite.
Prix mensuel : Fr. 130.—.

A La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix 70

Vastes locaux au rez, à l'usage de magasin,
bureau, entreposage de marchandise, équipé
de frigos et monte-charges. Locaux secs d'une
surface de 300 m2 environ.

Numa-Droz 101, 1er étage
1 appartement simple de 2 pièces, cuisine, WC
extérieurs, dépendances, chauffage par calori-
fère gaz de ville. Libre tout de suite.
Prix mensuel : Fr. 130.—.

Renseignements, tél. (039) 23 26 12, pendant les
heures de bureau.

NO El 
CONFECTION

d'animaux en tissus
cadeaux originaux et personnels

Cours de 7 leçons de 1 h. 30 : Fr. 35.—
le MERCREDI, de 18 h. 30 à 20 h.

Inscription à retourner à :

S. fcj  | S I S TM I

Tél. (039) 23 69 44

23,, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de

19 h. à 21 h.

Nom : Prénom : 

Chez : Rue : 

Lieu : Tél. : 

S'inscrit au cours de confection d'animaux en
tissus.

MONSIEUR
très distingué, bien moralement et physiquement,
superbe position professionnelle et financière, désire
rencontrer dame célibataire, veuve ou divorcée, de
40 à 55 ans (situation indifférente), afin d'envisager
l'avenir selon entente (mariage éventuel).
Joindre photo récente. Réponse à toutes les lettres.
Discrétion d'honneur assurée.

Ecrire sous chiffres P 28 - 465016 à Publicitas, 51,
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
_^ (max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

.Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
{p. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr.

Date Signature

383 __________________________

J ___»___»______-____«______»____________̂

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

2 ingénieurs
électroniciens ETS
ainsi que

2 monteurs en
appareils électroniques
Nos nouveaux collaborateurs seront
chargés du développement et de la main-
tenance des parties électroniques de nos
machines textiles et de nos machines-
outils.
Faire offres ou se présenter sans enga-
gement auprès de nos services du person-
nel qui garantissent toute discrétion.
ED. DUBIED & CIE S.A.
Usine de Marin
Service du personnel
2074 MARIN
Tél. (038) 33 12 21
dès 18 heures (038) 33 44 17
ED. DUBIED & CIE S.A.
Usine de Couvet
Service du personnel
2108 COUVET
Tél. (038) 63 2121
dès 18 heures (038) 41 19 09

| USINES DE MARIN ET COUVET | g

Pas de publicité = pas de clientèle

Dans le cadre de notre développement et pour
compléter notre équipe, nous engagerions i

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



Depuis un mois l'hiver sévit aux Franches-Montagnes
Les Francs-Montagnards et plus par-

ticulièrement les paysans se souvien-
dront longtemps de cet « automne >
1974. Sans transition, on a passé de
l'été à l'hiver qui s'est solidement ins-
tallé sur le Haut-Plateau depuis plus
d'un mois maintenant. C'est en effet
au moment de l'équinoxe d'automne,
le 21 septembre que les choses se
sont gâtées. Depuis lors, chaque jour
a eu sa part de précipitations, le plus
souvent sous forme de neige.

D'après les souvenirs des anciens,
1917 et 1939 avaient déjà connu une
situation semblable. Ils se souviennent
encore avoir vu la famille Boillat de
Muriaux et le fermier de l'hôpital
du chef-lieu notamment, récolter leurs
pommes de terre durant le mois de
février 1939.

Cet hiver précoce et rigoureux a
porté un coup très dur aux agricul-

Des arbres décimés à Muraux.

teurs du Haut-Plateau jurassien pour
qui ce véritable désastre va se chif-
frer par une perte extrêmement im-
portante mais qu'il est pour l'instant
impossible de chiffrer. Près de la moi-
tié de la production céréalière de la
région pourrit actuellement sous vingt
centimètres de neige. Les grains jon-
chent le sol et il ne sera même pas
possible de récupérer la paille qui
n'est plus bonne qu'à être hachée et
transformée en fumier.

La récolte des pommes de terre est
également fortement compromise. Les
tubercules commencent à pourrir dans
le sol gorgé d'eau. Il en est de même
pour la plupart des légmues des jar-
dins.

Heureusement, les agriculteurs peu-
vent espérer être au moins partiel-
lement dédommagés. Même si les cé-
réales sont anéanties, les primes de

des dégâts que seules quelques décen-
nies de régénération naturelle permet-
tront de rattraper. Sur le Haut-Pla-
teau, la plupart des feuillus sont tou-
jours verts. La neige lourde s'est ac-
cumulée sur les feuilles faisant plier
irrémédiablement les branches qui fi-
nissent par céder. Les érables, les frê-
nes, les bouleaux figurent parmi les
espèces les plus touchées. Les hêtres
ont un peu mieux résisté.

Le tourisme, les finances publiques
sont également touchés par cet hiver
précoce qui va encore contribuer à
l'augmentation du coût de la vie. (y)

culture leur sont garanties. Dautre
part , ceux qui sont assurés contre la
grêle pourront faire valoir leurs droits
puisque, par extension, leur police cou-
vre également les dégâts causés par
la neige. Les autres auront la pos-
sibilité de bénéficier de contributions
du Fonds de secours pour l'agriculture
pour les dommages causés par les élé-
ments naturels. Mais, malgré ces aides
diverses, les pertes ne seront que par-
tiellement compensées. Il faut égale-
ment tenir compte du fait que le bé-
tail a été mis en/ crèche un mois
plus tôt que d'habitude. Comment com-
penser la consommation supplémentai-
re de fourrage qui pèsera lourd au
printemps prochain ?

MASSACRE DANS LES FORÊTS
Les nouvelles et abondantes chutes

de neige de ce début de semaine ont
encore fortement augmenté les dom-
mages déjà considérables dans les fo-
rêts. Cet hiver précoce a provoqué

Travaux de la N 5 entre Bienne et La Neuveville

Avant l'arrivée de l'hiver, les tra-
vaux de construction de la Route na-
tionale 5 ont fait un grand pas en
avant entre Bienne et La Neuveville.
Le long du lac, le plus gros de l'ou-
vrage est terminé à l'exception de la
traversée de Douanne. A l'entrée de
La Neuveville le pont qui passe au-
dessus de la route cantonale actuelle
est également terminé et l'on s'attache
actuellement à préparer la suite de son
itinéraire ; du côté de Bienne, les tra-
vaux sont aux abords de la ville et
là aussi, la route a pris une allure
définitive tel que le montre la photo.

Jusqu'à la fin de cette année, les tra-
vaux continueront un peu plus cal-
mement et reprendront de plus belle
dès l'arrivée du printemps.

(photo Impar-Juillerat)

En collaboration avec le Centre de
culture et de loisirs, l'Université popu-
laire section Erguel met sur pied dès
la fin du mois d'octobre - début novem-
bre des cours d'une année ayant trait à
diverses matières. Le programme pro-
posé a été élaboré après consultation
de différentes sociétés et institutions
locales. Selon la provenance des parti-
cipants, les cours seront décentralisés
et comme le programme le démontre
le choix rie manque pas.

En effet, des cours de langue, loisirs,
mécanique automobile, bricolage, phi-
lathélie, yoga, dessin artistique, cuisine,
danse classique et instruments ont été
préparés et pourront être suivis par les
intéressés. Pour les enfants, des cours
de jeu d'échecs, de théâtre, rythmique,
philathélie et musique ont été prévus. Il
s'agit donc d'un programme riche, varié
et intéressant qui a été préparé.

SAINT-IMIER
Université populaire

Un riche programme

Aujourd'hui s'ouvre la patinoire ar-
tificielle de l'Erguel, à Saint-Imier,
pour la plus grande joie des hockeyeurs
et des patineuses et patineurs du Club
des patineurs, des amateurs du sport du
patin en général, (ni)

Ouverture de la patinoire

CORGÉMONT. — A son domicile
vient de s'éteindre dans sa 80e année,
subitement, M. Henri Barfuss, ; ancien
agriculteur. Né à Nods, il avait épousé
Mlle Juliette Droz, mariage qui lui
avait donné deux filles.

Pendant plusieurs dizaines d'années,
il exploita en famillle la ferme des
Boveresses, sur la Montagne de l'En-
vers, actuellement propriété de la Bour-
geoisie de Corgémont. (gl)

Carnet de deuil

Noces d'or
M. et Mme Jean et Sophie Gros-

jean- Schneidegger ont fê té  hier le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage en compagnie de leurs enfants
et petits-enfants. Ayant habité succes-
sivement à Péry et à Bienne, le couple
vint par la suite s'installer à Corgé-
mont, M. Grosjean pratiquant le mé-
tier d'horloger jusqu'à sa retraite. Les
deux époux jouissent d'une bonne san-
té et occupent aujourd'hui leurs loi-
sirs par la lecture, les promenades et
les travaux manuels, (rj)

CORGÉMONT

LA NEUVEVILLE. — Halle de gym-
nastique, 4 novembre, à 9 heures, pour
le district de La Neuveville, classes d'â-
ge 1925-1954.

COURTELARY. — Halle de gymnas-
tique, 5 novembre, à 9 heures, pour le
district de Courtelary, classes d'âge
1925-1954.

Inspections militaires
complémentaires

LA NEUVEVILLE. — Halle de gym-
nastique, 4 novembre, à 14 heures, pour
le district de La Neuveville.

COURTELARY. — Halle de gymnas-
tique, 5 novembre, à 14 heures, pour le
district de Courtelary.

Inspections militaires
de libération

Polémiques et controverses dans le Jura
Création d'un demi-canton du Jura-Sud

L'initiative lancée en début de se-
maine par un comité présidé par M.
Denis Frey, de Court, visant à modi-
fier l'additif constitutionnel du 1er
mars 1970 pour permettre aux habi-
tants des districts de Courtelary, La
Neuveville et Moutier de se prononcer
non seulement sur leur maintien ou
non dans le canton de Berne, mais

également sur la création d'un demi-
canton du Jura-Sud a immédiatement
suscité des controverses et des polémi-
ques dont la pressse jurassienne s'est
faite l'écho. Côté autonomiste, on invi-
te à signer massivement l'initiative,
côté antiséparatiste, on enjoint la popu-
lation à n'en rien faire.

Le gouvernement bernois, « sans se

prononcer sur le fond de cette initiati-
ve», diffusait une déclaration dans la-
quelle il relevait « qu'elle n'affecte ni
la date, ni le déroulement du deuxième
plébiscite, prévu pour le 15 décembre
prochain » (le Grand Conseil doit en-
core se prononcer sur cette date). Le
Conseil d'Etat bernois ajoutait : « A
supposer que la nouvelle initiative sui-
ve son cours , elle ne pourra être sou-
mise au corps électoral du canton de
Berne que bien des mois après que le
Jura-Sud aura choisi son destin ».

Dans un communiqué qui nous est
parvenu hier soir, le Comité d'initiati-
ve pour la création d'un demi-canton
du Jura-Sud mentionne notamment :
« Etant donné le laps de temps très
court dont nous disposons, nous avons
décidé de ne pas mener la campagne
des signatures à son terme. Dès que le
nombre de 15.000 aura été atteint, l'opé-
ration sera stoppée et l'initiative dé-
posée, afin que le Grand Conseil ber-
nois ait le temps nécessaire à son exa-
men dans sa session de novembre. »

(ats - Imp.)

COMMUNIQUÉS i
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La Ferrière : A l'Hôtel du Cheval-
Blanc ce soir de 20 h', à 24 h. et di-
manche de 15 h, à 20 h., loto organisé
par le Mànnerchor et la Société de tir.

Les Bois : À la Halle communale, ce
soir dès 20 h. et dimanche dès 15 h.,
loto des Samaritains' et du Football-
Club; • ¦ : - - , :¦>. : ¦ , ,
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Tramelan : au jardin d'enfants
Mardi soir une vingtaine de dames

étaient réunies sous la présidence de
Mme Gschwend-Bachmann afin de
prendre d'importantes décisions. Grâce
à un don de la commune, il est mainte-
nant possible d'agrandir les locaux et
ainsi utiliser le deuxième appartement
loué dans l'immeuble situé à la Grand'
rue 170. Comme pour le premier appar-
tement, les travaux s'effectueront es-
sentiellement pâi 'lésj oembres, ce qui
réduira considérablement les frais. De

Heureux gagnant
Au cours de chaque soirée d' exposi-

tion de l'Extra , un tirage au sort per-
mettait à quatre visiteurs de gagner
des bons d'achat. Le dernier soir, un
vol en avion pour deux personnes ré-
compensait le plus chanceux qui fu t
cette année M. Laurent Donzé, domi-
cilié àla rue Virgile-Rossel 2. (vu)

Course renvoyée
Etant donné les mauvaises conditions

atmosphériques de ces derniers jours,
la course de caisses à savon prévue
pour cet après-midi est renvoyée à une
date ultérieure, (vu) ,

COURFAIVRE
i.

Succès universitaire
M. Michel Girardin, professeur de

psychologie et de pédagogie à l'Ecole
normale de Delémont et responsable de
la section de formation professionnelle
des candidats à l'enseignement primai-
re, vient d'obtenir, après trois années
d'études, la licence es science de l'édu-
cation à l'Université de Genève, Ecole
de psychologie et des sciences de l'édu-
cation.

Grâce au système des unités capita-
lisables, récemment introduit par cette
école, M. Girardin a pu mener de front
son enseignement et ses études.

Dès cet automne, parallèlement à
son enseignement à Delémont, M. Gi-
rardin fonctionnera, aux côtés de M.
Hubermann, directeur de l'EPSE, com-
me assistant à la section de pédagogie,
responsable d'un séminaire de recher-
che.

MOUTIER
Il y a 15 ans...

Le 26 octobre 1959, il y a 15 ans se
terminait une belle bataille électorale
pour un poste de président du tribunal
à la suite de la retraite de Me Marc
Benoit. 2 candidats s'affrontaient, Me
Albert Steullet et Me Jean-Jac ques
Bosshart qui f u t  président du tribunal
de Courtelary par la suite et actuelle-
ment juge au Tribunal des assurances.
Me Steullet l'emportait par 4600 voix
contre 1100. (kr)

ROCHES
Dégâts matériels

Hier après-midi, un accident de la
circulation s'est produit à Roches. Un
tracteur s'est engagé sur la route prin-
cipale alors qu'une voiture arrivait au
même instant ; il s'en est suivi une
collision qui a occasionné des dégâts
matériels uniquement (kr)

cernant l'avenir de la garderie.
j  .En, , .effet , si l'onajjpuvait assurer la

présence d'un minirjBRim d'enfants du-
rlrit 4 jours de la^^fcemaine, le jardin
d'enfants pourrait trouver une aide fi-
nancière supplémentaire par l'intermé-
diaire des instances cantonales, (vu)

plus, afin de trouver les fonds nécessai-
res à la bonne marche du jardin d'en-
fants, un bazar sera organisé en début
de décembre. Différents objets confec-
tionnés bénévolement par les dames de
la garderie seront ainsi mis en vente
et le bénéfice servira au développement
de la garderie. Un point très important
qui fut également discuté fut celui con-

On nous communique :
Le Comité d'action pour un demi-

canton du Jura-Sud constate avec satis-
faction que son initiative constitution-
nelle est très bien accueillie par les
Jurassiens et par les milieux politiques
fédéraux. Les listes sont en circulation
et se couvrent de signatures. De nom-
breux citoyens, qui avaient voté NON
le 23 juin, se rallient à cette solution
qui leur paraît raisonnable et capable
de sauvegarder l'indépendance, la cul-
ture et les intérêts fondamentaux du
Jura-Sud.

Contrairement aux propos tenus par
un conseiller d'Etat bernois, le Comité
d'action tient à préciser que cette ini-
tiative arrive à temps. A partir de la
session parlementaire de novembre
1974, on disposera de quatre mois au
moins pour organiser i

a) le vote populaire cantonal sur la
modification de l'additif constitution-
nel ;

b) le plébiscite prévu dans les trois
districts du Jura-Sud.

Ce laps de temps est largement suf-
fisant L'initiative présente un texte

entièrement rédigé, que le Grand Con-
seil ne peut ni discuter, ni modifier.
Il n'y a donc pas lieu de procéder à
deux lectures successives. Le jour du
scrutin peut donc être fixé lors de la
prochaine session, ce qui sera la seule
façon correcte et démocratique de pro-
céder au stade actuel de la Question
jurassienne.

Toute décision des autorités bernoises
visant à écarter l'initiative, à retarder
le vote, ou à organiser le plébiscite
avant qu'on sache si la question d'un
demi-canton (objet de l'initiative) peut
être posée aux ayants droit , devrait
être considérée comme une atteinte
aux droits populaires. Vu la gravité du
problème jurassien, le Comité d'action
espère que les consultations auront lieu
dans un ordre logique, sans manoeuvres
dilatoires ou chicanes de procédure.
A défaut, on ne ferait qu'envenimer
dangereusement le conflit.

Les personnes qui désirent obtenir
des listes d'initiative peuvent encore
s'adresser au Comité d'action, case pos-
tale 84, 2738 Court.

Le président
Denis Frey

«Notre initiative arrive à temps»

Le CAS en f ê te
Ce soir, à la salle communale de Ta-

vannes, la section de Tavannes du Club
alpin suisse fête son 50e anniversaire.
Avant cette manifestation officielle du
jubilé, le Club alpin suisse de Tavannes
a eu une année particulièrement char-
gée et a voulu marquer de belle façon
l'année du cinquantenaire. Il y eut en
effet la réunion des skieurs des sec-
tions romandes' les 2 et 3 février 1974
organisée pour la première fois par la
section, une randonnée de 4 jours dans
Alpes suisses, l'expédition de juillet
dans les montagnes du Caucase avec
excursion à l'Elbroutz et enfin la pu-
blication d'une plaquette-souvenir.

La section de Tavannes, présidée
actuellement par Me Jules Schlappach,
président du Tribunal à Moutier, comp-.
te quelque 200 membres. Elle en comp-
tait 75 en 1924 lors de la fondation.

(kr)

TAVANNESLes aléas de l'hiver
Au début de la semaine, le chasse-

neige a dégagé les routes de la commu-
ne entravées par plus de dix centimè-
tres de neige. Si la rigueur hivernale
se maintient sans discontinuer jusqu 'à
l'hiver, le dégagement des chemins oc-
casionnera des dépenses importantes à
la commune, qui paie ordinairement
plus de 10.000 francs par hiver pour ce
service ! (mi)

LES BOIS

Succès
Dernièrement M. Jacques-CatUn, fils

de Willy a passé brillamment ses exa-
mens pour l'obtention du diplôme de
menuisier. Il a effectué un apprentissa-
ge de trois ans et demi dans la Maison
Huguelet de Tavannes tout en suivant
les dours de l'école professionnelle de
Delémont. (pf)

LES BREULEUX

Création d'un comité d'information du Jura-Sud
Depuis le 23 juin , la presse juras-

sienne est largement ouverte aux écrits
de citoyens et de citoyennes de toutes
les tendances. Impartialement , elle
remplit bien son rôle. Elle favorise ain-
si l'épanouissement de cette précieuse
liberté qu'est la liberté d'expression.
Une grave lacune apparaît néanmoins
dans l'avalanche de lettres et de com-
muniqués qu'elle publie. La plupart
d'entre eux ont l'empreinte de la pas-
sion. Us n'invitent pas le citoyen à \me
saine réflexion. Us taisent ou ignorent
notamment des réalités politiques es-
sentielles. De nombreux lecteurs, qui
préfèrent l'analyse objective au pam-
phlet pour se faire une opinion, sont
insatisfaits, voire irrités par une déme-
sure dont les conséquences peuvent
mettre en péril les principes fondamen-
taux qui permettent à la Suisse d'exis-
ter.

Dès lors, c'est pour répondre à un
besoin évident de nos populations du
Jura-Sud — traditionnellement modé-
rées — qu'un comité d'information
vient de se constituer.

Ce comité réunit uniquement des ci-
toyens du Jura Sud connus jusqu 'au
23 juin pour leur opposition à la sépa-
ration du Jura du canton de Berne,
mais qui , aujourd'hu i, estiment que
dans une perspective à long terme, à
la veille d'une décision historique et
définitive, il est nécessaire de faire en-
tendre dans le débat la voix de la rai-
son et de l'objectivité.

Ce comité mènera son action par - la
presse et par des conférences publiques
dans toutes les localités du Jura Sud
qui feront appel à lui. Cet appel peut
être fait dès aujourd'hui par au moins
trois citoyens ou citoyennes. Les de-
mandes sont à adresser au Comité d'in-
formation du Jura Sud, Case postale
No 87, 2740 Moutier.

Citoyens, citoyennes, aidez-nous dans

cette tache que nous savons difficile,
délicate, mais combien attendue par
tous ceux et toutes celles du Jura Sud
qui déplorent aujourd'hui l'explosion
des passions qui dresse des Suisses
contre des Suisses, des Jurassiens con-
tre des Jurasiens. Aidez-nous, dans le
peu de temps qui nous reste, à donner
à tous, dans le respect des convictions
de chacun, l'information nécessaire à
une décision qui doit être une démons-
tration de sagesse et de tolérance.

Comité d'information du Jura Sud
G. MORAND
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Dimanche 27 octobre 1974, à 14 h. 30 — Stade des Jeanneret

Championnat suisse
de première ligue

Le Locle-Montreux est prévu au pro-
gramme de ce dernier dimanche d'oc-
tobre. Au moment où paraîtront ces
lignes aucune décision n'est prise quant
à son maintien. Mais il est presque
certain qu'il pourra se dérouler demain
dimanche au Stade des Jeanneret. Dans
le cas contraire, seul l'arbitre prendra
une décision dimanche avant la ren-
contre. C'est la première visite officielle
de Montreux dans les Montagnes neu-
châteloises. La saison dernière, Mon-
treux évoluait encore en deuxième
ligue. Pour les joueurs de la Riviéra
vaudoise l'apprentissage de la première
ligue est difficile. D'ailleurs, le classe-
ment de Montreux le prouve : dernier
avec un seul point à son actif. Six buts
marqués seulement pour vingt-cinq re-
çus. ,
Et pourtant , au début de la saison ,
Montreux avait de bonnes intentions.
Ses dirigeants avaient non seulement
comme but de se maintenir dans une
nouvelle catégorie, mais d'obtenir un
classement méritoire. Pour l'instant,
Boudry qui se plaçait dans une posi-
tion identique avant l'ouverture de la
saison fait beaucoup mieux en occu-
pant une seconde place entièrement
méritée.
Mais revenons à Montreux qui n 'a pas
pu réaliser des transferts importants en
raison de ses finances. C'est M. Pigne-
ron qui entraîne cette formation. U a
à sa disposition les gardiens Grangier
et De Mertzenfeld. Les arrières Dela-
loye, Matthey, Drigo, Jaquet, Huguenin,
Singy, C. Richard et Burri. Les demis
Roth, Carroz, Etter et Lipani. Enfin les
avants Ganty, Uzal , Arber , B. Richard
et Aigroz.
Dimanche dernier, alors que Le Locle
était battu à Berne, Montreux perdait
sur son propre terrain face à Boudry.
Si Montreux annonce pour demain sa
meilleure équipe, René Furrer devra
encore se passer des services d'Hum-
bert, toujours blessé. ,

Où en sommes-nous?
J G N P Buts Pt

1 Nyon 9 6 1 2 16- 9 13
2 Boudry 7 4 2 1 10- 7 10
3 Audax 7 5 0 2 11-10 10
4 Durrenast 7 3 3 1 15- 8 9
5 Bulle 8 4 1 3  15-20 9
6 Berne 7 3 2 2 13- 7 8
7 Central 7 3 2 2 12- 9 8
8 Monthey 8 2 3 3 14-14 7
9 Sierre 9 2 3 4 10-11 7

10 Meyrin 7 2 2 3 13- 9 6
11 Le Locle 8 2 2 4 12-14 6
12 Yverdon 8 2 2 4 10-14 6
13 Montreux 8 0 1 7  6-25 1 Une belle attitude du Loclois Bula.

Le Locle-Sports Montreux
Entraîneur : René Furrer Entraîneur : Pigueron

1 Eymann 8 Claude 1 Grangier 8 Ganty
2 Cortinovis 9 Cano 2 Delaloye 9 Arvère
3 Koller 10 BuIa 3 Richard Claude 10 Camatta4 Vermot ., - 4 Matthey . . _, .
5 Challandes n Borel 5 Singy n Richard Biaise
6 Kiener 12 Romerio 6 Etter 12 Pigueron
7 Holzer 13 Porret 7 Roth 13 Usai

Le Locle-Sports — Montreux
Ski
Chasse
Equitation
Armes et munitions
Vêtements cuir
Vélos - Motos

2400 Le Locle
Envers 57
Tél. (039) 31 22 36

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte.

Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle-Sports

Le Locle. Tél. (039) 31 24 54 N'attendez pas
le dernier moment !

Revisez
avant l'hiver
votre CALORIFÈRE A MAZOUT

Service rapide et soigné par la
Maison /.
SÉ3ASTD3N CHAPUIS S. A.
Tél. (039) 31 14 62
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

1
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Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 31 35 53

PRESSING ©
Nettoyages rapides
de vêtements
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LE LOCLE SAINT-IMIER
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Programme
du premier
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tour

27 octobre 10 novembre
Audax - St. Nyonnais Audax - Montreux
Boudry - Central Boudry - Sierre
Bulle - Berne Bulle - Central
Le Locle - Montreux Le Locle - Durrenast
Meyrin - Monthey Meyrin - Berne
Yverdon - Durrenast Monthey - St Nyonnais

3 novembre 17 novembre
Berne - Audax Berne - Monthey
Central - Le Locle Central - Audax
Durrenast - Boudry Durrenast - Bulle
Montreux - Bulle Montreux - Meyrin
St. Nyonanis - Meyrin Sierre - Le Locle
Sierre - Yverdon Yverdon - Boudry

H| GROUPE DIXI

GRATTEURS
ayant si possible quelques années de pratique.
Formation éventuelle pas exclue.

Rémunération mensuelle sur 13 mois
+ primes spéciales.

Outre le poste de travail et les conditions de salaire,
nos prestations sociales et autres avantages vous
seront donnés lors de votre visite confidentielle.

Pour tous renseignements, s'adresser à DIXI S. A.,
Service du personnel, 42, avenue du Technicum, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 45 23 (interne 2187).

Pour vos voyages
et vos déplacements

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13
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Vos torrées
avec nos saucisses...

quel délice ! ! !
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Le budget pour 1975 se traîne sur deux béquilles
La Confédération compte avec un nouveau déficit de près de 600 millions

t> Suite de la Ire page
La défense civile (plus 5 pour cent) ,

les routes et l'aménagement du terri-
toire (plus 7 pour cent), les dépenses
agricoles (plus 9 pour cent) et la défen-
se nationale (plus 11 pour cent) se sont
montrés les moins gourmands.
LA PRÉVOYANCE SOCIALE

EN TÊTE
En chiffres absolus, c'est la pré-

voyance sociale qui augmente le plus
(plus 595 millions), suivie de la défense
nationale (plus 296 millions), de l'en-
seignement et de la recherche (plus
196 millions), du service financier (plus
190 millions), des communications et de
l'énergie (plus 180 millions), de l'agri-
culture (plus 118 millions).

Avec 3,27 milliards ou 22 pour cent
de l'ensemble des dépenses, la pré-
voyance sociale est actuellement la tâ-
che la plus coûteuse. Mais la défense
nationale (2,95 milliards, 20 pour cent)
suit de près. Puis on trouve les commu-
nications et l'énergie (2 ,13 milliards,
15 pour cent), l'enseignement et la re-
cherche, ainsi que le service financier
(1,5 milliard, 10 pour cent).

Si l'on tient compte maintenant des
dépenses par groupes spécifiques, ce
sont les subventions fédérales qui se
placent en tête (4,5 milliards, plus 655
millions par rapport au budget de 1974)
viennent ensuite les oeuvres sociales
(2,2 milliards, plus 415 millions), les
immeubles et le mobilier (1,7 milliard,
plus 98 millions), les autorités et le
personnel (1,6 milliard, plus 230 mil-
lions), les routes nationales (998 mil-
lions plus 55 millions).

A elles seules, les subventions et les
oeuvres sociales participent pour plus
de la moitié à l'accroissement total des
dépenses par rapport au précédent bud-
get.

v LE CHAPITRE
DES SUBVENTIONS

Prenons les subventions. C'est l'agri-
culture qui se taille la part du lion , en
dépassant pour la première fois le mil-
liard (1,1 milliard, plus 122 millions). La
grande partie (849 millions) est prélevée
sur les ressources générales de la Con-
fédération , le reste étant couvert par
des recettes affectées. Les subventions
les plus importantes vont pour le pla-
cement des produits laitiers (566 mil-
lions), l'augmentation par rapport à
1974 (plus 75 millions) étant particu-,
Kèrement forte, eh raison notamment i
des importantes, livraisons de lait con-j
sécutivés aux "excellentes" conditions
d'affouragement. 22 millions (plus 25
millions) iront pour l'élevage de bétail.
On a beaucoup freiné pour la produc-
tion végétale et viticole (116 millions,
diminution de 1 million, en raison de la
hausse des cours mondiaux du sucre)
et les améliorations foncières (115 mil-
lions (plus 4 millions).

Au chapitre des subventions toujours ,
l'assurance-maladie et accidents n'est
pas mal placée non plus (761 millions)

et l'augmentation particulièrement for-
te (plus 111 millions) est due à l'explo-
sion des coûts médicaux et hospitaliers.
La culture, l'enseignement et la recher-
che recevront 784 millions (plus 151
millions , dont plus 68 millions aux
universités et plus 58 millions à la for-
mation professionnelle). Dans ce sec-
teur, a dit hier M. Chevallaz, toute
économie exagérée porterait atteinte
aux intérêts vitaux du pays. Les che-
mins de fer toucheront 560 millions ,
l'augmentation de 71 millions étant
imputable au raccordement de la ligne
CFF à l'aéroport de Kloten, au tunnel
de la Furka et au déficit des CFF.

PRUDENCE
DANS LES COMPARAISONS

Les recettes totales atteignent 14.133
millions dont 13 milliards de rentrées
fiscales (71 pour cent d'impôts, 27 pour
cent de droits de douane, 2 pour cent
d'autres taxes). Les recettes augmen-
tent ainsi de près de 1,5 milliard ou
11,7 pour cent en regard de 1974. Enco-
re qu 'une certaine retenue soit de ri-
gueur si l'on veut se lancer dans les
comparaisons. Sur la base des rentrées
fiscales des 9 premiers mois de 1974,
on peut en effet s'attendre, par rapport
au chiffre budgété, à un recul des ren-
trées de l'ordre de 500 millions. (Le
déficit pour 1974 prévu initialement à
206 millions, risque ainsi fort d'avoisi-
ner le déficit de 779 millions obtenu en
1973).

C'est dire s'il faut dresser l'oreille
quand on nous parle d'un recul pour

certains impôts par rapport à ce budget
optimiste de 1974 : recul de 70 millions
pour l'impôt anticipé, de 80 millions
pour l'impôt sur le tabac, de 20 millions
pour les droits de base sur les carbu-
rants, de 20 millions pour les autres
taxes. Les droits de douane augmentent
très faiblement (plus 22 millions). Cette
évolution est due au ralentissement
conjoncturel et à la faible expansion de
la consommation. D'autre part , l'accord
de libre-échange conclu avec le Marché
commun entraîne des moins-values
douanières de plus de 400 millions.

C'est l'impôt sur le chiffre d'affaires
qui rapportera le plus (4,46 milliards,
plus 960 millions), puis l'impôt de dé-
fense nationale (2,28 milliards), les
droits de douane (1,35 milliards), les
droits supplémentaires sur les carbu-
rants (1,25 milliard), l'impôt anticipé
(1,17 milliard), les droits de base sur
les carburants (960 millions), l'impôt
sur le tabac (700 millions).

UNE NOUVEAUTÉ
Le budget pour 1975 contient une

nouveauté :. des plafonds de dépenses
valables jusqu'en 1979 sont prévus pour
les constructions, l'acquisition de maté-
riel et la recherche. On ne fait qu'exé-
cuter la loi instituant des mesures des-
tinées à améliorer les finances fédérales
que le Parlement vient d'adopter. Ces
plafonds représentent près d'un tiers
des dépenses fédérales. L'économie qui
en résultera pour les cinq prochaines
années est estimée à 1,5 milliard au
total par rapport aux besoins évalués

au début de 1974. Ces plafonds ne sont
toutefois pas intangibles. Car beaucoup
de choses peuvent se passer, en cinq
ans !

Denis BARRELET

LENZBOURG. — II y a 125 ans, peu
après la création de l'Etat fédéral, les
enseignants de toute la Suisse (ils
étaient 225) s'étalent réunis à Lenz-
bourg (AG), et avaient décidé de se re-
grouper en une association. Auj our-
d'hui, 20.000 membres y sont affiliés.
Hier après-midi, l'Association suisse des
enseignants organisait son assemblée
annuelle des délégués, à Lenzbourg,
avant de fêter , aujourd'hui , son 125e
anniversaire, en présence du conseiller
fédéral Hurlimann, chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur.

BERNE. — La Fédération internatio-
nale des organisations de tourisme so-
cial — IFPTO — a tenu sa conférence
annuelle du 17 au 21 octobre, à Berne.

Le caractère explosif de la hausse des frais
Séance du comité central de la SSR

Le comité central de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR)
s'est réuni hier à Berne, sous la prési-
dence de M. Tenchio, ancien conseiller
national. Il a approuvé les budgets de
1975 qui seront présentés à l'assemblée
générale de la SSR, le 23 novembre. Le
comité central s'est ensuite engagé dans
une discussion approfondie sur la si-
tuation financière de la SSR, qui est
gravement affectée par les effets du
renchérissement. L'accroissement des
ressources ne suit plus l'évolution des
frais dont la hausse prend un caractère
explosif. Les.moyens dont la SSR dis-
pose ne lui permettent plus de faire
face à ses charges.

C'est la raison pour laquelle le comité
central a décidé d'examiner toutes les
possibilités de compression et de réduc-
tion des frais et d'établir des priorités
pour les prestations de la radio et de la
télévision, de manière que des mesures
soient prises dans le cadre d'un plan
général. U estime en outre qu'il est
indispensable de chercher des ressour-
ces supplémentaires pour la SSR.

Enfin, le comité central a approuvé
les directives relatives aux émissions
sur les élections fédérales de 1975. Il
s'agit en l'occurrence d'un accord entre
la SSR et les partis politiques suisses,
qui doit servir de base aux travaux
préparatoires des programmes régio-
naux de la radio et de la télévision

(ats)

Une banque zurichoise ferme ses portes
La banque Amincor SA, à Zurich, a fermé ses portes, parce que beaucoup
de clients ont mis en rapport la banque et le financier Michel Sindona. Par
peur que la banque ne soit entraînée par les remous de la disparition de
l'empire financier Sindona, de nombreux clients ont retiré leur argent, selon
des sources proches de la banque, ainsi que selon un porte-parole du Crédit

Suisse à Zurich, lequel a repris une partie des clients d'Amincor.

Le directeur de la banque Amincor,
M. Carlo a Marca, a déclaré à l'Agence
télégraphique suisse que le « run »
bancaire avait débuté il y a cinq mois
déjà. Les clients italiens de la banque
qui lisaient quotidiennement des in-
formations sur la chute de l'empire
Sindona retiraient leur argent. L'ap-
pareil bancaire n'a pas pu s'adapter
assez rapidement à la diminution du
volume des affaires. La banque a ainsi
enregistré des pertes mensuelles al-
lant de 300.000 à 400.000 francs. Fina-
lement, le Conseil d'administration a
décidé de fermer la banque avant qu'il
ne soit trop tard. Par cette mesure, la
banque Amincor ne subit que quelques
pertes, et le capital propre des ac-

tionnaires de la banque peut être ainsi
grosso-modo maintenu.

UN ÉNORME ACCROISSEMENT
Selon les milieux bancaires de Zu-

rich, la banque Amincor enregistrait
ces dernières années un énorme ac-
croissement. De 1970 à 1973, la somme
du bilan avait décuplé et passé ainsi
de 56 à 542 millions de fr., tandis que
le bénéfice qui passait à 1,62 million
de fr. avait quadruplé.

La banque Amincor utilise environ
65 employés à Zurich et à Chiasso,

. sans compter la banque Transvalor. Le
Crédit Suisse, pourrait engager, princi-
palement à Chiasso, tout l'effectif du
personnel. En outre, plusieurs autres

banques ont dépose des offres, a pour-
suivi M. a Marca. C'est pourquoi les
employés n'ont aucune inquiétude à
avoir pour leur avenir. Pour les cas
difficiles, — quelques employés âgés
de plus de 45 ans — des dispositions
doivent encore être prises.

UN INTERMÉDIAIRE
La banque Amincor avait fait par-

ler d'elle lorsque furent découvertes
certaines pertes enregistrées par la
banque Franklin à New - York, au
cours d'opérations de change, notam-
ment, cette banque américaine étant
liée à Sindona. L'autorité de surveil-
lance américaine avait établi, entre
autres, que deux versements de deux
millions de dollars chacun, provenant
de bénéfices d'opérations de change
douteuses, avaient été effectués par la
banque Amincor à la banque Franklin.

M. a Marca avait nié à l'époque que
sa banque ait effectué ces opérations
de change, de sorte qu'il semble bien
qu'Amincor n'ait servi que « d'inter-
médiaire » à une banque italienne ef-
fectuant des opérations frauduleuses
pour le compte de Sindona. Toutefois,
il est indéniable qu'Amincor ait subi
l'influence de Sindona, puisque M. Bor-
doni, bras droit de Sindona, a été mem-
bre du Conseil d'administration
d'Amincor, pendant une courte période
de l'année 1969. M. Marca affirme ce-
pendant que sa banque, aujourd'hui,
est tout-à-fait indépendante du groupe
Sindona.

ÉTONNEMENT
Les divers milieux qui avaient eu

affaire de près ou de loin à la banque
Amincor s'étonnent de la rapidité avec
laquelle le Conseil d'administration a
pris la décision de liquider 'la banque
et a pu régler la situation actuelle.
Un porte-parole du Crédit Suisse a dé-
claré à ce propos : « Si j'avais à agir
de même dans ma succursale, jamais
je ne pourrais le faire aussi rapide-
ment ». L'un des liquidateurs de ' la
banque Amincor, M. Brutsch, a qualifié
quant à lui cette décision précipitée de
« remarquable ». Ce qui s'est passé
chez Amincor « peut très bien se pro-
duire dans chaque banque, dès l'ins-
tant où les clients perdent confiance.
U est regrettable que cette banque soit
contrainte de fermer ses portes ».

« Dommage que cette affaire se soit
produite dans cette banque qui était
remarquablement administrée », a
avoué de son côté le porte-parole du
Crédit Suisse, (ats)

Favre-Leuba : garantir l'avenir

• CHRONIQUE HORLOGÈRE

Favre-Leuba a passé à l'application
de son plan de réforme élaboré l'été
dernier. De nouvelles structures sont
mises en place pour répondre aux con-
ditions du marché. De ce fait, 19 per-
sonnes ont été reclassées dans d'autres
entreprises, à Genève.

Au début des années soixante, Fa-
vre-Leuba se lançait dans, la production
de ' son calibre « 253 ». Tout l'équipe-
ment de la manufacture était concen-
tré à Genève. U fut transféré au Sen-
tier, il y a deux ans.

Face à la concurrence, aux prix at-
teints avec des équipements modernes
en production de masse des fabricants
d'ébauches, le maintien de la produc-
tion, en manufacture du cal. 253, de-
venait impossible.

Favre-Leuba examina sereinement

sa situation et prit les décisions sui-
vantes :

— Le remontage est centralisé à
Fleurier.

— L'atelier de posage des cadrans
et d'emboîtage, du Sentier est trans-
féré à Genève, près des bureaux com-
merciaux.

— Les quatre ateliers de production
de Genève sont fermés.

Cette opération doit permettre à Fa-
vre-Leuba de maintenir une présence
compétitive sur les marchés que l'en-
treprise occupe.

La fabrique de boîtes Jean Vallon
des Geneveys-sur-Coffrane qui, com-
me Favre-Leuba, fait partie du groupe
Saphir, n'est en rien touchée par la
réorganisation de l'entreprise genevoi-
se. (Bd)

NOUVELLE ACTION
DE SECOURS
POUR LES fflRONDELLES

Alors que les appels se multiplient
en Suisse alémanique pour venir au
secours des hirondelles, en Suisse
romande, les spécialistes de la Pro-
tection des oiseaux estiment qu'il
est préférable de ne pas susciter
une sensiblerie qui finalement peut
être néfaste pour ces animaux.

C'est un vrai branle-bas de com-
bat qui est déclenché en Suisse al-
lemande. Dans plusieurs villes, des
numéros de téléphone sont commu-
niqués au public. Les hirondelles re-
cueillies peuvent être apportées dans
des centres de ramassage. Les auto-
mobilistes se rendant au Sud peu-
vent emporter des hirondelles.

En Suisse romande, rien n'est pré-
vu pour le moment, indiquait-on
hier dans les milieux ornithologi-
ques compétents. Certes, s'il le fal-
lait, certaines dispositions d'accueil
pourraient être prises, mais, souli-
gnent les spécialistes, il faut éviter
de susciter un engouement de la
part du public, une sensiblerie qui
finalement peut être néfaste aux
oiseaux eux-mêmes. U ne faut no-
tamment pas recueillir des oiseaux
« à tout prix », alors que souvent
ces bêtes ne font que se reposer.
D'ailleurs, un passage assez consi-
dérable d'hirondelles a été obser-
vé hier matin au-dessus de Genève
et les oiseaux ne paraissaient pas
du tout en mauvais état.

PRÉS DE COIRE :
COLLISION FRONTALE :
DEUX MORTS

Une voiture roulait sur la N 13
à proximité de la jonction Coire-
Masans. Voulant dépasser un ca-
mion, le conducteur dut se rabattre
brusquement pour éviter une colli-
sion avec un train routier venant
en sens inverse. Mais ce faisant,
la voiture se mit à déraper sur la
chaussée mouillée et percuta de
plein fouet une autre voiture qui
suivait le train routier. Le conduc-
teur de cette dernière, M. Chris-
tian Hunger (78 ans), de Coire, ainsi
que sa passagère Mme Clea Muller
(79 ans) de Sevelen (SG), ont été
tués sur le coup. Une deuxième
passagère ainsi que le conducteur de
l'autre voiture ont subi d'importan-
tes blessures.

AU TESSIN : RETROUVÉE
MORTE DANS UNE RIVIÈRE

Après trois jours de recherches
auxquelles ont participé, outre la
police, des recrues de l'Ecole des
grenadiers d'Isone (TI), on a retrouvé
le corps sans vie de Mme Vittorina
Quirici (67 ans), dans le torrent
Bello. Cette femme, partie mardi
matin de son domicile, n'y avait
pas reparu. Son corps présentait de
profondes fractures à la tête et à
un pied. On pense qu'elle a été
victime d'un accident.

Après la demande de sursis concordataire
de la maison Béton-Bau à Bâle

Rendus inquiets par l'annonce de la
demande de sursis concordataire dépo-
sée auprès du Tribunal civil de Bâle-
Ville par la maison Béton-Bau SA, les
200 ouvriers, maçons et manœuvres
travaillant à Genève pour cette entre-
prise de constructions en béton ont
fait grève pendant deux heures hier
matin, indiquait notamment un commu-
niqué, publié hier après-midi, par la
Fédération des ouvriers sur bois et bâ-
timent (FOBB), à Genève.

La FOBB qui, depuis le début, sui-
vait très attentivement la situation et
avait obtenu des garanties suffisantes,
a fait reprendre le travail, précise le
communiqué.

« Au cours d'une réunion avec la di-
rection, poursuit le communiqué, la

FOBB a appris que le groupe Rinder-
knecht, qui contrôlait Béton-Bau SA a
cédé ses actions au consortium Indelec.
De ce fait, c'est l'entreprise Béton-Bau
SA Vernier, du groupe Indelec, qui re-
prend les cadres et les ouvriers de
Béton-Bau SA.

» Ainsi la FOBB a obtenu qu'aucun
nouveau licenciement n'ait lieu et que
l'ensemble du personnel termine la
saison. Des démarches sont entreprises
actuellement pour placer dans d'autres
entreprises un certain nombre d'ou-
vriers qui avaient été déjà licenciés. La
situation extrêmement tendue dans le
marché du travail complique singu-
lièrement la tâche de la FOBB pour
trouver des solutions au problème de
l'emploi », conclut le communiqué de
la FOBB. (ats)

Inquiétudes à Genève

Le 10e anniversaire du CFH

C'est par une journée internationale
de la distribution, organisée vendredi à
Lausanne, que l'institut CFH (Centre
international de l'industrie horlogère
suisse pour la formation commerciale) a
marqué son dixième anniversaire. Réu-
nissant des fabricants, distributeurs-
grossistes et détaillants en horlogerie
et bijouterie, cette journée a été consa-
crée principalement à l'évolution de la
distribution et aux contributions que
peut y apporter la formation continue.
Plus de cent participants étaient venus
de Suisse, Belgique, France, Italie,
Grande-Bretagne et Suède.

Ouverte par M. J.-J. Cevey, conseil-
ler national , président du CFH, la jour-
née a débuté par des exposés de fabri-
cants d'horlogerie et de détaillants en
horlogerie-bijouterie, ainsi que de M.
F. Walthard, directeur de la Foire suis-
se d'échantillons de Bâle. Puis une ta-
ble ronde, présidée par M. Pierre Bell-
mann, directeur général du CFH, a
mis en lumière la nécessité d'une colla-

boration encore plus étroite entre pro-
ducteurs et distributeurs pour répondre
toujours mieux à la demande des con-
sommateurs. Relevons à ce propos que
215 millions de montres, dont 40 pour
cent de fabrication suisse, ont été ven-
dues l'an passé dans le monde.

Créé en 1963 par la Fédération horlo-
gère suisse (FH), le CFH est depuis
1974 une fondation autonome dont les
activités , de formation commerciale,
dans le domaine spécifique de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, portent sur le
marketing et le management à tous les
niveaux, avec des programmes diffé-
renciés pour fabricants et détaillants.
Par son activité internationale, le CFH
contribue à la défense des intérêts de
l'horlogerie suisse et au commerce de
l'horlogerie et de la bijouteri e dans de
nombreux pays. En dix ans, ses cours
et séminaires ont été suivis par plus de
dix mille participants venus de soixan-
te-trois pays.

(ats)

Une journée internationale à Lausanne
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Besoins de la population
en matière de transports

Une enquête représentative sur la
circulation pendant la semaine sera
effectuée dans les ménages, en novem-
bre prochain. Cette enquête, qui s'ins-
crit dans le programme de recherches
en vue de l'élaboration d'une conception
globale des transports suisses et se dé-
roulera dans plus de cent communes
des trois grandes réglons linguistiques,
a pour but d'établir une relation entre
le cours de la journé e et la circulation.
Le choix des ménages à consulter se
fera selon le principe du hasard. L'en-
quête fournira une partie des données
voulues pour la détermination des be-
soins actuels et futurs de la popula-
tion en matière de transports. Un agent
de l'Institution d'analyse des marchés
chargée de l'enquête se mettra en re-
lation personnelle avec les ménages
choisis. Vu l'importance de la concep-
tion globale suisse des transports, il est
fait appel à la compréhension et à la
collaboration de la population, (ats)

Une enquête
importante



ECOLE-CLUB MIGROS
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PROFESSEUR
DE CÉRAMIQUE

Faire offres écrites ou télépho-
ner à :
Direction de l'ECOLE - CLUB
MIGROS, rue de l'Hôpital 11,
2000 NEUCHATEL, tél. (038)
25 83 48.

LA FONDATION CENTRE ASI
Home et ateliers pour handicapés

cherche :

LINGÈRES
pour son département buanderie,
équipé de machines modernes.

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux faciles.

¦

Tous renseignements et offres peu-
vent être adressés à la Direction
du Centre ASI, Terreaux 48, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 33 67, privé (039) 22 64 89.

HOTEL
DVa DISTRICT

FONTAINES
741 (038) 633628

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.

A remettre pour raison d'âge, au centre de Neuchâtel

commerce de bonneterie-mode
POUR DAMES ET MESSIEURS

Articles de marques, pullovers, foulards, toques,
chapeaux et casquettes.
Chiffre d'affaires à disposition.
Nécessaire pour traiter : Fr. 70 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence 13 * 13
rue de l'Orangerie 8 Neuchâtel, tél. (038) 25 13 13.

SKIS, CHAUSSURES, VÊTEMENTS
Les meilleures marques mondiales

Vente hors taxe
Prix très avantageux
Renseignez-vous

Bobby-Sport
Rond-Point de la Gare, tél. 304, 25-500 Morteau

France. — Catalogues gratuits sur demande.

HOTEL DE LA GARE ET POSTE
«LE PROVENÇAL »
Nous cherchons :

i

1 garçon
de restaurant
1 fille de buffet
pour date à convenir.
S'adresser à la réception ou télé-
phoner au (039) 22 22 03.

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES DU JURA
NEUCHATELOIS
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

EMPLOYÉE
DE
FABRICATION
connaissant la sténographie et la
dactylographie ; personne ayant de
l'initiative pour différents travaux
de bureau et tenue de stocks four-

.. nitures. '̂ it^fe$«V- . -

Ecrire sous chiffre Ow 23177 au ,
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

UN RECTIFIEUR
sur machine EWAG.
Travail variable. — Avantages sociaux.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A

| La voici, la nouvelle Toyota 18QO
¦ ¦ „ %Nous avons

légèrement modifie
la forme de notre véhicule
de sécurité ESV, afin que

votre famille y trouve place.
C'est en effet du prototype de sécurité Toyota ESV (Expérimental Safety Vehicle)

qu'est inspirée la conception de la nouvelle Toyota Corona. Cette élégante berline
familiale en est directement issue. Nous ne nous sommes pourtant décidés à la
lancer qu'après lui avoir fait subir d'innombrables essais impitoyables. Afin d'être
absolument sûrs que vous serez en sécurité, dans la nouvelle Toyota Corona 1800.

Une chose est sûre aussi: pour fr. 13500.- vous ne trouverez guère une voiture
mieux équipée, plus solide et plus fiable, qui offre autant de place, qui possède une
boîte à 5 vitesses et qui, par-dessus le marché, coûte si.peu à entretenir.

Toyota Corona 1800 t ' . >¦, .. ¦ ' . ' ~~ " ~ r~r~\ Double circuit de
Sedan Deluxe freinage assisté,

5 places, 4 portes, ; . ' -_ -¦¦ : : ' ; ; ' : :' glaces teintées,
4cylindres,1808cm3, -f^T "m ij ;;n̂ ====s~ î̂sî^:-i:̂ ::=

 ̂
rr~̂ ~~̂ ~——^-̂ -^-̂  , lunette arrière chauf-

Garantie ! an ou 2QOOO km "f/Mi/Vf Jk EJSftLJYLJ JÛ Tél.062679311

Vous pouvez nous faire confiance.

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN S.A. Av. Léopold -Robert 107



rWy™w^J René Junod SA
u T m Ai l  115, av. Léopold-Robert
^̂ ] IHĝ TO^̂ K 2301 LACMAUX-DE-FONDS

CHERCHE

facturière
habile et consciencieuse.

Notions d'allemand nécessaires.

Place stable, ambiance de travail agréable.

.

Faire offres à V.A.C René Junod S. A., Service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

|

Pour nos ateliers de la ruelle du Repos 9-11 et de la
rue Numa-Droz 141, nous cherchons :

FRAPPEURS

VISITEUSE CADRANS

MÉCANICIENS
Prière de se présenter à nos bureaux, ruelle du Repos
9-11, d'écrire ou de téléphoner à :

9 SJijJjj B

Nous cherchons pour la branche
MARCHES ÉTRANGERS

de notre département commercial

collaborateur commercial
CAPABLE DE GËRER UN GROUPE

DE MARCHÉS ÉTRANGERS

Nous demandons :
— formation commerciale complète
— si possible quelques années d'expérience

dans ce domaine
— connaissance des langues allemande et

anglaise
— esprit d'initiative et sens des responsa-

bilités
— âge idéal : 28 - 35

¦ '.ï. '"¦

Nous offrons :
— activité variée et intéressante avec possi-

bilité de développement
— conditions d'engagement et prestations

sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées dîadresser leurs
offres écrites accompagnées des documents usuels à
notre service du personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Avenue du Vignoble 2,
2000 NEUCHATEL 9. . . . . . . . . . .. . .

9V* Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "WE

ÏW vous assure un service d'information constant TKi

LE TEMPS D'INCERTITUDE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 50

THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

En effet , mon sac de plage, jadis si pimpant,
présentait un triste spectacle, chiffonné, taché,
sali. Dès que je l'eus dans les mains, je compris
qu'il ne contenait pas les bijoux. Je jetai un
coup d'oeil à l'intérieur pour m'en assurer. Le
costume de bain et la serviette étaient couverts
de moisissure verte et sentaient les plantes
pourries.

— Merci, dis-je. Maintenant jo pars.
Elle ne répondit pas. Elle parlait à sa chatte.
Aubrey Austin m'arracha le sac, sans me

laisser le temps de passer sons l'arche. J'aurais
dû m'y attendre. Il j eta le costume de bain et la
serviette sur les galets et jura furieusement.

Il se tourna vers l'arche. J'essayai de lui bar-
rer le chemin, mais il me repoussa avec vio-
lence comme si j'étais un rideau de mousseline.
En quelques enjambées, il rejoignit la vieille
dame qu'il dominait de sa haute taille. Elle

avait posé la lanterne par terre et caressait la
chatte. D'une main, il la saisit par le col de sa
robe de chambre et l'obligea à se redresser.- Elle
battit des paupières, voulut crier, mais de son
autre main il lui ferma la bouche.

— Non ! Non ! Vous l'étouffez ! criai-je en
m'élançant vers eux. Vous allez lui faire mal !
' — Oui, très mal, si elle ne dit pas ce qu'elle

a fait des bijoux, affirma-t-il d'un ton farouche.
Eh bien, vieille sorcière, où sont-ils ?

— Non ! Non ! Vous allez l'étouffer ! répétai-
je, m'efforçant d'écarter sa main des vieilles
lèvres tremblantes.

— Voleurs... bandits ! grommela-t-elle. Vous
voulez prendre mes trésors...

— Où sont-ils ? Où avez-vous caché les
bijoux ? demanda-t-il.

Il la secouait comme un terrier secoue un rat '
et je ne pouvais rien pour l'en empêcher. '

— Lâchez-la ! Vous ne comprenez pas ? Elle
a trouvé le sac et croit que les bijoux lui appar-
tiennent. Tant pis ! Qu 'elle les garde ! Partons.
Nous avons le sac, plus aucun indice ne dirigera
la police vers vous.

— Croyez-vous que j'aie pris toute cette
peine et que j'aie fait tous ces frais pour que
vous ne soyez pas inquiétés, votre cher mari et
vous ? Je ne partirai pas sans mon butin. Met-
tez ça dans votre tête stupide et dans celle de
la vieille sorcière ! Dites-lui que, si elle ne veut
pas que je lui rompe le cou, elle doit parler
et vite !

Son charme avait disparu, il avait perdu jus-
qu'à son vernis d'homme civilisé. De nouveau
je me rendis compte de son impitoyable cruau-
té. Que la vieille femme mourût, il s'en souciait
comme d'une guigne !

— Dites-le-lui ! suppliai-je. Il vous fera mal
si vous refusez.

Il lui libéra la bouche et elle poussa un hor-
rible gloussement de sorcière.

— Ce que j'ai trouvé, je le garde, grom-
mela-t-elle. Ces jolies choses sont à moi... mes
trésors...

Elle lui jeta un regard de défi , puis ses yeux
se posèrent sur le vieux poêle. En un éclair, je
connus la réponse.

Bien sûr elle n'avait pas gardé les bijoux
dans sa chambre, ni dans les pièces habitées, le
risque eût été trop grand. Tôt ou tard, elle le
savait, sa fille les aurait trouvés et les aurait
portés au commissariat de police.

La porte légèrement entrouverte, la chatte
qui allait et venait, la vieille lanterne, les nuits
agitées de Mme Pengelly... toutes les pièces du
puzzle prenaient leur place. La vieille dame
avait sans doute l'habitude de descendre dans
cette cuisine déserte, pendant que sa fille dor-
mait. Seule, escortée d'un chat ou deux, elle
sortait « ses trésors » de leur cachette et les
admirait.

— Lâchez-la ! criai-je de nouveau. Je sais
où sont les bijoux. Dans le poêle. Ouvrez le
four.

Il sursauta et libéra si brusquement Mme
Pengelly qu'elle trébucha en avant et serait
tombée à genoux si je ne m'étais pas élancée
pour la retenir. Il se jeta sur le poêle et tourna
la poignée rouillée avec tant de force qu'elle lui
resta dans la main. Mme Pengelly, que sa bru-
talité n'aVait pas ébranlée, poussa un nouveau
gloussement.

Avec une volée de jurons, Sosie revissa la
poignée et put enfin ouvrir la porte de fer
rouillée. J'essayai d'entraîner la vieille dame
vers l'escalier, mais elle m'opposa une vigueur
dont je ne l'aurais pas crue capable.

— Retournez vous coucher... Retournez près
de votre fille, chuchotai-je.

Aubrey Austin avait dit qu'il était opposé à
la violence, mais je savais déjà que la panique
lui faisait perdre la tête. Voudrait-il laisser la
vieille femme vivante, sachant qu'elle pouvait
l'identifier ? Il ne lui serait que tro.p facile de
tordre ce cou ridé et décharné et de laisser la
malheureuse gisant au bas de ces vieilles
marches.

Elle ne voulait pas m'écouter. Je crois que, si
je ne l'avais pas tenue fermement, elle se serait
jetée sur Sosie comme une chatte sauvage qui
défend ses petits. Quand enfin la porte du four
s'ouvrit en grinçant, elle tenta de se libérer.

— Voleur ! Bandit ! Lâchez-moi ! Je ne veux
pas qu'il prenne ce qui m'appartient ! gémit-
elle d'une voix haletante. (A suivre}

. - • - . - •  V - • . '

Grande exposition
de trousseaux, lingerie d'hôtel

à Thôtel de la Fleur-de-Lys
av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Mnonnsm
organisée par la maison flHj tf^BJ^J 

jjH
,', m & M. Dougoud & Cie

Tél. (021) 232755

Représentée par M. J.-C. Demierre
Entrebois 37 1000 Lausanne Tél. (021) 326503

Du 21 octobre au 2 novembre dès 9 h. Avec concours gratuit
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Photo-Ciné

Aubert La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Première ligue
Audax - Nyon
Boudry - Central
Le Locle - Montreux

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Berne

Interrégionaux A 2
Le Landeron - Comète

Talents LN Juniors
NE Xamax - Granges (EA)
NE Xamax - Granges (EB)
NE Xamax - Granges (D)

Interrégionaux B
NE Xamax - Etoile Sporting
Chaux-de-Fonds - Fribourg
Hauterive - St-Imier
Central-Villars-sur-Glâne
Chavannes - Epenex - Lausann

Deuxième ligue
St-Imier I - Bôle I
Corcelles I - Marin I
Couvet I - Hauterive I
Béroche I - Superga I
La Sagne I - Fontainemelon I
NE Xamax II - Serrières I

Troisième ligue
Floria I - Espagnol I
Ticino I - Lignières I
Le Parc I - Comète I
Cortaillod I - Châtelard I
Auvernier I - Le Locle II
Gorgier I - St-Imier II
Sonvilier I - Deportivo I
Dombresson I - Etoile I
Superga II - Gen.-s.-Coffr. I
St-Blaise I - Hauterive II
Fleurier I - Colombier I
L'Areuse I - Travers I

Quatrième ligue
Colombier II - Gorgier II
Pal Friul I - Boudry II
Auvernier II - Béroche II
Cortaillod II - Châtelard II
Audax II - St-Blaise II b
Comète II a - Centre port. I
Landeron I a - Corcelles II
Marin II b - Espagnol II
Salento I - Serrières II
NE Xamax III - Cressier I
Helvetia I - Lignières II
Comète II b - St-Blaise II a
Cornaux I - Marin II a
Noiraigue I b - Fleurier II a
St-Sulpice I - Couvet II
Blue Stars I - Buttes I
Fleurier II b - Môtiers I
Fontainemelon II - Bois I a
Coffrane I - Les Brenets I b
Dombresson II - Etoile II b
La Sagne II - Le Parc II

14 h. 45 Dimanche
15 h. Samedi
14 h. 30 Dimanche

15 h. Dimanche

13 h. 30 Dimanche

15 h. Mercredi '
15 h. Mercredi "
16 h. 15 Mercredi

13 h. 15 Dimanche
14 h. 30 Dimanche
13 h. 45 Dimanche

14 h. 30 Dimanche
14 h. 30 Dimanche
15 h. Dimanche
15 h. Dimanche
14 h. 30 Dimanche
10 h. 15 Dimanche

9 h. 45 Dimanche
9 h. 45 Dimanche
14 h. 45 Dimanche
15 h. Samedi
10 h. Dimanche
14 h. 30 Dimanche
15 h. Dimanche
14 h. 30 Dimanche
15 h. 15 Dimanche
9 h. 45 Dimanche
14 h. 45 Dimanche
14 h. 30 Dimanche

9 h. 30 Dimanche
14 h. 30 Dimanche
8 h. 30 Dimanche
9 h. 30 Dimanche i
10 h. Dimanche .
16 h. 15 Dimanche '
15 h. 15 Dimanche-,--. "
9 h. 45 Dimanche
10 h. Dimanche
9 h. 15 j Dimanche
14 h. Dimanche
16 h. Samedi
9 h. 30 Dimanche
15 h. Dimanche
14 h. 30 Dimanche ,
9 h. 30 Dimanche <:.
9 h. 45 Dimanche ''

10 h. Dimanche
14 h. 30 Dimanche :
9 h. 45 Dimanche
9 h. 30 Dimanche

l;
i '

Centre esp. I - Les Bois I
Floria II - Les Brenets I a
Le Locle III - Etoile II a
Sonvilier II - Chaux-de-Fonds li

-
Juniors A
Hauterive - Serrières
Cortaillod - Boudry
Bôle - Béroche
Superga - La Sagne
Etoile I - Le Locle
Etoile II - Floria
Fontainemelon - Fleurier
Couvet - Travers

T

Juniors B
Audax I - Colombier
Comète - Châtelard
Cortaillod - Béroche
St-Blaise - Cornaux
Hauterive - Cressier
Marin - Le Landeron
Audax II - Corcelles
Dombresson - Chaux-de-Fonds
Le Parc - Sonvilier
Les Brenets - Floria
Le Locle - Noiraigue
L'Areuse - Les Ponts

Juniors C
Lignières - Hauterive
Le Landeron - Cressier
Marin - St-Blaise
Bôle - Boudry
Béroche - Gorgier
Châtelard - Cortaillod
Corcelles - Dombresson
Fontainemelon - Auvernier
Audax - Serrières
Colombier - Comète II
St-Sulpice - Couvet
Les Ponts - Noiraigue
Chaux-de-Fonds - Floria
Le Parc - Etoile
St-Imier - Les Bois
Geneveys-s.-Coffrane - Le Locle

Juniors 1)
Colombier - Boudry
Béroche - Auvernier
Marin - Le Landeron
NE Xamax - Hauterive
Comète I - NE Xamax II

. Fontainemelon - Corcelles
"l St-Imier - Le Locle

Ticino - La Sagne
Geneveys-s.-Coff. - Deportivo
Chaux-de-Fonds - Etoile

Match féminin
Boudry - Soleure

Vétérans
Chaux-de-Fonds - Le Parc
Floria - Deportivo
Fontainemelon - Superga
Le Locle - Etoile

15 h. Samedi
14 h. Samedi
9 h. 30 Dimanche

I 10 h. Dimanche
"¦ - ¦ ' y - '¦ ' . ' ' -

15 h. 30 Dimanche
14 h. Dimanche
15 h. 30 Samedi
13 h. 30 Dimanche
15 h. 30 Samedi
13 h. 30 Samedi
14 h. 30 Dimanche
14 h. 30 Samedi

1-7 h. 15 Samedi

14 h. Samedi
14 h. 30 Samedi
14 h. 30 Samedi
14 h. Dimanche
14 h. Samedi
14 h. 30 Samedi
15 h. 30 Samedi
14 h. 30 Samedi
13 h. 45 Samedi
14 h. 30 Samedi

14 h. 30 Samedi
14 h. Samedi
15 h. 30 Samedi
14 h. Samedi
13 h. 30 Samedi
13 h. 30 Samedi
14 h. Samedi
14 h. 30 Samedi
15 h. 40 Samedi
15 h. 30 Samedi
14 h. Samedi
15 h. Samedi
14 h. 15 Samedi
14 h. Samedi
15 h. 20 Samedi

I

14 h. Samedi
15 h. Samedi
14 h. Samedi
13 h. 30 Samedi
14 h. 30 Samedi

. 13 hv-¦ '£•¦ -'Samedi-"-t
14 h. Samedi
13 h. 30 Samedi
15 h. Samedi
13 h. Samedi

15 h. Dimanche

14 h. 40 Samedi
15 h. 45 Samedi
16 h. Samedi
15 h. 30 Samedi

Dimanche dernier, avec l'arrivée de l'hiver, un seul match s'est disputé en
deuxième ligue. Ce f u t  une demi-surprise. La Sagne a tenu tête à Superga.
Les Italo - Chaux-de-Fonniers ont néanmoins pris la tête du groupe, mais
attention à Fontainemelon qui n'a qu'un point de retard avec un match

en moins, (photo Schneider)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Football : programme du week-endERIC PAULI
Tapissier-Décorateur
Place du Marché

LE LOCLE
MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

Meyer Sports
Tél. (039) 41 39 07 - SAINT-IMIER

Tout pour le football
| A D I D AS |
chaussures - trainings !¦ cuissettes
ballons - sacs - .maillots.

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

ESCOMPTE : 10 «/« SENJ
Sur toutes les marchandises

Se recommande : Ch. Girard

OPTICIEN \̂ )
Spécialiste en optique
oculaire
Francillon 28 QB
Tél. (039) 41 23 43 <S
SAINT-IMIER QG

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Dépannages urgents éga-
lement les samedis et dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères
LE LOCLE. Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62
Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

Buffet de la Gare
LA PERRIÈRE - Tél. (039) 61 16 22

Restauration soignée - Spécialités:
Croûtes aux morilles -
Entrecôtes - Escalopes
de veau - Selle de che-
vreuil - Menus sur com-
mande, i

Ch. Maurer-Voutat

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
1 i

D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14

WPIHWR

t

pour réparer vous-
même les égratignures

à de votre voiture.

I « DUPLI-COLO R
CENTRE »

DROGUERIE
DU MARAIS

P. Jeanneret
LE LOCLE

Bar à Café

Chez Léo
Le rendez-vous
des sportifs

Serre 2

La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET REVETEMENT
CARRELAGE

ANTOINE
DURINI

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 13 56

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur,
une coupe avec
mini vague

Luigi Coiffure
Tél. (039) 22 62 36
Daniel-JeanRichard 22

La Chaux-de-Fonds

^gfflr Oeufs

de La Brévine!
Bonne cuisine!

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration & toute heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés
Local du
F.-C. Etolle-Sporttng

Para. SchUrch-Grunder

MACHINES DE BUREAU k. | |̂ I

SERVICE I S
DE RÉPARATION li : S*
ET D'ENTRETIEN I £j

DE MACHINES « «
DE BUREAU j  g

ST-IMIER - LE LOCLE I S §
tmm m m m ¦ il i. mu |,|,fl S n

. . .  BUSH . .. u j

W.\ H i1 1 l<JM -̂SP®CTSfiBllMI

Communiqué officiel
Avertissement : Schmidt Claude, Les

Geneveys-sur-Coffrane jun. B, antisp.
Avertissement + 10 fr. d'amende :

Perret Claude, La Sagne I, antisp.
TJn match officiel de suspension +

50 fr. d'amende : Gindrat Marcel, Son-
vilier I, 3e avert.

Avis aux clubs : Dans l'espoir d'une
amélioration du temps, nous avons re-
fixé des matchs pour le mois de novem-
bre. Nous invitons les clubs à se réfé-
rer aux listes de convocation.

ACNF COMITÉ CENTRAL



D'accord, d'accord, nous avouons : la
photo-devinette de la semaine dernière
était un piège difficile à éviter. Vous
en jugerez, amis lecteurs, par la petite
illustration. Comme l'a trouvé un seul
dé nos concurrents, il s'agissait de la
partie d'un monument qui illustre le
timbre-poste de 30 cts, série de propa-
¦' . '

gande 1974 Europa CE. P. T. Suisse,
de l'artiste Max Bill et imprimé chez
Hélio Courvoisier SA.

Nous avons reçu d'autres réponses,
fausses malheureusement : gant de
caoutchouc très pratique en réalité,
ouvrs-boîte, presse-ail...

Le gagnant de cette semaine est M.
Roland Renaud, Jardinière 123, à La
Chaux-de-Fonds, qui recevra sous peu
son prix.

Pour vous permettre, à vous tous
qui êtes si fidèles à notre jeu hebdo-
madaire, de tenter votre chance, nous
avons demandé à notre photographe
d'être moins cruel cette semaine. Voyez
la grande photo ci-dessus. Vous trou-
verez sans doute facilement ce qu'elle
représente. Ecrivez-le nous sur carte
postale, envoyée ayant mercredi ,̂  midi,
et adressée à la Rédaction de « L'im-
partial »,' case postale, à La Chaux-
de-Fonds. Enfants, n'oubliez pas d'indi-
quer votre âge !

Joël Prévost, vedette en un an
Une année bien remplie pour l'inter-

prète d'Amélie Granville. Confirmant
ainsi son succès au Tour de France de
la Chanson, Joël Prévost fait un mal-
heur avec « Je vous amène ma fian-
cée » (de J. P. Lang et Guy Mardel)
qui lui a valu un grand nombre d'émis-
sions télévisées.

De plus, Joël Prévost s'est taillé un
solide succès en chantant tous les soirs
sur la seconde chaîne de l'ORTF le
thème du feuilleton qui fut si prisé
des téléspectateurs : « Valérie ».

Joël Prévost a terminé l'enregistre-
ment de son premier album dans le-
quel on trouve neuf chansons nouvel-
les dont une très personnelle « Les
orphelins », un problème qui le touche
particulièrement.

Cet été, Joël Prévost n'a pas chômé,
bien au contraire, puisqu'il a fait une
trentaine de galas dont la tournée du
podium d'Europe 1 en Bretagne durant
le mois d'août. On l'a même retrouvé
dans de nombreux Hits-Parade radio-
phoniques, Sud Radio, Europe No 1,
France Inter, etc...

Et puis au printemps prochain un
grand, un énorme proj et, dont il est
impossible de parler actuellement : sa-
chez seulement qu'il se réalisera dans
un théâtre parisien, et que Joël Pré-
vost en sera le centre.

L'ACTION AVEC LE RISQUE
Né à Narbonne, le' 16 février 1950,

Joël Prévost est élève à Trith-St-Leger
près de Valenciennes. A l'âge où le
garçons vont encore à l'école, il par-
court chaque jour, à pied, plusieurs
kilomètres pour se rendre à l'usine
métallurgique où il est ouvrier spécia-
lisé.

La chanson lui permettra de sortir
de la grisaille de son usine. Elle lui

¦flflEJQ

permettra aussi de s extérioriser, et de-
viendra très vite pour lui une vérita-
ble vocation.

A treize ans, après avoir remporté
un concours organisé par « La Voix du
Nord », il fonde un petit orchestre
pour animer les bals du samedi soir.
Ce seront là ses premiers pas dans la
vie professionnelle.

Il n'a cessé dès lors de poursuivre
son chemin. De ses premiers bals dans
la région de Valenciennes, il acquiert
une popularité qui le conduit dans tout
le Nord de la France, puis en Bel-
gique et aux Pays-Bas. Une tournée
l'emmènera même jusqu'en Norvège.

A 15 ans, il part seul pour Paris,
sans autre bagage que les quelques
relations acquises en deux ans de « mé-
tier ». Elles lui permettront de poursui-
vre régulièrement ses galas qui s'éten-
dent rapidement à toute la France.

En 1968, il remporte plusieurs se-
maines consécutives le« Jeu de la Chan-
ce » dans l'émission télévisée « Télé
Dimanche », ce qui lui vaut de nou-
veaux contrats.

Deux ans plus tard, on le retrouve
avec la troupe de Hair (avec Gérard

Lenormand) où il joue durant plus
d'un an.

Pour se perfectionner, il prend des
cours de chant, de danse et d'art dra-
matique. Il est ainsi prêt à toute éven-
tualité.

Dynamique, volontaire, Joël aime vi-
vre à 300 à l'heure. Le travail ne
l'effraie pas, pas plus que les nuits
blanches dont il fait une consomma-
tion • sans réserve pour ne manquer
aucun de ses engagements.
- Enfin prêt pour tenter la grande
aventure de chanteur (à part entière),
il est engagé par une grande firme de
disques pour laquelle il enregistre un
premier disque, « Avec trois sous et
des chansons ».

1973 est pour lui la première étape
vers le succès. En remportant le Coq
d'Or de la Chanson française avec son
titre « Trop d'amitié » il se place com-
me un sérieux espoir de la chanson
française. /

Depuis son enfance tourmentée, il a
la volonté de ne compter que sur lui-
même, mais aussi la nostalgie d'un
certain romantisme et une profonde
sensibilité, que l'on retrouve dans la
chaleur de son interprétation.

(app) Roger GUELL

Titulaire depuis de nombreuses an-
nées de notre rubrique « Mots croi-
sés » (paraissant le samedi et le mer-
credi), M. J. Le Vaillant est récem-
ment décédé en France, son pays de
résidence. En rendant hommage à en
fidèle collaborateur, qui a contribué à
distraire et à amuser nos lecteurs par
ses problèmes variés et plaisants, nous
assurons sa famille de notre sincère
sympathie.

Pour lui succéder, nous avons fait
appel à M. Nicolas Berger, expert en
« mots croisés », qui a longtemps as-
suré cette rubrique dans « Combat »
et dirigé plusieurs revues spécialisées.
II proposera alternativement à nos lec-
teurs des problèmes « faciles » et d'au-
tres plus « difficiles » ; nous avons le
plaisir de publier le premier ci-des-
sous.

Par Nicolas BERGER: No 1000
HORIZONTALEMENT. — 1. Une ro-

che à laquelle les Romains n'aimaient
pas penser. 2. Jugeait en Grèce. 3. Grec-
que. Pronom personnel. Conjonction.
4. Coupe un mot en deux. Ça roule ! 5.
Est belle chez cetaines pierres. Se dé-
fendait. 6. Lettres de lettre. Est chère
au gourmand autant qu'à l'avare. 7.
De droite à gauche : se dit d'une note
un peu forte. 8. La tête d'Arthur. Note.
Consonne double. 9. Il change facile-
ment de couleur. 10. Qui casse le dos
(fem.).

VERTICALEMENT. — 1. Il est des
maisons où elle voisine avec la reli-
gieuse. 2. Donne du goût. Fin d'infini-
tif. 3. Note. Du verbe avoir. Ses jeunes
ont la robe rayée. 4. Ne passent pas
pour avoir l'ouïe fine. Meublé. 5. Il ne
fait pas bon être . passé à son fil . Du
verbe avoir. Dans le ton. 6. Voyelles.
Sur le calendrier. Connut. 7. Ce fut
une nymphe de bon conseil. Se rendra.
8. Substance chimique. Préfixe. 9. En
note. Montre une certaine gaieté. Fleu-
ve côtier. 10. Fin de participe. Hauteur.

Solution du problème paru
samedi 19 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Acné ;
actif. 2. Thésaurisa. 3. Troussera. 4. Ro ;
situera. 5. Ame ; les ; du. 6. Palières.
7. Etel ; Erèbe. 8. Rimes ; Alet. 9. Ani-
ta ; Ille. 10. Se ; si ; tees.

VERTICALEMENT. — 1. Attraperas.
2. Chromatine. 3. Néo ; élemi. 4. Esus ;
ilets. 5. Asile ; sai. 6. Austère. 7. Creu-
serait. 8. Tire ; selle. 9. Isard ; bêle.
10. Fa ; au ; étés.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites .différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

•aa}aidui03
asnoiad 'auoneS ap aj qj e.i siçuj aa -g
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•amen snjd
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Solution des huit erreurs

Dix-huit heures trente. Sortant d'un
grand magasin où il a accompagné son
épouse, un homme croule sous le poids
des paquets.

— Si npus. . prenions ,un taxi , pourj
rentrer î suggère lé brave homme.

— Un taxi ! Un taxi ! Tu n'y penses
pas ! Tu trouves qu'on n'a pas dépen-
sé suffisamment d'argent, aujourd'hui ?

Economie...

®2 1  
Janvier - 19 févr.

Vos collaborateurs
peuvent vous trouver
têtu et difficile à

comprendre. Recherchez les activi-
tés coopératives car vous aurez be-
soir de leur aide.

.J^SSëS^K 20 février - 20 mars

- flB^ '? ^es sentiments qu'on
'****&$*»&" vous porte n'ont pas

changé, restez con-
fiant. Vous pourriez entrevoir une
excellente occasion matérielle, mais
surtout ne brusquez rien.

^fÇWÇW 21 mars - 20 avril

t̂^fjP Ne retardez pas plus
^^¦̂  ̂ longtemps la réalisa-

tion d'un projet. Vos
idées sont excellentes, mais doivent
être mise en pratiqvie.

ï̂~2Sf r\ 21 avril - 21 mal
•* j *̂*:/ Vous êtes très proche
^suSà**̂  de la réussite. Ne

laissez pas échapper
lès occasions susceptibles de vous
la procurer plus rapidement.

_ j  i

HOROSCOPE-IMPAR 26 oct. au 1 nov.
Si vous êtes né le :

26. Succès dans une démarche qui vous' tient à cœur. Persévérez dans la
voie que vous avez choisie.

27. Succès inattendu sur le plan professionnel.
28. Vos sentiments seront guidés par un idéal élevé.
29. De très grandes satisfactions professionnelles vous attendent.
30. Votre situation évolue de façon satisfaisante, et des succès sont proches.
31. Succès dans une démarche qui vous tient à cœur et dont le dénouement

sera favorable.
1. Vous aurez l'occasion de faire la connaissance de personnes très inté-

ressantes.

AgÊÊÊb^ 
22 mal - 21 Juin

- ^P9?J ^
es circonstances vous

^œ^* conduiront vers de
nouveaux horizons qui

correspondront tout à fait à vos
dispositions et à vos goûts.

>||V 22 Juin - 23 j uillet
^Kvj^j^F Laissez chacun dire
^màrnaV^ ce qu'il pense. Soi-

v gnez la présentation
de votre travail , mais ne vous lais-
sez pas distancer en vous noyant
dans les détails.

,,£«ag:X 24 Juillet - 23 août

vtw^ 
Ne jet ez pas le 

man-
dasses»"*̂  che après la cognée.

Mettez plutôt de l'or-
dre dans vos affaires et dans votre
courrier.

^PP^  ̂
24 

août 

- 23 sept.
^pHBp Approfondissez tout
^****aa*̂  ce quj se rapp0rte à

votre métier. Vous
pourriez avoir un avancement, une
nette amélioration de situation si
vous faites un effort supplémentaire.

^gf»ù^ 
24 sept. - 23 octobre

w4fi|9 Ne soyez pas fâché
^ag^^r sj vous devez chan-

ger vos plans en ce
début de semaine. Excellent moment
pour vous occuper de vos problè-
mes domestiques.

-¥?Si!§§i&. 24 octobre - 22 nov.

v*̂ 8?!», J Très bonne semaine
Xi'' pour faire avancer

vos affaires sur le plan
professionnel. Vos chefs seront dé-
sormais réceptifs pour apprécier
vos qualités.

®2 3  
novembre - 22 dée.

Persévérez dans la
voie que vous avez
choisie. Travaillez

calmement, sans à-coup et, surtout,
gardez votre optimisme.

j g Ê Êj Ê i % '&K 2S déc- " 20 Janvier
'.«Ik 'J Vous serez en mesure

îSB®  ̂ d'améliorer considéra-
blement votre situa-

tion financière si vous faites en
temps voulu le geste qu'on attend
de vous.

Copyright by Cosmopress.



L@s services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; 9 h- 45, école
du dimanche.

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

HOPITAL : 9 h. 45, culte.
ABEILLE : 9 h. 45, culte. Vendredi

1er novembre, 18 h., culte de jeunesse
au temple.

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

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

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

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Secretan.

LES BULLES : 11 h., culte des famil-
les au collège du Valanvron, M. Se-
cretan.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, présen-
tation, des catéchumènes, M. Hutten-
locher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h.
30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche des Boulets.

Dentachspraehlge Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;
20.15 Uhr, Abendpredigt. Mittwoch bis
Freitag, Vente inv Ancien Stand.

Evangellsche Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr.
Bibelstunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h, messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 19 h. 30,
C: lé1:ration Mariale ; 20 h., messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 10 h., messe
des jeunes .

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

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

Eglise catholique ' cnrétfenriè: Eglise1 ,

SAINT-PIERRE" !(Chapelle;i>7)i é?n£ibia
manche, 9 h. 45. grand-messe.

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 14 h., fête de chants,
participation du Chœur de l'Eglise li-
bre du Locle ; message du pasteur S.
Dind.

Eglise évangéllque libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique, M G.-A. Maire, un texte con-
troversé.

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

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

Armée du Salut (N.-Droz 102). —
Samedi, 20 h., fête de la Reconnais-
sance avec programme. Dimanche, 9 h.
45, culte, major Bovet ; 20 h., réunion
d'évangélisation, major Bovet. Lundi,
20 h., séance de la Ligue du Foyer.

Action Biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte centralisé au Locle, M. L. Ahn-
ne d'Abidjan. Mercredi , 14 h., En-
fants, Groupe Toujours Joyeux ; 20 h.,
étude biblique par M. J.-J. Dubois,
de l'Ecole biblique de Genève. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prii o. Samedi, 19 h. 45, rencontre de
jeunes.

Le Locle
Eglise réformée évangéllque. —

iVlissxoTis
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal 9 h. 45, culte, M. Victor
Phildius, sainte cène ; 20 h., culte du
soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 9 h. 45, cul-
de l'enfance, Maison de paroisse ; 9 h.
45, culte des petits à la cure. Vendre-
di, 17 h. 45, culte de jeunesse, Maison
de paroisse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
VERGER : 8 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA SAIGNOTTE: 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., éco-
le du dimanche.

BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte; 9 h., culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure ; 20 h., culte à Brot-Des-
sus-' • ËkZ^àiDeutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sohrrtag, Gottesdienst um 9.45«Utlï>,
Text : 1. Thess. 4, 1-8. Mittwoch, Junge
Kirche, Besammlung im Pfarrhaus.
Donnerstag : Gebetskreis fâllt aus.

Evangelisçhe Stadtmission (Envers 25)
— 20.15 Uhr, Gottesdienst.

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

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;

20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise evangélique libre. — Ce soir
19 h. 30, réunion de jeunes (Jeanneret
12). Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte, école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique : L'épitre aux Hébreux.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, réunion missionnaire,
M. L. Ahnne, d'Abidjan (avec clichés).
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux ; 20 h., étude bibique à La
Chaux-de-Fonds. Jeudi, 18 h. 30, réu-
nion de jeunesse. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sainteté par le ca-
pitaine Geiser ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation par le brigadier Porret. Lun-
di , 9 h., réunion de prière. Mercredi,
13 h. 45, Club pour les enfants.

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

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

Les échanges de l'AELE en juillet 1974
En juillet 1974, la valeur des ex-

portations de l'AELE à destination
de toutes les régions commerçantes
a légèrement fléchi, alors que les
importations de l'AELE en provenan-
ce de la plupart d'entre elles conti-
nuaient d'augmenter. Les exporta-
tions intrarégionales de l'AELE et
celles à destination de la Communau-
té européenne ont régressé assez sen-
siblement.

Les moyennes des données corri-
gées des variations saisonnières pour
les exportations à l'intérieur de
l'AELE et pour celles à destination
de la CE, pour les trois mois ayant
pris fin en juillet 1974 , étaient res-
pectivement de 2,4 et 2,6 pour cent
inférieures à celles pour les trois
mois se terminant en juin. Les ven-
tes aux Etats-Unis ont baissé de
0,4 pour cent et les exportations to-
tales de l'AELE de 0,6 pour cent.

Calculées sur la même base, les
importations originaires de la CE
ont progressé de 4,5 pour cent et
celles en provenance des Etats-Unis
de 3,8 pour cent. En valeur, les im-
portations totales de l'AELE ont aug-
menté de 3 pour cent.

En juillet 1974, les importations
totales (non corrigées des variations
saisonnières) ont atteint la valeur
de 4 milliards 938 millions de dol-
lars et les exportations totales 4
milliards 98 millions. Les exporta-
tions à l'intérieur de l'AELE ont
totalisé 664 millions de dollars. En
valeur, les importations en prove-
nance de la CE et les exportations
vers cette région se sont élevées res-
pectivement à 2 milliards 722 mil-
lions et 1 milliard 924 millions de
dollars ; dans les échanges avec les
Etats-Unis, les chiffres correspon-
dants s'établissent à 294 et 231 mil-
lions de dollars, (cps)

LA BOURSE CETT E SEMAINE
SUISSE : La forte animation de ven-

dredi dernier ne s'est pas poursuivie
au début de cette semaine où l'on
enregistre un alourdissement de nos
actions et une diminution du volume
d'activité. Il y a lieu de souligner
que le rejet de l'initiative sur l'em-
prise étrangère avait été fortement an-
ticipé à la veille du scrutin. Cette
échéance passée, les problèmes fonda-
mentaux n'ont pas pour autant dis-
paru. Les perspectives conjoncturelles
incertaines, les besoins financiers éle-
vés de l'économie et des pouvoirs pu-
blics, l'inflation et la situation moné-
taire ne stimulent pas les acheteurs.
De plus,^l semble que dans ce con-
texte, les investisseurs professionnels
ne sont pas décidés à entrer sur le
marché, ce qui ne .permet pas d'en-
trevoir à court ou moyen terme un
revirement de la tendance.
, Jeudi, 'l'ensemble' ¦ du marché bat en

retraite, suite à la mauvaise presta-
tion de Wall Street. Les Chimiques
sont particulièrement touchées et HOFF-
MANN-LA-ROCHE tombe de .575 fr.
à 7100. L'office des.'cartels allemands
ayant demaridé à ïà société de baisser
le prix ^le-ses deù* tranquillisants le
yalium el, le librium, respectivement
de 40" et 35 . poUi-i-cent à partir.' de
janvier ' prèohajp^ ^àns ^nv «omrhuni-
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le plus bas niveau de l'année.
Le marché français est aussi préoc-

cupé par la situation conjoncturelle,
certains signe s précurseurs laissent
supposer que des réductions d'horaire
de travail, ainsi que des licenciements
interviendront ces prochains mois dans
quelques entreprises. En outre, plu-
sieurs sociétés importantes, se mon-
trent réservées sur leurs perspectives
d'activités pour l'année prochaine. Dans
cette situation, le désarroi des profes-
sionnels et les brusques sautes d'hu-

v^méiHf du marché boursier sont bien
^'.compréhensibles. Faute de pouvoir por-
" ter " une appréciation précise et cer-
| taine sur lés perspectives de l'écono-

mie, la bourse française épouse souvent

que diffusé à Bâle, la société déclare
que la décision de la commission sera
soumise à un tribunal compétent. Roche
estime que les deux produits incriminés
ne jouissent en aucune manière d'une
situation de monopole, mais sont sou-
mis à forte concurrence.

EUROPE : Après avoir évolué d'une
manière irrégulière en début de se-
maine, les bourses allemandes se sont
affaiblies. L'annonce de l'introduction
d'horaires de travail à temps partiel
chez AEG et dans le secteur textile
de HOECHST a provoqué des prises
de bénéfices.

Tendance également à- la baisse à
Amsterdam où l'on a touché, jeudi ,

les reactions de Wall Street à l'image
des autres places européennes.

NEW YORK : L'ouverture hebdoma-
daire s'est déroulée sur un rythme
mo 'vementé, après un début de séance
ferme, le marché s'est affaibli pour
clôturer finalement en hausse de 14,94
points à 669,82 à, l'indice Dow Jones.
La nouvelle baisse du « prime rate »,
qui a été ramené à 11 et demi pour
cent par tous les principaux établis-
sements bancaires est l'élément qui a
définitivement donné une tournure po-
sitive à la bourse. Les participants
au congrès annuel des banquiers amé-
ricains sont d'avis que le « prime rate »
devrait tomber à 10 pour cent d'ici
la fin de l'année et à 7 et demi pour
cent en été 1975. Les banquiers crai-
gnent que cette baisse des taux ne
s'effectue qu'au prix d'un ralentisse-
ment économique. Wall Street devrait
réagir favorablement à la baisse du

loyer de l'argent, mais actuellement
les craintes d'une récession prolongée
l'emportent et risquent de peser lour-
dement sur la tendance.

Mardi , le marché a commencé à se
détériorer ensuite d'une part , de l'an-
nonce d'une augmentation de 1,2 pour
cent des prix de détail en septembre
(contre 1,3 pour cent en août) ce qui
représente une hausse de 12,1 pour
cent par rapport à septembre 1973
soit la plus forte depuis 1947 et d'autre
part de la publication d'un important
recul des commandes de bien dura-
bles en septembre qui ont faibli de
6,4 pour cent à 46,3 milliards (recul
jamais enregistré depuis près de 5
ans). Jeudi, la baisse s'est accentuée
et la clôture est intervenue à 636,27.
L'inquiétude au sujet de l'économie
devient de plus en plus sérieuse et
les déclarations de M. Me Cracken,
conseiller économique du gouverne-
ment, ont été largement commentées
dans les milieux financiers. Ce der-
nier prévoit en effet que la récession
sera très nette et qu'aucune reprise
de l'activité économique se fera avant
le milieu de l'année prochaine, il a
aussi ajouté que le chômage pourrait
atteindre ;7.T>0UFcenJ; en; 1975j.

Les dégagements ont été assez nom-
breux, particulièrement dans le sec-
teur automobile. La baisse des ventes
de voitures est à l'origine de ce mou-
vement et GENERAL MOTORS, FORD
et CHRYSLER affichent leur plus bas
niveau de l'année. Parmi les autres
sociétés , relevons les résultats de LIB-
BY MCNEILL AND LIBBY qui an-
nonce pour le troisième trimestre un
bénéfice net de 2,91 millions de dol-
lars contre 1,61, soit 30 cents par ac-
tion contre 16. Les ventes totalisent
107,2 millions contre 110,8 millions.
Rappelons que Nestlé détient plus du
60 pour cent du capital de la société.

Les résultats trimestriels des com-
pagnies pétrolières laissent apparaître
des bénéfices en forte hausse, notam-
ment EXXON, dont le bénéfice net
consolidé s'élève à 800 millions de dol-
lars contre 638, soit 3,59 par action
contre 2,85. STANDARD OIL OF IN-
DIANA 296,5 millions contre 147,3,
alors que SHELL OIL annonce un bé-
néfice net de 216 millions contre 83.6
(3,21 dollars par action contre 1,14).

G. JEANBOURQUIN

Le taux de croissance des exporta-
tions calculé en valeur réelle, à savoir
à prix constants, a reculé au deuxième
trimestre : il est retombé de 10,3 poui
cent qu'il était au premier trimestre
1974 à 9,5 pour cent. Depuis lors, la
régression s'est poursuivie. Au mois
d'août, la valeur réelle des exporta-
tions suisses accusait une baisse légère
de 0,5 pour cent par rapport à la même
époque de l'année précédente. Pendant
les huit premiers mois de l'année en
cours, le taux de croissance réel des
exportations a atteint encore 8,5 pour
cent. Plus des trois cinquièmes de
l'accroissement de la valeur nominale
des exportations sont en fait imputables
au renchérissement intervenu au cours
de. cette période.

Ralentissement du taux
de croissance

des exportations

$ BUL LETI N DE BOURS E
'¦•»« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 octobre B = Cours du 25 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 600 580 d w Sulzer nom. 2675 2650

r£KSât6L 
,a«2lQ

3£°dCréatt Suisse 2140 g?! Sulzer.b. part. 340 d 345 d
™ 'S

1™ H B.P.S. 1340 1390 Schindler port. 1025 1020 d
Dubied 325 d 325 dBaUy 43Q 425 d Schindler nom. 225 d 240 o

Electrowatt 1605 1605
LAUSANNE Holderbk port. 355 355

Holderbk nom. 330 d 330 d „„„„„„
Bque Cant. Vd. 980 985 Interfood «A» 510 595 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 680 d 700 Interfood «B» 2350 2350
Cossonay 1525 d 1500 jUVena hold. 925 920 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 555 d 560 d Motor Colomb. 1200 1230
Innovation 200 d 220 italo-Suisse 120 125 Akzo 41'/* 43'/*
La Suisse 2175 2200 Réassurances 1840 1840 Ang.-Am. S.-Af. 12'Ai 14

Winterth. port, 1540 1535 Machine Bull 16'/* 16'/s

GENÈVE Winterth. nom. 925 920 Cia Argent. El. 137 d 154
„ . „ „„„ „„= Zurich accid. 5800 d 5950 De Beers 9l/i 9'/*
Grand Passage 290 265 Aar et Tessin 670 66Q Imp. Chemical 10'/2d 10'Ai
Naville 530 540 Brown Bov. « A» 920 945 Pechiney 63 d 62'/2d
Physique port. 150 140 Saurer 810 

* 
d Phiiips 22'/4 23

Fin. Pansbas 62'/* 633Ai Fischer port. 585 590 d Royal Dutch 70'/4 72'/..
Montedison 2.70 " 2.75 Fischer nom. 120 120 Unilever 76 79
Olivetti priv. 4.25 4.30 Jelmoli 820 835 A.E.G. 78 "78>/2
Zyma 1100 d 1100 d Hero 3150 3150 d Bad. Anilin 139 140

Landis & Gyr 800 d 800 d Farb- Bayer 116 118
Lonza noo d 1100 d FarD- Hoechst 126 126

ZURICH Globus port. 2005 1975 d Mannesmann 178'/sd 178 d
Nestlé port. 2345 2360 Siemens 203'/: 208

(Actions suisses) Nestlé nom. 1380 1405 Thyssen-Hûtte 69 69'/4d
Swissair port. 400 395 Alusuisse port. 1120 1140 v-w- 86 d 87 •
Swissair nom. 392 394 Alusuisse nom. 505 510 Ang.Am.Gold L 134 141

i

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 70500 75000
Roche 1/10 7100 7500
S.B.S. 420 431
S.B.S. B.P. 395 d 410
Ciba-Geigy p. 1270 1305
Ciba-Geigy n. 700 695
Ciba-Geigy b. p. 875 890
Girard-Perreg. 550 d 550 d
Portland 1650 d 1650 d
Sandoz port. 3775 3750 d
Sandoz nom. 1915 1900
Sandoz b. p. 2650 d 2725
Von Roll 960 d 975
(Actions étrangères)
Alcan 68V4 69
A.T.T. 128'/- 130V2
Burroughs 217V2 224'/»
Canad. Pac. 38'/4d 39'Aid
Chrysler 28 29'Ai
Contr. Data 37V4 393/4
Dow Chemical ni d 176'/*
Du Pont 295 296
Eastman Kodak 197 d 202
Ford 88V2 88'/*
Gen. Electric 104 103'/a
Gen. Motors 94 94'/4d
Goodyear 40 d 41 d
I.B.M1 sis 529
Intern. Nickel 66 d 66 d
Intern. Paper 112V2 112 d
Int. Tel. & Tel. 453/4 45
Kennecott 87'/*d 9lVs
Litton ni/, 12
Marcor 44 44 d
Mobil Oil 10n IOIV2
Nat, Cash Reg. 50i/ 2 51
Nat. Distillers 40 40 d
Exxon 188 d 188'/*
Union Carbide 118V2 HS'M
U.S. Steel 110 d in»/j

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 636,27 636,18
Transports 145,62 146,28
Services publics 66,88 67,30
Vol. (milliers) 14.900 12.640

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—.39Va —.43'/*
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) 14900.- 15300.-
Vreneli 143.— 165.—
Napoléon 155.— 175.—
Souverain 150.— 170.—
Double Eagle 770.— 830.—

Z^gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f1 JV*î/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.
AMCA 29.50 30.50
BOND-INVEST 68.75 69.70
CANAC 87.50 88.50
DENAC 51.— 52.—
ESPAC 260.50 262.50
EURIT 92.50 93.50
FONSA 69.— 71.—
FRANCIT 51.— 52 —
GERMAC 84.50 86.50
GLOBINVEST 52.— 53 —
HELVETINVEST 91.90 91.90
ITAC 119.50 121.50
PACIFIC-INVEST 49.50 50.50
ROMETAC-INVEST 319.— 324 —
SAFIT 305.— 315 —

1 SIMA 169.50 171.50

V7\. Dem- °ffre
Y V Communiqués VALCA 60.— 62 —
V^T 

par la BCN IFCA 1320.— 1340.—
\/ IFCA 73 97.— 99.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.25 77.50 SWISSIM. 1961 830 — 850 —
UNIV. FUND 73.375 75.77 FONCIPARS I 1900 — 1925 —
SWISSVALOR 167.— 170.— FONCIPARS II 1100 — 1125 —
JAP AN PORTOFOLIO 276.25 291.50 ANFOS II 85— Se

'
sO

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

Automation 65,5 66,5 Pharma 141,0 142,0 . . . 24 oct- 25 oct-
Eurac. 247,0 248,0 Siat 1280,0 —,0 industrie 224 ,3 228,8
Inlermobil 59,0 60,0 Siat 63 1050,0 1075,0 F' "anCe ** ¦¦?• 207 '3 210-°

Poly-Bond 64,4 -0 IndlCe eénéral 218'2 222 >°

Syndicat suisse des marchands d'or 28.10.74 OR classe tarifaire 254/148 28.10.74 ARGENT base 481 L'annonce reflet vivant da marché
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p Samedi 26 et dimanche 27 octobre 1974, de 10 h. à 22 h. 
^

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

A  LEWOLAINE I
/^j f^/W \ PURE LAINE DE TONTE

\ ' wË(& L.-& FILÉE EN SUISSE

WSaP LADINE LAINE
•̂S***̂  

<a^^^^^»v, %af* Léopold-Robert 5 - angle Grenier

mu .. um Abattage d'arbres
Z ,  m»J et emploi d'explosifs
IflUlllJB à proximité des lignes
feJl l̂ électriques aériennes
Il est rappelé aux propriétaires de forêts, aux bûche-
rons, ainsi qu'aux personnes exécutant des travaux
de mine, que l'abattage d'arbres et l'emploi d'explo-
sifs dans le voisinage de lignes électriques aériennes
peuvent présenter de sérieux dangers pour ces der-
nières. , i

Afin de prendre les précautions utiles, notre per-
sonnel et l'outillage nécessaire sont mis gratuitement
à disposition des personnes qui en feront la de-
mande quelques jours à. l'avance.

En requérant l'aide de notre personnel, les intéressés
dégagent leur responsabilité à notre égard et con-
tribuent à éviter des interruptions de courant
désagréables pour chacun. S'ils négligent par con-
tre de faire appel à nos services, ils s'exposent, en
cas de dégâts ou de perturbations, à être poursuivis
conformément à la loi.

Société des Forces électriques
de La Goule SA - Saint-Imier

I Tendez les bras S
pour saisir votre chance.

1 Sélectron vous offre tant de
I possibilités de choisir mieux

et sans perte de temps !

Institut scientifi que sSSÊËaat^ SSufor' - §1pour le choix du part enairexjj êzt P^^^P  ̂¦SS&^sljjBgMembre de l'Union suissuL^™^,-^ jt^^P^ rp l~^^Wldes Instituts .̂ ggggar s WŜJkW' iPSl flP "̂ Wp5§f matrimoniaux ^djgSjjJBiSBÎ^^S JmW/ < IvJlUv ..~^S(USE^ ŝIctrof chances gratuit!
âËw av. du Léman 56, 1005 Lausanne. tél.oîi/284io3

SSm/ Je désire connaître mes chances Sélectron. VeuillezJvme soumettre des propositions de partenaires de choix.
J|lr/ Le tout discrètement , sans frais , sans engagement.
MO  Mme D Mlle DM.

j|H| Prénom Rue No
ÂME Localité TéL "*

Ëf Êm* Date de naiss' Grand, cm Confession
if J» ̂ ''onalité Etat civil
Il Wm Nombre d'enfants Langue maternelle
§§§1|K Formation scolaire IMP

T»|jffl̂  
Intérêts et hobbies Q«J

21 ans, secrétaire, catholique pratiquante, sentimen-
tale, correspondrait en vue de

MARIAGE
avec jeune homme chrétien. — Ecrire CIA DV 870,
rue Goy, 29106 - QUIMPER (Francce).

PAUL DUBOIS SA
USINE DE DÉCOLLETAGES - 2610 SAINT-IMIER

engage

employé de bureau
de fabrication

pour fonctions administratives et techniques, au sujet
desquelles toutes précisions seront données aux pos- '
tulants.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Prière d'écrire ou de téléphoner (039) 41 27 82 à la
Direction à Saint-Imier.



raraTCHraSMI B': ĵfKj  ̂ WÊr w ^ B̂BnfS

JUVENA
I

Soyez plus belle encore! t*f f ^ :"'amm "™~ " """ : w m m^^' "-"-—- —¦^*̂ —«- I
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PAUL STEINER SA
FAÇADES ET ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS
Hôtel-de-Ville 103 - Tél. (039) 22 30 09
2303 LA CHATJX-DE-FONDS

CHERCHE

OUVRIERS
consciencieux pour travaux d'atelier
(préparation des chantiers ' et travail
sur une grande machine à couper la
tôle et l'éternit)

MONTEURS
pour la pose de nos façades en éternit
et métalliques.

Téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous.

CHAUFFEUR-
LIVREUR
(CAMIONNETTE)
sobre, solide et de confiance, serait engagé pour
entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à DROZ & CIE, Vins,
Jacob-Brandt 1, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 16 46.

HRHHJI
Misez sur l'avenir - Misez sur la Genevoise !

Il ressort clairement de nos dernières études
de marché que l'avenir appartient aux compa-
gnies d'assurances offrant à leurs clients la
possibilité de réunir toutes leurs assurances
auprès du même assureur.

LA GENEVOISE compte parmi ces compagnies.

Venez donc travailler chez nous comme

conseiller en assurances
LA GENEVOISE VIE (assurances vie et maladie)
et LA GENEVOISE GÉNÉRALE (assurances
accident, auto, responsabilité civile, choses)
vous permettront de donner à vos clients les
services qu'ils attendent d'une compagnie mo-
derne.

... et n'oubliez pas : LA GENEVOISE — un
nom sûr !

Prenez contact avec nous pour un premier
entretien sans engagement :

•"*-
J \. ^* 

Nord 176
f / wÇt ^,^2̂

^ 
*"a Chaux-de-Fonds

L ¦*'5t >̂ 1 Tél- (039) 23 70
77

Nous cherchons :

une secrétaire
Nous offrons :

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

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

un fraiseur
habile et capable de travailler indé-
pendamment.

Date d'entrée immédiate.
Horaire libre.

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

LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOTJLE, SAINT-IMIER

cherche :

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU/
STÉNODACTYLOGRAPHE

ayant, si possible, quelques années de
pratique.
Travail intéressant.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Date d'entrée en service à convenir.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres à la
Direction de la Société des Forces Electriques de la
Goule à Saint-Imier.

t .^ ,  .. ' , . , "HilViJ 3J t \^A \ . U i .  ' - .' .' , '^\* ''. M '



Blaser n'a pas raté sa rentrée sur le ring, à Genève
il a battu le Français Younsi par jet de l'éponge
Walter Blaser n'a pas raté sa rentrée à Genève. Devant son public, le pun-
cheur helvétique a fait parler sa force de frappe, contraignant le manager
du Français Jean-Pierre Yousin à jeter l'éponge à la septième reprise.
Récemment désigné challenger au titre européen des super-légers (sa nou-
velle catégorie), l'Oberlandais de Genève se devait de triompher. Il a
réussi cet examen difficile non sans avoir souffert mille maux sur le ring du
Pavillon des Sports. Cette victoire prématurée tomba après un combat
riche en renversements de situation qui déchaîna l'enthousiasme et les

passions.

Combat spectaculaire
Cette confrontation entre deux bo-

xeurs au style différent, opposé même,
fut spectaculaire. D'entrée Walter Bla-
ser imposa sa manière. Mais son ad-
versaire, qui doit disputer le cham-
pionnat de France de la catégorie face
à Zami, parvint à le maintenir à dis-
tance, marquant de nombreux points
grâce à un registre technique nette-
ment supérieur à celui du Suisse.

S'il parut rester sur sa réserve au
début , Jean-Pierre Younsi , dès la deu-
xième reprise, toucha Blaser au visage,
ce qui déclencha une hémorragie na-
sale. Mais ce dernier ébranla à son
tour le Français à la suite d'une réac-
tion rageuse. Victime d'un knock down
au troisième round , Younsi se plaignit
d'un coup bas. Mais l'arbitre ne le
suivit pas dans son appréciation. A
« neuf », le Français se remit en garde.

A la quatrième reprise, Jean-Pierre
Younsi s'assura un net avantage face
à un adversaire qui avait l'œil gauche
fermé et qui encaissait beaucoup de
coups. Même scénario au round sui-
vant : d'abord passif , le puissant Hel-
vète refi t surface dans les 30 dernières Walter Blaser. (ASL)

secondes, contraignant, par ses offen-
sives furieuses son rival à reculer.

Dès la sixième reprise, Younsi, après
avoir été touché au foie, peina visi-
blement pour respirer. L'emprise de
Blaser commença à se manifester, le
Suisse sappant la résistance du Fran-
çais et terminant au sprint. Le sep-
tième round fut le dernier. Younsi
y subit un second knock down, puis
un troisième. ,11 put néanmoins se rele-
ver mais son entourage mit fin aux
hostilités en jetant l'éponge sur le
tapis.

Au moment de l'arrêt du combat , le
décompte des points étail le suivant :
l'arbitre 59-58, les deux juges 59-56 et
58-56, tous en faveur de Walter Blaser.

Résultats
Amateur (3 x 3). — Plume : Rœthli 2

(Sion) bat Hodel (Neuchâtel) aux points.
— Professionnels (6 x 3). — Surlégers :
Gérald del Guachio (It - Lausanne)
bat Ernest Andalon (Paris - Martini-
que) par k.-o. au deuxième round. —
Welters (8 x 3), Antonio Torsello (Lau-
sanne) bat Mohamed Meklia (Fr) aux
points. — Super-légers, Walter Blaser
(S) bat Jean-Pierre Younsi (Fr) par
jet de l'éponge au septième round.

L'Italien Udella devient
champion d'Europe
des poids mouche

L'Italien Franco Udella a battu, hier
soir, par k. o. l'Espagnol Pedro Molledo
et a remporté ainsi le titre de champion
d'Europe des poids mouche. Udella était
considéré comme le favori pour succé-
der au Bernois Fritz Chervet.

Nouvelle victoire pour BBC Abeille
qui bat Bienne-Basket, 70 à 54

Championnat de première ligue nationale de basketball

Pour son. quatrième match de ce
championnat du groupe 3, le BBC
Abeille se déplaçait à Bienne où il a
très bien rempli son contra t puisque
c'est sur une nouvelle victoire que s'est
terminée cette rencontre. Toutefois la
manière n'y f u t  pas et à la veille du
grand choc contre Rosay Lausanne, cer-
taines lacunes dans le comportement
des Chaux-de-Fonniers devront trouvei
une solution si le BBC Abeille tient à
poursuivre sur sa belle lancée.

Averti par les beaux résultats obte-
nus en ce début de championnait que les
Abeillards étaient redoutables , Bienne-
Basket lança de suite la partie en ins-
crivant le premier panier , mais le bril-
lant L. Frascotti mit rapidement f i n  aux
espoirs biennois puisqu 'en 4 minutes
il marquait 12 points fixant le score à
12-5. Le jeu devint ensuite étriqué et
Bienne se montrait être une équipe fort
adroite , conservant la balle plus large-
ment que les 30 secondes autorisées par
le règlement , les installations électri-
ques n'existant pas. A la moitié de la
première mi-temps les locaux reve-
naient à la marque prenant même l'a-
vantage par 23-20. Ce f u t  le seul mo-
ment de domination réelle des Seelan-
dais car dès lors Claude Forrer donnait
le ton en inscrivant lui aussi 12 points
permettant au BBC Abeille d'arriver
à la mi-temps sur le score de 35-20.

La deuxième mi-temps permit aux
Abeillards de contrôler la situation et
de construire une victoire méritée mais
elle f i t  apparaître certains points que
l'e?itraîneur J. -C. Evard aura à amélio-
rer. En jouant avec huit équipiers , il
n'est pas normal que seuls 3 joueurs

marquent un certain nombre de points
et que les « centres », poste occupé
alternativement par Willen, Sessa el
Vrolix, soient quasi improductifs. En
jouant par trop précipitamment Abeille
manqua bon nombre de points. D'ici
une semaine il faudra que les jeunes,
bien épaulés par C. Forrer et Kullmann,
prennent confiance et montrent qu'ils
sont capables d'être les réalisateurs que
l' on attend.

Ce championnat a bien débuté et le
BBC Abeille attend de pied f e rm e Ro-
say Lausanne samedi prochain, à 17
heures, dans la halle du collège des
Poulets. Gageons qu'entraîneurs et
joueurs sauront tirer les conclusions des
petites imperfections constatées à Bien-
ne et qu'ils présenteront un très bon
spectacle.

ABEILLE : Bliss, Duc, Forrer (29),
Vrolix, Kullmann (22), Frascotti L. (28),
Sessa , Willen (1). Entraîneur et coach :
J. -C. Evard.

efbas

Résultats des autres équipes du BBC
Abeille qui évoluent en championnat :

3e ligue cantonale : Abeille I I I  - Cor-
celles, 61-30 ; 2e ligue cantonale : Val-
de-Ruz - Abeille II , 48-59 ; Juniors A.
Garçons : Neuchâtel - Abeille, 102-36 ;
Juniors B garçons : Abeille BI - Au-
vernier, 59-63 ; Juniors A f i l les  : Val-
de-Ruz - Abeille A I , 28-81.

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA
Viganello - Fédérale Lugano 95-114

(41-61).

Tournoi international de handball, à Winterthour

Le tournoi quadrangulaire de Winterthour a débuté par une demi-surprise.
Le partage des points face à l'Islande, qui a participé au tour final des
championnats du monde, est un résultat encourageant pour la jeune forma-
tion helvétique. Son meilleur élément fut le tireur à distance Zullig qui a ins-
crit huit buts et Notter (5), lequel disputait son 48e match international. Les

plus en vue chez les Islandais furent Axelsson (7 buts) et Jonsson (5).

Suisse. C'était à Wiesbaden. Cette fois,
devant 800 spectateurs, les handbal-
leurs nordiques ont dû se contenter
d'un résultat nul. Le gardien helvéti-
que Zeier n'est pas étranger à ce demi-
succès. Sur la fin, le jeune Jurg Huber
se mit aussi en évidence.

Supérieurs physiquement aux Suis-
ses, privés notamment d'Eckmann, les
Islandais éprouvent toutefois de la pei-
ne à manoeuvrer. Après neuf minutes
de jeu, n'étaient-ils pas menés 6-lr à la
marque ? Ce n'est qu'à la 20e minute
qu'ils parvinrent à égaliser pour passer
au commandement (8-7) à la 23e minu-
te. Peu avant et après la pause, l'équi-
pe helvétique, qui avait « récupéré » son
ancien international Stahlberger (36 sé-
lections), connut des périodes difficiles.

Alors que le score était de 16-16 à la

CINQ BUTS ISLANDAIS
SUR PENALTY !

Ilj a 13-ans, l'Islande avait remporté.,
par 14-12 son premier match contre la

44e minute, les Suisses parvinrent a re-
prendre l'avantage à la 56e (21-20). Par
deux fois ils laissèrent échapper la
balle, ce qui permit à leurs adversaires
de revenir à leur hauteur par l'entre-
mise d'Axelsson. Cinq des buts islan-
dais furent réussis sur penalty. Les
Suisses, pour leur part, spéculèrent
plutôt sur la contre-attaque.

Autre résultat : Hongrie - RFA 17-
12 (8-7).

Suisse et Islande à égalité, 21 à 21 Doublé des Soviétiques Touritchewa et Korbut
Hiérarchie mondiale respectée chez les gymnastes féminines

La hiérarchie féminine, établie à l'issue du concours par équipes, n'a pas été
modifiée lors de la finale individuelle des championnats du monde. A Var-
na, dans un Palais des Sports archicomble et croulant sous les applaudis-
sements, la Soviétique Ludmilla Touritchewa a conservé sa couronne en
battant sa compatriote Olga Korbut de 80 centièmes de point (78,450 contre
77,650), la médaille de bronze revenant à l'Allemande de l'Ouest Angelika
Hellmann (20 ans, 1 m. 64, 49 kg.). La lutte épique attendue entre les deux
rivales soviétiques n'a cependant pas eu lieu. Olga Korbut, qui avait déjà
été dominée lors des deux premières manches (imposés et libres de l'épreuve
par équipes), a paru résignée, sans ressort. Au saut de cheval l'un de ses
points forts, elle n'afficha pas son dynamisme habituel, récoltant un 9,55.
Pour elle tout était fini, d'autant plus que Touritchewa, à côté, décrochait

un 9,80 aux barres asymétriques.

chelem » en remportant les cinq titres
mis en jeu.

Ludmilla Touritchewa n'a rien né-
gligé. Elle qu'on disait sur le déclin,
qui se savau desservie par la sévérité
de son visage, elle s'est forcée à sourire
pour gagner de précieux centièmes.
Après avoir modernisé son programme
au sol, elle a réussi tout ce qu'elle a
entrepris, au-delà de" "toutes les gjjgé-
rances.

Résultats
1. Ludmilla Touritchewa (URSS)

78,450 points (finale des libres : 9,90
au sol, 9,80 à la poutre, 9,80 au saut de
cheval, 9,80 aux barres). — 2. Olga
JCorbut (URSS) 77,650 (9,70-9,70-9,55-
9,80). — 3. Angelika Hellmann (RDA)
76,875 (9,65-9,60-9,60-9,80). — 4. Elvira
Saadi (URSS) 76,425. — 5. Rusudan
Sikarulidze (URSS) 76,400. — 6. Anne-
lore Zinke (RDA) 76,325. — 7. Nina
Dronowa (URSS) 76,125. — 8. Alena
Goreac (Rou) 75,925. — 9. Ricarda
Schmeisser (RDA) 75,525. — 10. Krisz-

. tina Medveczky (Hon) 75,475.

Ludmilla Touritchewa est championne du monde, (bélino AP)

Total de points record
Par la suite, la championne olympi-

que s'est montrée supérieure. Très con-
centrée, elle a régulièrement pris le
meilleur sur sa principale concurrente.
Olga Korbut ne put faire jeu égal avec
elle qu'aux barres (9,80). Sur les quatre
agrès, Ludmilla Touritchewa a pris
0,550 point à Olga Korbut , soit un avan-
tage final de 0,800 point. Pour la troi-
sième place, la mince Allemande de
l'Est Angelika Hellmann a réussi à ré-
sister à ses adversaires, défendant vic-
torieusement une position qu'elle avait
pratiquement conquise lors du concours
par équipes.

Jamais auparavant une lauréate n'a-
vait obtenu un tel total (78,450 points).
Agée de 22 ans, Ludmilla Touritchewa
a signé trois 9,80 et un 9,90. C'est son
troisième succès au plus haut niveau
après les championnats du monde de

1970 et les J.O. de Munich. La gymnaste
russe a pris place dans le sillage de la
Tchécoslovaque Vera Caslavska qui
avait également obtenu trois titres en
1964 et 1968. La consécration touche
également son entraîneur, Larissa La-
tynina (4 médailles d'or entre 1956 et
1962). La note la plus haute de cette
finale individuelle est à mettre à l'actif
de l'Allemande de l'Est Annelore Zinke
(16 ans), 6e après avoir totalisé 9,95
aux barres asymétriques.

Palmarès étincelant
Ainsi Ludmilla l'austère, Ludmilla

le métronome, Ludmilla la travailleuse
sans faiblesse possède désormais un
palmarès étincelant. Outre ses titres
mondiaux et olympiques, la brune étu-
diante en histoire de Grodney, au coeur
du Caucase, a été championne d'Europe
(1971 et 1973). A Londres, l'an dernier,
elle réalisa en outre un fameux « grand

P. Chapuisat
«sous la loupe»

Football helvétique

Certains articles de presse à
propos du retour de Pierre Cha-
puisat en équipe nationale ne
semblent pas avoir laissé insen-
sibles les responsables helvéti-
ques. Dans un communiqué, l'As-
sociation suisse de football révèle
que MM. Harry Thommen et René
Hussy, réunis pour tirer un pre-
mier bilan alors qu'arrive à ter-
me la phase préparatoire en vue
du championnat d'Europe des na-
tions, ont évoqué le cas du Lau-
sannois et de son éventuelle sé-
lection.

« René Hussy va suivre les évo-
lutions de Chapuisat lors des pro-
chains matchs du Lausanne-Sport
et il prendra une décision défini-
tive à son sujet avant la rencontre
amicale contre le Portugal », ajou-
te le communiqué.

1Hockey sur glace

Les juniors suisses
valent

les Allemands de l'Est
A Weisswasser, la première des deux .

rencontres entre les juniors est-alle-
mands et suisses s'est terminée par un
résultat nul : 3-3 (1-1, 2-0, 0-2). Il est
à noter que la moyenne d'âge des
joueurs germaniques était de 16 ans et
demi seulement. Ceux-ci parvinrent à
prendre le meilleur sur leurs adversai-
res au 2e tiers. Mais les jeunes Suisses
(sélection jusqu'à 19 ans) se tirèrent
d'affaire sur la fin grâce à une certaine
supériorité physique toute logique.

MATCH AMICAL
Le Locle - Tramelan 10-2 (3-0, 1-2,

6-0).

Travaux pour les JO d'Innsbruck terminés en décembre

Les travaux de construction et de transformation du tremplin du Bergisel,
à Innsbruck, où auront lieu les JO d'hiver de 1976, seront terminés d'ici la
fin de l'année. Comme prévu, le 3 janvier prochain, se déroulera le con-
cours international comptant pour la Tournée austro-allemande. C'est ce
qu'indiquent les organisateurs de cette manifestation dans le « Bulletin

olympique » du mois d'octobre.

PLACE POUR 60.000
SPECTATEURS

Dans le cadre des J.O., le concours de
s;iut spécial sera certainement la mani-
festation qui attirera le plus grand
nombre de spectateurs. Construit en
1928, le tremplin autrichien compte
parmi les plus anciens du monde. Les
responsables se sont néanmoins effor-
cés de lui conserver ses particularités.

Les nombreux règlements de la FIS
en ce qui concerne la construction des
tremplins ont néanmoins contraint à
certaines modifications. Une construc-
tion en béton armé remplacera le pont
de départ et la tour, mise à la disposi-
tion des officiels. Autre particularité
intéressante : une aire de départ amo-
vible et réglable, sans palier. La piste

de réception et celle de dégagement ont
été modifiées par des remblais de terre.

L'amphithéâtre asymétrique entou-
rant l'aire de réception , conçu pour
60.000 spectateurs, et les bâtiments se-
ront remis à neuf durant l'été prochain.
Les cabines pour les commentateurs et
les bureaux des agences de presse se-
ront construits à neuf ainsi que le ta-
bleau des résultats (appareillage élec-
tronique).

Autre innovation : une tribune pour
les entraîneurs sera édifiée dans la
partie réservée à l'atterrissage. Ceux-
ci pourront ainsi entrer en contact di-
rect avec les concurrents. Un nouveau
réseau d'installations électriques sera
mis en place. Le coût des travaux
s'élève à 12 millions de schillings en-
viron.

Le tremplin du Bergisel améliore
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M "III m LÉ r t 'iVUiiB \\\\AS J* BB^̂  ̂ . Ê̂mW

Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.
p 16345
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32e de finale de la coupe : Alemannia
Aix-la-Chapelle - Borussia Neunkir-
chen renvoyé au 13 novembre. Rotweiss
Luedenscheid - Eintracht Brunswick
3-5. Borussia Moenchengladbach - FC
Cologne renvoyé. FK Pirmasens - VFB
Luebeck renvoyé. Fortuna Cologne -
Olympia Wilhelmshaven 7-2.

Football : en Allemagne

Une modification a été apportée
officiellement , à Varna, au total de
la Suisse dans l'épreuve par équipes.
La sélection helvétique y gagne un
dixième de point (547,20 au lieu de
547,10) ce qui lui permet d'occuper
seule la septième place qu'elle par-
tageait avec les Etats-Unis) et de
terminer à 0,05 p. seulement de la
Roumanie.

Un dixième de point
de plus pour la Suisse
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Soucieux d'augmenter la sécurité de nos lignes élec-
triques aériennes et de réduire à un strict minimum
la durée des interruptions de courant, nous nous
permettons, à l'approche de Noël, de rendre les pro-
priétaires de forêts attentifs au danger que présente
la yégétation qui croît sous nos lignes.

Les sapins, principalement, entravent considérable-
ment nos travaux d'entretien et de réparation , les-
quels sont à exécuter très rapidement et souvent par
de mauvaises conditions atmosphériques.

Nous suggérons en conséquence aux propriétaires de
forêts, à l'occasion de Noël, d'envisager l'abattage
des sapins croissant sous nos lignes. Ceci nous évi-
terait d'avoir à exiger éventuellement une telle
coupe à un moment de l'année où aucun débouché
n'existe pour la vente de ces arbres.

Nous aimons à croire que, dans l'intérêt public, les
propriétaires de forêts de notre secteur feront preuve
de compréhension à l'égard de notre appel. Nous
les en remercions par avance.

Société des Forces électriques
de La Goule SA - Saint-Imier

Pour tout de suite ou date à convenir,
NOUS CHERCHONS UNE

tournante
pour visiter nos postes de vente du JURA et du
CANTON DE NEUCHATEL.
Travail intéressant, varié, bien rétribué. Il n'est
pas nécessaire de changer de domicile.

Débutante sera mise au courant.
Frais de déplacement, hôtel, etc., payés en totalité.

Les personnes intéressées adresseront leur offre avec
curriculum vitae et si possible photo récente sous
chiffre 93-62 163 aux Annonces Suisses S.A., «ASSA»
24, rue du 23-Juin, 2800 DELÉMONT. -. .

Pour notre important KIOSQUE DE SAINT-IMIER ,
nous cherchons une

gérante
Entrée en fonctions : immédiate ou date à convenir.

Conviendrait à personne active et consciencieuse.

Travail varié, intéressant, bien rétribué.

Faire offres sous chiffre 93 - 62 165 aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 24, rue du 23-Juin,
2800 DELÉMONT.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques
L'Office des faillites soussigné vendra , par voie d'enchères
publiques, le mercredi 30 octobre 1974, dès 14 heures, devant
le collège des Jeanneret, au Locle, les véhicules dépendant
de la masse en faillite de Werner Biihler
1 voiture marque FORD Consul L GT, carrosserie gris-métal
et noire. Première mise en circulation : 1972 (non expertisée),
très bon état,
1 camion marque BEDFORD, carrosserie grise et noire, type
déménageuse. Première mise en circulation : 1969 (expertisé),
1 camion marque BEDFORD, carrosserie grise, type basculant
à ridelles. Première mise en circulation : 1963 (expertisé).
Dès 14 h. 30 au sous-sol du collège des Jeanneret, les biens
ci-après désignés : -
1 bureau en bois, 1 coffre marque Monopole, 1 machine à
écrire marque Hermès, 1 machine à calculer marque Odhner,
1 poste de radio portatif marque Crown, 1 enregistreur à
cassettes marque Grundig, 1 machine à multicopier à alcool,
avec accessoires, 1 tente de camping 5 places, camping-box
ainsi que matériel divers y relatif , 1 paire de chaînes à neige,
2 boîtes à outils, 2 bérots, 4 pneus de camions usagés, 1 lot
de caisses,-malles, couvertures pour déménagement, 1 collec-
tion de livres « Tout L'Univers », en 21 volumes, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP.
Les amateurs pourront visiter le jour des enchères dès 13 h. 30.
Le Locle, le 21 octobre 1974.

OFFICE DES FAILLITES, LE LOCLE
v R. Dubois

Horloger complet
expérimenté, diplômé du Technicum, connaissant la
qualité soignée et la chronométrie EST CHERCHÉ
par petite fabrique d'horlogerie pour prendre la res-
ponsabilité des départements technique et service.
Possibilité de se créer une situation intéressante pour
candidat sérieux et compétent.
Préférence sera donnée à horloger connaissant les
calibres haute fréquence.
Discrétion assurée, place stable, entrée à convenir.

Prière d'adresser offre avec référence à : Case postale
11 125 - 2301 La Chaux-de-Fonds:

Pour un de nos postes de vente de la ville de
LA CHAUX-DE-FONDS, nous cherchons une

gérante
Entrée en fonctions : immédiate ou date à convenir.

Conviendrait à personne active et consciencieuse.

Travail varié, intéressant, bien rétribué.

Faire offres sous chiffre 93 - 62 164 aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 24, rue du 23-Juin,
2800 DELÉMONT.

Livret
«Epargne à intérêts progressifs ».
Plus on y pense... plus on le trouve

à sa mesure!
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Ce que vous ne savez pas encore c'est En effet, étant en position 7 vous pouvez longtemps. Elles y seront en sécurité. Létaux
ce qui se passe dès que vous avez atteint le prélever une somme d'argent selon les d'intérêt s'élèvera chaque année jusqu'à son
taux maximum de 7%. Et bien, plus vous conditions de retrait en vigueur. Vous maximum.
épargnez longtemps avec votre livret retombez alors en position 5. Mais, comme Dès la cinquième année ef toutes les années
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ficiez déjà de ce taux maximum...ou Astucieux et simple à la fois! N'est-ce pas? La septième année il vous / ^P \
plutôt c'est parce que ce taux de 7% est Et n'oubliez pas! Après un prélèvement, la est même possible de faire / / 

¦ 
\\

atteint que vous avez intérêt à laisser votre progression reprend...! position chaque un prélèvement sans pour U_ J—V**.
capital le plus longtemps possible. année! autant faire reculervotre '.

'
«PtSV-̂ àf
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signifie qu'au moment d'un prélèvement c'est le taux qui recule. Plus tard ce sont les intérêts progressifs» est une &
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préférez de 2 ans) mais vous gardez votre sion reprend. Les cinq premières années de plus on le trouve à sa mesure!
intérêt maximum de 7%. Cést à partir de la Yi% par an jusqu'au taux maximum. Demandez de plus amples renseigne-
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conditions du jour. La Banque Populaire d'épargne classique les économies dont vous demander un prospectus en nous renvoyant
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Le four de Romandie du 7 au 11 mai
Le calendrier de la saison cycliste 1975 déjà prévu

L'assemblée générale de l'Association internationale des organisateurs de
courses cyclistes (AIOCC) s'est tenue à Paris sous la présidence de M. Félix
Lévitan. Ce dernier a été réélu à son poste ainsi que les cinq autres mem-
bres sortants. Secrétaire général de l'UCI, M. Jeckiel a fait un long exposé
sur la définition et l'application de la formule « open » à compter de la pro-
chaine saison. Il a également donné des précisions sur l'application du
contrôle antidopage, insistant particulièrement sur la stricte application du

règlement.
Par ailleurs l'AIOCC, qui a décerné

son trophée annuel à Jacques Anquetil
et attribué sa plaquette-souvenir à ti-
tre posthume au Belge Jean van Bug-
genhout (ex-manager de Merckx), a
établi le pré-calendrier de la saison
1975. Celui-ci sera soumis pour appro-
bation à l'UCI lors de son congrès de
Genève .(novembre). Dates retenues pour
les principales épreuves :

Février 1975, 16 : Grand Prix de la
ville de Nice (open). - 16, 22 : Tour
d'Andalousie (open). - 23, 26 : Tour de
Sardaigne. - Mars, 1er : Sassari-Caglia-
ri. - 1er : Hetvolk. - 2 : Gênes-Nice. -
2 : Toux du Limbourg. - 3, 9 : Tour du
Levant. - 4, 7 : Tour de Corse. - 8 : Mi-
lan-Turin. - 9 : Course de côte du Mont
Faron (ou repli en février). - 9, 15 :
(ou 10, 16) : Païis-Nice (prologue la
veille). - 16 : à travers la Belgique. -

9 : Milan-San Remo. - 23 : Flèche bra-
bançonne. - 22 ou 23 : Tour de Reggio
de Calabre. - 29 : Amstel Gold Race. -
31, 4 avril : Tour de Belgique (prolo-
gue le 30). - 31, 4 avril : Semaine cata-
lane.

Avril, 1er : Paris-Camenbert. - 6 :
Tour des Flandres. - 9 : Gand-Wevel-
gem. - 13 : Paris-Roubaix. - 17 : Flè-
che wallonne. - 20 : Liège - Bastogne -
Liège. — 23, 11 mai : Tour d'Espagne
(open) avec prologue la veille. — 25-27
: Tour d'Indre et Loire (open) avec

prologue la veille.
Mai, 3 :  Paris-Bourges. - 7, 11 : qua-

tre jours de Dunkerque - 7, 11 : Tour
de Romandie (prologue la veille). 16, 8
juin : Tour d'Italie (prologue la veil-
le). - 20, 22 : Tour de l'Aude (prologue
le 19). - 24, 25 : Tour de l'Oise.

Juin, 1er : Bordeaux-Paris. - 1er :
Polymultipliée. - 2, 9 : Circuit du pro-
grès et Dauphiné libéré. - 11, 20 : Tour
de Suisse. - 12, 15 : Midi-Libre (open).
12, 13 : Tour du Luxembourg (open). -
22 : Championnats nationaux (champ,
de Belgique le 21).

Tour de France : 27 juin - 20 juillet
(open).

Juillet, 26 : Trois vallées varésines.
30, 3 août : Tour de Cantabrie (open).

Août, 3 : Tour des Appennins. - 20, 25
Championnats du monde sur piste à
Rocourt. - 21, 26 : Tour de Hollande. -
21, 24 : Circuit du Limousin. - 27 :
Route nivernaise. - 31 : Championnats
du monde sur route à Yvoir.

Septembre, 4, 10 : Tour de Catalo-
gne (open). - 6 : Tour du Piémont. -
7. Grand Pria; de Mendrisio (open). -
13 : Tour de Venetie. - 14 : Paris-Bru-
xelles. - 21 ou 7 sept. : GP d'Isbergues.
- 22 : Tour du Latium. - 24 : Course de
côte de Montjuich (open). - 28 : Tour
Versailles (open).

Octobre, 4 : Tour d'Emilie. - 5 :
Grand Prix des Nations. - 8, 12 : Etoile
des espoirs (open). - 11 : Tour de Lom-
bardie. - 19 : Grand Prix de Lugano. -
27 : Trophée Baracchi.

Suisse bat Cataracts Grandfall 8-3
Les hockeyeurs helvétiques débutent bien au Canada

La Suisse a remporté à Terre - Neuve le premier des cinq matchs qu'elle
disputera dans l'île canadienne. A Grandfall, devant 2000 spectateurs, la
sélection helvétique a battu la formation locale de « Cataracts » par 8-3
(2-1, 4-1,2-1). Il ne s'agissait que d'une rencontre d'entraînement qui précède

le tournoi du « Mémorial universitaire de Terre-Neuve ».

Sur une patinoire plus petite que
celles de Suisse et face à des adversai-
res au jeu viril, les poulains de Killias
ont fait preuve d'une bonne facilité
d'adaptation. La valeur technique de
« Cataracts » était assez modeste. Mê-
me lorsqu'ils furent menés à la marque
en début de partie, jamais les Suisses
ne parurent vraiment en danger. L'é-
cart au score aurait pu être plus net.

Sur le plan individuel, le tandem
Lott-Durst se mit particulièrement en
évidence. L'entente des deux attaquants
bernois Zahnd-Wyss fut également re-
marquée. La première ligne se révéla
assez décevante. Dubois ne trouva pas
tout le concours souhaité. En défense,
Yves Croci-Torti manifesta beaucoup
d'aisance face aux robustes Canadiens.

Le Biennois Koelliker blessé
Les Suisses entamaient la rencontre

un peu crispés. Alors que Hofmann su-

bissait la première pénalisation, les
Canadiens ouvraient le score à cinq
contre quatre d'un tir à la ligne bleue
de Jewers que Molina, masqué, laissait
passer entre les jambes. La réplique
helvétique était immédiate par Wyss
sur service de Zahnd. A la 17e minute;
Durst, lancé par Lott , donnait l'avan-
tage à la sélection helvétique alors que
les Canadiens étaient en infériorité
numérique. Blessé, Koelliker abandon-
nait ses camarades pour un tiers temps,
il était remplacé par Locher.

Au deuxième tiers, le tandem Lott-
Durst inscrivait deux buts en cinq mi-
nutes. A la 30e, Leuenberger avait la
malchance de dévier dans la cage de
Molina un centre de Snow. Wyss mar-
quait sur mêlée à la 37e alors que
Horisberger avait inscrit le numéro
cinq juste avant le second but canadien.

,Lors de la dernière période, Leuen-
berger tirait sur le poteau (43e). Après

un solo victorieux de Zahnd (47e), une
action d'ensemble permettait au même
joueur d'inscrire le numéro huit. Une
hésitation de la défense suisse offrait à
Walsh la possibilité de ramener l'écart
définitif à 8-3.

La rencontre en chif f res
Trois arbitres canadiens, 2000 spec-

tateurs, patinoire de Grandfall. —
Marqueurs : Jewers (7e 1-0), Wyss (7e
1-1), Durst (17e 1-2), U. Lott (22e 1-3),
Durst (25e 1-4), Horisberger (30e 1-5),
Snow (32e 2-5), Wyss (37e 2-6), Zahnd
(47e 2-7), Zahnd (51e 2-8), Walsh (55e
3-8). — Pénalisations 5 x 2 '  contre
« Cataracts », 4 x 2' contre la Suisse. —
Suisse : Molina ; Hofmann, Koelliker ;
Henzen, Leuenberger ; Croci-Torti , Lu-
thi et Locher ; Dubois, Lindemann, B.
Neininger ; Durst, U. Lott, Berger ;
Horisberger, Zahnd, Wyss.

Première surprise au Mexique
Championnats du monde de volleyball

La troisième j ournée des poules fi-
nales des championnats du monde, au
Mexique, a apporté une surprise : la
défaite de l'équipe masculine japonaise
face à des Soviétiques regroupés au
filet. Ces derniers ont dévoilé un ex-
cellent jeu défensif. Le succès des
Russes face aux champions olympiques
a permis à la Pologne de prendre la
tête du classement provisoire.

RÉSULTATS
Messieurs, groupe I (lier au 6e rang

â Mexico) : Pologne - RDA 3-2 (15-7,
15-9, 13-15, 12-15, 15-5). Tchécoslova-
quie - Roumanie 3-1 (16-18, 15-5, 15-13,
15-4). URSS — Japon 3-0 (15-10, 16-14,
18-16). — Classement : 1. Pologne 3-6.
— 2. URSS et Japon 3-4. — 4. RDA et
Tchécoslovaquie 3-2. — 6. Roumanie
3-0.

Groupe II (7e au 12e rang à Toluca) :
Bulgarie - Hollande 3-0. Cuba - Belgi-
que 3-2. Mexique - Brésil 3-0. — Grou-

pe 3 (13e au 18e rang a Tijuana) :
France - Tunisie 3-0. Corée du Sud -
Egypte 3-0. Etats-Unis - Chine 3-0. —
Groupe 4 (19e au 24e rang à Guadala-
jara) : Canada - Venezuela 3-2. Italie -
Panama 3-0. République Dominicaine -
Porto Rico 3-1.

Dames, groupe I (1er au 6e rang à
Guadalajara) : Japon - Roumanie 3-0
(15-6, 16-2, 15-12). URSS — RDA 3-0
(15-13, 15-11, 15-7). Corée du Sud -
Hongrie 3-0 (15-5, 15-7, 15-5). — Clas-
sement : 1. URSS et Japon 3-6. — 3.
Roumanie, RDA, Corée du Sud 3-2. —
6. Hongrie 3-0.

Groupe II (7e au 12e rang à Monter-
rey) : Cuba - Etats-Unis 3-0. Mexique -
Canada 3-2. Pérou - Pologne 3-1. —
Groupe 3 (13e au 18e rang à Puebla) :
Bulgarie - Philippines 3-1. Chine -
Hollande 3-0. Brésil - Tchécoslovaquie
3-2. — Groupe 4 (19e au 23e rang) :
RFA - République dominicaine 3-1.
France - Bahamas 3-0.
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II i i i n miiiui H IHIJIJ ll»J,ililM!BL
- BH ' 'H > ';'. i "' mr ¦ ¦ n ". '- "' ¦. -. - '' • •*? ' ¦...'
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Lancia Beta 1 ,4 Fr. 15 OM.- / Lancia J t̂a 1,6 Fr. 9̂50.-/Lancia Beta 1,8 Fr. 18 000.-

lmportateur pour la Suisse: Lancia (Suisse) S.A., 150, rue de Genève, 1226 Moillcsnlaz/GE , 022/482288
2800 Delémont / BE, Ets. Merçay SA., 20, rue Maltière, 066/221745-1701 Fribourg / FR, Garage Piller S.A., 24-26, rue Guillimann, Case postale 708. 037/22 3092 -1201 Genève / GE, Saval à Genève, 22-24. rue des Pâmiis. 022/3155«- 2301 La Chaux-de-Fonds/1Œ, Garage des Trois Rcà&SA, 8, bddesEplatures, 039/268181- 1962Pont-de-la-Morge / VS, ReverberiSA, Garage 13 Etoiles, 027/84315 -1020 Renens / VD, Garage de l'Etoile SAL 1ÛL rte daCossonay, 021/349691. Etlems Agents focaux  ̂ ^ "

GARAGE DES 3 ROIS J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 81 81 - Le Locle, (039) 31 24 31 - Neuchâtel, (038) 25 83 01

Le Danois Ritter en piste demain
Tentative contre le record du monde de l'heure

Ole Ritter poursuit son entraînement
en vue de sa tentative contre le record
du monde de l'heure que lui avait ravi
Eddy Merckx le 25 octobre 1972 sur
cette même piste de Mexico. Le Danois
a déclaré que, pour des raisons météo-
rologiques, il pensait s'y attaquer di-
manche matin (16 heures en Suisse).
Il effectue sa préparation tantôt au
vélodrome tantôt sur une autoroute.
Son premier essai : 4'55 sur 4 km.

HISTOIRE DU RECORD
Depuis Fausto Coppi (45,848 km. le

7 novembre 1942), ce record du monde
a été successivement amélioré par Jac-
ques Anquetil (46,15976 km. le 29.6.56),
Ercole Baldini (46,39361 km. le 19.9.56)
puis à deux reprises par Roger Rivière
(46,92342 km. le 18.9.57 et 47,34690 km.
le 23.9.58). Anquetil devait le battre une
seconde fois, mais sa performance
(47,49366 km.) n'était pas homologuée.

le Français ne s'étant pas soumis au
contrôle antidopage. Toutes ces tenta-
tives avaient eu lieu au Vigorelli de
Milan, la piste italienne étant considé-
rée comme la plus rapide du monde.

Au mois d'octobre 1967, Ferdinand
Bracke innovait en se rendant au vélo-
drome de Rome où il portait le record
du monde à 48,093 km., un record que
le Belge ne conservait qu'une année
puisquei Ritter avait réalisé 48,65392
km. le 10 octobre 1968. A cette occasion,
le Danois avait exploité au maximum
les avantages que présentait la « piste
miracle » du vélodrome olympique de
Mexico en raison de l'altitude.

Il fallut attendre quatre ans • pour
qu'Eddy Merckx, s'inspirant de l'essai
victorieux de Ritter, se rende dans la
capitale mexicaine. Le 25 octobre 1972
le champion belge se mettait en selle.
Une heure plus tard, il signait un ex-
ploit prestigieux : 49,431957 kilomètres.

m- uyu M. *
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/fc^w7 /^«^X ^a Pe ê rnaison pour grands
f ^ ^i v^é Ê^ ^^X  gourmets

W^&twitvSî» Spécialités de GIBIER et de
X ^S <m!Mi§&/ FKVITS DE MER

N^^^^^X Réservations : tél. (038) 63 26 44

Ce soir 21 h.

fer DANSE
*  ̂LOS RENALDOS

PAIX 87
ier ETAGE

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE - CHEMISERIE

Sous-vêtcments pour dames,
messieurs et enfants « Isa »

color et blancs

chemises « Walde » ville et sport

pyjamas, chemises de nuit

vêtements de travail

linges, mouchoirs, bas
chaussettes, etc.

TRAMELAN- DESSUS
HALLE DE GYMNASTIQUE

SAMEDI 26 OCTOBRE
à 20 h. 30

soirée
dansante

avec l'orchestre
« LES DONALDS »

BAR — CANTINE

Entrée gratuite.

Se recommande :
Klaus Schreiber

s Tél. (032) 97 40 98

6%
c'est l'intérêt servi
aujourd'hui sur le livret
d'épargne Jeunesse
En épargne non plus, la valeur
n'attend pas le nombre des
années. Tous les jeunes font des
projets. Pour en faciliter la réali-
sation, l'UBS leur offre un intérêt
des plus attrayants.

(UBS)Vfîy
Union de Banques Suisses

^-^.MllI lIPU l Inl I JIII I I'Ha iH

La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-ds-Martel

DES LE 28 OCTOBRE, le

CAFÉ DE LA RONDE
SERA

OUVERT
tous les matins à 6 h. (pile)

De 6 h. à 8 h., le premier café sera offert et servi par
Cécile.

Tous les jeudis, concert « postillon d'amour », tous
les vendredis et samedis

DANSE
avec JULOT et son nouveau Cordovox.

BASKETBALL
SALLE PANESPO - NEUCHATEL

Samedi 26 octobre, à 17 heures

NEUCHÂTEL- SPORT
URANIA GENÈVE -SPORT

Colombier ****9f â

% THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL J
A VENDREDI 1er et SAMEDI 2 NOVEMBRE, à 20 h. 30 £
9 les Galas Karsenty-Herbert présenteront : 9

• LE MARI, LA FEMME ET LA MORT §
d'André Roussin de l'Académie Française 

^
avec Jacqueline Gauthier et Henri Vilbert

0M\ 2e spectacle du premier abonnement A et B. A
ffe Location de nombreuses places hors-abonnement : A

Agence Striibin, Librairie Reymond, tél. (038) 25 44 66

m Kf»p5PTnP?Wîï!f?!l Tous Ies soirs à 20.30. 16 ans
¦ mm ĴMSÀaMàammm ^matàM + samedi et dimanche, 15.00

B PIERRE RICHARD
LES MALHEURS D'ALFRED

m (ou... Après la pluie, le mauvais temps !)
a Vous rirez aux larmes avec le nouveau grand comique

¦ rORCQ Guilde du film. Version orig.
wvn^w Samedi et dimanche à 17.30

LE FILM QUI FAIT SENSATION¦ AMERICAN GRAFFITI
§g Un film réellement pas comme les autres, mais un film

que vous aimerez parce qu'il sonne juste

_ E-jj-j <HKWM»HMIA 1 Tous Ies soirs ù 20 - 30 - llî ans
H il i n i k9RMi Ir i %k *Tf fl ¦ ¦ samedi et dimanche , 14.30
** 3e semaine - un succès immense - 3e semaine
¦ Marthe Keller dans le nouveau film de Claude Lelouch

TOUTE UNE VIE¦ Musique de Francis Lai - Un fil m inoubliable 

EDEN Samedi à 23.45. Dès 20 ans
¦ t¦,-'t¦,,| + lundi , mardi, mercr. 18.30
Q En première suisse un film erotique révolutionnaire

Vous n'oublierez jamais ces images, seules destinées
à un public très averti

¦ B L A C K  L O V E  
¦ B^TWXT'HffflR'ITRS Tous les soirs à 

2U
-
30

- 
16 

ans
_ Mil n iliUw i f ' W  W + samedi et dimanche, 15.00

Alice Sapritch - Michel Galabru¦ L E S  V A C A N C I E R S
¦ Les acteurs les plus drôles ! Les péripéties les plus

hilarantes ! Les vacances les plus délirantes !

¦ RTSfTflrWHlB'îRïiïH Tous les soirs - 1- 00 - 1G ans
f Smama) ay » *mmm Mkm% ***mmim *iB + samedi et dimanche. 15.00

¦" Sophia Loren et Jean Gabin dans le dernier film de
¦ ANDRÉ CAYATTE

L E  V E R D I C T
a* Une œuvre passionnante et attachante
¦ 

QPALA Sam., dimanche, 17.30. 18 ans
¦ ow*u" Lundi, mardi , mercredi , 18.45
g Un film de Ralph Nelson

avec Candice Bergen, Peter Strauss, Donald Plasence
¦ S O L D A T  B L E U
_ d'une violence inouïe

Centre de culture abc
SAMEDI 26 OCTOBRE, à 19 h. 30

1 SOIRÉE, 3 SPECTACLES
Théâtre : O B A L D I A

Le général inconnu par l'équipe de l'abc
Chanson : P I E R R E  C H A S T E L L A I N

auteur-compositeur-interprète
Cinéma : L A  B O M B E

de Peter Watkins
On mange et on boit pendant les entractes

Prix du «spectacle-bouffe» : Fr. 15.- (couple Fr. 27.-),
étudiants, apprentis, AVS : Fr. 10.-, membres abc,

réduction habituelle.
Location : Librairie ABC, av.' Léopold-Robert 35, tél.0 '
(039) 23 57 57 et 1 heure avant le spectacle à la caisse

de l'abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22.

L A  P E R R I È R E

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
SAMEDI 26 OCTOBRE 1974, de 20 à 24 heures

DIMANCHE 27 OCTOBRE 1974, de 15 à 20 h.

GRANDS MATCHES AU LOTO
Les deux jours, première passe gratuite.

Spécialités comme de coutume, fumé de campagne

MSNNERCHOR ET SOCIÉTÉ DE TIR LA PERRIÈRE

PIZZERIA TRINACRIA $&*fr
Léopold-Robert 26 — Tél. (039) 22 45 07 \ J^=Ê=ij •'

LA CHAUX-DE-FONDS &~^~£Ï&)

SAVE RIO le roi de la p izza Ŝ fi^
vous offre une grande variété de pizzas fraîches

à manger à la Pizzeria ou à l'emporter

jsHBHfli

0-%\ Marché d'images
[2: coi *^
\ 2 lO NOV. / COUVET du 2 au 10 novembre

\ \ / /(L . S00 gravures anciennes et modernes, photographies,
^¦ÇPUV^-S  ̂ <"•' i/ ,sur ™ thème du Jura

A LOUER

studio
à l'ouest, tout con-
fort, à personne
d'un certain âge.

Tél. (039) 26 24 90,
aux heures des re-
pas.

A VENDRE

10 BELLES

peaux
de renard

S CHAMOISÉES.
I

Tél. (066) 22 59 02

A VENDRE
à Cudrefin (VD)
au bord du lac de
Neuchâtel

chalet
habitable à l'année.
6 pièces tout con-
fort.
Ecrire sous chiffre
87 - 50401 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 6 nov. matinée dép 12 h. 15
Sam. 9 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 10 nov. matinée dép. 11 h. 15
Prix de la course et spectacle

Fr. 46.—
Mercredi prix spécial : Fr. 33.—

p«n«nr ni nun Téléphone 22 54 01
GARAGE GLOHR Léop.-Robert lia

NOIRAIGUE
Grande Salle - Samedi 26 octobre

à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le Chœur mixte
L'AVENIR

'Superbes quines :
Estagnons d'huile, lapins, lots de
vin, choucroute garnies, corbeilles
et cageots garnis, jambons, etc.

Abonnements Fr. 19.—.
3 POUR 2

Tickets à Fr. 5.—

Se recommande la société.

A VENDRE

jolie villa
situation spécialement agréable.

Prix exceptionnel, cause départ.

Tél. (038) 57- 14"59,' le soir. >
i

Pas de publicité=pas de clientèle

Avec son programme 74/75 Marti vous
offre de multiples possibilités d'évasion

Voulez-vous en profiter?
Aimeriez-vous échapper pour quelque temps à l'hiver, au froid, à la
neige - et, survolant les frontières vous rendre dans des pays, où le
soleil est plus généreux? Vous plairait-il, pour une fois ***de passer les fêtes de fin JTf_
d'année dans une st£ mm " T " * ^ >  

^̂^

Dans le nouveau prospectus Marti «voyages en avion 74/75» vous
trouverez bon nombre de suggestions.
Des voyages aux pays du soleil, des aventures inoubliables! En voilà
quelques exemples:
• Noël à Jérusalem, en Terre Sainte • Vacances balnéaires sur l'île de
rêve de Madère • La Perse, pays fabuleux en Orient • L'île des derniers
rêves dans l'océan Indien - l'île Maurice • Le Maroc, pays mistérieux
avec ses bazars bigarrés • ainsi que beaucoup d'autres propositions de
voyages de St.Sylvestre et Nouvel An: Vienne, Budapest, Madrid, Gote-
borg par exemple.

Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous conseiller et vous serez
agréablement surpris -et séduit - par nos prix avantageux.
Envoyez-moi svpl. sans j k\ \\  û  ̂ âaaa-Sï^̂ W I//engagement votre pros- t̂a^T ^̂ ¦L â\\ ffl v̂W'f//VC-
pectus «voyages en JB? Coupon de ^̂ LÉŷ ^̂ ^̂ MM|jg|Bĥ -̂ »
avion 74/75» __B vacances m̂Wr ^B. H|rd^

& M/Me/Mlle.: Rue: ^^^
m NP/Lieu: W H
M 2300 La Chaux-de-Fonds B WIÊS ë Ê S W B P Ê B  MF

tT\ WX 84. avenue Léopold-Robert SSÊ Af BBÊmmmWmW AC àffl
V*g» '̂ Tél. 033 23 27 03 m SE irnSs B WfÈMj mV

f *K *%^ Â



Point d@ vue
Portrait robot

Le nouveau feuilleton de la pre-
mière chaîne française engage au
pessimisme. Comment ne pas être
inquiet de l'avenir du futur nouvel
organisme de la Télévision françai-
se en regardant soir après soir le
feuilleton qu'a imaginé un de ses
futurs directeurs, Marcel Jullian.

Ce feuileton, inspiré de la série
américaine « Ail in the family », de-
vait inaugurer un style nouveau de
feuilleton, plus réaliste, plus socio-
logique.

En effet , le scénario a été imagi-
né à partir des résultats d'une I en-
quête menée par 1TNSE (Institut
national de sondages et enquêtes)
sur la vie quotidienne des Français.

On pouvait donc espérer que le
Français se retrouve dans les , Far-
geot. Et surtout qu'il retrouve ses
préoccupations quotidiennes, sa vie.
ses difficultés.

Le constat qu'il faut bien faire
après 13 épisodes est sévère : c'est
consternant de bêtise. Aucun père
de famille aimerait se reconnaître
dans M. Fargeot personnifié par
Henri Poirier. Un père boy-scout,
plein (trop, plein) de bonne volonté
sans doute, mais bêtifiant. Quant à
Mme Fargeot... hélas. Le portrait
robot qu'incarne la Vaudoise Co-
rinne Coderey n'est vraiment pas
flatteur, à la limite de l'insulte : el-
le est mal habillée, mal coiffée, très
« bobonne», niaise, doucereuse, en
un mot cx-ispante.

Les deux enfants ont plus de na-
turel, mais la famille au physique
comme au moral présente toutes les
caractéristiques « petite bourgeoise »
dans ce qu'il y a de plus péjoratif
et étroit.

Un univers limité à la bagnole,
aux fuites d'eau et aux problèmes
de chauffage, des histoires de cœur
qui hésitent entre l'enfantillage et
le roman photo.

Je veux bien que le Français aime
sa maison, son auto, ses enfants, que
l'amour est encore le meilleur passe-
temps, mais de grâce, il y a tout de
même un monde qui vit autour de
la famille. Ce qui manque à ce feuil-
leton c'est une touche tonique. A
avoir trop voulu coller aux données
sociologique de l'INSE, Marcel Jul-
lian a rabaissé le Français à son
niveau le plus bas, le plus maté-
rialiste. C'est ce qu'on appelle faire
une télévision populaire,

,,,„ „,-Marguerit£ DE£FA;XES.

Sélection de samedi
TVR

20.35 - 21.55 Mosaïque. Une émis-
sion de variétés sur le
thème du vin. En vedette
Pierre Perret.

Un décor qui semble issu du
monde de Vassarelly — motifs cu-
biques, effets de lumière — des
caméras qui jouent le jeu — sans
exagération — et ajoutent à la ma-
gie des couleurs grâce aux possi-
bilités de l'électronique, et, planté
au milieu de cet univers, gentiment
incongru comme d'habitude, un
Pierre Perret qui livre avec bon-
homie quelques-uns de ses succès.
Des chansons du meilleur cru, puis-
que c'est au jus de la treille qu'est
dédiée cette première édition de
« Mosaïque ».

On assiste donc à la naissance
d'une nouvelle émission dont la con-
ception est due à Charlotte Ruphi.
Principe de base ? Une tête d'affi-
che, un public sélectionné, en fonc-
tion de ses affinités et qui parti-
cipe pleinement, des jeux, et, pour
la cohésion du tout, un thème gé-
néral. Comme le public pourra en
jug er, la formule est pleine de pro-
messe, et elle les tient , surtout si
l'on pense que dans toute expé-
rience de ce genre, il y a une
« part du feu » qui est celle des
'détails à régler en cours de rodage.
(Imperfections qui précisément sont
ici peu nombreuses.)

Mais revenons-en au conterai pro-
prement dit de ce premier specta-
cle. Outre Pierre Perret, on trouve
sur le plateau Jean-Michel Caradec
et Jeanne-Marie Sens. De ces deux
artistes, on serait tenté de dire la
même chose : à savoir que, sans
renoncer à un verbe très poétique.

A la Télévision romande, a 18 h. 05: Samedi-jeunesse :
Atelier de poèmes et de chansons, (photo TV suisse)

ils ont su offrir une musique d'une
qualité et d'une originalité qui sur-
prennent agréablement. « Ma Petite
Fille de Rêve «, par exemple, pour
être un tube, n'en est pas moins
une chanson très habilement com-
posée.

Tout autre est l'univers dans le-
quel Emile Gardaz et ses complices
entraîneront le public aujourd'hui.
Il était presque impensable de con-
sacrer une émission au vin sans
donner la juste place au savoureux
accent de Claude Blanc, de Marcel

Kohler, d'Anne-Lise Zambelli. Oin-
Oin - Soleil dardant ses rayons sur
Anne-Lise-Grappe, c'est un grand
moment (de franche rigolade) dans
l'histoire du spectacle.

TVF 1

21.30 - 22.30 Histoire des gens.
Une série de Pierre Du-
mayet. La peste.

1348 — C'est une date que re-
latent rarement les livres d'Histoire,

et, pourtant, c'est une date qui va
modifier tous les fonctionnements
économiques, politiques, sociaux et
artistiques de l'Europe.

En 1348, un navire génois, chargé
de pestiférés, se voit refuser l'entrée
du port de Gênes. Quelques semai-
nes plus tard, il entre dans le port
de Marseille sans éveiller aucune
méfiance.

En quelques années, 30 pour cent
de la population de l'Europe meurt
de peste. Navires qui arrivent à
quai, armées en déplacement, pè-
lerinages, grandes foires commer-
ciales, tous vont contribuer à éten-
dre le terrible fléau qui ravagea
l'Europe de l'Islande à l'Italie.

Pendant près de quatre siècles
(de 1348 à 1720) l'Europe connaîtra
une suite ininterrompue d'épidémies
de peste. On peut dire qu'en 1720,
Marseille en sera la dernière grande
victime. Elle verra mourir 50 pour
cent de sa population.

TVF 2

21.35 - 22.25 Les rues de San
Francisco. Le vin est tiré.

Quand Jason Kampacalas revient
au pays, après 12 ans passés au
pénitencier de San Quentin, c'est
pour se rendre immédiatement chez
son père, à la Taverne Grecque.

Il y trouve son frère Dimitri et
découvre rapidement que celui-ci
n'a pas tenu la promesse faite, il
y a douze ans...

D'autre part , Dimitri apprend à
son frère que le restaurant familial
connaît de grosses difficultés ; la
même nuit , le feu se déclare à la
« Taverne Grecque » qui est com-
plètement dévastée. Chose plus gra-
ve, un vieux domestique meurt...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 Demain dimanche. 14.05 Musi-
que sans frontières. 15.05 Week-end
show. 16.30 L'Heure musicale. L'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 18.00
Le journal du soir. 18.05 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
Chez Gilles (52). 20.25 Masques et musi-
que. 21.10 La Cigarette, de Jean Bard.
Pot-au-Feu, badinagc en un acte de
Jean Bard. 21.50 Métier pour rire. 22.40
Entrez dans la danse. 24.00 Dancing
non-stop. 0.55 Miroir-dernière. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
lien! in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 La chasse aux papillons (4).
17.30 Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.10 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique. Iphi-
génie en Aulide (1). Musique de C.-W.
Gluck. 21.15 Sport , musique, informa-
tion. 22.30 Harmonies du soir. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique po-
pulaire. 16.05 Magazine musical. 18.20
Revue du sport. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 19.45 Rétro-
spective sur la semaine politique en
Suisse et dans le monde. 20.00 Théâtre.
21.15 1-2-x sur tous les tons. 22.25
L'heure tardive. 23.30-1.00 Bal de mi-
nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16-.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Musique légère. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes du travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens.
18.05 Ensemble Casadei. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire. 20.30
Londres-New York sans escale en 45
tours. 21.00 Carrousel musical. 21.30
Juke-box. 22.20 Témoignages d'un con-
certiste. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Musique douce.

Résultats de l'enquête No ii de ta
Radio romande.

1. Kung fu Fighting (Cari Douglas) ;
2. Johnny Rider (Johnny Hallyday) ;
3. Nabucco (Waldo de Los Rlos) ; 4. Le
téléphone pleure (Claude François) ; 5.
Oh les filles (Au Bonheur des Dames) ;
6. Remets ce disque (Ringo) ; 7. Rock
the Boat (The Hues Corporation) ; 8.
Safari Love (Résonance) ; 9. Like à Lo-
comotion (Left Dide) ; 10. Soleado (Da-
niel Sentacruz-A. Mote) ; 11. Les se-
condes (Daniel Guichard) ; 12. Amou-
reux de ma femme (Richard Anthony) j
13. Liberty Liberty (Les Enfants de
Dieu) ; 14. Sugar Baby Love (The Ru-
bettes) ; 15. Il est déjà trop tard (Fré-
déric François) ;. 16. 'Tsop (MFSB) ; 17.
Maintenant j e sais (Jean Gabin) ; 18.
Une chanson d'été (François Valéry) ;
19. Le premier pas (C. M. Schonberg) ;
20. Tu peux garder ton sourire (Ma-
nuel Guazzi) *.

* Nouveau venu.

HIT PARADE

Hugues Panassié
ou la passion du jazz

Diffusion mercredi 30 octobre
et à quinzaine

à 18 heures sur le second programme

Au cours de cette vingtaine d'émis-
sions, Hugues Panassié, un des plus
grands spécialistes du jazz et en tout
cas le premier Français à avoir écrit
sur ce sujet, évoquera au micro sa pas-
sion du jazz. Grand amateur de Xérès,
passionné de rugby, fumeur de pipe
enragé, Hugues Panassié, qui vit au-
jourd'hui retiré à Montauban, est un
véritable personnage. Il a eu des ami-
tiés célèbres, avec Louis Armstrong et
Mezz Mezzrow notamment, et des
brouilles non moins fameuses avec
Boris Vian ou au sujet de ce qu il qua-
lifiait de « pseudo-jazz ». Mais Hugues
Panassié, c'est avant tout l'amour de
la vie et de la musique. C'est ce qui
frappe dans ces entretiens où il évoque
ses efforts pour faire admettre le jazz,
son activité de critique (on lui doit
d'innombrables livres dont beaucoup
ont été traduits en anglais), de prési-
dent du Hot-Club de France (dont il
continue à rédiger le bulletin), de pro-
ducteur de disques, bref , tout ce qui a
marqué une carrière de plus d'un de-
mi-siècle. Cette série d'émissions, qui
s'adresse aussi bien au grand public
qu'à l'amateur éclairé, sera illustrée
par quelques disques de la collection
personnelle d'Hugues Panassié,1 l'une
des plus belles qui se puissent rêver...

INFORMATIONS RADIO

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per vol
14.45 (c) Gymnastique

Résumés des journées précédentes. En différé de
Varna.

17.00 (c) Nie et Pic
17.25 (c) Aventures pour la jeunesse

Eléphant Boy : La Corne d'Abondance.
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Atelier de poèmes et de chansons.
18.55 (c) Deux minutes... ... , , ,, . .. „ftlJwj.,, ,. . «ivec ,1e pasteur Philippe Béchpley.
19.05 (cj Affaires publiques

La Perraudettaz : Une petite leçon d'instruction
civique. ,

19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.
20.35 (c) Mosaïque

En vedette : Pierre Perret.
21.55 (c) Témoignages

Le Suicidé, de Boileau et Narcejac.
22.20 (c) Gymnastique

Exercices combinés messieurs. En différé de Varna.
22.50 env. (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.30 (c) Cours de formation 13.00 Devenir
pour adultes 13.30 Un'ora per voi

14.00 Cours de formation 14.45 (c) Samedi-jeunesse
pour adultes 15.35 Intermède

15.00 (e) Cortège folklorique 15.50 (c) Rencontres
Reflets de la Fête fé- . Claude Lavezzi : Le
dérale des costumes à restaurant de l'utopie.
Zurich. 16.15 (c) Bedretto, une val-

17.30 (c) Indian River Iée entre le passé et le
Série canadienne. futur

18.00 (c) Magazine féminin 16.40 Heure J
18.40 (c) Fin de journée 17.30 (c) Gymnastique
18.50 (c) Téléjournal 18.55 Sept jours
19.00 (o) Wulff l'Entraîneur 19.30 (c) Téléjournal

Série. 19.45 (c) Tirage de la loterie
19.30 (c) Je cherche un suisse à numéros

maître 19.50 L'Evangile de demain
Heidi Abel place des Méditation.
animaux abandonnés. 20.00 (c) Dessins animés

19.40 (c) Méditation 20.45 (c) Téléjournal
dominicale 21.00 (c) Le Mercenaire de

19.55 (c) Tirage de la loterie Minuit
suisse à numéros (Invitation to a Gun-

20.20 (c) Helmut Zaeharias fighter). Film.
et ses Invités 22.25 (c) Samedi-sports

21.05 (c) Gymnastique Hockey sur glace.
22.15 (c) Téléjournal. Sports 23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
15.15 (c) Magazine

touristique
15.45 (c) Festival pop
16.15 (c) Folklore russe

Avec Ludmilla Zykina
et son ensemble. .,

16.45 (c) Le marché
Magazine économique.

17.15 (c) Les jeunes et la foi
£ 17.45 (c) Téléjournal
% 17.50 (c) Téiéspbrts

18.30 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Folle Aventure

Téléfilm.
21.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Message dominical
22.05 (c) Les Chercheurs

d'Or d'Arkansas.
Film franco-allemand .
de Paul Martin (1964)
Avec Horst Frank,
Brad Harris, etc.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

d'all'ltalia
Pour les travailleurs
italiens en Allemagne.

14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le Sac à Malices
15.30 (c) Les Iles du

Pacifique
Série documentaire.

16.00 (c) Pour les jeunes et
les moins jeunes
Avec Helmut Bendt.
L'alcoolisme chez les
jeunes.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) Disco'74
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Famille

Buchholz
20.15 (c) Musique et folklore
21.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Télésports
23.05 Le Miroir noir

(The Dark Mirror) .
Film américain de R.
Siodmak (1946).

0.25 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.50 Télévision scolaire

11.55 Téléphilatélie
12.25 Miditrente

Variétés.
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.30 Magazines régionaux
.14.00 Les clés de la musique

L'Oiseau de Feu, d'Igor Strawinsky.
, 14*30 La une est à vous

18".50 Le Manège enchanté j¦> 19.00 Le mondé de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (14)

Feuilleton.
20.30 Histoires insolites

Les Gens de l'Eté.
21.30 Histoire des gens

Ce soir : La peste.
221.30 Jazzland
23.20 24 heures dernière

FRANCE 2
10.00 Cours du conservatoire national des

arts et métiers
13.33 (c) Magazines artistiques régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) La Grande Aventure de James

Onedin
9. Blocus. (Feuilleton).

17.45 (c) Pour une naissance sans violence
18.45 Cinésamedi
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Dessous du Ciel (11)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...
21.35 (c) Les Rues de San Francisco

3. Le Vin est tiré.
22.25 (c) Samedi soir

Variétés - interviews.
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) L'Ile aux Enfants
19.55 (c) Les gens et leurs idées

La peinture, pour quoi faire ?
20.35 (c) Les Soufis d'Afghanistan

1. Maître et Disciple.
21.35 (c) Mondialement vôtre
22.30 (c) Journal Inter 3



Sélection de dimanche
TVR

14.05 - 16.00 L'Homme de Rio. Un
film de Philippe de Broca.
Avec Jean-Paul Belmon-
do, Françoise Dorléac,
Jean Servais.

Avec « L'Homme de Rio », sorti
en 1963, Philippe de Broca prou-
vait une fois de plus qu'il était
parfaitement à l'aise dans les films
à tendance nettement humoristique.

Philippe de Broca est l'un des
seuls réalisateurs français ayant pris
son essor dans les années 60, ca-
pable de faire un cinéma qui s'ef-
force avant tout d'être plaisant ;
il reste de ce fait une des plus
attachantes personnalités de toute
une génération de cinéastes. Son
« Homme de Rio » est à prendre
comme une sorte de « Tintin et
Milou » à l'âge d'homme, une farce
aventureuse dans laquelle les coups
de théâtre sont volontairement mul-
tiplies pour accentuer le cote bur-
lesque et invraisemblable de l'his-
toire. Et Philippe de Broca prouve
son habileté en évitant de laisser
faiblir le rythme ou de lasser le
spectateur, ce qui constitue le prin-
cipal écueil d'un film de ce genre...

Si vous avez manqué le début :
Andrien Dufourquet, 2e classe à Be-
sançon, débarque tout heureux à
Paris ' en compagnie de son copain
Lebel. Comme il a huit jours de
« perm », il se précipite chez sa
fiancée, Agnès ' Villermosa. A sa
grande surprise, il y trouve un ins-
pecteur de police. L'heure est gra-
ve : le tuteur d'Agnès, le professeur
Catalan, vient de constater un vol
au musée de l'Homme. Il s'agit
d'une petite statuette indienne de
grande , valeur, qui passe pour por-
ter la malédiction. Le père d'Agnès
en possédait une lui-même, ainsi
qu'un autre ami...

20.25 - 21.40 A l'occasion du 70e
anniversaire de Marlène
Dietrich: La Belle Ensor-
celeuse. TJn film de René
Clair.

S'estimera-t-elle réellement flat-
tée, la belle Marlène, que l'on ré-
vèle ainsi son âge ? Quoi qu'il en
soit, le service film de la TV ro-
mande prend la liberté — et le
risque — d'attirer l'attention sur
ce chiffre fatidique en diffusant « La

Sur la première chaîne française , à 20 h. 45, un f i l m  de Peter Ustinov,
avec la belle Sophia Loren. (photo ORTF)

Belle Ensorceleuse » à l'occasion du
70e anniversaire de la créatrice de
« L'Ange bleu ». Bien que n'apparte-
nant pas au « cycle Sternberg », le
film dont il, est question ce soir
porte tout de même la griffe d'un
très grand auteur, puisqu'il s'agit
de René Clair. Et l'on peut ajouter
à cela qu'il ne s'agit pas d'une
œuvre mineure, les cinéphiles la
classant parmi les meilleurs longs
métrages de René Clair.

Aventurière séduisante, maléfique
et superbe, Marlène Dietrich appa-
raît ici conforme au personnage
qu'elle a rendu célèbre : vêtue de
toilettes superbes, elle cause le mal-
heur des hommes qui se laissent
prendre au piège de sa beauté !

Quand elle tourna cette comédie
sentimentale, en 1942, elle avait
trente-huit ans, sa carrière était
déjà légendaire, et ses films les
plus célèbres fixés sur la pellicule.

Le thème : En 1830, à La Nouvel-
le-Orléans, une aventurière séduit
un richissime banquier qui , bientôt ,
la couvre de bijoux. L'amoureux

enflammé la convainc enfin de
l' accepter pour époux, quand vient
à passer un beau capitaine de na-
vire, rustre en diable, mais telle-
ment séduisant...

TVF 1

20.45 - 22.30 Lady L. Un film de
Peter Ustinov.

A l'occasion de son quatre-ving-
tième anniversaire, la très digne
Lady Lendale (Sophia Loren) reçoit
le futur écrivain de sa biographie
et lui raconte sa vie.

Jeune blanchisseuse à Paris vers
1900, Louise avait parmi ses clients
une maison très... hospitalière dont
le patron aurait bien voulu lui don-
ner du travail sur place. D'autant
qu 'un ministre la trouvait à son
goût. Mais Louise, incorruptible, at-
tendait le prince charmant avec une
foi inébranlable.

Et le prince charmant arrive :
c'est un anarchiste plein d'idéal qui

pille les riches pour donner aux
pauvres : Armand. Celui-ci, poursui-
vi par la police et notamment par
le commissaire Mercier , vient un
jour se réfugier dans la « maison ».
Louise, pour le sauver, accepte de
passer pour une des pensionnaires
et fuit , en sa compagnie, en Suisse.
C'est là qu'elle rencontre Lord Len-
dale qui lui propose de l'aider, en
lui offrant sa main, sa fortune et
son titre, sans même lui demander
de renoncer à ses amours. Louise
devient ainsi Lady Lendale après
un mariage en blanc tandis qu 'Ar-
mand fait au château des appari-
tions fugitives mais riches de souve-
nirs. Car les huit enfants qu'a au-
jourd'hui Lady L., tous plus nobles
les uns que les autres, sont aussi
ceux de l'anarchiste...

TVF 2

20.35 - 21.35 Les Impressionnistes.
« Manct ou la vertu du
scandale ».

Homme du monde quoique « hom-
me très loyal, très simple, faisant
tout pour être raisonnable » (Bau-
delaire), Manet fut involontairement
pour ses contemporains scandalisés,
le peintre révolutionnaire par excel-
lence. Son père s'opposant à sa vo-
lonté d'être peintre, il choisit d'être
marin. Refusé au concours d'entrée
à l'Ecole navale, il s'embarque à
16 ans comme pilotin, sur un navire
qui l'emmène aux Antilles puis au
Brésil. A son retour, comme il est
de nouveau refusé au concours d'en-
trée de l'Ecole navale, son père
l'autorise enfin à suivre sa voca-
tion. Il suit alors l'enseignement du
peintre académique Thomas Cou-
ture, mais, très vite, il définit lui-
même sa conception personnelle de
la peinture : « Est-ce qu'on peint un
homme d'après son permis de chas-
se ? Il n'y a qu'une chose vraie, faire
du premier coup ce qu'on voit.
Quand ça y est, ça y est. Quand ça
n'y est pas, on recommence. Tout le
reste est de la blague. » « Il dit aussi
qu 'il faut être de son temps et faire
ce qu'on voit. » Pourtant il fréquente
assidûment le musée du Louvre et
copie avec ferveur Titien et Tinto-
ret. Plus tard c'est de ses contem-
porains qu 'il acceptera l'influence :
Berthe Morisot ou Degas... Mais Ma-
net, à travers enseignement ou in-
fluences reste Manet.

Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15 Con-
cert matinal. 8.45 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Toutes latitudes. 12.00
Le journal de midi. Terre romande.
12.25 Communiqués. Météo. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.45 Le disque préféré de
l'auditeur. 14.05 Dc la mer Noire à la
Méditerranée. 14.35 Le chef vous pro-
pose... 15.00 Auditeurs, à vos marques !
18.00 Le journal du soir. 18.05 L'Eglise,
aujourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Fête... com-
me chez vous. 21.15 Ce soir à l'Opéra-
Comique. Fedora, de Umberto Giorda-
no. 22.00 Stop ou le Voyageur de la
Nuit , de Philippe Pilard. 22.40 Mar-
chands d'images. 23.30 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00 In-
formations. 11.00 Concert dominical.
12.00 Midi-musique. 14.00 Le feuilleton
relié. Les Misérables (8). 15.00 La joie
de jouer et de chanter. 15.30 A la quête
de l'insolite. 16.10 Echos et rencontres.
16.30 Les secrets du clavier. 17.00 A la
gloire de l'orgue. 17.30 La vie. 18.30
¦leunes artistes. 19.00 Compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.10 Les
chemins de l'opéra. Francesca da Ri-
mini. Musique de Serge Rachmaninov.
21.00 Visages de la musique. 21.30 Les
beaux enregistrements. 22.30 A l'écoute
du temps présent. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de Elgar , Haydn , Saint-Saëns et
Dvorak. 8.05 Musique légère. 11.00 Vi-
trine 74. 11.30 Concert promenade :
Khatchaturian, Brahms, Berlioz, Adam.
12.45 Pages du répertoire de l'opéra et
du concert : Rachmaninov, Bizet , Glin-
ka , Bernstein, Gershwin, Joh. Strauss.
14.00 Musique champêtre. 14.40 Fan-
fare. 15.00 Récit. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Musique divertissante. 19.00
Sport. 19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Miroir du temps. 21.30 Roulette
musicale. 22.25-1.00 Entre le jour et le
rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 8.50 Rusti-
canella. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Les Strings Clebanoff.
10.35 Musique sans frontières. 11.35
Disques. 11.45 Méditation. 12.00 Nos
chorales. 12.30 Actualités. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Minestrone
à la tessinoise. 13.45 La voix de Jacques
Brel. 14.05 Orchestre Silvester et
Chœur Lissa Gray. 14.15 Case postale
230. 14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons du
passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Ocarinas. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Théâ-
tre. 21.15 Soirée dansante. 22.05'Studio
pop. 23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Le temps qui passe. 8.30
A vues humaines. 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. Tine et Toine dans l'Arche
de Noé (fin). 10.45 Université radiopho-
nique internationale. Hommage à Mo-
lière. 11.00 Idées de demain. 11.30 La
vie musicale. 11.55 Le disque des en-
fants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Ensemble Ralph Dokin ; Claude
Bolling, piano.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Pages d'Offenbach et Ivano-
vici. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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SUISSE ROMANDE
10.15 (c) Il Balcun tort
11.00 (c) Concert

Symphonie No 3 en sol mineur, Albert Roussel.
11.30 (c) Table ouverte

RN 1 - RN 12. Tracés contestés.
12.45 (c) Téléjoumal
12.50 (c) Télrhebdo

La revue des événements de la semaine.
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 Audition publique
13.45 (c) Fêtes et coutumes

En descendant le val Poschiavo. (2e partie).
14.05 (c) L'Homme de Rio

Un film de Philippe de Broca.
16.00 (c) Gymnastique

Finale individuelle aux engins, dames. — Finale
individuelle aux engins, messieurs. En Eurovision
de Varna.

18.00 env. (c) Téléjoumal
18.05 (c) Gymnastique

(c) Football
Retransmission partielle et différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale.

18.55 (c) Le Synode des évêques à Rome
19.15 (c) Objectivement vôtre
19.40 (c) Téléjoumal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 A l'occasion du 70e anniversaire de

Marlène Dietrich : La Belle Ensorce-
leuse
Un film de René Clair.

21.40 (c) Entretiens
Propos et confidences de Claude Dauphin.

22.05 (c) Andrée Simons
22.35 (c) Télé journal
22.45 (c) Méditation

par l'abbé Michel Demierre.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.00 Cours de formation 13.30 (c) Téléjournal
pour adultes 13.35 (c) Télérama

12.00 (c) Téléjournal 14.00 Amicalement
12.05 Un'ora per voi 15.15 (c) Gymnastique
13.30 (c) Panorama 17.30 (c) Téléjoumal
14.00 (c) Magazine agricole 17.55 Sports-dimanche
14.30 (c) Lassic 18.55 (c) Plaisirs de la
15.00 (c) Gymnastique musique
17.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal

"17.55 (c) Résultats sportifs 19.40 La Parole du Seigneur
18.00 (c) Faits et opinions 19.50 (c) Rencontres
18.55 (c) Fin de journée 20.15 (c) Le monde où
19.00 (c) Télésports nous vivons
20.00 (c) Téléjournal Les Châteaux de Gal-
20.15 Le Traître les.
22.05 (c) Téléjourna l 20.45 (c) Téléjournal
22.20 (c) Les grands 21.00 (c) Les Grands

orchestres du monde Détectives
23.10 (c) Annonce des 21.50 Sports-dimanche

programmes 22.50 (c) Téléjournal
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ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridique de TARD
11.30 (c) Pour les enfants

. 12.00 (c) Tribune
internationale des
journalistes

12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.00 (c) Les coulisses de la

Télévision
14.45 (c) Le Cheval d'Ebènc
15.10 (c) Danger dans les

Profondeurs
16.45 (c) Magazine

de la mode
17.30 (c) Sam
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (cK Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Elections en Hessc

et en Bavière
21.00 (c) Ces Messieurs

cle Saint-Roy
22.00 (c) Elections en liesse

et en Bavière
22.20 (c) Portrait d'un

homme d'affaires
23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Magazine turc
11.00 (c) L'Or du

Krâhenberg
11.40 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert dominical
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Au royaume des

animaux
13.35 (c) Pour les petits
14.25 (c) L'Homme,

cet Inconnu
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Personnalités de

notre temps
15.30 (c) Le Zèbre dans

la Cuisine
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Elections dans les

Lancier de Hesse et de
Bavière

21.00 (c) Du Danube
à la Moldau

22.00 (c) Téléjoumal
22.30 (c) Spectacle de ballet
22.55 (c) Téléjournal
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9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le Poulain au Galop

avec Jean Le Poulain.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Ciné - jeu.
14.30 Le sport en fête
17.2.0 L'ami public No 1

Walt Disney.
18.20 Concert

Orchestre national de l'ORTF.
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Lady L

Un film de Peter Ustinov.
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
10.30 Télévision scolaire
12.30 (c| I.N.F. 2 dimanche
13.00 (c) Intermezzo
13.30 (c) Rendez-vous avec...

l'antiquaire de Nemours.
14.30 (c) La plus Grande Aventure de Tarzan

Un film de John Guillermin.
15.55 (c) Parcours critique No 3

L'artiste, pour quoi faire ?
16.55 (c) A propos
17.25 (c) Familion

Jeu.
17.55 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les impressionnistes

3. Manet ou la vertu du scandale.
21.35 (c) Une ville en France

Auxerre : 3. Le haut de la ville.
22.35 (c) I.N.F. 2
22.45 Ciné-Club: Cycle Alfred Hitchcock

Les Amants du Capricorne

FRANCE 3
19.14 (c) Magazines régionaux
19.40 (c) Hawklns

3. Vendetta.
20.55 (c) Reprise

(c) Journal Inter 3



Dimanche 27 octobre /* D A M l"\ I A TA  4 car °ns
¦ ¦¦ B"C MJk W%M J I ¦ J ¦ Jl Abonnements à Fr. 10,

à 16 heures précises ^̂  ¦ ¦ m m ¦̂  ""̂  ¦¦ ¦ ^̂  ¦ ^̂  en vente à l'entrée

au Cercle Catholique DU HANDBALL -CLUB _^£ts0= feem9£uhi,e

^̂ H notre clientèle
Pour cause de transformations, notre succursale

Léopold-Robert 26 sera fermée du lundi
28 octobre au jeudi 7 novembre 1974

Nous invitons notre clientèle de bien vouloir s'appro-
\ visionner pendant cette période à notre magasin

Léopold-Robert 56 a (magasin Au Printemps). Tél.
(039) 23 14 31. Merci.

CESSEZ DE FUMER M ,, I
PAR LE PLAN DE 5 JOURS <i^W_£
Succès immédiat ^L̂ A-̂ '

__B9 r ^h_ ' \knR-
Thérapîe de groupe - Méthode simple, moderne, naturelle et ^H T^k 

ĵk. .
extraordinairement efficace de désintoxication du tabac. fl __k ^, l̂ P

Réunion d'information : lundi 28 octobre, à 20 h. 15 ^̂9lĥSéances : du lundi 4 au vendredi 8 novembre, à 20 h. 15 TH
Aula du collège de Bellevue, rue du Dr-Kern 14, La Chaux-de-Fonds
Inscriptions : tél. (039) 23 91 48 ou 2217 31

PLAN GRATUIT PRIX CARNET DE BORD : Fr. 5.— /M J
EXCLUSIVITE LIGUE VIE ET SANTÉ \1 ̂ __d_j ™

Unique plan de 5 jours à La Chaux-de-Fonds en 1974 ^̂ ^̂ ^
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fr©B PfTV/clp Livraison du stock et service soigné

i~GâTa"gei du Stand Garage Mtfdehre
Le Locle Moutier
Tél. (039) 312941 Tél. (032) 931568

BRASSERIE DE LA POSTE
Léopold-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

SPÉCIALITÉS DE SAISON
Civet et médaillon de chevreuil

Choucroute garnie

Tripes à la Neuchâteloise et & la mode de Caen

Samedi soir ambiance avec l'orchestre Otto Wuthrich

Prière de réserver svpl. Fam. B. Schurch-Grunder

CHEF BOUCHER
trouverait un emploi bien rémunéré.

Ecrire sous chiffres 87 - 199 aux Annonces Suisses
S. A. «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

pfpsXri 

GENERAL BAUTEC
J tourne la pageV

% 1200 malsons construites.

# 1 6  types normalisés, entièrement sur cave, construction massive,
conventionnelle, dès Fr. 144900.—.

% Planification individuelle sur demande.

% Par une planification précise et une qualité irréprochable à un
prix avantageux.

% Offres et conseils gratuits.

Visite des maisons à Busswil/Lyss chaque samedi de 10 à 17 heures

Exemple: type PLS1, surface habitable: 169,6 mz
sous-sol: 113,6 rm, Prix: Fr. 216800.—

V2 J
GENERAL ___r**'' /BAUTEC SS ____P*?' /

__1 WW J^' /__U WW &' /  /wrJy /  /m WW %\y /  /Case posfc. 3250 Lyss B^TV^7 /  /  /Bureau à Busswil BE J X̂T/ /  /  /Téiéphone03a/B<44255 _Tf \ '̂ / / /
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Il L'école suisse d'aviation de transport II
offre aux candidats présentant

|| les capacités nécessaires ||
une formation de pilote de ligne

|| d'une durée de 17mois. ||
Toutes personnes remplissant les conditions

(
suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette 11
profession, même sans expérience de vol.

„ ESAT „
ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA

" 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140 "

Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans, études universitaires, EPF, ETS

I o u  pour le moins, études secondaires et formation
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
de l' allemand et de l'anglais , nationalité suisse, école II
de recrue accomplie.

Veuillez m'envoyer une documentation .

Il — IlPrénom . 
No postal et localité . 
Rue et no U

37 m
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4 PNEUS NEIGE, montage sur jantes,
pour Peugeot. Bon état , et 1 housse, état
neuf. Tél. (038) 63 29 36.

POUSSE-POUSSE équipé pour hiver.
Etat neuf. Porte-bébé. Parfait état. Tél.
(039) 53 14 03.

BERGER ALLEMAND, noir et feu, 2 VJ
mois, avec pedigree, vacciné et vermi-
fuge. Tél. (039) 22 39 25.

HABITS D'HOMME bon marché, 44-46.
Tél. (039) 22 47 13.

CAUSE DÉPART, bas prix, salon com-
plet , buffet , plantes d'intérieur, télévi-
seur, vieilles bouteilles. Tél. (039) 23 19 43.

FRAISEUSE A NEIGE, marque Toro, à
l'état de neuf. Tél. (039) 22 35 72.

SALON, 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table,
en parfait état. Tél. (039) 22 18 40.
MANTEAUX, robes, tailleurs, tous gen-
res, tailles 40, 42, 44, manteau monsieur
52-54. Excellent état, avantageux. Tél.
(066) 66 21 52.

CHIENNE Bruno du Jura avec pedigree.
Francis Mathez, Le Cernil, Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 07.

4 PNEUS CLOUS Michelin X, 165-380/
165-15, état de neuf , Fr. 200.—. Tél. (039)
41 24 34.

BRULEUR A MAZOUT ELCO Junior S,
convient pour villa, chalet, peu utilisé,
moitié prix. Tél. (039) 22 36 31, heures
des repas.

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

RADIO - GRAMO Philips, de table, an-
née 1955. Je paie bon prix. Tél. (038)
53 34 68

À LOUER simple petite chambre indé-
pendante à demoiselle. Tél. (039) 22 47 13.

BELLE CHAMBRE meublée, avec part
à la cuisine, salle de bain, chauffage cen-
tral. Tél. (039) 23 56 21.

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

TROUVÉ 3 PETITS CHATS, 3 mois.
S'adresser : Collège Bonne-Fontaine, Lo-
cle 34.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

? CURS0 NOCTURNQL DE FRANCES }
? ELEMENTAL PARA ESPANOLES i
? 

Del 30 Octubre al 30 de Abril 1975. A
Todos los miércoles de 20 h. à 21 h. 30. 4M

? 

Precio del curso : Fr. 50.—.

Inscripciôn e informes : Secretariado de la escuela, Serre 62, ÉCOLE ^B
PROFESSIONNELLE COMMERCIALE (SSEC), La Chaux-de-Fonds.
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La 2CV fait la vie dure
à la vie chère

2 CV4:5,41 aux 100 km
¦

2 cylindres opposés i plat, refroidissement à air, traction avant suspension â roues indépendante!.
2CV4: 435 ccm. 24 DIN/26 CV SAE, vitesse max. 102 km/h, consommation 5,4 I (DIN).

t 2CV6: 602 ccm, 29 DIN/33 CV SAE, vitesse max. 110 km, consommation 6,1 I (DIN). A

^
L ĵ ! ' j£i213_^ ____â_î  ̂ Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Le Locle : Berto Jeanneret, Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 - Saint-
Imier : Garage Mérija S.àr.l., tél. (039) 41 16 13.

Tournoi international d escrime
ce week-end, au Pavillon des Sports

Des cet. après-midi, a 15 heures, les fervents de l'escrime et ceux
qui s'intéressent à ce sport de compétition se retrouveront au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds. C'est en effet dans cette magni-
fique salle que se déroule la quinzième édition du challenge de la
Métropole horlogère, préparée avec un soin tout particulier par la
Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds. Des formations de plusieurs
nations seront aux prises et leurs représentants tenteront de ravir aux
Chaux-de-Fonniers Poffet et Gaille, le trophée acquis l'an dernier.
A noter que le challenge sera définitivement attribué cette année
(il est en jeu sur 5 ans), à la formation l'ayant remporté le plus grand
nombre • de fois. Si Tauberbischofsheim est grand favori, avec deux
succès, La Chaux-de-Fonds et Bono ont encore la possibilité d'obtenir
un second succès. Il y aurait alors un sensationnel match de barrage
pour l'obtention du challenge, immédiatement après la finale de
l'actuel tournoi ! Finale qui est prévue pour 14 h. 30.

Cross-country, à Courtelary
Cet après-midi, près de 400 concurrents prendront le départ du

cross-country de Courtelary. Une épreuve à laquelle prennent part
plusieurs anciens vainqueurs dont Werner Doessegger . Ceux qui s'in-
téressent à l'athlétisme ne sauraient manquer ce rendez-vous.

Football , au stade des Jeanneret
Si le temps le permet, c'est demain après-midi que se déroulera

le match de première ligue, Le Locle - Montreux, au stade des Jean-
neret. Cette rencontre ne saurait se terminer autrement que par un
succès des joueurs neuchâtelois, Montreux étant détenteur de la
lanterne rouge... Mais être favori ne constitue pas toujours un avan-
tage ! Au public de se rendre en masse aux alentours du terrain pour
encourçger

^
ses favoris. 'k^t^^^^àÂ
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: ' . ïjS,. „ *̂*i=* sr*«**vGymnastique f ranco-suisse aux Brenets

Dès cet après-midi, à 13 h. 30, à la halle de gymnastique des
Brenets, première Coupe du Doubs des pupillettes. Cette compétition,
ouverte aux équipes frontalières, promet être de qualité. Elle sera
donc suivie par ceux qui s'intéressent à l'avenir de la gymnastique.

Avec les « petits » du f ootball
Malgré les conditions atmosphériques assez défavorables, une

centaine de matchs ont été fixés par l'ACNF. Espérons qu'ils seront
suivis par un nombreux public.

Association
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Cours de soins aux blessés
SAINT-AUBIN - LA BÉROCHE : octobre-novembre 1974
Inscriptions : Mme Madeleine Schumacher, tél. (038) 55 19 52
LE LOCLE : octobre-novembre 1974 /
Inscriptions : M. Georges Perrenoud, tél. (039) 31 29 88
PESEUX - CORCELLES - CORMONDRÈCHE : octobre-décembre 1974
Inscriptions : Mme Félicie Steiner, tél. (038) 31 26 44
COUVET : janvier-mars 1975
Inscriptions : M. John Matthey, tél. (038) 63 17 64

Cours de sauveteurs
BOUDRY : octobre-novembre 1974
Inscriptions : Mme Lidia Streit, tél. (038) 42 39 18
BUTTES : janvier-février 1975
Inscriptions : Mme Huguette Nicolet, tél. (038) 61 28 66
TRAVERS : février-mars 1975
Inscriptions : M. André Weiger, tél. (038) 63 18 71

Cours oiseaux malades à domicile
FLEURIER : octobre-novembre 1974
Inscriptions : Mme Françoise Stoudmann, tél. (038) 61 21 68
CRESSIER : janvier-février 1975
Inscriptions : Mme Marguerite Ruedin, tél. (038) 47 11 57
MOTIERS : janvier-mars 1975
Inscriptions : M. José Le Brun, tél. (038) 61 27 25

A VENDRE

| CITROËN DIANE 6
bleu clair, : i969j 53.000 km,

vA.fi Va iy.

S'adresser au i

GRAND GARAGE DU JURA
Avenue Léopold-Robert 117,

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 14 08

MÊME EN HIVER
ON PEUT REGARNHt
SON FOURNEAU

Installation
Achat - Vente - Entretien

DING GËRALD - Collège 17
Terrinier - Appareilleur

Tél. (039) 22 17 94
LA CHAUX-DE-FONDS

250 rounds de préparation pour Cassius!
Mercredi, Foreman et Clay à l'heure de la vérité

George Foreman et Mohamed Ali,
qui s'affronteront mercredi prochain à
Kinshasa pour le titre mondial des
poids lourds, poursuivent leur entraîne-
ment. « Ali souffre car il veut redeve-
nir champion du monde », a souligné
Angelo Dundee, le manager de l'ancien
détenteur de la couronne.

Mohamed Ali a offert une séance de
préparation à quelque 100 journalistes.
Deux cents spectateurs étaient égale-
ment présents. « Ali a retrouvé son
punch d'antan avec lequel il avait
abattu Zora Folley en 1967 », a pour-
suivi Angelo Dundee en ajoutant : « Ali
doit surtout éviter d'attaquer Foreman
de front. Il faut qu'il se déplace sans
arrêt, frappe de côté, change constam-
ment d'angle d'attaque : cela va dérou-
ter Foreman. »

« Foreman marche. Il bouge plus dif-
ficilement vers la droite que vers la
gauche. Ali en tiendra compte. Depuis
des mois, nous discutons de ces problè-
mes tactiques », a encore avoué Dundee.
Le fameux manager a souligné la gran-
de forme de son élève : « Jamais aupa-
ravant son entraînement n'a été aussi
long. Ali s'est retiré depuis avril à
Deer Lake. Il a commencé le travail
sérieux en juin. Il ne s'était jamai s
préparé pendant plus de 8 semaines.
A vrai dire, je pense qu'il est aussi
fort que Foreman et peut même le
mettre k.o. entre le 9e et le lie round.»

Selon Dundee, Mohamed Ali pèse
actuellement entre 96 et 97 kilos. En
revanche, George Foreman semble
moins appliqué à la tâche. Il a livré
trois rounds contre ses sparring-part-
ners Henri Clark et Terry Lee en se
ménageant pour ne pas les mettre k.o.
Mais le champion du monde a déjà 250
rounds derrière lui (de préparation).
« Je ne suis jamais monté dans le ring
pour un match sans être au meilleur de
ma forme. C'est le cas maintenant. Ma
coupure est guérie et je pense gagner
par k.o. », a-t-il lâché.

Foreman avait repris l'entraînement
le 15 octobre après 29 jours d'interrup-

tion à la suite d'une coupure à une
arcade sourcilière. L'attente commence
à lui peser. « Je me plais pourtant ici.
Les Zaïrois sont des personnes douces
et aimables. Je compte visiter le pays
après le match », a-t-il ajouté.

Des ennuis pour Foreman
Une société de promotion a intenté

un procès contre le champion du mon-
de des poids lourds, George Foreman
Elle lui réclame 100 millions de dol-
lars pour rupture de contrat. Les avo-
cats de la société ont indiqué devant
un tribunal de New York que Fore-
man leur avait réservé les droits ex-
clusifs de promotion et de présenta-
tion à la radio et à la télévision de tous
ses combats jusqu'en 1975. Ce contrat,
signé en 1971, a été rompu par le
champion du monde. La promotion de
son championnat du monde contre Cas-
sius Clay a en effet été confiée à d'au-
tres sociétés, qui sont également pour-
suivies.

A VENDRE

BMW 2002 T! 70
gris-métal, 40 000 km., occasion très soi-
gnée avec garantie.

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

LE CHAUFFAGE,
UN PROBLÈME ACTUEL
DEMANDEZ-NOUS CONSEIL

h ,~,!>noël forney
EH1 chauffages centraux

Paix 111, La Chaux-de-Fonds

23 05 05

A VENDRE

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

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

I Diverë

Nouveaux entraîneurs
en Suisse

• Le Canadien Pierre Duguay, en-
traîneur du HC Sierre, a demandé à
être libéré de ses fonctions avec effet
immédiat en raison des résultats mé-
diocres de son équipe. L'intérim sera
assuré par le jou eur Bibi Imhof.

• Le Fechtclub Zurich a annoncé
qu'il s'est assuré les services de l'en-
traîneur national polonais Zbigniew
Skrudlik (40 ans) qui, cette année en-
core à Grenoble, avait conduit l'équipe
polonaise à la médaille d'argent au
fleuret. Skrudlik a été engagé pour
deux ans, à plein temps.

A VENDRE
UN PETIT BLOC DE CUISINE

inox 110 X 60 cm
UN FRIGO 250 litrse
DEUX BAIGNOIRES 170 cm
Plusieurs MACHINES A LAVER,
CONGÉLATEURS, CUISINIÈRES,
le tout neuf ou état de neuf.
Prix intéressants.

DENIS DONZË, Appareils de mé-
nage, 2735 LE NOIRMONT
Tel (039) 53 12 28

AVIS
Le magasin

OPTIQUE - HORLOGERIE

VON GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 23

sera fermé
SAMEDI APRÈS-MIDI 26 octobre

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr. 4000.— accordés
depuis 30 ans à toutes personnes
salariées. Remboursement selon vos
possibilités.

Compagnie Privée de Banque
et de Placement S. A., ci-devant

BUREAU DE CRÉDIT S.A.
Tél. (021) 22 40 83

Place Bel-Air 1 - Tour Métropole
Case postale 153 - 1000 Lausanne 9

À VENDRE

FORD ESCORT 69
gris-métal, 61 000 km., occasion très soi-
gnée, prix intéressant.

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



GENÈVE

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre
cher Président central,

Monsieur
s

Charles LEPPIN
survenu, après une courte mais cruelle maladie, à l'âge de
65 ans.

¦ "¦ i

Charles Leppin, pendant de nombreuses années, a mis ses forces
et ses qualités au service de l'hôtellerie suisse. Nous lui en serons
toujours reconnaissants et garderons de lui un souvenir ému.

SOCIÉTÉ SUISSE DES HOTELIERS

' 
: . 

'
.
'

.
' ¦

;
Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs, ni de
couronnes, mais de penser à la Fondation du Fonds Tschumi
de la SSH, à Berne (CCP 30 - 1674) et à l'action 100000 du
Rotary-Club de Genève (CCP 12 - 3974).

L'ensevelissement aura lieu le lundi 28 octobre 1974, à 14 heures,
à la Cathédrale Saint-Pierre, à Genève.

• . 
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Des gerles retrouvent la pénombre
des caves sans avoir été utilisées

Après une vendange aussi triste que le temps

Quelques vendangeuses étaient, hier
encore, penchées sur les ceps ; les der-
nières quitteront les vignes certaine-
ment aujourd'hui.

Les vendanges 1974 sont terminées
et personne ne s'en plaindra. Elles ont
été aussi tristes que le temps, les rires
et les chants n'ont pas éclaté comme le
voulait jusqu'ici une tradition bien éta-
blie ; les brandarts même omettaient
d'embrasser la jolie fille qui avait oubié
un grapillon, volontairement ou invo-
lontairement : les baisers glacés ne sont
guère enivrants...

Depuis cinq semaines, les viticul-
teurs regardaient le ciel, avant de se
coucher et l'espoir renaissait. Il sem-
blait que le temps allait enfin s'arran-
ger. Espoir qui fondait avec la venue du
jour. Jamais, de mémoire d'homme de
la terre, une aussi longue série de
froid , de vent et de pluie a sévi avant
ot npnrlant lps upnHanrrpc

Les adultes ont, dès lundi, pris ls
place des enfants entre les rangées de
ceps ; les vacances scolaires se sont en
effet terminées alors que le raisin blanc
commençait à être ramassé. On semble
parfois oublier que la nature ne se plie
pas à des programmes établis long-
temps à l'avance !

MERCI MONSIEUR SEPTEMBRE
Le gel printanier, la coulure, un été

assez minable, un mois d'octobre catas-

Dernière scène des vendanges 1974 : espérons que celles de 1975 seront plus
joyeuses, (photos Impar-rws)

trophique : tous les ennemis de la vi-
gne se sont unis pour faire leur appari-
tion cette année. Ces mauvais génies
ont heureusement été contrés par un
Monsieur Septembre bénéfique qui sau-
va tout ce qu'il put. Le fruit a pu, pen-
dant ce mois, mûrir dans d'excellentes
conditions. Le 1er octobre, tout laissait
croire que la qualité serait exception-
nellement belle. Hélas, le froid est ap-
paru et la maturation a été bloquée. En
mangeant un grapillon, ici et là, on
était surpris par son goût plaisant. Et
l'on pensait automatiquement à ce
qu'aurait été le résultat final si le soleil
avait daigné s'installer dans le vignoble
pendant quelques jours.

Les statistiques ne sont pas encore
établies pour l'ensemble du vignoble,
mais il est possible de placer la récolte
1974, pour ce qui est de la qualité, entre
celles de 72 et 73 pour le blanc, une
bonne moyenne. Pour le rouge, il faut
attendre plus longtemos. Le millésime
1972 par exemple, qui ne semblait pas
très costaud au départ , a merveilleuse-
ment bien supporté son séjour dans les
caves et — là où on en trouve enco-
re ! — les bouteilles sont dégustées
avec le respect qu'elles méritent. Pa-
tientons donc deux ans encore avant de
nous prononcer... pour autant que nous
ayons eu la précaution de faire des ré-
serves personnelles !

Les dernières caissettes déposées
dans les caves sont nUmp eusement
pesées. La balance, hélas, ne penche

pas beaucoup !

GEL ET COULURE
Au printemps, une température infé-

rieure à 0 degré est des plus néfastes
pour la vigne. Le 17 avril dernier, le
gel anéantissait les espoirs d'un grand
nombre de vignerons. Au moment de
la floraison, il suffit d'une température
de moins de 15 degrés pour provoquer
des dégâts par la coulure. Le premier
a « vendangé » un tiers de la récolte par
endroit, la seconde un tiers également.
Peu 'de vignes ont échappé aux deux
fléaux, certaines les ont subi les deux.
Si l'on déduit deux tiers d'une récolte
normale, il ne reste pas grand chose !

Les estimations, bien que pessimis-
tes, une demi-récolte pour l'ensemble
du vignoble neuchâtelois paraissent
maintenant avoir été optimistes. La
gerle et - demie sera-t-elle remplie en
moyenne dans chacun des quelque
16.000 ouvriers, répartis en trois quarts
de blanc, un quart de rouge ? Cela ne
représenterait ,, pourtant que J.20. litres
de vin pour "3!$ Im&les ĉaïirerâë vi-
gnes !

DEMI-RÉCOLTE,
MEMES CHARGES

Si l'on se base sur une demi-récolte,
le viticulteur ne peut hélas pas prévoir
des charges réduites de moitié elles
aussi. L'un d'eux a comparé les prix de
la récolte uniquement : 12 fr. 50 pour
remplir une gerle l'an dernier, 22 francs
cette année. Cela s'explique en sachant
que les vendangeurs mettent beaucoup
plus de temps à remplir leur caissette
lorsqu'ils doivent « chercher » les grap-
pes qui, comme cette fois-ci, étaient
saines et bien formées, mais rares, pe-
tites et légères. Le froid, la pluie ont
également ralenti le travail, cela va
sans dire.

Les viticulteurs étaient parfaitement
au courant de la situation lorsque, il y
a quelques semaines, ils refusèrent une
augmentation de quinze francs par ger-
le de vendanges que leur proposait le
comité de la Fédération neuchâteloise
des vignerons... Ils ont encaissé le coup
silencieusement, dignement. Et ils pré-
parent maintenant déjà, la vendange de
l'an prochain.

Ruth WIDMER-SYDLER

smmm*wmaaaaaaaaaaaaaaaaammaaaaaaaaaaaa ***********************m************************************* m
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CHARLES (Fribourg)

Monsieur et Madame Gustave Jemmely, à Châbles ;
! Madame Veuve Marie Tripet-Jemmely et segt.ftn't|iJr>Hg>..àr;J»a .PhnuWWi;

Fonds^*^»:«ot«>; t#&*lf a*m*M
Monsieur et Madame Pierre Jemmely et ses enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur Walther Feutz-Jemmely, à Lausanne ;
Madame Veuve Corinne Jemmely, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri Gumy-Jemmely et leurs enfants, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Michel Jemmely-Valotton et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Veuve Thérèse Jemmely-Progin, ses enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Isidor JEMMELY
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui après une courte maladie à l'âge de
97 ans.

L'inhumation aura lieu dimanche 27 octobre, à 15 heures, en l'église
de Font - Estavayer-le-Lac.

Domiciles mortuaires : Châbles (canton de Fribourg)
et Madame Marie Tripet-Jemmely, Président-Wilson 15, La Chaux-
de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel: aménagement des Rives
« Le détournement nord du métropo-

litain n'absorberait que de 15 à 20 pour
cent du trafic. Les dirigeants du MPE
pensent que malgré cette carence Neu-
châtel pourrait résoudre efficacement
et d'une façon économique ses problè-
mes de circulation, de stationnement et
d'urbanisation sans un tunnel sud. Ils
ont établi à cet e f f e t  un projet « Neu-
châtel retrouve son lac ». L'examen
de ce projet montre que ses auteurs ne
sont pas dans la réalité.

1. Ils semblent ignorer que le tracé
sud actuel serait en tunnel pratique-
ment sur tout le parcours de la ville et
non plus partiellement en tranchée
comme le voulait l'Etat en 1969.

2. Le projet du MPE ne résoud rien
quant à la circulation et le f lo t  des
automobilistes continuerait à envahir
nos rues. L'élargissement du goulet de
la place d'Armes préconisé n'éviterait
pas les conflits des circulations ouest-
est et nord-sud et ne supprimerait pas
les interminables arrêts au f e u  rouge.

3. On accéderait aux parkings cen-
traux par les voies existantes en tra-
versant la ville. Il est clair que pour
éviter des embouteillages et la sur-

Tribune libre

charge de nos rues on ne peut pas se
permettre d'attirer ainsi des automo-
bilistes dans la ville. Notons encore que
le parking des Jeunes Rives dépasse-
rait d'une façon fâcheuse du sol et sé-
parerai t la ville du lac.

4. Le projet du MPE serait très coû-
teux pour Neuchâtel. En e f f e t , il ne
résoud nullement la circulation et la
ville devrait aménager un jour de nou-
velles voies d'accès de préférence sou-
terraines pour décongestionner les rues
et desservir les nouveaux quartiers
aménagés sur les Jeunes Rives. Par
contre le tracé tunnel sud serait écono-
mique. Jl absorberait dans un souter-
rain le 70 pour cent du trafic.  Neuchâ-
tel po urrait alors résoudre aisément la
circulation locale, les voies actuelles
étant débarrassées du gros des auto-
mobiles.

5. Le proj et du MPE ne procure pas
à Neuchâtel les nouveaux terrains qui
lui sont indispensables pour maintenir
sa fo nction de centre commercial , at-
tractif et culturel d'une région qui s'est
fort ement développée.

6. Loin d'être économiques les sug-
gestions du MPE seraient souvent d' un
coût énorme. Par exemple le parking

sous lacustre de la Baie de l'Evole
serait financièrement irréalisable chez
nous. A Neuchâtel un tel système est
beaucoup plus malaisé à réaliser qu'à
Genève. Dans cette dernière ville un
banc de molasse imperméable situé
dans le Rhône a grandement facilité
la construction du parking immergé
en éliminant la sous-pression. Bien
d'autres remarques sont à faire. Nous
en reparlerons.

Il est regrettable que les auteurs de
« Neuchâtel retrouve son lac » aient
agi à la légère sans tenir compte de
l' ensemble du problème posé ; un exa-
men sérieux de la question leur aurait
évité de présenter au public un pro-
jet  dont les insuffisances sont éviden-
tes.

Pour « Neuchâtel tunnel sud », le
président : Castella , le secrétaire :
Hirsch.
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La famille de

MONSIEUR WILLY BENGTJEREL

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. Les présences, les
messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle et dévoué
collaborateur

Monsieur

René LOBA
Culte samedi 26 octobre, à 14 heures, à la chapelle des Hauts-

Geneveys.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PAUL FREY

dans l'impossibilité de répondre à chacun, prie toutes les personnes qui
y ont pris part , de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La famille de

MADAME AGATHE VUILLE-MAURER

profondément touchée de l'aflecteusc sympathie qui lui a été témoignée
en ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa vive et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.FONT et LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR GUSTAVE BRASEY

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons de messes. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

FONT et LE LOCLE, octobre 1974.
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Le sommet arabe s'est ouvert aujourd'hui à Rabat
La question palestinienne risque de contrecarrer la stratégie de M. Kissinger

? Suite de la Ire page

Un porte-parole palestinien, toute-
fois, a assuré, hier, que l'Egypte et
l'Arabie séoudite ainsi que d'autres
pays modérés avaient approuvé la
recommandation, et que seule la Jor-
danie s'y était opposée.

De son côté, M. Abou Amara, am-
bassadeur de Jordanie à Rabat , à
laissé entendre que si le sommet ap-
prouvait la recommandation, la Jor-
danie se tiendrait à l'écart de tout
nouveau conflit qui pourrait s'ensui-
vre avec Israël.

« Une telle décision diminuerait,
a-t-il spécifié, la capacité de son pays
à combattre ».

Déclarations contradictoires
L'ambassadeur jordanien a déclaré

que son pays avait été le seul à voter
un « non » catégorique contre la re-
commandation, mais il a laissé enten-

dre que d'autres s'étaient abstenus.
Par contre, le porte-parole de

l'OLP, M. Abou Maizar, a annoncé
que le vote avait été de 19 voix con-
tre une en faveur de la résolution.
Mais selon une haute personnalité
arabe, qui s'attend que la Jordanie
poursuive ses efforts pour obtenir le
rejet du texte, il est possible que
certains pays arabes importants qui
ont voté pour, hier, à la Conférence
ministérielle, modifient leur attitude
lors du sommet.

Le roi Hussein, apprend-on, pro-
noncera un discours d'une heure
dans lequel il s'efforcera de justifier
le droit de la Jordanie à représenter
la Cisjordanie dans les pourparlers
avec Israël.

Selon M. Abou Amara, la Jordanie
n'a aucune intention de se retirer du
« sommet » parce que, a-t-il dit, la
Jordanie est toujours positive », mais
certains n'en excluent pas l'éventua-
lité, si les choses tournent contre
elle.

Exploitation de mines
Selon des sources jordaniennes, le

roi Hussein a, ces récentes années,
développé l'exploitation des mines
de phosphates et de cuivre qui se

trouvent situées sur la rive orientale
du Jourdain et dont la production
lui assurera des millions de dollars.
N'ayant plus besoin de la rive occi-
dentale pour assurer la vie économi-
que du pays, il pourrait se désinté-
resser de l'ensemble de la crise du
Proche-Orient.

A la question de savoir comment
l'OLP comptait libérer la rive occi-
dentale, si le roi Hussein se retirait
des négociations, Abou Maizar a ré-
pondu : « Par tous les moyens con-
formes à la volonté du peuple », ce
qui , déclare-t-on dans les milieux
palestiniens signifie des moyens poli-
tiques et militaires.

En plus de la question palestinien-
ne, les participants au sommet arabe
auront à décider s'ils s'associeront
aux démarches de paix de Kissinger
en vue d'une négociation par étapes
d'un règlement de paix, et, notam-
ment, pour commencer, d'un nou-
veau retrait — mais seulement par-
tiel — israélien dans la péninsule du
Sinaï. L'Egypte y serait disposée
mais la Syrie ferait montre d'intran-
sigeance et serait en faveur de l'ou-
verture sans tarder de pourparlers
portant sur un règlement de paix
global et définitif, (ap)

Dans le Gard

Antoine Cabrera, ouvrier agricole
d'origine espagnole, a été condamné
à mort hier par la Cour d'assise du
Gard. Il a été reconnu coupable du
meurtre de trois prostituées et de
trois tentatives de meurtres.

Trente-neuf ans, petit, les che-
veux noirs et le visage émacié, An-
toine Cabrera n'aimait pas les filles
de joie qui, pour lui « personnifient
le mal », d'autant que celles-ci n'é-
taient pas toujours aimables avec
lui... et tout se terminait par une
bagarre. Antoine serrait le cou de
la fille, et hors de lui l'étranglait.
Cela arriva trois fois. Les psychia-
tres ont affirmé qu'Antoine Cabrera
est « entièrement responsable » et
l'avocat général a demandé la peine
de mort. Les jurés ont suivi son
avis, (afp)

Condamnation à mort
pour un assassin

Prison avec sursis pour F. Lip
Au Tribunal de grande instance de Besancon

L'ex-président directeur général de la firme horlogère bisontine, M.
Fred Lip, a été condamné à 8 et 6 mois de prison avec sursis par le Tribunal
de grande instance de Besançon, pour subordination de témoins et compli-
cité d'émission de chèques sans provision. Les deux peines, non confondues,
bénéficieront de la loi d'amnistie.

Les faits remontent à 1970. A cette date Fred Lip licenciait son directeur
général, M. Robert Lux, et forçait sept cadres et employés à témoigner
devant la juridiction des prud'hommes contre son ancien bras droit. Le tri-
bunal a reconnu que Fred Lip avait fait usage d'attestations et de témoi-
gnages inexacts : 8 mois de prison avec sursis.

Sous son autorité, une firme annexe, la société Electre, avait émis 28
chèques sans provisions. Pour sa défense, Fred Lip arguait du fait qu'il
n'avait pas signé lui-même les chèques.

En le condamnant à 6 mois de prison avec sursis et 30.000 francs
d'amende, les juges de Besançon ont fait la différence entre celui qui diri-
geait et celui qui tenait le stylo, reconnaissant ainsi l'abus de pouvoir et
d'autorité, jugement appelé sans doute à faire jurisprudence, (ap)

M. FANFANI RENONCE
Formation d'un nouveau gouvernement italien

fr- Suite de la Ire page

Les syndicats ont lancé pour la
semaine prochaine un mot d'ordre de
grève nationale de six heures poux
appuyer les revendications de salai-
res du secteur industriel. Les statis-
tiques officielles montrent une aug-
mentation de 3,3 points de l'indice du
coût de la vie ppur ^le mois de sep-

tembre,, ce qui porterait le taux an-
nuel à 47,6 pour cent. Le ministre du
travail du gouvernement sortant a
reconnu que le chômage a presque
doublé durant ces derniers mois : le
nombre des demandeurs d'emploi est
passé de 450.000 avant l'été à
800.000. Enfin , des réductions d'ho-
raires ont été instituées dans de nom-
breuses entreprises industrielles, al-
lant de l'automobile au textile, qui
sont touchées par le resserrement du
crédit. .

L'inflation en Italie atteint un ni-
veau sans précédent et elle a déjà
absorbé un cinquième au moins du
pouvoir d'achat depuis le début de
l'année. L'échelle mobile dont béné-
ficient les travailleurs n'a compensé
que la moitié à peine de cette perte.

Conversations Brejnev - Kissinger : progrès
Des progrès semblent avoir été

réalisés après les quelques cinq heu-
res d'entretiens que M. Henry Kis-
singer a eu hier avec M. Leonid
Brejnev au sujet de la limitation des
armements stratégiques.

Un communiqué commun publié
après la quatrième entrevue du se-
crétaire d'Etat américain avec le
chef du Parti communiste soviétique
déclare que « l'examen détaillé » au-
quel ils se sont livrés s'est avéré
« utile » et pourrait déboucher sur
une nouvelle limitation des armes
nucléaires offensives.

Une nouvelle rencontre est prévue
pour aujourd'hui midi et un com-
muniqué final pourrait être publié
peu après.

Atmosphère très amicale
M. Kissinger, qui s'envole demain

pour l'Inde, s'est efforcé tout au long
de ses discussions avec le numéro
un soviétique de sortir de l'impasse

les négociations sur un nouveau trai-
té de dix ans entre les deux pays.
Dans les milieux américains, on sou-
ligne que les entretiens se sont dé-
roulés dans une atmosphère « très
amicale et très cordiale », mais on
observe la plus grande discrétion
sur les progrès qui pourraient avoir
été réalisés. Le secrétaire d'Etat es-
père visiblement parvenir à des ré-
sultats concrets qui pourraient être
ratifiés lorsque M. Brejnev conférera
avec le président Gerald Ford , vrai-
semblablement dans les semaines à
venir à Vladivostok. Cet accord don-
nerait le « feu vert » aux négocia-
teurs de la Conférence de Genève.

Par ailleur, il apparaît que M.
Brejnev demeure solidement installé
à la tête de la hiérarchie soviétique.
Cependant il a fait ressortir qu 'il
ne prend ses décisions que lorsqu 'il
est assuré du soutien d'une partie
au moins du Politburo. Le bruit a

récemment couru que M. Brejnev
devait faire face à une vive opposi-
tion en raison de sa politique de dé-
tente, (ap)

Le procès des vins de Bordeaux s'ouvrira lundi matin
Lundi matin, à 9 heures, s'ouvrira devant la deuxième Chambre correction-
nelle du Tribunal de Bordeaux le procès du « Winegate », épilogue judi-
ciaire de l'affaire des vins de Bordeaux, qui avait éclaté au cours de l'été
1973. Avec dix-sept prévenus, sept parties civiles et 26 avocats, le procès
prévu pour trois journées, les 28, 29 et 30 octobre, pourrait se prolonger

au-delà.

Parmi les 17 prévenus, certains
ne sont que des comparses et six
d'entre eux des clients probablement
abusés. Cependant, trois vedettes do-
mineront les débats : Pierre Bert ,
54 ans, courtier en vins, « âme du
complot », et principal organisateur
de la fraude et les cousins Lionel et
Yvan Cruse, 46 et 42 ans, dirigeants
de l'une des plus anciennes et des
plus réputées maisons du négoce bor-
delais. Herman Cruse, qui assurait
lui aussi des fonctions de direction
dans la maison et avait été inculpé
ne comparaîtra 1 pas : il s'est suicidé
en juin dernier. ,

Dans cette affaire, deux procédu-
res sont à distinguer : la première
concerne le trafic organisé par Pier-
re Bert avec la complicité de quel-
ques négociants se trouvant à la fois
clients et fournisseurs. La fraude
portait essentiellement sur les ac-
quits, pièces de régie permettant la

circulation et l'enregistrement des
vins et alcools. Ainsi, des vins cir-
culaient d'un chai à un autre par-
fois sans même être déchargés. A
chaque nouveau départ , on leur at-
tribuait un acquit leur affectant une
appellation plus noble qui permet-
tait dès lors que ces vins soient
stockés puis commercialisés sous cet-
te appellation. C'est ainsi que d'im-
portantes quantités de vins du midi
— dits de consommation courante
— ont été baptisés Bordeaux , alors
que des Bordeaux d'appellation gé-
nérique sont devenus des Saint-Emi-
lion, des Pomerol et des Médoc. En-
tre janvier et juin 1973, c'est-à-di-
re en six mois, 15.000 hectolitres de
vins ont fait l'objet de ce trafic.

Pièces falsifiées
La seconde procédure concerne la

seule maison Cruse et met en cause
un oenologue et notable bordelais,
M. Baillot d'Estivaux. Venus enquê-
ter sur la précédente affaire , les ins-
pecteurs de la répression des frau-
des, se sont vu interdire par M. Lio-
nel Cruse l'accès aux chais et aux
documents d'exploitation.

Il a fallu un déplacement massif
de magistrats et d'inspecteurs pour
que le contrôle puisse s'effectuer. Les
services des fraudes ont alors cons-
taté la disparition ou la falsifica-
tion de certaines pièces comptables.
Poussant plus avant leurs investiga-
tions, ils ont découvert que dans les
chais de la maison Cruse, d'impor-
tantes quantités de vins avaient été
traitées — notamment au charbon
active — soit pour leur oter un
« faux goût », soit pour les désacidi-
fier.

En d'autres termes, des vins qui
normalement auraient dû partir pour
la vinaigrerie ou la distillerie ont été
rattrapés pour être commercialisés.

Les enquêteurs ont pu établir que
30.000 hectolitres de vins avaient
été ainsi traités.

L'œnologue, M. Baillot d'Estivaux
était en quelque sorte le médecin du
vin. Après avoir diagnostiqué le dé-
faut , il préconisait un traitement ap-
proprié et fournissait les produits
nécessaires. Il touchait une ristourne
de 1 fr. 30 ff par hectolitre de vin
rattrapé.

Il est encore difficile de chiffrer
les profits réalisés grâce à de telles
pratiques. Ils sont de l'ordre de plu-
sieurs dizaines de millions d'anciens
francs : l'affaire s'est déroulée au dé-
but de 1973, à l'époque du « boom »
sur le Bordeaux, au moment où les
prix grimpaient allègrement, (ap)

Mme Elisabeth Wise, 38 ans, cou-
sine de la reine Elisabeth II, a re-
connu hier devant le tribunal de
Reading qu'elle avait tué Emma, sa
fille de neuf mois, après que les mé-
decins lui eurent appris que l'enfant ,
aveugle et sourde, n'avait aucune
chance de vivre.

L'accusée a plaidé non-coupable
de meurtre, mais coupable d'homici-
de. Elle a été condamnée à une an-
née de probation, ce qui veut dire
qu'elle ne subira pas de châtiment
si elle ne commet aucun autre crime
ou délit au cours des douze mois à
venir.

Le juge Kenneth Jones lui a dit :

«Je considère cela comme un cas
extrême, même parmi les cas excep-
tionnels. A mon avis, vous avez as-
sez souffert ».

Le tribunal a été informé que les
trois quarts du cerveau de l'enfant
avaient été détruits par la maladie,
qu'elle était aveugle, sourde et de-
vait être alimentée par un tube pas-
sant dans le nez.

Le ministère public a déclaré que
Mme Wise avait reconnu avoir pilé
des comprimés de barbituriques dans
le lait du bébé après avoir été in-
formée par les médecins qu 'Emma
ne guérirait pas. Le décès a eu lieu
le 6 juin dernier, (ap)

En Angleterre, une cousine de la reine
avait tué son bébé, incurable, par amour

Patricia Hearst
retrouvée au Canada

Patricia Hearst aurait été retrou-
vée jeudi soir dans une ville cana-
dienne située à la frontière des
Etats-Unis et du Canada, a annoncé
Radio-Canada. La télévision d'Etat
qui n'a pas précisé la source de ses
informations a déclaré ne pas savoir
de quelle ville frontalière il s'agit.
Ce sont des informateurs de la pè-
gre qui auraient mis la police sur
la trace de l'héritière du magnat
américain de la presse/.

Patricia Hearst avait été enlevée
le 4 février dernier à San Francisco
par des membres de « L'Armée de
libération symbionese ». Convertie
par la suite aux idéaux de ses ravis-
seurs, elle n'avait pas été revue de-
puis mai dernier, au moment où elle
avait participé à un vol à main ar-
mée à Los Angeles, (afp)

New York. — Un projet de résolution
aux termes duquel le Conseil de sécu-
rité recommanderait à l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies d'expulser
immédiatement l'Afrique du Sud, en
application de l'article six de la Charte,
a été déposé par le Kenya, la Mauri-
tanie et le Cameroun.

Paris. — Les débats de la Conférence
générale de l'Unesco ont été marqués

par l'admission de l'Organisation pour
la libération de la Palestine en tant
qu'observateur des travaux de l'Unesco,
par 86 voix pour, 2 voix contre (Israël
et les Etats-Unis) et 17 abstentions.

Moscou. — Lorsque le chancelier al-
lemand Schmidt arrivera lundi à Mos-
cou, il donnera à M. Brejnev là possi-
bilité de renouer ses contacts person-
nels avec les dirigeants occidentaux.

Jérusalem. — La récente entrevue
avec M. Arafat a sérieusement alourdi
l'atmosphère de la prochaine visite de
M. Sauvagnargues.
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Aujourd 'hui...

Après dissipation des bancs de
brouillard ou de stratus matinaux,
le temps deviendra en partie enso-
leillé. En fin de journée, le ciel se
couvrira à nouveau.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Est-ce parce qu'ils sont révolu-
tionnaires ? Est-ce parce qu'ils ont
des côtés conservateurs ? — Il est
difficile de trancher, mais les So-
viétiques, c'est un fait, ont touj ours
été très réticents à confier aux fem-
mes de hautes responsabilités poli-
tiques.

Outre Nadia Oulianov (la Kroups-
kaïa) , femme de Lénine, et Mme
Kollontaï, Yckaterina Fourtseva, qui
vient de mourir, a été une heureuse
exception.

Jolie, blonde cendrée, agréable-
ment potelée, très vive, elle avait
adhéré comme simple ouvrière au
parti communiste. Sa forme d'esprit
alerte plut très vite à Krouchtchev
et à mesure que l'étoile de ce der-
nier montait , on vit grimper la sien-
ne. C'est ainsi que, en 1957, elle fut
nommée membre du Politburo, puis
un peu plus tard ministre de la cul-
ture.

Cette charmante femme, dont les
réparties spirituelles faisaient la j oie
des journalistes étrangers résidant
à Moscou, avait pour mission d'em-
pêcher l'art russe d'emprunter des
voies non orthodoxes. En un mot,
Mme Fourtseva était Mme Censure
et plus que le prénom d'Yekaterina,
elle eût mérité celui d'Anastasie.

Mais il est aussi difficile de bâil-
lonner l'art que de maintenir un
couvercle sur une marmite d'eau
bouillante. Malgré sa bonne volonté
et son sens de la diplomatie, Mme
Fourtseva échoua. Les durs lui en
voulurent. Cependant , comme elle
avait le sens des public relations
très développé et que cette vertu
n'est pas très répandue en Union
soviétique, elle réussit à garder sa
place même après la chute de M.
« K » et même après les démonstra-
tions des artistes contestataires.

Car pour discuter avec la reine
d'Angleterre, prendre le thé 'avec la
présidente de la Maison-Blanche ou
potiner avec Lollobrigida, Mme
Fourtseva n'avait pas sa pareille.

Son malheur, ce fut d'être impli-
quée dans un scandale financier.
D'après les rumeurs courant à Mos-
cou, elle aurait fait construire une
datcha avec des matériaux apparte-
nant à l'Etat. Elle dut restituer à
celui-ci une somme importante et,
cette année, elle fut écartée du Par-
lement soviétique. C'était, semble-
t-il, le commencement de la fin de
sa carrière politique. Et sa mort est
venue juste à point pour ne pas
ternir sa gloire. Pour le plus grand
bien, vraisemblablement, de la dé-
fense de la condition féminine en
URSS.
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