
Tragique attente dans une prison hollandaise
où quatre mutins ont pris comme otages une vingtaine de personnes

L'attente s'est poursuivie hier a
la prison de Scheveningen , près de
La Haye, où un pirate de l'air pales-
tinien, un Algérien et deux Néer-
landais gardaient en otage dans la
chapelle de l'établissement 19 per-
sonnes, dont des femmes et des en-
fants, qu'ils avaient capturés samedi
soir sous la menace d'armes à feu au
cours d'un office religieux.

Les quatre hommes exigent no-
tamment qu'un Palestinien hospitali-
sé à La Haye les rejoigne, et la mé-
diation d'un ambassadeur d'un pays
arabe. Les autorités néerlandaises
ont décidé d'interrompre les négocia-
tions ouvertes dimanche matin tant
que les femmes et les enfants retenus
n'auront pas recouvré leur liberté.
Trois personnes — une femme, un
homme âgé et un enfant — ont été
libérées en fin de matinée. 60 poli-
ciers, dont des tireurs d'élite, mon-
tent la garde à l'intérieur et à pro-
ximité de la prison.

Pendant le service religieux
s C'est vers 19 h. 30, samedi, que les

quatre prisonniers — qui s'étaient,
semble-t-il, procuré des armes de-

Des policiers d'une brigade antiémeutes néerlandaise montant la garde devant
la prison de Scheveningen. (bélino AP)

pelle de la prison. Très rapidement,
d'importantes forces de police étaient
dépêchées sur les lieux. Peu après,
les mutins faisaient connaître leurs
exigences.

Il s'agit là de l'une des plus impor-
tantes prises d'otages intervenues ces
dernières années dans une prison.

Le Palestinien qui figure parmi' les
mutins est Ahmed Nuri, 23 ans, ori-
ginaire d'Hébron. Avec son complice
Hussein Tamimah, 22 ans, né à Jéru-
salem, actuellement soigné ¦ dans un
hôpital de la capitale, ils avaient, en
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puis l'extérieur, se sont rendus maî-
tres des membres de la chorale ve-
nus réhausser de leurs productions le
service religieux célébré en la cha-

Vers un nouvel accord sur
les armes atomiques en 1975

Fin des entretiens Brejnev-Kissinger à Moscou

Il existe « une chance raisonna-
ble » que les Etats-Unis et l'Union
soviétique concluent l'an prochain
un accord sur un nouveau traité li-
mitant les armes nucléaires offensi-
ves, a déclaré hier M. Kissinger aux
journalistes qui l'accompagnaient à
bord de l'avion le conduisant à La
Nouvelle Delhi.

Le secrétaire d'Etat américain
vient d'avoir trois jours d'entretiens
à Moscou.

«Nous avons comme objectif un
accord pendant 1975 » a dit M. Kis-
singer. Selon une importante person-
nalité officielle américaine, l'accord
pourrait même être prêt l'été pro-
chain pour la visite de M. Brejnev
à Washington. Dans le mois qui sui-
vra le sommet Brejnev-Ford des
23 et ' 24 novembre près de Vladi-
vostok, de nouvelles instructions se-
ront données aux négociations sovié-
to-américaines de Genève pour la
mise au point du traité de dix ans,
a déclaré cette personnalité.

Rapprochement
Bien qu'il y ait encore des em-

bûches sur la route de ce traité, les
entretiens de Moscou laissent une
impression favorable, a-t-elle ajouté.
Les deux parties se sont encore rap-
prochées sur les grandes lignes qui
doivent régir le nouveau traité limi-
tant les fusées et les ogives nucléai-
res.
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Importantes
élections

En Bavière et en Hesse

Durant le week-end , des élections
législatives se sont déroulées dans
les Laender de Hesse et de Bavière.
Elles sont considérées comme un test
important pour la politique du chan-
celier Helmuth Schmidt.

Notre bélino AP montre le minis-
tre de la justice, M. Vogel , votant
à Munich.
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Pas de compromis entre la Jordanie et l'OLP
A la Conférence arabe au sommet de Rabat

Tandis que les dirigeants des pays arabes ont poursuivi hier leurs travaux,
en vue d'amener une réconciliation entre la Jordanie et les Palestiniens, on
déclarait de part et d'autre qu'un compromis est impossible. Les représen-
tants de la Jordanie et de l'OLP (Organisation pour la libération de la
Palestine) affirment chacun de leur côté avoir le droit de négocier la

libération de la Cisjordanie — et dénient ce droit à l'autre partie.

M. Yasser Ahd Rabbo, porte-parole
de l'OLP, a déclaré hier aux journa-
listes : « Nous n'accepterons aucun
compromis avec la Jordanie, au sujet
de notre droit de parler au nom du
peuple palestinien.

» L'OLP rejette le droit pour la
Jordanie de représenter une partie
quelconque du territoire palestinien,
à un moment quelconque et quelles
que soient les circonstances. C'est
nous ou la Jordanie ».

Une haute personnalité jordanien-
ne a déclaré de son côté que la situa-
tion ne se prêtait pas à un compro-

M. Rabbo, le porte-parole de l'Or-
ganisation pour la libération de la

Palestine, (bélino AP)

mis, parce qu'Israël refuse de traiter
avec l'OLP.

« Le roi Hussein, a dit cette per-
sonnalité, insiste pour obtenir un

clair mandat des autres chefs d Etat ,
sur ce qu'ils veulent que fasse la
Jordanie ».

« Ou bien la Jordanie obtient un
mandat pour continuer les efforts en
vue de libérer la rive occidentale et
Jérusalem. Ou bien l'OLP est dési-
gnée comme seule partie responsa-
ble. Dans ce cas, l'OLP est la bien-
venue pour faire ce qu'elle peut pour
libérer le territoire ».

L'informateur a cependant expri-
mé la conviction que l'OLP n'est pas
en mesure d'avoir une influence sur
l'avenir de la Cisjordanie, si la con-
férence au sommet la désignait pour
traiter avec Israël.

Dans les milieux autorisés de la
conférence, on déclarait hier soir que
la discussion de ce problème n'en est
toujours qu'à ses débuts, et que rien
ne laisse encore prévoir ce qui sera
décidé.

/ sffâ

II y. a tout de même cle sacrées
différences dans le taux ' de nos ex-
portations, même .si, parfois ces der-
nières « coïncident » et dépendent as-
sez curieusement du même terroir.

Ainsi, comme on le sait, l'horlogerie
suisse exporte le 97 pour cent de sa
production.

Tandis que la Suisse n'exporte que
le 1 pour cent de sa production vi-
nicole.

Et cependant...
Et cependant, mais oui, si j 'en crois

une récente interview de « La Terre
romande », si le Neuchatel blanc esi
le premier vin suisse exporté, en qua-
lité et en ancienneté, la raison tient
à ce que ce sont les horlogers établis
à l'étranger qui l'ont fait connaître
et apprécier...

Comme quoi le compagnonnage du
Vignoble et des Montagnes a parfois
des conséquences internationales et
économiques qu'on ne soupçonnait pas !

A cela il faut ajouter, il est vrai,
que le blanc de nos coteaux est un
de ceux qui supportent le mieux le
voyage et que d'autre part les Amé-
ricains — qui sont dans ce domaine
nos principaux clients — apprécient
surtout les vins secs. Le « Neuchatel »
leur va au goût. Et comme ils le
paient en dollars...

Je me souviens avoir dégusté à New-
York une bouteille de Château d'Au-
vernier qui coûtait la bagatelle de
35 francs suisses ! Et c'était en 1949.
Qu'est-ce qu'on doit payer aujourd'hui
le pinard authentique et valeureux du
seigneur des lieux M. Aloys de Mont-
mollin ?

N'empêche que voilà qui explique,
une fois de plus, pourquoi de la fron-
tière vaudoise à la frontière bernoise,
nos vignerons vendent presque chaque
année tout leur blanc, et souvent aussi
tout le rouge, leurs tonneaux et leurs
bouteilles étant à sec lorsque la nou-
velle vendange surgit.

Les producteurs neuchâtelois ont
donc eu d'autant plus de mérite à ne
pas augmenter leurs prix.

C'est ainsi qu'on conserve ses amis
et même qu'on en augmente le nombre.

Les horlogers, du reste, n'agissent
pas autrement. Ce qui contribue à la
réputation et à la diffusion de la mon-
tre suisse qui, sans millésime, conserve
toutes ses qualités.

Le père Piquerez

Le Portugal sera-t-il communiste ?
OPINION 

Il est assez dif f ici le  de dresser
le bilan des événements portu-
gais, après six mois du nouveau
régime établi à Lisbonne.

Et U n'y a à cela rien d'éton-
nant.

En e f f e t , on ne passe pas sans
autre de 42 ans de dictature, dans
la démocratie, surtout lorsque le
pays est démuni, affli gé d'une mi-
norité de possédants riches et
d'une majorité populaire pauvre.
C'est donc naturellement au Por-
tugal ce qu'on • pourrait appeler
la « démocratie convulsionnaire »,
car les convulsions n'y manquent
pas et il est impossible de prévoir
de quel côté elles tourneront.

« • •
Le sort du général Antonio de

Spinola qui prit le pouvoir le
25 avril 1974 ressemble étrange-
ment à celui du général égyptien
Neguïb. On avait choisi le Por-
tugais pour représenter l'armée
et of fr ir  une image rassurante du
coup d'Etat. On l'a écarté et rem-
placé par Costa Gomez comme
Neguïb fu t  limogé par Nasser. Le
général Costa Gomez est l'homme
des « capitaines », des jeun es, qui
ne veulent pas d'une démocratie
légaliste de droite, telle que la
rêvait de Spinola. C'est aussi
l'homme du dialogue alors que
son prédécesseur était l'homme
de l'autorité. L'épreuve de force ,
l' affrontement entre les forces de
gauche, animées par le parti com-
muniste, et les forces de droite

ou du centre, incarnées dans les
grandes familles de propriétaires,
de banquiers, d'industriels et
s'appuyant sur les masses paysan-
nes, devait fatalement éclater.
Pendant cinq mois la lutte pour
le pouvoir se déroula dans la
rue, dans les ministères, dans l'ar-
mée, entre le « péril rouge » et
le « danger réactionnaire » . Fina-
lement la gauche l' emporta, grâ-
ce au mouvement des jeunes o f f i -
ciers et des milices. De Spinola
a dû renoncer après l'échec de sa
manifestation de la « majorité si-
lencieuse », qui pourrait bien
avoir été une tentative de coup
d'Etat.
i Le départ du pro moteur de la
révolution et de l'abandon du co-
lonialisme, n'est certes pas un
gain pour la nouvelle démocratie
portugaise. Spinola, on l'a dit ,
« refusait avec force le « drapeau
d'une fausse liberté sous lequel
on prépare de nouvelles formes
d'esclavage ». Le président n'a ja-
mais voulu faire f igure de révo-
lutionnaire ; il a toujours cherché
à canaliser le mouvement du 25
avri l dans un cadre fait  de tran-
quillité et de légalité. Au fond ,
il était chef d'un mouvement li-
béral ou néo-libéral, hostile aussi
bien à la dictature de droite qu'à
un gauchisme de désordre et de
chaos » .

Paul BOURQUIN
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Tournoi d'escrime à La Chaux-de-Fonds
Barrage pour désigner le vainqueur

Lire en page 21

Football

Un carton des
Chaux-de-Fonniers

à Aarau
Lire en page 15



LA SUISSE NE POURRA GUERE UTILISER L'ENERGIE SOLAIRE
Science et techniaue

La réalisation d'une station solaire
terrestre importante n'est pas utopiçpue,
écrit M. E. Bolay, conseiller scientifi-
que, dans le dernier « bulletin » du
Crédit suisse. Mais, il ajoute qu'il est
indispensable de disposer de grandes
surfaces planes, inoccupée et bon mar-
ché, situées dans une région jouissant
d'un ensoleillement maximum et que
ces conditions ne sont évidemment pas
réunies en Suisse. Il conclut que la
construction de stations solaires de
hautes puissances n'est pas possible
dans nos régions, mais que notre pays
ne saurait se désintéresser de la mise
en valeur à venir d'une source d'éner-
gie aussi' importante. Dans cette opti-
que, il serait éminemment souhaitable
que la Suisse participe aux démarches
entreprises par différents gouverne-
ments pour intensifier les recherches
concernant les différentes techniques
permettant une utilisation rationnelle
de cette énergie.

Au ler janvier 1973, les réserves
mondiales de pétrole étaient estimées
à 85.000 millions de tonnes. Ces ré-
serves correspondent à six heures à
peine d'émission d'énergie solaire vers
la terre.

UN KILOWATT PAR MÈTRE
•CABRÉ

Qu'en est-il de cette fantastique
quantité d'énergie ? Les molécules de
l'atmosphère en renvoient, par ré-
flexion, le 30 pour cent dans le cosmos
et ce n'est, en fin de compte, qu'une

énergie d'environ 1 kW par mètre car-
ré qui atteint l'écorce terrestre. La
part transformée en énergie thermique
est usuellement appelée dégradée, car
sa majeure partie n'est pas utilisable.
De l'énergie solaire transformée dans
le cycle hydrologique terrestre, une
petite portion , évaluée aujourd'hui à
8 pour cent , est exploitée sous forme
d'énergie électrique dans les centrales
hydrauliques. Le 1/5000 des rayonne-
ments solaires est absorbé par la pho-
tosynthèse, source de vie à la surface
du globe, dont une partie est récupéra-
ble sous forme de bois de chauffage
et peut donc être considérée comme
source renouvelable. Le reste est accu-
mulé depuis des millions d'années, dans
les différents combustibles fossiles. Il
ne reste en fin de compte, comme sour-
ce d'énergie importante renouvelable
et non polluante, que les possibilités
d'utilisation directe du rayonnement so-
laire, soit à la surface de la terre, soit
à haute altitude au moyen de satelli-
tes.

COUT DE PRODUCTION
ÉLEVÉ

Théoriquement, 1000 watts par mètre
carré sont disponibles à la surface de
la terre. Mais cette valeur dépend très
fortement de la latitude, donc du degré
d'insolation et des conditions climati-
ques. Sur le Plateau suisse, ce ne
sont en moyenne annuelle plus que
13 pour cent de l'énergie théorique, ou
130 watts par mètre carré, qui pour-
raient être captés. En estimant à 20
pour cent le rendement des installations
de captage et de transformation d'é-
nergie et une utilisation de 75 pour
cent de la surface nécessaire, ce ne
sont finalement que 1,95 pour cent ou
19,5 watts par mètre carré qui peu-
vent être récupérés. Une installation
produisant 100 MW à partir de l'éner-
gie solaire occuperait une surface de
captage de 52 kilomètres carrés (à peu
près la superficie du lac de Zurich,
sans le haut lac). Les frais d'investisse-
ment pour la construction de telles
centrales solaires varient fortement
suivant l'emplacement choisi et les
techniques appliquées. Le prix de re-
vient par kWh, sans les coûts de trans-
port et de distribution, serait cepen-
dant de trois à dix fois plus élevé que
celui du kWh produit par une cen-
trale atomique moderne.

CAPTER DANS L'ESPACE ?
Les spécialistes ont aussi examiné

la possibilité de placer en dehors de
l'atmosphère, sur orbite géostationnai-
re, une station - satellite de captage
des rayons' solaires* '"directs. En l'état
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actuel des études et des recherches,
il n'est pas possible d'avancer un chif-
fre exact concernant le rendement glo-
bal du système envisagé. Au premier
abord, il semble cependant que celui-
ci ne saurait être très différent du
rendement d'une station terrestre. En
revanche, vu l'énormité des moyens à
mettre en œuvre à titre d'investisse-
ments et pour couvrir les charges d'ex-
ploitation et les frais d'entretien, il est
d'ores et déjà certain que le prix de
revient du kWh serait au moins mille
fois plus élevé que celui du kWh pro-
duit aujourd'hui dans des usines con-
ventionnelles. Ce qui rend ce projet
très aléatoire.

L'utilisation du rayonnement solaire
pour la production d'eau chaude pour
les ménages est bien connue au Pro-
che-Orient. Ces contrées ont l'avantage
de bénéficier d'une forte insolation et
de faibles variations saisonnières. Ces
installations simples ne semblent pas
actuellement utilisables dans nos ré-
gions pour la production d'eau chaude
et surtout pour le chauffage. Dans
les conditions climatiques suisses, les
surfaces nécessaires pour le captage
dépasseraient largement celles des toits
des maisons. L'avenir dira si, au gré
de nouvelles découvertes, des installa-
tions efficaces et économiques pour-
ront être envisagées, (sp)

Les libraires proposent.....
Watergate: les fous

du président
par Cari Bernstein
et Bob Woodward

L'enquête politico-policière la
plus dévastatrice du siècle, voilà
ce que fut la révélation progressive
du scandale de Watergate à l'opi-
nion américaine et mondiale. Deux
jeunes journalistes, chargés des af-
faires locales et des faits divers, se
trouvent de permanence à la rédac-
tion du « Washington Post » la nuit
où se produit le coup de main d'in-
connus sur le QG du parti démo-
crate. Ils collectent aussitôt quel-
ques renseignements, pensant qu'il
s'agit d'un cambriolage un ,peu ppec- .
tacùlairé. Et de fil-eh aiguille, Rou-
letabille flanqué de Sherlock Hol-
mes détruisent la première puissan-
ce politique du monde. (Laf f ont)

Comodo
Comodo dit le pourquoi et le com-

ment. Comment déjouer les ruses
de la publicité. Comment prévenir
les accidents à la maison. Comment
choisir un chien selon votre carac-
tère. Comment profiter des cours
gratuits de la télévision. Comment
évaluer les risques d'infarctus. Com-
ment choisir les plantes qui guéris-
sent. Comment connaître le signe
astral d'une vedette. Comment amé-
liorer la sécurité de votre voiture.
Comment isoler une maison pour
économiser les calories. Comment
choisir et apprendre une langue
étrangère. Comment équilibrer son
alimentation. Comment être en for-
me pour la saison de ski. Comment
éviter les pièges du travail tempo-
raire. Comment rédiger une lettre
embarrassante... et 150 autres su-
jets. (Pion)

Rosinha, mon canoë
par José Mauro de Vasconcelos

« Rosinha, mon canoë » est une
histoire de la forêt amazonienne que
raconte Vasconcelos, l'auteur de
c Mon bel oranger ». Le héros, Zé
Oroco, parcourt le fleuve avec son
canot, Rosinha. Ce n'est pas un ca-
not quelconque, c'est un compagnon
avec lequel Zé a de longues conver-
sations. Le canoë lui raconte éga-
lement de belles histoires qui per-
mettent au lecteur de pénétrer la
vie de la forêt et du fleuve, de
cet univers végétal magique, ryth-
mé par le retour des pluies et des
inondations.

Autour de Zé, quelques humbles
protagonistes dans ce monde en
marge de la civilisation : ils appa-
raissent dans la narration avec l'ar-
rivée du médecin, messager du
monde civilisé. Ce sont Chico de
Adeus-dont la seule maladie est son
« envie de voyager », le gamin Giri-
bel et sa petite chienne blessée, et
surtout l'extraordinaire Madrinha
Flor, une femme vieillissante, mais
dont l'ardeur n'est pas éteinte. Il y
a aussi les Indiens, les amis de
Zé. Mais les conversations du héros
avec son canoë le font suspecter de
folie. Le médecin l'emmène à la
ville pour y être soigné dans une
maison de santé. Malheureusement
lorsqu'il en sort, rien n'est plus
comme avant. Rosinha n'est qu'un
canoë hors d'usage. L'enchantement
a disparu.

Ce roman, tendre et pittoresque,
confirme la place prépondérante de
José Mauro de Vasconcelos dans la
littérature brésilienne. (Ed. Stock)

Les moineaux de l'Ardèche
par Germain Clavien

Dans la suite des chroniques de
la Lettre à l'imaginaire, « Les moi-
neaux de l'Ardèche » occupe une
place centrale. C'est le foyer poéti-
que de l'œuvre de Germain Clavien.

Rompant avec la chronologie, Ber-
trand Ardou, le narrateur, revient
aux sources du fleuve de son exis-
tence afin de renouer avec son en-
fance, dans la ferme paternelle, dont
il évoque la vie quotidienne, les
mille fit un personnages, émouvants.
ou: pittoresques et, -au fil-. des Bai- *
sons, les travaux et les jours. Do-
mines par la figure biblique de Fré-
déric, le père — patriarche campa-
gnard d'une saisissante présence, qui
dissimule sa foncière bonté sous
des dehors pudiques, âpres et ru-
des —, ce livre nous restitue avec
puissance et tendresse, un monde
aujourd'hui révolu : celui d'une
« tribu » paysanne. Dans une langue
poétique d'une rare musicalité, qui
capte admirablement les nuances de
la nostalgie et d'une malice terrien-
ne, Germain Clavien nous donne,
avec « Les moineaux de l'Ardèche »,
une symphonie à l'enfance en allée,
retrouvée dans un lumière lustrale.

Voici, sans conteste, son plus beau
livre, une œuvre qui le place parmi
les meilleurs écrivains suisses de
langue française. (Ed. La Douraine)

Quarante questions
de Petit Tom
par Alain Grée

Comment fait-on ?... D'où vient?...
Pourquoi 7... Tous les enfants sont
pleins de questions. Petit Tom aussi,
malicieux gamin aux pommettes ro-
ses et aux yeux pleins de curiosité,
déjà bien connu de ses lecteurs. Il
a choisi de répondre à quarante
d'entre elles, avec des explications
simples et gaiement illustrées. Un
tour d'horizon plein d'intérêt pour
tous les petits avides d'en savoir
plus. (Castermann)

Jouons avec Tintin
à Mouiinsart,

ou en Syldavie
par Hergé

Intéressant les lecteurs de 7 à
77 ans, selon la célèbre formule,
c'est bien sûr Tintin. Non pas dans
un nouvel album d'aventures, mais
dans un recueil de jeux , où l'on
retrouve une bonne partie des per-
sonnages qui entourent le héros.
Des jeux à faire seul, ou à plusieurs,
d'observation, de mémoire et d'au-
tres encore. (Castermann)

Les grands travaux
de l'humanité

Et pour les grands, passionnés
d'histoire, un très bel album pré-
sentant les grands travaux de l'hu-
manité : les pyramides d'Egypte, la
grande muraille de Chine, les voies
romaines et bien d'autres réalisa-
tions encore sontyprésentées, par le
texte et par l'illustration, dans leur
aspect historique, technique et aussi
anecdotique. (Castermann)

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds : ABC, Cité du Livre, Reymond.)

QU'ADVIENT-IL DES ESPIONS RATES ?
Questions

Il y a en Union soviétique une ca-
tégorie de prisonniers dont le sort
n'émeut personne, ni Soljénitsyne , ni
la Commission européenne des droits
de l'homme, ni les syndicats, ni per-
sonne : ce sont les candidats au KGB
qui ont raté leur examen final d'ap-
titudes ou qui ont été jugés inaptes
en cours d'entraînement. Les autorités
soviétiques les font enfermer dans une
prison proche de Moscou en attendant
que les informations confidentielles
auxquelles ils ont eu accès n'aient
plus aucune valeur en cas de fuite.

Ces hommes et ces femmes seraient
actuellement une centaine. Comme les
chiffres de code et les listes de con-
tacts à retenir par cœur sont fréquem-
ment modifiés dans le système d'es-
pionnage soviétique, la valeur des in-
formations détenues par les candidats
blackboulés se détériore rapidement.
La durée de l'emprisonnement ne doit
pas dépasser dix-huit mois en moyenne,
estiment les experts occidentaux.

Les candidats aux missions d'espion-
nage, tant à l'Ouest qu'à l'Est, sont
soumis à une école qui fait appel à
leur endurance physique et mentale,
à leur habileté technique, à leur cou-
rage, à leur promptitude d'esprit ainsi
qu'à de vastes connaissances scienti-
fiques concernant l'économie en géné-
ral, la politique, l'armement, les lan-
gues étrangères, la connaissance des
mœurs et des coutumes des pays où
ils auront à opérer. Ceux qui sont
écartés en cours d'entraînement ou lors
de l'examen terminal sont la majo-
rité.

UNE CITÉ SECRÈTE
En général , les espions occidentaux

opérant dans les pays de l'Est exer-
cent un métier de couverture et se

présentent soit comme commerçants ou
industriels, ingénieurs ou professeurs.
Ils sont également recrutés parmi les
ressortissants du pays dont on désire
surprendre les secrets.

Les espions soviétiques sont fabri-
qués le plus souvent du tout au tout
et épousent littéralement une deuxiè-
me existence depuis le moment où ils
ont franchi la frontière qui les inté-
resse. Certains travaillent des années,
parfois des décennies, se fondent dans
le milieu, se marient, prennent des
grades, avant d'être réactivés par la
« Centrale », comme on appelle l'orga-
ne moteur du KGB.

La plupart des agents de cette ca-
tégorie ont subi un entraînement in-
tensif dans une cité secrète bâtie de
A à Z par les services d'espionnage
et où chaque quartier reproduit avec
exactitude la ressemblance d'une ville
européenne. La , on ne parle que la
langue du crû, on roule à droite ou
à gauche selon le cas à imiter, on
lit des journaux venus d'Europe, des
menus qui sont à l'image de ceux
de Paris, de Londres, de Rome ou
de Berlin. A tous les stades de leur
formation, les candidats sont interro-
gés systématiquement ou par surpri-
se ; ils y trouvent l'occasion de per-
fectionner leurs réflexes et de se dé-
barasser de ce qui leur reste de leur
comportement d'antan.

Les tests portent également sur le
degré de résistance aux interrogatoi-
res. C'est là que la plupart des can-
didats sont recalés. Un agent illégal,
donc dépourvu de toute fonction of-
ficielle de couverture telle qu'attaché
militaire, journaliste rattaché à l'agen-
ce officielle TASS ou correspondant
d'un grand journal soviétique, membre
d'une délégation commerciale perma-

nente, expert appointé par l'une ou
l'autre des organisations spécialisées
des Nations unies, doit être capable
de résister aux pressions les plus di-
verses, sinon tout un réseau peut sau-
ter avec lui.

Les Soviétiques s'appliquent à dé-
couvrir si les candidats réagissent en
toute occasion en intravertis ou en
extravertis. Les intravestis sont ca-
pables de supporter plus longtemps
la mise au secret et l'incarcération ,
mais ils lâchent plus facilement sous
la torture.

A L'OCCffiENT AUSSI
L'examen final porte sur la connais-

sance quasi mécanique des codes chif-
frés, le montage et l'usage des émet-
teurs-radio compliqués et miniaturisés,
la photographie et la microphotogra-
phie, les langues et les techniques de
combat rapproché ou à distance. Des
simulacres de capture sont de règle,
avec les interrogatoires qui s'en sui-
vent. En cas de défaillance ou d'inap-
titude, le candidat se retrouve auto-
matiquement en prison.

Dans les pays occidentaux , les mê-
mes méthodes ont cours, à peu de
chose près. Cependant, les ratés ne
sont plus enfermés. On leur donne
dans l'administration des emplois moins
exposés et ils restent soumis à une
surveillance sévère durant tout le
temps où les informations acquises con-
servent une valeur communicable. Du-
rant la dernière guerre, la règle chez
les Américains et les Anglais était
d'enfermer purement et simplement
ceux qui en savaient trop et qu'on
avait décidé de ne pas employer en
territoire ennemi.

J.B.

Au mois d'août de cette année, la
ville de Francfort-Main (République
fédérale d'Allemagne) fête le 225e an-
niversaire de la naissance de Johann
Wolfgang von Goethe. Dernièrement,
le trois-millionième visiteur a franchi
(depuis sa réouverture en 1951) le seuil
de la maison où le grand écrivain a
vu le jour le 28 septembre 1749. Il
s'agissait plutôt d'une visiteuse : une
étudiante en allemand de Williams-
burg (USA). En achetant son billet
d' entrée, elle a été accueillie par un

délégué de la direction du musée Goe-
the qui lui a remis un bouquet de
fleurs, puis l'a guidée à travers les
salles historiques. Lo cuisine de la
maman Goethe a plu tout particuliè-
rement à la jeune fi l le  (photo). Elle
a déclaré avoir beaucoup lu d'oeuvres
de Goethe, « même en allemand ». La
maison natale de l'écrivain est visitée
chaque jour par des touristes du mond e
entier, et plus particulièrement par des
Japonais germanisants, (dad)

Trois millions de visiteurs dans la maison de Goethe

Pour leurs recherches, les industries
chimiques utilisent beaucoup d'animaux
de laboratoire, dont on use en leur
évitant toute souffrance. Le coût de
ces animaux d'expériences est très
élevé, même si la plupart proviennent
de centres d'élevage appartenant aux
entreprises. On compte qu'une souris
ordinaire coûte Z francs pièce et un
rat de 5 à 7 francs. Si l'on doit dispo-
ser d'animaux de souches spéciales, le
prix s'élève à plus de 20 francs pièce
pour les rats et dépasse 40 francs pour
les souris, (ic)

Que coûte une souris

Manger du gibier, on est peut-être
poux ou contre. Pour, dans la mesure
où ils fournissent une viande maigre
et c naturelle ». Contre le gibier faisan-
dé, en revanche ; autant au nom de la
diététique qu'en celui de la gastronomie
moderne.

Actuellement on mange le gibier à
plumes frais et on ne laisse rassir le
gibier à poils que le temps de lui faire
perdre sa dureté ; à peine plus longtemps
que la viande de boucherie.

Le gibier n'est donc nullement « mal-
sain » comme certains le croient encore.
Tout au plus peut-on dire que les gi-
biers à poils sont parfois un peu plus
difficiles à digérer... mais il faut peut-
être accuser là tout autant les sauces
que la viande elle-même ! (OPTTMA)

Pour ou contre les gibiers ?

Depuis le début octobre, et jusqu 'au
troisième dimanche de novembre, la
galerie Pélikan accueille le peintre pré-
vôtois Daniel Schmidt. Huiles, goua-
ches, dessins permettent une approche
complète de ce peintre qui n'est pas
inconnu, certes, mais dont rarement
nous voyons une concentration pareille
d'oeuvres récentes. Membre de la So-
ciété des peintres et sculpteurs juras-
siens depuis 1958, il a participé à
plusieurs expositions collectives, et plu-
sieurs personnelles sont à son actif.

Peintre abstrait lyrique, Schmidt ex-
ploite la couleur et le geste dans une
construction complète et équilibrée.
Très proche d'un Mathieu , Comment
et toute cette famille, il nous laisse
l'impression de dominer son geste ; de
construire. Coloriste avant tout, c'est
un véritable « environnement couleur »
qu'il nous propose en une quarantaine
de toiles. Et dans chacune d'elles, un
combat profond où la réalité s'efface
pour mieux laisser rêver. Chaque œu-
vre a une identité propre, entière ;
certes plus marquée dans les petits
formats parce que plus intimes aussi ;
mais les grandes surfaces laissent aussi
mieux rêver et voyager. Plaisirs de
l'œil et de l'esprit, passant de bleus
profonds à des jaunes riches, sans ou-
blier les rouges très puissants ou les
gris poétiques , Schmidt est un peintre
à découvrir, et qui ne laisse personne
indifférent.

CG.

Daniel Schmidt expose
à Fahy
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Un centenaire de conjoncture mais non de funérailles!
Fête à la section des Montagnes neuchâteloises de la Fédération suisse des typographes

— Nous voulons un anniversaire de circonstance, nous obéissons, nous,
aux conseils venus d'en haut, alors que ce n'est pas toujours le cas «en
haut », précisément... Modeste, économique, mais de bon aloi !

C'est ainsi que le président d'honneur de la section centenaire (et d'ail-
leurs, ayant repris le harnais, président du comité d'organisation des fêtes)
notre bon vieux mais toujours vert ancien metteur en page de la rédaction
de « L'Impartial » Georges Jaquenoud, introduisait, avec sa gaillardise
coutumière (et bien rafraîchissante), la cérémonie de samedi dernier au
Club 44. La salle décorée aux couleurs chauxo-suisso-neuchâteloises et aux
armes de la jubilaire, un quintette du Conservatoire en uniforme hippie fort
bien imité mais jouant une classique pièce pour cordes et vents tout à fait
de circonstance, un auditoire de choix ; tout était donc parfait. M. Georges
Jaquenoud résuma la teneur de la séance de gala avec beaucoup d'humour,
concluant en ces termes :

— Les Vaudois, eux, disent : « Y'en a point comme nous », nous, nous
sommes plus brefs : « J'a que nous ! »

Ayant consacré vendredi dernier tou-
te une page aux heurs et malheurs
de la section fondée il y a cent ans,
qui a connu bien des avatars mais est
parvenue à quelque 220 membres en
commençant par huit voici un siècle,
nous ne retracerons que brièvement, à
travers les discours officiels de samedi
les misères de jadis et l'excellente or-
ganisation du métier d'aujourd'hui. On
refit en quelque sorte l'historique de
tout l'effort syndical suisse ou inter-
national, qui, heureusement, n'est plus
discuté par personne. Des 14 heu-
res par jour pour des salaires de mi-
sère des années 70, et cela des enfants
eux-mêmes, sans la moindre sécurité
dans aucun domaine, chômage, mala-
die, accidents, rien, aux caisses de pré-
voyance de toutes sortes d'aujourd'hui,
aux jours de congé payés, aux vacan-

ces obligatoires qui vont jusqu'à cinq
semaines désormais, on mesure le che-
min parcouru. Et cela parce que les
ouvriers ont pris eux-mêmes leur sort
en mains et décidé que le ciel ne les
aiderait jamais que s'ils commençaient
par s'aider fermement.

DÉFENSE ET ILLUSTRATION
DES ARTS GRAPHIQUES

Tel fut le message authentique qu'ex-
primèrent les orateurs hôtes de la EST,
en ce jour faste tous bien d'accord.
L'on en vint aux vœux, qui furent de
plusieurs ordres, mais tous tendus vers
la défense et l'illustration des arts gra-
phiques en général et de l'imprimerie
en particulier, cet artisanat parmi les
plus anciens, en particulier sous la
forme industrielle qu'il a prise. Si l'on
songe que les premières imprimeries
de notre région datent du début du
XIXe siècle, et que l'on constate l'éten-
due du terrain conquis ici par les arts
graphiques l'on sait immédiatement
qu'il faut se serrer les coudes non seu-
lement dans la protection, parfaite-
ment légitime d'ailleurs, des intérêts
de chacun, mais dans celle de la pro-
fession elle-même, et de ce qu'elle est
en réalité à La Chaux-de-Fonds et au
Locle : un visage séduisant de la cul-
ture et de l'invention des Montagnes
neuchâteloises, qui nous manquerait
fâcheusement s'il venait non pas cer-
tes à disparaître mais simplement à
s'amaigrir excessivement. Autrement
dit, et pour parler très clair, le phé-
nomène de concentration des entre-
prises, de rationalisation qui a déjà

sévèrement frappé notre horlogerie, il
faut veiller tous ensemble au grain
dans le domaine qui nous occupe. Il
est temps de tenter quelque chose con-
tre ces départs vers ce « territoire con-
centrationnaire de l'économie et indus-
trie suisses », territoire de plus en plus
exigu pour ce qu'il contient et dont
l'étroitesse est précisément aussi dom-
mageable pour lui que pour les régions
s'applique à anémier. On en reviendra
certes, comme sur tant de choses qui
nous paraissaient il y a peu signe et
nécessité des temps et dont on sait
désormais que c'étaient de pures et sim-
ples erreurs : mais sera-t-il encore
temps, là est la question ?

L'UNION FERA LA FORCE
C'est pourquoi nous applaudissons à

ces très sages paroles — défense du

(Photo Impar - Bernard)

métier dans son ensemble — comme
aussi aux souhaits de réunification en-
tre typographes et les Fédérations des
relieurs-cartonniers ou des lithographes
venues Congratuler leur aînée : allons,
réunifiez-vous, unissez-vous, puisque
vous le ferez dans nos villes et ré-
gion, pour le plus grand bien de tous,
associations patronales et syndicales,
aux intérêts parfois divergeants, com-
prenez aujourd'hui qu'en tout cas pour
nos « pays » relativement décentrés,
seule l'union fera la force, et enrayera
certains phénomènes centrifuges.

L'on entendit successivement le pré-
sident de section Willy Pelletier, le con-
seiller communal Claude Robert, le
représentant de la section neuchâte-
loise de la Société suisse des maîtres-
imprimeurs , le chaux-de-fonnier An-
dré Ducommun, le secrétaire romand
Histand, représentant le Comité cen-
tral, un envoyé spécial des sections ro-
mandes et de Bienne, l'ancien secré-
taire romand Beat Weber : tous ren-
dirent un solennel hommage au rôle
éminent et divers joué par la section
jubilaire dans le mouvement syndical
en général et chez les « typos » en par-
ticulier. Les noms de Jean Môri, par-
venu à la présidence du BIT, Eug.
Verdon, les Pierre Aragno, rédacteurs
aux plumes alertes du « Gutenberg »
aujourd'hui entre les mains de R. Gar-
matter, ne sont pas près d'être ou-
bliés. Les vertus des Montagnons, à la
tête près du bonnet mais au courage
infatigable et aux idées claires, furent
exaltées comme il convenait, et moins
que personne les intéressés ne son-
geaient à renier ce bel héritage. En

particulier pas le grand-papa Kobza
venu à 91 ans des bords du Léman
à La Chaux-de-Fonds fêter «sa » sec-
tion.

COUDE A COUDE
Qu'il nous suffise quant à nous de

dire à nos frères de misères typogra-
phes qu'en effet, les journalistes sont
de leur métier et eux du nôtre : si nous
souffrons sous le même harnais, nous
avons partie indissolublement liée en-
tre nous.
Le journalisme et l'information n'exis-

tent que depuis qu'il y a d'une part
l'imprimerie d'autre part la liberté,
l'une n'allant au fond pas sans l'autre.
Le journaliste n'est pas simplement
un écrivain jouant de la plume sur une
page blanche, il est également l'homme
du plomb, et ses heures de marbre
le caractérisent autant que ses heures
de rédaction ou d'écriture. La preuve
c'est que le soussigné, passé des mo-
rasses au bureau, ne dira jamais assez
à quel point il s'est senti frustré quand
il n'a plus eu que l'écriture à se mettre
sous la dent. Aussi est-ce l'hommage le
plus sincère et le pluà authentique que
l'on puisse vous faire dans un journal,
amis typos, que de vous dire qu'en
vous quittant, on ne vous oublie pas,
et que l'on ne se console jamais complè-
tement de ne plus vous livrer, coude à
coude, tant de délicieux combats « mar-
moréens », pour , autant qu'on en ait
fait l'expérience. J. M. N.

A LA MAISON DU PEUPLE :
RÉJOUISSANCES

La commémoration officielle termi
née, le vin d'honneur offert par les au

torités cantonales et communales ser-
vi, c'est dans les locaux de la Maison
du Peuple que les typos chaux-de-fon-
niers et loclois se retrouvèrent avec
leurs invités, leurs familles, leurs amis.
Un banquet avec plus de deux cent
vingts couverts avait été dressé dans
une salle fort joliment décorée pour la
circonstance.

Place était faite aux réjouissances
avec un excellent programme de diver-
tissements. Une soirée où se dégagea
beaucoup de joie et de gaieté. On ap-
plaudit le groupe loclois les Miliquets
et leur musique populaire, les chants
et les danses folkloriques de Ceux de
la Tchaux, les Quidams pleins de fan-
taisie et l'animateur Jacques Frey qui
déclencha une folle ambiance. Bref ,
une soirée qui se poursuivit jusqu'au
petit jour avec l'orchestre René Dessi-
bourg.

Un seul orateur à l'heure du café,
M. Silvio Rossi, de Lugano, qui ap-
porta les vœux et félicitations des ty-
pos tessinois. (rd)

Belle matinée pour «Le Temps présent»

24 H. EN VILLE ¦

Le home cantonal d'accueil et de
dépannage pour personnes âgées
« Le Temps présent », à La Chaux-
de-Fonds, a vécu samedi une belle
matinée. Le président de son comité
de direction, Me D. Huguenin, et
son directeur, M. W. Amstutz, ont
en effet eu la satisfaction de rece-
voir, ce matin-là, un chèque de 6000
francs en faveur de l'établissement/
Ce chèque leur était remis, au cours
d'une petite cérémonie, par les dé-
légués du service-club « La Table
ronde 18 » de ,La Chaux-de-Fonds.
« La Table ronde » avait en effet, on
s'en souvient, décidé de consacrer le
produit de sa traditionnelle vente
de roses à la nouvelle institution de
la rue Fritz-Courvoisier. La vente,
organisée à La Chaux-de-Fonds et
au Locle, deux samedis de suite, fin
septembre, a rapporté 5680 fr. 50, y
compris des dons en espèces reçus
directement. Pour atteindre la « ci-
ble » de 6000 francs qu'elle s'était
fixée, « La Table ronde » a fait l'ap-
point. Et c'est ainsi que la somme à
laquelle le service-club s'était mo-
ralement engagé a pu être remise
samedi à « Temps présent ». Elle se-
ra la bienvenue pour acheter une
vingtaine de fauteuils destinés aux
pensionnaires, acquisition qui n'a-
vait pu entrer dans le budget de
réalisation de « Temps présent ». A
ce beau geste, on ne saurait évi-
demment manquer d'associer le pu-

blic de la région, puisque c'est la
générosité des nombreux donateurs
ou acheteurs de roses qui en ont
permis la concrétisation. Notre pho-
to Impar - Bernard : MM. D. Masoni
et J.-C. Evard, respectivement cais-
sier et président de « La Table ron-
de 18 » remettant le chèque à MM.
D. Huguenin et W. Amstutz (de
gauche à droite). (Imp)

Bus contre auto
Peu après midi, samedi, un trol-

leybus conduit par M. J. S., de La
Chaux-de-Fonds, est entré en col-
lision avec une voiture conduite par
M. F. R., de la ville également, au
moment où il quittait l'arrêt devant
l'immeuble Richemont, avenue Léo-
pold-Robert. Pas de blessé, mais des
dégâts.

Refus de priorité
Vers 8 h. 30 hier matin, alors que

les feux de circulation n'étaient pas
en fonction , un automobiliste de la
ville, M. P. A. D., arrivait de la rue
venant de la gare aux marchandises
et se dirigeait vers la rue des Ar-
mes-Réunies. Traversant le carre-
four de la Métropole, il omit d'ac-
corder la priorité à la voiture de M.
E. L., de la ville, qui arrivait sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert. Collision et dégâts.

Politique, folklore et Jazz
i , , „„ ,. .. .„
Comme chaque année à pareille épo-

que, le Parti ouvrier et populaire orga-
nisait ce week-end à l'Ancien-Stand sa
fête annuelle. En fin de journée ven-
dredi et toute la journée de samedi, les
divers stands garnissant la grande salle
proposaient « puces », livres et brochu-
res, objets d'artisanat, spécialités gas-
tronomiques diverses, à l'enseigne de
la solidarité avec les « peuples en lut-

Un folklore « réactualisé » : le groupe Arenas. (photo Impar-Bernard)

te ». Le vendredi soir, comme c'est la
coutume, était consacré à une manifes-
tation politique. En l'occurrence, ce fut
M. A. Muret, conseiller national vau-
dois, qui présenta l'initiative fédérale
du parti contre la vie chère. Un débat
contradictoire (la contradiction étant
apportée en l'espèce par des « gauchis-
tes ») suivit cette présentation qui mar-
quait en quelque sorte le début de la
récolte des signatures dans notre can-
ton. Enfin, toujours selon la tradition,
le samedi soir était réservé à un spec-
tacle. Une fois de plus, il fut de qua-
lité. En première partie, après un dis-
cours politique de M. A. Bringolf , se
produisit un j eune chanteur belge de
folk - song, Philippe Hermans. Mal ser-
vi par une sono qui mit quelque temps
à être bien réglée, ce jeune homme
révéla un talent certain dans ce genre
très prisé actuellement. Pour la petite
histoire, signalons que le chanteur s'é-
tait spontanément intégré au program-
me : il avait offert son concours en
« camarade » car il travaille présente-
ment à la commune. Sympathique dé-

couverte. La soirée se poursuivit par
un récital du « Grupo Arfenas ». Il s'agit
d'un trio de jeunes réfugiés chiliens
établis à Zurich. Tous trois étudiants
en musique, ils pratiquent avec beau-
coup de sincérité et d'amour une mu-
sique sud - américaine très authenti-
que. Et si leur maîtrise des difficiles
flûtes indiennes n'atteint pas encore le
niveau auquel d'autres groupes nous

ont habitué, ils témoignent déjà de bel-
les qualités vocales et guitaristes, qu'ils
mirent en valeur dans un programme
de chansons sud - américaines dont la
richesse musicale n'avait d'égale que la
ferveur des idéaux qu'elles expri-
maient. Le public qui emplissait la sal-
le jusqu'au moindre recoin leur fit fête.
Ce public passa enfin plusieurs heures
très agréables en compagnie de l'excel-
lent orchestre « The Soûl Messengers »
et de son chanteur noir Bobby John-
son. Une formation de grande qualité,
qui enthousiasma aussi bien en concert
qu'au cours du bal qu'elle mena jus -
qu'au petit matin. (Imp)

Etat civil
VENDREDI 25 OCTOBRE

Mariage
Kohler Jean-Pierre, reviseur de ban-

ques et Isaza Linette Josefina.
t

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

«Pod 2000»: confirmation officielle
Confirmant officiellement les in-

formations que nous avons données
samedi sur la nouvelle situation de
« POD 2000 », le communiqué ci-
dessous nous est parvenu ce week-
end de la direction du Crédit suisse,
à Zurich :

La crise de liquidité de l'entrepri-
se de construction Béton - Bau AG.,
membre du groupe Rinderknecht, a
eu pour effet de retarder considé-
rablement les travaux de la société
City-Bau AG, chargée de réaliser le
projet d'immeuble « POD 2000 ».

En vue d'éviter un arrêt complet
des travaux en cours et d'assurer la

continuation de l'ouvrage sans inci-
dent et dans les délais prescrits, un
groupe de banques, formé de la So-
ciété de Banque Suisse et du Crédit
Suisse, a pris le contrôle de City-
Bau AG. Le Conseil d'administra-
tion de cette société se compose dé-
sormais de M. P. Pfenninger (Mei-
len), et de M. P. Fankhauser (Egg).
L'intervention des deux grandes
banques résout ainsi le problème du
financement de la construction qui
est déjà fort avancée. Dorénavant
plus rien ne devrait en retarder la
réalisation finale conformément au
plan.

La Chaux-de-Fonds
Galerie club 44 : 18 h. à 20 h. 30, Gu-

berman, peintures et dessins.
Consultations pour nourrissons, Forges

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

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

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

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

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

Centrale, av. Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les Malheurs d'Alfred.
Eden : 18 h. 30, Black Love ; 20 h. 30,

Toute une vie.
Plaza : 20 h. 30, Les vacanciers.
Scala : 18 h. 45, Le soldat bleu ; 21 h.,

Le verdict.

M E M E N T O
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( 7. ^Inédits
les éléments de sécurité

les mesures anti-pollution
la conception du moteur

les reprises
la souplesse

la boîte automatique
l'économie d'essence

les aptitudes routières
le confort

les dimensions
la ligne

Oui, la Honda Civic est une voiture nium, traction avant, 1200 ce, 54 CV/
inédite.Abeaucoupd'égards.Voilàde DIN. Etagement idéal de la boîte (4m0
bonnes raisons pour examiner et es- vitesse surmultipliée) ou transmission
sayer la Honda Civic chez votre agent. automatique (convertisseur de cou-

Seulement 354 cm de long, mais pie). Suspension indépendante des
5 places. Egalement livrable avec quatre roues.
hayon. Moteur transversal en alumi- Prix dès Fr. 10 575.-.

HONDA. CIVIC
Egalement avec transmission automatique. *

/^  ̂ A 
Pour tous renseignements supplémentaires, \

/ I wrÇk Illï l'I in i'Ilf |4*C adresse2 -vous à l'un des agents , mentionnés \/ VA1 Cl11VI VV/llV/V/Ul \9 ci-dessous, ils sont à votre entière disposition. \
I du 1 octobre au 15 novembre 1974 Je vous prie.de bien vouloir m'envoyerla carte |¦«er g* 2ème DriX " 1 Honda Civic de ParticiPation au concours Honda Civic.
I d'une valeur de Fr 10.575.- Envoyez, aujourd'hui encore, ce coupon à '

Puis 10 prix de consolation, d'une valeur de Honda Automobiles (Suisse) SA Case postale II Fr. 120.- chacun. 281,1227 Genève-Carouge. 1

i Nom, prénom: ;
\ . Arlr.c.a .fMO. / /

y __ y/
La Chanx-de-Fonds : Garage des Montagnes, Michel Grandjean S. A., Léopold-
Robert 107, tél. (039) 23 64 44.
Neucbâtel : Jean Riegert, Garage du Stade, Pierre-à-Mazel 19, tél. (038) 25 14 67

A LOUER
IMMEUBLE CENTRE-LOCLE - BOURNOT 33

garages
Places également disponibles pour voitures ne roulant,

pas l'hiver.

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

17e étages.

o-TLv ?s .-' - " '.:* :¦ :.. ;

2 studios
tout confort, au 18e étage

S'adresser : BUREAU BECKER
Bournot 33, LE LOCLE, tél. (039) 31 56 48

L IMPARTIAL
¦ggirmj.ifAiiL-a.iJ-axuiJiUriJitLJiJ.ijmjjj .'BTînTai

cherche pour son

BUREAU DU LOGLE

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons :

Personne aimant le contact avec la
clientèle et habituée à un travail pré-
cis. Connaissance de la dactylographie

. • . " î ;..'û ).
., :, M :i '^ : . i  .*  „ . rvTprtTTfAt «^? e»DTCri0 "° «wâm..!.'Nous offrons :

— Place stable
— Travail varié
— Caisse de retraite

i

Entrée en fonction :
Tout de suite ou à convenir.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de
services à l'Administration du' journal, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Appareils de cuisson, de chauffage,
de production d'eau chaude

au GAZ
Prix avantageux, fin de série,

occasions.
Consultez-nous, tél. 038/53 35 32 [g

JE CHERCHE À LOUER

grand appartement
de 6 à 7 chambres, tout confort.

Ecrire sous chiffre FG 23241 au bureau
de L'Impartial.

AMITIÉ - MARIAGE
Pour se faire des amis ou
pour amitié, mariage nous
vous proposons libre choix
correspondance, rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

Centre-Union - Neuchatel
2088 Cressier, tél. 038/47 10 08

O
L'annonce
reflet vivant du marché

page <* L HïH'A M I H L  .̂.~, .̂  .̂ .̂  ̂
,.,-
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A LOUER
AU LOCLE

appartement
2 pièces,

tout confort.
Libre fin décem-
bre 1974.
Tél. (039) 31 14 65.

LE LOCLE

A LOUER
pour le ler février
1974,

appartement
de 3 pièces, salle
de bain , mazout,
cave, grenier.

Pour tout de suite
ou à convenir,

pignon
de 2 pièces.

S'adresser :
Chs REINHARD
Marais 12, Le Locle
Tél. (039) 31 38 51

A LOUER
AU CENTRE
DU LOCLE

studio
meublé, bien équipé
Tél. (039) 31. 15 87

^IMPORTANTE FILIALE I

I GROUPE HACHETTE .
** recherche pour son réseau Suisse '

| 5 collaboratrices (tetirs) |
POUR SERVICE EXTÉRIEUR

— Expériences précédentes indiffé-
rentes B

— Formation et suivi assurés
— Minimum garanti, intéressement ¦

important
— VOITURE FOURNIE si nécessaire ™
SECTEUR D'ACTIVITÉ AU CHOIX

Madame : HORAIRE LIBRE !
Se présenter mardi 29 octobre, à Monsieur BLEUER,
LIVRE DE PARIS HACHETTE, 4, rue des Poteaux,
NEUCHATEL, de 11 h. à 19 heures, tél. 038/25 10 44.

LE LOCLE ; L£ LOCliE __
On cherche à louer

ou à acheter

appartement
de 4 à 5 pièces,
avec tout confort.

Ecrire sous chiffre
CL 34193 au bu-
reau de L'Impartial

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

Renseignements à :
Case postale 319 - 2400 Le LoclePOUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.



Des qualités d nomme et le sens du civisme
Rapport des cadres du bataillon de sapeurs-pompiers

« Chaque nouvelle catastrophe, chaque nouvelle nuisance, si elles mettent
en évidence l'ampleur des tâches du service de défense, posent en même
temps le problème du civisme de la population tout entière. Tout ce qu'on
peut entreprendre sur le plan matériel reste de peu de valeur si l'homme
croit pouvoir penser et agir en négligeant son semblable... » C'est en ces
termes notamment que s'adressait le major Paul Brasey, commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers du Locle, devant les cadres du bataillon

réunis récemment en assemblée annuelle.

A la table off iciel le , de gauche à droite , le capitaine Sunier, M. Eisenring,
le major Brasey et le capitaine Jacot se préparent à attribuer les récompenses

(Photo Impar - ar)

Evoquant les qualités d homme et le
sens du civisme dont doit savoir faire
preuve tout pompier attaché à son de-
voir au-delà de son bien-être person-
nel , le major Brasey remercia les nom-
breux cadres présents pour leur atta-
chement à une mission, une vocation
qu 'ils accomplissent dans chacune de
leur section avec conscience et sens du
devoir.

Il rendit hommage à deux camara-
des sapeurs-pompiers décédés trop tôt :
Mario Martin de la section eau-gaz
et Yves Pellaton de la compagnie 1,
avant de passer en revue les activités
du bataillon durant l'année 1974.

67 ALERTES EN UNE ANNÉE
Le service de défense a été alerté

à 67 reprises dans le courant de l'exer-
cice compris entre le 16. 10. 1973 et le
15. 10. 1974.

Quelques gros sinistres sont à relever.
Il s'agit d'un epàridage de* 3000 litres
d'hydrocarbure,, en ^novembre,. _ d'un .
feu de cheminée "E?" la fërme'"du "Bou-'
clon en février, d'un incendie en avril

d'un atelier de mécanique de la rue
de l'Avenir, de l'inondation de 4 ap-
partements en juin, enfin de l'incen-
die d'un local de trempe en août.

Le Centre de secours s'est quant à
lui déplacé pour un feu de logement
aux Brenets en décembre, pour les in-
cendies de fermes à La Combe-Dernier
en avril et à La Brévine en août ,
enfin pour un accident de camion aux
Ponts-de-Martel en septembre.

Les cours de cadres ont connu un
beau succès, de même que les exer-
cices de compagnies. La participation
des sapeurs fut excellente.

Le major Brasey revint encore briè-
vement sur l'exercice général d'inter-
vention et de sauvetage à Centre-Lo-
cle qui fut positif. Avec 86 pour cent

L 10 ANS'D'ACTIVITÉ :-CHEVRON:
• sap Bise Marcel Cp : E. M. ; cpl
' Leuenberger. Jean-Louis Cp I ; sap

Hilken Jean-Claude Cp I ; sap Bur-
ri Roger Cp II ; sap Eschler Edy
Cp II.

15 ANS D'ACTIVITÉ : DIPLO-
ME : cpl Rausis Roland Sect. PS ;
sap Hug Pierre-Alain Cp E. M. ; san
Jeanneret Roger Cp E. M. ; Lt Ver-
mot Michel Cp I ; sap Péquignot
Michel Cp I ; app Droz Roger Cp II.

20 ANS D'ACTIVITÉ : PLAQUET-
TE : app Vermot Jacques Cp E. M.;
san Blanc Lucien Cp E. M. ; cpl Da-
tait Gilbert Cp E. M. ; sap Robert
Jean-Claude Cp II ; sap Stalder J.-
André Cp II.

Les récompenses

de présences à 1 exercice gênerai , la
participation était très bonne.

Il remercia tous les participants aux
cours de districts, cantonaux et fédé-
raux , et formula des vœux pour que
se confirment notamment les excel-
lents rapports qu'entretient le bataillon
avec les autorités d'une part et la po-
pulation d'autre part.

Le cap. Sunier , membre du Comité
central des instructeurs s'adressa aux
officiers en émettant le vœu de voir
plus d'instructeurs au sein du batail-
lon et en Suisse romande d'une façon
générale. Il l'appela qu'un nouveau rè-
glement de service d'extinction est ac-
tuellement en préparation .

Le capitaine Roger Guyot , chef de
l'instruction puis le quartier-maître
Gilbert Guyot parl èrent de leur sec-
teur d'activité, et donnèrent un aper-
çu de leurs préoccupations.

AMÉLIORATION DE LA SOLDE
Enfin M. Henri Eisenring, conseiller

communal, directeur de la police du feu
remercia au nom de l'autorité commu-
nale les responsables et sapeurs du
bataillon pour leur travail dévoué et
consciencieux. « Le service de défense
contre l'incendie ne cause aucun pro-
blème au Conseil communal. Si tout va
bien au bataillon, devait-il notamment
déclarer, c'est bien grâce à votre com-
mandant et à son amour du travail
bien fait, à son état-major, ses offi-
ciers et sapeurs ».

M. Eisenring annonça ensuite non
sans satisfaction que le Conseil com-
munal avait admis de revoir les soldes
du bataillon qui seront adaptées dès le
16 octobre de cette année.

Le major Brasey avant de procéder
à la remise des récompenses pour an-
cienneté, félicita la section des PS pour
le soin qu'elle apporte à l'entretien
du matériel et des véhicules à la dis-
position du bataillon.

Une collation fut offerte aux partici-
pants qui terminèrent la soirée dans
une ambiance détendue.

AR

Les cours du soir se penchent sur la montre à quartz
À L'ÉCOLE D'HORLOGERIE

C'est devenu une habitude parmi la
population, celle du moins qui prend
elle-même en charge sa formation per-
manente, de s'intéresser aux divers
cours du soir que propose chaque hiver
le Technicum neuchâtelois. Cette an-
née, pourtant, une innovation au pro-
gramme, innovation qui marque bien
l'évolution constante de l'enseignement
en parallèle avec la recherche de l'in-
dustrie. Les responsables du Techni-
cum, par son directeur M. P. Stein-
mann, et le directeur de l'Ecole d'hor-
logerie M. C. Huguenin, ont voulu mar-
quer plus particulièrement l'inaugura-
tion d'un nouveau cours destiné à l'as-

semblage et au contrôle de la montre à
quartz, mis sur pied grâce à la colla-
boration de la Maison Girard - Perre-
gaux qui fournit une partie de l'outil-
lage nécessaire et les pièces à monter.

M. C. Huguenin précisa que cette
nouveauté est une étape d'un long che-
min parcouru, après l'étude de la mon-
tre électronique et de ses variantes,
toutes possibilités permises par l'inté-
rêt des autorités et des responsables
pour équipes l'Ecole d'horlogerie de
manière à ce qu'elle puisse suivre la
progression des techniques. Il releva
encore la formation acquise par le maî-
tre de cours, M. J.-Cl. Cattin, qui après

avoir suivi un stage est a même de
fournir un enseignement de qualité,
^'intérêt manifestéa>^£2 élèves se sont
inscrits, nombre élevé qui nécessite la
mise sur pied de deux cours — prouve
que cette préoccupation trouve place
dans le monde horloger.

Quant à M. Steinman, il prend acte
à cette occasion de la mutation de l'ins-
titution qui ainsi va plus loin qu'un
simple recyclage, et touche directement
à la formation permanente des adultes.
C'est aussi, relève-t-il, une participa-
tion à l'effort de la région face à son
industrie principale, et un départ nou-
veau dans une orientation vivement
souhaitée.

M. F. Jaquet, directeur technique de
Girard-Perregaux, a tenu à souligner
le plaisir que lui et son entreprise ont
pris à une telle collaboration ; le cali-
bre à quartz n'est bientôt plus une nou-
veauté, et il est indispensable de se te-
nir au courant des recherches nom-
breuses de l'industrie pour rester dans
la course. Il se déclara également sen-
sible au fait que plusieurs personnes
désirent améliorer leurs connaissances
dans ce domaine, par des cours du soir,
car un personnel qualifié est plus que
nécessaire pour pouvoir tenir le coup
vis-à-vis de l'étranger. De plus, cette
familiarisation avec un calibre qui n'est
déjà plus une nouveauté, permettra
d'éloigner certaines craintes face à un
produit qui , dans le fond , n'est pas si
complique et effraie a tort certains
horlogers.

Ils sont donc 22 à vouloir disséquer
de l'intérieur une montre à quartz ;
parmi eux , une femme, et un ancien
maître du Technicum, à la retraite,
bien dans la lignée des Jaquet-Droz et
autres. Les exigences requises : être ti-
tulaire d'un certificat fédéral de capa-
cité en horlogerie ou un titre équiva-
lent — de nombreux frontaliers sont
candidats — ou à défaut être présenté
par son entreprise qui atteste la fonc-
tion de la personne intéressée. Les
cours portent sur environ 12 soirs à
raison de deux heures chaque fois, et
on peut noter que l'éventail des âges
des élèves est fort large. Ces derniers
ont le mérite d'avoir d'abord une moti-
vation personnelle et un souci d'être à
l'avant-garde, car ils n'utiliseront cer-
tainement pas tout de suite ces nou-
velles connaissances. Ils pourront néan-
moins en compensation , acquérir — et
ceci à un prix modique — la montre
sur laquelle ils se seront penchés de
nombreuses heures et dont les infimes
parties auront dévoilé tous leurs
secrets.

Un travail, ou plutôt un jeu , qui
s'annonce passionnant et rejoint le sou-
ci de toute une collectivité qui , de con-
cert avec M. Jaquet dans sa conclu-
sion, pourrait dire également « Nous
avons besoin de vous ; nous avons be-
soin d'un personnel qualifié prêt à
suivre l'évolution de l'industrie ».

(ib)

Exposition ornithologique digne d'intérêt
Le Nid : une société a l'activité discrète mais passionnante

« Le Nid », société ornithologique du Locle, groupe actuellement une bonne
trentaine de membres passionnés d'oiseaux, observateurs pour le plaisir,
détenteurs et éleveurs de volatiles de toutes races et de tous pays. Présidée
depuis 11 ans par M. R. Robert, ce groupement développe dans une grande
discrétion et souvent en marge du retentissement que connaissent d'autres
sociétés locales, une activité des plus intéressantes et souvent essentielle

, à l'équilibre écologique et de la gent ailée en particulier.

Samedi et dimanche, le Nid avait
organisé son exposition-concours à la
salle de la FTMH.

350 OISEAUX
Répartis dans quelque 120 cages,

350 oiseaux, représentant une quaran-
taine d'espèces et parmi elles bon

nombre de races exotiques furent con-
templés par environ 200 visiteurs lo-
clois. Les organisateurs qui ont fourni
un gros effort afin de présenter un
éventail d'espèces large et intéressant
se déclaraient hier en fin de journée
assez satisfaits bien qu'ils comptaient
sur un public plus massif encore. Par-

Magnifique espèce de perroquet « Amazone à front jau ne ». (photo Impar-ar)

mi les espèces qu examina le jury
présidé par M. Jean Walter , juge fédé-
ral de La Chaux-de-Fonds, il faut rele-
ver le magnifique choix de perruches
et d'oiseaux exotiques, ainsi que de
très nombreux canaris et autres volati-
les originaires d'Australie, d'Afrique,
d'Amérique du Sud et d'Europe.

Les oiseaux étaient jugés sur sept
catactéristiques ayant trait à leur plu-
mage, leur position, leur corpulence ou
leur couleur. Notons encore que depuis
l'exposition romande qui s'était tenue
en 1972 dans la même salle, le Nid
n'avait pas organisé d'exposition au
Locle. Aujourd'hui, cette société en
nouvelle forme est parvenue à se réé-
quiper en matériel et est fermement
décidée à mettre sur pied des exposi-
tions annuelles.

ACTIVITE
SOUVENT MAL CONNUE

Mais l'activité du Nid, groupement
affifié à la société romande et régi par
la société fédérale (PERUS) se dévelop-
pe tout au long de l'année par une
assistance et une observation des oi-
seaux de la région. C'est ainsi par
exemple, qu'à l'approche de l'hiver ses
membres vont installer aux abords de
la ville des mangeoires remplies de
graines et d'autres aliments spécifiques
à l'intention des oiseaux sédentaires
des forêts voisines. Régulièrement la
société réalimente ces abris de cen-
taines de kilos de nourriture qui aide-
ront les animaux à plumes à mieux
passer l'hiver parfois long et rigou-
reux ( ! )

Observations, contrôle de l'équilibre
des espèces, soins et assistance de tout
ordre constituent d'autres aspects de
l'activité passionnante et proche de la
nature d'une société assez mal connue
du large public.

AR
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Vente du Club des loisirs

Comment le Club des loisirs, que di-
rige avec tant de dévouement M. Hen-
ri Jaquet , ancien maire de la ville,
arrive-t-il à boucler la boucle, c'est-à-
dire à assumer les dépenses couran-
tes de chaque année : séances au Casi-
no, matchs aux cartes ou au loto,
courses d'été et d'automne et surtout
les fastueuses fêtes de Noël qui sont
un exemple du genre, avec une distri-
bution de cornets ? Bien sûr, grâce
aux dons des industriels et commer-
çants, sensibles à de tels performances.
Il ne faudrait toutefois pas oublier la
Vente annuelle, chaque mois d'octo-
bre, cette vent e où les dames de la
Diligente sont visibles ce jour-là , après
avoir travaillé dans l'ombre toute l'an-
née. Elles ont droit à la reconnaissance
des mille membres du club puisque
ce sont eux les bénéficiaires de leur
travail , car elles ont travaillé , je  vous
l'assure.

Il fallait  contempler, samedi matin
(car l'après-midi il restait peu de cho-

se) les merveilles exposées : travaux
de tricot et de couture, pour les petits
et pour les grands, à des prix si bas
qu'on se demande si ces personnes dé-
vouées ne donnent pas une partie de
leur travail. Et à part les stands d'ob-
jets confectionnés , il y avait de nom-
breux articles de ménage , de l'épicerie ,
etc. Toute la journée les gracieuses
vendeuses avaient le sourire devant
des connaisseurs (ou plutôt des « con-
naisseuses ») qui ont su apprécier leur
travail.

Et puis il y avait aussi les stands
de « canapés », de sandwiches, de pâ-
tisserie-maison, etc. La loterie marcha
bien, la rente des thés et des cafés
également.

L'organisation fu t  parfaite. Il y .  eut
foule dès le matin. Et cela continua
toute la journée. Le virtuose loclois
Gilbert Schwab apporta son concours
fort  apprécié.

Une très belle et très utile manifes -
tation, ( jd )

Les animatrices de la vente devant un banc déj à bien dégarni,
(photo Impar-ar)

Réveillez la bile
de votre foie

Vous TOUS sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation . Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

DHU'IOT CARTER
p 5700

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 17 h.,

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

exposition Dessouslavy.
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

MEMENTOf i

Une voiture sort de la route
Conduisant une auto, Mme S. H.

de Laufon, circulait hier à 13 h. 30 sur
la route cantonale du Col-des-Roches
aux Brenets. Dans un tournant à droi-
te, elle a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui est sortie de la route. Dé-
gâts matériels.

LES BRENETS

Dégâts matériels
Conduisant une auto, M. E. D., de

Noiraigue, circulait, samedi, à 15 h. 30,
sur la route cantonale Les Petits-Ponts
- Les Ponts-de-Martel. Peu avant cet-
te dernière localité, il a bifurqué à
gauche pour s'engager sur un chemin.
Au cours de cette manœuvre, sa ma-
chine a été heurtée par l'auto de M.
A. S. de Fleurier qui tentait le dé-
passement. Dégâts matériels.

Le conducteur de la voiture qui s'est
arrêté sur les lieux de l'accident est
prié de s'annoncer à la gendarmerie
du Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL
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... sont affichés au Luna-Park
¦f EQUIPEZ VOS FUTURS JUNIORS A VOS ipPi ELIMII au 3e étage où sont éga iement

rilAMDIAMC PINCFAIIX m̂ mr Àm*- Sept jours à partir de Fr. 324.— exposés tous les dessins primés.
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JraPÉ 
en demi -Pension - chambre à 157 enfants ont participé au

A l'intention des fervents du Tous les juniors de 6 à 14 ans jJU 031* m*Ê$Ê$ deux ' its - concours , organisé en collabo-
patin nos spécialistes ont déni- peuvent prendre part à la déco- . . ïlIPsl/ Ski à gogo à Château-d'Œx, Les ration avec Caran-d'Ache et
ché tout un matériel robuste, ré- ration de NoëJ de nos rayons de CvllC —W Diablerets, Leysin, Villars , Les l'APE , Association des Parents
glementaire, à des prix très très jouets. Pères Noël, Anges ou COItiaîna • IBP Masses, La Lécherette. Abonne- d'Elèves. Le jury a désigné et
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Deux fois par année, le groupement
des instructeurs sapeurs-pompiers du
canton organise une journée techni-
que au cours de laquelle est développé
et étudié un problème particulier. Sa-
medi, 51 personnes ont répondu à l'ap-
pel. Des délégués des communes
n'ayant pas d'instructeurs se sont joints
aux membres du groupement, le thè-
me étant instructif pour chacun : les
problèmes de la circulation. Les pom-
piers ont la responsabilité, dans cer-
tains villages, de s'occuper de la circu-
lation en cas d'incendie ou de catas-
trophe, il est donc indispensable qu'ils

soient informés pour assumer leur tâ-
che d'une manière efficace.

Les discussions et les exposés ont
porté sur l'équipement des engins, leur
déplacement, le droit de priorité poul-
ies courses urgentes, la signalisation
des engins arrêtés, le service d'ordre
sur le lieu d'un sinistre : maintenir les
curieux, assurer la sécurité de la cir-
culation , etc.

La partie théorique était complétée
par des démonstrations de matériel
dans le préau du collège des Terreaux.

Le directeur de la journée, le cap.
André Kohler de La Chaux-de-Fonds,
a pu saluer de nombreuses personnali-

tés qui ont tenu à suivre les exposes :
les trois commandants des sapeurs-
pompiers de Neuchatel , de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, René Habersaat ,
André Grisel et Paul Brasey, le repré-
sentant du comité central de la Fédé-
ration suisse des instructeurs, le cap.
Pierre Sunier du Locle. L'Etat était
représenté par M. Gaston Rod, pre-
mier secrétaire au Département des
travaux publics.

Les membres du Groupement des
instructeurs sapeurs-pompiers du can-
ton de Neuchatel , que préside M. Jean
Guinand , se sont déclarés enchantés
de cette journée , (rws)

Venant de tout le canton, les instructeurs sapeurs-pompiers ont entendu des
exposés sur la manière de rég ler la circulation en cas d'incendie ou de

catastrophe, (photo Impar-rws)

Auto tamponneuse
Un automobiliste de Berne, M. P. P.,

circulait hier à 19 h. 30 rue des Pou-
drières en direction du centre de la
ville. A la hauteur de l'immeuble 18,
il perdit la maîtrise de sa machine qui
traversa la rue de droite à gauche pour
emboutir un véhicule en stationnement
puis revenir sur la droite pour finir
sa course contre un mur. Légèrement
blessée, l'épouse du conducteur Mme
Yvonne Petitat a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles.

Contre les rochers
Conduisant une auto, Mlle Marie-

Christine Hummel, de Peseux, circu-
lait hier à 15 h. 10 rue de l'Ecluse en
direction de Peseux. Arrivée peu avant
le restaurant du Reposoir, après avoir
dépassé un véhicule dans un virage
à gauche, sa machine a glissé sur
les rails du tram pour ensuite traver-
ser la route de droite à gauche et fi-
nir sa course contre les rochers au
bord de la chaussée. Blessée, Mlle
Hummel a été transportée à l'hôpital

Les sapeurs-pompiers et les problèmes de la circulation

La ville de Neuchatel soumettra au Conseil général
un plan des transports et des circulations

A Neuchatel, le nombre des automo-
biles a passé, de 1964 à 1973, de 6571
à 10.772, celui des camions de 1713 à
1867, celui des cycles et cyclomoteurs
de 4084 à 6102. Les motos en revanche
ont diminué de 695 à 325 ainsi que les
motos légères : 524 à 270.

L'augmentation des voitures a pro-
voqué une montée en flèche des acci-
dents : 289 en 1964 et 703 en 1973. Ces
accidents ont été provoqués en premier
lieu à la suite de la non-observation
de la priorité (24,3 pour cent), de ma-
nœuvres imprudentes, de pertes de
maîtrise, et de distance insuffisante
entre les véhicules.

Certaines rues et carrefours sont par-
ticulièrement néfastes aux conducteurs,
les autorités en sont conscientes. De
nombreuses études ont été entreprises
en vue de rendre la circulation plus
fluide et plus sûre mais, à Neuchatel,
les projets sont bloqués tant que l'iti-
néraire de la route nationale 5 ne sera
pas connu. On ignore toujours — et
depuis longtemps — si cette voie dont
dépendent toutes les autres passera
au sud ou au nord de la ville.

Des motions ont été déposées ces
dernières années sur le bureau du Con-
seil général concernant des améliora-
tions à apporter dans divers secteurs.
Toutes ces interventions s'nscrivent
dans le cadre d'une étude globale des
circulations ou constituent des cas par-
ticuliers pouvant éventuellement trou-
ver une solution à moyen terme. Elles
rejoignent les préoccupations du
Conseil communal . en . matière,.d'amé-
nagement urbain;' de soutien ' aux trans-
ports publics, d'écoulement du trafic
et de sécurité des piétons.

RAPPORT D'INFORMATION
Au cours de la sécance du Conseil

général fixée au 4 novembre, le Con-
seil communal présentera un rapport
d'information concernant l'étude d'un
plan des transports et des circulations,
étude engagée sur la base d'une docu-
mentation récente, fruit des diverses

études commandées par la ville et par
l'Etat notamment « Transports - Dia-
gnostic de la situation actuelle » et
« Plan de transports du canton de Neu-
chatel (1972 ».

Cinq points sont à relever - et à
répéter :

9 Le réseau de la ville dépend qua-
si totalement de l'ossature routière
principale (N 5 et T 20) ;

9 La concentration la plus intense
de tout le canton se trouve dans le
secteur de la ville ;

0 La part du trafic de transit est fai-
ble par rapport au trafic routier total
enregistré par la ville ;

0 Le réseau de transports routiers
et en commun est relativement mal
structuré, à cause de la topographie
mouvementée ;
• Le squelette routier de la région

neuchâteloise sera constitué par la N 5
et la T 20 une fois celles-ci mises en
service.

Quant à l'Institut des transports, il
résumait la situation en trois points :
• Le système de transports de Neu-

chatel présente une faible réserve de
capacité, tendant à diminuer ;
• Les conditions générales de mo-

bilité, de vitesse, de temps de parcours
et de parking sont encore favorables
par rapport à d'autres villes suisses ;
• L'amélioration d'un système de

transports se prépare dix à quinze ans
à l'avance.

LES RÉALISATIONS
De nombreux . aménagements rou-

tiers ont été réalisés au cours de ces
cinq dernières années : création de nou-
velles rues, élargissements, corrections,
aménagement de passages pour piétons,
installations de signalisations lumineu-
ses.

Il reste certes beaucoup à faire dans
ce domaine et le Conseil communal
dresse une liste assez imposante de
voies à améliorer ou à créer. Les dis-
ponibilités financières mettent un frein
à certains projets.

*¦*, 
¦

Le programme présenté permettra de
procéder à des réalisations localisées ou
généralisées, peu coûteuses ou d'enver-
gure, dans la perspective de revivifier
le centre historique, économique et so-
cial, d'améliorer la qualité des trans-
ports publics, de canaliser et d'accueil-
lir le flot important des véhicules qui
se rendent à Neuchatel, d'augmenter
la sécurité des piétons. L'octroi d'un
crédit sera sollicité en temps opportun.

On en fit, des «santé-conservation»
au Musée d'horlogerie, hier!

(Photo Impar - Bernard)

Tout est toujours exactement réglé,
comme il se doit dans un musée de la
mesure du temps, au MIH :

— Vous descendez par cet escalier
et remontez par l'autre !

Docilement , dès 10 h. 30, un nom-
breux public gagnait l'entresol du sou-
terrain pour s'en aller tremper ses lè-
vres dans le vin d'honneur qu'offrait
la ville à sa population. Du nectar
de nos Chauxdefonnois-sur-Layon, bien
sec, bien frappé, absolument délecta-
ble, nonobstant quelques grincheux qui
veulent absolument le comparer au
Neuchatel. Ben voyons : comme il y a
plusieurs demeures au ciel , il existe
quelques sorte de vins sur cette boule
ronde, et ceux de Layon, ou de Loire,
alias d'Anjou , sont fort réputés en

France et chez les fins palais, je vous
en réponds.

Personne heureusement n'eut l'indé-
licatesse de faire hier grise mine à
celui qui nous était offert , reliant heu-
reusement nos bons homonymes du
fond de France aux Chaux-de-Fonniers
du Haut-Jura, baptisant confraternel-
lement de jus de vigne glorieuse le su-
perbe monument élevé à la gloire de
l'horlogerie.

Finies donc, dans le temps le plus
ingrat qu 'ont vit jamais mais dans
l'allégresse tout de même, ces jour-
nées d'inauguration fertiles en visites
et en compliments. Encore mardi , mer-
credi et jeudi puis, dès vendredi , l'ho-
raire et les conditions régulières. Et
souvenez-vous qu'on vous attend !

N.

Qui prétend que la vie est chère ?
Samedi à Boudry, des chemises pour
homme, portant la g r i f f e  des grands
couturiers, coupées dans des tissus
merveilleux, très souvent de la soie,
étaient vendues pour deux thunes.
Des complets en gabardine, en lai-
nage, voire en daim, d'une coupe
étudiée, étaient o f fer t s  pour 80 f r . ,
alors que des souliers en cuir noir,
neufs , création d'un grand coutu-
rier parisien, s'enlevaient pour dix
francs.

Un rêve ? Non, une réalité mais
qui laissait chacun songeur...

L 'Off ice  des poursuites de Boudry
vendait de gré à gré les e f f e t s  per-
sonnels d'un ancien homme d'a f -
faires qui, à sa mort, a laissé un
découvert estimé à plusieurs mil-
lions.

La vente d'une garde-robe , direz-
vous, n'apporte qu'une goutte d' eau
dans une mer de dettes. Peut-être
pour le commun des mortels, mais
dans ce cas, il convient de noter
l'importance que donnait à sa tenue
vestimentaire cet homme, jeune
puisque étant décédé à moins de
trente ans : 170 chemises, 50 com-
plets, 80 pantalons , 50 vestes, 80
paires de chaussures, une montagne
de sacoches, de foulards , de crava-
tes, sans compter les blousons allant
de celui richement brodé à celui
de sport , des manteaux et des ves-
tes en fourrure — principalement
du vison — des couvertures en vi-
son elles aussi, des coussins en léo-
pard...

Toutes les p ièces étaient d' une
qualité parfai te ,  certaines neuves ou
portées quelques fo i s  seulement. On
s'imagine la fou le  qui s 'est pressée
samedi dans la salle des spectacles
de Boudry dès l 'ouverture des por-
tes. Les hommes qui pouvaient por-
ter ces vêtements ont f a i t  des a f -
faires d'or et pour beaucoup, c'est
la première fo is  qu 'ils pouvaient
s'o f f r i r  des habits de luxe portant
le nom des grands couturiers suis-
ses ou étrangers.

Les femmes se sont rabattîtes sur
les foulards de soie, les sacoches en
crocodile qu 'elles pourront porter ,
même si elles étaient prévues au
départ pour un homme. Une splen-
dide veste en vison brun taillée avec
double boutonnage , f i t  la joie d' une
jeune femme qui la porte splendi-
dement bien.

Deux heures après l' ouverture de
cette vente qui avait lieu de gré à
gré , seules quelques pièces pa r trop
excentriques restaient encore pen-
dues aux ceintres... (rws)

possédez-vous
au moins

170 chemises ?

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Cart, rue de l'hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h., Une belle tigresse.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Amarcord.
Bio : 15 h., 20 h. 30, Le Guépard ; 18 h.

40, Antonio das Mortes.
Palace : 20 h. 30, Le Conseiller.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le fantôme de la

liberté.
Studio : 18 h. 45, Amarcord ; 21 h.,

L'homme aux mains d'acier.

| MEMENTO |

Audacieuse tentative de cambriolage
Dimanche matin en pleine ville de Neuchatel

Trois personnages ont tenté, diman-
che matin, de cambrioler une bijoute-
rie située en pleine ville de Neucha-
tel, soit dans la rue Saint-Honoré. Cet-
te voie est interdite à la circulation
mais le passage y est autorisé pour les
livreurs ainsi que pour le trolleybus
dont l'arrêt ne se trouve qu'à quelques
mètres du magasin. Notons que la
circulation se fait à sens unique d'est
en ouest.

Peu avant 8 heures, une voiture s'est
arrêtée devant le magasin. Deux hom-
mes en sont sortis et ont tenté, à l'ai-
de d'un instrument dont la description
n'est pas donnée, de briser l'épaisse
vitrine nour s'emparer des bijoux et

des montres qui y sont exposées, tou-
tes pièces de grande valeur, notam-
ment des montres en or ornées de dia-
mants.

Extrêmement violent , le coup n'eut
toutefois pour résultat que de trans-
former la vitrine, large de six mètres
et blindée avec des fils d'alarme, en
une immense toile d'araignée qui ne
céda pas. Le système électrique d'alar-
me relié au poste de police et chez le

L'épaisse vitrine blindée n'a pas cé-
dé , elle n'a été qu'étoilée d'une

manière for t  spectaculaire,
(photo Impar-rws)

propriétaire de la bijouterie a fonc-
tionné et les agents sont arrivés rapi-
dement sur les lieux. Trop tard, toute-
fois, les cambrioleurs ayant pris la fuite
immédiatement après avoir constaté
l'échec de leur tentative.

Un fait est à relever : pendant que
deux hommes s'occupaient de la vi-
trine, le troisième manœuvra la voi-
ture, de teinte rouge, la plaçant sur
le trottoir, de manière à pouvoir re-
partir d'un côté ou de l'autre de la
rue.

Des passants, alertés par le bruit,
ont pu fournir des renseignements au
sujet des trois hommes. La plaque mi-
néralogique de l'automobile, dont le
numéro a été relevé, semble être faus-
se.

Il s'agit certainement de profession-
nels du cambriolage, que la police re-
cherche activement, une enquête ayant
été immédiatement ouverte.

(RWS)

[ NEUCHATEL • NEUCHATEL -NEUCHATEL - NEUCHATEL • NEUCHATEL

Les aînés parlent avec nostalgie des
« grands marchés » d'antan qui à la
fin du mois d'octobre, envahissaient la
place des Halles et toutes les rues
avoisinantes, y compris les quais. Les
marmettes traversaient le lac en ba-
teau , emportant des caisses et des cais-
ses de pommes, de pommes-de-terre, de
légumes. Il était de coutune alors de
procéder à ses réserves hivernales et
c'est en tirant un petit char que les
familles s'en allaient à cette manifes-
tation.

Aujourd'hui , les fruits et les légu-
mes sont mis à la disposition de cha-
cun tout au long de l'hiver et les ca-
ves ne permettent guère d'entreposer
de la marchandise. La tradition se perd ,
le « grand marché » maintenant à l'im-
portance d'un marché du samedi.

Et si les pommes sont encore présen-
tes, bien que modestement, la place
d'honneur est prise par les oignons,
les aulx , les échalottes qui pendent
en chaînes à tous les stands et for-
ment des montagnes un peu partout.
A croire que les Neuchâtelois se nour-
rissent de fondues et de soupes à l'oi-
gnon pendant la mauvaise saison...

Samedi dernier, des vendeurs de vê-
tements, de tapis et de colifichets enca-
draient les marchands de légumes et
de fleurs. Le public a été nombreux
à parcourir la place des Halles mais on
ne vit guère de petits chars surchar-
gés... (photo Impar-RWS)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Un bien petit «Grand marché»
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Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds Le Locle

RISQUES DE GEL
Nous rendons Messieurs les propriétaires et Messieurs
les locataires attentifs aux risques de gel et les enga-
geons à contrôler que les fenêtres des dépendances,
notamment cave, WC et chambre haute soient soi-
gneusement fermées.

En outre, les personnes qui s'absentent pendant les
fêtes doivent prendre toutes mesures pour maintenir
une température suffisante dans le logement et, le
cas échéant, charger uni voisin de la surveillance du
chauffage. Le locataire communiquera le nom du
responsable au propriétaire ou à son représentant.
Des avis destinés aux locataires sont à disposition aux
secrétariats.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaùx-de-Fonds Le Locle
Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16
Tél. (039) 2345 25. '. ' , ,. Tél. (039) 31 43 10. . . . -»..,, «...> . ., .. :. . ..... . ussJon ua aiiimis j,

' ¦ '-iaiii-ît .

******** * ** * *****^̂ ¦̂ NOUVEAU 
en SUISSE

^flfl  ̂INJECTION
F  ̂W* contre LA ROUILLE

JW SUPER-NOX-RUST

Lg\9j è >  avec traitement
'¦fc^w/ des parties creuses
Jk \ma  ̂ Traitement châssis

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ « Traitement complet

*1P"̂ P Fr. 130.-
Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039/2313 62 - La Chaux-de-Fonds

•••*•••••••**•**• HOTEL DE LA CROIX D'OR
cherche

cuisinier
pour le 15 novembre. Salaire fixe.

Balance 15 - La Chaux-de-Fonds

m—- . .¦ ¦ ¦, .' M ..¦ii.iv. -.u. -. 3S ".'. 
LE MAGASIN «LA BROCANTE »

Rue Fritz-Courvoisier 7 - 10

sera fermé
du lundi 28 octobre au ler novembre 74

RÉOUVERTURE SAMEDI 2 NOVEMBRE

L'AZUREA
cherche un

visiteur
pour son département contrôle décolletage et
terminaison.

FABRIQUE L'AZUREA, CELESTIN KONRAD S. A.
2740 MOUTIER - Tél. (032) 93 25 32

Votre agent AUDI NSU

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23,
LA CHAUX-DE-FONDS. — GARAGE DU VERSOIX, Pandolfo
& Campoli, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88, LA CHAUX-DE-
FONDS. — GARAGE D. CATTIN-FROIDEVAUX, tél. 039/

MM 61 14 70 , LES BOIS.

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.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds Le Locle

RISCHI Dl GEL0
Attiriamo l'attenzione del proprietari e degli inqui-
lini ai rischi di gelo e consigliamo loro di controllare
che le finestre dei loro locali, la cantina, il gabl-
netto ed il solaio compresi siano chiusi con cura.

Inoltre le persone assenti durante le feste devono
prendere le misure necessarie per mantenere una
temperatura sufficiente nel loro appartamento, e, In
caso di nécessita, incaricare il vicino di curare il
riscaldamento. L'inquilino communicherà al proprieta-
rio o al suo rappresentate, il nome del responsabile.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16
Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10 ,

Si :îflij i :- ¦¦< - ¦r - ; .. • .• • ¦ ' .- . I.,-,..!. ,, ,.

PASCAL MONACELLI
LE LOCLE, Combe-Girard 4
LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 99 a
engage

serruriers
Avantages sociaux - Bon salaire.

.Ecrire ou téléphoner au (039) 31 19 05.

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 LOUER

pour le ler mai
1975. un

appartement
de 3 pièces, salle de
bain , , cuisine mo-
derne, tout confort.
Téléphoner au (039)
22 36 36.

A LOUER

pour le 15 décem-
bre 1974, un

appartement
de 3 pièces, salle de
bain, cuisine, tout
confort, centre vil-
le. Téléphoner au
(039) 22 36 36.

RIVIERA
près ALASSIO
à vendre studios e1
appartements avec
cusine équipée,
près mer et plage
dans Résidences
suisses, dès 38.800
fr., avec jardin pri-
vé ou balcon , visi-
tes en bus le week-
end sur place. Cré-
dit disponible pai
Banque suisse. Lo-
cation par Swiss
Touring. Résiden-
ces suisses Inter
Service, 15 Cité.
Genève, Tél. (022)
21 56 45.

¦Ryïrélé-bonheyr

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



Plusieurs sujets de satisfaction
A la Société de développement de Tramelan

La Société de développement de
Tramelan déploie dans l'ombre une
belle activité. Elle tenait dernièrement
ses assises annuelles au Buffet de la
Gare.

M. Rufli dans son rapport présiden-
tiel se plut à rappeler les travaux ef-
fectués au cours de cette saison et qui
ont contribué à l'embellissement de la
localité, au développement de son tou-
risme et à la protection de la nature,
ceci avec des moyens d'action bien
limités. Un montant de près de 2000 fr.
a été destiné à la réfection de la fon-
taine du monument de l'horlogerie ;
de plus, en collaboration avec les éclai-
reurs, le jardin d'enfants situé à pro-
ximité des « Tartins » a pu reprendre
son aspect premier pour la plus grande
joie des bambins du village.

Plusieurs projets sont encore au pro-
gramme de la société, notamment l'é-
tude d'un nouveau dépliant qui devrait
sortir en 1975 ; de nombreux bancs
seront à nouveau rafraîchis, réparés,
etc. ; enfin il y a encore le plan d'orien-
tation de Tramelan qui sera à disposi-
tion encore en cette fin d'année, ou au
début de 1975.

Le caissier, M. G. Choffat, présenta
son rapport dont il ressort que la so-
ciété se porte bien, grâce à l'appui et
au soutien rencontrés parmi la popula-
tion. La cotisation de 3 fr. a été main-
tenue, ceci afin de permettre à cha-
cun de participer à l'embellissement
du village.

MANDAT RENOUVELÉ
Les membres du comité de la série

sortante ont tous accepté une réélec-
tion et c'est ainsi que 'assemblée les a
élus pour une nouvelle période de
trois ans. Cependant, afin de ren-
forcer le comité, il a été décidé d'y
introduire un nouveau membre. C'est
M. Cossavella , chef de gare, qui fait son
entrée au comité qui aura pour le pro-

chain exercice le visage suivant : prési-
dent, Marc Rufli-Vuille ; vice-prési-
dent, Benjamin Kessi ; secrétaire des
verbaux, Mme René Jaquet ; secrétaire
correspondance, Mlle Marlyse Rossel ;
caissier, Gérard Choffat ; responsable
des travaux d'aménagement, Georges
Erard et Marc-Eric Houriet ; bureau
de renseignements, Mme Marcelle Reti-
rer ; membres adjoints, Hans Buhler,
Paul Cossavella, Eric Dellenbach, An-
dré Droz, Léo Droz, Charles Gruter,
Gottlieb Hauri, Roland Staehli. Les vé-
rificateurs des comptes sont MM. An-
dré Friedli et André Jeandupeux. (vu)

Auto contre un char
Un accident de la circulation s'est

produit samedi après-midi entre un
tracteur et une voiture conduite par
un habitant du Noirmont. Le tracteur,
qui circulait sur la route Tavannes -
Tramelan, tirait un char et désirait
se rendre au dépôt de la scierie
Neuenschwander. Alors qu'il effec-
tuait sa manœuvre pour traverser la
chaussée, la voiture venant de Trame-
lan n'a pu s'arrêter à temps et entra
en collision avec le char.

La police cantonale de Tramelan
s'est rendue sur les lieux de cet acci-
dent qui a causé pour près de 3000 fr.
de dégâts.i On ne déplore aucun bles-
sé, (vu)

La Paroisse catholique chrétienne de Saint-lmier accueille Mgr Gauthier
Pour le centenaire de sa première messe

L'Office du centenaire de la première
messe de la paroisse catholique chré-
tienne de Saint-lmier, a été célébré
dimanche, en l'église paroissiale, joli-
ment fleurie pour la circonstance.

L'Office a revêtu une signification
particulière en raison de la présence
de Mgr Léon Gauthier, cvêque de
l'Eglise catholique chrétienne de Suisse.

Présidant et officiant la cérémonie
religieuse, Mgr Gauthier était entouré
des anciens curés de la paroisse de
Saint-lmier, professeur Albert-Emile
Ruthy, Paul Richterich, et du curé en
charge Pierre Schwab.

Il faut relever la présence de M.
Kraemer, de Neuchatel , ancien prési-
dent synodal et de Madame ; celles
du curé Justin Froidevaux, de la pa-
roisse catholique romaine de Saint-
lmier et du pasteur Samuel Bonjour,
de l'Eglise réformée ; et parmi les re-
présentants des autorités civiles : MM.
Marcel Monnier, préfet du district de
Courtelary et Francis Loetscher, maire
de Saint-lmier, enfin le Conseil de
paroisse, son président M. René Daulte
en tête.

Les fidèles étaient plus nombreux
qu'à l'ordinaire et parmi eux, en par-
ticulier, Mme Marcelle Robert-César
et sa fille Mme Bindschedler, de Berne,
membre du Conseil synodal, fille et
petite-fille du deuxième curé de la
paroisse Pierre César.

La messe a été célébrée selon la li-
turgie catholique chrétienne. Pour la
paroisse et ses membres, s'il était in-
téressant de revivre quelques dates his-

toriques, il est non moins intéressant
de suivre l'évolution d'une paroisse en
cent ans et de voir comment, aujour-
d'hui, les mêmes choses sont dites et
comment le même Evangile est annon-
cé.

Occupant la chaire, le curé Schwab,
dans une prédication remarquable, s'at-
tacha essentiellement à mettre en lu-
mière l'amour de Dieu ; le pardon qui
apporte le bonheur à la communauté
des hommes, thèmes de base du ser-
mon développé avec aisance et qui fit
une profonde impression.

L'assemblée comptait des personnes
de langue allemande. Le curé Schwab
s'adressa à elles dans la langue de
Goethe.

Lors de la communion, le pain et le
vin de l'eucharistie furent servis par
Mgr Gauthier et le curé Schwab.

Il fut demandé à Mgr Gauthier de
s'exprimer à son tour. Il le fit avec
une simplicité touchante. Il évoqua les
changements et les perturbations qui

ont marqué ces dernières cent années
dans les domaines les plus divers dans
la chrétienté aussi.

Aujourd'hui plus que jamais il faut
aller de l'avant avec le Père. Profon-
dément réjoui de voir l'assistance réu-
nie dans un sentiment de force au ser-
vice de l'Eglise, il souhaita que 1974,
apporte le message de Dieu et bénisse
la paroisse et tout le pays. L'office en
l'église fut enrichi de magnifiques pro-
ductions vocales et musicales de Mme
Ruth Pache, de Bienne et Mlle Marthe
Zenger de Saint-lmier à l'orgue.

Le service du centième anniversaire
de la célébration de la première messe
catholique chrétienne à Saint-lmier, a
pris fin par la bénédiction.

Un repas a ensuite été servi à l'Hôtel
des XIII cantons. Il a réuni notamment
ecclésiastiques, responsables des pa-
roisses invitées et bien des paroissien-
nes et paroissiens heureux de passer
quelques heures, sous le majorât de
table parfait de M. René Daulte. (ni)
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Communiqué de Force démocratique
et de son groupement féminin

Sous le titre « Résistons à l'intoxica-
tion psychologique », Force démocrati-
que et le groupement féminin de For-
ce démocratique, communiquent :

Depuis le 23 juin , les manoeuvres
séparatistes se sont multipliées dans
l'intention bien précise d'empêcher le
Jura-Sud de décider librement, et par
lui-même, de son destin.

La décision inébranlable des habi-
tants du Sud de confirmer leur vote
du 23 juin a engagé les séparatistes et
tous ceux qui veulent empêcher nos
districts de poursuivre la vie commune
avec Bienne et l'ancien canton, à sortir
la grosse artillerie.

C'est ainsi que des centaines de mer-
cenaires séparatistes ont élu domicile
dans le district de Moutier, dans l'in-
tention délibérée de fausser le résultat
du scrutin du 15 décembre.

Le 11 octobre, des séparatistes du
Sud portaient plainte contre les initia-
tives de Force démocratique auprès du
Tribunal fédéral pour essayer de les
faire casser et* par là, d'empêcher la
consultation populaire.

Le 22 octobre, le Rassemblement sé-
paratiste lançait une initiative par
l'entremise de citoyens du Sud, connus
pour leurs sympathies pour le RJ
— demandant la création d'un demi-
canton du Jura-Sud. A titre de rensei-
gnement, une circulaire du RJ spéci-
fiait que les sections séparatistes de-
vaient se réunir le 22 octobre et qu'el-
les étaient chargées de la récolte des
signatures. Les listes doivent être re-
tournées, 10, ruelle de l'Ecluse, à Delé-
mont, dès le 29 octobre. C'est on ne
peut plus clair ! Il s'agit donc d'une
ingérence caractérisée du Jura-Nord
dans les affaires du Jura-Sud. Une fois
de plus, comme dans le cas des mer-
cenaires, le Nord veut imposer sa vo-
lonté au Sud et l'obliger à accepter ce
qu'il refuse depuis toujours. Nous dé-
nonçons cette duplicité qui fait croire
que le Jura-Sud demande un demi-

canton, alors que toute l'affaire est or-
ganisée à Delémont même, au secré-
tariat général du RJ.

Le 25 octobre, l'ancien député Mo-
rand — élu député en son temps, soit
dit en passant, grâce à l'appui de l'UPJ,
mouvement qu'il a quitté d'ailleurs
bien avant le 23 juin 1974 — annonce
la création d'un comité d'information
du Jura-Sud. Pour qui sait lire, le com-
muniqué paru dans la presse le 26 oc-
tobre, montre à l'évidence que le grou-
pement Morand — soi-disant composé
d'antiséparatistes mais qui est stricte-
ment anonyme — recommandera de
voter pour le Jura-Nord le 15 décem-
bre prochain. Ce comité est donc un
nouveau cheval de bataille séparatiste.
Il est en effet ridicule de se couvrir du
prétexte d'inciter les gens à « une saine
réflexion » sept semaines avant la vo-
tation, alors que ces mêmes gens ont
eu 27 ans pour réfléchir. M. Morand ,
qui était d'ailleurs opposé au non le
23 juin est vraiment l'ouvrier de la
dernière heure et sa prise de position
sert les intérêts directs de la ruelle
de l'Ecluse.

Devant toutes ces manoeuvres sa-
vamment orchestrées, Force démocra-
tique engage les citoyens et citoyennes
des trois districts du Sud à garder leur
sang-froid. Nous vivons une campagne
d'intoxication psychologique dont le
but est de brouiller les cartes afin que
les gens ne s'y retrouvent plus. Elec-
teurs et électrices du Sud, votre seule
arme est le bulletin de vote. Personne
ne peut vous l'enlever, mais on tente
par toutes sortes de trucages, de vous
obliger à y inscrire autre chose que ce
que vous désirez vraiment. Ne vous
laissez pas abuser. Restez inébranla-
bles. Vous subirez d'autres assauts jus-
qu'au 15 décembre. Que tous viennent
se briser contre votre farouche déter-
mination de rester liés à Bienne et à
l'ancien canton, et de vivre en paix.
Oui au Jura-Sud dans la paix enfin
retrouvée !

Dimanche s'est constitué à Tavannes
un mouvement représentatif de la jeu-
nesse des trois districts du Jura-Sud
intitulé « Jeunesse Sud », indique un
communiqué de cette organisation. Ce
mouvement placé sous la responsabilité
de M. Jean-Pierre Aellen, de Tavan-
nes, a défini ses objectifs de la manière
suivante :

1) Appuyer fermement l'idée émise
au travers de l'initiative « Demi-can-
ton Jura-Sud » et en étudier tous les
effets au fil des événements.

2) Informer objectivement la jeunes-

se du Jura-Sud sur l'avenir politique,
économique et social des districts de
Moutier, Courtelary et de La Neuve-
ville.

3) Réunir autour de lui les forces
jeunes du Jura-Sud qui souhaitent se
distinguer de tout extrémisme.

« Jeunesse Sud » ne fait aucune dis-
tinction de parti politique mais veut
au contraire rassembler au sein d'un
même canton toutes les tendances pos-
sibles afin de les faire généreusement
collaborer aux destinées des districts
du sud du Jura, (ats)

Constitution d'un mouvement de jeunesse dans le Jura-Sud
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La plupart des industriels des Fran-
ches-Montagnes se sont rencontrés ven-
dredi soir, à l'Hôtel Bellevue de Saigne-
légier, répondant à une invitation lan-
cée par M. Marcel Aubry, administra-
teur de la maison Aubry frères au
Noirmont. Cette rencontre avait été
précédée il y a quelques semaines d'une
séance à La Chaux-des-Breuleux qui
avait réuni quelques industriels de la
région et les membres de l'Association
des maires du Haut-Plateau. Au cours
de celle-ci les moyens de contribuer
au développement de la région avaient
été envisagés. ,.. ,. . .. . . . . .  . ..

Vendredi soir, les industriels pré-
sents à cette rencontre d'information
ont pris la décision de principe de créer
un groupement des industriels francs-
montagnards. La constitution officielle
est prévue pour le début de 1975. M.
Marcel Aubry a été nommé président
du comité provisoire qui a la tâche de
préparer l'assemblée constitutive.

On ne peut que se réjouir de la
création de cette nouvelle société qui
a déjà annoncé sa volonté d'oeuvrer
et de collaborer avec toutes les autres
associations des Franches-Montagnes
(artisanat, commerce, agriculture, cul-
ture, etc.) (y)

Trains supplémentaires
Dans le but , selon les Chemins de fer

du Jura , de permettre à la population
des Franches-Montagnes de participer
plus activement à la vie culturelle et
sportive de la ville de La Chaux-de-
Fonds, les CJ ont décidé d'inscrire à
leur horaire un train partant de Sai-
gnelégier à 22 h. 09 et arrivant à La
Chaux-de-Fonds à 22 h. 47, et un con-
voi avec départ de La Chaux-de-Fonds
à 22 h. 52 et arrivée à Saignelégier à
23 h. 32. Ces trains circuleront les jours
ouvrables (sauf les samedis) du 4 no-
vembre 1974 au 27 mars 1975.

Vers la création
d'un groupement
des industriels

f rancs-montagnards

Société jurassienne
d'émulation

Le comité directeur de la Société
jurassienne d'Emulation nous prie d'in-
former le public en général et les artis-
tes en particulier qu'il organisera la
4e Exposition de Noël des peintres et
sculpteurs jurassiens à Moutier, du 23
novembre au 8 décembre 1974.

ĵ Les, conditions de participation ainsi
que les renseignements relatifs"*à "f ins-
cription, à l'envoi des oeuvres, au trans-
port, aux assurances et à la composi-
tion du jury seront communiqués ulté-
rieurement.

D'ores et déjà, les artistes sont in-
formés que toutes les oeuvres envoyées
seront soumises à l'appréciation d'un
jury formé de trois artistes non juras-
siens et que les décisions de ce dernier
seront sans appel. Chaque artiste aura
la possibilité de présenter trois oeuvres
de dimensions moyennes.

Exposition de Noël

Contre un arbre :
trois blessés

Hier soir, vers 18 h. 30, un automo-
biliste de Court, M. Claude Lauber,
qui circulait de Pontenet en direction
de Malleray, a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage et sa
voiture a percuté un arbre. Cette der-
nière est complètement démolie et les
dégâts sont estimés à 10.000 fr.

M. Lauber et ses parents, qui avaient
pris place dans la voiture, sont blessés
assez grièvement : le père de M. Lau-
ber souffre notamment d'une jambe
cassée. Ils ont dû être transportés à
l'Hôpital de Moutier au moyen de
l'ambulance. La police cantonale de
Malleray a procédé aux constats d'u-
sage, (kr)

PONTENET

Chute d'un motocycliste
M. C. F., qui circulait à moto sur la

route cantonale à Pont-Sapin, n'a pas
remarqué qu'il y avait des travaux à
cet endroit et il est entré en collision
avec une barrière située en bordure
de la route. Son passager, M. A. Marca,
de St-Ursanne, a été blessé et souffre
d'une jambe cassée. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital. La police cantonale
de Reconvilier a procédé au constat.

(kr)
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L'horaire d'hiver sera appliqué pour
l'ouverture des bureaux de l'adminis-
tration municipale ; l'horaire prévoit i
de 7 h. 30 à' midi et de 13 h. 40 à 18
heures, tous les jours, du lundi au ven-
dredi.

Ouverture de la patinoire
La patinoire artificielle de l'Erguel

a ouvert officiellement, samedi, ses por-
tes pour la plus grande joie des pa-
tineurs, patineuses et hockeyeurs du
lieu. Malgré le mauvais temps du
week-end, elle a été bien fréquentée
et chacun attend dorénavant avec im-
patience le départ du championnat de
hockey sur glace dont Saint-lmier était
le champion de premier ligue l'année
passée, (ri)

Dans l'administration
municip ale

Un accident provoque
une coupure générale

d'électricité
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 1 heure du matin, un automobi-
liste qui roulait à une vitesse excessi-
ve est sorti de la route dans le virage
situé entre les bifurcations de Plagne
et de Frinvillier, fauchant  tout d'abord
une borne, déterrant ensuite un poteau
électrique qu'il transporta sur .envi-
ron vingt mètres avant de pouvoir
s'arrêter quelque 70 mètres, plus loin.
Aussitôt l'ensemble de la région, y
compris le Plateau de Diesse, fut pri-
vé d'électricité. Les Forces motrices
bernoises travaillèrent ainsi toute la
nuit pour rétablir cette dernière. Par
chance, le chauffeur n'a pas été blessé
mais les dégâts s'élèvent après un pre-
mier constat à environ 5000 fr. Ils
pourraient toutefois se révéler plus con-
séquents La Police cantonale de Reu-
chenette s'est rendue sur les lieux de
l'accident, (rj)

FRINVILLIER

Durant : le week-end , deux couples
biennois ont célébré' en famille des
anniversaires de mariage peu com-
muns. M. et Mme Jean Schori ont en
e f f e t  f ê t é  leurs 70 ans d'union conju-
gale , ce qui est assez rare Tous deux
âgés de 90 ans, ils sont en bonne
santé, M.  Schori étant retraité des CFF.

M. et Mme Paul Piguet-Lersche ont
fê t é  quant à eux leurs 60 ans de ma-
riage. Ancien horloger , M.  Piguet est
aussi un ancien champion suisse de tir.
Les deux couples biennois jouissent
aujourd'hui d'une paisible retraite, (rj)

BIENNE

Noces de fer
et de diamant

Accrochage
Hier, vers 12 h. un léger accrochage

a eu lieu sur la route de Tramelan au
lieudit le Châble. Alors qu'il entrepre-
nait régulièrement une manœuvre de
dépassement, un automobiliste a eu la
mauvaise surprise de voir le véhicule
le précédant déboiter à son tour sur la
gauche. Le choc fut inévitable. Heureu-
sement il n'y a pas eu de blessé. Les
dégâts matériels se montent à 1500 fr.
La police cantonale était sur les lieux
pour les constats d'usage, (jpa)

TAVANNES

Une entente est intervenue entre le
Conseil municipal et le CID, pour re-
noncer à la pose des décorations lumi-
neuses à l'occasion des Fêtes de fin
d'année, à Saint-lmier. Cette décision
a été prise dans le but de contri-
buer aux mesures d'économie d'énergie
électrique.

Si la pose de décorations lumineu-
ses en fin d'année est supprimée, le
commerce de. détail de Saint-lmier
(CID) a décidé de maintenir le « Ba-
zar de Noël ». Il aura lieu du 28 no-
vembre au ler décembre à la salle
de spectacles. Il groupera une trentaine
d'exposants, (ni)

Sévère censure
La loi cantonale bernoise sur le ci-

néma est ainsi faite que, très libérale
lorsqu'il s'agit de fi lms destinés aux
adultes, elle a tendance à pécher par
excès de sévérité dès qu'il s'agit de
bandes réservées plus particulièrement
à un public d'enfants.

Le Centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier vient d'ailleurs d'en fa i -
re l'expérience. Dans le cadre d'un
ciné-club destiné aux enfants de 9 à 14
ans, ses responsables avaient program-
mé notamment « Le dernier des Mo-
hicans », « La famille Fenouillard » et
« Sans famille ». Ces films devaient être
projetés à Saint-lmier et Corgémont.
Or, avec surprise ','!,? 'Centre dé culture
et de loisirs uient d'être avisé par la
Commission cantonale du f i lm  pour
la j eunesse que ces trois œuvres ciné-
matographiques étaient interdites aux
enfants de moins de 14 ans, et qu'il
devait renoncer à son projet. Décision
aussi surprenante que sans appel.

Pour pallier ces « détections », le
Centre de culture et de loisirs a dû
se rabattre sur des f i lms de Walt Dis-
ney, ce qui a occasionné des frais sup-
plémentaires, d'où' la suppression des
séances prévues à Corgémont.

Pas de décorations
lumineuses

Ce mois 83 étrangers vivent dans la
commune et représentent ainsi le 7,9
pour cent de la population résidente,
chiffrée à 1055 âmes. Ce contingent qui
a légèrement diminué par rapport aux
années précédentes comprend surtout
des Italiens, des Espagnols, quelques
Français, une Allemande et un Yougos-
lave.

Notons, dans le même sujet, l'attitude
nette de l'électorat communal qui a
rejeté l'initiative contre l'emprise
étrangère par 337 voix contre 67. (mj)

LES BOIS
Moins d'étrangers
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Nous cherchons :

une secrétaire
Nous offrons :

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

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

Bililll ^Bal
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.

-...Leŝ personnes-intéressées fadi'esserontvJeu&.oÊfi'e aveeiï*».
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.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département outillage :

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES
Offre :

— Place stable, bien rémunérée,

— Avantages sociaux

— Possibilité , si capable, d'accéder
à un poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre FG 23240 au bureau de L'Im-
partial.

Pour notre secteur SSIH - FIABILITÉ, nous cherchons

un ingénieur ETS
Les tâches qui lui seront confiées consisteront à dégager les résultats
découlant d'études, d'analyses et de tests qu 'il effectuera sur nos
nouveaux calibres électroniques. Il sera secondé dans sa tâche par un
collaborateur auquel il pourra déléguer tout ou partie de l'exécution
des tests.
Sa formation de base aura pu être acquise dans les domaines microtech-
nique, micromécanique ou encore électronique.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, Division
du personnel technique et de production , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.

HBHBBBBSSIOI

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.
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE
dans le domaine des loisirs
cherche

COLLABORATEURS (TRICES)
pour divers secteurs de la Suisse romande.

Nous offrons :
— Stage de formation
— Produits de premier ordre
— Ambiance jeune, dynamique et agréable
— Rétribution avec fixe, frais, commission et

primes
— Prestations sociales modernes
— Appui de vente constant.

Nous demandons :
— Collaborateurs (trices) actifs (ves) et conscien-

cieux (ses).

Veuillez retourner le coupon ci-dessous sous chif-
fre A 920690-18 à Publicitas SA, 1211 Genève 3,
afin de fixer un premier rendez-vous.

Nom : Prénom : ¦

Adresse : Ville :

No postal : Tél. :

Date de naissance : Libre dès le :
réf. IMP

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.

savez-vous pour-
quoi le ski <$ufhiSp>
est d'un prix a van -
tageux aiors que
ses qualités
et performances
sont ae niveau
international ?...
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A&*ta*tjr tl\. r̂ VeX" I ¦•• parce qu'il profite inconditionnellement des robustesse, résistance, excellente skiabilité et
" -̂ «S^̂  * IVWKSS V̂ constantes améliorations apportées aux meil- haute tenue. La gamme des skis AUTHIER
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leurs 
skis 

mondiaux résultant d'essais effec- 74/75 s 'adresse à tous les skieurs. Le magasin
^KsJ| 5 BT âmii tués en laboratoire et par les plus grands spécialisé saura vous proposer le modèle

3 f̂c» Ĵ  v" ~" ¦ champions. répondant à vos exigences.
T^X - ĵT' ^F \ «iran Produit avec un outillage ultra-perfectionné, Garantie d'un an contre la casse ou tout défaut

%Ĵ |k. \\yj8MMlk selon une technologie 
de 

pointe , il est fait des de fabrication. Service après-vente rapide et
°*\\  1 ffiBBalai I matériaux les plus modernes qui lui confèrent consciencieux. Produit suisse.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE
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HH FOHNACHON & Cie, rue du Marché 6, Tél. 22 23 2G , La Chaux-de-Fonds
»__ LE DISCOUNT DU MARCHÉ (derrière « L'Impartial »)

Il Profitez de nos prix DISCOUNT
Tr^ Drv,«i» . 100 % automatique £% ** *k

^
Exemple . 

M O H Ur D  4 kg de linge sec XSS —MACHINE A LAVER n U v V L n  12 programmes %#«#«#•

^T Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

A Tél. (039) 23 88 33

| TRADUCTIONS
Tous textes

g  ̂ Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

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

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

6Q
\/  Livret d'épargne-placement SBS

Af\ (ou compte d'épargne-placement)
+f \ W  Prélèvements sans préavis jusqu'à fr. 5000.— par an.

^  ̂ Les personnes au-dessus de 60 ans peuvent retirer
fr. 5000.— par mois.

5Q/ 
livret d'épargne SBS

Af\ (ou compte d'épargne)
/W I Prélèvements sans préavis jusqu'à f r. 5000. — par mois.

m, i i i . - i j < —— i

60 
/ Livret Epargne-Jeunesse SBS

/gr%. (pour les moins de vingt ans)

f m. S Prélèvements sans préavis jusqu'à fr. 3000.— par mois.
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4* SOCIÉTÉ DE
à$& BANQUE SUISSE |

-187.5 Schweizerischer Bankverein JJ

I

A VENDRE

PEUGEOT 304 coupé 71
61 000 km., gold-métal, voiture très soi-
gnée en parfait état.

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

PÉDICURE
22 5825
Mme F.-E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

JACQUES DEVAL

LES VOY AGEURS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL

et COSMOPRESS, Genève)

Un soir que Nazaire dormait déjà, Cou-
ronne avait permis à Ambroise de la suivre
jusqu 'à sa chambre : là, Ambroise un genou à
terre, Couronne prosternée sur le prie-Dieu,
ils avaient échangé leur foi devant le grand
crucifix. Seul le Sacrement du mariage conféré
par un prêtre de leur religion, leur permettait
un jour d'unir leur chair comme ils venaient
d'unir leurs âmes ; cela, ils l'acceptaient l'un
et l'autre sans réserves, dans la crainte et
l'amour du Seigneur. A la divine Providence,
ils s'en remettaient que ce jour arrivât bien-
tôt. Lorsque la voie océane serait ouverte, les
Drouillette assurément céderaient leur Poste
d'échange à d'autres Voyageurs. Sur le littoral
conquis hors des griffes anglaises, ils fonde-
raient un comptoir libre, des magasins, un
chantier de navires — qui sait, presque une
ville, catholique et française ! Là s'élèverait
la chapelle, là officierait le desservant qui
bénirait leur union.

Quand ils se furent relevés de leur age-
nouillement, Couronne parla. Et cependant,
elle connaissait déjà la seule réponse possible
à la question qu'elle allait poser. Mais elle
devait aider Ambroise à s'en soulager tant
elle devait lui peser :

— Si c'est vous, mon bien-aimé, qui partez
avec Hokawaho, et qui me conduisez à la
Mission de Todos los Santos. n'y trouverons-

nous pas le prêtre que nous souhaitons ?
Ambroise la regarda , et put lire dans ses

yeux qu'elle était prête à la réponse qu'elle
allait , hélas ! recevoir :

— C'est Nazaire qui devra partir.
Inéluctable en effet ce choix cruel. Bien

mieux que son cadet, Ambroise était capable
de contenir dans une allégresse inoffensive le
déchaînement de liesse et de beuveries qui
accompagnait inévitablement le retour des In-
diens, l'exaltation du butin ramené, la cha-
maillerie des échanges, la fièvre enfantine de
narguer et au besoin de provoquer la morose
garnison du Fort qui attendait sombrement
malgré ses prudentes consignes la moindre
occasion de mitrailler et canonner les insul-
teurs, quitte à embraser une guerre générale.
Ce qui n'arrangeait rien, Nazaire avait le goût
de la joie et des effusions ; un peu aussi celui
de boire et laisser boire. C'est Ambroise, plus
parcimonieux, qui avait une fois ou deux em-
pêché l'irréparable...

La question fut réglée entre les deux frères
dans la nuit qui suivit celle où Couronne et
Ambroise s'étaient fiancés.

— Voilà, Nazaire. J'ai eu mon dire hier
avec notre protégée, et je l'ai avec toi mainte-
nant. Tu feras le voyage, et je t'attendrai icitte.

— Comme tu décides est bon, répondit le
cadet.

En toutes choses, c'était Ambroise qui par-
lait en dernier, et arbitrait sans appel. A moins
d'absence ou de démérite, le droit d'aînesse
était pouvoir royal, et s'y soumettre n'avait
jamais pesé à Nazaire. Il accepta donc d'abord,
puis demanda avec simplicité :

— Tu sais, Ambroise, que la fille m'a bien
plu quand elle est arrivée, et que je n'en suis
pas à la trouver laide ?

— Je sais que tu as couru ta chance, et
qu'il n'en a été de rien. Couronne me l'a conté
ainsi, et qui croirais-je en ce monde si je dou-
tais de la parole de ma fiancée ?

Nazaire ne fut pas surpris par la nouvelle
que cette phrase lui apportait. Il continua len-

tement, le visage trouné vers les flammes du
foyer :

— Le voyage sera long, Ambroise, et je ne
suis qu'un homme.

— Ton voyage sera pour moi plus long en-
core. Tu n'es qu'un homme, mais de mon sang.
Tu es un peu fou mais tu n'as jamais rien fait
à ta honte. Et ce n'est pas contre ton frère
aîné que tu commettras, toi un crime pire que
celui de Caïn, car il me tuerait peut-être de
chagrin pour moi et de honte pour toi, puisque
non seulement du m'ôterais la vie, mais aussi
tu souillerais l'âme et le corps de celle qui est
maintenant ta sœur. Si tu n'es pas sûr de toi ,
si tu ne crois pouvoir me jurer par ton salut
et son honneur que tu seras comme archange
pour Couronne jusqu'à Todos los Santos, nous
renoncerons à l'Océan, et tiens-toi pour pardon-
né : il arrive que même au meilleur on de-
mande trop.

Nazaire chérissait et adorait son frère, mais
aimait aussi un peu taquiner son imposante
gravite. Il répliqua gaiement :

— Mon aîné, si tu crois qu'un archange suf-
firait pour garder une fille en dépit d'elle tu
es encore béjaune, car mille archanges n'y
feraient pas mieux qu'un chien de bois. Il n'y
a que deux choses que je veux te jurer sur
l'Enfer et sur le Paradis, c'est que la fillette
sera aussi en sûreté avec moi que sur les ge-
noux de Dieu. Et que si je la vois prête à en
sauter, des genoux de Dieu, je lui casserai la
tête pour l'amour de toi. Si j' y manque, que
Satan me serve un tel supplice que je ne puisse
même l'imaginer !

Le ton de Nazaire était jovial, mais ce
qu'Ambroise lut dans ses yeux valait tous les
serments. Il tendit vers son cadet sa grande
main large ouverte.

— Topons sur ça, cadet.
— Je tope, mon aîné.
Et Nazaire frappa du plat de sa main la

paume d'Ambroise. C'était le vieux geste nor-
mand qui rendait impensable toute forfaiture.
Nazaire ajouta, sur un ton de rude tendresse :

— Et, partant de cette heure,, s'il te vient
même en rêve un mauvais soupçon, je le tien-
drai à offense et t'appellerai à me rendre
raison.

Ils jetèrent de la bouse de bison dans le
poêle pour endormir le feu, et gagnèrent leur
lit commun. Jamais ils ne dormirent mieux.

DEUXIÈME PARTIE . ' /

Vil

Le lendemain soir, veille du départ, Cou-
ronne admit pour la seconde fois Ambroise
dans la chambre qu'il lui avait cédée. Nazaire
avait regagné la sienne, Hokawaho et les deux
Indiennes dormaient déjà dans la salle com-
mune. Ambroise fit entrer Couronne la pre-
mière : il était dans les convenances de ne
pas fermer la porte, et Ambroise avait deviné
que la jeune fille en entrant la dernière l'eût
cependant fermée plutôt que d'offenser l'hom-
me qu'elle aimait par un geste suggérant une
ombre d'appréhension. C'était à lui de laisser
la porte entrebâillée.

Couronne était maintenant résignée à son
départ avec Nazaire. Finis les premiers soirs
où '— tandis que le Sékani et les deux frères
posaient dans la salle commune les premiers
jalons de leur expédition — elle laissait dans
un demi-sommeil ses rêveries suivre la pente
de leur choix... C'était Nazaire qui s'éloignait
avec Hokawaho, elle qui demeurait auprès
d'Ambroise... La pensée que, dans cette con-
joncture, elle affronterait de graves tentations
et que même s'ils n'y succombaient pas ils en
souffriraient corps et âme, à la limite, de leur
force, pas un instant cette 'pensée ne , l'avait
assombrie ou alarmée : il est des coeurs vierges
et simples en qui la certitude d'aimer et d'être
aimé ouvre des sources de patience qui se
croient inépuisables. Les semaines, les mois à
venir, ce serait ses longues fiançailles, toutes
en soins, en égards, en prévenances ; l'appren-
tissage quasi maternel des goûts des habitudes,

* Luttez efficacement ^
contre l'inflation

en investissant une partie de votre capital
dans un appartement.

A VENDRE
sur la Riviera vaudoise

Studio Fr. 81 000.—
2 pièces Fr. 99 000.—
3 pièces Fr. 167 000.—

Prenez rendez-vous le plus vite possible,
nous vous renseignerons.
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MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Services assurés.
Pose gratuite. Grande facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77
Rne du Tunnel 3 - 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

Epargnez
a la SBS
pour que l'argent ne vous file pas entre les doigts.
Et bientôt vous réaliserez le projet qui vous tient à cœur.



LE CHAUFFAGE,
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Avenue Léopold-Robert 50
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 25 58

des faibles du futur maître ; la lente création
de ce langage intime, tout en signes, regards,
silences, qui épargne tant de paroles à deux
époux et leur permet, au milieu d'importuns,
de tout se faire entendre secrètement... Le
jour où Nazaire reviendrait, ce serait à Am-
broise et à elle de partir furtivement vers tel ou
tel hameau du Québec encore non infesté
d'Anglais, où un prêtre de la vraie foi leur don-
nerait le sacrement qui sanctifie le plaisir dans
le bonheur. Ils reviendraient tout aussi sauve-
gardés par la Providence, de lac en rivière, de
rivière en lac, à la maison Drouillette que
Nazaire, pour leur retour, aurait parée de lam-
bris, de feuillages et de guirlandes en queues
d'hermine...

De tout cela, qu'elle avait rêvé, il ne restait
plus rien que les affres imminentes de l'absen-
ce. Mais rien ne devait en paraître à Ambroise.
Pas un mot, pas même un changement de visa-
ge ne devait la trahir ni inquiéter Ambroise :
celle qui aime renonce à se vivre et choisit
d'être vécue. Quand le fardeau de l'attente
allait peser sur Ambroise si cruellement, ce
n'était pas à elle de l'alourdir encore par le
spectacle de sa propre détresse. C'avait été à
lui de vouloir, c'était à elle de pouvoir.

Quand ils furent assis face à face, lui sur
le fruste escabeau, elle pelotonnée en contre-
bas sur le prie-Dieu , ils se tinrent longuement
les mains en silence, se gravant des yeux dans
la mémoire l'un de l'autre... La nuit en était
à ses dernières heures. Couronne, enfin, déga-
gea avec douceur ses mains tout enveloppées
par celles d'Ambroise. Elle se leva et s'éloigna
de quelques pas. Elle prit longuement sa respi-
ration, se tourna vers le Crucifix, comme
pour une muette consultation. Il y avait une
lumière au-delà de son regard lorsqu'il revint
à Ambroise. Elle murmura d'une voix naïve-
ment solennelle :

— Nous allons reciter nos prières. Et après,
en seul signe d'appartenance que je puisse
vous accorder, vous dormirez à mon côté
j usau'au matin.

— Ce me sera un parfait bonheur, repondit
Ambroise, avec un clair sourire.

Leurs prières dites, Couronne la première
alla s'étendre sur le lit tout habillée. Ambroise,
immobile, la contempla un moment, saisi
d'amour. Il alla décrocher du mur son long
fusil qu 'il vint poser au milieu du lit, du pied
au chevet. Il retourna fermer la porte de la
chambre, et s'allongea ensuite sur la part qu'il
s'était gardée, ne se séparant que de ses bottes
ferrées. Ils dormirent ainsi jusqu 'au matin, les
mains nouées sur la platine du fusil...

Ce fut une dure journée que celle du départ.
Il y avait trois traîneaux à équiper et atteler :
deux « tobogannes », robustes choses cerclées
de douves de tonneaux, recouvertes de cuir
d'élan et d'écorce de bouleau, montées sur des
patins en cœur de chêne blanc, fourrées de
peaux d'ours ; un « bacagnol », creusé d'une
seule pièce dans un tronc de hêtre. Dans le
premier toboganne voyagerait et dormirait
Couronne, car il ne saurait être question avant
bien des semaines de planter des tentes sur les
flancs abrupts et les glaciers des montagnes.
Dans le second toboganne voyagerait et dormi-
rait Nazaire. Le Sékani marcherait le jour en
flèche de la petite caravane, guidant et encou-
rageant l'attelage du bacagnol sur lequel les
deux autres attelages régleraient leur vitesse.
C'est, en effet, le bacagnol qui avancerait le
plus lentement et le plus périlleusement : il
contenait le monceau des bagages et approvi-
sionnements de l'expédition en équilibre pré-
caire, toujours à la merci d'une rupture de
sangle, d'un chavirement sur une brusque dé-
clivité. Pour ne rien faciliter, mais en toute
prévoyance, Ambroise avait exigé que fût ar-
rimé sur l'amas des bagages le plus solide des
canoës du fonds Drouillette : sa coque arrondie
n'était prévue que pour la navigation en eau
douce, mais si, avec l'aide de Dieu, la caravane
parvenait à l'Océan, ce ne serait pas un trop
dur labeur d'y fixer un clinfoc et une quille
de fortune, qui lui permettraient en serrant
la côte de gagner le sud, et peut-être remonter

alors vers 1 est quelque rivière inconnue jus-
qu 'au voisinage de la Mission de Todos los
Santos. Chaque soir Hokawaho déhalerait la
pirogue du faîte des bagages et y dormirait.

Contre la réverbération de la neige, qui
serait fulgurante dans les montagnes, Nazaire
et le Sékani s'était fabriqué des lunettes de
corne et de gaze noire. Ambroise, pour les
chers yeux plus fragiles de Couronne avait
façonné des lunettes en os creux de ptarmigan
et en peau de lièvre noircée et criblée de trous
minuscules. L'expédition emportait de nom-
breuses armes à feu et poires à poudre, mais
le Sékani avait aussi confectionné deux grands
arcs de cormier, et quantité de longues flè-
ches pour la chasse en montagne où la moindre
détonation risquait de provoquer de terribles
avalanches ; quant au nombre inaccoutumé de
flèches, Hakawaho prévoyait sagement qu'en-
tre glaciers et précipices celles qui n'abat-
traient pas leur cible à bout portant ne seraient
pas récupérables. Ambroise avait, du coup,
taillé dans une longue tige de coudrier, qui ser-
vait à décrocher les viandes fumées des voliges,
un arc plus maniable pour Couronne.

A la nuit tout fut paré, et le dîner pris, les
hommes procédèrent à l'attelage des chiens
aux traîneaux, la besogne la plus ardue de
toutes. Chacun des tobogannes exigeait cinq
bêtes ; il en fallait six pour le pesant bacagnol
et son canoë. C'était le moment où les chiens
se montraient le plus coléreux, le plus sourcil-
leux de défendre à coups de crocs d'obscures
prérogatives, de liquider de clan à clan de
vieilles vendettas qui leur mettaient le sang
aux yeux, la bave aux babines. Sitôt attelés,
les chiens reprenaient comme par magie un
semblant de discipline, mais il fallut des heures
pour obtenir ce résultat, les harnacher en trois
files, femelle en tête et vétéran en queue.
Quand les traîneaux seraient hors de portée des
oreilles du Fort, la caravane ferait une courte
halte, et les colliers de clochettes — encore
emmitouflés de chiffons — seraient passés au
cou des bêtes ; nullement par coquetterie, mais

pour faciliter le ralliement si l'un des traî-
neaux, dans une tourmente de neige, s'égarait
ou s'attardait hors de vue.

Il était minuit passé quand vint le moment
des adieux. Nazaire et Hokawaho_ ne troublè-
rent pas ceux d'Ambroise et de Couronne.
Les fiancés se baisèrent aux lèvres dans une
étreinte sans consistance, tant Couronne était
enveloppée de couches de fourrures et triple-
ment gantée de moufles. Ils étaient déjà hors
de la maison et deux larmes sur les joue s de
la jeune fille se changèrent aussitôt en dia-
mants qu 'Ambroise put cueillir de ses mains
et faire fondre sur sa langue...

Le Sékani lança le premier son traîneau
sur la . pente douce vers les espaces découverts.
Le traîneau de Couronne suivit, Nazaire allait
suivre. Ambroise posa une main sur son épau-
le :

— Donne ta vie pour elle, dit l'aîné.
— Comme de raison , répondit le cadet.
Puis Nazaire cria sous sa voix à ses chiens :
— Harrié ! Marche, marche !
Les patins du toboganne crissèrent sur le

gâteau de neige congelée de la pente douce,
et Nazaire aussi disparut.

Ambroise restait seul, avec un chien boiteux,
et une chienne pleine. Avant le départ , il avait
enfermé Athawana et la vieille Nogahota dans
la chambre de Nazaire, sur sa demande... Il
demeura immobile sur le seuil, regardant trois
taches devenir trois points...

Les aboiements des chiens, un triple départ
nocturne si insolite au cœur de l'hiver avaient
alerté les guetteurs du Fort qui donnèrent
l'alarme. Le Capitaine Deering, mal réveillé,
crut sage d'enfreindre pour une fois la loi
tacite du « chacun chez soi ». Se faisant suivre
de deux hommes de garde, il ordonna qu'on
ouvre la poterne de la stockade. Sans prétendre
poursuivre les « Voyageurs », il voulait étudier
de plus près la direction et le nombre de leurs
traces et il s'engagea dans le raidillon gelé
qui menait aux neiges planes. (A suivre)

M. Arthur FAHRNI
Industrie 46

a transféré son domicile
RUE DE LA CHARRIERE 19 a

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 67 00



Mesures de soutien à la presse
Le conseiller fédéral Furgler donne des éclaircissements
aux assises des journalistes suisses réunis à Saint-Gall

« Dans un Etat démocratique, il ne faut pas de familiarités entre les moyens
de communication collective et la puissance publique mais il ne faut pas non
plus que la méfiance règne. » C'est ainsi que le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler a défini, samedi à Saint-Gall, devant l'assemblée générale de l'Asso-
ciation de la presse suisse (APS), les rapports entre l'Etat et les moyens de
communication collective. Ce qui importe, a relevé le chef du Département
de justice et police (DFJP), c'est qu'il n'y ait aucune prévention réciproque el

qu'on soit toujours prêt à dialoguer, à discuter.

Le chef du Département fédéral de
justice et police a indiqué qu'il comp-
tait recevoir au printemps prochain le
rapport final et les propositions des ex-
perts sur l'aide à la presse. Comme il
s'agit de problèmes très controversés,
une procédure de consultation sera pro-
bablement engagée avant de traiter
plus à fond les propositions de la com-
mission. Aujourd 'hui déj à, il est cepen-
dant certain que les efforts devront
tendre vers des mesures indirectes dont
pourra bénéficier l'ensemble de la pres-
se qui accomplit une tâche au service
du bon fonctionnement de notre démo-
cratie. Dans ce contexte, le conseiller
fédéral Furgler a déclaré que le Con-
seil fédéral ne devra pas jouer un rôle
de censeur à l'égard de ceux qui le
contrôlent. Il importe également de re-
chercher de nouvelles formes et de
nouveaux instruments pour le contrôle
du pouvoir exercé par les média qui
ont un monopole de fait.

TACHES NOUVELLES
Les autorités sont placées aujour-

d'hui devant des tâches nouvelles qui
ne peuvent être menées à chef qu'avec
l'appui d'une opinion publique politi-
quement active. Les mass média jouent,
dans ce processus de la formation de la
volonté, un rôle qu'on ne saurait sur-
estimer. Le temps est heureusement ré-
volu où des journalistes ne voyaient
dans la télévision qu'une concurrence
fâcheuse et qu'un luxe. Aujourd'hui, on

sait pertinemment que les fonctions des
trois moyens de communication col-
lective sont complémentaires. Il n'est
donc pas possible que la télévision con-
duise la presse écrite à la ruine.

PAS D'UNITÉ DE DOCTRINE
Les profondes modifications interve-

nues dans le domaine des moyens de
communication collective constituent
une raison suffisante pour réviser les
rapports entre l'Etat et ces moyens. Il
s'agit d'une part de la réorganisation
de la SSR, des droits et des devoirs
des réalisateurs d'émission de la radio
et de la télévision, et d'autre part de
la recherche d'une solution en ce qui
concerne les mesures à prendre par
l'Etat pour soutenir la presse à un mo-
ment où l'on voit des journeaux dis-
paraître parce que ayant cessé d'être
des entreprises viables. La tâche du
Conseil fédéral et de ses experts est
compliquée du fait qu'il n'y a pas d'u-
nité de doctrine entre les principaux
intéressés. Il faudra en tous cas éviter,
a souligné M. Furgler, que le droit
qu'on aura instauré et les mesures de
soutien ne deviennent des instruments
permettant à l'Etat ou à des particu-
liers de manipuler les opinions.

UN POUVOIR DE CONTROLE
LIMITE

Le Conseil fédéral est conscient du
fait qu'il n'est pas appelé à jouer un
rôle de censeur à l'égard de ceux qui

le contrôlent et qui , avec lui, contrôlent
tout ce qui ressortit au pouvoir de
l'Etat et des autorités. Par leur criti-
que, les média exercent en effet un tel
contrôle qui double en quelque sorte
celui qui est dévolu de par la loi aux
tribunaux.

« Mais ce contrôle n'est pas sans li-
mites » . Là où des moyens de commu-
nication qui jouissent d'un monopole
— comme c'est le cas pour la radio et
la télévision — exercent le contrôle et
là où des journaux exercent un mono-
pole de fait, le problème n'est pas ré-
solu de manière satisfaisante. On pour-
rait songer, de l'avis du conseiller fé-
déral, à un Conseil de surveillance de
la radio et de la télévision sur le mo-
dèle Scandinave ou anglo - saxon, ou à
une judicieuse adaptation de ce qui
existe en République fédérale d'Alle-
magne et en Grande-Bretagne sous la
forme de conseils de presse.

méritent pas ». Ces derniers temps, la
frontière entre les journaux politiques
et les publications destinées à divertir
est devenue flottante. Dans le cas où
l'on voudrait recourir à la forme d'une
indemnisation pour les frais de produc-
tion, le seul critère objectif serait celui
de la place consacrée aux informations
et discussions sur les affaires d'inté-
rêt public ou général. L'application de
ces critères devrait être confiée à un
comité constitué paritairement.

DES TRAVAUX QUI TOUCHENT
A LEUR FIN

Abordant l'idée — contestée — d'une
conception globale des moyens de com-
munication collective, le chef du DFJP
a fait remarquer que, sous l'aspect po-
litique, il y a lieu de considérer que les
mesures de soutien à la presse devront
être prises avant qu 'une telle concep-
tion puisse être élaborée et traduite en
termes de droit constitutionnel. Il a in-
diqué enfin que les travaux de la Com-
mission Luchinger, qui examine com-
ment le droit civil pourrait protéger la
personnalité contre les atteintes des
mass média, touchent à leur fin. Cette
commission s'occupe en particulier , en
plus du droit de rectification , d'un ca-
talogue des voies de droit et du pro-
blème de l'acte illicite, (ats)

LES FEUILLES D'ANNONCES
GRATUITES

En ce qui concerne la Commission
d'experts placée sous la présidence du
chancelier fédéral , Huber, le conseiller
fédéral Furgler a indiqué qu'elle avait
élaboré des avant-projets relatifs à
une nouvelle rédaction de l'article 55
(droit de la presse) et à un article 55
bis nouveau (appui de la presse) de la
Constitution fédérale, ainsi qu'à une
loi sur cet appui. Elle s'occupe encore
de la forme et de l'étendue des mesu-
res à prendre pour lutter contre les
concentrations excessives, ainsi que du
jugement à porter sur les feuilles d'an-
nonces gratuites.

L'AIDE DE L'ÉTAT
Une aide de l'Etat à la presse n'a de

valeur et ne peut être efficace que si
elle est assortie d'un renforcement des
mesures prises par la presse elle-même,
a souligné le conseiller fédéral. Une
aide directe ne peut être que gardée
en réserve à titre de mesure subsidiaire
« pour le cas d'une aggravation drama-
tique de la situation, de notre presse ».
En ce qui concerne les mesures indi-
rectes, on pense surtout à l'engagement
de moyens publics en vue d'abaisser
les frais de transport -et de communi-
cations et aux possibilités 'de l'Etat d'a-
méliorer les prestations *des : PTT pour
la preSsfcïIl conviendra erfôutre d'exa».i
miner l̂ yjuestion 

de savoir, si une in^demnite^ae productioa-rpoùr iês~pages
de texte petit entrer en ¦ considération.

DISTEjfcTIOtf DIFFICILE
Il sera de toute façon difficile de

faire la distinction entre « les journaux
qui méritent appui et ceux qui ne le

Altercation mortelle à Montana
Dans le courant de la soirée de vendredi à samedi, deux ressortis-

sants étrangers , travaillant dans un garage dtf Haut-Plateau, err'IOHt
venus aux coups lors d'une altercation et l'un d'eux est décédé sur
place. La scène s'est déroulée à Montana sur une route peu fréquentée
à la tombée de la nuit. La victime, E. G., est un mécanicien italien âgé
de 24 ans, marié et père d'une enfant de 18 mois. Quant à son anta-
goniste, J. G. M., d'origine espagnole, il est âgé de 29 ans, célibataire
et aide-mécanicien. Ils ne travaillaient ensemble que depuis quelques
jours. Le coupable a été appréhendé sur les lieux de la dispute et
écroué pour les besoins de l'enquête. Celle-ci devra permettre de
déterminer les circonstances de ce drame et quelles sont les causes de
la mort de la victime. Une autopsie a été ordonnée. Les intéressés se
sont rendus à cet endroit à leur sortie du travail. Ils venaient de quitter
la voiture de l'un d'eux. II semble qu'une querelle de minime impor-
tance soit â l'origine de cette malheureuse affaire.

A GENÈVE :
TROIS ADOLESCENTS
DISPARAISSENT

Trois adolescents — deux cama-
rades d'école, une fille de 13 ans
et un garçon de 14 ans, d'une part ,
et une fille de 15 ans, d'autre part —
ont disparu du domicile de leurs
parents, établis les premiers, dans
le quartier du Lignon, à Genève,
les seconds à Céligny (GE). Les
deux camarades d'école, une Ber-
noise et un Espagnol, qui ont dis-
paru depuis jeudi , n'ont pas de pièce
d'identité. En revanche, la jeune
fille de Céligny, de nationalité fran-
çaise, possède une carte d'identité
de son pays.

PRÈS DE SIERRE :
FIN TRAGIQUE

Un boulanger établi en Suisse de-
puis une douzaine d'années a connu
durant le week-end une fin tragique
dans le lac de Géronde, près de
Sierre. La victime, née en 1935, ma-
riée et père de deux enfants en bas
âge, qui avait disparu depuis deux
jours, fut découverte dans le lac.
On ignore les circonstances de sa
mort.

A MALTERS (LU) : FATALE
PERTE DE MAITRISE

Un mort et sept blessés, tel est le
bilan d'un accident de la circulation
qui s'est produit hier après-midi à
Malters , dans le canton de Lueerne.
Un travailleur turc , en possession
d'un permis provisoire, a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a déra-
pé et est entré en collision avec une
voiture venant correctement en sens
inverse.

RETRAITÉ ATTAQUÉ
A KUSNACHT (ZH)

Un retraité de 78 ans a été atta-
qué, dans l'entrée de sa maison à
Kusnacht (ZH) par un inconnu

qui s'est empare de sa serviette. Le
malfaiteur a asséné à sa victime
un coup de poing dans le visage et
lui a arraché des mains une ser-
viette noire contenant deux obliga-
tions de 1000 francs chacune de la
Centrale nucléaire de Leibstadt,
emprunt 1974, numéros 2397 et 2398.

APRÈS UNE RIXE
A REGENSDORF

Sur la base de renseignements
fournis par la population , la police
a réussi à appréhender hier à Ibach
(SZ) deux ressortissants Turcs im-
pliqués dans une rixe qui s'est pro-
duite vendredi à Regensdorf. Rappe-
lons qu'un travailleur turc de 24 ans,
avait été blessé de plusieurs coups
de couteau lors de cette rixe.

Les deux hommes arrêtés hier,
l'un 28 ans, aide-cuisinier et l'autre,
âgé de 37 ans, étaient recherchés
comme témoin. Le troisième âgé de
25 ans, qui est l'auteur des coups
de couteau, est encore en fuite.
On suppose qu'il va tenter de pas-
ser à l'étranger. U a laissé ses pa-
piers et emporté ceux de son cou-
sin. Après la rixe, les trois hommes
avaient trouvé refuge chez un de
leurs compatriotes à Ibach.

VIOLENTE COLLISION
A YVERDON

A 7 h. 45, samedi, sur la route de
Lausanne à Yverdon, deux voitures
sont entrées en collision. Le con-
ducteur de l'une d'elles, M. Ernest
Gaumann, 27 ans, de Neuchatel a
été légèrement blessé, alors que sa
femme Geneviève, 26 ans, souffre
d'une commotion cérébrale et d'une
fracture de la colonne vertébrale.
Par ailleurs, M. Henri Miserez, 31
ans, de Travers, atteint de diverses
lésions a été transféré à l'Hôpital
cantonal de Lausanne. Enfin , une
passagère de l'autre véhicule, Mme
Marguerite Gilliéron , de Cronay, a
eu le bassin fracturé, (ats, Impar.)

En quelques lignes...
BERNE. — Le conseiller fédéral

Hurlimann a assisté samedi à Berne
à L commémoration du cinquantième
anniversaire de la naissance de l'Asso-
ciation suisse des femmes universitai-
res.

MONTHEY. — Au cours du week-
end la petite cité de Vouvry près de
Monthey où s'étaient réunis les prin-
cipales personnalités du canton à célé-
bré la mémoire de l'écrivain roumain
Panait Istrati qui passa plusieurs an-
nées de sa vie en Valais.

BALE. — ' Ciba-Geigy SA projette
d'édifier un nouveau centre ponr sa
division agrochimie en Suisse roman-
de. L'emplacement choisi est le terrain
qui vient d'être acheté à Marly (canton
de Fribourg), à proximité des installa-
tions de Ciba-Geigy Photo-Chimie SA,
ce qui permettra de résoudre en com-
mun des problèmes d'infrastructure des
deux établissements.

LUCERNE. — L'initiative contre une
autoroute au bord du lac de Sempach
a abouti. Elle a, en l'espace d'un mois,
recueilli 5607 signatures alors que 4000
seulement étaient nécessaires, indique
un communiqué de l'équipe de Franz
Weber. Les citoyennes et les citoyens
lucernois devraient ainsi avoir l'occa-
sion de s'exprimer sur ce projet de
construction contesté, (ats)

VITZNAU. — La Fédération suisse
des auberges de la jeunesse a ouvert
hier à Witznau son traditionnel cours
annuel destiné aux parents-aubergistes.

BUMPLIZ.— De l'avis du directeur
du Service fédéral de l'hygiène publi-
que, M. U. Frey, la publicité anti-ta-
bac se heurte principalement au pro-
blème du financement. C'est ici que
l'Etat devrait au besoin intervenir.

ZURICH. — Quelque 830 chanteurs
venus de tout le pays ont participé
hier à Zurich à la deuxième rencontre
suisse des chorales de cheminots. 26
chorales de cheminots ont présenté
leurs productions.

BERTHOUD. — La section d'Amnes-
ty international (AI) a, lors de son as-
semblée annuelle tenue ce week-end
à Berthoud , adopté deux résolutions
concernant l'asile politique. Le princi-
pal objectif d'Amnesty est « d'éviter
le renvoi de réfugiés » et « d'étendre
le droit d'asile ».

BROC. —Réunis en assemblée géné-
rale à Broc, les délégués de la Fédéra-
tion fribourgeoise des sociétés de pê-
che, ont voté une résolution appuyant
une motion qui tend à introduire dans
la loi fribourgeoise d'application de la
loi fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution l'interdiction d'ex-
ploitation des gravières au fil de l'eau.

Une aggravation des conditions de travail a cause de la conjoncture
actuelle ne peut pas être accepée sans autres par le personnel des PTT,
affirment les présidents de l'Union suisse des fonctionnaires PTT, réunis
de jeudi à vendredi à Vitznau (LU). Les mesures restrictives prises par les
PTT entraîneront une réduction des prestations, poursuivent les responsables
de l'union. Les rationalisations surchargent le personnel, c'est pourquoi
l'union devra s'opposer à certaines mesures des PTT.

Le conseiller fédéral Willi Ritschard a exposé la situation des finances
fédérales. Les présidents de l'union ont décidé de soutenir les mesures du
Conseil fédéral. De ce fait, ils ne se rallieront pas au référendum contre la
hausse des taxes de douane sur l'essence et le mazout, (ats)

Union PTT: revendications sociales
malgré les restrictions du budget Un taux d'intérêt

progressif, œfa
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A Weinfelden

Le congrès de l'Union démocratique
du centre, qui s'est tenu samedi à
Weinfelden (TG), a pris position sur
les objets de la votation fédérale du
8 décembre prochain. En ce qui con-
cerne le développement de l'assurance-
maladie et accidents, il a décidé par
144 voix contre 9 de recommander l'ap-
probation du contre-projet de l'Assem-
blée fédérale (auparavant, les partici-
pants avaient rejeté à l'unanimité l'ini-
tiative du parti socialiste et des syndi-
cats). Par 140 voix contre zéro, il re-
commande également d'approuver l'ar-
rêté pour l'amélioration des finances
de la Confédération (augmentation des

• impôts, sur le chiffre d'affaires et de
cidéfense nationale)-et par 142 voix con-
fie 2, il se prononce en faveur de l'ai- ,

• rêté fédéral freinant les décisions en
matière de dépenses. Quelque 250 per-
sonnes étaient présentes, parmi les-
quelles une centaine de membres du
groupe antiséparatiste Sanglier, qui ,
selon les renseignements de l'ude, ont
renoncé à participer aux votes, (ats)

Assises de l'udc

I A Genève

Tout le monde se souvient du procès
i Jaccoud. Cet homme, bâtonnier de

l'Ordre des avocats de Genève, accusé
d'avoir tué le ler mai 1958 Charles
Zumbach pour récupérer des lettres
injuriant Linda Baud, ancienne secré-
taire de Radio Genève et ancienne
maîtresse de l'avocat.

Le 4 février 1960, la Cour d'assises
de Genève rendait un verdict de cul-
pabilité, i

Le 31 octobre 1974 devant la Cour
de cassation cantonale, Me Raymond
Nicolet, Me Michel Nancoz et Me Mas-
tronardi du barreau de Berne tenteront
de plaider la révision du procès de
leur client qui a déj à subi sept ans
de réclusion, mais veut venger son

I honneur. * '"•BgB,,
I . ïiiftig >* 'Jtotàf i.ai.' 3mU . .

Me Jaccoud veut
blanchir son honneur

i
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Au 100e anniversaire
de la SATUS

La SATUS, Fédération ouvrière
suisse de gymnastique et de sport,
a fêté samedi à Zurich son centiè-
me anniversaire. Le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard, chef du Dépar-
tement fédéral des transports et
communications et de l'énergie
(DFTCE), a, dans son allocution, re-
levé que la Satus est une associa-
tion « qui a ses idées propres et
une conception particulière de ses
objectifs et de sa mission ».

« Je suis convaincu, à relevé M.
Ritschard, qu'un certain fédéralisme
dans le sport n'est pas un péché
contre l'esprit communautaire. »

Il s'est ensuite élevé contre le
football professionnel qui, à son
avis, n'est qu une parodie du sport
populaire et de la santé publique.

Le conseiller fédéral a également
condamné les excès dans le sport
amateur : « Le sport est chose se-
condaire et doit le rester. » Il faut,
en revanche, apprendre à employer
ses loisirs de manière sensée, c'est
un art qu'on enseignait autrefois
aux nobles, (ats)

LE SPORT
CRITIQUÉ
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Avec un pilote Hi-Fi stéréo de cette classe, il suffit de s'installer aux commandes, le plaisir
est immédiat: six émetteurs préréglés sur OUC à commande par touch-control, commuta-
teur mono/stéréo , accord silencieux, prises frontales pour écouteurs et microphone, prises
pour quatre haut-parleurs, réglages à glissières... vous avez tout ce qu'il vous faut sous la
main pour vivre en musique.

Et pour avoir un tourne-disques de même classe , prenez le GA 212: il est 100% électroni-
que. II tourne avec la régularité d'une montre suisse. La vitesse de rotation de son moteur
est maintenue constante par un régulateur électronique. Un système hydraulique amortit
l'élévation du bras de lecture. L'arrêt, automatique , est commandé par une cellule photo-
électrique. Le dispositif antiskating est réglable.

Ce qu'il y a de bien, avec Philips, c'est qu'en y regardant d'assez près pour aller au fond
des choses , on peut s'offrir , à peu de choses près, tous les agréments de la Hi-Fi. Vous pouvez
toujours courir: ces choses-là ne sont pas monnaie courante.

| Si vous souhaitez obtenir des précisions et recevoir une I

I 

documentation , sur la Hi-Fi stéréo Philips, adressez- ,
nous ce coupon. Nous vous offrirons alors un petit die- I
tionnaire Hi-Fi. les quatre annonces Hi-Fi Philips et la |
brochure Philips Hi-Fi. Ainsi, vous saurez tout sur la i

Nom I

Rue ¦

NP/Localité RH 720
Retourner ce coupon à:
Philips SA. Dépt. RGT. 1196 Gland
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Heureuse surprise en championnat de ligue B

C'est avec une vive satisfaction que
les supporters du FC La Chaux-de-
Fonds ont appris la victoire de leur
favori, à Aarau ! En effet, ce terrain
est reconnu difficile et l'exploit n'en
prend que plus de valeur. (Lire ci-
dessous le récit de ce match remporté
par 5 à 1 !). Chiasso, leader de ce grou-
pe, a été tenu en échec par Bellinzone
et il fait ainsi le jeu de Nordstern qui,
en battant Mendrisiostar s'est hissé â
la hauteur des Tessinois. Bienne par
contre a manqué cette occasion en per-
dant un point à Fribourg. Mais rien

n'est perdu pour les Seelandais qui de-
meurent parmi les mieux classés.

Etoire Carouge a décidément le « vent
en poupe ». Il vient de signer une nou-
velle et nette victoire sur Granges.
En terre soleuroise cela constitue un
réel exploit. Si l'on ajoute à cela la
victoire de Martigny à Guibiasco, on est
en droit d'affirmer que cette journée
a été celle des Romands. Espérons
que ces derniers n'en resteront pas là.
Les écarts sont encore très faibles et
les candidats à l'ascension nombreux !

Pie.

«Carton» des Montagnards en Argovie
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Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Lueerne - Winterthour 0-0
Saint-Gall - Bâle 2-0
Servette - Lausanne 1-1
Sion - Lugano 4-2
Vevey - Chênois 1-2
Zurich - Neuchatel Xamax 3-0

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale. — A rejouer :

Young Boys - Grasshoppers 2-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 10 8 0 2 32- 5 16
2. Winterth. 11 5 5 1 24-14 15
S. Lausanne 11 3 8 0 14- 8 14
4. Sion 11 5 4 2 16- 9 14
5. Bâle 10 4 5 1 21-11 13
6. Servette 10 5 2 3 19-12 12
7. NE Xamax 11 4 3 4 18-17 11
8. St-Gall 11 3 4 4 16-26 10
9. Grasshopp. 10 2 5 3 13-20 9

10. Chênois 10 2 4 4 13-28 8
11. Y. Boys 9 2 3 4 19-18 7
12. Lugano 10 2 3 5 12-19 7
13. Lueerne 11 2 3 6 13-24 7
14. Vevey 11 0 3 8 13-32 3

Ligue nationale B
Aarau - La Chaux-de-Fonds 1-5
Chiasso - Bellinzone 2-2
Fribourg - Bienne 0-0
Nordstern - Mendrisiostar 5-2
Rarogne - Wettingen 1-1
Giubiasco - Martigny 2-3
Granges - Etoile Carouge 2-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chiasso 9 6 1 2 20- 8 13
2. Nordstern 9 6 1 2  21-23 13
3. Bienne 9 5 2 2 22-11 12
4. Bellinzone 9 4 4 1 16- 7 12
5. Chx-de-Fds 9 4 2 3 21-15 10
6. Fribourg 9 3 4 2 7-10 10
7. Etoile Car. 9 4 1 4  17-16 9
8. Mendrisio. 9 2 4 3 8-15 »
9. Granges 9 3 1 5  15-17 7

10. Martigny 8 3 1 4  15-19 7
11. Giubiasco 9 2 3 4 8-19 7
12. Rarogne 9 0 6 3 8-15 6
13. Aarau 8 2 1 5  11-14 5
14. .Wettingen 9 2 1 6  11-21 5

Réserves
Groupe A. — Lueerne - Winter-

thour 0-4 ; Servette - Lausanne 1-1 ;
Sion - Lugano 3-1 ; Zurich - Neu-
chatel Xamax 3-3. — Classement :
1. Neuchatel Xamax 10-16 ; 2. Bâle
8-12 ; 3- Servette 9-12.

Groupe B. — Aarau - La Chaux-
de-Fonds 6-3 ; Chiasso - Bellinzone
3-4 ; Fribourg - Bienne 3-2 ; Gran-
ges - Etoile Carouge 3-2. — Classe-
ment : 1. Fribourg 8-12 ; 2. Bellin-
zone 8-11 ; 3. La Chaux-de-Fonds
7-10.

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Stade

Nyonnais 3-2 ; Boudry - Central
Fribourg 1-0 ; Bulle - Berne 1-2 ;
Le Locle - Montreux 2-2 ; Meyrin -
Monthey 1-0 ; Yverdon - Durrenast
1-0. — Classement : 1. Stade Nyon-
nais 10-13 ; 2. Boudry et Audax 8-
12 ; 4. Berne 8-10; 5. Durrenast 8-9 ;
6. Bulle 9-9 ; 7. Central Fribourg et
Meyrin 8-8 ; 9. Yverdon 9-8 ; 10.
Monthey, Sierre et Le Locle 9-7 ;
13. Montreux 9-2.

Groupe central Buochs - Kriens
2-2 ; Concordia - Delémont 1-1 ;
Ebikon - Brunnen 3-2 ; Soleure -
Porrentruy 5-0. — Classement : 1.
Soleure 9-15 ; 2. Laufon 9-13 ; 3.
Kriens 8-10 ; 4. Boncourt 9-10 ; 5.
Porrentruy 10-9 ; 6. Buochs et Con-
cordia 9-9 ; 8. Zoug 8-8 ; 9. Brunnen
9-8 ; 10. Delémont 10-8 ; 11. Em-
menbrucke 7-6 ; 12. Petit-Huningue
8-4 ; 13. Ebikon 9-5.

Groupe est. — Frauenfeld - Gos-
sau 1-1 ; Red Star - Bruhl 2-1 ;
Schaffhouse - Baden 0-0 ; Wil - Coi-
re 4-0 ; Young Fellows - Blue Stars
1-3. — Classement : 1. Gossau 8-13 ;
2. Young Fellows 9-13 ; 3. Coire 10-
11 ; 4. Toessfeld 7-9 ; 5. Locarno 8-9;
7. Blue Stars 8-9 ; 8. Frauenfeld 9-9;
9. Schaffhouse 8-8 ; 10. Baden 8-8 ;
11. Wil 9-7 ; 12. Bruhl 8-2 ; 13. Uz-
wil 8-1.

Résultats
du week-end

Les hommes de Marcel Mauron se retrouvent complètement

AARAU : Richner ; Hciuser, Lustenbeiger , Osterwalder , Wuest ; Ponte, Hegi,
Cebinac ; Stutz, Schmid, Wertil .̂—^ LA CHAUX-DE-FGNDS : Forestier j p
Sandoz, Mérillat, Jaquet, Guélat ; Fritsche, Brassard, Meury ; Pagani, Dries,
Delavelle. — BUTS : 6' Dries ; 16' Jaquet (penalty) ; 21' Dries ; 32' Oster-
wald ; 54' Delavelle ; 67' Dries (penalty). — NOTES : Stadïon Brugglifeld,
pelouse glissante, 2200 spectateurs. — ARBITRE : M. Willy Utz, Oensingen.
A la 45e minute, entrée de Pagani pour Guélat. 56e Cciduff pour Cebinac.

65e Krœmer pour Meury et Jufer pour i StutZi;.- .::

Le Chaux-de-Fonnier Pagani a livré un grand match.

Trente minutes excellentes
Durant trente minutes le jeu fu t

passionnant. Tant d'un côté que de

l'autre on voulait la victoire. Elle ve-
nait sourire aux Chaux-de-Fonniers
très bien emmenés par Dries et par le
surprenant Pagani. Si le premier allait

i

; être Iç^réalisateur, le .deuxième sera le
pourvoyeur. Qu'oti en juge : ¦ Se minu-

' te, dé 'Scente sur la droite, centre de
Pagani , tête de Dries, 0-1. 16e minute,
percée de ce même Pagani qui se pré-
sente seul devant Richner — retour
de Wuest qui descend l'ailier monta-
gnard , c'est penalty — Jaquet le trans-
forme. Dans le troisième but, c'est
Lustenberger qui sera le relayeur pour
Dries. En lui glissant le cuir incidem-
ment, il donna au puissant avant-cen-
tre jurassien une occasion en or, qu'il
ne ratera pas. Ne voulant pas rester
dans l'oubli, Osterwald , parachèvera
cette première demi-heure d'un but,
tout aussi méritant que ceux inscrits
par ses adversaires.

Des buts de sécurité !
Après la première période, on at-

tendait un retour des locaux. Ce sont
encore les horlogers qui s'illustrèrent :
54e minute, plongée du bouillant Pa-
gani — un centre par dessus toute la
défense — Delavelle s'infiltre et Rich-
ner baisse l'échiné pour la quatrième
fois .  A peine relevé, le brave portier
argovien doit à nouveau s'incliner, sur
le troisième but de Dries obtenu sur
un « onze » mètres, à la suite d'une
prise du ballon avec les deux mains
de Hauser (l' ex-Bâlois).

Avec un résultat bien établi , la vic-
toire ne pouvait plus changer de camp.
La Chaux-de-Fonds resta souverain,
spécialement au centre du terrain, où
Delavelle (il avait pris le poste de
Meury), Brassard et Morandi (pour
Guélat) s'étaient installés sérieusement.
L'inlassable activité de ce trio favorisa
le bon comportement des arrières où
le nouveau libéra Sandoz se montra
intraitable. Aussi lorsque l'arbitre ren-
voya les équipes aux vestiaires, la joie
éclata chez les hommes de Marcel Mau-
ron et de Cocolet Morand , heureux
d'avoir renoué avec un net succès.

Pagani éclate
A Aarau, nous avons découvert un

Chaux-de-Fonds solide et remuant. Le
placement de Sandoz comme arrière li-
bre a été judicieux ; le retrait de Fri-
tsche sur l'arrière gauche : une révé-
lation ; Delavelle , Brassard et Dries se
démenèrent comme jamais ; les autres
éléments luttèrent valeureusement et
lorsque nous aurons souligné que Pa-
gani a été le brillant ailier que nous
attendons depuis deux ans, nous aurons
fait  le tour d'horizon d'une équipe sé-
duisante. Nous souhaitons la retrou-
ver aussi généreuse ces deux prochains
dimanches à La Charrière, contre Wet-
tingen et Giubiasco. Des victoires se-
raient susceptibles de placer l'équipe
locale dans une situation confortable

. à l'engagement du 2e tour. P. G.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Ac&rciu - La Chaux-de-Fonds 1-5
¦t: mW& ¦' ;É -x ¦ ; - ,: • •

Double défaite
des réserves

BIENNE - CHAUX-DE-FONDS
2 - 0

LA CHAUX-DE-FONDS : Manzo-
ni ; Dupraz, Bosset, Lagger, Ante-
nen ; Djela, Trajkovic, Hofer ; Win-
kenbach, Fahrny, Bors. — En deu-
xième période : Feger pour Dupraz
et Dumartin pour Trajkovic.

Mardi , sur le terrain annexe de
la Gurzelen, les jeunes chaux-de-
fonniers ont subi leur première dé-
faite de la saison. Tout leur a été
contraire ! Un terrain bien trop gras
et une malchance inimaginable ser-
virent les intérêts locaux.

AARAU - CHAUX-DE-FONDS
6 - 3

LA CHAUX-DE-FONDS : Manzo-
ni ; Bosset, Feger, Lagger, Dumar-
tin ; Djela, Antenen, Hofer ; Win-
kenbach, Fahrny, Trajkovic. —
BUTS : Deux fois Aarau. Winken-
bach. Trajkovic, Aarau deux fois,
Fahrny, Aarau.

Sur le mauvais terrain de Scha-
chen les protégés de Michel Bosset
se sont laissés surprendre une nou-
velle fois. Après un départ timide
les Argoviens avaient le bonheur de
surprendre la défense neuchâteloise
qui hésita à s'interposer. Etant re-
venus au deux partout , les horlogers
donnèrent de la bande, les locaux en
profitèrent pour reprendre le large
et du même coup enlever une vic-
toire indiscutable.

P. G.

Hambourg éliminé en Coupe d Allemagne
Le 2e tour de la Coupe de RFA (32es

de finale) a été marqué par une énorme
surprise. Leader du championnat de
1ère division, le SV Hambourg a en
effet été éliminé par le club amateur
VFB Eppingen, localité du Bade-Wur-
temberg. Le match s'est terminé sur le
score de 2-1 (0-0). En revanche Bayern
Munich, après son difficile match de

En France
Championnat de 1ère division • (13e

journée) : Nîmes - Lyon 1-2 ; Nantes -
Lille 1-0 ; St-Etienne - Metz 5-0 ; Red
Star - Nice 4-1 ; Strasbourg - Angers
1-0 ; Sochaux - Reims 1-0 ; Lens -
Marseille 2-2 ; Troyes - Paris - St-
Germain 1-3 ; Bordeaux - Rennes 1-0 ;
Monaco - Bastia 1-0. — Classement :
1. St-Etienne 13-18 ; 2. Reims 13-18 ;
3. Lyon 13-18 ; 4. Bastia 13-17 ; 5. Bor-
deaux 13-17.

Coupe d'Europe contre Magdebourg,
s'est qualifié sans forcer. Les Bavarois
ont battu Rotweiss Oberhausen (2e di-
vision) par 2-0. Principaux résultats :

Borussia Mcenchengladbach - FC Co-
logne renvoyé. MSV Duisbourg - FC
Nuremberg 3-0. Bayern Hof - VFL
Bochum 2-2 après prol. Rotweis Essen -
Djk Guetersloh 6-2. VFL Wolfsburg -
Werder Brème 1-4. Bayern Munich -
Rotweiss Oberhausen 2-0.

Championnat d 'Italie
Première division (4e j ournée) : Ca-

gliari - Varese, 1-1 ; Cesena - Floren-
tine 1-1 ; Internazionale - Bologna 1-1 ;
Juventus - Ascoli 4-0 ; Lanerossi - To-
rino 1-0 ; AS Roma - AC Milan 0-1 ;
Sampdoria - Napoli 1-1 ; Ternana -
Lazio 1-1. — Classement : 1. Lazio
7 p. ; 2. Napoli et Fiorentina 6, ; 4. Ju-
ventus, Torino et Bologna 5 p.

LA COUPE DU MONDE 1974

Le tour final de la Coupe du monde
1974 a été, sur le plan financier, une
« excellente affaire » pour la Fédéra-
tion ouest-allemande (DFB). A Munich,
M. Hermann Neuberger, président du
comité d'organisation, a souligné que
le produit brut de la vente des billets
d'entrée s'était élevé à 36 millions de
dm, soit une augmentation de 6 mil-
lions de dm par rapport au chiffre pré-
vu. 1.767.731 tickets ont été vendus,
soit 71,2% du nombre disponible.

Excellente affaire
Sport -Toto

Colonne gagnante :
X I X  1 2 1  1 2 X X I X

Loterie à numéros
43e tirage :

2 4 9 10 30 40 + le No compl. 23

uroupe i : étoile carouge - unenois
5-2. Neuchatel Xamax - Berne 3-0.
Sparta Berne - Granges 0-3. Sion -
Lausanne 0-1. Concordia Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 5-2. Martigny . -
Fribourg 2-2. Sierre - Servette 1-3.

Groupe II : Altdorf - Chiasso 0-2.
Amriswil - Concordia Bâle 2-1. Bâle -
Schaffhouse 4-3. Bellinzone - Trim-
bach 2-0. Emmenbrucke - Aarau 8-2.
Grasshoppers - St-Gall 3-3. Wettin-
gen - Lugano renvoyé.

Championnat suisse junior s
interrégionaux A-l

Bâle n'a pas trouvé grâce sur le terrain de Saint-Gall

Young Boys a éliminé Grasshoppers en Coupe de Suisse

La révolte des «mal classés».»

Vevey a subi une nouvelle défai te  sur son terrain face à Chênois. Voici
Durussel, Kurz, Gretler et Mabillard. (ASL)

Oui, cette journée du Championnat t
suisse de football a été placée sous s
le signe des équipes mal classées. Cer- a
tes au sommet, Zurich a pris le meil-
leur sur Neuchatel Xamax, mais c'est 3
vers le bas du tableau que s'est portée 6
l'attention. Une grande surprise a été é
enregistrée à Saint-Gall où Bâle a été c

battu... il est vrai en l'absence de Niel-
sen et Odenna'tt ! Mais examinons plus
attentivement la'situation. '

Zurich n'a laissé aucune chance à
Xamax et les Neuchâtelois ont ainsi
définitivement perdu contact avec les
équipes de tête. (Lire plus, loin le' ré-
cit de cette rencontre). Winterthour, à

Lueerne, n'a pas été en mesure d'ins-
crire le moindre but à une formation
qui (déjà) tente récolter quelques points
bienvenus. Fort heureusement les dé-
fenseurs des « Lions » ont été attentifs
et c'est sur un nul que les deux équipes
se sont séparées. Surprise de taille, à
Saint-Gall où les « Brodeurs » qui béné-
ficiant de la rentrée de Blaettler ont
battu Bâle par un net 2-0. Jamais au
cours de cette rencontre les Rhénans
n'ont donné l'impression de pouvoir ré-
duire l'écart. Les absences d'Odermatt
(surtout) et de Nielsen ont pesé lourd
dans la balance ! Les vainqueurs de
ce match prennent désormais place
dans la zone dite de sécurité.

Chênois, en déplacement à Vevey,
a lui aussi affiché ses intentions de
ne pas demeurer parmi les « menacés ».
Même si son succès est « mince », les
deux précieux points sont là... et Ve-
vey conserve la lanterne rouge ! Lugano
par contre n'a pas trouvé grâce à
Sion. L'équipe valaisanne a certes eu
de la peine à trouver la faille (1-1, à
la mi-temps), mais son succès ne sau-
rait être contesté. A Genève, Servette
et Lausanne n'ont pas été en mesure
de se départager. Si Lausanne avait
pris l'avantage par Rub, à la 49e mi-
nute, Servette est parvenu, à force de
volonté, à arracher l'égalisation à 10
minutes de la fin de ce derby romand.

En match de la Coupe de Suisse à
rejouer, Young Boys a pris le meilleur
sur les Grasshoppers. Une saison qui
s'annonce fort mal pour les « Saute-
relles »... ' :,'.

Neuchatel Xamax, battu à Zurich
a définitivement perdu contact



Le Locle-Montreux 2 à 2 en première ligue
Les Loclois tenus en échec par la « lanterne rouge »

MONTREUX : Grandgier ; Singy, Richard, Mathey, Jaquet, Etter, Roth,
Arber, Uval (75' Pigueron), Camata, B. Richard. — LE LOCLE : Eymann ;
Cortinovis, Koller, Vermot, Challandes, Kiener, Holzer, Claude, Borel, Bula
(63* Cano), Romerîo (75* Porret). — BUTS : 15' Bula, 43' Camata (penalty), S\'
Roth, 85' Cano. — ARBITRE : M. Luthy, de Moosseedorf, 100 spectateurs.

Joie dans le camp loclois, Bula vient de marquer, (photos Schneider)

Début prometteur
A la suite d'un avantage à la mar-

que dès la 15e minute de jeu, après

Dans le Jura
2e LIGUE. - GROUPE 1 : Kirchberg -

Rapid 3-2, Thoune - Young Boys 3-4,
Victoria - Rot-Weiss 1-1. — GROUPE
2 : Azzurri - Boujean 34 0-1, Longeau -
Aegerten 1-3, Delémont - Langenthal
1-4, Herzogenbuchsee - Bévilard 0-0,
Lyss - Aurore 0-2.

3e LIGUE : Aegerten - Lyss 2-3,
Etoile - Port 2-3, Mâche - Ceneri 2-0,
Aurore - Ruti 1-1, Dotzigen - Perles
1-1, Grunstern - Buren 4-3, Munchen-
buchsee - USBB 0-3, Schupfen - Ae-
gerten b 1-3, Tramelan - Courrendlin
1-0, Les Breuleux - Courroux 2-2, Mo-
velier - Courtelary 2-2, Aile - Cour-
faivre 0-2, Boncourt - Courtételle b
4-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX A2 :
Bienne - Courtepin .4-2 -

une action rondement menée par Ro-
mério dont le centre était repris par
Bula qui venait ainsi concrétiser une
domination technique, l'on s'attendait
généralement à un assaut en règle de la
part des locaux. Si tout fut dit , et pres-
que tout fait, rien ne fut concrétisé,
en effet, les pensionnaires des Jean-
nerets se créant effectivement un grand
nombre d'actions furent cependant in-
capables de tromper la vigilance de la

défense vaudoise ! Et pourtant, celle-
ci ne fut pas sans présenter de lar-
ges failles. Le jeu bien élaboré des Lo-
clois au milieu du terrain ne l'était
plus à l'orée des seize mètres, ce qui
facilita grandement la tâche du por-
tier Grandgier. La meilleure techni-
que des Neuchâtelois eut cependant
mérité une plus ample concrétisation
au service, peut-être, d'une plus grande
volonté, ce qui eut dû faire largement
la différence.

Pourquoi cette stérilité ?
La relative stérilité de l'attaque lo-

cale (beaucoup d'occasions de buts et
seulement 2 réussites), s'explque du
fait que l'on procédât par de longues
balles dont les avants furent trop fré-
quemment gratifiés, ce qui provoqua
la non utilisation des 2 joueurs du cen-
tre de l'attaque. U est à remarquer
tout de même que ces derniers man-
quèrent de réussite et de chance. En
définitive, un petit rien eut pu faire
la différence. Différence qui eut ré-
compensé une équipe sachant infini-
ment mieux conserver le ballon et of-
frir à l'occasion quelques actions très
bien élaborées et pensées.

Un point perdu
dans la bataille...

Si l'on analyse le match en tenant
compte des occasions de but , le FC
Le Locle eut certainement mérité le to-
tal de l'enjeu , domination technique à
l'appui. Cependant les Vaudois firent
montre d'un engagement constant et
d'une volonté suffisamment grande
pour que le partage des points leur
soit acquis. En conclusion , les Loclois
ont tout de même perdu un point pré-
cieux dans la bataille, alors que poul-
ies Vaudois ce partage a plus le goût
de victoire que de défaite... Ph. R.

Pas de raison de rougir de cette défaite !

Stade du Hardturm. Terrain gras mais très praticable. Temps couvert et
froid. — ARBITRE : M. Hungerbuhler, de St-Gall, 7000 spectateurs. — ZU-
RICH : Grob ; Iselin, Heer, Bionda (70' Zigerlig), Stierli ; Rutschmann, Mar-
tinelli, Kuhn ; Katic, Jeandupeux, Botteron. — NEUCHATEL XAMAX : Biaggi;
Lanfranconi, Mantoan, Rasevic, Richard ; Claude, Decastel ; Guillaume,
Bonny, Mathez, Elsig. — BUTS : 34* Martinelli ; 59' Jeandupeux et 77'
Rutschmann. — A la 46e minute Muller et Chiandussi remplacent Lanfran-

coni et Decastel et se retrouve au milieu du terrain.

Résultat trop f latteur
Le résultat de cette rencontre est

flatteur pour les Zurichois. Certes,
le succès des hommes de Konietzka
ne fu t  pas volé mais hier U n'y eut
pas trois buts de différence entre les
deux équipes mises en présence.
Après un départ rapide des maîtres
de céans qui se créèrent par Mar-
tinelli deux occasions de but durant
les 10 premières minutes, la partie
a été sans cesse équilibrée. Sans com-
plexes, les poulains de Mantula gar-
dèrent, en effet , sans cesse le jeu
ouvert. Si ceux-ci avaient obtenu
avant la pause l'égalisation personne
n'aurait crié au scandale. Elsig à
deux reprises et Decastel eurent des
chances au bout du p ied qu'ils au-
raient cacliement transformées en
d'autres temps.

Zurich ne jouant pratiquement
qu'avec deux avants, les visiteurs
ont renoncé log iquement à un qua-
trième arrière, l'é quipe pra tiquant
ainsi ce que l'on peut appeler le
1-3-4-4. Ce qui n'empêcha pas
Jeandupeux et Rutschmann de bat-
tre encore deux fo is  le gardien neu-
châtelois.

La cause f u t  dès lors plus qu'en-

tendue et Jeandupeux put même se
permettre de mal tirer un penal ty
jus tement accordé pour une faute
de Guillaume sur ce dernier. Mais
si comme nous le laissons entendre
les visiteurs n'eurent pas à rougir
de leur défai te , on doit tout de même
remarquer que tout en étant bonne,
leur prestation prêta tout de même
f lan  à la critique.

On leur reprochera surtout un cer-
tain manque, de vigueur dans les
duels et surtout de ne pas être assez
prompts dans leurs interventions. Les
hommes de Mantula perdirent trop
de balles qu'avec plus de volonté Us
auraient pu s'assurer. De p lus les
avants n'eurent pas toujours le
« punch » nécessaire dans les mo-
ments cruciaux. Avec cette qualité
dans leurs bagages les Mathez, De-
castel et surtout Elsig auraient, sans
doute, pu obtenir le point espéré.

D. P.

Rutschmann, auteur du troisième but
zurichois.

Zurich - Neuchatel Xamax, 3 à 0

Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUX B :

Neuchatel Xamax - Etoile Sporting 9-0,
Hauterive - Saint—Imier 17-0, Central-
Villars s. Glane 3-3, Chavannes Epe-
nez - Lausanne 1-7.

IIIE LIGUE : Cortaillod I - Châte-
lard I 4-1, Auvernier I - Le Locle II
1-1, Gorgier I - Saint-lmier II 3-2,
Sonvilier I - Deportivo I 1-4, Dom-
bresson I - Etoile I 3-3, Saint-Biaise -
Hauterive II 5-0, Fleurier I - Colom-
bier I 8-0, L'Areuse I - Travers I 2-2.

IVE LIGUE : Colombier II - Gorgier
II 4-1, Pal Friul I - Boudry II 0-2,
Auvernier II - Béroche II 2-2, Cor-
taillod II - Châtelard II 3-1, Audax II -
Saint-Biaise Hb 6-1, Comète Ha -
Centre portugais I 1-2, Le Landeron
la - Corcelles II 3-1, Salento I -
Serrières II 2-3, Neuchatel Xa-
max III - Cressier I 0-0, Helvetia I -
Lignières II 3-1, Comète Hb - Saint-
Biaise Ha 0-2, Cornaux I - Marin Ha
0-12, Noiraigue Ib - Fleurier Ha 1-1,
Saint-Sulpice I - Couvet II 2-2, Blue-
Stars I - Buttes I 4-2, Fleurier Hb -
Môtiers I 3-0. Coffrane I - Les Bre-

nets Ib 8-0, Dombresson II - Etoile Hb
5-0.

JUNIORS A : Hauterive - Serrières
8-0, Cortaillod - Boudry 6-3, Bôle -
Béroche 1-3, Fontainemelon - Fleurier
2-2, Couvet - Travers 1-5.

JUNIORS B : Audax I - Colombier
6-1, Cortaillod - Béroche 11-2, Saint-
Biaise - Cornaux 7-3, Audax 2 - Cor-
celles 1-1, Neuchatel Xamax - Gene-
vey-s-Coffrane 4-5, L'Areuse - Les
Ponts 2-3.

JUNIORS C : Lignières - Hauterive
0-7, Le Landeron - Cressier 1-2, Châ-
telard - Cortaillod 1-1, Corcelles -
Dombresson 6-0, Fontainemelon - Au-
vernier 7-1, Audax - Serrières 28-0,
Colombier - Comète 2 1-2, Saint-Sul-
pice - Couvet 3-3, Geneveys-s-Cof -
Le Locle 10-2, Bôle - Boudry 0-13.

JUNIORS D : Colombier - Boudry 2-2,
Neuchatel Xamax 1 - Hauterive 2 0-0,
Comète 1 - Neuchatel Xamax 2 4-1,
Fontainemelon - Corcelles 2-1, Gene-
veys-s-Cof. - Deportivo 6-1.

VETERANS : Boudry - Ticino 1-2.

Audax - Nyon 3 à 2
AUDAX : Decastel ; D'Amico, Le-

coultre, Sermet, Stauffer ; Facchinetti.
Christen, Probst ; Fiorese, Barbezat, Is-
chi. — NYON : Wolf ; Nardel, Lapaire,
Tallent, Tranchet ; Bacchiochi, Henry,
Sampedro, Carluccio, Bovy, Miaz. —
BUTS : 9e Barbezat ; 16e autogoal de
Bacciochi ; 32e Bovy ; Barbezat ; 82e
Sampedro. — NOTES : Stade de Ser-
rières, pelouse légèrement glissante.
Pluie intermittente et fort vent laté-
ral. Bon arbitrage de M. Haldimann,
de Lugnorre. 700 spectateurs. A la
47e minute, M. Favre succède à Stauf-
fer pour Audax. En fait, c'est Christen
qui recule au poste d'arrière gauche.
Un quart d'heure plus tard, Wick re-
laie Probst. Y Nyon, Disler (62e) et
Bally (75e) remplacent respectivement
Miaz et Henry.

RÉALISME
Les visiteurs entamèrent cette con-

frontation où la première place était
en jeu sur un rythme accéléré. Les
maîtres de céans durent ainsi subirent
les premiers assauts sans pouvoir vala-
blement répondre tant l'allant de leurs
adversaires les asphyxiait. Durant ces
instants pénibles, Decastel n'eut rien
de trop de toute sa classe pour endiguer
les coups de boutoir déferlant vers sa
cage. Il fut en outre assisté par la chan-
ce à la 8e minute quand un tir de

Miaz aboutit sur la barre du poteau
droit de ses buts. Cependant, dans les
secondes qui suivirent, une contre-of-
fensive promptement amorcée par Fio-
rese aboutit sur Barbezat qui se débar-
rassa sans peine de Tallent et battit
Wolf d'un tir en cloche habilement bot-
té de 25 mètres.

COUP DE FOUET
Nyon accusa le coup alors même que

les Italo-neuchâtelois reprenaient leurs
esprits. Fiorese, se mettant au diapason ,
réussissait une superbe reprise de vo-
lée qui effleurait la cible quelques ins-
tants plus tard. Puis quelques minu-
tes après , Probst parvenait à surpren-
dre la défense adverse sur son flanc
gauche. Son centre , tendu, heurtait
Bacciochi revenu au pas de charge
et trompait Wolf pour la deuxième
fois.

Fort d'une avance de, deux longueurs,
Audax contrôlait sans peine les opéra-
tions. Toutefois, les gars de Georgy ré-
duisaient le retard peu après la demi-
heure sur coup franc (faute inutile de
Lecoultre) par Bovy qui avait le bon-
heur de voir son tir dévié par le mur.

Le coup de tête victorieux de Barbe-
zat sur le centre bien dosé de Probst
peu après la pause permit aux gens de
Serrières de vivre une seconde mi-
temps relativement sereine. La tempête
se leva néanmoins quand une mésen-
tente entre D'Amico et Decastel permit
à Sampedro de redonner espoir à ses
couleurs. Les Vaudois firent alors le
forcing pour tenter d'enlever un parta-
ge. Il était malheureusement trop tard
car la défense du lieu plia , mais point
ne rompit.

Cette rencontre au sommet a tenu
ses promesses tant sur le plan de l'ar-
deur à l'ouvrage que sur celui de l'in-
certitude. Bien que bénéficiant d'un
brin de réussite de plus que ses vaincus,
les gars de Kauer se sont battus sans
répit pour emporter la décision. Même
si la manière ne fut pas la plus cha-
toyante, on ne leur fera pas grief d'a-
voir ainsi remporté deux points pré-
cieux, (edg)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Jouera-t-on
la finale

de la Coupe Davis?
L'Inde fera savoir probablement

demain si elle participera ou non
à la finale de la Coupe Davis contre
l'Afrique du Sud. C'est ce qu'a in-
diqué à la Nouvelle Delhi, M. Radge
Khanna, secrétaire général de la
Fédération indienne de tennis.

C'est en raison de la politique d'a-
partheid pratiquée par le gouverne-
ment sud-africain que l'Inde avait
tout d'abord refusé catégoriquement
de disputer cette ultime rencontre.
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COUVET BAT HAUTERIVE 1-0
Couvet : Sirugue ; Vigliotta, Fabriz-

zio, Haemmerli I, Haemmerli II ;
Rothenbuhler, Camozzi, Righetti ; Thié-
baud, Vauthier, Bachmann. — Haute-
rive : Lecoultre ; Stoppa, de Las lie-
ras, Sandoz, Richard ; Grégoire, Balli,
Monnier ; Leuenberger, Gerber, Ams-
tutz.

Dès le début de la rencontre, les
locaux dominent un adversaire nulle-
ment décidé à vendre sa peau sans la
défendre. Durant cette période, Camozzi
et ses camarades auraient pu conclure
deux ou trois fois sans que cela cons-
titua une surprise. L'orage passé, Hau-
terive se mit à construire plus vail-
lamment et le match devint équilibré.
Mieux même après le thé les Altari-
piens prirent l'ascendant acculant peu
à peu la solide défense organisée par
Fabrizzio. Righetti contre le cours du
jeu donna le coup de grâce, par un
but magnifique et enleva l'espoir aux
équipiers de Lecoultre de créer la sur-
prise. Dès cette réussite, les rouges
et noirs de l'entraîneur Rothenbuhler
remirent la deuxième vitesse termi-
nant le match très fort en se créant
encore plusieurs occasions d'augmen-
ter la marque. Match de bonne qualité
malgré un terrain bon mais glissant.

(gp)

Neuchatel Xamax II : Comba ; Wal-
der (Ramseyer), Moulin, Ardia, Grivel
(Mercier) ; Ramseyer (Hofmann), Cron,
Hochstrasser ; Hoffmann (Marquez),
Maire, Schaer. Serrières : Schmalz ; M.
Déjardin , Balestracci, De Pietro,
Schwab ; Otz, Scacchi (Noverraz), Hum-
pal (R. Déjardin) ; Imhof , R. Déjardin
(Piccolo), Salas. — Arbitre : M. Anto-
nio Pizzaia , de Grand-Lancy (satisfai-
sant). — Buts : Imhof ; Hochstrasser.

Au vu de la prestation des gens de
Serrières, personne n'avait l'impres-
sion qu'ils sont pour l'heure détenteur
de la lanterne rouge. Habiles à faire
circuler la balle, ils prirent le plus
logiquement du monde l'ascendant sur
un adversaire emprunté dans ses évolu-
tions et singulièrement à court d'idées.
Les visiteurs ont ainsi aisément pu em-
pocher leur premier succès de la sai-
son, s'ils n'avaient raté quelques occa-
sions particulièrement favorables de
conclure dans la première heure de jeu .
Ils baissèrent par la suite énormément
dans leur allant. Cela devait leur être
fatal, puisque les maîtres de céans par-
vinrent de ce fait à égaliser. Se ruant
à l'attaque au cours des quinze der-
nières minutes, ceux-ci auraient pu
alors enlever l'enjeu en faisant preuve

dun minimum de sang-froid. Tel ne
fut pas le cas et Serrières se retira
ainsi heureux d'un partage, (edg)

Neuchatel Xamax II -
Serrières 1-1

Buts : Bonandi, Bonicato et Prati
(2 fois). — Equipe recevante : Bacelli ;
Bais, Gaille, Moeri, Risold ; Frydig, Ro-
gnon, Ischi ; Broch, Duperret, Delisle.
Equipe visiteuse : Schlichtig ; Bischof ,
Baetschmann, Piervittori, Bonicato ;
Debrot, Prati, Bonandi ; Jendly et" Ales-
sandri. — Arbitre : M. Savio de Sion.

La tâche qui attendait les hommes
à Duperrex s'annonçait des plus diffi-
ciles car le leader voulant rester en
tête de classement ne descendait pas
sur le terrain du bord du lac en simple
visiteur. Cette nécessité de vaincre ren-
dit la formation du Haut nerveuse ce
qui permit à Béroche de se créer de
nombreuses occasions dans le premier
quart d'heure mais au fil des minu-
tes Superga prit confiance et juste
avant le repos ouvrait la marque par
un tir tendu des 20 mètres. A la repri-
se, les arrières latéraux ne purent con-
tenir les assauts de la ligne d'attaque
adverse qui bien soutenue par un excel-
lent milieu de terrain concrétise par
trois buts successifs une nette domina-
tion. Superga de par sa cohésion a
laissé une très bonne impression, (ai)

Béroche - Superg a 0-4

Corcelles : Salomon ; Buillard, Dug-
gan, Freholz, Rognon ; Dœrflinger,
Kunzi, Chappuis ; Payot, Zanetti, Gué-
lat. — Marin : Hartmeier ; Divernois,
Egli, Vaelti, Gaberell ; Natali, da Silva,
Baptiste ; Yovovic, Ducret, Mantoan.
But : Rognon sur penalty.

Durant une demi-heure, les deux
néo-promus se contrôlèrent sans vou-
loir prendre de risques. Avant le thé,
Marin se créa quelques occasions mais
Corcelles ripostait immédiatement mais
sans pouvoir marquer le moindre but.
La seconde mi-temps semblait suivre
le même scénario jusqu'au moment où
Guélat, très dangereux ballon au pied,
perçait la défense de Marin et se fit
basculer dans les 16 mètres. L'arbitre
dicta très justement le penalty que
transformait Rognon. Quelques minu-
tes plus tard, la même scène se dérou-
la dans les 16 mètres de Corcelles,
mais l'arbitre ne sifla pas ! Dès lors,
les visiteurs perdaient leurs nerfs et de
ce fait perdaient également les deux
points. Le plus chanceux a gagné car
il était très difficile de faire du bon
football sur un terrain dans un tel état.

(ja)

Corcelles - Marin 1-0

Si tel est le cas. annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'à vendredi ler novembre à midi, vous y toucheres

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?
A Waalwijk, Hollandaises et Suis-

sesses ont fait match nul 1-1 (mi-
temps 1-0) à l'issue d'une rencontre
amicale qui s'est déroulée devant 1200
spectateurs. La Valaisanne Madeleine
Boll, qui poursuit sa carrière en Ita-
lie, avait ouvert la marque à la 2e
minute. Mais les Néerlandaises parvin-
ret à égaliser à la 70e minute par l'en-
tremise de Wil Noordhuizen.

Nul des Suissesses
en Hollande !



Choisir de bons tabacs. Equilibrer leur mélange. |
Maintenir la pureté du goût. j

Pour retrouver le naturel du plaisir.
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Une bonne journée commence

avec le
« MASAGRAN - CROISSANT »

au

N O R G E CENTRE
Serre 11 bis Tél. (039) 221415

NETTOYAGE CHIMIQUE
SELF SERVICE

4 kg. Fr. 12.—. Chaque 10e machine GRATUITE
2 kg. Fr. 7.—. Dans les 24 heures

REPASSAGE service rapide : Fr. 1.50
BAS PRIX :

Dans les 24 heures nettoyage à la pièce repassée.
Mardi et jeudi, ouvert jusqu'à 22 h. Samedi fermé.

M O N T R E S  T E R I A M  S. A.
23 - 25, av. Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager

horlogers-décotteurs
horlogers complets

atelier de posages-
emboltages
équipé d'une façon moderne pouvant entreprendre
3000 à 4000 pièces par semaine.

Prière de prendre contact avec interne 32 pour hor-
logers et 30 pour posages-emboîtages.

GARAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour date à convenir :

CHEF DE GARAGE
m\T ~l

connaissant parfaitement son métier de mécanicien
et pouvant fournir références.

Age : 28 - 35 ans.

Nationalité suisse.

Gage en fonction des responsabilités et des capacités.

Ecrire sous chiffre MF 23101 avec curriculum vitae
et prétentions au bureau de L'Impartial.

1 CANTON DE VAUD
¦

ÉMISSION D'UN EMPRUNT A -J1974-86 de Fr. 20 000 000.- i? OL*destiné au financement de travaux d'utilité OTm /filpublique en cours d'exécution. b̂mW / \M

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12 ans au maximum.
Titres i Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—.
Cotation : aux principales bourses suisses.
Libération t 15 novembre 1974.

I 00°̂Prix d'émission : Jg g f%9

Délai de souscription : du 28 octobre au 4 novembre 1974, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

A LOUER

pour le ler janvier
1975, un

studio
2 chambres meu-
blées, hall, salle de
bain, cuisine, tout
confort, centre vil-
le. Téléphoner au
(039) 22 36 36.

A LOUER

pour le ler février
1975, un

studio
2 chambres meu-
blées, hall, salle de
bain, cuisine, tout
confort, centre vil-
le. Téléphoner au
(039) 22 36 36.

CHAUFFEUR
PERMIS A

CHERCHE EMPLOI
avec son propre vé-
hicule, de préféren-
ce dans fabrique,
de 10 h. à 17 h. 30.

Ecrire sous chiffre
CF 23220 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A louer
pour le ler décem-
bre 1974,

appartement
3 pièces, sans con-
fort.
Bien situé, centre
ville.

Tél. (039) 23 46 12,
l'après-midi.

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

UN CHEF.'
pour son atelier de mécanique.

Ce poste conviendrait à un mécanicien ayant déjà
quelques années d'expérience dans son métier et de
réelles aptitudes pour la conduite du personnel.

Travail très intéressant et varié, subordonné directe-
ment à la direction technique de l'usine.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 28 -
900266 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

Dessinateur
mécanique générale
CHERCHE EMPLOI, La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle. Début 1975.

( Ecrire ..sous chiffre BV 23224 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

HORLOGER-RHABILLEUR
OFFRE SES SERVICES

à temps partiel, en fabrique, dès janvier.

Ecrire sous chiffre RG 23075 au bureau
de L'Impartial.

O 

RÉPUBLIQUE
ET CANTON
DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchatel
met en soumission l'exécution des instal-
lations suivantes, destinées au tunnel de
la Clusette, sur la route principale T 10,
Neuchatel - Les Verrières :

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
À BASSE TENSION ET A COURANT

FAIBLE DANS LE TUNNEL
Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'annoncer, par
écrit, jusqu'au 12 novembre 1974 auprès
du Service des ponts et chaussées, Sec-
tion des routes cantonales, Case postale
1162, 2001 Neuchatel, et d'être repré-
sentées à la visite des lieux le 19 no-
vembre 1974.

Le chef du Département
des Travaux publics

C. GROSJEAN



-mvAP/tm
engage pour janvier 1975, éventuellement date à convenir : v

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand indis-
pensables.

Poste à repourvoir :

Bureau de ventes

Facturation + correspondance française et allemande

Travail indépendant avec responsabilités.

"" Faire offre par écrit à :

T A V A P A N  S. A.
Fabrique de placages et de panneaux agglomérés
Rue de Pierre-Pertuis 36
2710 TAVANNES

PAUL STEINER SA
FAÇADES ET ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS
Hôtel-de-Ville 103 - Tél. (039) 22 30 09
2303 LA CHAUX-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.
\ 

Pour facturation et différents travaux, nous cherchons

employée de bureau
dactylographe connaissant si possible un peu d'an-
glais.

Faire offre sous chiffre RF 23122 au bureau de
L'Impartial.

LE GRENIER - Rôtisserie - Hôtel - Bar - Dancing
Les Geneveys-sur-Coffrane - Téléphone (038) 57 13 55

cherche :

CHEF DE CUISINE
SOMMELIER (ÈRE)
GARÇON DE BUFFET

r„ . . . . ... . .. . . . .... ,;„^
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voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. au (066) 66 61 24 ou 71 12 89

. : : i

CHAMBRES MEUBLÉES, tout à fait in-
dépendantes, chauffées, à louer pour
dates à convenir. Téléphoner au (039)
22 36 36.

CHAMBRE MEUBLÉE. S'adresser Léo-
pold-Robert 90, 8e étage, appartement
21, de 18 h. 15 à 19 h. 15.

SALON, 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table,
en parfait état. Tél. (039) 22 18 40.

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

POUR NSU TT, 4 jantes, 2 pneus neige
135 X 13, 1 paire de chaînes. Tél. (038)
53 33 46.

MACHINE A LAVER le linge 5-7 kg.
Candy automatique. 220 volts. Fr. 250.-.
1 paire de souliers de ski No 43. Fr. 50.-.
Tél. (039) 26 96 59.

1 TAPIS de Ghome, pure soie, 1,10 sur
1,60 m. Tél. (039) 26 96 59.

SKIS K2 USA, fixation look Nevada,
207 cm., skis Rossignol, fixation Salomon,
185 cm., souliers Raichle, plastique à
boucles, 44. Le tout état neuf. Prix inté-
ressant. J. Leuba, Forges 5, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 79 22.

m *Mur- \ïU [̂ KfgïWnH îH Qjj
JOUETS ET POUPÉES. Avant 1930.
Prix intéressant. Pour collection musée.
Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07
ou 23 05 05.

CHAISE D'ENFANT combinée. Tél. (039)
23 66 27.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A,
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a^ ĴSSràM

.^-v- : ^̂ ^̂ "PWBB| 
kfta^EA t WJ mmmW "̂nàmm l̂m *rÊ&imm\

mmmmmm -̂: ':: ' ::^*Ê&mmmmï:- ' ' ^̂ H ¦¦¦taZ^WM ¦K^̂^̂ - ¦̂¦B FlfrEll 1 RllHBÉÉ ÎtliTiii ^F&JI te T̂^̂ g ta-te .̂. '""maaBBa -̂Ji/M
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Fous les champions olympiques ont été surpassés
Les championnats du monde de gymnastique ont pris fin hier

Les 18es championnats du monde ont pris fin, à Varna, station balnéaire
située au* bord de la mer Noire, par les finales aux engins. Lauréats du
concours complet, Ludmilla Touritchewa et Shigeru Kasamatsu ont, chacun,
enlevé deux nouveaux titres, ce qui porte à quatre le nombre des médailles
d'or qu'ont décrochées la Soviétique et le Japonais. Tous deux avaient

déjà été sacrés champions du monde avec leurs équipes respectives.

Les « battus »
Quatre heures durant , le fidèle public

bulgare put apprécier les évolutions des
différents concurrents. Le fait mar-
quant est qu'aucun champion olympi-
que de Munich n'a pu monter sur la
première marche du podium. Chez les

Répartition
des médailles
Voici, à l'issue de ces joutes

la répartition finale des médail-
les :

Or Argent Bronzi
URSS 6 10 5
Japon 5 1 4
RDA 1 2 . 2
Hongrie 1 0  1
Roumanie 1 0  0
RFA 1 0  0
Pologne 0 0 2
Tchécolslov. 0 0 1
Bulgarie 0 0 1

dames, Olga Korbut , qui avait enchan-
té les spectateurs allemands par ses
exhibitions à la poutre et au sol, a dû
céder ses deux couronnes à sa compa-
triote Ludmilla Touritchewa. Elle dut se
contenter d'un succès au saut de che-
val, la jeune Allemande de l'Est Anne-
lore Zinke (16 ans) triomphant au 4e
agrès, les barres asymétriques.

Côté masculin, le Japonais Mitsuo
Tsukahara ne fut pas très heureux au
reck. Le champion olympique dut pas-
ser la main à l'Allemand de l'Ouest
Eberhard Gienger, déjà champion d'Eu-
rope, qui créa à cette occasion une
énorme surprise. Depuis dix ans, (Fran-
co Menichelli à Tokyo), jamais un Eu-
ropéen de l'Ouest n'avait pu faire échec
à la coalition soviéto-nippone à ce ni-
veau.

Kasamatsu malchanceux
Malgré ces deux nouveaux succès

(sol et saut de cheval), Kasamatsu au-
ra été la grande victime de cette ultime
journée. Victime d'une blessure à l'é-
paule, le quadruple champion du mon-
de n'a pas pu participer à tous les exer-
cices, déclarant forfait alors aux trois
derniers agrès.

Cette ultime confrontation au som-
met mit en valeur la résistance du Hon-
grois Magyar. C'est lui d'ailleurs qui
obtint la note la plus haute en compa-
gnie de Ludmilla Touritchewa, au sol ,
et d'Annelore Zinke dont l'annonce du
verdict fut toutefois mal « réceptionné»
de la part des spectateurs.

Résultats
MESSIEURS, SOL : 1. Shigeru Ka-

samatsu (Jap) 9,675 + 9,700 = 19,373 ;
2. Jiroshi Kashima (Jap) 9,525 + 9,800
= 19,325 ; 3. Andrej Keranov (Bu) 9,525
+ 9,700 = 19,225 ; 4. Victor Martchenko
(URSS) 9,550 + 9,600 = 19,150 ; 5. Rai-
ner Hanschke (RDA).9 ,500 + 9,400 =
18,900 ; 6. Eduard Mikaeljjan (URSS)
9,500 + 9,300 = 18,800.

SAUT DE CHEVAL : 1. Szoltan Ma-
gyar (Hon) 9,675 + 9,900 = 19,575 ; 2.
Nikolai Andrianov (URSS) 9,575 +
9,800 = 19,375 ; 3. Eizo Kenmotsu (Jap)
9,575 + 9,650 = 19,225 ; 4. Shigeru Ka-
samatsu (Jap) 9,650 + 9,300 = 18,950 ;
5. Imre Molnar (Hon) 9,475 + 9,400 =
18,875 ; 6. Wolfgang Thuene (RDA) 9,450
+ 9,050 = 18,500.

ANNEAUX : 1. Dan Grecu (Rou) et
Nikolai Andrianov (URSS) 9,725 +
9,800 = 19,525 ; 3. Andrej Szajna (Pol)
9,575 + 9,650 = 19,225 ; 4. Mitsuo Tsu-
kuhara (Jap) 9,575 +¦ 9,550 ¦= 19,125 ;
5. Michael Sors (Rou) 9,500 + 9,500 =
19,000 ; 6. Wolfgang Thuene (RDA) 9,475
+ 9,450 = 18,925.

SAUT DE CHEVAL : 1. Shigeru Ka-
samatsu (Jap) 9,700 + 9,625 = 19,325 ;
2. Nikolai Andranov (URSS) 9,725 +

Boudry-Central Fribourg à 0
Football: championnat de première ligue

BOUDRY : Streit ; Vermot, Burgi,
Collaud, Bulliard ; Fiemontesi, Chervet,
Anker ; Locatelli, Fayot, Maier. —
CENTRAL : Piccot ; Déglise, Briollet,
Mauron, Grosset ; Bovet, Gisler, Ber-
sier ; Wymann, Guillod, Housse. —
BUT : Streit sur penalty à la 12e mi-
nute. — ARBITRE : M. Luthi, de Por-
rentruy. - 700 spectateurs. — NOTES :
Vermot est expulsé à la 32e minute
pour avoir rendu un coup ; avertisse-
ments à Grosset et Bersier. Change-
ments : à Centra l, Gaillard pour Hous-
se 46e, Maeder pour Bovet 76e ; à Bou-
dry, Fontana pour Anker 74e.

Sur son terrain, Boudry prit , comme
à l'accoutumée, d'emblée la direction des
opérations et imprima un rythme ra-
pide à la rencontre. A la première mi-
nute déjà, Locatelli, le meilleur hom-
me du match, tira sur le montant des
buts défendus par Piccot. Durant la
première demi-heur̂  

la presssion des
joueurs locaux resta constante. Accu-
lés devant leur gardien, les Fribour-
geois furent réduits à se défendre.
Boudry se créa bon nombre d'occa-
sions mais, soit par maladresse, soit
par précipitation, toutes échouèrent.
Pourtant, à la lie minute, Burgi qui
s'était avancé et avait dribblé trois
adversaires, se fit faucher par Gisler
daus les 16 mètres. Le gardien Streit,
une nouvelle fois, ne manqua pas le
penalty qui s'ensuivit.

Après l'expulsion de Vermot, on pen-
sait que les Fribourgeois se porteraient

a 1 assaut des buts boudrysans. Il n'en
fut rien. Plutôt que de faire monter
un homme supplémentaire en attaque,
ils préférèrent adjoindre un deuxième
cerbère à Anker. Bien que jouant à
10 joueurs, Boudry continua à tenir le
jeu en main, de sorte que Central se
créa un minimum d'occasions de buts
et ne donna jamais l'impression de pou-
voir égaliser. Les longues balles desti-
nées RUX avants adverses furent faci-
lement interceptées par la défense lo-
cale au sein de laquelle Collaud, une
fos de plus, régna en maître.

En bref , ce fut un match âprement
disputé, certains joueurs dépassant mê-
me largement les limites de la correc-
tion. Le succès de Boudry est tout à
fait mérité, d'autant plus que les jou-
eurs locaux évoluèrent durant une heu-
re à 10 hommes.

F. B.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

St John s gagne 3 -1 et Dalhousies 4 - 2
Double défaite des hockeyeurs helvétiques au Canada

Comme prévu, la sélection suisse a rencontré de sérieuses difficultés au cours
du premier match du tournoi « Mémorial Universitaire de Terre Neuve », à
Saint-Jean. Devant 4000 spectateurs, St-John's Capitals a battu la Suisse
par 3-1 (0-0, 1-0, 2-1). Les hockeyeurs helvétiques ont manifesté un trop grand
respect face à des adversaires qui recherchaient systématiquement le con-
tact. Reculant devant l'épreuve de force, les Suisses ont ainsi laissé l'initiative
du jeu aux universitaires canadiens. Sans la remarquable partie du gardien

Jorns, l'écart au score aurait été plus lourd.

Seuls Locher et Lott luttèrent en
puissance avec leurs opposants. La li-
gne des Neininger apparaissait trop
frêle dans un tel débat, alors qu'un
athlète aussi, solide^ue Berger se 

mon-
trait' étrangement timoré. Les impéra-
tifs " du championnat ont sans doute
contribué à cette retenue néfaste.

Au premier tiers-temps, le jeu était
assez brouillon. Les Suisses avaient le
mérite de passer sans dommage une
période d'une minute et demi à trois
contre cinq. Jorns s'illustrait alors. L'a-
vantage était aux Canadiens mais Lott
laissait échapper une chance d'ouvrir
la marque à la 18e minute.

De nombreuses pénalités étaient pro-
noncées au début de la deuxième pé-
riode. Jorns retardait l'échéance : il
avait des parades remarquables aux
29e et 34e minutes. Mais à la 39e minu-
te, le portier d'Ambri-Piotta ne pouvait
s'opposer à un but de Quinn, marqué
sur cafouillage. Les arbitres auraient
dû annuler ce point, réussi alors qu'un
Canadien se trouvait dans le territoire
du but.

Dès les premières secondes du troi-
sième tiers, les Canadiens augmen-
taient l'écart par James, lequel exploi-
tait un renvoi de Jorns. Le portier suis-
se avait dû parer en catastrophe à une
percée d'un attaquant adverse. A la
43e minute, Durst tirait sur le poteau.
Quatre minutes plus tard, le même
joueur échouait en tirant à côté dans
une posture très favorable. A la 52e
minute, une faute de Ronner offrait à
Power l'occasion du troisième but des
Capitals. A deux minutes de la fin, sur
une action solitaire, Locher sauvait
l'honneur.

MARQUEURS : 39e Quinn 1-0 ; 41e
James 2-0 ; 52e Power 3-0 ; 58e Locher
3-1. — SUISSE : Jorns ; Zenhausern,
Locher ; Hofmann, Croci-Torti ; Hen-
zen, Leuenberger ; T. Neininger, Ron-
ner, B. Neininger ; Duboi^; Lindemaïirtf'
Zahnd ; Durst, Lntt,- Berger;'- "Wyssr.--7-'*1- '
PENALITES : huit fois 2 minutes plus
10 minutes contre Capitals ; quatre fois
2 minutes contre la Suisse.

Succès à la portée des
Suisses lors du 2e match

Après la sélection de Saint-John's, ce
sont les « Dalhousies University Tiger »
qui ont fait échec à l'équipe de Rudolf
Killias. Celle-ci s'est inclinée sur le
score de 4-2 (0-1, 3-0, 1-1) au terme
d'une rencontre qu'elle aurait dû faire
tourner à son avantage.

Contrairement à la veille où ils fu-
rent soumis à rude épreuve, les joueurs
helvétiques ne peuvent invoquer au-
cune excuse. Sur le plan physique,
leurs adversaires ne leur étaient pas
supérieurs et cette situation aurait dû
leur permettre pour le moins de s'assu-
rer un net avantage durant la première
période.

BUTS : 5e Toni Neininger 0-1 ; 27e
Richardson 1-1 ; 30e Me Gregor 2-1 ;
32e Sinnlay 3-1 ; 58e Richardson 4-1 ;
59e Wyss 4-2. — PENALITES : sept
fois 2 minutes contre chaque équipe. —
SUISSE : Molina ; Croci-Torti, Luthi ;
Hoffmann, Leuenberger ; Zenhausern,
Locher et Henzen ; T. Neininger, Ron-
ner, B. Neininger ; Dubois, Zahnd,
Wyss ; Horisberger, Lindenmann, Mat-
tli et Berger.

Après ces deux défaites, la Suisse a remporte un succès dans le cadre du
Tournoi de Saint-Jean de Terre Neuve. Pour son troisième match, elle a
battu les Mémorial University Beothucks par 8-1 (2-0, 2-1, 4-0). L'introduction
de la ligne composée de Durst-Lott et Berger, qui avait été laissée au repos
la veille, n'est pas étrangère à ce redressement. Les joueurs helvétiques ont
eu une saine réaction. Cette fois, ils ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage.
Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Ce succès est logique au vu de leur
performance d'ensemble. Un jour auparavant, ils n'avaient pas affiché
autant d'ardeur. C'est sans doute ce qui les avait fait passer à côté d'une

autre victoire.

Très belle réaction dimanche et
succès sur Beothucks par 8 à 1

Locher, meilleur jou eur
du tournoi !

Le gardien Molina n'a pas été très
sollicité ce coup-ci. Mais le peu qu 'il
eut à faire, le Tessinois le fit bien.
En défense, la paire Zenhaeusern - Lo-
cher s'est montrée particulièrement
bien inspirée. A l'heure actuelle, ce sont
les meilleurs arrières que Rudolf Kil-
lias puisse aligner. Pour la petite his-
toire, il faut signaler que Locher a
d'ailleurs été élu « meilleur joueur du
tournoi » par un jury de journalistes.

L'apparition de Durst - Lott et Ber-
ger redonna du punch à l'attaque hel-
vétique. Ce trio se signala à l'atten-
tion en inscrivant 4 des 8 buts. Mais la

ligne de Dubois et des deux Neininger
ne fut pas inférieure. Elle aussi prit
une part prépondérante dans l'élabora-
tion de ce succès qui fut définitive-
ment assuré dans la dernière période.
En revanche, la troisième ligne souf-
fre visiblement de l'absence d'un bon
centre-avant.

Le match en quelques lignes
Les Suisses ont entamé cette rencon-

tre de façon très décidée. A la 1ère
minute déjà , Tony Neininger échouait
seul face au gardien canadien. Ce
n'était que partie remise puisqu'à la
6e Durst , bien servi par Lott , ouvrait
le score en profitant de la première pé-
nalité infligée aux universitaires cana-

diens. Trois minutes plus tard , Lott ,
seul lui aussi, ratait. Dans les buts,
Molina n'était guère surchargé de tra -
vail. Ce n'est qu'à la 17e minute qu'il
dut repousser la première action vrai-
ment dangereuse des Nord-Américains.
A la 18e minute, après un bon travail
de Lott, Berger portait la marque à
2-0.

Le début du 2e tiers était à l'image
du premier. Après que Dubois eut raté
une occasion (25e), Lott (passe de
Durst) parvenait à tromper la vigilance
du portier canadien (3-0). Une longue
période de pénalités handicapait les
Suisses qui, pendant 47 secondes , évo-
luaient à-'3 confe*^ 5r.san.s 'être-:battus.
A la 37e minute, Dclons déviait un tir
de la ligne bleue et pouvait réduire la
marque. Mais peu avant que ne reten-
tisse la sirène, Locher inscrivait le no
4. Profitant d'un cafouillage, Lott creu-
sait encore la marque (42e). Les Cana-
diens semblaient dès lors résignés, ce
nouveau but leur coupant les bras.
L'addition était aggravée par trois

nouveaux buts qui « tombaient » du-
rant les trois dernières minutes.

La rencontre en chiffres
Patinoire de St Jean, 1500 specta-

teurs. — Trois arbitres. — BUTS :
6' Durst, 1-0 ; 18' Berger, 2-0 ; 30'
Lott, 3-0 ; 37' Delong, 3-1 ; 40' Locher,
4-1 ; 42' Lott, 5-1 ; 58' Horisberger,
6-1 ; G0' B. Neininger, 7-1 ; 60' Henzen,
8-1. — Pénalités : 4 fois 2' contre cha-
que équipe. — SUISSE : Molina ; Hoff-
mann, Croci-Torti ; Koelliker, Henzen ;
Zenhausern, Locher ; Dubois, T. Nei-
ninger, B. Neininger ; Durst, Lott, Ber-
ger : Horisberger, Lindenmann, Mattli.

Déf aite des j uniors
suisses à Dresde...

Le 3-3 de la veille est demeuré sans
lendemain. A Dresde, les juniors hel-
vétiques ont subi là loi de leurs ri-
vaux est-allemands à l'occasion de leur
deuxième confrontation. Plus jeune que
celle de Suisse, la formation germani-
que s'est imposée par 8-2 (3-1, 1-1,
4-0) après avoir été menée 1-0 à la
suite d'un but de Baertschi (7e).

...mais succès en Hollande
Une seconde sélection suisse de ju-

niors participe à un tournoi interna-
tional à Amsterdam. Dans son premier
match, elle a battu l'allemagne de
l'Ouest par 9-2 (4,0, 4-1, 1-1). Cette sé-
lection helvétique, a également gagné
son deuxième match , contre une sélec-
tion bavaroise (3-1). Voici le classe-
ment final de ce tournoi , organisé à
l'occasion du 40e anniversaire de la Fé-
dération hollandaise : I. Suisse, 2, 4 ;
2. Bavière, 2, 2 ; 3. RFA, 2, 2 ; 4. Hol-
lande, 2, 0.

Championnat suisse
de prem ière ligue

Groupe I : St. Moritz - Dubendorf
2-6, Coire - Wetzikon 3-1, Rapperswil -
Frauenfeld 4-4, Uzwil - Weinfelden
7-0.

Groupe II : Ascona - Aarau 5-4,
Kusnacht - Petit Huningue 4-2, Lu-
cerne - Winterthur 3-2, Wallisellen -
Zunzgen 3-3, Grasshoppers - Illnau-
Effretikon 4-0.

Groupe III : Rotblau Berne — Wiki
4-2, Moutier - Wasen Sumiswald 6-0,
Berthoud - Steffisburg 5-2, Thuner-
slern - Grindelwald 6-2.

Groupe IV i Sion - Saas Grund 11-2,
Vallée de Joux - Monthey 5-3.

9,525 = 19,250 ; 3. Hiroshi Kashima ..
(Jap>- 9,575 <+ 9,650 =-19,2125 f"*»* An-$
drej Szajna (Pol) 9,675 + 9,500 =*t
19,175 ; 5. Eizo Kenmotsu (Jap) 9,625
+ 9,450 = 19,075 ; 6. Imre Molnar (Hon)
9,625 + 9,125 = 18,750.

BARRES : 1. Eizo Kenmotsu (Jap)
9,675 + 9,700 = 19,375 ; 2. Nikolai An-
drianov (URSS) 9,725 + 9,600 = 19,325;
3. Victor Martchenko (URSS) 9,550 +
9,300 = 18,850 ; 4. Jiroshi Kashima (Jap)
9,500 + 8,775 = 18,275 ; 5. Bernd Jae-
ger (RDA) 9,550 + 8,550 = 18,100 ; 6.
Wolfgang Thuene (RDA) 9,525 + 8,100
= 17,625.

RECK : 1. Eberhard Gienger (RFA)
9,650 + 9,850 = 19,500 ; 2. Wolfgang
Thuene (RDA) 9,700 + 9,750 = 19,450 ;
3. Andrej Szajna (Pol) et Eizo Kenmot-
su (Jap) 9,575 + 9,700 = 19,275 ; 5. B.
Jaeger (RDA) 9,600 + 9,650 = 19,250;
6. Mitsuo Tsukuhara (Jap) 9,750 +
9,150 = 18,900.

DAMES, POUTRE : 1. Ludmilla Tu-
richtchewa (URSS) 9,875 + 9,850 =
19,725 ; 2. Olga Korbut (URSS) 9,725
+ 9,800 = 19,525 ; 3. Nelly Kim (URSS)
9,450 + 9,750 = 19,200 ; 4. Nina Drono-
va (URSS) 9,500 + 9,600 = 19,100 ; 5.

Ana Goreac (Rou) 9,350 + 9,550 =
18,900 ; 6. Angelika Hellmann (RDA)
9,525 + 9,100 = 18,625.

SOL : 1. Ludmilla Turichtchewa
(URSS) 9,875 + 9,900 = 19,775 ; 2. Olga
Korbut (URSS) 9,800 + 9,800 = 19,600 ;
3. Elvira Saadi (URSS) et Rusudan Si-
charulidze (URSS) 9,750 + 9,800 =
19,550 ; 5. Nina Dronova (URSS) 9,575
+ 9,700 = 19,275 ; 6. Angelika Hell-
mann (RDA) 9,600 + 9,600 = 19,200.

SAUT DE CHEVAL : 1. Olga Korbut
(URSS) 9,600 + 9,850 = 19,450 ; 2. Lud-
milla Tirichtchewa (URSS) 9,700 +
9,500 = 19,200 ; 3. Bosena Perdykulova
(Tch) 9,475 + 9,600 = 19,075 ; 4. Ana
Goreac (Rou) 9,475 + 9,550 = 19,025 ;
5. Angelika Hellmann (RDA) 9,450 +
9,400 = 18,850 ; 6. Rusudan Sicharu-
lidse (URSS) 9,450 + 8,450 = 17,900.

BARRES : 1. Annelore Zinke (RFA)
9,750 + 9,900 = 19,650 ; 2. Olga Korbut
(URSS) 9,775 + 9,800 = 19,575 ; 3. Lud-
milla Turichtcheva (URSS) 9,700 +
9,800 = 19,500 ; 4. Angelika Hellmann
(RDA) 9,650 + 9,700 = 19,350 ;- 5. Ri-
charda Schmeisser (RDA) 9,600 + 9,650
= 19,250 ; 6. Kristina Medveczky (Hon)
9,500 + 9,550 = 19,050.
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Fin des épreuves du classement individuel

Peter Rohner, meilleur Suisse, au 19e rang
Une sortie quelque peu mouve-

mentée aux barres parallèles n'a pas
empêché Shigeru Kasamtsu d'être
sacré champion du monde à Varna.
Le gymnaste japonais, âgé de 27 ans,
a triomphé de peu deyant le Sovié-
tique Nikolai Andrianov à l'issue du
concours complet. Ce dernier avait
une chance en or de dépasser son
rival puisqu'il s'alignait immédiate-
ment derrière lui au dernier agrès.
Mais les juges, sans faire preuve
d'un accord parfait, lui accordaient
un 9,65 insuffisant alors qu'un 9,80
lui eut été nécessaire pour renver-
ser la situation. Champion du mon-
de en titre, Eizo Kenmotsu s'est ad-
jugé la médaille de bronze en par-
venant in extremis à résister au re-
tour de ses deux compatriotes Ka-
jiyama et Tsukahara.

Le Suisse Peter Rohner s'est fina-
lement classé 19e de cette finale in-
dividuelle, malgré le réveil d'une
ancienne blessure à l'épaule. C'est
le meilleur résultat d'un gymnaste
helvétique depuis bien longtemps.
En revanche, Michèle Arnaboldi a
été contraint à l'abandon après trois
exercices. Le Tessinois a dû renon-
cer après s'être blessé à un genou
lors de son exhibition au sol.

Conf irmation nippone
Par la même occasion, le Japon a

confirmé une nouvelle fois sa su-
prématie sur le plan international
après son succès par équipes. Grand
pour un gymnaste (1 m. 73 et 64 kg.),
Kasamatsu, employé d'une chaîne
de télévision de Nagoya, a toutefois
donné des sueurs froides à son en-
tourage. Net favori après le con-
cours par équipes, il s'acheminait
vers un succès aisé. C'est alors
qu'aux barres parallèles, déséquili-
bré, il commit une grosse faute en-
traînant une rupture dans son mou-
vement mais évitant la chute. Dans
la salle, ce fut la stupeur. Les juges
délibérèrent alors de longues minu-
tes avant de lui attribuer un 9,15
qui faisait le jeu d'Andrianov. Mais,
visiblement trop tendu, le Soviéti-
que n'a pu faire échec à Kasamatsu,

le meilleur concurrent sur l'ensem-
ble de la compétition.

Réserviste lors des « mondiaux »
de 1970, Kasamatsu se révéla aPx
JO de Munich (cinquième). Il enle-
va la médaille d'argent aux barres
parallèles, là où il connut sa grande
frayeur samedi soir, et celles de
bronze des exercices au sol et à la
barre fixe. Les spécialistes en font
le type même du gymnaste futur en
disant de lui qu 'il donne l'impres-
sion d'être comme suspendu dans
l'espace.

Derrière lui, Nikolai Andrianov
(22 ans, 1 m. 67, 60 kg.), qu 'on con-
sidère comme le plus Japonais des
Européens, a encore franchi un pal-
lier. Quatrième à Munich , il est pas-
sé à la deuxième place, progressant
dans les exercices libres où il réali-
sa le meilleur total (57,900). Mais il
lui manque peut-être cette légèreté
et cette virtuosité qui sont l'apanage
des Nippons.

Classement f inal
1. Shigeru Kasamatsu (Japon)

115,500 points (total préliminaire
58,050 et finale 57,450 ; 9,55 au sol ;
9,70 au cheval d'arçon ; 9,70 aux an-
neaux ; 9,75 au saut de cheval ; 9,15
aux barres parallèles ; 9,60 à la bar-
re fixe) ; 2. Nikolai Andrianov
(URSS) 115,375 (57,475 et 57,900 ;
9,55 9,65 9,80 9,80 9,65 9,45) ; 3. Eizo
Kenmotsu (Japon) 114,750 (57,250 et
57,500 ; 9,60 9,70 9,55 9,60 9,45 9,60) ;
4. Hiroshi Kajiyama (Japon) 114,650;
5.- Mitsuo Tsukuhara (Jap) 114,600;
6.. ' Eduard Mikaeljan (URSS)
114,175 ; 7. Wolfgang Thune (RDA)
114,000 ; 8. Andrzej Szajna (Pologne)
113,725 ; 9. Viktor Martchenko
(URSS) 113,700 ; 10. Paata Schamu-
gia (URSS) 113,375 ; Puis les Suis-
ses : 19. Peter Rohner 111,150 (55,500
et 55,560 ; 9,40 9,30 9,35 9,20 9,30
9,40 ; 29. Robert Bretscher 110,450
(55,050 et 55,400 ; 9,25 9,30 9,30 9,00
9,10 9,40) ; 31. Armin Vock 109,800
(54,700 et 55,100 ; 9,00 8,90 9,35 9,15
9,25 9,35) ; 36. Michèle Arnaboldi
80,700 (54,450 et ' 26,250 et abandon
sur blessure).

Le titre au Japonais Kasamatsu
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Nettoyages de tout genre
APPARTEMENTS après déménagement.

Straub Frères, nettoyages, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 92 66.

L'annonce
reflet vivant du marché

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.

Ecrire sous chiffre OW 23177 au
bureau de L'Impartial.

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

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

Nom et prénom : 

Grade : Incorporation :

Fr. 5.30
Période du 4 au 22 novembre 1974.

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

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

La Chaux-de-Fonds

HIIH t . - B9 Ĥ BBk

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom :

Domicile :
i

No - Localité : '

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 23.— ; 8 mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 86.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

Coureuses annonces
d'autrefois

¦ UM ¦lllll l ¦¦¦ Il—t——B—
Peut-être ignorez-vous que, justification du nom «Intelligenz-
dans l'antiquité, on pratiquait blàtter».
déjà la publicité sous une forme Aujourd'hui, les annonces
semblable à celle que nous constituent une partie impor-
connaissons de nos jours? tante et combien instructive de
Sous l'Empire romain, les com- presque chaque journal. Et les
merçants utilisaient des lettres consommateurs considèrent à
de vente dont, aujourd'hui, nous juste titre ce moyen de publicité
ne désapprouverions peut-être comme le plus sympathique et
pas la tournure et les argu- le plus efficace. On ne saurait
ments. Mais il est bon de se s'en étonner.
rappeler que chacune de ces iswjmssm lettres devait être écrite à la ^mlfffffl ''. *• , Ec?S5BKBf|

des caractères mobiles d'im-
primerie que la publicité prit son

religieuse sous forme de tracts ^̂ T̂  ̂ J^Kb i lmlSJ mr
Puis les journaux commencèrent ¥¦ BBJBBjKSBy

politiques, culturelles et d'ordre "̂3H *Ë3%^f llocal. Longtemps , les annonces V\ v>8  mmr\ /  f
admises. Vinrent des hommes C^SQj?af -Jfctf 'Ĵ 2)*̂ CX
ingénieux qui eurent l'idée de Ç-—-:Trrf£*ïl*y^?\ Tj/^Ajournaux essentiellement com- V- ''¦/TV  vlT i T L/!IWC ~Jposés d'annonces. Ces journaux, v /I ! ̂ « yC? \ MirfK v
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz- " \̂l^̂ fs*Û
blâtter», connurent bientôt, en
i—wwr mi m IIIII i niiwi i II—II IIIIIII MIIMT
Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
Si l'on pense combien l'impri-
merie était rudimentaire à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien bas les performances de
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher ici la

Î X L'annonce,
4HB reflet vivant du marché

Des carrières CFF
prometteuses*

conformes aux exigences actuelles
Quiconque entre aujourd'hui aux CFF pour y apprendre Un métier manifeste

sa volonté de se joindre à l'une des plus grandes entreprises du pays. Plus que
toute autre,elle offre en effet une vaste gamme d'activités et de nombreux débou-
chés. Elle est à l'avant-garde du secteur des services, car les CFF s'adaptent con-
tinuellement au progrès, en se préparant à assumer leurs tâches de demain, ce qui
exclut évidemment tout esprit de routine caractérisé.

Le collaborateur doué peut, par des cours de recyclage et de perfectionnement,
s'adapter à de nouvelles techniques plus poussées ou se préparer à monter en
grade. Les CFF lui donnent en effet la possibilité de suivre sa vocation et de cultiver
ses talents. Voilà une chance à ne pas manquer. La brochure de 22 pages en cou-
leurs (Vers la réussite professionnelle grâce auxCFF) donne un premier aperçu des
multiples activités attrayantes qui s'exercent dans cette entreprise. Les jeunes que
cela intéresse peuvent en tout temps participera une visite d'installations, au cours
de laquelle ils pourront se faire une idée plus précise de la profession envisagée.
A cette occasion, les CFF leur accorderont la gratuité du transport

4f  ̂ Amm.
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V.^1 f * mmÊÊÊmm \ f m̂m I W t 1
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\%mmm m̂Amm\ mmm^ ûmW^mmmmW '̂̂ '' ^"' ̂ ™ ~^ '̂̂ k^B fc r̂ " '̂ 1
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Bllllf\ 4lM J'aimerais en savoir davantage sur les débouchés offerts par les CFF. I
BU I1B» I Veui"ezm 'envoVervotre brocnure <Versla réussite professionnelle grâce

* Nom: ™¦ ' 1Prénom: Année de naissance: 

"Rue: ¦"

mM No postal: Localité: ™

A remplir et à retourner sous enveloppe non collée (affranchie comme imprimé) à la «¦ \oDirection générale des CFF, Information professionnelle, Hochschulstrasse 6,3000 Berne &

A LOUER
A RENAN

magnifique
appartement
5 pièces, cheminée
intérieure.
Tout confort. '¦¦ - i

Libre dès le ler no-
vembre 1974.

Tél. (039) 41 35 50,
pendant les heures
de bureau.

AUTOMO-
BILISTES

A LOtTER
aux Breuleux,

pour hiverner jus-
qu'au printemps 75,
voitures, caravanes,
etc, dans grand lo-
cal fermé.

Ecrire à M.
P. Donzé-Schaffter,
2724 Les Breuleux
ou tél. après 19 h.
au (039) 54 16 37.

A VENDRE

Daf 66 S.L
10.000 km,

modèle 1973.

Tél. (038) 46 16 06
après 18 heures.

BIENTOT NOËL !

UN ACTE
CONSTRUCTIF !

— FEU ET JOIE —

50
enfants
de la région pari-
sienne (âge : 3 à 6
ans), cherchent fa-
milles d'accueil pour
un séjour de 3 mois
(décembre à mars),
placement sociaux...

S'inscrire
AU PLUS VITE :
Tél. (039) 22 68 18

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

La Continentale : m
une assurance ¦

pour tous les cas M
Votre sécurité dépend de l'efficacité de votre assureur. La rapidité B

d'intervention de celui-ci vous permet bien souvent de limiter les inconvénients
résultant d'un sinistre. Les collaborateurs de la Continentale sont à vos côtés,
prêts à intervenir, quoi qu'il arrive.

^^Jj \̂ Continentale ft H
\ ŷ^S \̂ 

Compagnie Générale 4*f%
A^*>-^tr v d'Assurances SA VU
A tf*?5'SSSLJI ' I

H Et dans votre cas, celui qui ^H|
I interviendra immédiatement est 

^

I C. Braillard et R. Citherlet
___^| I Agence Générale L̂ Jj
^H I Rue du Bassin 4, 2000 Neuchatel ^B
¦̂¦ 1 Tél. 038 25 4G 50 ^Vblffi i

^̂

Horloger complet
expérimenté, diplômé du Technicum, connaissant la
qualité soignée et la chronométrie EST CHERCHE
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.' . . . .

OïfTTVTH.TJIliJ LEVRES
| a» ¦lll lll H I I ^1 d'occasion tous gen-

' f M M I 1 I _^_^^*^L reS| anciens. mo-
lÉSflHflHHHBHH HHIHMflMMHflHHH dernes. Achat, ven-

_ , , . te et échange, Lib.aux 5 céréales piace du MarchéHMA *  ̂ vrwi WMiw** Tél (Q3g) 22 33 72
BOULANGERIE-PATISSERIE D. HAEBERLI T rhai]v dt, ?,,„,,<.

Neuve 5, tél. (039) 23 71 14 - Parc 83, tél. (039) 22 16 09 _ 
L'naUX ae-*onds
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Les Chaux-de-Fonniers Gaille-Poffef souverains
Tournoi international d'escrime de la Métropole horlogère

Ce ne sont pas moins de 56 équipes qui ont pris part, ce week-end, au Tour-
noi international organisé, au Pavillon des Sports, par l'active Société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds et plus particulièrement par son comité d'orga-
nisation, présidé par M. Charles-André Perret. La compétition de cette année
a tourné en un duel franco-suisse, car à part ces deux nations, on notait une
équipe allemande, celle de Tauberbischofsheim (des habitués) et deux
espagnoles. Les Français étaient au nombre de 22 et ils donnaient la répli-
que à 31 formations helvétiques. Les assauts ont été disputés sportivement,
même si parfois ils ont donné lieu à quelques réactions « nerveuses ». C'est
à un barrage entre trois équipes qu'il fallut avoir recours pour connaître les
vainqueurs, les deux jeunes Chaux-de-Fonniers Caille et Poffet qui rééditent
ainsi leur succès de l'année dernière. Remarquable performance, mais aussi

un juste reflet des valeurs !

Le public suit attentivement la finale arbitrée pa'r M. Thiébaud.

Au f i l  des assauts
L'après-midi de samedi a été ré-

serv é aux premières poules élimina-
toires. Pas de surprise lors de cette
phase du trounoi , les favoris ayant
tous franchi ce cap. On trouvait les
formations suivantes réparties en 8
poules : Genève I , Lyon I , Mulhouse
1 et La Chauxde-Fonds II (poule I )  ;
Madrid I , Strasbourg II , Genève 111
et La Chaux-de-Fonds I (poule I I )  ;
Sion II , Belfort I , La Chaux-de-
Fonds III  et Grenoble I (poule I I I)  ;
Sion I , FK Berne I , Madrid ,  II , Bel-
fort  II (poule TV) ; Berne I , Fribourg
1, Sion IV , Belfort III (poule V) ;
Neuchatel III , Paris, Lausanne III ,
Bienne 1 (poule VI) ; Thonon, Tau-

berbischofsheim I , AFK Berne II ,
St-Maur II , (poide VI I )  ; Bâle I , St-
Maur I , Strasbourg I et La Chaux-
de-Fonds IV. Trois équipes chaux-
de-fonnières avaient donc passé cette
première journée ce qui prouve bien
la valeur actuelle de la salle chaux-
de-fonnière et la classe « enseignan-
te » de son maître d'armes, M . Geor-
ges Savard.

Les quarts de f inale
A cette phase de la compétition ,

deux surprises. L'éléminatjf in de Bel-
for t l (Kœppel - Levavasseur) et celle
de la formation des frères Evequoz
de Sion qui n'avaient pas trouvé grâ-
ce devant les Chaux-de-Fonniers

Une phase du match de barrage entre La Chaux-de-Fonds et Berne.

Caille - P o f f e t ! Dans la poule No I ,
FK Berne I et Berne I étaient qua-
l i f iés , les seconds nommés n'ayant
concédé aucune défaite.  La poule II ,
permettait aux Chaux-de-Fonnien
Caille - P o f f e t  de signer trois suc-
cès et d'être toujours invaincus et
qualifiés en compagnie de St-Maur I.
Le dernier assaut entre Po f f e t  et
Evequoz fu t  d' ailleurs passionnant.
En e f f e t , si le Chaux-de-Fonnier re-
prenait le score de son camarade
Gaille aveé un avantage de 4-1 , il
devait , petit à petit , être remonté par
le Valaisan qui arrachait l'é galisa-
tion à 8-8. P o f f e t  devait pourtant ,
grâce à son calme olympien , f inir
par l' emporter sur son « bouillant »
rival , par 10-9 ! Paris et Tauberbi-
schofsheim dans 'la «tjboule I I I , Lyon
I et Strasbourg t (poule IV) étaient
les derniers qualifiés pour les demi-
finales. Deux des formations chaux-
de-fonnières étaient ainsi éliminées,
la II (Baratelli - Huguenin) et la III
(Pierrehumbert - Pierrehumbert),
mais toutes deux comptaient dans
leur poule respective une victoire.
C'est dire qu'elles avaient fait hon-
neur à leur sélection.

Ce qu'il f aut savoir...
Cette belle manifestation sporti-

ve a été suivie par un public de con-
naisseurs et plusieurs personnalités,
dont MM. P. Aubert , conseiller aux
Etats ; J. Ruffieux, président du
Grand Conseil ; M. Payot , président
du Conseil communal ; A. Borle,
membre d'honneur de la Fédération
internationale d'escrime ; H. Quaile,
président d'honneur du tournoi ; M.
et Mme R. Blanc, tous deux mem-
bres d'honneur, etc. A l'issue de ces
joutes, MM. Ruffieux et Payot ont
prononcé quelques paroles encoura-
geantes envers les organisateurs, et
félicité les participants. C'est M.
Charles-André Perret qui a terminé
ce tournoi 1974 par ; là remise des
magnifiques prix.

La Chaux-de-Fonds en veut
Les demi-finales 1 réunissaient les

équipes suivantes en deux poules de
quatre : Sion I , Tauberbischofsheim,
Lyon et Berne I d'une part , puis
La Chaux-de-Fonds I , Paris, St-Maur
et FK Berne de l'autre. Dans la pre-
mière de ces poules, Sion I et Berne
I , se qualifiaient avec deux victoi-
res, tandis que Lyon et Tauberbi-
schofsheim étaient éliminés avec une

Finalistes sur le podium. De gauche à droite : les Sédunois Evequoz-Lamon
Gaille-Poffet et Giger Kaeser. (photos Impar-Bernard)

victoire chacun. Dans le groupe des
Chaux-de-Fonniers , Gaille - P o f f e t
ne faisaient aucune concession et ils
signaient trois nouveaux succès :
« Ils en voulaient ! » St-Maur en si-
gnant deux victoires était lui aussi
qualifié pour la finale , tandis que
Paris avec une victoire et FK Berne
(3 défai tes)  étaient éliminés.

La f inale
Le dernier acte f u t  passionnant à

suivre, car les équipes (si ce n'est

Des l'année prochaine, ce nouveau
challenge sera mis en jeu.

celle de St-Maur) se tenaient de très
près. Malgré les e f for t s  déployés , au-
cune des formations ne parvint à ar-
racher la victoire définitive. En e f f e t ,
si St-Maur était bredouille , les trois
autres équipes totalisaient deux vic-
toires ! Tout était à refaire et c'est
pourquoi un barrage à trois fu t  dis-
puté. Là les jeunes Chaux-de-Fon-
niers firent merveille et ils empor-
tèrent leurs deux assauts et du mê-
me coup la victoire finale. Un succès
mérité au vu du déroulement de ce
tournoi car les « poulains » de Me
Savard- ont fait  honneur à leur ré-
putation. Berne I (Kaeser - Giger)
était second avec une victoire, tan-
dis que Sion I (Lamon - Evequoz)
se classait troisième avec deux dé-
faites.

Classement f inal
1. La Chaux-de-Fonds I (Gaille -

Poffet ; 2. Berne I , (Kaeser - Giger ;
3. Sion I (Lamon - Evequoz) ; 4. St-
Maur ; 5. Tauberbischofsheim ; 6.
Lyon 1 ; 7. Paris ; 8. FK Berne ; 9.
Genèv e III ; 10 Sion H ;  puis 11.
La Chaux-de-Fonds II (Baratelli -
Huguenin) et 12 La Chaux-de-Fonds
III  (Pierrehumbert - Pierrehumbert).

Le challenge Haberzettl. est rem-
porté par l'équipe Gaille ,- P o f f e t .

sirEa; challenge ,des. I Ma»Ê8g«ëS:,(Mayer-
Stehlin),. revient, à ^^ftjwv^fe, cïiaî-
lenge du benjamin de la finale est
remporté par M. Poffet qui est éga-
lement sacré meilleur épéiste du
tournoi, son camarade P. Gaille enle-
vant le même titre au fl euret. Quant
à l'escrimeur le plus âgé, il a nom
Levavasseur (63 ans !) et il vient de
Belfort.

André WILLENER

Cervantes garde son titre face à Kadota
Championnat du monde WBA des super-légers

Le Colombien Antonio « Kid Pam-
bele » Cervantes a défendu victorieuse-
ment, à Tokyo, son titre de champion
du monde des super-légers (version
WBA). Opposé au Japonais Yasuaki
Kadoka, il a triomphé par k. o. après
1*42 dans le 8e round.

Cervantes . était devenu champion du
monde en 1972. Pour la 8e fois il re-
mettait son titre en jeu. Le Sud-Améri-
cain a fait preuve d'une suprématie
évidente, envoyant plusieurs fois son
adversaire au tapis durant les cinq
premières reprises. Jamais le Nippon
ne put se ressaisir malgré une baisse
de régime sensible de la part du Colom-
bien dans les deux rounds suivants.

Après avoir subi deux nouveaux
knock down , Kadota était mis hors de
combat. Il fallut même une civière pour
évacuer du bord du ring. C'est très
facilement que Cervantes s'est imposé ,

« balayant » un rival qui a connu une
fin de combat pénible. Agé de 25 ans,
Kadota a subi un knock down au cours
de chacune des cinq premières repri-
ses (...) au 7e round, par trois fois enco-
re il a fait connaissance avec le tapis
avant d'être irrémédiablement mis k. o.

Stracey - Hebeisen à Zurich
Le championnat d'Europe des poids

welters entre le Britannique John
Stracey, tenant du litre, et le Suisse
Max Hebeisen , son challenger , aura
lieu finalement le 26 décembre au Hal-
lenstadion de Zurich. Un matchmaker
de Londres avait prévu de mettre sur
pied ce combat le 3 décembre à Lon-
dres. Son offre a cependant été surpas-
sée par celle d'une organisation zuri-
choise.

Débuts réussis de Fiol
Le Morgien François Fiol a réussi

des débuts victorieux chez les profes-
sionnels. A Chavannes-Renens, il a bat-
tu par abandon au troisième round le
Français Jean-Pierre Leseigneur qui ,
lui, disputait son quatrième combat
chez les professionels. Fiol n 'a jamais
été inquiété, si ce n 'est peut-être au
deuxième round , sur quelques contres
du Français. Le Morgien figure au
programme de la réunion du 15 novem-
bre à la Salle communale de Plainpa-
lais à Genève.

. ' —g~  — ¦
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Course mouvementée au Trophée Baracchi

Le Hollandais Roy Schuiten continue, Francesco Moser obtient sa première
affirmation, Eddy AAerckx est de nouveau battu dans une classique, Roger
de Vlaeminck est victime d'une grosse défaillance, Gœsta Pettersson et
Martin Rodriguez échouent à deux kilomètres de l'arrivée : le 33e Trophée
Baracchi, longtemps menacé, a connu dimanche entre Bergame et Brescia
(109 km.), son édition la plus mouvementée de ces dix dernières années.

Les vainqueurs Moser-Schuiten foncent vers l' arrivée, (bélino AP)

Le vainqueur du Grand Prix des
nations, Roy Schuiten, a confirmé qu 'il
était bien le nouveau roi du « contre la
montre ». Associé à un autre coureur
qui s'est révélé cette année, l'Italien
Francesco Moser, il a battu les deux
spécialistes que sont le Colombien Mar-
tin « Cochise » Rodriguez et le Suédois
Goesta Pettersson (tous deux des an-
ciens vainqueurs) et relégué les grands
favoris, Eddy Merckx et Roger de
Vlaeminck , à l'55". Mais il serait in-
juste de dissocier les deux vainqueurs
car leur course a été placée sous le
signe d'une entente parfaite. Entente
d'autant plus surprenante que les deux
hommes n'ont été associés que deux
jours avant l'épreuve.

Les 70 km. d entraînement effectués
samedi avaient constitué le premier et
unique contact entre les deux jeunes
coureurs. Dimanche, ils prirent un dé-
part très rapide qui leur permit de res-
ter à la hauteur de Merckx et de
Pettersson - Rodriguez. A deux kilo-
mètres de l'arrivée, ils comptaient ce-
pendant quatre secondes de retard sur
Rodriguez - Pettersson. Les 2000 der-
niers mètres, les plus accidentés , leur
permirent de combler leur retard et
de terminer avec cinq secondes d'a-
vance.

• Et Merckx ? Le champion du monde,
trahi par Roger de Vlaeminck, a termi-
né à l'55" après avoir véritablement
tiré son coéquipier , victime d'une dé-
faillance , dans les 35 derniers kilomè-
tres. Ce n 'était d'ailleurs pas le jour
de Roger de Vlaeminck qui avait crevé
après un kilomètre de course.

1. Francesco Moser - Roy Schuiten
(lt - Ho) les 109 km. en 2 h. 15'33" ; 2.
Martin Rodriguez - Goesta Pettersson
(Col - Su) à 5" ; 3. Eddy Merckx - Ro-
ger de Vlaeminck (Be) à l'55" ; 4. Ber-
nard Thevenet - Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) à 3*19" ; 5. Gaetano Baron-
chelli - Luigi Zanoni (lt) à 8'52".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Le tandem Merckx - De Vlaeminck battu
doit se contenter de la troisième place
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THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire
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— Soyez raisonnable ! Nous ne pouvons pas
l'en empêcher, répondis-je au désespoir.

Soudain elle cessa de se débattre et s'immo-
bilisa. Puis elle gloussa de nouveau.

— Regardez ! Le fantôme du vieux contre-
bandier est sorti de sa tombe pour veiller sur
son trésor !

Par-dessus mon épaule, elle regardait dans
les profondeurs du souterrain. Je me retournai
et eus le souffle coupé. Ma lampe électrique
était dans ma poche, Sosie braquait le rayon de
la sienne sur le four. Seule la faible clarté de la
lanterne posée à terre jetait quelque lumière
vers l'arche et la silhouette qui surgissait lente-
ment des ténèbres.

Pendant un moment, je me demandai si
j'étais bel et bien un fantôme. Grand et maigre,
le nouveau venu ruisselait d'eau et des algues

étaient collées à ses pieds nus.
— Qui... qui est-ce ? balbutiai-je.
Je lâchai Mme Pengelly et cherchai mala-

droitement ma lampe électrique. Je l'allumai et
je faillis m'évanouir de surprise et d'émotion.
Les cheveux blonds avaient perdu leur éclat, le
beau visage était pâle et défait, le corps jadis
si agile cherchait un appui contre le mur.
Cependant... je le reconnus aussitôt, sans une
seconde d'hésitation.

— Aubrey ! m'écriai-je. Aubrey...
Il ne me semblait pas possible qu'il pût, être

là... si ce n'est que, dans ce cauchemar' étrange,
n'importe quoi pouvait arriver. Malgré mon
état de surexcitation, le sang qui battait mes
tempes, le peintre que j'étais enregistrait auto-
matiquement tous les détails de cette scène: la
vieille cuisine aux festons de toiles d'araignée,
le géant barbu à genoux, une main à l'intérieur
du four rouillé, la vieille femme pareille à une
sorcière, la lanterne posée à terre jetant des
ombres effrayantes et le fantôme ruisselant de
mon prince charmant, appuyé contre le mur
de pierre.

— Aubrey... répétai-je. Aubrey...
Je ne pouvais que balbutier ces deux sylla-

bes. Une paralysie soudaine immobilisait mes
membres. Je parvins à en triompher et fis quel-
ques pas en avant. Ses mains mouillées et froi-
des comme la glace étreignirent les miennes,
n'importe où j'aurais reconnu leur contact.
Mais au lieu de sentir mon cœur battre joyeu-

sement comme autrefois, j'avais l'impression
que mon sang se glaçait dans mes veines. Dans
mon subconscient, je crois, je devinais la vérité
et me rendais compte que mon jeune et bouil-
lant mari revenait vaincu, ' épuisé, gravement
malade.

— Maura... ma mie, je ne voulais pas que
cela se passe ainsi , dit-il à voix basse. Il m'a
arraché la vérité, alors que je savais à peine ce
que je disais. Je lui a défendu de t'entraîne:
dans cette affaire...

— Oui, je sais. Ne te tourmente pas !
Une vague de tendresse presque maternelle

déferlait en moi. Je voulais le serrer contre ma
poitrine, prendre sa tête dans mes mains com-
me s'il avait été Mousse.

— C'est un escroc, un menteur. On n'a
jamais pu se fier à lui.

Ce n'était pas moi qu 'il regardait, mais son
cousin. Et Sosie tenait dans sa main une vieille
boîte à thé sale et bosselée. Il l'ouvrait et con-
templait son contenu à la lueur de sa lampe
électrique. Des étincelles s'allumèrent à l'inté-
rieur. Il eut un grognement de satisfaction,
mais Mme Pengelly fondit sur lui en agitant ses
bras maigres.

Aubrey Austin la repoussa comme une pou-
pée de papier. Elle tomba à genoux, en pous-
sant des cris aigus. Il se leva, la boîte de fer-
blanc sous son bras, sa lampe tournée vers l'ar-
che. Jusqu'alors, obsédé par ses recherches, il
ne s'était pap &F"».~;u de .'.a ^rtseme d'Aubrey.

Maintenant sa lampe nous éclairait comme un
projecteur et il éclata de rire.

— Les ardents amoureux réunis ! Quel spec-
tacle touchant ! s'écria-t-il d'un ton sarcastique.
Tu as donc réussi à venir , mon vieux ?

— Malgré tes efforts I J'aurais pu mourir
dans ce bois solitaire où tu m'as abandonné,
déclara Aubrey d'une voix saccadée, comme s'il
avait peine à respirer. C'était ton plus cher
désir, n'est-ce pas ?... mais une vieille pay-
sanne... qui portait un fagot... m'a trouvé. Mau-
ra ne t'a pas accepté... tu l'as forcée à t'aider...

— En yoilà assez, laisse-moi passer ! Tu n'as
pas besoin de ces bijoux... elle non plus. Moi si,
et je les prends !

— Ne fais pas l'idiot ! Tu n'échapperas pas
à la police. Tu n'as pas la moindre chance. Tu...

Je n'entendis pas le reste de la phrase. Il y
avait du bruit en haut , on frappait à une porte,
la porte d'entrée, et une voix ensommeillée de
femme répondait.

Aubrey Austin s'immobilisa sur place.
— La police ! Tu as alerté la police ! Satané

imbécile ! s'écria-t-il. Tu seras arrêté toi aussi,
avec ton cher petit caneton. As-tu perdu la
raison ?

— Non, je l'ai recouvrée, répliqua Aubrey
avec l'ombre de son ancien sourire. Lâche cette
boîte et file !

— Que je sois pendu si je le fais !
(A suivre)

LE TEMPS D'INCERTITUDE

À VENDRE

AUSTIN MINI 70
51 000 km., blanche, voiture très soignée,
prix intéressant.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

MAISON MORE AU

engage tout de suite ou à conve-
nir :

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

UNE EMBALLEUSE
Tél. (039) 22 67 67.

TAXIS JURASSIENS
Joui et nuit (039) Z3 #0 # O

plexîglas
en "plaques, blocs, barres et tubes,

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

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

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 3155 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS À DISPOSITION

DANS LE JURA

À VENDRE

FORD CAPRI 1600 GT 73
20 000 km., rouge, occasion à l'état de
neuf. Garantie 100 %>.
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

NOUVELLE COLLECTION
DE FOULARDS

CASHMERE SOIE MOUSSELINE
MADELEINE DE RAUCH
PIERRE BALMAIN
LOUIS FERRAUD
STARON
LANVIN

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53

, i

A VENDRE
dans village au pied du Jura vaudois,

TERRAIN À BÂTIR
1270 mètres carrés, en zone de villas, en
pente très douce.
Situation remarquable ; vue sur le lac
et les Alpes.
Prix de vente : Fr. 30.000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude des notaires Robert MERMOUD
et Pierre GASSER, Place du Château 8.
1422 GRANDSON. Tél. (024) 24 11 91 - 92

m .̂ llll llgisw IPHILIPS I Personal Care

JÊuByP *?î 4̂0AU^̂ *̂ m̂i -1m&*M* m̂~ ^̂ m\̂ * A. '• T B̂ÉL '"' '' '

¦'JiïBÊ*%& m̂9APM *0&̂ mt é̂kJ é̂m l̂f &^ m̂\̂ m\^\ÀmmW > '&2i4f &>

j Ë Ê£ £ £ &i? 'Z**mJ *m m̂m t̂%9m^̂ mW0mm
WSBy 

. '-. /̂ '. "-^M HKIP '̂ '
mmwmW&m*S£& m% % ^̂  ̂ Wmj ^W ̂ ÂZmm WmmWmmW ¦ ¦  > ¦ Jmm\ Btk
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flfek. I J»*w, ê**T "A mW\ '" fl mmWtSm iHkk. y''wzSna N»MM  ̂¦'¦" ' ;:'^H

sl̂ HiPls HL Amm » mwBBm:

«- i»**- » .  «* XTR Philips-le regard obmque
du rasoir honnête qui connaît la musique et vous invite

à siffloter en vous rasant.
Car les hommes sont tous pareils. S'ils dé- née dans un acier au chrome ultra-fort* Si
testent les corvées, ils adorent être bien rasés mince (38 millièmes de mm) et criblée de
parce qu'ils ont toujours une idée derrière la tant de trous qu'elle vient vous chercher la
tête... Avec l'XTR - le nouveau Philips - ils barbe avant même qu'elle ne parvienne à
sont plutôt gâtés. Car ce rasoir, qui jÉBl̂  fleur de peau.
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Doessegger s impose devant Rugsegger
Succès du cross-country de Courtelary

370 concurrents de toutes catégories ont participé samedi au 5e cross-
country de Courtelary, organisé par le dynamique Club Athlétique du lieu.
Malgré la pluie et le froid, un nombreux public s'est déplacé dans le chef-
lieu du district pour suivre la plupart des meilleurs spécialistes suisses de ce
genre d'épreuve. Le matin, la piste était réservée aux différentes catégories
écoliers (res) et la lutte entre les jeunes coureurs fut très vive, chacun mettant

le meilleur de lui-même pour réussir une bonne performance.

De gauche à droite : Marc Froidevaux, Sonceboz 3e, Daniel Oppliger , Courte-
lary ler, et Pascal Auberson, Bévilard 2e de la course cadets A ;

ils représentent l'avenir de l' athlétisme jurassien.

Le Jura d'hier
et d'aujourd 'hui

Comme l'année passée, Daniel Oppli-
ger (CA Courtelary) et Rudolf Tschanz
(CS La Heutte) se sont imposés dans
leurs catégories respectives. Ils ont ain-
si remporté définitivement les chal-
lenges Fritz Scheidegger et Municipali-
té de Courtelary. En catégorie populai-
re, Laurent Gacon (SC La Chaux-de-
Fonds) a remporté une très belle vic-
toire dans un temps excellent ; il a dé-
claré à l'arrivée qu'un tel cross était un
test impitoyable avant la reprise des
compétitions de ski hivernales. Tou-
jours aussi sympathique, le Franc-Mon-
tagnard Benoit Baruselli a inscrit son
nom au palmarès en remportant la

course des vétérans avec plus de deux
minutes d'avance sur son second. Le
créateur de la course Morat - Fribourg,
Adolf Fluckiger, 82 ans, a pris part à
cette course de vétérans et a reçu un
concert d'applaudissements lorsqu'il a
franchi la ligne d'arrivée.

Doessegger f acilement
Sur un terrain détrempé et conve-

nant aux petits gabarits, Doessegger n'a
laissé aucune chance à ses rivaux et
s'est imposé plus nettement que pré-
vu devant son plus sérieux rival de la
saison, Fritz Rugsegger. En tête du
début à la fin, l'Argovien a remporté
la course avec plus d'une minute d'a-
vance (9 km. 500) sur Rugsegger et plus
de deux minutes sur le troisième et

premier Jurassien Arnould Beuchat
(Courgenay), vainqueur de la course des
.juniors l'année passée. Avec 124 points
l'équipe LSV Bienne (Nussbaumer, La-
chat, Zurcher, Weise, Vifian, Calde-
rari) a remporté le challenge par équi-
pes devant le CA Courtelary. Pertur-
bé par le mauvais temps, ce cross de
Courtelary a donc obtenu un succès
bien mérité. Il est d'ailleurs aujour-
d'hui l'un des plus beaux et des plus
attrayants se disputant sur terre ju-
rassienne, (texte et photos rj)

Résultats
ELITE (1954-42) : 1. Doessegger Wer-

ner, BTV Aarau 30'04"1 ; 2. Rugsegger
Fritz. Schlieren 31'12"4 ; 3. Beuchat

Le fondeur chaux-de-fonnier Gacon
a réalisé un très bon temps.

W. Doessegger est très entoure après son succès

Arnould, Courgenay 32'47 2 ; 4. Schae-
fer Daniel, LCZ 33'13"6 ; 5. Isakovic
André, Lausanne 33'53"6 ; 6. Reusser
Willy, CS La Heutte 33'58"1 ; 7. Wah-
len Werner, Mervelier 34'19"0 ; 8. Nee-
ser Rolf , LAC Bienne 34'55"2 ; 9. Maca-
brey Patrice, Villers-le-Lac 35'15"3 ;
10. Mangin Christian, Vandoncourt 35'
28"3.

VETERANS : 1. Barusselli Benoit ,
Saignelégier 37'02"7 ; 2. Graf Paul, CA
Fribourg 39'43"4 ; 3. Novarina Marino,
LAC Bienne 53'52"8.

SENIORS I (1934-41) : 1. Tschanz
Rudolf , CS La Heutte 34'35"6 ; 2. Cal-
derari Retto, Bienne et Nussbaumer Ro-
ger, LSV Bienne 35'07"1.

SENIORS II (1925-33) : 1. Willemin
Jean, SFG Les Breuleux 38'01"4 ; 2.
Brechbuhl Fritz, Wabern 38'29"9 ; 3.
Zurcher Jean-Claude, LSV Bienne 38'
43"3.

POPULAIRES : 1. Gacond Laurent,
SC La Chaux-de-Fonds 18'44"4 ; 2. Wil-
lemin Denis, Saulcy 19'25"4 ; 3. Leuen-
berger René, Corcelles 19'47"5.

JUNIORS (1955-1956) : 1. Hauser K.,
BTV Aarau 18'00"5 ; 2. Kottelat Jean-
Claude, CA Courtelary 19'08"3 ; 3. Vi-
fian Johann, Gampelen 19'23"0 ; 4. Hu-
mair Jacques, SFG Bassecourt 19'31"2 ;
5. Burklin Rolf , ST Berne 19'31"6.

DAMES JUNIORS (1956-1957) : 1. Ni-
colet Anne-Françoise, CA Courtelary

14'35"9. — DAMES (1955) : 1. Acker-
mann Marie-Claire, CA Courtelary 11'
03"1.

CADETS A (1957-1958) : 1. Oppliger
Daniel, CA Courtelary 18'54"2 ; 2. Au-
berson Pascal, SFG Malleray-Bévilard
19'04"3 ; 3. Froidevaux Marc, SFG Son-
ceboz 19'14"9.

CADETTES A (1958-1959) : 1. Joye
Patricia, GS Ajoie 10'19"4 ; 2. Guenin
Patricia , GS Ajoie 10'30"1 ; 3. Schenk
Véronique, CAP Moutier 10'55"7.

CADETS B (1959-60) : 1. Fellay Pier-
re-Alain, CS Versegères 13'48"6 ; 2.
Quebatte Paul, Ski-Club Le Noirmont
14'00"1 ; 3. Charpilloz Pierre-Yves, SFG
Malleray-Bévilard 14'16"5.

CADETTES B (1960-1961) : 1. Zbinden
Nadine, Bienne 10'09"5 ; 2. Babusiaux
Miriam, CA Courtelary 10'24"4 ; 3.
Theurillat Nelly, CA Moutier 10'45"3.

ECOLIERS I (1961-1962) : 1. Villemin
Jean-Yves, SFG Les Breuleux 9'45"3. —
ECOLIERES I (1962-1963) : 1. Blan-
chard Catherine, SFG Malleray-Bévi-
lard 6'24"8. — ECOLIERS ( II (1963-
1964) : 1. Isler Jean-Pierre, Renan 5'
57"8. — ECOLIERES II (1964-1965) : 1.
Linder Myriam, Neuchâtel-Sports 6'
38" 1. — ECOLIERS III (1965) : 1. Chal-
lancin Ralph, CAC 6'23"7. — ECOLIE-
RES III (1966) : 1. Coulon Dolores, GS
Ajoie 7'09"2.

GARAGE DE LÀ CHAUX-DE-FONDS

engage pour date à convenir :

MAGASINIER
responsable du service pièces détachées.

Préférence sera donnée à candidat ayant déjà des
connaissances de la branche automobile.

Débutant pourrait être mis au courant dans l'entre-
prise.

Travail intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre AC 23100 au bureau de L'Impar-
tial.

BECD BECD EECI
A LOUER

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

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 : ler mars 1975 ou date à convenir.

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

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

SI EECD BECJMACHINES A LAVER
11 marques :

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

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

FARl\ClC3 UNE RENOMMEE¦ r~%m***̂ *̂ r 20 ANS D'EXPÉRIENCE
Tél. (039) 31 66 74

l J

Rayonnage mural Gondole de vente
- Démoniable - Démontable
- Autoporteur - Double face
- Rayons réglables - Rayons réglables
- Plusieurs coloris à choix - Plusieurs coloris à choix
Dimensions: hauteur 200 cm. Dimensions: hauteur 120 cm.

profondeur 45 cm. largeur 90 cm.
largeur 100 cm. longueur 100 cm.

sur demande: autres dimensions sur demande: autres dimensions

g 

Prix de vente Ft.485."
élément complémentaire N O R G E CENTRE

Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15

SALON LAVOIR
SELF-Service

100% AUTOMATIQUE 6 kg. linge sec

Réservation jusqu'à 8 machines

Mardi et jeudi, ouvert jusqu'à 22 heures

Samedi fermé

CARTES DE NAISSANCE
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35
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Golf 1,1 litre dès Fr. 9990.- + frais de transport.
SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA, W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA PERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77, VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Kroll, tél . 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52. SONVILIER.

I Prêts 1
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remboursement par I

petits acomptes
plus avantageux
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Sélection de lundi

rage L<\ L I M P A K I I A L

IVR
20.20 -21.40 En personne. Pascal

Hausermann, architecte.
Voici quelques années, de cu-

rieux petits bâtiments firent leur
apparition dans les campagnes fran-
çaises, et plus particulièrement en
Savoie. Ovoïdes, blancs, ils faisaient
un peu penser à certains champi-
gnons fraîchement éclos après la
pluie. Plus récemment, l'un de ces
« champignons » eut l'outrecuidance
de pousser à même la façade d'un
grand immeuble résidentiel près de
Genève. Si la « bulle » du Lignon
n'était pas l'œuvre de Pascal Hau-
sermann, elle était celle d'un de
ses disciples qui prouvait ainsi que
les méthodes de l'architecte suisse
sont les moins coûteuses et, tech-
niquement parlant, les plus logiques
sur le plan de la réalisation. Pascal
Hausermann construit en effet se-
lon des méthodes puissamment ori-
ginales. Ses maisons sont posées sur
le sol comme des objets, à l'inverse
des bâtisses traditionnelles qui , com-
me les arbres, ont besoin de racines
— c'est-à-dire de fondations — pour
se maintenir en place. Une telle
solution est possible grâce à la
structure monocoque des éléments.
D'où — et c'est logique — la né-
cessité d'adopter une forme ovoïde
ou sphérique pour lesdits éléments.
L'architecte n'a fait ainsi que tirer
le profit des expériences de la très
vieille nature et, pour parler d'une
source d'inspiration plus récente, de
l'industrie du plastique, qui avait
depuis longtemps compris qu'il est
plus simple de mouler des volumes
arrondis que des objets anguleux.
Ce préambule de caractère tech-
nique pour souligner un aspect es-
sentiel de la démarche de Pascal

A la Télévision romande, à 21 h. 40 :  A vous de jouer Milord , 6e et
dernier épisode : « La grande corrida ». Avec (notre photo) Jacques Mauclair

et Henr i Piegay. (photo TV suisse)

Hausermann : ni styliste ni artiste,
encore moins futuriste, il croit avant
tout à la nécessité de faire de la
maison en série, de la maison pas
chère, et techniquement rationnelle.
Et les générations futures garderont
peut-être de lui le souvenir du pre-
mier fabricant de villas en série,
du père d'une « Volkswagen de
l'habitation ».

Evidemment, vivre dans un œuf
suppose certaines modifications des

habitudes. C'est l'un des aspects du
problème révélés par ce reportage
de Roger Gillioz et Pierre-Pascal
Rossi. Il faut renoncer aux com-
modes Louis XV, au buffet de
grand-mère. Est-ce à dire que tout
charme intérieur est proscrit ? Com-
me les téléspectateurs pourront le
constater, certaines réalisations
— l'une d'elles, audacieuse au pos-
sible, s'encastre même dans des rui-
nes antiques — ne manquent pas

d'allure. Mais, bien évidemment, il
faut encore que l'oeil s'habitue à
l'insolite qui se dégage, par exem-
ple, de la fameuse « Soucoupe » que
Pascal Hausermann a posée près
de la gare de Cornavin , à Genève.

Lui-même se soucie du reste assez
peu de faire œuvre de précurseur.
Sympathique, simple, il apparaît
avant tout comme un constructeur
pour qui l'idée n 'a de valeur qu'une
fois mise en pratique. Quoi qu'il
en soit, on ne peut douter, au vu
de ce reportage, que l'architecture
puisse jamais négliger à l'avennir
l'apport indiscutable de cette tech-
nique nouvelle.

TVF 1

14.30 - 16.00 Le Mort en fuite.
Un film d'André Bertho-
mieu.

Trignol et Baluchet, deux cabo-
tins sans avenir et en quête de
publicité, montent ensemble une in-
croyable machination, afin de par-
venir à la célébrité : Baluchet fein-
dra de tuer Trignol ; en réalité ce-
lui-ci disparaîtra, en promettant,
toutefois, de revenir à temps pour
sauver Baluchet de la peine capi-
tale.

Mais à Berlin où il s'est caché,
Trignol est pris pour un traître
et condamné à mort ! L'heure de la
condamnation approche aussi pour
Baluchet, qui ne se doute pas des
malheurs de son ami. Heureusement
Trignol parvient à s'évader, et arri-
ve juste à temps pour disculper
son camarade. Finalement, seule la
vedette du spectacle, dont les deux
artistes font partie, bénéficiera de
la publicité créée par ce drame ima-
ginaire...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 14.05 Réalités. 16.05 Feuilleton : Les
Misérables (41). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 20.00 Drôle de numéro.
20.30 Enigmes et aventures : Le Secret
des Dieux, de Fred Kassak. 21.25 Disc-
o-bol. 22.10 Histoire et littérature. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.10 Scien-

ces et techniques. 21.40 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.00 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française. Albert Huybrechts
(3). 22.30 Jeune littérature. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Mandoline. 15.30
Musique .champêtre. 16.05 Théâtre.
17.15 Disques. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Rendez-vous musical. 23.30-1.00 Musi-
que dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Musique
légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-

ture contemporaine. 16.30 Airs de
danse. 16.45 Dimensions. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Arpèges. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Requiem, pour
soli , chœur et orchestre, Dvorak. 21.50
Rythmes. 22.05 Pages de Schumann,
Zehnder et Strawinsky. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 7.00 Le journal du ma-
tin. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 M.V. 9.05 A votre service ! 10.05
Bande à part. 11;05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Nos patois. 8.30 Plein
feu. 9.00 Portrait sans paroles. 9.55 Pa-
norama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.00 Culte solennel
pour l'ouverture du Synode et la consé-
cration des nouveaux pasteurs, à la Ca-
thédrale de Lausanne. 11.55 Le disque
des enfants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare militaire.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mélodies
de Lehar. 11.05 Chant choral. 11.25 Mu-
sique champêtre. 12.00 Magazine agri-
cole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

mm ÂAÊmmmmmmmm Ê̂mmm *mm *^^ m̂m^^^

SUISSE ROMANDE
17.00 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants.
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
18.25 (c) Sous la loupe

Football.
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 (c) Christine

21e épisode. (Feuilleton).
19.15 , (ç) Un jour, une heure

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) En personne

Pascal Hausermann, architecte.
21.40 (c) A vous de jouer, Milord

6e et dernier épisode : La Grande Corrida. (Série).
22.35 (c) À témoin

Tunisie : La voix de l'opposition.
22.50 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) L'heure des
enfants
Programme pour les
jeunes de 7 à 12 ans.

18.10 Cours de formation
pour adultes
Russe 45.

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Pacific Lady

Le Pigeon-Voyageur.
Série.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) La Recette

du Bonheur
Comédie musicale de
Félix Joachimson, mu-
sique de M. Spolian-
sky.

21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Lindi

SUISSE
ITALIENNE

18.00 (c) Pour les enfants
18.55 (c) Survie

L'Ecole de la Survie.
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Relaxez-vous,

s'il vous plaît
Confidences dans un
fauteuil.

20.45 (c) Téléjournal.
21.00 (c) Encyclopédie TV

Swift-Thackeray. Un
film de Rodolfo' Mo-
lo et Christophe!-
Broadbent.

21.50 (c) Le Ballet en
Suisse aujourd'hui

22.15 (c) Mystères et
Harmonie de la
Physique
Documentaire.

23.00 (c) Téléjournal

INFORMATION RADIO

Enigmes et aventures

de Fred Kassak

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

MauriceVallensol, chef de la Comp-
tabilité aux Editions du Zodiaque, cou-
lerait une existence plutôt paisible, si
les Editions Savigné n'avaient pas eu
la fâcheuse idée d'absorber la maison
où il travaille. Il faut dire que les
Editions Savigné ont aussi leur chef de
la Comptabilité, Henri Gerbier , et que
la fusion des deux firmes entraînera
fatalement le licenciement de l'un ou
l'autre employé. Pour être mis « dans
le secret des dieux », Vallensol s'em-
ploie — sous un faux nom — à devenir
l'amant de Colette Savigné , la femme
du président-directeur-général des Edi-
tions Savigné. Par elle, il apprend avec
consternation que Gerbier aura sa place
et que lui , Vallensol, sera renvoyé. Du
coup, il laisse tomber sa maîtresse qui ,
ayant appris son véritable nom, devine
aussi les vraies raisons de sa passion.
Ulcérée, Colette Savigné décide de se
venger de cet amant indigne. Il s'ensuit
une série d'intrigues fertiles en rebon-
dissement avec, au bout du compte, le
meurtre du PDG des Editions Savigné :
l'assassin s'est en effet trompé de vic-
time... (sp)

LE SECRET DES DIEUX

Point de vue
Les objecteurs

Même si le problème ne concer-
ne en 1973 que 450 jeunes gens
condamnés par un tribunal militai-
re, il s'est trouvé en Suisse plus de
soixante mille personnes pour signer
il y a quelques années l'initiative de
Munchenstein, le Conseil fédéral
pour en proposer l'adoption aux
Chambres qui le suivirent. Actuelle-
ment, le nouveau texte constitution-
nel va être soumis à consultation.
La majorité semble savoir encore
s'occuper des problèmes des mino-
rités : c'est bien.

« Temps présent » (TV romande -
jeudi 24) vient de consacrer un dos-
sier à quelques objecteurs et à di-
verses remarques à propos d'un ser-
vice civil de remplacement. Guy
Ackermann, souvent excellent jour-
naliste, et Bernard Romy l'ont cons-
truit, sans crier « Vivent les objec-
teurs », sans proclamer « ils ont rai-
son » mais avec la volonté, qui est
forme d'engagement donc honnêteté,
de comprendre leurs positions diver-
ses et surtout de les faire compren-
dre, sans oublier au passage de
comprendre et de faire comprendre
aussi ceux qui sont viscéralement
opposés â tout statut pour les ob-
jecteurs (analyse lucide du profes-
seur Favez) . Ackermann et Romy
ont donc pris un risque : donner la
parole à des objecteurs et à des
non-objecteurs qui tous, d'une ma-
nière ou de l'autre, comprennent le
problème et semblent admettre la
nécessité d'un statut, si Ton voit
rapidement apparaître les divergen-
ces entre les uns et les autres ; au-
cune réserve semble-t-il pour les
« religieux » et les « éthiques », mais
quelques-unes déjà pour les « poli-
tiques ». Et l'on ne sent personne
disposé à défendre les « fantaisis-
tes » ; mais comment tracer les dif-
férences quand les motifs souvent
s'additionnent ? Il faut donc remar-
quer cette forme de dossier non
contradictoire, s'efforçant de faire
comprendre une position qui reste
marginale mais pose souvent des
questions graves aux autres. La
question de la fin : « L'objection sin-
cère, assumée jusqu 'au bout , n'est-
elle pas une nouvelle forme de bra-
voure » ? résume le ton d'une
émission honnête, composée essen-
tiellement d'entretiens, presque in-
téressante d'un bout à l'autre et qui
ne fut pas suivie, oh surprise, de
l'habituel débat contradiefeire ->xlu
type chèvre-chou. -**«.. ï ¦&* «i

Un objecteur parla d une société
auto-gérée. Il se déclara prêt à se
battre pour défendre un jour loin-
tain un nouvel acquis utopique, ce-
lui de son utopie, même avec une
armée. Il n 'en refuse pas moins
l'armée de la société dans laquelle
il vit maintenant. Il a très exacte-
ment donné à l'armée de « sa » so-
ciété le rôle politique qu'il reproche
à l'armée de « notre » société de
jouer.

Et pour terminer, un compliment
sincère, à l'adresse de Bernard Ro-
my : modestement, sans bruit , Romy
pourra bientôt compter parmi les
meilleurs réalisateurs de la TV ro-
mande, capable un jour de faire
aussi bien que Claude Goretta et
Tanner dans le reportage. Il est
vrai que Romy rêve de faire aussi
du cinéma... et reconnaissons-lui
qu 'il connaît bien son Jura natal et
l'esprit des Montagnes neuchâteloi-
ses...

Freddy LANDRY

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise

à bascule
Programme pour les
personnes âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
Hermann l'Aventurier
- La Main noire, his-
toire de détectives.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal

. K 20.15 (0) Reportages
» .«àlBrflJj n^alités

21.00 (c) Barbara Streisand
à Montreux
Production de la TV
britannique au con-
cours de la Rose d'Or
de Montreux.

21.55 (c) L'Italie en crise
Reportage.

22.40 (c) Téléjournal
23.00 (c) L'Ile aux Sons
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Initiation à la

physique
4. La Dynamique I.
(Reprise).

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Roi Arthur

Le Prédicateur. Série.
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Pour les jeunes
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le prix de votre

sécurité
Les mesures indivi-
duelles de protection
contre la criminalité.

20.15 (c) Praxis
Magazine de la méde-
cine.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Un Meurtre

est un Meurtre
Film policier franco-
italien..

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 21 heures sur la une
14.30 Le Mort en Fuite

Un film d'André Berthomieu.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

Quel Cabot ce Loup.
18.50 Sur mon cahier

De l'Afrique et des Africains : Monsieur l'Aiachi.
19.20 Actualités régionales
19.45 24Jbéures §Ur-j a unie
20.15 Les Fargeot (15)

Feuilleton.
20.30 S Socrate

Un 'film de Roberto Rossellini.
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Dessous du Ciel (12)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le défi

Jeu.
22.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La psychologie en question

Les tests.
20.30 (e) La semaine en images
20.35 (c) Duel dans le Pacifique

de John Boorman.
22.20 (c) Journal Inter 3
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Théâtre de là Chaux-de-Fonds
MARDI 29 OCTOBRE, à 20 h. 30

UNIQUE GALA
Negro spirituals Gospel songs

THE STARS OF FAITH
Le meilleur ensemble noir américain du genre
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
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Maison Alduc SA, La Chaux-de-Fonds
ET

Henri Paratte, Le Noirmont
CHERCHENT

mécaniciens
et

aide-mécanicien
¦

Tél. (039) 22 63 01 ou (039) 53 14 59 - 60

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. 6%

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

(UBS)\si/Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

A T T E N T I O N  
M^^P<Un grand concert à ne pas manquer JS^S^

Samedi 2 novembre J) É
à 20 heures r̂t B̂

dans la grande salle de la Croix-Bleue
Progrès 48

Visite d'une Fanfare et Chorale de l'Armée
du Salut du Borinage en Belgique

IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL
cherche pour engagement immédiat ou à convenir, pour les cantons de Neuchatel,
Fribourg et pour le Jura

JEUNES COLLABORATEURS (TRICES)
AIMANT LA VENTE

• Situation d'avenir après formation totale assurée
• GAINS IMPORTANTS ASSURÉS, avec larges avantages sociaux
• Quatre semaines de vacances, 2e pilier, intéressement, etc.
• Possibilités de promotion tant en Suisse qu 'à l'étranger à candidat travailleur ayant

le goût des affaires et souhaitant faire carrière.
Veuillez téléphoner aujourd'hui même au (038) 33 57 57 en demandant M. Schmid pourprendre rendez-vous pour un premier entretien.
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Un voyage tout à fait exceptionnel, avec une croisière
de 9 jours sur le M/V IGUANA aux îles Galapagos,
ainsi que 4 jours de visites en Equateur (Quito, Indiens
d'Otavalo et la route captivante parles hauts plateaux
des Andes jusqu'à Guayaquil), sous la conduite du
professeur Jean-Christian Spahni, ethnologue.

Du 26 décembre au 10 janvier, Fr. 4690.- tout compris,
vols de ligne au départ de Genève.

Prospectus illustré sursimple demande à votre agence
de voyages LAVANCHY S.A., 15, rue de Bourg,
1002 Lausanne, tél. 021/203631.

M ^ eLAVANCHVI
V V V I / / /  TRANSPORTS
Y> \ / / /  ET VOYAGES

Ẑ^éé̂  INTERNATIONAUX

BECD
A LOUER

appartement
de 3 Vf pièces. ¦

Situation :
Rue Fritz-Courvoi-
sier 6.
Loyer : Fr. 108.—.
Libre : dès le 1er
novembre 1974 ou
date à convenir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58, La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14

22 1115

A LOUER

studio
pour le ler janvier
1975. Ravin 1.
Tél. (032) 22 46 34

Hexisteuhj ^ f
la Irance, FMie et la Suissëréuniesj
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Elran. Le «homa»vousendévdleralesfeettes ksphisintéressantes. |
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Au temps de l'empire persan (l'Iran court vol, Iran Air en fera une ex- Vous obtiendrez des renseignements
actuel), seul le légendaire «homa» sur- périence inoubliable. détaillés sur les nombreuses possibi-
volait le pays. Aujourd'hui, il figure Sièges confortables, hospitalité et lités de vacances iraniennes en vous
Fièrement sur l'empennage de chacun serviabilité, hôtesses prévenantes, pi- adressant à votre agence de voyages
des Boeing d'Iran Air - qui embar- lotes expérimentés - sans oublier pour ou à
quent des passagers à Genève, Zurich, autant l'accueil à terre, en Iran: une Iran Air, 9, rue Chantepoulet,
Londres, Paris, Francfort , Athènes chaîne d'hôtels moderne de luxe - 1201 Genève, tél . 022/31 0130
et Rome, pour les déposer, d'un coup comme le Arya Sheraton de Téhéran, ou
d'ailes à Téhéran et autres localités par exemple. Iran Air, Rennweg 30, 10/74
fascinantes: historiques comme Ispa- Que vous vous y rendiez pour affaires 8001 Zurich, tél. 01/27 70 48
han, commerçantes comme Yezd ou ou pour votre agrément, le meilleur -

^ .
admirables comme Chiraz, avec le site chemin vers l'Iran est celui que vous gOt ^^cle Persépolis a quelques kilomètres. propose le «homa». A l' al ler , au re- 2̂H JfeSr
En tout . 18 destinations à l ' in tér ieur  cle tour . . .  comme en Iran-même , vous QmwT M m m  mm mXM mm MMl 'I ran.  bénéficierez toujours d'un service in- W MËwMmmm ËmMwWQu'il s'agisse d'un long voyage ou d'un comparable. îl lfll» mit • .. . •

f à £ \  Londres • Paris • Francfort • Vienne • Genève • Zurich • Rome • Moscou ¦ Athènes • Istanboul ¦ Téhéran • Abadan • Bagdad • |T|H<\>*iy  Koweït• Bahrein ¦ Abou Dhabi • Dahra n Dubai • Doha • Mascate • Kaboul • Karachi• Bombay. '• \'VJ* *., '
Autres bureaux de vente à Milan, Hambourg, New York, Los Angeles et Tokyo. POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S. A.



Neuchatel bat UGS 97-88
Championnat suisse de basketball, ligue A

Arbitres : MM. Galley et Jaton, 900
spectateurs. — Neuchatel : Pizzera J.
M. (8), Perret-Gentil (4), Riechen (17),
Bandi , Schaller, Raznatovic (15), Bû-
cher (11), Pilet, Pizzera P. Y. (8), Spo-
letini , Turberg (4) , Gallagher (30). —
UGS : Bourquin (4), Panosetti, Rodri-
guez, David, Oberhansli, Fumani, Ja-
cobson, Walder Ferguson (15), Hull-
mann (11), Dubuis (25), Dirrig (14),
Quadri.

Neuchatel a d'entrée imposé son jeu.
Malgré un bon match de Dubuis, très
adroit , les Genevois ne parvinrent pas
à prendre le commandement. La bon-
ne prestation de Gallagher, la défense
très serrée spécialement sur Bourquin
ont permis aux Neuchâtelois de rem-
porter un succès logique et mérité.

DEUX TESSINOIS EN TÊTE
DU CHAMPIONNAT

Deux clubs tessinois en tête du clas-
sement, deux autres en queue : les
positions se sont à peine décantées à
l'issue de la 3e journée du champion-
nat de LN A. En tête, trois équipes sont
toujours à égalité de points : Fédérale
Lugano, Pregassona et Fribourg Olym-

pic est venu à bout de la résistance
du Stade Français. Molino Nuovo Lu-
gano, Viganello et UGS ferment tou-
jours la marche, sans avoir pu encore
obtenir le moindre point. Résultat et
classement : Viganello-Fédérale Lugano
95-114 ; Martigny-Vevey 75-76 ; Marti-
gny a déposé protêt à la fin du match.
Pregassona - Molino Nuovo Lugano
84-75. Classement : 1. Fédérale Lugano,
Pregassona et Fribourg Olympic 3-6 ;
4. Vevey et Neuchàtel-Sport 3-4 ; 6.
Stade Français et Martigny 3-2 ; 8.
Molino Nuovo Lugano, Viganello et
UGS 3-0.

* » »
Ligue nationale B, groupe 1 : Swis-

sair Zurich - Nyon, 66-84 ; Cossonay-
Jonction 71-86 ; Marly - Pully 86-131 ;
Sportive Française - Birsfelden 107-57.

Groupe 2 : Zurich - Champel 78-104 ;
City Fribourg - Renens 83-89 ; Uni
Bâle - Lausanne 87-90 ; Berne - Lema-
nia Morges 89-115.

Championnat suisse féminin l Stade
Français - Fribourg Olympic, 70-35 ;
Plainpalais - Lausanne Sports 84-52 ;
Berne - Nyon 69-51.

Les Polonais sur la route du titre
Championnats du monde de volleyball

La Pologne, seule équipe invain-
cue a%£Ours de la poule finale, est
partieiiiàèremènt bien placée pour
s'adjuger le titre mondial masculin,
à Mexico. Les Polonais ont remporté
contre la Roumanie leur quatrième
victoire consécutive de la poule fina-
le. Ils se sont imposés facilement en
trois sets (15-4, 15-10, 15-9). Il est
vrai que les Roumains, éliminés de
la course au titre depuis la veille, ne

leur ont offert qu'une résistance
symbolique. 

L7URSS ne compte cependant
qu'un point de retard sur les Polo-
nais à la suite de la victoire qu'elle
a remportée sur l'Allemagne de l'Est,
tenante du titre (17-15, 15-2, 18-16).
Cette défaite met fin au règne des
Allemands de l'Est, champions du
monde depuis quatre ans. La troisiè-
me équipe qui a encore la possibilité
d'obtenir le titre est le Japon, vain-
queur de la Tchécoslovaquie par 3-1
après une confrontation très serrée.

RÉSULTATS
MESSIEURS : URSS - Allemagne

de l'Est 3-0 ; Pologne - Roumanie
3-0 ; Japon - Tchécoslovaquie 3-1. —
Classement : 1. Pologne 4 matchs et
8 points ; 2. URSS et Japon 4 et 6 ;
4. Tchécoslovaquie et Allemagne de
l'Est 4 et 2 ; 6. Roumanie 4 et zéro.

DAMES : Corée du Sud - Allema-
gne de l'Est 3-1 ; Japon - Hongrie
3-0 ; URSS - Roumanie 3-0. — Clas-
sement : 1. URSS et Japon 4 et 8 ;
3. Corée du Sud 4 et 4 ; 4. Allemagne
de l'Est et Roumanie 4 et 2 ; 6. Hon-
grie 4 et zéro.

Cyclisme

Francesco Moser à Mexico
Francesco Moser et son directeur

sportif Waldemaro Bartolozzi assiste-
ront, à Mexico, à la tentative d'Ole Rit-
ter — sociétaire du même groupe, Fi-
lotex — contre le record de l'heure.
Le jeune routier italien devrait pou-
voir tirer d'utiles enseignements de ce
déplacement en vue d'un éventuel es-
sai contre le record qui figure d'ailleurs
dans ses projets d'avenir.

Selon Waldemaro Bartolozzi , qui a
eu un entretien téléphonique avec Rit-
ter, ce dernier se mettrait en piste
entre le 2 et le 4 novembre. En atten-
dant, il effectuera des essais contre les
records des 10 et 20 kilomètres, diman-
che prochain.

Championnat d'Europe
à l'américaine

Le Belge Patrick Sercu et le Hollan-
dais René Pijnen ont remporté le
Championnat d'Europe à l'américaine,
qui s'est déroulé à Rotterdam. Us ont
couvert les 100 km, en 1 h. 57'48", soit
à une moyenne de 50 km. 983 - heure.

Classement final : Sercu - Pijnen
(Hol-BE) 13 p. A 1 tour : 2. Kemper -
Gilmore (Al-Aus) 7 p. A 2 tours : 3.
Schuiten - Renz (Hol-Al) 22 p. 4. Kars-
tens - Stam (Hol) 12 p. 5. Bugdahl -
Thurau (Al) 7 p. A 3 tours : 6. Bracke -
Bal (Be-Hol) 7 p. A 5 tours : 6. Hempel-
Haritz (Al) 17 p. A 6 tours : 8. Aubey -
Cluzeau (Fr) 6 p. A 7 tours : 9. Mor-
biato - Délia Torre (lt) 4 p. A 10 tours :
10. Debosscher - Fens (Be-Hol) 6 p.
A 14 tours : 1. Balk - van Leeuwen
(Hol) 1 p.

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 DELEMONT.

Pour une formation rapide, pour des leçons vivantes
de conduite et de théorie

Auto- Ecole
A. Niestlé

Leçons de théorie : mardi et jeudi de 20 h. à 22 h.

Léopold-Robert 6 - Tél. (039) 23 45 41
Privé : Tél. 23 90 42

Français - Allemand - Italien

Mondiaux cyclistes

en salie, en Hollande
Comme l'an dernier, les spécialis-

tes suisses du cyclisme en salle ont
remporté, à Heerlen (Hollande) deux
médailles de bronze aux champion-
nat du monde. La première a été
obtenue en cycloball par Meile -
Oberhansli et la deuxième par Pe-
ter Eberhard en cyclisme artistique.
Voici les classements finals des jou -
tes mondiales :

Cycloball : 1. Tchécoslovaquie
(Jan et Jindrich Pospisil) 10 p. -
2. Allemagne de l'Ouest (Flakus -
Bernais) 8 - 3 .  Suisse (Meile - Ober-
hansli) 5 - 4 .  France (Nœppel -
Roth) 4 - 5 .  Belgique (Bondue -
Bondue) 3 - 6 .  Autriche (Wondra -
Wondra) OP.

Cyclisme artistique : 1. Gerhard
Obert (RFA) 308,11 p. - 2. Kurt
Hundaenger (RFA) 305,50 - 3. Peter
Eberhard (S) 288,14 - 4. Kurt Imhof
(S) 285,00 - 5. Jan Kristufek (Tch)
284,05 - 6. Patrick Schwarz (Fr)
278,60 - 7. Jiri Mudrik (Tch) 271,86 -
8. Reinhard Bechtold (Aut) 266,56.

Deux médailles
pour les Suisses

I Ski

Préparation des Italiens
Les skieurs de l'équipe d'Italie se

trouvent depuis dimanche à Aprica où
ils s'entraînent en vue de la prochaine
saison. Les « Azzurri» sont au nombre
de onze : Rolando Thceni , Giulio Cor-
radi , Stefano Anzi, Herbert Plank, Glu-
liano Besson, Renato Antonioli, Franco
Marconi, Franco Tach, Guido Demetz,
Giorgio Dalmasso et Carlo Besson.

Le Brésilien Emerson Fittipaldi,
champion du monde des conducteurs,
s'est adjugé la deuxième des quatre
manches de la Course internationale
des champions, à Riverside. Douze
pilotes, parmi lesquels quatre étran-
gers, tous au volant de Chevrolet
Camaro, se sont alignés au départ de
l'épreuve, qui a dû être retardée de
plus de deux heures en raison de la
pluie. Une collision, sans gravité tou-
tefois, s'est produite dès le premier
tour. Elle causa l'abandon de Bobby
Allison et obligea Bobby Unser, vic-
time d'ennuis mécaniques, à changer
de voiture.

David Pearson, parti en première
ligne, fut en tête pendant 22 des

trente tours. Emerson Fittipaldi, par-
ti en septième position, remonta pro-
gressivement tout le peloton pour se
hisser au commandement au 23e tour
et s'imposer à la moyenne de 159 km.
250. La première manche, le 15 sep-
tembre dernier, avait été remportée
par Bobby Unser. Le classement :

1. Emerson Fittipaldi (Brésil), les
108 km. 630 à la moyenne de 159 km.
250 ; 2. George Follmer (EU) ; 3. A.
J. Foyt (EU) ; 4. David Pearson (EU) ;
5. Richard Petty (EU); 6. Jody Schec-
ter (AS) ; 7. Ronnie Peterson (Su) ;
8. Cale Yarborough (EU) ; 9. Johny
Rutherford (EU) ; 10. Graham Hill
(GB).

Automobilisme : victoire de Fittipaldi
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Couvet: un centenaire inoubliable

L'Union chorale, au temple, (photo Impar-Bernard)

Que de moments émouvants, que de
souvenirs inoubliables aura laissé aux
140 invités et membres de la société,
la commémoration officielle du centiè-
me anniversaire de l'Union chorale.
Cette manifestation préparée et diri-
gée avec beaucoup de conpétence par
M. Frédy Juvet, président du comité
d'organisation, s'est déroulée samedi,
tout d'abord au temple où l'inaugura-
tion d'une nouvelle bannière, la célé-
bration officielle du centenaire avec
de nombreux discours, des choeurs
d'enfants et des choraliens se succédè-
rent durant 1 h. 30 devant un très
nombreux public. Apéritif , repas, soi-

rée familière rien ne manquait à cette
belle fête. Nous reviendrons sur cette
importante manifestations, (bz)
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

DOMBRESSON
Repose en paix.

Madame Louise Cachelin ;
Mademoiselle Daisy Cachelin ;
Les enfants de feu Lucien Blandenier-Cachelin ;
Les enfants de feu Emile Evard-Cachelin ;
Les enfants de feu Georges Cachelin ;
Madame Marguerite Nattier, à Montreuil/Bois ;
Monsieur et Madame Pierre Cachelin et famille, à Fribourg ;
Monsieur Roger Cachelin ;
Monsieur et Madame Léopold Calistri, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Adolphe Welfringer, à M«tz ;
Monsieur et Madame Maurice Calistri et famille, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Albert CACHELIN
leur cher et inoubliable époux, papa , oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui, dans sa 91e année.

2056 DOMBRESSON, le 26 octobre 1974.
Rue du Seyon 1.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 29 octobre.
Culte directement au temple, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Prière de penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONTËZILLON
Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

Monsieur et Madame Robert Feuz, leurs enfants et petits-enfants, aux
Frètes, Le Locle et Vienne ;

Monsieur Henri Besson et sa fille, à Colombier ;
Mademoiselle Marthe Feuz, à Montézillon ;
Mademoiselle Marie-Louise Feuz, à Montézillon ;
Les descendants de feu Jean Oppliger-Maurer ;
Les descendants de feu Gottlieb Feuz-Maffli ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de , . . . ;:,> . tf îpla $F '2&SU-.

sSA&i-ii-.c. .j .
Madame

Ernest FEUZ
née Aline OPPLIGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa 94e année.

MONTËZILLON, le 27 octobre 1974.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 30 octobre, à 9 h. 30,
à La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 2205 Montézillon.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Association

pour le bien des aveugles (Pro Infirmis, Neuchatel, cep. 20-2995).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

\
La famille de

Monsieur

Jules CHOPARD
a la tristesse de faire part du décès de leur frère, oncle et cousin, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 75e année.

L'incinération a lieu au crématoire de Neuchatel, le lundi 28
octobre, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Le courage et le rire furent sa vie. -

Monsieur Claude Ramponi ;
Madame Lison Steinhauser-Bachmann ;
Monsieur et Madame Aloïs Steinhauser, à Renens :

Madame et Monsieur Charles Griottier-Steinhauser, à Renens, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Franco Ramponi-Lequatre. à Lausanne :
Madame et Monsieur Daniel Bovard-Ramponi et leur fils, à

Lausanne,
Pascal Ramponi, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Frances RAMPONI
née Bachmann

leur chère et inoubliable épouse, fille , petite-fille , belle-fille , tante, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
27e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1974.

L'incinération aura lieu mardi 29 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 76, avenue Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Eternel je te rends grâce d'avoir
veillé sur moi jusqu'à ma blanche
vieillesse.

Madame Julie Vuilleumier et famille, à Genève ; ««K».
'.' V. ¦ ".

Madame Léa Vuilleumier et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Heer, à Sonvilier,

ainsi que les familles Vuilleumier, Heer, Stahel, Schlâppy, Leschot ,
Jaquet, Nydegger, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marthe HEER
née Vuilleumier

leur très chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 79e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1974.

L'incinération aura lieu mardi 29 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 68, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
^^^^^^^^^^^^^M^m^mmm^^^î ^^^^^^^Êmmmmmmm^^m^^mi

24 octobre. — Buffat née Porchet
Nancy, veuve d'Armand, née le 25 juin
1896, domiciliée à Villiers.

Le 10e anniversaire du club de ser-
vice Y'S Men's Club de Neuchatel a
été fê té  samedi à Enges en présence
des délégués des clubs de Suisse alle-
mande, Langenthal , et de Suisse ro-
mande, Lausanne. La séance était pla-
cée sous la présidence de M. A. Vutllet
et lors d'un repas on a entendu le salut
international de M. J. de Jongh d'Ams-
terdam et de M. E. Vallin de Suède ve-
nus apporter les vœux au club de
Neuchatel pour ses dix ans de travail
de service et de fidélité.

Le pasteur Roulet de Travers a ap-
port é le message religieux tandis que
avant les amusements, bien des ca-
deaux ont été accordés, sous le majo-
rât de table de M. Ph. Badan, au club
jubilaire. Il résulte de tout ce qui a été
entendu que l'important c'est de rester
lié pour toujours mieux servir. Voici
le club de service des Unions neuchâ-
teloises en route vers une nouvelle
période qu'on lui souhaite heureuse.(rt)

ENGES
Y'S Men's Club :

dix ans déj à

Coupe romande
des f anf ares

Samedi soir a eu lieu le concours de
la Coupe romande pour fanfares et
harmonies. Les sociétés suivantes y
ont participé : l'Avenir de Lignières,
qui a remporté le trophée of fer t  par
la direction de la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon, l'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin et l'Harmonie des
Geneveys-sur-Coffrane . Ces sociétés
ont concouru en deuxième division.
Nous reviendrons sur cette importante
manifestation musicale, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Samedi soir, à la Salle de spectacles ,
le rideau s'ouvrit pour permettre au
club d'accordéonistes « Ondïrm » d' enta-
mer une première marche. Puis M.
Charles Barinotto, président , salua la
très nombreuse assistance et remit un
hommage fleuri à M. Grossen, direc-
teur du club. Sous so direction furent
renoua, Briquet, Thiébaud , Wieland T.
« Angélique » slow-rock arrangé par M.
Grossen ayan t oftiri te,bis. Trois nou-
velles musiciennes débutantes jouèrent
seules une valse.

Après l' entracte, dans une mise en
scène de M. Roger Perrenoud , une
équipe d'amateurs du village , MM.  Per-
renoud, Briquet, Thiébaud, Wieland T
et G. Moret, Mme Evard interprétèrent
« Le commissaire est bon enfant » de
Georges Courteline. Les acteurs ont
su mettre en valeur les qualités comi-
ques du texte de Courteline. Plaisir sur
scène et satisfaction du public, (vl)

Soirée
des accordéonistes

aux Verrières

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS, NEUCHÂTELOIS

Pour la douzième fo i s, le Photo-Club
de Neuchatel organise une exposition.
Placée sous le patronage de la Société
d'émulation de Marin, la manifestation
de 1974 se déroule dans les locaux du
nouveau collège de cette localité.

Quelque cent cinquante photogra-
p hies, en noir et blanc grand format,
sont groupées sous divers thèmes : fau-
ne, nocturne, arbres, portraits, métiers,
nature, femme, montagne, etc.

Certaines œuvres sont accompagnées
d'une fiche indicative mentionnant tous
les détails techniques, appareil utilisé,
objectif, f i lm , temps de pose, diaphra-
gme, renseignements précieux et lus
consciencieusement par les visiteurs qui
rêvent de réussir eux aussi de telles
photographies.

Quelques scènes de rues sont spécia-
lement réussies, les portraits forment
une galerie complète puisqu'allant du
bébé au vieillard, les bords du lac ont
inspiré beaucoup de photograp hes. L'i-
magination fuse partout : tel cet oeil
de femme sur un grand fond blanc,
tel cet homme lisant paisiblement un
journal assis sur une montagne de
neige, tel cette dernière photographie
où le mot « f in  » est réalisé par des
pincettes à linge sur une corde.

Une série de diapositives couleurs est
projetée dans une salle spéciale pen-
dant toute l'exposition qui tiendra ses
port es ouvertes jusqu 'au 3 novembre.
Il ne fai t  aucun doute qu'elle connaî-
tra un beau succès, (photo Impar-RWS

A Marin: une très belle exposition de photographies

La tournée de « Connaissance du
monde » qui permet au cinéaste et con-
férencier Mario Ruspoli de présenter
« Rome » s'est poursuivie vendredi soir
à Couvet sous les auspices de l'Emula-
tion. Les qualités du conteur plus que
celles du cinéaste ont enchanté l'au-
ditoire d'une septantaine de personnes,
dont le nombre correspond aux espoirs
des organisateurs, (mlb)

Mario Ruspoli
à l'Emulation

Une septuagénaire, Mme Rosette Ag-
gio, a fait vendredi une chute dans son
appartement et s'est fracturé le col
du fémur, (jy)

NOIRAIGUE
Mauvaise chute

Dans sa séance du 18 octobre 1974,
le Conseil d'Etat a autorisé Mmes Ga-
brielle Guye née Stuby, à Hauterive,
Renée Monod née Cherpillod, à Bou-
dry, et Jeanne Lucette Montandon née
Schmutz, à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière.

Autorisations



Le comédien français Paul Fran-
keur, qui a tourné dans plus de cent
films, est mort dimanche à l'Hôpital
de Nevers (Nièvre), à l'âge de 69 ans.

Né à Paris, Paul Frankeur a gardé
toute sa vie son accent faubourien
de Titi parisien.

Après des débuts dans la chanson-
nette, Paul Frankeur obtient son pre-
mier vrai rôle dans le film de Marcel
Carné « Les Enfants du Paradis » . Il
tourne ensuite dans « Jour de fête »,
« Justice est faite », « Touchez pas
au Grisbi ». (afp)

Mort de Paul Frankeur Importantes élections en Bavière et en Hesse
Les chrétiens-démocrates enregistrent des gains considérables

Les élections régionales pour les
Diètes de Hesse et de Bavière qui
ont appelé ce week-end quelque
douze millions d'électeurs aux urnes
se sont soldées par des gains chré-
tiens-démocrates (dans l'opposition à
Bonn) dans lesquels les observateurs
sont unanimes à voir un avertisse-
ment pour la coalition social-démo-
crate libérale au pouvoir sur le plan
national. L'avertissement prend d'au-
tant plus de poids que ces scrutins
étaient considérés aussi bien dans les
milieux gouvernementaux que dans
ceux de l'opposition comme un pre-
mier test pour la cote du SPD après
la démission de M. Brandt au prin-
temps dernier et l'arrivée de M.
Schmidt à la chancellerie.

Le résultat
le plus spectaculaire

La CDU a enregistré son résultat
le plus spectaculaire en Hesse, jus-
qu 'alors fief social-démocrate et dont
le gouvernement régional, à Wiesba-

den, était assumé ces dernières an-
nées par une coalition SPD - FDP sur
le modèle de Bonn. Les chrétiens-
démocrates, sans obtenir la majorité
absolue, sont néanmoins parvenus,
pour la première fois depuis 28 ans,
à supplanter le SPD en tant que pre-
mier parti du Land.

Voici d'ailleurs les résultats défi-
nitifs des élections pour la Diète de
Hesse :

CDU : 1.524.179, 47,3 pour cent
(39,7 pour cent en 1970).

SPD : 1.389.995, 43,2 pour cent
(45,9).

Libéraux : 238.265 , 7,4 pour cent
(10,1).

Parti national démocrate : 32.615,
1 pour cent (1,2).

PC : 28.626, 0,9 pour cent (1,2).
Quant à la répartition des sièges,

elle est la suivante :
CDU : 53 (46).
SPD : 49 (53).
Libéraux : 8 (11).

En Bavière, où la CSU de M.
Franz-Josef Strauss a toujours con-
trôlé le gouvernement régional et où
il était prévu qu 'elle maintienne sa
position, les chrétiens, loin d'être
marqués par l'usure du pouvoir, sont
parvenus à améliorer encore nette-
ment celle-ci. Les ordinateurs leurs
octroyaient à nouveau une large ma-
jorité absolue avec 61,8 pour cent,
ce qui signifierait des gains substan-
tiels de 5,4 pour cent. Toujours
d'après les mêmes perspectives, le
SPD recevrait 31,8, fléchissant de
1,5 pour cent, pendant que le FDP,
avec 5,6 pour cent, demeurerait sen-
siblement au même point qu'en 1970
avec un gain infime de 0,1 pour
cent, (ap, afp)

Qu'ils lui jettent
la première pierre !

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
l

Trois Etats africains, le Kenya,
la Mauritanie et le Cameroun, ont
proposé aux Nations Unies d'expul-
ser, avec effet immédiat, l'Afrique
du Sud de leur sein en raison de
sa politique d'apartheid.

Même si l'on réprouve fermement
le racisme sud-africain , on peut se
demander si la stratégie des trois
nations noires est bonne.

Tout d'abord , il nous apparaît que
les Nations Unies doivent être avant
tout le lieu de rencontre du plus
grand nombre possible de pays. En
accueillant la Chine, les Allemagnes
et, notamment, les Palestiniens, il
nous semblait qu'on y avait compris
cette nécessité. Avec leurs défauts
et leurs qualités, leurs idéologies
différentes, tous les Etats devraient
participer à ce forum mondial qu'est
l'Assemblée générale de New York,
et devraient pouvoir dialoguer.

Bien souvent, certes, ce dialogue
réunit des sourds. Mais à force de
taper sur le même clou, certaines
idées finissent par pénétrer les es-
prits qui y paraissaient les plus im-
perméables. Et puis un dialogue,
quelle que soit sa qualité, vaut tou-
jours mieux qu'une guerre ouverte !

D'autre part, en proposant de
mettre au ban des nations la seule
Afrique du Sud, le Kenya, le Came-
roun et la Mauritanie se déclarent
en faveur d'une action arbitraire.
Car le racisme de l'Ouganda et de
Zanzibar est tout aussi exécrable
que celui qu'on pratique à Pretoria ,
même s'il s'y fait aux dépens des
Blancs et des Asiatiques plutôt que
des Noirs.

Par ailleurs, si l'apartheid est le
racisme élevé au rang de doctrine,
beaucoup de nations, qui ne sont
pas allées si loin dans la théorie,
sont-elles si différentes, dans le con-
cret, que l'Afrique du Sud ?

Que ceux qui sont exempts de
tout racisme lui jettent la première
pierre ! S'ils sont sincères, combien
seront-ils ?

Ne serait-il pas plus sage, avant
de se prononcer pour la condamna-
tion, de combattre premièrement à
l'intérieur de son pays contre cette
mauvaise herbe envahissante ?

Willy BRANDT

Un coup de frein
Fin du 4e synode mondial des évêques à Rome

Le 4e Synode mondial des évêques
a pris fin samedi à la Cité du Vati-
can — après 29 jours de délibé-
rations — par un discours de clôture
de quelque 2700 mots prononcés en
latin par le pape Paul VI et donnant
en quelque sorte un « coup de frein »
aux désirs de changements manifes-
tés par les pères synodaux. Placée
sous le thème de l'« Evangélisation

dans le monde, aujourd'hui », cette
réunion « au sommet » du monde
catholique réunissait plus de 200 évê-
ques.

Dans son allocution, le successeur
de Saint-Pierre a assuré que le bilan
était favorable et a énuméré toute
une série de points qu 'il a jugé posi-
tifs pour l'action de la diffusion de
l'Evangile dans le monde. Il a ce-
pendant mis en garde contre le dan-
ger de déviations dangereuses, par
mépris du dogme, de la tradition ou
de la hiérarchie, dans divers sec-
teurs nouveaux et délicats, comme la
théorie de la libération, les « com-
munautés de base », ou les rapports
avec les autres confessions.

Le chef de l'Eglise catholique a,
par ailleurs, souligné que le désir
d'émancipation des églises locales,
devait être limité et surtout ne pas
nuire « de quelque façon que ce soit
à la solidité de la communion avec
les autres églises particulières » et
surtout avec le Pape « qui demeure
le pasteur ordinaire de l'ensemble,
de tout... ». Le Saint-Père s'est éga-
lement déclaré opposé aux « théolo-
gies diversifiées selon les continents
et les cultures ».

(ats, afp, reuter, dpa)

Tragique attente
? Suite de la lre page
mars dernier, détourné un VC - 10
de la British Airways à partir de
Beyrouth, puis incendié l'appareil
sur l'aéroport de Schipol - Amster-
dam. Ils avaient été condamnés en
juin dernier à cinq ans d'emprison-
nement.

Par ailleurs, d'après les archives
de la police, les deux mutins hollan-
dais s'appellent De Nie et Brouwer ;
ils s'étaient évadés de prison en fé-
vrier 1973 et avaient gardé en otage
une famille d'agriculteurs dans le
sud de la Hollande. Ils s'étaient ren-
dus après avoir été autorisés à ren-
dre visite à La Haye à la mère de
De Nie.

Dans la soirée, on apprenait que
deux enfants sur les trois qui étaient
gardés en otages par les mutins de
la prison de Scheveningen avaient
été libérés.

Un porte-parole de la police a dé-
claré que les deux enfants, Dorothy
Korsen, âgée de 10 ans et sa sœur
Ànkie, âgée de 16 ans, ont été sou-
mis à un examen médical dès leur
libération et qu'ils sont en bonne
santé. Les parents des deux fillettes
font partie des 17 otages toujours
détenus par les mutins.

Un seul enfant reste aux mains
des prisonniers, la petite Godfried
Clercqs âgée de 11 ans, qui est avec
ses parents.

Vers un nouvel accord sur les armes atomiques en 1975
Fin des entretiens Brejnev-Kissinger a Moscou

? Suite de la lre page

« Je pense que cette rencontre a
jeté une bonne base pour le sommet
de Vladivostok, et je crois que ce
sommet apportera une contribution
utile aux relations soviéto-américai-

nes, a dit pour sa part M. Kissinger.
On a appris par ailleurs que M.

Brejnev a réagi très vivement à la
publication par le sénateur Henry
Jackson de lettres exposant d'éven-
tuelles concessions soviétiques sur
l'émigration des juifs.

M. Brejnev se serait senti profon-
dément blessé par l'implication que
Moscou semblait céder aux pressions
américaines sur cette question.

A maintes reprises pendant son sé-
jour à Moscou, M. Kissinger a répété
aux Soviétiques que la politique de
détente de Nixon serait poursuivie
par son successeur à la Maison-Blan-
che.

« Je pense qu'ils sont passablement
rassurés », a dit M. Kissinger. « Je
suis sûr que nous pourrons mettre
nos relations sur une orientation fer-
me ».

Un communiqué
Les entretiens soviéto-américains

qui ont eu lieu à Moscou du 23 au

27 octobre, « ont permis aux deux
côtés de constater avec 'satisfaction
que les relations entre l'URSS et les
Etats-Unis se développent conformé-
ment aux principes qui visent à leur
constante amélioration » souligne par
ailleurs un communiqué publié hier
à Moscou et diffusé par l'agence
Tass.

« Une grande attention a été prê-
tée au problème de la limitation des
armes stratégiques », ajoute le com-
muniqué en précisant qu'au cours de
l'examen de ce problème « les deux
côtés étaient guidés par la compré-
hension mutuelle qui existe entre
eux à propos de l'élaboration d'un
nouvel accord à long terme dans ce
domaine ». « Cet accord sera appelé
à remplacer l'accord provisoire signé
en mai 1972 ». A ce sujet , ajoute en-
core le communiqué , « un échange
de vues utile a eu lieu sur certains
aspects concrets de cet accord . L'étu-
de de cette question, souligne le do-
cument , sera poursuivie, (ap, af p)

OPIN ION 
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Mais pouvait-il résister à la fois
aux jeunes « capitaines » et à la
pression des masses, ivres de li-
berté, de contestation et de reven-
dications. Impossible. Il a préféré
se démettre. Non sans avoir dé-
noncé le danger qui existe indu-
bitablement de voir le Portugal
sombrer dans la guerre civile.

A vrai dire, et bien que l'ex-
trême-gauche trotzkyste, maoïste
ou communiste fasse tout ce qu'el-
le peut pour s'emparer du pou-
voir, et qu'elle compte, pour réa-
liser son dessein, sur l'armée, cet-
te dernière ne semble pas encore
avoir pris ouvertement position.
« L'ordre démocratique devra être
respecté de tous » a déclaré le
Premier ministre, le général Gon-
çalvez. Mais ce n'est là qu'un
vœu. Et pour l'instant le « Mou-
vement des forces armées »
(MNA) qui est de gauche socia-
liste et non communiste, s'est re-
fusé à sortir de la légalité. On
verra sous peu quelle attitude f i -
nale il choisira. Mais cela n'en
souligne que davantage la phase

délicate et dangereuse que tra-
verse le Portugal.

* • •
Car le risque principal réside

dans le fait  que sous l' emprise
des dif f icultés financières et éco-
nomiques, d'un chômage mena-
çant et de la fuite des capitaux
et des possédants vers l'étranger,
ne s'instaure une sorte de « dé-
mocratie populaire » dont on voit
bien qui tirerait les ficelles. On
l'a dit , le problème de la décolo-
nisation et de l'économie défail-
lante sont les principaux handi-
caps du nouveau régime. Si les
USA et le Marché commun ne
lui viennent en aide efficacement
des convulsions sociales sont à re-
douter.

Inutile de dire que Moscou suit
de près le processus actuel et
qu'il n'est pas exagéré de pré-
tendre que le parti communiste
joue à fond la carte de l'armée.

C'est bien ce qui aux yeux des
témoins de l'événement suscite
les p lus grandes inquiétudes et
les plus grandes craintes.

Paul BOURQUIN

Le Portugal sera-t-il communiste ?

Lourenço Marques. — Plus de mille
deux cents personnes soupçonnées de
menées « agitatrices et de propagation
de fausses nouvelles » ont été arrêtées
au cours des deux opérations de ratis-
sage menées pendant le week-end dans
Lourenço Marques (Mozambique) .

Buenos-Aires. — Le champion de
boxe des poids moyens, l'Argentin Car-
los Monzon a été menacé de mort par
un groupe extrémiste clandestin.

Lisbonne. — Le Portugal s'est doté
d'un Haut Conseil du Mouvement des
forces armées (MFA), groupe d'étude
dont le but est d'aider la junte militaire
dans le domaine constitutionnel.

Monaco. — M. Jean Gorini, directeur
général adjoint d'« Europe I », a refusé
samedi, d'assurer l'intérim de M. Mau-
rice Siegel dont il s'est déclaré solidai-
re, et a décidé de quitter la société
en même temps que son directeur gé-
néral.

Jérusalem. — Des chercheurs israé-
liens ont l'espoir de rendre le désert
fertile et d'accroître de plus de dix
pour cent les récoltes d'Israël en im-
perméabilisant la terre à l'aide d'un
produit qui retiendrait l'eau et tuerait
les mauvaises herbes.

Washington. — Le président Ford
a laissé entendre qu'il pourrait mettre
un embargo sur les importations de
produits énergétiques aux Etats-Unis
si les mesures volontaires, de réduction
de la consommation américaine ne sont
pas appliquées.

Rabat. — Mme Béate Klarsfeld, qui
s'est spécialisée dans la chasse aux
nazis, a été appréhendée dimanche par
les autorités marocaines à Rabat où elle
distribuait dans la rue des tracts de-
mandant aux dirigeants arabes, réunis
en conférence au sommet, de laisser
Israël « vivre en paix ».

Téhéran. — La production de pétrole
en Iran a atteint , au cours des 6 pre-
miers mois de 1974, le chiffre record
d'un milliard cent huit millions de ba-
rils, enregistrant ainsi un accroisse-
ment de 5,3 pour cent par rapport à
la période correspondante de 1973.

Boston. — Plus de cinq ans après
« Chappaquiddick », le sénateur Ed-
ward Kennedy a reconnu que sa con-
duite, dans cet accident qui coûta la
vie, à une jeune femme, était blâmable.

Luanda. — Un coup d'Etat avec dé-
claration unilatérale d'indépendance de
type rhodésien aurait été déjoué en
Angola.

Paris. — Selon un sondage Sofres
publié par « Le Nouvel Observateur »,
81 pour cent des Français pensent que
les difficultés économiques actuelles
vont continuer.

Florence. — Un élément clé dans la
compréhension de la formation du can-
cer pourrait être lié au facteur ph c'est-
à-dire au niveau d'acidité, déclare le
Dr Libenson, du Western Pennsylvanie
Hospital de Pittsburgh, dans une com-
munication au Congrès mondial du can-
cer qui a pris fin samedi.

En France

L échec relatif des candidats com-
munistes au cours des élections lé-
gislatives partielles du 6 octobre a
amené le 21e congrès du Parti com-
muniste — le seul congrès extraor-
dinaire du parti depuis sa fonda-
tion il y a cinquante ans — à rai-
dir sa position idéologique et à cla-
rifier dans le sens d'un certain dur-
cissement l'attitude des communis-
tes vis-à-vis de leurs partenaires so-
cialistes de l'Union de la gauche.

Sans remettre en cause cette u-
nion, le congrès du Parti communis-
te a démontre qu'il n entendait pas
constituer une force d'appoint du
Parti socialiste dans la conquête du
pouvoir. De nombreux délégués se
sont élevés au cours des 4 journées
du congrès contre la volonté des so-
cialistes de « rééquilibrer la gau-
che » en les soupçonnant de recher-
cher ce rééquilibrage à leur profit
et au détriment des communistes.

L'objectif fixé aux quelque 1200
délégués au congrès a été de parve-
nir à réunir 25 pour cent des suffra-
ges aux prochaines élections et
d'avoir ainsi au moins le même poids
électoral que les socialistes dans un
futur gouvernement de la gauche.

Raidissement
communiste

Quelques éclaircies passagères sont
probables sur le Plateau et dans la
vallée du Rhône, mais le plus sou-
vent le ciel restera très nuageux,
avec des averses. La limite des chu-
tes de neige se situera vers 1000 m.
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Aujourd'hui...

A New York

Le cœur de Manhattan, à New
York, a connu un week-end mouve-
menté. En effet , ce ne sont pas moins
de cinq bombes — de fabrication
artisanale — qui ont explosé à quel-
ques minutes d'intervalle samedi peu
après 3 heures et demi du matin,
causant des dégâts considérables sans
faire toutefois de victimes. Tous les
attentats visaient d'importantes so-
ciétés ou des banques.

La plus puissante explosion a eu
lieu au centre le Wall Street, le haut-
lieu au centre de Wall Street, le haut-
aussitôt été revendiqué par une or-
ganisation séparatiste portoricaine,
« Les forces armées de libération na-
tionale portoricaine » qui réclame,
outre l'indépendance de l'île, la li-
bération de cinq des leurs. Une vaste
opération a été déclenchée par la
police pour retrouver les auteurs des
attentats, (ats, afp, reuter)

Week-end
mouvementé

Après un vol à Chicago

Le FBI a fait appel à Interpol
pour retrouver le gardien de nuit
Ralph Ronald Marrera, 31 ans, qui
est soupçonné d'avoir fait passer 4,3
millions de dollars, soit au Mexique,
soit en Suisse. Cette somme est celle
qui vient d'être dérobée au cours du
plus important vol jamais commis
aux Etats-Unis, à Chicago plus préci-
sément, (ats, dpa)

Argent en Suisse ?

Dans le Jura français

Pour protester contre le tracé pré-
vu de l'autoroute A 36 qui coupera
leur commune en deux, et la vouera
à la disparition, les habitants de La-
vans-les-Dôle (une soixantaine de fo-
yers dans le Jura) ont décidé de ne
pas payer leurs impôts.

Sous l'égide du Comité de défense
de l'environnement de Lavans-les-
Dôle, ils ont réuni dans une même
enveloppe leurs feuilles concernant
l'impôt foncier et les ont envoyées
au président Giscard d'Estaing, lui
rappelant par la même occasion
qu'avant les élections il leur avait
promis de se pencher avec sollici-
tude sur leur problème, (ap)

Protestation
originale


