
Le chancelier ouest-allemand Schmidt
en visite officielle en URSS

M. Brejnev, à gauche, en compagnie de M. Schmidt (à droite), (bélino AP)

Le chancelier Helmut Schmidt a
entamé hier ses entretiens avec les
dirigeants soviétiques dès son arri-
vée à Moscou, où il se rend pour la
première fois en visite officielle en
tant que chef du gouvernement
ouest-allemand.

M. Brejnev a mis l'accent sur l'im-
portance que le Kremlin attache à
cette visite en se rendant en person-
ne à l'aéroport pour accueillir le
chancelier, en compagnie du prési-
dent du Conseil M. Kossyguine, bien
qu'il en ait été dispensé par le proto-
cole.

On estime généralement que la
première série d'entretiens devait
être consacrée à un large tour d'hori-
zon des sujets . qui seront ensuite

_ .abordée-an détail dans les conversa-
tions que M. Schmidt et son ministre
des Affaires étrangères, M. Genscher,
auront avec les responsables sovié-
tiques durant leur séjour de quatre
jours. .

Dans la soirée, M.' Brejnev devait
offrir un dîner en l'honneur de son
hôte et aujourd'hui sera sans doute
signé un accord de vente de tubes
d'acier par l'Allemagne fédérale en
échange de gaz naturel soviétique.

Accords commerciaux
Cet accord porterait sur un total

de 1,5 milliard de marks. Deux au-
tres projets d'accord de troc seront
également examinés, dont un pré-
voyant la construction de quatre cen-
trales nucléaires. Une de ces centra-
les serait installée à Kaliningrad,

sur la Baltique et r Allemagne fédé-
rale recevrait du courant électrique
en échange de sa technologie.

Un tel projet soulève le problème
de Berlin-Ouest, car le gouverne-
ment de Bonn souhaite que la ligne
acheminant le courant passe par le
secteur occidental de l'a'ncienne ca-
pitale qu'elle alimenterait en élec-
tricité. Il est possible que cette exi-
gence entraîne des réticences de la
part du Kremlin.

Parmi les autres projets à l'étude
figurent la fourniture de moteurs
Diesel à l'intention d'une usine au-
tomobile de Kiev, ainsi que la par-
ticipation ouest-allemande à la cons-
truction d'une usine d'ammoniac et
d'une usine de traitement du minerai
de titane.

Au moment même où le chancelier
Schmidt arrivait à Moscou, un con-
sortium bancaire ouest-allemand an-
nonçait la signature d'un accord pré-
voyant un prêt de 800 millions de
marks et le financement de la fourni-
ture de 10.000 camions à l'URSS par
la société « Klceckner - Humdoldt -
Deutz » .

(ap)

Le récit d un otage
Le dramatique suspense de Scheveningen

Un homme de 73 ans, libéré di-
manche par les hommes armés qui
gardaient encore lundi 17 otages
dans la chapelle de la prison de
Scheveningen, a déclaré que les ter-
roristes avaient tiré des coups de feu
en l'air pour interrompre l'office en
cours au moment de leur coup de
force.

Présentant le premier témoignage
direct de la manière dont les choses
s'étaient passées samedi soir, M. Jan
den Bœr a dit aux journalistes que
les quatre prisonniers avaient hurlé
au prêtre et aux membres de la
chorale : « Vous êtes gardés en ota-
ges. »

Parmi les 17 personnes encore dé-
tenues dans la chapelle figuraient la
fille de M. den Bœr, son gendre,
et son petit-fils de 11 ans.

Des prisonniers polis
M. den Boer, qui faisait partie de

la chorale, a raconté aux journalis-
tes : « L'office venait de commencer
et le prêtre parlait lorsque des coups
de feu ont été tirés en l'air. J'ai d'a-
bord cru qu'ils utilisaient un pistolet
jouet, mais je n'en suis pas sûr.

« Les prisonniers se sont levés et
ont commencé à crier. Us nous ont
dit que nous étions tous pris comme

otages. Nous avons reçu l'ordre de
nous asseoir contre le mur et, pour
quelques-uns d'entre nous, dont moi,
d'aller dans une petite salle atte-
nante » . - . , . . -

? Suite en dernière page

Les sondages d'opinion continuent...
Politiques, financiers, sociologiques,

téléphoniques, supersoniques, cabalis-
tiques et acrobatiques...

C'est ainsi qu'on a demandé récem-
ment aux Vaudois comment ils voient
la femme idéale ?

La première réponse naturellement
aurait dû être : « Je ne la vois pas.
Car, heureusement elle n'existe pas ».
Mais personne ne s'est risqué à for-
muler aussi simplement son opinion.
Et le Vaudois moyen a répondu, en ré-
sumé, qu'il n'aime pas que sa femme
le contredise (du moins en public) ;
qu'elle ne doit pas fumer dans la rue ;
et qu'enfin au 39 pour cent seulement
il la considère comme son égal.

Evidemment, on connaissait déjà les
solides assises terriennes, lacustres et
conjugales du Vaudois de bonne race,
à qui on 'n'en raconte pas et qui sait
que si la terre tourne autour du soleil
ça n'est pas uniquement pour faire
plaisir à la lune. Ainsi on n'a pas été
étonne d'apprendre par son entremise
que la femme étant venue sur la terre
APRES l'homme, il est normal qu'elle
y reste. Heureusement le Vaudois sait
aussi arranger les choses, et son clin
d'oeil malicieux le prouve. En effet, ce
qu'il apprécie le plus dans la femme
c'est sa féminité. Il faut que la femme
soit femme. Pour le petit dessin vous
repasserez... Mais pour le reste le
bougre établit une belle liste de quali-
tés qu'on ne trouve pas seulement à
Migros ou chez TJnïp, mais aussi dans
les beaux magasins de la rue de Bourg.
« La femme est le complément naturel
de l'homme » ont répondu le 50 pour
cent des mâles interrogés. Hélas ! on
ne saura sans doute jamais si les fem-
mes très femmes, partagent cette opi-
nion en ce qui concerne l'homme, com-
plément direct de la féminité royale
et triomphante.

Personnellement je vous avouerai
franchement que je ne répondrais ja-
mais à une enquête de ce genre. D'a-
bord parce que j'ai trop le sentiment
de mon incapacité totale à juger des
qualités d'autrui que je ne possède pas
moi-même. Ensuite parce qu'à force
d'imaginer la perfection on tombe tou-
jours sur un bec. Et enfin parce que
j'aime trop les défauts féminins pour
me spécialiser dans le choix des qua-
lités.

Comme on voit, je ne risque pas de
tomber un jour, façon de parler, sur
la femme idéale...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT
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« Dans un Etat démocratique, il
ne faut pas de familiarités, entre les
moyens de communication collecti-
ve et la puissance publique, mais il
ne faut pas non plus que la mé-
fiance règne ».

En tenant ce propos devant l'as-
semblée générale de l'Association de
la Presse suisse, samedi dernier à
Saint-Gall, le conseiller fédéral K.
Furgler a énoncé, un peu à rempor-
te-pièce , une règle très précise pour
un problème particulièrement am-
bigu.

Cette ambiguïté est tout entière
contenue dans deux mots « les
moyens » et « la puissance », partie
chacun d'un membre de la phrase.

En les couplant en un seul mem-
bre, on obtient : « les moyens de la
puissance » ou « la puissance des
moyens »... !

Cette simple astuce verbale éclai-
re bien la notion d'ambiguïté qui
me vient à l'esprit chaque fois que
j'entends parler des rapports entre
la presse et le pouvoir... sujet de
réflexion inépuisable.

Je n'évoquerai pas ici la question
des rapports entre les moyens de
communication audio-visuels (radio
et télévision) et le pouvoir. Ils sont
empreints d'un conformisme assou-
pli par l'effort fait par les journa-
listes pour élargir le débat et l'ef-
fort que fait le pouvoir pour sup-
porter cet élargissement, trop étri-
qué pour les uns, trop libéral pour
les autres.

M. Furgler s'inquiète de la liberté
dont bénéficient ceux qui exercent
un monopole de fait dans l'informa-
tion. Mais qui d'autre que l'Etat dé-
tient un monopole en la matière ?
Dans le secteur privé, la concurren-
ce garantit une large diversité d'in-
formation et d'opinion.

Et M. Furgler d'évoquer les
« Conseils de presse » qui existent
en Allemagne fédérale et en Gran-
de-Bretagne, chargés d'exercer un
contrôle de la presse, laquelle — par

ses critiques — exerce une manière
de « contrôle » du pouvoir.

Le contrôle du pouvoir appartient
au peuple à travers ses élus dans
les Parlements, à tous les niveaux.

Le pouvoir, en Suisse, qu'il soit
communal, cantonal ou fédéral, bé-
néficie d'une liberté d'action qui fait
l'envie de toutes les nations qui
nous entourent.

Le soutien que le pouvoir trouve
auprès des Parlements et des
moyens de communication collecti-
ve est quasiment inconditionnel, si
ce n'est ci-et-là un coup de griffe
plus frondeur que véritablement
critique.

Alors quand j'entends dire que la
liberté des moyens de communica-
tion de masse devrait être mieux
contrôlée, je tends l'oreille. Evidem-
ment !

Un journal est un produit com-
mercial qui assure, en partie, un
service public. Sa vie, sa produc-
tion dépendent étroitement des ren-
trées publicitaires, du revenu des
abonnements et de la vente au nu-
méro. N'est-ce pas là le plus
puissant moyen de contrôle qui
puisse exister, car il est exercé par
le peuple - client ?

Et il arrive que le peuple aime à
trouver dans ses journaux les cri-
tiques qu'il n'entend pas toujours
dans les rangs des Parlements.

La première des libertés du jour-
naliste est d'exercer son métier en
respectant, avant tout , ses devoirs
vis-à-vis de ses lecteurs ; et le pre-
mier de ces devoirs est de travailler
avec un souci maximum d'objec-
tivité.

L'objectivité est la plus draco-
nienne des censures... mais aussi la
plus sérieuse des critiques.

Que chacun travaille au plus près
de sa conscience et la démocratie
sera bien gardée et bien auto-con-
trôlée à travers sa presse...

Gil IÎAILLOI )

CONTROLE?

Attentat à la bombe près de Belfast

L'aile « provisoire » de l'IRA a revendiqué la responsabilité d'un attentat à
la bombe qui a fait hier deux morts et 35 blessés dans un foyer militaire de
l'armée britannique situé à l'entrée de Ba'llykinler, à une trentaine de kilo-
mètres de Belfast. Toutes les victimes sauf trois, sont des militaires. Notre

bélino AP montre des soldats et des pompiers sur les lieux du drame.

AU VAL-DE-RUZ
Terrible accident

Hier matin, une voiture a fait
une folle embardée sur la route
Dombresson - Valangin. Une fillette
a été tuée. Le conducteur et une au-
tre enfant ont été blessés.

LIRE EN PAGE 7
¦

EN SUISSE
Diminution des primes

RC en 1975
Les primes des voitures de tou-

risme, pour la garantie d'un million,
vont diminuer de 6,2 pour cent en
moyenne pondérée par rapport aux
taux valables en 1974.

LIRE EN PAGE 13

Dépenses colossales pour un nouveau bombardier

— par J.-A. LOMBARD —
Les satellites espions ont révélé der-

nièrement que l'URSS procéd ait à la
construction de plusieurs installations
sur leur territoire qui ressembleraient
étrangement à des silos à missiles stra-
tégiques. La question a été posée o f f i -
ciellement aux représentants soviéti-
ques à la conférence sur le désarme-
ment et la réponse, bien qu'on n'en
connaisse pas encore les termes exacts,
aurait été rassurante : il s'agirait de
PC ou d'équipements radars intégrés au
système de défense et non pas d'un
renforcement du potentiel nucléaire li-

mite au statu-quo de part et d autres
depuis les accords S ALT.

Il n'empêche q><e depuis quelques
années, les Etats-Unis ont l'impression
d'avoir fait un contrat de dupe avec
leur vis-à-vis de l'.Est dont l' e f for t  mi-
litaire a été considérable dans tous les
domaines, bien servi par une technique
devenue de très haut niveau. Aussi ,
tout en prêchant la lutte contre l'in-
flation et la diminution de la consom-
mation, Washington se sent-il repris
dans la spirale de la surenchère mili-
taire.

Les pessimistes, les inquiets qui peu -
plent les couloirs du Pentagone, sont
bien sûr les premiers à entretenir et à
encourager ce mouvement au nom de la
sécurité nationale qu'ils jugent aujour-
d'hui menacée par le déséquilibre sup -
posé des forces. Aussi bien, pendant que
le secteur civil est victime de coupes
sombres successives, le militaire ob-
tient-il des crédits colossaux pour de
nouvelles dotations. ,

Samedi dernier, une petit e cérémonie
a marqué la présentation du premier
prototype du nouveau bombardier B I ,
de North American Rockwell , qui sera
le successeur des tristement célèbres
B 52, et marquera un changement dans
la politique stratégique US. En e f f e t ,
il a fallu attendre 1965 pour que VUS
Air Force se décide à lancer un pro -
gramme d'engin piloté de la nouvelle
génération, alors que la fav eur semblait
aller jusqu 'alors pour le développement
à outrance des fusées.

PUISSANCE SANS PRECEDENT
Dès cette époque , il apparut que le

programme envisagé dépasserait en en-

vergure tout ce qui a été fait  jusqu'à
présent en la matière. Seuls, effective-
ment, les Etats-Unis pouvaient se per-
mettre de se lancer dans une telle
aventure devant laquelle l'URSS
n'avait pas reculé. Le projet fu t  donc
confié à North American Rockwell pour
l'avion et à General Electric pour les
réacteurs, le tout donnant un appareil
dont les dimensions et les performan -
ces sont comparables à celles du Con-
corde européen civil . A la différence
que le B I , dont les ailes sont à géomé-
trie variable, est d'une souplesse d'uti-
lisation jamais atteinte.

? Suite en page 30
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Gigantisme et insécurité : gouffre à dollars

Procès de l'affairé
des vins de Bordeaux

M. Lionel Cruse, l'un des principaux
accusés, (bélino AP)

, ' ._. ¦ , ? Lire en dernière page

Les accusés essaient
de se justifier ;



Enquête

Le partage de l'autorité dans les
ménages se rencontre plus souvent
chez les couples âgés que chez les jeu-
nes mariés, que l'on supposerait ac-
quis à l'idée de la libéralisation de la
condition féminine.

Cette constatation assez inattendue
ressort d'une' enquête réalisée en Suis-
se par l'Institut de sociologie de l'Uni-
versité de Zurich, sous les auspices de
la Commission suisse pour l'Unesco.

Si ce fait est en contradiction avec
l'opinion répandue, les autres données
recueillies confirment ce que l'on pen-
se généralement : les femmes sont sou-
vent maintenues dans la subordination,
sur le lieu de travail comme au sein
de la famille.

L'étude suisse s'appuie sur les inter-
views de 963 femmes et hommes ma-
riés et de 629 femmes célibataires. Ses
auteurs, Thomas Held et René Levy —,
prennent le soin de dire que les don-
nées recueillies ne concernent que la
Suisse d'aujourd'hui. En fait , un bon
nombre d'observations se retrouvent
peu ou prou dans tous les pays indus-
trialisés.

LA FORCE DES CONCEPTIONS
SURANNÉES

L'enquête reconnaît qu'il existe en
Suisse une discrimination à l'égard des
femmes pour les emplois, les salaires,
la formation, la promotion... Dans une
situation professionnelle donnée, les
femmes gagnent moins que les hommes
et les exigences de qualifications sont
plus strictes pour elles. Elles demeu-
rent sous-représentées dans certains
domaines d'activité, souvent liés au
prestige : l'économie, la politique, par
exemple. En revanche, elles consti-
tuent la main-d'oeuvre de base exclu-
sive de professions désignées comme
spécifiquement féminines et souvent
peu considérées. Ainsi, dans les ate-
liers textiles...

Dans une famille sur deux, c'est le
mari qui représente la source principale
de l'autorité. Ces familles à domina-
tion masculine se rencontrent à la
fois dans les couches supérieures et
dans les milieux modestes.

Les enquêtes suisses signalent que
dans certaines familles, à la campa-
gne surtout, la domination masculine
est bien acceptée. L'idée du travail
féminin professionnel est vigoureuse-
ment rejetée à la fois par la femme
et par le mari. C'est la nécessité d'ac-
croître le revenu familial qui pousse

la femme à rechercher du travail au
dehors. Il faut , bien entendu, s'adapter
à cette situation nouvelle mais, si les
rôles respectifs de la femme et du
mari s'en trouvent modifiés, les atti-
tudes, elles, ne changent pas aussi vite.
Pendant longtemps encore, la femme
considérera sa subordination comme
normale.

Ainsi, à l'égalité d'emploi, les salai-
res féminins représentent généralement
les deux-tiers et les trois-quarts des
salaires masculins. Les femmes ma-
riées reconnaissent qu'elles sont sous-
payées, mais bon nombre d'entre elles
acceptent cette règle. Dans les petites
villes, un cinquième de ces femmes
trouvent même qu'elles gagnent «plu-
tôt trop».

LA PROTESTATION DES FEMMES
L'activité des pionnières de l'éman-

cipation de la femme, si elle a pour
résultat de sensibiliser l'opinion, ne
parvient pas à créer un véritable mou-
vement entraînant la masse des fem-
mes, et surtout pas les plus défavo-
risées d'entre elles que la propagande
féministe entend précisément défendre.
Les femmes surchargées de travail pro-
fessionnel et familial n'élèvent guère

de protestations contre la discrimina-
tion, la subordination et le manque de
considération dont elles sont l'objet.
Elles ont bien conscience de leur sort,
mais en général, se replient sur elles-
mêmes, occupées par leurs problèmes
personnels. Ou bien elles cultivent les
valeurs de la sous-culture féminine, se
concentrant par exemple sur la mode
à suivre...

D'autres femmes adoptent des atti-
tudes qui paraissent parfaitement illo-
giques. Elles se déclarent d'accord sui-
le principe d'une égalité complète en-
tre hommes et femmes — notamment
en ce qui concerne les accès aux em-
plois — mais désirent que, dans la
vie quotidienne, l'activité des femmes
se limite aux tâches ménagères.

Si l'on excepte les noyaux militants,
généralement constitués par des fem-
mes d'un niveau d'instruction élevé
et appartenant souvent à des milieux
aisés, d'où provient la protestation des
femmes, en Suisse ?

L'enquête ne parvient pas à cerner
une catégorie définie. Dans les petites
villes et dans la classe moyenne des
grandes villes, ce sont des femmes jeu-
nes, exerçant souvent une profession
et suivant la mode, donc comparati-
vement « modernes », qui revendiquent.

Au contraire, dans la classe inférieure
des grandes villes, il y a peu de pro-
testations féministes chez les femmes
jeunes qui travaillent et s'intéressent
à la mode. Dans ce milieu social, ce
sont plutôt les femmes d'âge moyen ou
élevé, sans profession mais participant
souvent à des activités extra-familiales,
souvent intégrées dans un cercle de
connaissances, qui présentent un taux
de protestation élevé.

La dispersion des protestations fé-
minines en diminue l'impact. Aucun
cadre socio-culturel précis ne leur of-
fre de support. Cependant , l'idéologie
d'une collaboration dans l'égalité se dé-
veloppe, ce qui est en Suisse comme
ailleurs, la marque de notre temps. Nul
doute que l'étude suisse ne contribue
à hâter une reprise de conscience sou-
haitable dans un pays où, malgré la
crise de main-d'œuvre, le gaspillage
de ressources féminines est évident.
L'enquête de la Commission suisse pour
l'Unesco pourrait inciter les organisa-
tions féminines à repenser leur action.

Leurs efforts vont se trouver sti-
mulés par la décision prise par l'ONU
de faire de 1975 « l'Année de la Fem-
me ». (IU)

William GROSSIN

Enfants, église, cuisine: dépasser ce programme !

Cinéma

Le «sesterce d'or» à un film
américain

Au 6e Festival International de ci-
néma de Nyon, qui s'est achevé diman-
che soir, le jury présidé par le Britan-
nique Basil Wright a attribué le « ses-
terce d'or » au film « Broken Treaty
at battle Mountain » (traité rompu à
la montagne de la bataille), de Joël
Freedman (Etats-Unis).

H a décerné trois « sesterces d'ar-
gent » aux films « Gardarem lo Lar-
zac » (nous garderons le Larzac , en oc-
citan), de Dominique Bloch, Isabelle
Levy et Philippe Haudiquet (France),
« Ich war, ich bin, ich werde sein »
(j'étais, je suis, je serai), de Walter
Heynowsky, Gerhard Scheumann et
Peter HeUmich (Allemagne démocra-
tique), et « Comment les cosaques ont
sauvé leurs fiancées », de Vladimir
Dakhno (URSS).

Le prix de la Télévision suisse, d'un
montant de 3000 francs a été décerné
à « Cerchiamo, per snbito, opérai, o f-
friamo... » (cherchons, ponr tout de sui-
te, ouvriers, offrons...), de Villi Her-
man (Suisse). Le prix spécial du jury
a été attribué à « To live in Freedom »
(vivre en liberté), de Simon Louvish
(Grande-Bretagne).

Quatre mentions sont allées à des
films français, soviétique, néerlandais
et canadien. Le prix de «La Tribnne-
Le Matin » a été accordé à Claude Le-
fèvre (France) pour « Les enfants du
gouvernement ». (ats)

Palmarès au Festival
de Nyon

En Angleterre : LE PRIX DES NOTES...
En Grande-Bretagne, les composi-

teurs se disent les plus malheureux
des artistes, financièrement parlant, à
l'exception peut-être des poètes. Sur
environ 500 compositeurs de « grande »
musique, une dizaine seulement peu-
vent vivre de leur œuvre. La base
de leurs revenus leur est fournie par
les droits perçus par la « Performing
Right Society » et distribués en fonc-
tion du nombre d'exécutions de chaque
œuvre. En moyenne, pour une œuvre
symphonique de 20 minutes, un com-
positeur reçoit 60 Livres par concert.
Pour une émission à la radio, il reçoit
environ 100 Livres. Si l'œuvre lui avait
été commandée, il aurati reçu une
avance de l'ordre de 200 à 400 Livres,
selon les moyens et la générosité du
commanditaire. Mais il arrive souvent
qu'une œuvre soit exécutée en con-
cert une ou deux fois , qu'elle soit re-
prise à la radio et que sa carrière s'ar-
rête là.

ORCHESTRES
Or, une partition pour orchestre

d'une vingtaine 'de minutes demande
entre six à neuf mois de travail assidu.
Les compositeurs; ' à la dif férence des
écrivains, ne peuvent utiliser ni ma-
chine à écrire ni dictaphone, ils doi-
vent souvent copier ou photocopier eux-
mêmes les parties des divers instru-

ments. La « Composera Guild » (450
membres) a calculé que sur les 430
œuvres présentées par les cinq grands
orchestres de Londres pendant la saison
1971-72, 29 seulement étaient d'un com-
positeur britannique vivant. Ces or-
chestres, qui dépendent plus de leur
popularité que de subventions, ne peu-
vent pas se permettre de prendre trop
de risques auec leurs programmes et
ceux qui en prennent, comme le « Lon-
don Sinfendetta », sont à la merci de
leur témérité.

RADIO
La BBC, et surtout la chaîne Radio

3, font beaucoup pour redresser ce
déséquilibre mais ses possibilités ne
sont pas illimitées. Elle donne chaque
année entre 250 et 300 œuvres nouvel-
les, mais chacune est rarement d i f fu -
sée plus d'une fois. Entre 300 et 400
œuvres nouvelles remises spontané-
ment à la BBC sont refusées tous
les ans par le comité de lecture. Enfin
il y a des compositeurs assez réputés
pour que leurs œuvres se qualifient
automatiquement pour une radiodiffu-
sion. Les .procédures de sélection et de
commande sont assez dures typique-
ment britanniques et s'efforcent d'être
à la fois impartiales et aussi complè-
tes aue p ossible.

DISQUES
On pourrait croire que les disques

sont une source de revenus apprécia-
ble. Mais à peine 90 compositeurs vi-
vants figurent sur les catalogues cou-
rants, et 50 pour cent d'entre eux n'y
sont représentés que par une seule
œuvre. Même lorsqu'une œuvre est en-
registrée, les droits du compositeur

sont loin d'être du même ordre que
les droits d'auteur. La redevance tou-
chée par le compositeur sur un disque
équivaut à 6,25 pour cent du prix de
vent e recommandé (TVA non compri-
se), mais 15 pour cent de cette somme
vont directement à la « Mechanica l Co-
pyright Protection Society », et il faut
partager le reste avec l'éditeur.

Par exemple, une œuvre enregistrée
de 20 minutes, c'est-à-dire une face
de 33 tours, sur un disque qui se vend
à 4000 exemplaires de 2 Livres cha-
cun, rapporte au compositeur environ
200 Livres, avant la déduction due à
l'éditeur. Mais les enregistrements font
connaître les œuvres et en favorisent
l'exécution en concert. Les enregistre-
ments de jeunes compositeurs sont sub-
ventionnés par le British Council, sur-
tout dans l'espoir de les faire connaî-
tre à l'étranger, bien que son budget
pour ce poste ne soit que de 12.000
Livres par an : cela permet de payer
le cachet des musiciens pour deux 33
tours de musique d'orchestre, ou six
33 tours de musique de chambre: "

t « nstuoœ LE (MJ&£à* *uu
Les débouchés les plus intéressants

sur le plan financier sont le cinéma, la
radio ou la télévision. Pour la musique
d'un long métrage, un compositeur re-
çoit de 2500 à 5000 Livres, plus des
royalties à peu près équivalentes si
le f i lm est distribué à l'étranger ou
programmé à la télévision. Mais le
cinéma est un milieu assez fermé où
les producteurs ont tendance à ne faire
confiance qu'aux musiciens qu'ils con-
naissent déjà. D'ailleurs certains consi-
dèrent qu'écrire la musique d'un f i lm
est une façon de se compromettre, (eps)

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE ZURICH
Edmond de Stoutz; Maurice André, trompettiste

Société de Musique

Le trompettiste Maurice André

S'il est un musicien dont la carrière
et le style prennent d'année en année
une signification plus importante, c'est
bien Edmond de Stoutz, fondateur
et animateur de l'Orchestre de cham-
bre de Zurich. D'origine genevoise, il
participe des cultures latine et germa-
nique, ce qui confère à ses interpré-
tations une sensibilité particulière.

L'Orchestre qu'il a formé est con-
sidéré comme l'un des meilleurs en-
sembles du pays et il s'est imposé
également sur le plan international.
En 1970, il a donné pas moins de 35
concerts aux Etats-Unis et au Cana-
da. Parmi les solistes qui ont colla-
boré et collaborent avec lui , il compte
une brillante cohorte d'artistes renom-
més dont précisément le trompettiste
Maurice André.

Maurice André est un véritable gé-
nie de la trompette. On le désigne com-
me le « trompettiste du siècle ». Son
jeu souverain a littéralement conquis
les foules. Il se jou e des difficultés de
l'instrument redoutable qu 'est la trom-
pette avec une aisance stupéfiante. ' Il
interprétera pour ntore plaisir deux
concertos, l'un de Torelli , l'autre de
Telemann qui feront revivre les splen-
deurs de l'âge baroque.

Le programme du concert de jeudi
prochain , lui-même, dans son ensem-
ble, est composé d'œuvres des 17e et
18e siècles (Purcell - Scarlatti - Ra-
meau) — non encore jouées à La
Chaux-de-Fonds — musique aimable
et noble, et qui n'a pas de rides.

R. M.

Edmond von Stoutz, chef d'orchestre

Vingt millions de personnes mourront de faim en 1975
Science

Les réserves mondiales en céréales
s'élèvent à 105 millions de tonnes et
suffiraient tout juste à nourrir la po-
pulation de la planète pendant 29 jours.

Citée par Norman Borlaug, prix No-
bel de la Paix, cette donnée fonda-
mentale sera au centre de la Conférence
mondiale de l'alimentation qui va se
tenir à Rome du 5 au 16 novembre.
Sans distinction de race ou d'opinions
politiques, des experts de diverses dis-
ciplines et du monde entier vont abor-
der le problème qui menace aujour-
d'hui la planète : la disette, voire la
famine. La Conférence cherchera en
particulier comment :

9 fournir davantage de produits ali-
mentaires d'une haute valeur nutritive
à ceux qui n'ont pas assez à manger,
• maintenir les coûts de production

des produits alimentaires afin qu'il res-
tent à la portée des personnes à faible
revenu.

UN DÉFI A L'AGROCHIMIE
Ces deux objectifs sont un défi à l'a-

grochimie, dont les efforts en matière
de production d'engrais et de pestici-

des doivent tendre plus que jamais a
assurer, avec le reste de l'agriculture,
des aliments en quantité et en qualité
suffisantes pour empêcher le monde de
mourir de faim.

Pour ce qui est de l'industrie chi-
mique, ce défi n'est pas facile à rele-
ver. Elle assume elle-même l'essentiel
de la recherche de substances fertili-
sante et pesticides n'ayant que peu ou
pas d'effets secondaires. Alors qu'il y
a quelques années, il lui suffisait d'exa-
miner 3000 molécules chimiques avec
l'espoir d'en isoler une qui soit effi-
cace, les exigences actuelles ont fait
ascender ce chiffre à 10.000.

Le coût de cette recherche s'élève
aujourd'hui à 18 millions de francs pour
un seul produit ; il s'écoule entre 7 et
9 ans avant qu'il puisse être mis sur le
marché, après qu'il ait franchi les nom-
breux contrôles et examens des pou-
voirs publics nationaux. Dans ce do-
maine, l'intérêt général rend nécessaire
l'élaboration prochaine de normes in-
ternationales, réglementant de façon
uniforme non seulement les modalités
d'emploi des produits agrochimiques,

mais également le problème des tolé-
rances en matière de résidus. Seule une
telle entente — dont les organisations
internationales reconnaissent l'urgen-
ce — permettrait d'accélérer l'applica-
tion universelle de produits agrochi-
miques nouveaux et, par là; l'augmen-
tation et l'amélioration des ressources
alimentaires mondiales.

UNE DURE FAMINE EN 1976 ?
Le premier directeur général de la

FAO, Lloyd Boyd Orr, avait coutume
de dire : « On ne peut construire la
paix sur des estomacs vides ». — Nor-
man Borlaug, interrogé par la revue
française Cérès, prédit qu'en 1975, 20
millions de personnes' mourront de
faim. — M. Raymond Ewell , spécia-
liste de l'agrochimie, annonce que le
monde connaîtra une dure famine en
1976, notamment faute d'engrais et de
pesticides en suffisance. Ce sera la res-
ponsabilité de la Conférence mondiale
de l'alimentation de faire en sorte que
ces sinistres prédictions ne se réalisent
pas. (I. C.)

Dr LIMOS

Sous l'égide des Amis de la Volière, une grande exposition d' oiseaux chanteurs
et d'agrément s'est déroulée au Palais de Beaulieu à Lausanne. Voici des spé-

cimens d'« Ara Militaire petit » que le public, admira fort , (asl)

OISEAUX «0RIS-VERT»...

Des chimistes alimentaires ont éta-
bli qu'une centaine de champignons
peuvent se développer dans la nourri-
ture et donner des produits toxiques.
La plus connue et la plus fréquente est
l'aflatoxine qui peut se trouver dans
presque tous les aliments.

Le danger d'une intoxication aiguë
est restreint, car on ne mange plus
d'aliments faisandés. Les spécialistes
ciraignent davantage l'effet cancérigène
de ce toxique : un centième de milli-
gramme d'aflatoxine produit à coup
sûr un cancer du foie chez les rats.
Comme la cuisson, même au four, n'éli-
mine pas sûrement l'aflatoxine, il est
nécessaire de prévenir la croissance des
champignons dans les aliments, ce qui
est possible par la stérilisation , la con-
gélation ou l'addition de produits de
conservation, (ic)

L'aflatoxine
peut se développer

dans tous les aliments
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Les CFF «portes ouvertes»: gros succès

La journée « portes ouvertes » orga-
nisée samedi en gare de La Chaux-de-
Fonds par les CFF a rencontré un très
gros succès. Ce ne sont pas moins de
3000 personnes, en effet, qui ont profité
de ces quelques heures où l'on pouvait
découvrir de plus près le passionnant
monde du rail. Visite des installations
de la gare, visite des plus intéressants
types de véhicules, démonstration des
machines de chantier, et même, pour les
plus chanceux, conduite d'une des deux
splendides locomotives exposées : il y
avait de quoi, évidemment, tenter jeu-
nes et moins jeunes, par un samedi
maussade ! Ce fut l'occasion pour cha-
cun de se familiariser non seulement
avec les aspects techniques de l'univers
ferroviaire — qui ont fait d'énormes
progrès — mais aussi avec ses aspects
humains, notamment ses perspectives
professionnelles. Et à cet égard, les
CFF enregistrent uh regain d'intérêt

qui n'est peut-être pas sans rapport
avec les incertitudes conjoncturelles de
l'heure... En tout cas, si l'on en croit
notre photo Impar-Bernard : aux che-
mins de fer, la relève est assurée !

(imp)

Les Chaux-de-Fonniers... des gens comme ça!
Un Sénégalais en stage à l'Office du tourisme

« Les Chaux-de-Fonniers ? Mais ce sont des gens comme ça ! Mon stage à
l'Office du tourisme est terminé. Je n'ai qu'un regret : j'aurais voulu
connaître davantage les habitants de cette ville. Mais trois mois de stage,
c'est peu. » Ainsi parle M. Amadou Ka, 27 ans, Sénégalais, de Dakar. Dans
notre pays depuis le mois de septembre de l'année dernière, il a suivi les
cours de l'Institut international du tourisme à Glion-sur-Montreux, et est

maintenant reparti, son stage chaux-de-fonnier terminé.

M. Amadou Ka : des regrets de quitter La Chaux-de-Fonds. (photo Impar-Bernard)

« A mon retour à Dakar, je devrais
occuper des fonctions importantes pour
le développement du tourisme au Sé-
négal. Nous avons un urgent besoin
de le réorganiser et de le développer.
Mes études helvétiques me permet-
tront de faire bénéficier le Sénégal des
expériences faites ».

— Que pensez-vous du tourisme
dans les Montagnes neuchâteloises ?

— Personnellement, j'ai l'impression

Intelligent, ambitieux et fort sym-
pathique.

que La Chaux-de-Fonds doit faire en-
core mieux pour développer le tou-
risme familial. L'hiver, c'est une région
idéale pour le ski de randonnée. Des
pistes entretenues et balisées. L'été
comme l'automne, les promenades pé-
destres ne manquent pas. Des sentiers
du Doubs à ceux de la Vue-des-Alpes
ou de Tête-de-Ran, c'est tout simple-
ment merveilleux. Et le terrain de
camping du Bois-du-Couvent ? H a son
charme à proximité du cadre enchan-
teur de la piscine des Mélèzes où
l'entrée est sensiblement meilleur mar-
ché que partout ailleurs. ¦Que faut-il
de plus pour v passer/des- vacances fa-
miliales ? Mais c'est dans un domaine
différent qu'un effort devrait être fait.
La population doit s'intéresser et sou-
tenir ceux qui cherchent une voie tou-
ristique à La Chaux-de-Fonds.

— Et de quelle façon ?
— Les chalets dans les Montagnes

neuchâteloises ne manquent pas. Les
appartements non plus. Alors, pourquoi
ne pas les mettre à disposition en
période de vacances. Combien d'ap-
partements sont-ils inoccupés durant
les vacances horlogères ? L'expansion
touristique d'une région ne dépend pas
forcément des investissements d'équi-
pements luxueux. Il suffit d'être sim-
ple en ayant de quoi offrir en suffi-
sance des appartements ou des cha-
lets pour celui qui ne peut emmener
une famille à l'hôtel.

— Et ses habitants ?
— Au premier contact , le Chaux-

de-Fonnier donne l'impression d'être
renfermé sur lui-même. Mais il de-
vient rapidement sympathique. Sa ti-
midité passée, il estr^ouvert dans les
discussions. Il est porté sur l'amitié
et la sincérité. Tenez, voici un exem-
ple. En cherchant un jour à me dé-
placer en auto-stop, je fus pris en
charge par une famille chaux-de-fon-
nière. Depuis, nous avons lié une sin-
cère amitié.

— Qu'est-ce qui peut frapper en dé-
couvrant La Chaux-de-Fonds ?

— La réponse est difficile. Mais je
crois qu'il faut citer, d'une part, son
architecture et ses rues droites et,
d'autre part, son quartier d'usines.

— Et ses musées ?
— Vous êtes maintenant très riches

dans ce domaine avec le remarquable
Musée international d'horlogerie. Je ne
croyais pas trouver autant de richesse
dans la faune exposée au Musée d'his-
toire naturelle. J'ai retrouvé là quel-
ques aspects de mon pays. Permettez
une petite critique en toute amitié à
l'égard du Musée paysan qui ne de-
vrait pas exposer autre chose que des
pièces de la paysannerie régionale.
Mais à part ça, c'est une réussite aussi.

R.D.24 h. en Vf le

Maîtrise f édérale
Durant une semaine se sont dé-

roulés à Genève, les examens pour
l'obtention de la maîtrise fédérale de
tôlier en carrosserie. Parmi les lau-
réats se trouve un Chaux-de-Fon-
nier, M. André Meyer qui a obtenu
le premier rang sur treize candidats
avec la moyenne générale de 5,1.

Circulation difficile
Les abondantes chutes de neige

d'hier après-midi 'ont par moments
quelque peu gêné la circulation, en
ville parfois, dans les rues particu-
lièrement en pente, mais surtout sur
la route de La Vue-des-Alpes où, en
raison de quelques tête-à-queue dont
furent surtout victimes des véhicu-
les non équipés pour l'hiver, le tra-
fic fut perturbé, voire momentané-
ment bloqué.

Dégâts matériels
Lundi après-midi , peu après 14

heures, Mme R. W. de Saint-Imier ,
circulait au volant d'une auto, rue
Numa-Droz, direction est. Arrivée
à la hauteur de l'immeuble No 181,
elle heurta l'arrière de l'auto con-
duite par M. R. B. de La Chaux-de-
Fonds, arrêtée à la suite d'une dé-
fectuosité.

Accident de travail
Lundi après-midi, à 13 h. 45, un

accident de travail s'est produit à
l'entrepôt de combustibles, rue des
Entrepôts 7, où un ouvrier fut coin-
cé contre une poutre en bois par le
pont interchangeable d'un camion.
U s'agit de M. Amador Rey-Trabada,
âgé de 50 ans, qui a été transporté
à l'hôpital par les soins de l'ambu-
lance de la police locale. Il souffre
de douleurs au dos et au thorax.

Présence chaux-de-fonnière: un jeu de table
Au Salon international des inventions de Genève

Se divertir en famille n'est pas un
problème. Paradoxalement, si la télé-
vision a contribué à tuer l'esprit com-
munautaire du foyer eh transformant
nombre de personnes en paires d'yeux
hagardes et sans vie rivées à leur
écran, elle a aussi,,suscité quantité de
jeux de société ou de table plus ou
moins intéressants. Après une période
de stagnation durant les années soi-
xante, ces jeux sont revenus en force
capturer l'intérêt et l'attention popu-
laire. Scrabble, Mot le plus long, Des
chiffres et des lettres, A vos lettres,
entre autres dérivés d'émissions à fort
coefficient d'écoute, sont venus s'ajou-
ter aux traditionnels Monopoly, Dames,
Echecs etc. Le marché, subitement s'est
réanimé et devant la fringale de nou-
veautés témoignée par les jeunes et
les moins j eunes, les inventeurs se
sont mis à la tâche pour nourrir un
marché qui ne cesse de croître.

La recherche dans ce domaine est
d'ailleurs d'autant plus agréable qu'elle
constitue en elle-même un jeu, comme
c'est le cas pour un créateur chaux-
de-fonnier, M. Max Péault, qui pré-
sentera son « Maxo » au prochain Sa-
lon international des inventions de Ge-
nève. Le Maxo est un jeu de table
qui se pratique à deux. Il est cons-
titué d'une sorte de damier dont les
cases sont en losange, sur lesquelles
on fait évoluer trois sortes de pièces,
triangles ou losanges. Le but de chacun
des joueurs est de constituer des fi-
gures, de les assembler, tout en em-
pêchant l'adversaire d'y parvenir :
« J'ai mis au point la formule, expli-
que M. Péault, un dimanche après-
midi. Mes enfants s'agitaient dans la
maison, j'ai voulu les distraire en me
distrayant moi-même. Cela a donné
naissance au Maxo qui est maintenant
breveté et va être incessamment com-
mercialisé ».

M. Péault a déjà d'autres projets.
Il travaille actuellement sur deux au-

M. Péault et son *Maxo ». (photo Impar-Bernard)

très inventions. Mais depuis tout temps,
il a manifesté des activités créatrices
sans réserve de genre, que ce soit
dans le bricolage, la musique, les col-
lections. Le 22 novembre dans la cité
de Calvin, il franchira Ja rampe devant
les très nombreux visiteurs d'un salon
qui ne manquera cette année encore
pas d'intérêt. L'exposition comprendra
plus de 1000 nouveautés provenant
d'une trentaine de pays dont plusieurs
de l'Est.

A part les chercheurs privés, de nom-
breux instituts, entreprises de pointe
et organismes officiels présenteront des
innovations qui prennent souvent un
caractère technique, quelquefois très
avancé, ce qui fait que cette mani-
festation revêt une très grande diver-
sité susceptible de satisfaire chacun.
On y trouvera par exemple un appareil
de pesée avec distributeur de tickets
de remboursement pour la récupération
du papier qui peut facilement s'instal-
ler dans les endroits publics, un nou-
veau dispositif permettant d'abaisser
la consommation d'essence et de ré-
duire les substances nocives des gaz
d'échappement pour les véhicules au-
tomobiles, un appareil médical per-
mettant la mesure différentielle et com-
parative des pressions sanguines dans
les muscles par affichage digital à mé-
moire, une micro-station d'épuration
des eaux usées pour maisons indivi-
duelles, une, cafetière automatique pré-
parant le café à partir du grain et
de l'eau froide, une cheminée indus-
trielle non polluante permettant de
supprimer les opérations d'entretien,
une assiette chauffante autonome dont
la température augmente au fur et
à mesure que l'on mange sans échauf-
fement du bord (interdit de lécher)
etc. Des gadgets, mais aussi des in-
ventions très sérieuses qui pourraient
bien trouver preneur à Genève sous
forme de vente de licences. (L.)

Tribune libre

Sans entrer dans la polémique con-
cernant le centre de Beau-Site, je vou-
drais apporter mon soutien total à l'é-
quipe sympathique qui a animé avec
succès le centre aéré pour jeunes en-
fants à la Corbatière durant les vacan-
ces d'automne.

Deux de mes enfants y ont participé
avec une joie indicible. Chaque matin,
ils partaient avec entrain et revenaient
le soir, brandissant avec fierté diffé-
rents bricolages qu'ils avaient confec-
tionnés pendant la journée, et avaient
mille détails à nous raconter.

Il est vraiment regrettable que l'uti-
lité des centres de rencontre soit re-
mise en cause, peut-être par la mala-
dresse d'un animateur ? Mais toute cho-
se nouvelle s'édifie toujours avec quel-
ques bavures. Je suis persuadée que
les centres de rencontre sont d'une
nécessité vitale à l'heure actuelle.
N'est-ce pas d'extrême solitude que
l'homme d'aujourd'hui souffre le plus ?
C'est pourquoi je pense qu'il est très
important que nous habituions nos en-
fants, dès leur plus jeune âge, à vivre

en groupe dans un cercle d'amis le
plus large possible en leur faisant dé-
couvrir des loisirs sains. Cela, les cen-
tres de rencontre peuvent l'apporter à
nos enfants et contribuer grandement
au bonheur de la société nouvelle.

Pour terminer, je voudrais dire à
Paulux, Claude-Alain, Jean-Luc et à
tous les autres qui ont participé au
centre de la Corbatière ces quelques
lignes de Moustaki :

Que nos f i l s  soient des hommes, non
pas des adultes

Et qu'ils soient ce que nous voulions
être jadis

Que nous soyons frère , camarade,
complice

Au lieu d'être deux générations qui
s'insultent

Un grand merci à toute l'équipe et
bravo pour votre initiative.

La maman de Florence et
d'Olivier :
Sylvaine Chitacumbl
Locle 38
La Chaux-de-Fonds

Centres de rencontre: bravo pour le «centre aéré»

M. Serafino Alvarez, 25 ans, qui était
occupé vendredi à des travaux sur le
toit d'une villa, avait fait une chute de
5 m. 50, comme nous l'avions relaté
dans notre édition de samedi. Il fut
transporté grièvement blessé à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, mais il devait
hélas décéder des suites de ses bles-
sures.

Il succombe
à ses blessures

LUNDI 28 OCTOBRE
Naissances

Petitpierre Sabine Carole, fille de
Claude André, technicien-dentiste et de
Edith Alice, née Hauser. — Brossard
Philippe Claude, fils de Jean-Claude
Gaston Alcide, maître secondaire, et de
Marie Laure Francine, née Farine. —
Bilat Christiane, fille de Jean-Jacques,
employé PTT et de Liliane, née Theu-
rillat.

Etat civil

Que l'on subisse quelques chutes
de neige précoces, cela n'est pas
pour étonner le Chaux-de-Fonnier
habitué aux caprices du temps en
altitude, mais aussi, généralement,
à des automnes exceptionnellement
cléments. Eh bien, pour l'instant,
il n'est pas question de parler d'au-
tomne puisque depuis six semaines,
c'est quasiment l'hiver que l'on
connaît.

Comme partout en Europe conti-
nentale, les Montagnes neuchâteloi-
ses sont prises dans une succession
d'orages alternant avec une neige
que l'on avait jamais vu tomber
si régulièrement à pareille époque.
Ce qui ne constitue pas une excep-
tion puisqu'hier, même Paris com-
mençait à se couvrir de blanc, fait
sans précédent pour la date.

Un autre record est d'ores et déjà
battu : celui du froid. Durant le mois
d'octobre, selon les relevés faits
jusqu'au 27 par l'observatoire de
Neuchàtel, la température a été en
moyenne de 5,8 degrés, la plus bas-
se depuis 1864 où l'on, avait enre-
gistré 5,2. Elle était, toujours en
moyenne pour la même période,
de 9,2 en 1970, 8,4 en 72, 8,7 en 73.
Quant à la pluviométrie, malgré des
averses spectaculaires, elle est rela-
tivement acceptable, pour ce mois
d'octobre toujours , puisque les pré-
cipitations ont représenté 112,5 mm.
d'eau, la normale étant de 78 mm.,
soit un excès de 40 pour cent. Elles
ont .été de 83,9 mm. en octobre,
73,5 mm. en octobre 73, 26,5 mm. en
1972, 100 mm. en 1958 et 168 mm.
en 1952. Un jour particulièrement
arrosé ce mois-ci a totalisé 29 mm.
à lui tout seul. Et dire qu'Albert
Simon reste pessimiste !

(L)

Le froid d'octobre
Record depuis 1864

. FRC Consommateurs-informations : 14
à 17 h., tél. (039) 22 56 95.

Théâtre : 20 h. 30, Gala avec les Stars
of Faith.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Versoix, Industrie 1.
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.

MEMENTO
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Mercredi, jeudi et vendredi 30, 31 octobre et 1er novembre
à l'Ancien Stand, 1er étage, dès 13 h. 30

lH Grande vente annuelle
***** des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds

de la Paroisse de langue allemande et des Missions

Nombreux comptoirs - Jeux - Tombola - Pâtisserie

De 18 h. 30 à 20 h. 30 Soupers : menu sur assiette Fr. 8.— avec dessert
Mercredi: jambon à l'os Jeudi: vol-au-vent Vendredi: choucroute garnie

Jeudi 7 novembre 1974 4§A BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 sllsîi. 2e concert de l'abonnement

ê sr, EMNOUAH VARSi ——
L du Locle 

¦̂¦ Ŵll«i i W mW-mmmim Wm chez GINDRAT
Z I pianiste Grand-Rue 36

Prix des places : Fr. 13.- LE LOCLE
Etudiants et JM : Fr. 7.- Oeuvres.de: Wolf gang Amadeus Mozart - Robert Schumann - Frédéric Chopin Tél. (039) 311689

1 • •• \

_ _ _f^ _rm. __-m. Z J L  -i- JL NOUS CHERCHONS

^^OCIGXG 

pour notre 
service

. - tSt  TITRES-COUPONSde Banque , ,M
Suisse UIN

EMPLOYE
_̂_\\ \̂ ^^'if̂  de lan6ue maternelle française.

Place stable.
Travail intéressant.
Contact avec la clientèle.

u| Possibilité d'avancement.

*̂ N £  ̂ Entrée ler février 1975 ou date à convenir.

•̂ " V 0 Faire offes ou se présenter à la
|L- DIRECTION

* ' 
¦ DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

2400 LE LOCLE

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

Le nouveau tarif sera le suivant :

BILLETS ORDINAIRES
1. 1. Un prix unique de 50 et. est appliqué sur le réseau urbain.
1. 2. S'il est délivré un billet de correspondance, il est perçu un sup-

plément de 10 et.
1. 3. Pour les enfants de 6 à 16 ans, il est perçu 30 et. par course avec

ou sans correspondance.

ABONNEMENTS
2. 1. ABONNEMENTS AU PORTEUR
2. 11. Carte de 110 cases au prix de Fr. 10.—.
2. 12. Carte de 18 courses à 30 et. au prix de Fr. 5.— pour enfants de

6 à 16 ans.
2. 13. Carte de 60 cases à Fr. 2.50 pour les bénéficiaires de l'Aide

complémentaire AVS et AI.

2. 2. ABONNEMENTS GÉNÉRAUX
2. 21. Abonnement mensuel au prix de Fr. 25.—.
2. 22. Abonnement annuel au prix de Fr. 250.—.

L'ADMINISTRATION

JE CHERCHE A LOUER

grand appartement
de 6 à 7 chambres, tout confort.

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

MEUSE— Feuille dAvis des Montagnes BB1HM

Le Locle - A louer
à Bellevue, pour le
ler mai 1975, petit

rez-de-
chaussée
2 pièces, douche,
Coditel, chauffé.
Tél. (039) 31 15 36

ou 31 59 55

LE LOCLE

A louer
APPARTEMENT

de 3 chambres et
cuisine.

¦

PETIT
APPARTEMENT

meublé d'une cham-
bre et cuisine.

CHAMBRE
indépendante avec
possibilité de cuisi-
ner.
Tél. (039) 31 67 77

W ECONOMISEZ
^¦ votre mazout 1

I avec un brûleur
¦ moderne, bien m
L réglé I M

j rMMISEZ l|
¦ votre mazout avec ¦

une chaudière
¦ poly-combustibles I
A moderne, à haut M
jja. rendement I Mk

MÊ*9 
UN ^̂ ^B

W MODERNE ^f GARANTIT UN 1
RENDEMENT

I SUPERIEUR I
» Economie A
HL jusqu 'à ML
^̂

20 %> l 
^

mA

M^ Etudes, devis, ̂ ^M
Wf conseils par nom Ĥ
W bureau technique V

f SEBASTIEN CHAPUIS1
S S. A. J
R Chauffage! centraux M
fik Girard.t « T<L*114C1^H

Mj. LC LOCLE 
^

M

i 100*000 i
il personnes en Suisse vous |

l'assurent :
W Vous pouvez louer votre TV MB Par moÎS

^̂  
; 

chez Radio TV Steiner n ^ tKÊr »—jn^ 
en toute confiance! M ^Hr' ¦¦

Il y a des TV en location dès VBSW AT O tout compris

1 Jean CHARDON
*': ™̂J rue de ''Evole 58, 2000 Neuchàtel

lllllU < 038 2598 78

É

Nom i

Pour documentation Prénom J

TV «Me i
IM° postal/Lieu I

(A retourner à : Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



Les joies de I hiver sur la route
La nouvelle attaque particulièrement

rigoureuse de cet hiver précoce a une
fois de plus causé un certain désordre
sur les routes des Montagnes neuchâ-
teloises. Avec la réapparition des chas-
se-neige et des saleuses. tout un chacun
et' les automobilistes en particulier , ont
eu l'occasion de vivre intensément et
non sans émotions fortes les aléas de
l'hiver jurassien.

De nombreux usagers disposant en-
core de pneus à clous ne savent plus

trop quoi faire. En effet leur usage est
actuellement encore interdit , ce qui fait
que bon nombre de voitures ne sont
pas du tout équipées pour la neige.

Comme le montre notre photo, la rou-
te du Crêt-du-Locle a connu entre 17
heures et 17 h. 30 des moments assez
problématiques où la patience et le
« doigté sur l'accélérateur » des auto-
mobilistes furent mis à rude épreuve.

(photo Impar-ar)

Une Lucarne va s'ouvrir sur le divertissement de qualité
Samedi aux Brenets

Samedi sera un grand jour pour le Syndicat d'initiative des Brenets ainsi
que pour tous ceux qui, dans toute la région, s'intéressent au spectacle de
qualité et récréatif. La Lucarne, puisqu'il faut l'appeler par son nom, ou-
vrira ses portes, les membres du SIB au travail depuis début août, ayant
passé plus de 200 heures à sa construction. Les chiffres sont fastidieux à
lire, bornons-nous à signaler que la scène polyvalente mesure 6 m. 30 sur
3 m. 10 dans ses plus grandes dimensions, tandis qu'elles peuvent être rame-
nées à 4 m. 60 sur 3 m. pour les spectacles plus intimes. Les promoteurs
souhaitent que les 120 fauteuils soient occupés à chaque soirée par un public
qui pourra applaudir dans cette salle des spectacles variés, pour tous les
âges et tous les goûts, ayant un dénominateur commun : la qualité dans le
divertissement. La salle se trouve dans un endroit privilégié puisque située

en face de la gare, à proximité de nombreuses places de parc pour
véhicules.

; Ce nc-fut^as une petite affaire qtje
de construire cette scène, presque tous

'les bâtisseurs étant des « amateurs »
travaillant d'après les directives de
M. François Willemin, architecte et pré-
sident du SIB. Mais le résultat vaut
bien la peine que se sont donnée MM.
Justin Cramatte, John Thum, Gilbert
Sauser, Jean Danneker, François Wille-
min et ses apprentis et René Neuens-
chwander. Parallèlement au travail
manuel, il a fallu mettre sur pied un
programme pouvant intéresser chacun,
préparer la campagne publicitaire pour
le lancement de la salle, aller contacter
des artistes jusqu 'à Paris. Mais au-
jour d'hui on touche au but et tout (ou
presque) sera prêt pour le jour J.

• • JE ££UN LIEU DE RENCONTRES
T S ii • V' * '. '

Les organisateurs veulent faire de
leur salle autre chose qu'une banale
salle de spectacles. Un petit bar atte-
nant à La Lucarne permettra à ceux
que cela intéresse de fraterniser avec
les artistes qui seront présentés. Ce
sera le prétexte à des heures enrichis-
santes et à des rencontres intéressan-
tes entre les spectateurs et les artis-
tes de passage. Le SIB a voulu aussi
que chacun se sente à l'aise à La Lu-

A S'ARRACHER LES CHEVEUX...
Les problèmes qui se présentèrent

lors de la construction furent nom-
breux et souvent paraissant insolubles.
Il fallait non seulement construire une
scène, installer de la lumière, mais
encore abîmer le moins possible la
salle. C'est là que résidait la princi-
pale difficulté. Les plans initiaux du-
rent constamment être modifiés en
cours de construction, être adaptés à
un mur récalcitrant , à un plafond dé-
faillant. Mais finalement, la réalisation
correspond tout de même à l'idée de
départ , les modifications étant princi-
palement de détail. Rien né fut facile
et si parfois les constructeurs s'arra-
chaient les cheveux en présence d'une
difficulté imprévue, la satisfaction est
d'autant plus grande pour eux d'être
parvenus à leurs fins.

COUP D'OEIL
SUR LE PROGRAMME

Nul doute que de nombreuses per-
sonnes seront intéressées par le pro-
gramme mis sur pied pour cette saison
par 'les organisateurs. L'ouverture se
fera en musique avec l'Orchestre de
Chambre de La Chaux-de-Fonds puis ,
mardi prochain , se déroulera un fan-
tastique spectacle donné par les Co-
lombaioni , deux clowns-comédiens ita-
liens de renomée mondiale. Ce sera en-
suite Sara Alexander qui sera l'hôte
de La Lucarne, une jeune chanteuse

La scène est pratiquement achevée , elle sera terminée samedi

israélienne qui plaira au public de
tous âges. Jean-Marie Vivier sera aux
Brenets à la fin novembre, défendant
avec talent la bonne chanson franco-
phone. Jacques Debronckart , qui de-
vait faire l'ouverture mais a dû renon-
cer à sa tournée suisse, viendra en jan-
vier, mais auparavant il est prévu une
grande soirée de middle-jazz en décem-
bre. En mars, sera présentée une confé-
rence sur la Roumanie avec démonstra-
tion d'instruments typiques et diaposi-
tives, suivie d'une soirée avec l'ensem-
ble roumain Frunza Verde qui présen-
tera un spectacle audio-visuel extraor-
dinaire. Brigitte Sauvanne, le mime
Pic et bien d'autres spectacles seront
aussi offerts aux spectateurs de la
région.

carne et surtout puisse y venir. C'est
la raison pour laquelle le choix des
programmes a été fait en fonction des
goûts du plus grand nombre, mais en-
core il est possible d'acquérir des car-
tes de membres, donnant droit à des
réductions appréciables sur chaque
spectacle, à des prix très bas, surtout
pour les jeunes et les personnes du
troisième âge.

L'INAUGURATION OFFICIELLE
Non pour copier les organes offi-

ciels qui inaugurent les bâtiments bien
après leur mise en service, mais pour
des raisons pratiques, le SIB a prévu
l'inauguration officielle de La Lucarne
dans quelqueSa-semaines. Ce sera l'oc-
casion pour lt!S%r,g4nisateurs de remer-
cier les .̂ utqrrj^sj et la population brej
nassière, ainsi que' tous ceux qui ont
contribué à cette réalisation au cours
d'une petite fête à laquelle prendront
part plusieurs artistes de la région.

En attendant , la première saison de
La Lucarne débute samedi et le public
est attendu nombreux dans la sympa-
thique salle brenassière, qui est sans
conteste une des plus belles de la ré-
gion.

Un grand concert d'ouverture
L'ouverture d'une salle telle que La

Lucarne est une chose sérieuse. C'est
la raison pour laquelle le SIB a fait
appel pour cette occasion à l'Orchestre
de Chambre de La Chaux-de-Fonds,
que dirige Théo Loosli. Cet ensemble
de vingt musiciens a acquis dans toute
la région une grande renommée due à
la qualité de ses interprétations et la
valeur de ses musiciens. Le program-
me choisi , et qui sera commenté, com-
porte des oeuvres classiques, appréciées
par tous les publics.

Tout d'abord , ce sera le Concerto
pour hautbois de Benedetto Marcello,
compositeur italien du 18e siècle. Jean-
Daniel Charpie sera le soliste de ce
morceau en trois mouvements. De Félix
Mendelssohn, l'Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds a choisi d'in-
terpréter la Symphonie pour cordes
en ré en cinq mouvements. Le Concerto
grosso opus 6 No 5 de G.-F. Haendel
sera joué au début de la seende partie
avant que n'arrive le grand moment de
la soirée. C'est en effet le 4e Concerto
Brandbourgeois en sol majeur de Jean-

Sébastien Bach qui sera le « clou » de
cette grande soirée classique. Pierre-
Henri Ducommun, violon, Albert
Grandjean et Pierre Brandt , flûte, se-
ront les solistes de cette œuvre qui
compte parmi les plus appréciées du
grand compositeur allemand.

Le programme de cette soirée d'ou-
verture est alléchant et tentera sans
doute un nombreux public amateur de
bonne musique, ainsi que ceux qui
voudront admirer le nouveau Centre
de loisirs des Brenets.

Le Locle
Salle du Musée, 20 h. 15, Cha Che Yu.
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.

MEMENTO
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Prochain Conseil gênerai
Contrairement à ce que nous

avions écrit dans notre édition de
samedi, le Conseil général du Locle
se réunira vendredi 8 novembre à
l'Hôtel de Ville.

Action Perce-Neige 1974
Chaque année, an mois de novem-

bre, l'Association des parents d'en-
fants déficients met sur pied une
action de propagande et de récolte
de fonds destinés à l'institution des
Perce-Neige.

Les Journées nationales de sou-
tien organisées par la Fédération
suisse entrent d'autre part directe-
ment dans le cadre de cette campa-
gne qui aura pour thème, cette an-
née, « Les relations entre les asso-
ciations de parents et les autorités ».

L'association locloise a quant à
elle d'ores et déj à mis sur pied son
action de vente de pochettes d'allu-
mettes qui seront offertes dès le ler
novembre et jusqu'au 15 au public
de la cité. Ces pochettes porteront
le sigle des Perce-Neige en vert sur
fond blanc.

Le produit de cette vente, qui se
déroulera sur l'ensemble du canton,
permettra d'alimenter la part de
fonds propres qui devront être en-
gagés dans la réalisation du futur
Centre des Hauts-Geneveys.

Notons encore que l'association
locloise tiendra un banc à la Place
du Marché, samedi 16 novembre, où
sera exposée la maquette du com-
plexe des Hauts-Geneveys, destiné
à. recevoir environ 80 pensionnai-
res. II abritera un centre d'accueil,
un atelier protégé, ainsi qu'un sec-
teur de formation professionnelle.

(r)

Si vous ne le savez pas, Les Artistes
associés de Lausanne vous l'appren-
dront au cours du premier spectacle
préparé à l'intention des spectateurs
loclois par la Société des Amis du
Théâtre. Et si vous le savez vous vous
joindrez aux profanes pour passer une
excellente soirée en écoutant la pièce

_cÇlèb. re_ _ de .Marcelt_J_Achard, « Savez-
vous planterTes choux ? ».

Présenter les Artistes associes au Lo-
cle serait presque un manque de cour-
toisie puisque à maintes reprises ils
furent les invités de la SAT et qu'à
chaque fois on put admirer aussi bien
leur talent que leur conscience pro-
fessionnelle, la rigueur et la Subtilité
de leurs mises, en scène, là beauté des
décors, leur abattage toujours contrôlé.
On peut donc se réjouir pleinement
de savoir qu'à deux reprises ils seront
les hôtes du Locle.

Ils ont mis au programme de leurs
activités de la saison une œuvre de
Marcel Achard , le grand auteur récem-
ment décédé. C'est aussi un hommage
que l'on rendra au créateur de la pièce
en écoutant une de ses œuvres les
meilleures. On a longuement parlé de
la g r i f f e  de Marcel Achard qui est
l'ensemble de ses qualités de sponta -
néité, avec des répliques à l'emporte-
pièce et qui se succèdent en cascade.
« Savez-vous planter les choux » est
une farce , mais surtout une far ce
réussie. Les épisodes les plus drola-
tiques sont empreints d'une sensibilité ,
d'une poésie perceptible au travers des
éclats de rire. Le dialogue est la spon-
tanéité même, les personnages ont une
naïveté qui se teinte de malice. Tout
y est, la couleur, la fraîcheur et le
dessein par endroits volontairement in-
certain pour qu'on ne puisse pas pren-
dre ces bons hommes tout à fait au
sérieux.

Pour ouvrir sa saison théâtrale , la
SAT a la main heureuse. C'est un
privilège, dans les noirceurs de la vie
actuelle d' avoir en persp ective une soi-
rée gaie , sereine, « relaxe » comme on
veut que soient tous les loisirs, mais
qui de pl us fai t  appel à la sensibilité
et à l'attention du spectateur.

_ M. C.

«Savez-vous planter les choux?»

Un automobiliste du Locle, M. M. M.,
circulait hier vers 11 h. 20 sur la route
cantonale Le Col-des-Roches - Le Pré-
voux. Peu avant ce lieu, à la sortie
d'un virage, il s'est trouvé en présence
d'un chasse-neige conduit par M. F.
F., de La Brévine, qui circulait en sens
inverse en débarrassant la neige sur
toute la largeur de la route. Malgré un
brusque freinage de l'automobiliste, son
véhicule heurta la lame du chasse-nei-
ge. Dégâts.

'
: ¦ -

Les surprises de l'hiver
Une voiture heurte

un chasse-neige
au Prévoux

MERCREDI 23 OCTOBRE
Naissance

Pacilli Fabio, fils de Lino, ouvrier
de fabrique et de Francesca, née Maz-
zurco.

Promesses de mariage
Jacquet Remy Constant, concepteur

d'environnement et Borel Rosemay.

'
Etat civil

Reprise d'activité du Ciné-Club du Locle

Au seuil d'une nouvelle saison d a-
nimation par l'écran, le Ciné-Club Le
Locle est à même de proposer au pu-
blic loclois, un programme consistant,
varié et de surcroît parfaitement ac-
cessible à un large éventail de cinéphi-
les plus ou moins avertis.

« On nous a reproché à tort, déclare
M. Claude Gfeller, animateur du Ciné-
Club, de présenter un cinéma trop «ré-
servé», cloisonné, voire même tendan-
cieux, parce que nous avions introduit
quelques films des pays de l'Est ; c'est
la raison qui nous a conduits, cette an-
née, à élaborer notre programme sur
la base d'un sondage d'opinion. Sur de
nombreux questionnaires expédiés dans
différents milieux, nous avons reçu un
nombre appréciable de réponses qui
nous permirent d'orienter notre choix
sur un éventail de thèmes extrême-
ment large.

Nous ne voulons pas forcément d'un
cinéma d'exclusivité peut-être trop her-
métique au profane, mais des œuvres
de qualité qui présentent un certain
intérêt sous divers aspects », précise
M. Gfeller.

C'est ainsi qu 'après avoir connu de
sérieuses difficultés qui vont peut-être
de pair avec le phénomène plus ou
moins général de désaffectation des sal-

les publiques, le Ciné-Club prend cette
année tin nouveau départ , armé qu'il se
trouve d'un programme attrayant.

A LA RENCONTRE DU PUBLIC
Au sommaire de celui-ci notamment

cinq oeuvres anglo-saxonnes, qui cons-
tituent sans doute l'échantillonnage si-
gnificatif d'un cinéma direct, sans fiori-
tures, qui va véritablement à la ren-
contre du public en traitant les problè-
mes des milieux domestiques. Un ciné-
ma simple au contenu pourtant vigou-
reux.

Une oeuvre du jeune cinéma tché-
coslovaque, un film français « Them-
roc » (gentille satire de notre monde)
ainsi qu'un Bunuel de la période mexi-
caine complètent cet éventail. Enfin le
cinéma suisse sera également représen-
té au travers d'une oeuvre de Tanner.

Ainsi que devait le relever M. Gfeller,
ce n'est parfois pas sans de grandes
difficultés qu'il est possible d'obtenir
des films originaux et assez récents
pour la plupart. C'est dire que les ani-
mateurs attendent de la part du public
loclois un certain enthousiasme et une
participation qui sont les seuls gages du
maintien d'un bon niveau d'activité par
l'écran.

Le Ciné-Club tente d'établir des
liens de collaboration avec diverses ins-
titutions, et notamment avec le Foyer
de la Fondation Sandoz.

Rappelons que chaque film fait l'ob-
jet d'une fiche de présentation qui

permet de préparer le spectateur a
l'oeuvre qu'il va voir. Avant la projec-
tion, d'autres éléments de commentaire
sont encore apportés, enfin le film peut
entraîner un débat souvent intéressant.
Dans tous les cas le Ciné-Club, c'est le
voeu de ses admirateurs, doit être un
lieu de rencontre ouvert, où chaque
membre peut, s'il en ressent le besoin,
s'exprimer librement et simplement.

PREMIERE SÉANCE MERCREDI
Avec « Themroc » de Claude Faraldo,

la saison 1974-1975 s'ouvrira mercredi
30 octobre. Le 13 novembre « Le Pre-
mier cri » de Jaromil Jirès, ouvrira un
volet sur le jeune cinéma tchécoslova-
que. « Family Life » de Kenneth Loach,
le 20 novembre puis « Dodeskaden » de
Akiro Kurosawa, auteur japonais, le
11 décembre mettront un terme au pro-
gramme 1974.

Le 8 janvier « Harold et Maud » de
Hal Ashbi (USA), le 22 janvier « De
l'influence des rayons gamma sur le
comportement des marguerites » de
Paul Newman (USA), le 5 février, « La
fièvre monte à El Pao » de Bunuel, le
19 février, « Le retour d'Afrique »
d'Alain Tanner, le 5 mars « Panique à
Neêdle Park » de Jerry Schatzberg
(USA) et enfin le 19 mars « Les Mâles »
de Gilles Caries (Canada), constitueront
le programme de fin de saison qui ne
devrait pas manquer d'attirer bon nom-
bre de membres intéressés par un bon
cinéma.

AR

Pas forcément un cinéma d'exclusivité mais des œuvres de qualité
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A VENDRE
D'OCCASION

chambre à coucher
récente, avec ma-
telas neufs.
Fr. 1500.—

1 buffet combi
noyer, Fr. 450.—

1 salle à manger
à l'état de neuf ,
comprenant : 1 buf-
fet, 1 argentier, 1
table, 6 chaises,
Fr. 800.—.

1 table
sur pied central
avec 6 chaises,
Fr. 450.—,
parfait état

buffets de service,
salons
au meilleur prix.

DED ameublement
Bd des Eplatures 44
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 77

HBBHK8Q

La Chaux-de-Fonds : Fernand Daucourt, Hôtel-de-Ville 63, 039/22 25 25. La Chaux-de-Fonds : Ammann & Bavaresco, rue du Commerce 85, 039/22 31 25. Neuchàtel : André Lugon, rue du
Pommier 13. 038/25 29 89. Bevaix : Max Dufey. rue Monchevau 5, 038/46 11 60.

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

£j  La chaîne stéréo d'ex libris ¦
B au prix si avantageux

est également un produit de qualité!
K de la fabrique suisse

i êk  de précision LENCO!  ̂ I

M LENCO 380 HInstallation stéréo Ë̂ TïlJn
-

(avec haut-parleurs) ri. H-UU.-
(Couvercle: Fr. 30.-) j

Fonctionnement sûr,
maniement facile, élégant.
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H LaChaux-de-Fonds:RuedelaSerre79 R BBK: Si Lausanne: Place de la Palud 22 ^^_
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Davantage
d'intérêts

sur les obligations de caisse UBS

[M
à 5-8 ans

IfittÉ"
à 3-4 ans

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

(UBS)

Union de Banques Suisses

ENTREPRISE DE COUVERTURE

cherche

OUVRIERS
entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 23 71 35

Garage
EST A LOUER

pour l'hiver.
Quartier des Forges

Libre tout de suite
Ecrire sous chiffre
FG 23272 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

SE* L'Impartial
M
L'annonce
reflet vivant du marché

LIVRES
Achat au comptant
de bibliothèques,
lots de livres an-
ciens et modernes,
livres de luxe, col-
lections, lots de li-
vres en tous genres
Offres sans engage-
ment et aux meil-
leures conditions.
Librairie GONIN,
Grand-Pont 2,
LAUSANNE
Tél. (021) 22 64 76

STORES
G, Belprriid
. . . restaure !

Rue du Parc 77
Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

JouVn'a,: LhpVlU

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée, à
jeune homme. Part à la salle de bain.
Tél. (039) 22 69 42.

POUSSE-POUSSE Wisa-Gloria, très bon
état, fr. 100.—. Tél. (039) 22 10 91.

MATÉRIEL CINÉ Super 8, complet, à
l'état neuf. En bloc ou séparément. Tél.
(039) 31 25 78.

FRAISEUSE A NEIGE, marque Toro, à
l'état de neuf. Tél. (039) 22 35 72.

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

SKIS KSSTLÉ métal 210 cm., souliers
Molitor 41-42, skis enfant 120 cm. Tél.
(039) 31 50 53.

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

JOUETS ET POUPEES. Avant 1930.
Prix intéressant. Pour collection musée.
Déplacements partout Tél. (039) 23 86 07
ou 23 05 05.
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Les jeunes gens seront peut-être mieux informés
Orientation professionnelle

L'orientation professionnelle tend à
aider les mineurs à choisir une profes-
sion conforme à leur* aptitudes et à
leurs goûts. Elle s'exerce par l'informa-
tion générale et par des consultations
individuelles avec le concours des pa-
rents, de l'école et des milieux écono-
miques.

Tel est l'article 2 de la Loi fédérale
sur la formation professionnelle du 20
septembre 1963.

Le Service de l'orientation scolaire
et professionnelle du canton de Neu-
chàtel (SOSP) offre ses services gra-
tuitement et facultativement. Il doit
aider le consultant à évaluer ses apti-
tudes et ses goûts, à les lui faire dé-
couvrir au besoin.

L'adolescent d'aujourd'hui est au cou-
rant et il s'intéresse à une foule de
choses mais très souvent d'une manière
superficielle. Il arrive fréquemment que
le métier qu 'il a décidé très jeune de
pratiquer ne lui convienne plus lors-
qu 'il en découvre tous les détails. L'in-
formation fournie par l'orientation pro-

fessionnelle a pour but de complétez
ou de corriger les connaissances relati-
ves aux activités professionnelles. Elle
se divise en quatre volets : des leçons
inscrites au plan d'étude, des visites
d'entreprises, la remise de documenta-
tion, des stages d'information.

La documentation est fournie par
les diverses associations professionnel-
les ou les entreprises. Sa raison d'être,
hélas, a parfois dévié, l'information
ayant cédé la place à la prospection
Les parents ont eux aussi une certaine
part de responsabilité lorsque leurs
enfants s'engagent sur une voie qui ne
leur convient pas : tous reconnaissent
la revalorisation des métiers manuels.
la majorité d'entre eux poussent leurs
garçons et leurs filles à poursuivre des
études une fois la scolarité obligatoire
terminée. Quant aux entreprises, il ar-
rive en cette période de pénurie de
personnel qu'elles engagent des appren-
tis en leur faisant miroiter les mille
et un avantages qu 'elles sont prêtes
à leur fournir même avant qu'ils aient
terminé leurs classes et sans connaître
leurs aptitudes. Des erreurs ont été
commises dans tous les domaines et
partout on a trop souvent oublié que
la jeune fille et le j eune homme sont
seuls responsables du choix décisif ;
tant l'orientation professionnelle que
les associations doivent se borner en
effet à expliquer et à conseiller.

Hier, en fin d'après-midi, dans la
salle du Grand Conseil, M. François
Jeanneret , chef du Département de
l'instruction publique, a organisé une
rencontre entre les délégués des orga-
nes de la SOSP et ceux des associa-
tions professionnelles en vue de faire
le point de la situation non pas pour
mettre en cause le problème de l'orien-
tation mais pour tenter de préciser un
mode de collaboration plus efficace et
plus valable pour les adolescents.

Après avoir souligné la nécessité
d'une séance d'information, le conseil-
ler d'Etat a cédé la parole à MM. Mar-
cel Calame, chef du SOSP, et Jean-
Pierre Schoepfer, conseiller de profes-
sion à Saint-Aubin, qui ont résumé
le travail entrepris par leurs différents
services.

Un projet de convention a été remis
à tous les participants qui devront
l'étudier avec les membres de leurs as-
sociations respectives. Il ne s'agit pas

là de documents révolutionnaires mais
d'une mise au point devenue indispen-
sable si l'en veut que nos cadets puis-
sent prendre un bon départ dans leur
vie professionnelle.

Cette convention, qui sera signée par
les associations professionnelles, les en-
treprises habilitées à former des ap-
prentis, a pour but principal une colla-
boration plus efficace entre les organes
de l'orientation scolaire et profession-
nelle et le monde du travail. Elle sera
signée lors d'une nouvelle séance qui
se tiendra vraisemblablement en début
de l'année prochaine, (rws)

Deux blessés et une fillette tuée
Terrible accident au Val-de-Ruz

Lundi matin à 8 heures, M. R. Perret, de Fontainemelon, circulait
au volant d'une voiture entre Dombresson et Valangin. Arrivé au lieu-
dit Bayerel, sa machine traversa la route de droite à .gauche pour
venir heurter un arbre. Après ce choc, la voiture est revenue sur la
droite pour s'immobiliser sur la banquette de la route. Au cours de
cette folle embardée, la petite Sonia AAonney, âgée de sept ans, de
Fontainemelon, a été éjectée du véhicule et tuée sur le coup. Le con-
ducteur ainsi que la jeune Patricia Monney, âgée de 10 ans, passagère
de l'auto ont été transportés à l'Hôpital de Landeyeux. Quant à la
mère des enfants, Mme D. Monney, elle n'a pas été blessée.

Le concours de la Coupe suisse romande pour
fanfares et harmonies aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 26 octobre s'est déroulé le
concours 1974 de la Coupe Suisse ro-
mande pour fan fares  et harmonies, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Le matin, le comité de la Coupe s'est
réuni à l'Hôtel des Communes af in  de
délibérer pour que l'organisation se dé-
roule de manière parfaite. A 16 heures,
la fan fare  l'Harmonie municipale des
Geneveys-sur-Coffrane sous la direc-
tion de M. P. Thomi, reçut en musique
les délégations de Lignières, Chézard-
Saint-Martin, le comité de la Coupe
romande, les membres du jury ,  le pré-
sident cantonal des musiques neuchâ-
teloises, et , un représentant du Con-
seil communal du lieu.

C'est à la halle de gymnastique que
s'est déroulé la manifestation. M. R.
L'Eplattenier, conseiller communal , a
salué chacun. Le verre de l'amitié a
été o f f e r t  par la commune aux parti-
cipants.

Le soir, en ouverture du concours,
le président du comité M. .R. Voisin
présenta le jury, MM. J. Grosclaude
président, de La Chaux-de-Fonds, R.
Reneveys, directeur de fan fare  de pre-
mière division, au Mouret (Fribourg)
et Hubert Procureur, directeur, Yver-

La fan fare  l'Ouvrière, de Chézard-
Saint-Martin, joua son morceau de li-
bre choix, puis le morceau imposé ,
l'Ouverture pastorale , de Paul Huber.
La Fanfare municipale des Geneveys-
sur-Coffrane jo ua à son tour, et pour
terminer l'Avenir' de Lignières. Ces
trois sociétés avaient six semaines pour
apprendre le .̂ JDjjj| au imposé. ,.

Soulignons quHJilal salle était rem-
plie d'mvTpublië très attentif ,' que le
concours a pu se dérouler dans des
conditions idéales, le ju ry étant placé
sur un podium Ç les fan fares  sur une
très grande scène. A chaque interpré-
tation, le public a applaudi de façon
généreuse, si bien que les musiciens
et directeurs furent  déjà récompensés.

LE REMISE DE LA COUPE
La remise de la Coupe romande pour

fanfares  et harmonies est un spectacle.
Au fond de la scène, la f a n f a r e  L'Har-
monie, organisatrice, devant la fanfare
les membres du comité de la Coupe, le
jury,  à droite les directeurs et prési-
dents des fanfares , devant la scène
les bannières. Le premier à prendre
la parole, M.  G. Rothen, délégué FHF,
souligna l'importance de cette journée,
et aussi la joie de constater que dans
le Pays romand toutes les sociétés de
musique se plaisent à travailler dure-
ment pour se présenter devant le jury
dans de très bonnes conditions. M.  G.
Rothen annonça officiellement ' la dé-
mission du membre fondateur et pré-
sident du comité de la Coup e romande
après 17 ans de loyaux et généreux ser-
vices, ceci pour raison de maladie.

Le président du jury  M.  J .  Gros-
claude, donna connaissance du résultat
du concours ; première f a n f a r e  L'Ave-
nir de Lignières, ensuite par ordre
alphabétique, L'Ouvrière, Chézard-
Saint-Martin, L'Harmonie municipale
des Geneveys-sur-Coffrane. Le prési-
dent du jury  souligna que l'interpréta-
tion des fan fares  a été d'un niveau
excellent et que la dif férence de points
a été mineure. Le président du comité
de la Coupe romande, membre fonda-
teur, prit  à son tour la parole.

Pour la 17e fois... et. la dernière fo i s ,
M.  R. Voisin, un passionné de la mu-
sique et de l'art en général , le verbe
facile salua les représentants du comi-
té cantonal des musique neuchâteloises
et des différents , inujtés.. M. Raoul Voi-
sin a été nommé prés ident d'honneur
de là Cotope romande *des f a n f a r e s  et
harmonies.

Puis, alors que la fan fare  L'Harmo-
nie jouait au drapeau, du fond de. la
salle arriva la délégation de Vendlin-
court, fortement applaudie. Cette fo r -
mation se plaça devaj it les bannières
des fanfares  ayant pris part au con-

cours. M.  G. Rothen délégué FHF prit
possession de la Coupe pour la remet-
tre à la fan fare  de Lignières. Les di-
plômes de participation au concours
sont distribués aux fanfares  de Ché-
zard-Saint-Martin et des Geneveys-
sur-Coffrane. M. G. Loichat, président
de la Fanfare de Vendlincourt, en ap-
portant la Coupe s'en sépara avec émo-
tion, remercia les donateurs et fél ici ta
les trois fanfares  concurrentes.

C'est par .une marche jouée par la
f a n f a r e  organisatrice que se termina
cette très belle manifestation, (rv)

Hier à. 15 h. 20, au .volant d'une au-
to-grue, .M. Francis Mathez, 45 ans,
de Bevaix, manoeuvrait dans la cour
de l'immeuble Les Cèdres. Le- bras
de la grue ayant touché une branche
d'un arbre, celle-ci s'est cassée pour
ensuite tomber sur la cabine du véhi-
cule. La cabine s'étant enfoncée sur
M. Mathez qui se trouvait à l'intérieur,
celui-ci a été blessé et transporté à
l'Hôpital des Cadolles.

Une branche enfonce
lé^pit d'une autO"grUe
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25 octobre. — Chopard Jules Edouard,
né le 23.6.1900, célibataire, domicilié à
Savagnier.

26 octobre. — Cachelin Albert, né le
29.3.1884, époux de Louise née Wit-
wer, domicilié à Dombresson.

[DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Neuchàtel accueillera - pour la première
fois - une troupe de ballets

Grâce à la transformation du Temple
du Bas en salle de musique et de spec-
tacles, Neuchàtel pou rra accueillir un
corps de ballets. Jusqu 'ici en e f f e t , au-
cune salle ne disposait d' une salle su f -
fisamment grande pour qu'une troupe
de danseurs puisse y évoluer, même
pas le Théâtre.

Un f a i t  est à regretter : si les tra-
vaux entrepris au Temple du Bas peu-
vent être qual ifiés de parfai ts , il n'a
pas été prévu d 'installations spéciales
pour l'éclairage par projecteurs, indis-
pensables par exemple pour des ballets.
I l  sera donc nécessaire, dans la nuit qui
précédera le spectacle le 5 novembre ,
d'élever des armatures métalliques et
d' y installer les projecteurs. Les frais
énormes que cela représente sont heu-
reusement pris en charge par une gran-
de entreprise de cigarettes de Serriè-
res qui , en collaboration avec le Centre
culturel neuchâtelois, est le promoteur
de cette importante manifestation.

Dans quel but une telle entreprise
accepte-t-elle d'assumer les frais d' un

spectacle ? Non pas par p r o f i l  puisque
le bénéfice intégral sera versé à tint
institution d'utilité publique, en l' oc-
currence l'Aide familiale du Littoral
mais pour prouver son attachement à
la région, pour of f r i r  quelque chose de
valable à toute la population et poui
assumer ses responsabilités sociales.
Les FTR et le CCN ont déjà organisé
une manifestation commune, l' exposi-
tion Luginbuhl, sur les Jeunes Rives.

Les Ballets Félix Blaska compren-
nent seize, danseurs et danseuses qui
présentent des créations d'un style tout
à fa i t  nouveau, très physique, très mu-
sical, rythmé, jeu ne, dynamique.

Félix Blaska s'est rapidement imposé
à Paris comme chorégraphe. Après
avoir travaillé pour Roland Petit , il a
réussi le tour de force de constituer sa
propre troupe et de monter un specta-
cle en quatre mois seulement. Sa pre-
mière au Festival de Chàtillon en 1969 ,
a connu un succès énorme, succès qui
n'a cessé de se pours uivre jusqu 'ici.
Paris, Rome puis toutes les grandes ca-

pitales ont applaudi les Ballets Blaska.
Des musiciens ont composé spéciale-
ment pour le danseur qui a le don
d'allier danse et musique. L'oeuvre la
plus importante de Blaska est certai-
nement la « Sonate pour deux pianos
et percussion » de Bartok.

Mille personnes pourront assister à
la représentation au soir du 5 novem-
bre. Le matin et l'après-midi , les artis-
tes s'exerceront et présenteront sur la
scène du Temp le du Bas, et les élèves
de Neuchàtel pourront assister à ces
séances de travail. Ce qui est vérita-
blement une aubaine pour tous ! (rws)

Auto contre inoto
Lundi après-midi, peu après 13 heu-

res, M. J. M. circulait au volant d'une
auto, rue de Maillefer , direction sud.
Après avoir marqué un temps d'arrêi
au signal « stop » de Tivoli, il s'est en-
gagé dans le carrefour et heurta la mo-
to conduite par M. Wittwen, de Neu-
chàtel. Blessé, ce dernier a été con-
duit à l'Hôpital Pourtalès.

Toujours « l'affaire » Rochani
L'interpellation suivante au Conseil

communal de Neuchàtel a été déposée
par M. Claude Frey :

A la suite de l'intervention au Grand
Conseil du député N.  Rochani qui par-
lait , en termes généraux, de gaspil lage ,
cle surconsommation médicale et d' aug-
mentation des ef fect i fs  hospitaliers, des
médecins - assistants et du personnel
para-médical ont refusé d' assister le Dr
Rochani en salle d'opération. Que l'on
en vienne à User de telles représailles
à l'égard d'un député et d'un chirur-
gien me paraît hautement déplorable.
Ces mesures de rétorsion qualifient
ceux qui les ont prises.

Dès lors, le Conseil communal est
prié de répondre aux questions suivan-
tes : a) Le Conseil communal considè-
re A-il que ce qui s'est passé le jeudi
matin 17 octobre est un fai t  grave qui
mérite sanction ? b) Si oui, quelles
sanctions — sévères — a-t-il prises à
l'égard des médecins - assistants et du
personnel para-médical qui ont refusé
d'assister le Dr Rochani ?

Voiture contre un tram
Deux blessées

Au volant d'une auto, Mme E. S., de
Cormondrèche, circulait hier à 20 h. 05
avenue Soguel en direction de Peseux.
N'ayant pas remarqué l'arrivée du tram
en sens inverse, elle a heurté Pavant de
la motrice. Les passagères de l'auto,
Mmes Marguerite Juvet et Yvonne de
Perrot, toutes deux de Cormondrèche,
ont été blessées et transportées à l'Hô-
pital des Cadolles. Dégâts matériels im-
portants.

CORCELLES

M E M E N T O
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Neuchàtel
Au Temple du Bas, à Neuchàtel, 20 h.

30, Les Compagnons de la Chanson.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs.
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 : 20 h.' 30, Le Guépard ; 18 h. 40

Antonio das Mortes.
Palace : 20 h. 30, Le Conseiller.
Rex : 20 h. 45, Le fantôme de la liberté,
Studio : 13 h. 45, Amarcord ; 21 h.

L'homme aux mains d'acier.

Conductrice blessée
Au volant d'une auto, M. D. D., de

Berne, circulait hier à 19 h. 30 sur la
RN 5 de Colombier en direction de
Boudry. Arrivé à Areuse, il n'a pas re-
marqué la signalisation lumineuse et
s'est engagé sur ' la voie réservée aux
véhicules circulant en sens inversa. De
ce fait, il a obligé l'auto conduite par
M. R. B., de ''Boudry, à s'arrêter. Au
même instant, l'arrière de ce véhicule
a été heurté par l'auto conduite par
Mme Lisiane Thomas, 30 ans, de Cor-
taillod , laquelle n'avait pas été en me-
sure de .' s'arrêter à temps. Blessée,
Mme Thomas a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles.

AREUSE

Perte de maîtrise
Lundi matin à 8 h. 55, Mme M. G.

circulait au volant d'une voiture entre
les Petits-Ponts et la Tourne. Arrivée
vers la ferme Perrin , elle a perdu la
maîtrise " de son véhicule et entra en
collision avec le camion conduit par
M. G. L., de Neuchàtel , qui arrivait un
sens inverse. Dégâts matériels.

jSVV\XX'XXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\;

LA TOURNE

BOUDRY
Trois voitures
endommagées

Lundi matin, 9 heures, au volant
d'un camion, M. C. V. effectuait une
marche arrière en sortant d'une cour
privée. Lors de cette manoeuvre, il a
heurté trois voitures en stationnement,
chemin des Rochettes. Gros dégâts ma-
tériels.

Cross des Fourches :
une belle 2e place

Samedi après-midi, une dizaine d'en-
fants du Pâquier ont participé au cross
des Fourches de Saint-Biaise. Le meil-
leur résultat était obtenu par les plus
jeunes ; en effet , dans cette catégorie,
la course fut longuement menée par
Gérard Grau qui ne put résister tou-
tefois au sprint final. C'est alors que
surgit le petit Benjamin Cuche, qui en-
leva magnifiquement la 2e place, tout
près du vainqueur. Anne-Catherine
Aebi (5e) et Ruth Kaempf (7e) obtin-
rent également des places d'honneur,
chacune dans leur catégorie d'âge.

Chez les adultes, Bernard Cuche se
distingait en prenant la 4e place, (se)

LE PAQUIER
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Durant 5 jours notre magasin de meubles vous présentera Unvastechoixvous attend:fauteuils,divans,sallesàmanger
tout ce qu'il faut pour un intérieur de goût. Vous pourrez et chambres à coucher, bibliothèques, buffets, petits meu-
comparer les prix et demander conseil à nos spécialistes blés, rideaux, tapis de fond et d'Orient,
sans aucun engagement.

A l'entrée de l'exposition vous trouverez des billets

fSL 

de la grande loterie Futurama 75. Il vous suffit d'en
&¦ glisser un dans l'urne aprèsy avoir indiqué votre nom
' et votre adresse. Un tirage au sort aura lieu chaque
jour et le gagnant sera avisé personnellement le lende-
main.
Le prix consistera chaque Jour en un article à choix d'une
valeur de Fr. 500.—: 1 caméra Super-8 Eumig, 1machine à

*»¦ ¦***. >*». ***** m*** . m M 
calculer électronique, 1 tourne-disque stéréo Philips, 1 aspi-

Jbliper^ClflcîïlGC pOlir VUUb rateur Volta ou 1 tapis moquette chinois 240x340 cm



^̂ S ŵ^  ̂Chaque jour,

MAGNASONIC 2600 TV COULEUR MEDIATOR 66K 365 (sans commande) PIONEER LX 424 . .;. )
Prix recommandé Fr. 1330.- PRIX V.A.C Fr. 990.- Prix recommandé Fr.3.690.-¦'- PRIX V.A.Ç Fr.3390.- Prix recommandé Fr. 2328- PRIX V.A.C Fr. 1698.-
MEDIAT0R 8522 WILS0N Mini-Trio PHILIPS RH 943
Prix recommandé Fr. 540.- PRIX V.A.Ç Fr.398.- PRIX V.A.C Ft.188.- Prix recommandé Fr. 1620.- PRIX V.A.Ç Fr. 1458.-

Son et image 75
Une large gamme de radios, téléviseurs, enregistreurs, Chez V.A.C les prix discount sont de mise avec en plus Mi-
tourne-disques, installations hi-fi et stéréo... à des prix vraison gratuite à domicile, essai sans engagement durant
exceptionnels! Nos spécialistes vous démontreront volon- 5-10 jours, service de réparation et de garantie assuré par
tiers chaque appareil. nos techniciens diplômés.
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Le magasin de meubles est desservi par le bus no 9. 130, rue des Crêtets, 2301 La Chaux- de - Fonds



ESEZEa BECD BECI
A LOUER

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 PIECES

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

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

Libre : ler mars 1975 ou date à convenir.

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

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

BECD Hcl EECI
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^̂ H ASP - fl 

¦ ¦ ' IflfliSflfll flBP m ¦flflB tSfl|te— jfll 4:1$ Ifllfliflfliâ'* * fll IS l̂iiBK«flH fllffln lfllifll^l
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre au-
tres, à l'industrie automobile.
Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication
NOUS CHERCHONS
pour notre usine de LA CHAUX-DE-FONDS

opérateurs
aléseurs

pour centre d'usinage à commande
numérique et diverses aléseuses

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques an-
nées de pratique pour tour parallèle

peintre en bâtiment
travaux variés, entretien immeubles

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dynamique
en particulier :
— traitement mensuel généralisé
— horaire libre.

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt,
veuillez adresser vos offres par écrit ou par télé-
phone (039) 21 1165 ou vous présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

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

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

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

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

Le Lpçle, le 21 octobre 1974.

OFFICE DES FAILLITES,' LE LOCLE
¦'• *ft? r>rmrtrr~r\ri 'it** oUrchorY» p 1 arrn .XV»-ULlDOlS * »'. **i



Budget accepté à la séance du Conseil de ville de Moutier
Hier soir lundi , le Conseil de ville de

Moutier a siégé sous la présidence de
M. Dupré. Le procès-verbal, rédigé par
le chancelier, M. Fleury, a été accepté.
Après exposé de M. Montavon, conseil-
ler communal, le Conseil de ville a
voté un crédit de 62.000 fr. nécessaire
à la mise en câble souterrain du ré-
seau de distribution électrique de la rue
du Midi.

Puis Me Steullet, maire, a présenté
le rapport du Conseil municipal con-
cernant l'augmentation du tarif du
corps des sapeurs pompiers. Cet objet
qui a déjà été discuté lors de plusieurs
séances du Conseil de ville a de nou-
veau donné lieu à plusieurs interven-
tions, propositions, contre-propositions
et finalement la proposition du Conseil
municipal a été acceptée par 22 voix
contre 6. Ce nouveau tarif prévoit un
minimum de 5 francs et un maximum
de 100 francs. Il entrera en vigueur
le ler janvier prochain.

Venait ensuite le problème du bud-
get. Ces dernières années, on sait que
le budget a toujours donné lion à bien
des difficultés pour le faire accepter
par le peuple. Cette année, le Conseil
municipal a proposé une quotité in-
changée de 2,5 et le déficit prévu est de
132.000 francs. Le chef des finances de
la ville, M. Allemand, a exposé la situa-
tion financière de la commune et, à
part quelques interventions mineures,
le budget a été accepté tel que présenté.

A relever que l'état probable des
dettes pour 1975 de la commune de
Moutier se monte à 19.228.280 francs,
soit 2200 francs par habitant. Le rap-
port de la Commission de gestion qui
est composée actuellement de MM.

Chevillât, Comment, Graf , Gygax et
Juillerat a été accepté.

M. Mercier, représentant du parti
libéral-radical, a ensuite présenté sa
motion concernant l'aménagement
d'une rue de la ville, ceci pour proté-
ger les personnes âgées et les enfants
sur un tronçon dangereux vers la rue
Neuve et la rue de l'Ouest. Puis M.
E. Montavon a également exposé une
motion concernant le déficit de la mai-
son de vacances La Soldanelle qui est
propriété de la municipalité de Mou-
tier à Wengen et qui voit son déficit
augmenter de façon inquiétante, 7000
fr. en 1971, 11.000 en 1972, 38.000 en
1973, et en 1974 il semblerait que ce
déficit serait encore plus grand. D'au-
tre part, on sent un certain désintéres-
sement pour cette colonie de vacan-
ces et plus beaucoup d'intérêt pour s'y
rendre à ski, l'hiver les stations valai-

sannes offrant des conditions avanta-
geuses. Le but de cette motion est de
revoir le statut du gérant de La Sol-
danelle qui est considéré comme em-
ployé communal avec salaire fixe.

Dans les divers, il y eut encore
quelques interventions notamment une
de Me Brahier, avocat et ancien prési-
dent du Conseil de ville. Ce dernier a
déploré le fait qu'en ville, de Moutier
il circule actuellement sous le man-
teau des listes pour boycotter des com-
merçants, ceci pour divergences poli-
tique en rapport avec l'affaire juras-
sienne. Me Brahier ne peut admettre
ce fait et demande l'intervention du
Conseil municipal. Il y eut encore deux
motions de déposées, soit celle de M.
Mauron concernant une qualification
financière et celle de M. Tschiegg con-
cernant l'allocation de renchérissement
accordée au personnel communal, (kr)

Delémont: développer l'information
Au- cours des délibérations du Con-

seil de ville d'hier soir,. M. Roger
Schindelholz, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale, a développé
un postulat ayant trait à l'information
de la population dans le domaine des
affairés municipales.

Il requit notamment la nomination
d'un responsable de l'information, cette
proposition visant à amplifier les pu-
blications de la part des services com-
munaux.

M. Schindelholz lança également l'i-
dée que les autorités municipales met-
tent sur pied périodiquement des con-
férences de presse. Devant cette argu-
mentation M. Georges Scherrer, maire,

accepta ce postulat ce que f i t  égale-
ment le Conseil de ville.

Par la suite l'organe législatif delé-
montain et les autorités entrèrent dans
les vues de M. Marc AuToi, médecin,
qui à travers un postulat également de-
manda que l'on intensifie la lutte con-
tre l'usage du tabac dans les écoles.

Porte-parole du parti socialiste, Mme
Valentine Friedli défendit un postulat
prévoyant l'introduction d'un bassin de
natation dans les plan s qui serviront
à l'édification du futur home pour
personnes âgées. Appuyée par plusieurs
membres du Conseil de ville, cette
requête trouva l'assentiment du législa-
tif delémontain et du Conseil munici-
pal , (rs). ..

S'agissant de la récolte des signa-
tures pour l'initiative en faveur d'un
demi-canton du Jura-Sud, de source
digne de foi , lundi, on a appris que le
cap des 15.000 signatures nécessaires
pour la faire aboutir avait déjà été
franchi samedi dernier. Elle avait été
lancée lundi 21 octobre et sera vraisem-
blablement déposée cette semaine à la
Chancellerie cantonale bernoise, (ats)

Initiative :
signatures récoltées ?

La traditionnelle cérémonie de clô-
ture de l'Ecole professionnelle s'est dé-
roulée dimanche, dans la salle du Con-
seil de ville de Bienne. 92 candidats,
dont neuf redoublants, se sont p résen-
tés à l'examen ; 88 ont réussi, dont sept
redoublants. La moyenne générale s'é-
lève à 4,69 (4,61 en 1973). Il est à rele-
ver qu'aucun candidat de l'arrondisse-
ment Bienne - Seeland n'est parvenu à
atteindre la moyenne générale de 5,4
permettant de recevoir une distinction
cantonale. Toutefois , plusieurs appren-
tis se sont distingués à l'examen sco-
laire et ont reçu le diplôme d'fwnneur'de Vècole. ,-¦ V ' * T :

: ..
" ¦¦»

Enfin, 56 candidats ont passé leurs
examens de f i n  d'apprentissage hors de
l'arrondissement de Bienne .- Seeland.
Parmi ceux-ci, deux ont obtenu une
moyenne générale de 5,4. La cérémo-
nie a été agrémentée par les produc-
tions de l'orchestre Union, et plusieurs
allocutions furent prononcées, notam-
ment par M. Rudolf Moser, président
de la Commission d'examen ; M- Henri
ScheibU, puis M. Ernest Geiger, direc-
teur, qui présida la cérémonie, (be)

— 

Bienne: cérémonie de clôture à l'Ecole professionnelle
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Plan de lotissement *
approuvé

_ _ ; ¦ ,vV* vUne trentaine de citoyens ont parti-
cipé à ùlie assemblée communale extra-
ordinaire qui s'est tenue sous la pré-
sidence; de M. André Boillat, maire. Ils
ont tout d'abord entendu deux expo-
sés clairs et précis présentés par MM.
Patte et Cueni, du bureau d'aménage-
ment du Jura à Bienne qui ont présenté
une intéressante et utile information
sur l'aménagement du territoire com-
munal. Ils ont expliqué les modifica-
tions intervenues avec l'entrée en vi-
gueur de la loi de 1971 et ont répondu
à diverses questions des citoyens.

Sans opposition, l'assemblée a en-
suite décidé l'abrogation du plan de zo-
ne de 1964 et du règlement sur les
constructions dans la commune. Il en
a été de même pour le crédit demandé
pour l'aménagement local. Il s'élève à
12.000 francs, selop le devis établi par
M. Nussbaum, urbaniste à Develier. La
subvention cantonale et fédérale sera de
60 »/o.

Enfin, les citoyens ont approuvé sans
opposition le. plan de lotissement No 1
et le plan de inasse No 101 sis sous la
ligne de chemin de fer, au sud du village
du Bémont. Ce plan prévoit trois lo-
tissements de maisons familiales et
deux parcelles pour la construction de
deux petits immeubles locatifs de qua-
tre à six appartements. Toutefois, les
permis de construction ne pourront être
délivres que lorsque le plan directeur
du réseau des canalisations sera établi.

' ¦ ¦ , ¦ ; •  : • ¦ ¦ 
. (y)

Concours bovin de Mont-Soleil
Le Syndicat d'élevage de Mont-

Soleil, organisait il y a quelques
semaines son traditionnel concours
bovin. En voici les principaux ré-
sultats.

CLASSE 7
Erna 95 15/14, Haldimann Werner ;

Thalia 94 14/14, Gutsbetrieb Fehlmann;
Riga 94 14/14, Wiedmer Werner ; Sido-
nie 94 14/14, Oppliger Walter ; Hirsch
92 14/13, Haldimann Werner ; Thalia 91
14/13, Gutsbetrieb Fehlmann ; Greti 91
14/13, Haldimann Werner ; Sibelle 90
33/34, Trummer J. P.

CLASSE 6
Rose 95 34/43, Oppliger Walter ; Loba

94 34/34, Gutsbetrieb Fehlmann ^Jacin-
the 93 34/34, Tanner Ed. ; Brigitte 92
43/34, Aellen William ; Siegerina 91
33/34, Wiedmer Werner ; Pistache 91
14/13 ; Alpina 91 14/13, Oppliger Wal-
ter ; Korina 90 33/33, Tschanz Maurice.

CLASSE 5
Tulipa 94 14/14, Gerber Sam. ; Gla-

neuse 92 14/13, Oppliger Walter ; Kan-
der 92 44/33, Gerber Walter ; Berge 92

14/13 ; Rosette 91 43/33, Wiedmer Wer-
ner ; Fallada 91 34/33, Oppliger Wal-
ter ; Kroni 91 33/34, Haldimann Wer-
ner ; Moustique 90 14/13, Oppliger
Walter ; Waldi 90 33/33, Isler Alfred.

CLASSE 4
Astra 92 44/34, Oppliger Walter ;

Kander 90 33/43, Rufener Christ ; Re-
nate 90 33/83,Widmer Werner ; Mignon-
ne 90 33/33, Isler Alfred ; Nichte 90
33/33, Haldimann Werner ; Giroud 90
33/33, Tanner Ed. ; Bouquette 90 33/33,
Wiedmer Werner ; Lotti 90 33/33, Op-
pliger Walter.

CLASSE 3
Violette 90 33/33, Wiedmer Werner ;

Alpina 87 33/22, Gerber Samuel.
CLASSE 2

Tulipa 88 23/33, Gerber Walter ;
Laube 87 33/22, Gerber Walter ; Olma
87 32/23, Haldimann Werner.

CLASSE 1
Mouchette 87 32/23, Aellen William ;

Sennerin 86 32/22, Gerber Samuel ;
Sonya 86 23/23, Gerber Samuel ; Vio-
laine 86 32/22, Wiedmer Werner.

ÉLA VIE JUILASSIËNîffi . • LA VIE JURASSIENNE • LA VIÉ ~ JURASSÏENïffiî
Assemblée générale du Téléski Tramelan SA

Récemment, se tenait au restaurant
de l'Union la. 12 e assemblée générale
ordinaire des actionnaires de Téléski
SA sous la présidence de M. Laurent
Boillat et en présence de 23 action-
naires représentant 869 actions sur
1500.

La lecture du dernier procès-verbal
ainsi que celle des comptes ne don-
nèrent lieu à aucune objection et dé-
charge est donnée au Conseil d'admi-
nistration. Ensuite, le président, M.
Boillat donna connaissance de son rap-
port concernant le dernier exercice,
lequel se trouve être en troisième po-
sition pour les plus mauvaises sai-
sons. Il termine son rapport en sou-
haitant que la prochaine saison soit
plus favorable que la précédente qui
fut perturbée par des conditions at-
mosphériques défavorables et surtout
par un manque de neige.

Une minute de silence est ensuite
observée à la mémoire du décès de
M. Christian Gyger, membre fonda-
teur et président du conseil d'adminis-
tration jusqu'en 1970. Un vibrant hom-
mage lui fut rendu. Tous les membres

du conseil d'administration qui accep-
taient un nouveau mandat furent réé-
lus par l'assemblée pour une nouvelle
période de trois ans. A la suite du
décès de M. C. Gyger, c'est M. Her-
mann Gyger qui fait son entrée au
conseil d'administration de la société.

Alors que M. J. W. Nicolet est élu
comme suppléant pour la revision des
comptes, ce sont MM. Maurice Bégue-
lin et André Jeandupeux qui fonction-
neront comme vérificateurs pour le
prochain exercice.. Le responsable de
l'exploitation , M. Jean Béguelin-Châte-
lain a renseigné l'assemblée sur l'ex-
ploitation des installations. En décem-
bre 1973 le téléski a fonctionné durant
102 heures et demi sur 16 jours. Durant
toute la saison, il a été déploré 20 ac-
cidents, ce taux peut être considéré
comme bas, ceci principalement du fait
que les pistes sont bien préparées ainsi
qu'au dammage régulier. En fin de
séance, M. Boillat, président, eut en-
core des paroles de remerciements en-
vers tous ceux qui collaborent d'une
manière ou d'une autre à la bonne
marche de la société, (vu)

Peu d'accidents l'an passé

Si les deux sociétés de tir du village
n'ont pas eu l'occasion de voir l'un de
leurs as prendre part aux derniers
championnats du monde de tir qui
avaient lieu en septembre dernier à
Thoune, il est un fait important qui ,
passé sous silence jusqu'à aujourd'hui ,
mérite d'être signalé.

En e f f e t , M. Léon Luczak, fidèle
cïbare à la société de Tir de Campagne
a eu l'honneur de prendre part à la
plus importante manifestation de tir en
qualité de cibare. Ce fait  mérite d'être
signalé car M. Luczak est seul cibare
de la région à rentrer de Thoune avec
un diplôme en poche et surtout avec

la mention « Excellent » . Cette distinc-
tion était délivrée par les organisa-
teurs à ceux qui méritaient vraiment
cet honneur et c'est avec plaisir que
nous y trouvons M. Luczak.

(Texte et photo vu)

M. Luczak présentant son diplôme
ainsi que la médaille récompensant

son excellent travail.

En marge des championnats du monde de tir

COURT

Dans quelques jours , M. Ernest Ho-
fer , chef de gare à Court va prendre sa
retraite bien méritée après avoir ac-
compli exactement 45 ans moins 52
jours de service aux CFF. M. Hofer
exerça tout d'abord la profession d'hor-
loger qu'il dut cesser en raison de la
crise. Il était chef de gare à Court
depuis 1952 à l' entière satisfaction de
la population. M. Hofer est également
bien connu dans les milieux de l'api-
culture et de la Croix-Bleue pu isqu'il
fu t  fondateur et président dû chalet
de la Croix-Bleue construit près de
T ramelan. Il est d' autre part président
de la section jurassienne des cheminots
abstinents, (texte et photo kr)

Le chef de gare
prend sa retraite
s 'mWÊim^ÉÀWmiA - {j, .. >v4> ŝ a. «afc

Nouveau président
au Ski-Club

Le Ski-Club de Malleray-Béyilard ,
lors de sa dernière assemblée générale,
a élu son nouveau comité et un nou-
veau président, M. André Blanchard,
qui remplace M. Werner Dehlinger. Le
vice-président est M. Jean-Maurice
Schutz, le caissier M. Claude Tschanz,
les secrétaires Mme Schutz et M. Jean-
Léo Hirschi, chef technique des disci-
plines alpines Frédy Vernez, adjoint
Jean-Claude Zuccoli , chef des disci-
plines nordiques Fritz Leuenberger ,
chef de l'équipe des chronométreurs
Jean-Claude Haeberli, suppléants An-
dré Knuchel et Werner Dehlinger. Le
Ski-Club compte 223 membres et comp-
te dans ses rangs des espoirs du ski
jurassien comme Catherine Girardiri de
Court et Patrick Charpilloz. (kr)

MALLERAY-BEVILARD

Arrivée
du nouveau vicaire

C'est en toute simplicité que la pa-
roisse catholique a accueilli son nou-
veau vicaire, l'abbé Philippe Rebetez,
arrivé de Saint-Imier. Le nouveau vi-
caire a concélébré la grand-messe en-
touré de son frère, l'abbé Pierre Rebe-
tez, vicaire à Moutier, et du doyen
Jean Schaffner, curé.

Dans son homélie, l'abbé Rebetez a
remercié le chef spirituel de la parois-
se et tous les paroissiens de l'accueil
chaleureux qui lui a été réservé. Puis,
il a développé le thème de l'envoyé
par l'êvêque au nom des apôtres pour
vivre et manifester l'amour du Christ.

Après la messe, un apéritif a réuni
à la cure les membres du Conseil de
paroisse, MM. André Cattin, député ;
Charles Wilhelm, préfet ; Pierre Beu-
ret, maire ; Marcel Borne, président de
paroisse, ainsi que les représentants
des différents mouvements paroissiaux,
des communes du Bémont et de Mu-
riaux, ainsi que les parents de l'abbé
Rebetez. (y)

SAIGNELÉGIER
• ¦ ¦ ¦ . ' " ¦ .'" ¦ ' _ : i

Une voiture française accidentée a
été retrouvée emboutie . contré un ar-
bre. La voiture a subi des dégâts éva-
lués à 8000 francs et on n'a relevé au-
cune trace de sang sur le véhicule. On
ne sait pas encore s'il s'agit d'une voi-
ture volée ou abandonnée volontaire-
ment par ses propriétaires , personne
ne s'étant encore fait connaître au
sujet de cet accident (r)

CORNOL
Voiture abandonnée

a Augmentation des taux d'intérêt
des obligations de caisse SBS

7T
pour une durée de 5 ans et plus

6X %
pour une durée de 3 ou 4 ans

Ces .revenus intéressants vous sont
assurés par un placement qui vous offre le maxi-
mum de sécurité. Vous savez exactement quel
capital vous sera remboursé dans 3, 4, 5 ans ou
plus.

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous
pouvez souscrire des obligations de caisse SBS
d'une valeur de fr. 1000.— ou d'un multiple de
cette somme, aux guichets de l'une de nos quel-
que 150. succursales. Profitez vous aussi de
cette augmentation des tauxd'intérêt.

«
SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

l87-* Schweizerischer Bankverein

p 22777

Toujours Calabri
Réunie sous la présidence de M. Jean

Crevoiserat , l'assemblée communale
s'est déroulée en présence d'une cin-
quantaine de personnes. L'assemblée
a tout d'abord accepté les comptes
1973 qui bouclent avec un excédent
de recettes de 26.000 francs sur
un total de 981.000 francs. Discutant
ensuite de la place de tir de Calabri,
l'assemblée a décidé la réfection des
chemins menant à cet endroit, mais
aux frais de l'armée.

La résolution suivante a été votée :
« L'assemblée communale de Fontenais,
réunie le 25 octobre 1974, après avoir
pris connaissance de rapports du Con-
seil communal, a décidé la remise en
état du chemin de Calabri. Remar-
quant que ceux-ci ont été endommagés
essentiellement par les véhicules mili-
taires, elle exige que cette réfection
soit exécutée aux frais du DMF. Par
ailleurs, l'assemblée communale réaf-
firme son opposition irréductible à la
place de tir de Calabri et apporte son
soutien total au Conseil communal dans
son attitude de fermeté face à ce pro-
blème qui devra trouver une solntion
dans un proche avenir. » (r)

FONTENAIS

Délégués de la municipalité
à Inter-Jura

Le Conseil municipal de Porrentruy
a désigné les quatre représentants de
la Municipalité à l'Association régionale
Inter-Jura. Il s'agit de M. Gabriel Theu-
bet , maire, et de MM. Roland Coulon,
Michel Fluckiger et Daniel Jeanbour-
quin, tous trois conseillers de ville, (r)

%oûvëau 'conseiller de ville
Le Conseil municipal a nommé M.

Maxime Vallat , garde-frontière, mem-
bre du Conseil de ville, en remplace-
ment de M. Jean Fridez, démissionnaire.
M. Maxime Vallat était le premier
vient-ensuite de la liste des partis dé-
mocrates-chrétiens, (r)

Budget communal 1975
La prochaine séance du Conseil de

ville de Porrentruy se tiendra le 28 no-
vembre prochain. Le législatif commu-
nal devra notamment se prononcer sur
le budget 1975 actuellement en prépa-
ration. Le budget sera ensuite soumis
au peuple. Le Conseil municipal a
retenu la date du 12 janvier 1975 pour
cette votation communale, (r) ,

PORRENTRUY

Hier à 18 h.. 15, sur la route entre
Siselen et Aarberg, un camion avec re-
morque s'est renversé sur la chaussée,
déversant plus de 6000 litres de mazout
sur la route. Les pompiers et les spé-
cialistes ont dû se ' rendre sur place
pour prendre toutes les dispositions
utiles. (be>

' ¦ • '
¦ ' ¦ '

.¦'. - - 
'¦ ." .. .

' ""
,Du mazout sur la route

à Siselen

Succès de la soirée
du cinquantenaire

du Club alpin
Le Club-Alpin de Tavannes, section

Pierre-Pertuis , a organisé la manifes-
tation officielle de son cinquantenaire
qui s'est déroulée à la salle communale
en présence de quelque 200 personnes.
Cette soirée a été bien animée, à com-
mencer par un buf fe t  froid et p oursui-
vie par la danse. Les discours ont
été prononcés notamment par le pré-
sident , M. Jules Schlappach , et par
M. Keller , délégué du Conseil munici-
pal , (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

TAVANNES



' Question:
k Pourquoi voulez-vous une petite voiture, si

pour le même argent vous pouvez en
obtenir une plus grande avec un équipe-

ment au-dessus de la moyenne?

!; Toyota ~IT~ 1

Confort à l'avant Réservoir d'essence de
:||p Radio à touches de sélection Accoudoirs devant et derrière sécurité

Antenne semi-automatique Console médiane avec Pneus ceinturés 1111-
Sièges-couchettes individuels vide-poches Clignotants d'alarme, etc. |s|l

.Ti )*A~!. Glaces teintées
,mU \\ HP%-~ Montre électrique Technique

r° i" i " " 3 - , ' Compteur journalier - 4 cylindres, 1968 cm ',
vMJ. '¦ ! ilĵ k.^--' Allume-cigarettes, etc. 8? ci- DIN
^F7 mjjjjf Arbre à cames en të 'e
Toyota 2000 Ascot avec Sécurité Vilebrequin à 5 paliers
équipement spécial Ascot A ppuie-tête ajustables Carburateur inversé à registre
itoit.en vinyle, jante de sport Freins à disque sur roues avant Indice de consommation
en aluminium,' etc.) Régulateur de freinage IDINI: 8,7 1/100 km

(sans majoration pour couleur métallisée)

* Toyota ̂ ^̂ .̂ T 1
2300 -C Ŝfew

Confort à l'avant Colonne de direction de
Radio à sélecteur automatique Console médiane avec sécurité
Antenne semi-automatique vide-poches Réservoir d'essence de ;;/' ¦':
Enregistreur stéréo à'cassette Moteur à 6 cylindres peu sécurité f - > .i
8 pistes bruyant Pneus ceinturés ;|gj|.:j
Direction assistée Glaces teintées Clignotants d'alarme, etc.
Accoudoirs devant e; derrière Montre électrique ;|;||:
Sièges-couchettes individuels Compteur.journalier Technique

Allume-cigarettes, etc. Moteur à 6 cylindres
' x>—ir^T'.̂  ' 2253 cmJ

'̂U *̂ - Sécurité 9ôch
DIN

Pli! nm̂miT *'' v"i—*** * Appuie îêîe ciustabies Arbre à cames en îëîe •_,'.
v4p« ' 0\___T "" Freins à disque sur roues avant Vilebrequin à 7 paliers

^U_f- m9F Régulateur de freinage Carburateur inversé à registre
Toyota 2300 Sedan Deluxe ¦ Servo-frein Indice de consommation
16 cylindres) Lunette arrière chauffgble IDINI: 9,7 1/100 km

(sans majoration pour couleur métallisée)

[Réponse:!
¦ 

Parce que j'ignorais jusqu'à présent qu'une grande
voiture ne doit pas forcément coûter plus qu'une petite. |

¦ 

Veuillez me renseigner plus en détail sur le ou les
modèles suivants, I

|§§|j Hl J'ai une voiture à échanger * H
I ^B Marque Modèle I

H ™"M 
^̂  

Année de construction Nombre de.kilomètres ._ |i*|
ïJSSï'S I Je n ai pas de voiture à échanger * | I II!!

Il 
¦ I Faites-moi votre meilleur prix! ( 'cocher ce qui convient lig

• ' ' Nom Garantie. 1 an ou 20 OOO km

|- TOYOTA I: H NPA/localité ! V/ I V/ Irt ™
¦ Il IsL - Vous pouvez nous faire confiance. I

¦i¦¦ HHI1.IHHl¦¦ HBOBiH KS§

GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Avenue Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 44

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
g; '¦¦ • '«&£¦

'" **̂ Ê̂$ '' ' ' y~ ' ' ' ' ' '' '' 'tÈk ' ¦•¦ ' ¦ ¦*  :

JUVENA
Soyez plus belle encore! -— •— —¦. — — .— .—. 

— 
— ^s^mm

Le traitement de soins I $$&& f̂ SftS n tH, j  -i 7-/UwW / Lors de votre prochain achat deJuvena avec SCS produits f f lf j & M  produits JUVENA au montant de
Spécialement Conçus j f f A ^WS?''-- fr. 25.-, nous sommes heureux de
pour les différents types de Uf <̂ ^ / &  

vous of,"r sratuitement cc coffret ,
peau vous assure le succès ïï/ '/0'Wy /
de vos soins de beauté. W^Àzê^ 

"""/ M 1": , 
Notre esthéticienne sera I -  l/*̂ /̂ adressc: 
heureuse de vous conseiller i W ^ é ^ ^/sur tous les problèmes ¦ 

tM—J^Z^de soins et de maquillage. I f ^ ^f Q Wjk-A

Consultation GRATUITE 
^
^ "̂̂ ^

du 29 octobre au 2 novembre [ J

L Parfumerie Vj5jJtoce« À
^  ̂

PL Hôtel-de-Ville 
Tél. (039) 2211 

68 B w ww ww  
^T

N'attendez pas
le dernier moment !

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

ECOLE-CLUB MIGROS
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PROFESSEUR
DE CÉRAMIQUE

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

LA FONDATION CENTRE ASI
Home et ateliers pour handicapés

cherche :

LINGÈRES
pour son département buanderie,
équipé de machines modernes.

AIDE- MÉCANICIEN
pour travaux faciles.

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

ON CHERCHE

MANŒUVRE ROBUSTE
avec permis de conduire. — Se présenter
SANDOZ-TAPIS S.àr.l., Avenue Léopold-
Robert 53 a.

AVI S DE TIR
Des 'tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants :

Jour Heures Place de tir Délimitation de la zone

5.11.74 0800-1700
.«6.11.74 0800-1130

7.11.74 0800-1700 j Pt 1077.
8.11.74 0800-1200 / Sous les Pt 1105 - pt 1097 - pt 1077 -
9.11.74 0800-1200 Roches, pt 1269 - pt 1251 - pt 1235 -

15.11.74 0900-1600 i Creux pt 1204 - pt 1176.2 - pt 1153
18.11.74 2000- \ Joly - pt 1105
19.11.74 0330 >
19.11.74 2000-
20.11.74 0330

Armes : Fusils d'assaut, tubes roquettes
¦

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser

, même après plusieurs années.
— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie

de projectil e pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement e't de le
signaler à la troupe , au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste
de destruction des ratés le plus proche peut être de-
mandée par téléphone au No 111.

- — La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Arsenal fédéral , Tavannes
Tf 032/91 23 15
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 30.10.74 , Tf 038/41 10 84
dès le 31.10.74, Tf 032/97 22 98; dès le 4.11.74, Tf 039/41 10 91
Lieu et date : 3003 Berne, 30.8.74

Le commandement : Bat fus 18.

Pas de publicité

Pas de clientèle



L'accoutumance au bruit des avions est impossible
Près des aéroports, de nombreux logements devraient être démolis

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Le passager d'un avion en est rare-
ment conscient : son confort personnel,
d'autres le paient cher. Ce sont les ri-
verains des aéroports , ils lui sacrifient
leurs instants de détente, leurs conver-
sations en famille, leur joie de vivre,
leur santé. Jour après jour. Soir après
soir. Le Conseil fédéral a songé à eux
quand, en 1967, il a institué une com-
munauté de travail pour les enquêtes
socio - psychologiques sur le bruit des
avions. Présidée par le professeur
Etienne Grandjean, directeur de l'Ins-
titut d'hygiène et de psychologie du
travail à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, la communauté a. présenté
hier les résultats d'enquêtes menées
dans le périmètre des aéroports de Ge-
nève, Zurich et Bâle. Elle a établi des
cartes indiquant quelles zones, selon
elle, sont impropres au logement.

Comment s'y est-on pris ? La mesure
du bruit — à une centaine d'endroits
par aéroport — et le calcul des zones
de bruit ont été confiés à la division
de l'acoustique et de la lutte contre le
bruit du Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux. Les effets subjectifs du
bruit , eux, ont été étudiés par l'Insti-
tut sociologique de l'Université de Zu-
rich. On a interrogé près de 4000 mé-
nages.

BONS CLIENTS DES MÉDECINS
Résultat : il faut déclarer inhabita-

bles, les zones où le bruit des avions
atteint 45 nni et plus. En France et en
Grande-Bretagne, on a été plus large en
fixant la limite à 50 nni.

« nni »?  Le « noise and number in-
dex » est défini par la moyenne des
bruits maximaux enregistrés lors des

passages d'avions, multipliée par le
nombre de ces passages. De 35 à 44 nni,
avec une exposition moyenne au bruit
des avions, la qualité du logement peut
être considérée comme altérée.

La grandeur de 45 nni correspond
au bruit provoqué à 1,2 kilomètre de
distance par 100 décollages journaliers
de DC-8 ou de DC-9. Dans cette zone
de bruit intense, 44 pour cent de la
population se déclare fortement gênée
par le bruit des avions, 35 pour cent
moyennement et 17 pour cent faible-
ment. 47 pour cent jugent leurs con-
versations troublées, 31 pour cent leur
détente, 22 pour cent leur sommeil. 5
pour cent utilisent des sourdines, 19
pour cent absorbent des somnifères et
des calmants (contre 2 et 4 pour cent
dans les zones à bruit faible et moyen),
28 pour cent ont l'intention de démé-
nager, 37 pour cent ferment leur fenê-
tre. Les effets du bruit des avions sur
la consommation de calmants doivent
être considérés comme une sérieuse
mise en danger de la santé, estime la
Communauté de travail, tout comme
l'aération insuffisante des logements.

Le bruit des avions, en revanche,
n'est pas une cause de maladies psycho-
somatiques. Le médecin n'en sera guère
surpris, ces maladies étant essentielle-
ment le résultat de conflits psychiques
individuels.

Contrairement à d'autres sortes de
bruit, il semble que l'accoutumance au
bruit des avions ne soit pas possible.
On peut même constater qu'avec le
nombre des années passées à proximité
d'un aéroport, la sensibilité au bruit
des avions s'accroît.

Lés personnes qui souffrent relative-
ment le moins du bruit sont les fem-
mes, les jeunes; les personnes ayant
une brève durée de résidence, les céli-
bataires et les divorcés, les personnes

qui considèrent leur logement comme
bien isolé, celles qui ont des liens posi-
tifs avec l'avion ou l'aviation , celles
qui ont une grande expérience person-
nelle de vol ou celles qui ont un lien
professionnel avec l'aéroport.

Plus les personnes ont à souffrir du
bruit des avions, plus elles s'en pren-
nent à l'insuffisance de la technique et
moins elles vitupèrent sur les autorités.
Explication des sociologues : le senti-
ment d'impuissance croît avec le degré
du bruit, dont la cause, par conséquent,
est reportée davantage dans le domaine
technologique. Et pourtant !

BERNE A DÉJÀ RÉAGI
Et pourtant , les autorités auraient la

possibilité de faire évacuer des maisons
et surtout d'interaïre certaines zones à
la construction: Vont-elles le faire
maintenant qu 'elles ont en main des
données scientifiques ?

A vrai dire Berne n'a pas attendu la

publication définitive de tous les résul-
tats pour les utiliser. C'est ainsi que la
nouvelle loi sur la navigation aérienne
et le règlement d'exécution, entrés en
vigueur le ler janvier 1974, en tiennent
compte. Dans les cantons possédant un
aéroport , des zones de bruit devront
être établies jusqu'en 1981, avec l'ap-
probation du Département des trans-
ports et communication. U est prescrit
que de nouvelles zones de construction
avec habitations ne pourront pas être
établies là où l'exposition au bruit ex-
cède 45 nni. Les bâtiments scolaires ne
sont admis dans une zone de 35 à 55
nni et les hôpitaux et homes dans une
zone de 35 à 45 nni que s'ils sont inso-
norisés.

Enfin , il faut rappeler que chaque
appareil volapt en Suisse devra bientôt
être muni d'un certificat de bruit. On
prévoit que, d'ici dix ans, la technique
permettra de produire des appareils
plus Silencieux.

Entre la Suisse et l'Albanie

Accord commercial
A l'issue de négociations qui ont

eu lieu à Berne, le directeur du minis-
tère albanais du commerce extérieur,
M. A. Jenegi, et le délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux, M.
R. Probst, ont signé hier un accord de
commerce entre la Suisse et l'Albanie,
déclare la division fédérale du com-
merce dans un communiqué.

Il contient , à l'instar des nouveaux
accords commerciaux conclus avec les
autres pays de l'Est, des dispositions
relatives au développement des échan-
ges de marchandises, au traitement de
la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les droits de douane, à la prise
en considération de la structure des
exportations afin d'assurer la livrai-
son de biens de consommation suisse,
ainsi qu 'à l'application de prix confor-
mes au marché. Les paiements conti-
nueront à être effectués en francs
suisses ainsi qu'en d'autres monnaies
convertibles. Le Conseil fédéral sou-
mettra cet accord aux Chambres fédé-
rales dans le cadre des rapports pé-
riodiques de politique économique ex-
térieure, (ats)

DimiËiistion des primes R€ en 1975
Le Département fédéral de justice

et police annonce que le Bureau fédé-
ral des assurances a approuvé les pri-
mes de l'assurance de la responsabili-
té civile pour véhicules à moteur pour
l'année 1975. Les décisions à ce sujet
ont été prises samedi.

VOITURES DE TOURISME
Les primes des voitures de tourisme,

pour la garantie d'un million, dimi-
nuent de 6,2 pour cent en moyenne
pondérée par rapport aux taux vala-
bles en 1974.

Des calculs effectués pour 1975, il
ressortait qu 'une majoration moyenne
des primes de 5,3 pour cent — due es-
sentiellement au renchérissement —
était nécessaire. Si cette augmentation
est relativement peu importante, c'est
parce que l'on a pu admettre que la
fréquence des sinistres diminuerait en-
core et que l'accroissement du coût
moyen des sinistres continuerait à se
ralentir.

Le calcul rétrospectif pour l'année
1973 (décompte du solde annuel), effec-
tué en même temps que le calcul dès
primes, '¦& fait apparaître un excédent
considérable. Cet excédent provient en
premier lieu du produit des intérêts!
SUE lég réserves pour sinistres à régler
etfeur»tè s *JWJUnes encaissées. En ôtte
tre, dans l'assurance de la responsabi-
lité civile pour voitures de tourisme,
le cours des sinistres pour 1973 s'est
révélé plus favorable que prévu à l'ori-

gine. En particulier, les limitations de
la vitesse et la crise du carburant ont
eu des conséquences avantageuses pour
les débiteurs de primes.

L'excédent de 1973 a été utilisé de
la manière suivante dans la détermina-
tion des primes pour 1975 : tout d'a-
bord, la majoration précitée de 5,3
pour cent a été compensée. Puis, une
réduction a été opérée sous la forme
d'une déduction unique sur les primes
du tarif. Il en est finalement résulté
la diminution moyenne des primes de
6,2 pour cent mentionnée plus haut.

AUTRES VÉHICULES
(MOTOCYCLES, CAMIONS
ET RISQUES SPÉCIAUX)

Pour ces catégories de véhicules, les
modifications du tarif pour 1975 diffè-
rent selon le cours des sinistres de
chaque catégorie. Là aussi, les excé-

dents provenant du calcul rétrospectif
pour l'année 1973 ont été pris en con-
sidération , dans la mesure où cette
manière de faire était techniquement
justifiée. Pour les principales catégo-
ries de véhicules et pour la garantie
d'un million , les adaptations de pri-
mes, sont, en moyenne, les suivantes :
motocycles légers sans, siège arrière,
moins 2 pour cent, motocycles sans siè-
ge arrière plus 12,9 %, motocycles
avec siège arrière plus 15,8 pour cent,
taxis urbains plus 9,8 pour cent, voi-
tures de location, moins 5,3 pour cent,
camions servant à des transports pour
propre compte, plus 14,2 pour cent,
camions pour transports professionnels,
plus 17,1 pour cent, autocars plus 22,2
pour cent, véhicules automobiles agri-
coles, moins 3,7 pour cent, véhicules des
services publics, moins 6,7 pour cent.

(ats)

Colloque du Conseil oecuménique des Eglises

Pour la première fois, le Conseil
oecuménique des églises (COE) a réuni
à Sankt - Poelten (Autriche) un collo-
que consacré exclusivement au respect
des droits de l'homme. Hier, au Centre
oecuménique de Genève, l'ambassadeur
Dahleen (Suède) qui a présidé les tra-
vaux7~â*"presëntë "' à" "la" press'e "Tés ' rêsul̂ "'"^
tats de cette consultation, qui réunis- j
sait une cinquantaine de spécialistes
venus de 34 pays - du monde entier,
parmi lesquels des représentants d'Am-
nesty international.

Si le colloque reconnaît que l'accent
doit être mis sur les droits spécifiques
dans les situations de changement éco-
nomique et politique fondamental, il n'y
a aucune justification à la suspension
des droits de l'homme.

La déclaration universelle des droits
de l'homme des Nations Unies a été
élaborée du point de vue urbain et
industriel des grandes puissances, re-
lèvent les participants au colloque.
Maintenant il est nécessaire de travail-
ler partout dans le monde aux droits
sociaux des pauvres (notamment des

paysans) car leurs droits ont été violés
par des systèmes économiques et fi-
nanciers nationaux et internationaux.

La liberté religieuse a également été
affirmée par le colloque. Il ne s'agit pas
d'un privilège exclusif à l'usage de
l'église mais d'un droit qui s'applique
à tous les -individus qui-aappajrtiennemV
à d'autres Religions ou«*ertJ oqf. pas^
Reconnaissant que la liberté religieuse
avait souvent servi dans le passé à
inciter ou excuser les violations des
droits de l'homme, le colloque insiste
sur la nécessité de garder une certaine
distance vis-à-vis des positions cultu-
relles et sociales des sociétés puissan-
tes.

Parmi les mesures à prendre par le
COE et ses églises membres, on relève
en particulier : l'information, l'aide mo-
rale et financière aux églises et groupes
s'occupant de violation des droits de
l'homme, des actions de solidarité, la
dénonciation des violations, l'étude des
questions relatives à la liberté religieu-
se, la collaboration avec d'autres orga-
nismes internationaux, (ats)

Droits de l'homme et responsabilité chrétienne

BERNE : ACCEDENT MORTEL
DE TRAVAIL

Un travailleur espagnol de 28 ans,
M. Severiano Camarasa , domicilié à
Berne, a perdu là vie dans un acci-
dent qui s'est produit hier après-
midi sur un chantier à Berne. M.
Camarasa était occupé avec deux
collègues à poser une conduite en
béton dans une tranchée lorsqu'une
grosse masse de terre se détacha et
l'ensevelit.

LUGANO : UN CHASSEUR
BLESSE SON FILS

Un père de famille rentrant de la
chasse, dimanche soir, a blessé son
fils en déchargeant son fusil. L'en-
fant , âgé de 14 ans, a été conduit à
l'Hôpital de Lugano, grièvement at-
teint à l'artère fémorale. Il a fallu
lancer un appel pour trouver des
donneurs du groupe sanguin de
l'infortuné.

DEUX VOLS AU TESSIN
Le bureau de l'usine d'incinéra-

tion des ordures de la ville de Lu-
gano a reçu la visite de cambrio -
leurs, qui ont emporté une somme
de 17.000 francs.

Par ailleurs, un pharmacien de
Mendrisio a constaté hier que des
inconnus avaient vidé l'armoire à
stupéfiants de l'officine. Une somme
de 15.000 francs, pourtant en vue,
n'a pas été emportée.

EMBARDÉE MORTELLE
PRÈS DE BËLLINZONE

Un automobiliste est sorti de la
route, hier vers 4 heures du matin ,
entre Prosito et Molino. La voiture
a traversé une haie avant de s'im-
mobiliser dans une prairie. Cette

embardée a coûté la vie au conduc-
teur, M. Luca Garbani, 26 ans,
d'Arbedo.

ZURICH : PASSANTE TUÉE
Mme Marie Reichen, 65 ans, de

Zurich, a été happée hier matin par
un véhicule du Forchbahn dans la
ville. Projetée à 20 mètres, la mal-.
heureuse a été tuée sur le coup. Elle
se trouvait sur un îlot de sécurité
quand elle s'est soudain précipitée
sur la chaussée.

GENÈVE : VOLEURS
SOUS LES VERROUS

Une étudiante genevoise de 19 ans
(ancienne droguée) et son ami, Fran-
çais, 19 ans, sans profession, qui
avaient cambriolé une pharmacie,
dans le quartier de Florissant, à Ge-
nève, et dévalisé l'armoire à stupé-
fiants , ont été arrêtés hier à l'aube,
quelques heures après leur délit,
grâce au signalement fourni par une
habitante du quartier. Le contenu
de l'armoire — de la morphine et
divers autres stupéfiants — a été
entièrement récupéré au domicile
de la jeune femme.

FRIBOURG : UNE VOITURE
CONTRE UN ARBRE : 1 MORT

M. Werner Neuhaus, 20 ans, do-
micilié à Planfayon, a perdu la vie
dans un accident de la circulation
qui s'est produit dimanche vers 23 h.
15, entre Plasselb et Planfayon, dans
le district de La Singine. Sur un
tronçon rectiligne, le jeune homme
perdit la maîtrise de son véhicule
qui alla s'écraser contre un arbre.
Le j eune homme fut éj ecté de la
voiture. Grièvement blessé, il décé-
da peu après son admission à l'Hô-
pital cantonal, (ats)

i

Le Conseil fédéral a procédé aux
nominations suivantes : M. Daniel Ga-
gnebin, actuellement ambassadeur en
Iran et en Afghanistan en qualité
d'ambassadeur de Suisse en République
arabe d'Egypte ; M. C.-H. Wetterwald,
ambassadeur de Suisse en Iran ; M. W.
Bossi, ambassadeur de Suisse en Grè-
ce ; M. Samuel Campiche, ambassadeur
de Suisse en Espagne ; M. Pierre Cue-
nod, actuellement premier collaborateur
du chef de la mission suisse auprès
des Communautés européennes à Bru-
xelles, en qualité d'ambassadeur de
Suisse au Japon.

Né en 1917 à Lausanne, M. Gagnebin
est originaire de Neuchàtel, Valangin
- NE et Renan - BE. Au terme de ses
études à Genève et Zurich, il obtint
la licence en droit et le brevet d'avocat
du canton de Genève.

Né en 1922 à Lutry, originaire de
Lutry et Grandvaux - VD, M.' Pierre
Cuenoud fit ses études universitaires
à Neuchàtel. Il y obtint la licence es
sciences commerciales et économiques.

(ats)

Nouveaux ambassadeurs

Droit cantonal et communal en matière d'aménagement

Dans quelles mesures les entreprises
fédérales (CFF, PTT) ou autres instal-
lations directement soumises à la sur-
veillance de l'Etat (installations de
transports par conduites) jouissent
d'une position particulière vis-à-vis du
droit public cantonal ou communal ?
Cette question, déclare le Groupe d'a-
ménagement cantonal de Berne, dans
son rapport de gestion 1973 - 1974, se
pose « très fréquemment » en relation
avec la décision du Conseil fédéral con-
cernant les mesures urgentes en matiè-
re d'aménagements régionaux et lo-
caux.

Ainsi que le constate le délégué à
l'aménagement du territoire, de telles
entreprises doivent , selon l'article 22
quater, alinéa 3 de la Constitution fé-
dérale, tenir compte des « exigences
posées par l'aménagement local, régio-
nal et national du territoire ». Cette
décision constitutionnelle applicable
dès l'immédiat oblige de telles entre-
prises à une juste appréciation des in-
térêts, c'est-à-dire à distinguer les in-
térêts spécifiques de la Confédération

et du plan d'aménagement de la Con-
fédération, de ceux des cantons et des
communes. Ceci signifie, ajoute le rap-
port de gestion, que les concepts et les
plans d'exploitation doivent être insé-
rés dans les plans cantonaux et com-
munaux. En ce qui concerne les plans
sectoriels, l'étendue des compétences
de la Confédération est fixée selon les
prescriptions particulières correspon-
dantes de la Constitution fédérale.

EXPROPRIATION
Une autre question qui se pose aussi

« très souvent », poursuit le rapport de
gestion, est celle des indemnités en cas
d'expropriation matérielle. Le Tribunal
fédéral a fixé par un arrêté que le droit
à une indemnité pour une interdiction
de bâtir édictée par un règlement com-
munal des constructions est prescrit
après expiration d'un délai de dix ans
à dater de l'entrée en vigueur de ce
règlement.

Le rapport signale par ailleurs qu 'en-
viron 5000 recours ont été traités en
l'espace de quatorze mois, (ats)

Priorité pour les entreprises publiques?

En "
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Contre la constipation chronique
ou occasionnelle, prenez de.la
MAGNÉSIE SAN PËLLEGRINO
Votre intestin est-il paresseux?
Prenez chaque matin une petite
dose de ce laxatif doux et actif
qui aidera votre intestin à retrou-
ver son fonctionnement normal.
MAGNÉSIE SAN PËLLEGRINO
effervescente ou non, est en vente
dans les pharmacies et drogueries.
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Jugement de la Cour de cassation vaudoise

La Cour de cassation pénale du Tri-
bunal* cantonal vaudois, présidêe p̂a r
M. B. Cuenod, a prononcé hier son ju-
gement dans le recours d'un j eune
homme qui, pour avoir crié « c'est
scaùdaleux » après une décision îors du
procès du vol du sac postal , le 27 août
dernier à Yverdon, avait été condamné
à un mois d' arrêts fermes par le Tribu-
nal correctionnel et arrêté sur-le-
champ. Tout en,écartant le recours en
nullité, elle a admis partiellement le
recours en réforme déposé par le jeune
C. W. Elle a ramené la peine à deux
jours d'arrêts sans .sursis, déjà subis
par ce « perturbateur » qui, lors de la
suspension d'audience, s'était ainsi in-
surgé contre le refus du Tribunal de
district d'accorder la liberté provisoire
aux trois principaux accusés. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

La Cour de cassation cantonale a
estimé que les juges yverdo nnois
avaient excédé leur pouvoir d'appré-
ciation. Mais elle a retenu que, même
si le président du tribunal avait déj à
levé l'audience au moment de l'incident ,
les mots « c'est scandaleux » avaient
été prononcés alors que les magistrats,
les accusés et le public assistant à cet
important procès (un vol d'un demi-
million de francs) étaient encore dans
la salle des débats. Elle a donc donné
son sens le plus large à la définition de
l'audience. La Cour a d'autre part cons-
taté que le jeune homme n'avait pas été
privé par surprise de ses moyens de

défense ,'puisqu'à deux reprises le pré-
sident du tribunal Vufc avait donné l'oc-
casion de se rétracter, (ats)

Un jeune homme très scandalisé

En quelques lignes
SION. — Sous la présidence de M.

Berra, d. c, de Champéry, le Grand
Conseil valaisan a commencé hier une
session extraordinaire entièrement con-
sacrée au plan quadriennal que l'Etat
entend suivre de 1975 à 1978.

ZURICH. — Environ 50 agents de
voyage et journalistes japonais visi-
tent actuellement la Suisse afin de
prendre part à une opération publi-
citaire de grande envergure, organisée
par notre pays.

TEL-AVIV. — Un Tribunal de Tel-
Aviv a accepté, hier, l'extradition d'un
ressortissant suisse, M. Serge Margue-
ron, 21 ans, demandée par notre pays.
On le soupçonne d'être impliqué dans
le meurtre du millionnaire allemand
Kurt Gasch, survenu en juin dernier.

BERNE. — Lors d'une séance tenue
récemment à Berne, le Conseil d'ad-
ministration du TCS s'est déclaré op-
posé au lancement d'un référendum
contre l'augmentation de la taxe doua-
nière supplémentaire sur les carburants
de 10 centimes par litre, par 31 voix
contre 8.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 30
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k printemps
vous aide à mieux vivre
Comparez et profitez de nos offres

«ET À QUEL PRIX »
[ Fromage à raclette j f Blousons pour enfants ' [ Four à raclette Stôckli ]

Fontina, le kilo ,&&._?¦% / % en ^org J™*. Jfh. ___mK j^-fc
Prix conseillé 12.— î'!lïlll Prix conseillé 39.— à 69.— JfB Prix conseillé 98.— C5« H*#®u , ¦fll B xv .

. PRIX PRINTEMPS W J \ PRIX PRINTEMPS des 4a&%&Q J l PRIX PRINTEMPS %t& À¥ •

| Rosé de Provence | [ Jeans pour dames ] f Laine à tricoter j
« Domaine de Garamache » 

^  ̂
a ̂  ̂ en velours côtelé BK.4B.#%#k Pure 'a ' ne BX .B #%io bou*- d%7̂ w,NTEMPS 150 1Q90 . - -•* * » "¦ 750

i le dl. 46,6 et. 40 I L PR|X PRINTEMPS W # I l  PRIX PRINTEMPS Mm

[ Bière Cardinal | f Dentifrice Mentadent ] f Laine à tricoter 7^
Six pack 6 X 3 3  cl. ,A » A |e tube de 115 gr. ,-, *_ ____ —m m* acry l. La pelote de 150 gr. ._,
Prix conseillé 5.10 jiHll Prix conseillé 4.50 njTt ^PRIX PRINTEMPS Tb*#V PRIX PRINTEMPS J f & b J  PRIX PRINTEMPS "4 ___-

le dl. 17,6 et. 40 j  
l les 100 gr. 2.39  ̂

I , 
50 gr. 1.66 BF •

[ Whisky "Ballantine" | [ Savon Palmolive | [ Chemises sport j
43 vol. la bouteille de 70 cl. ^mm. •« le pain de 150 gr. <0 41 tffe Pcur messieurs' 

a carreaux 
 ̂ngi

Prix conseillé 32.90 ^W K Prix conseillé 1.50 I SB 100 % coton ï ff
# 

 ̂ B, PRIX PRINTEMPS |IU 1̂ m
PRIX PRINTEMPS ÀWamP9 J \ les 100 g r. 73,3 et. | I l  PRIX PRINTEMPS ||#|

| Bricelets 5 Kambly j [ Déodorant 8x 4  | [ Chemises sport ]
le paquet de 200 gr. Ama le tube de 100 gr. •¦¦ 'Bo-Mi.wi . ¦-. |j|̂  _ gL pour messieurs, larges car- _- _--,
Prix conseillé 3.50 > B̂§ ^\ Prix conseillé 5.20 • , f n *"" «̂ 11 reaux' 10° °/o coton "' ' : ! '">*«'" *& *¦•¦">¦* <--.fM-.̂ !c «i,;»*

i PRIX PRINTEMPS « J l PRIX PRINTEMPS > W I 1 PRIX PRINTEMPS I B •"

[ Pommes "Golden" | [ Laque Protein-Plus j [ Appareil photo j
du pays premier choix jm a A le flacon de 375 gr. ira n /A J» ̂ K n A.

le kilo ^Kfell Prix conseillé 9.60 .;i£' ¦' ftek ^il « Revue Pocket 202 » Jlffj|»fefl
OU PRIX PRINTEMPS ^«JU £L 7̂^U

PRIX PRINTEMPS I 1 \ les 10° ar- 146 «F i l PRIX PRINTEMPS HT .#

[ Brassières ou pullovers | [ Lessive "Axion" ] [ Caméra ]
pour bébé, en acryl m le jumbo de kg. 5,780 _m gr _ f%,_ Sf \ .  B <ffh m9m\

M Prix conseillé 22.60 Ï Jtak ^Jfi l « Super Revue S100 » '¦ \f JPl
m\ m PRIX PRINTEMPS IE S^V TéTF B

PRIX PRINTEMPS \9* J \ le kg' 292 ¦ W 
J l 

PRIX PRINTEMPS | BP # *

[ Chemises sport | [ Lessive Via ] [ Pullovers dames j
pour enfants 

 ̂« 
le jumbo de kg. 6,400 j m gg» Bfe Bfc.

Prix conseillé de 17.90 à 21.90 f lE  Prix conseillé 19.50 K # col roulé, acryl ^^l̂ B
B J& » PRIX PRINTEMPS # B àf ÀW W.

V PRIX PRINTEMPS dès lg>#® I l le kg. 2.66 §#  • :¦, 7 l PRIX PRINTEMPS f̂e ^ffl©

[ Blousons pour enfants | [ Congélateur Bauknecht ] [ Jupes velours côtelé '
en crush c: - , gfe ^0 litres «g 

^
JJÊ xff^ nouvelle longueur, en forme jg M B A.

Prix conseillé de 39.—à 49.— S _W% Prix conseillé 655.— ^" g%jff  marron, bleu ou noir Mê JL K||

I PRIX PRINTEMPS dès ^JV© " 
J l PRIX PRINTEMPS B#AC9«

H 
J l PRIX PRINTEMPS "¦'BF*

f Manteaux peur enfants | [ Aspirateur-balai Hoover | [ Chemises de nuit 
^

Prix conseillé de 79.— à  98.— 4L E Prix conseillé 99.— 
C^J i 

en 
flanel,e IE

i PRIX PRINTEMPS dès VBF#"'J l PRIX PRINTEMPS Q7| 
J 1 PRIX PRINTEMPS IBF«™ 

J

au printemps innovation
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les grands magasins au plus grand choix
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Grande exposition
de trousseaux, lingerie d'hôtel

à l'hôtel de la Fleur-de-Lys
av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

fl .BBBBBVn-BBBBBn

organisée par la maison jHLB ll
f̂t

â M * B & 
M. 

Dougoud & Cie

Tél. (021) 232755

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

. . . . . - ¦

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

/BBB^IBBBBBBBBBik

3 bonnes raisons
^"̂  pour acheter votre rasoir chez Brugger.:

Çh Choix plus grand chez le spécialiste, 15 modèles
" réservés à la démonstration vous permettent de

choisir le meilleur pour votre barbe (et la diffé-
rence peut..être 'grahde !)

Ç_\ Service impeccable, réparations, dans.les 43 heures,
^^ faites dans notre propre atelier par spécialiste

(combien peuvent en offrir autant 7J" ''

£\ Prix alignés sur les plus bas du marché (là où
^* l'on achète sans essai !)

Exemple : 
REMINGTON SES ffi£ 3*

net 105." il lll-
REMINGTON F2 flfi

^^^^^^ Jfmême rasoir , nSSwmHr^r r̂ïïTBIfl
boîtier bleu-noir 

^
REMINGTON W

avec tondeuse §

net ^JF%_tf a

Wti ïU n T & nf îk^ ^m W  L.-Robert

BnilMTOff —T—BÉMffi 039/23 12 12
Wif SÊk l\ Kt H La Chaux-de-Fonds

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

commerce de bonneterie-mode
POUR DAMES ET MESSIEURS

Articles de marques, pullovers, foulards, toques,
chapeaux et casquettes.

I U ty ttâï Hl.nna, oi \
Chiffre d'affaires à disposit^r^ 8Illg2nuJ xn\j ,
Nécessaire pour traiter : Fr. 70 000.—.

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

0RVEA DISCOUNT
Avenue Léopold-Robert 92 — Tél. (039) 23 99 54

(Angle rue Pouillerel)

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

2 paires Fr. 69.-
vestons à Fr. 69.-

Cilclîi iScS fibre synthétique, à partir de Fr. lO. "

LE TEMPS D'INCERTITUDE
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THERESA CHARLES

R O M A N

Traduit de l'anglais par Jeanne Fournier-Pargoire

Droits réservés Editions de Trévise - Opéra Mundi

Il fonça sur nous comme un taureau furieux.
Aubrey tenta de l'arrêter, mais ses efforts
furent vains contre la vigueur et la détermina-
tion de Sosie qui' disparut dans l'obscurité. Au-
brey se lança à sa poursuite.

— Non ! criai-je avec désespoir. Aubrey !
Non ! Attends ! Laisse-le partir...

J'étais dans la grotte et je descendais en cou-
rant les marches, mon pied glissa, je tombai
lourdement sur le sable mouillé en écrasant les
coquillages. J'étais effrayée, glacée de peur,
mes mains étaient moites et un fluide amer
montait dans ma gorge.

Aubrey Austin avait sans doute j eté la boîte
dans le bateau. Je vis briller les pierres pré-
cieuses sur les planches, tandis que je descen-

dais péniblement les dernières marches. Us
étaient aux prises, ces deux hommes si pareils
et cependant si différents. Ils oscillaient dange-
reusement à quelques mètres -de moi et les
vagues venaient battre leurs genoux. Près
d'eux, le bateau se balançait sur l'eau noire.

La clarté de la lune brillait sur les deux têtes
blondes et les faisait paraître argentées. Mes
doigts se crispèrent sur la lampe électrique et
je voulus en frapper le cou de Sosie, mais je
manquai le but et je n'atteignis que son épaule
massive.

Il eut un rire de dérision. Agile comme un
chat , il fit un bond de côté. Une seconde plus
tard il était dans le bateau et Aubrey tombait
à la renverse dans la mer.

L'eau était glacée, plus froide encore que je
ne l'avais prévu. On eût dit de la glace liquide.
Elle montait jusqu 'à ma taille... jusqu'à mon
cou... au-dessus de ma tête. Je n'y voyais plus...
j e ne pouvais pas respirer, mais j'avais saisi le
bras d'Aubrey. J'entendis vrombir le moteur du
bateau. Le son était tout proche. Prise de pani-
que, je me demandai si Sosie avait l'intention
de passer sur nos corps.

Non, il craignait de s'écraser contre le rocher
et les marches de pierre, je m'en rendis compte
avec soulagement. Sa seule pensée était de s'en-
fuir avec son butin.

Je sortis la tête de l'eau et respirai l'air froid.
Les vagues fouettaient mes jambes comme si
elles étaient décidées à arracher mes pieds de

leur précaire appui sur les marches submer-
gées. Je me cramponnai au bras d'Aubrey, mais
je ne pouvais le soulever, je ne pouvais l'arra-
cher à l'eau. Retenant mon souffle, je plongeai
et passai mes bras sous ses aisselles. Si je ne
pouvais soulever sa tête, il se noierait et moi en
même temps. Alors que deviendrait Mousse ?

— Maura ! Maura !
Une lumière, plus brillante que le clair de

lune, perçait les eaux sombres.
Je voulus appeler : « Alec ! Alec, nous som-

mes ici... » mais ma bouche était pleine d'eau
salée et je ne pus articuler un mot.

Alors, par miracle — ce fut du moins l'im-
pression de mes sens hébétés — le poids mort
fut enlevé à mes bras douloureux. En toussant,
je remontai les marches et sortis de la mer
glacée.

D'une voix faible, je m'en souviens, je balbu-
tiai : «La police?» et j'entendis la réponse
d'Alec :

— Non, pas la police. C'est ainsi que Gray l'a
voulu. Il a cru qu'il pourrait escalader les ro-
chers et arriver à l'ouverture de la grotte. Je
n'aurais pas dû le lui permettre.

— Je ne crois pas que vous auriez pu l'en
empêcher. Est-il mort ?

— Non. Certainement pas. Il a simplement
perdu connaissance. Il a dû se heurter la tête
contre le rocher. Vite ! Il faut faire sortir l'eau
de ses poumons...

CHAPITRE XII

Après de si longues années, com-
ment devrais-je t'accueillir ?

Lord Byron.

— C'était un frère aîné pour moi quand
j'étais gosse. Je ne le comprends plus mainte-
nant. Mais il faisait à mes yeux figure de héros
et j'étais très fier quand on nous prenait pour
des jumeaux , expliqua Aubrey d'une voix pen-
sive. Je gobais tout ce qu 'il disait. Et j'ai vrai-
ment cru qu 'il était décidé à entrer à l'univer-
sité, mais que sa mère refusait de lui donner
l'argent. C'est pour cette raison que nous avons
formé la Bande du Vendredi. Il t'a tout ra-
conté ?

— Non. Il ne m'a pas dit grand-chose. Cela
n'a pas d'importance. Tu ne devrais pas parler,
dis-je anxieusement. Repose-toi.

— Je veux que tu comprennes, insista-t-il en
serrant plus fort ma main. Il m'a convaincu que
c'était seulement pour payer ses études et que
personne ne s'en porterait plus mal. Ce fut
d'abord une simple farce, jusqu'à la dernière
fois. Alors il a perdu la tête. Ce fut horrible.
Mais il n'avait aucun remords. C'est ce qui m'a
ouvert les yeux sur lui.

— Le père d'Alec, tu veux dire ?

(A suivre)

r
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cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir : .xuosi

personnel masculin
pour la surveillance de machines automatiques,
ainsi que quelques

régleurs de machines
Les personnes intéressées par la fonction de régleur
de machines, auront la possibilité d'être formés dans
nos ateliers.

Travail propre et varié.

Faire offres à EBAUCHES TAVANNES S. A., rue H.-F.-Sandoz 62,
2710 Tavannes, tél. (032) 91 36 36.
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CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

DÉCOLLETEURS
. . . . . . . . . . . . . . . . .

sur tour Bechler avec certificat fédéral ou équivalent.
.1 ..... - l . . :

— Ambiance agréable dans atelier moderne

— Salaire en rapport avec capacités

— Place stable pour personne capable.

Veuillez faire offres à :

TECHNOBAL, div. des Fabriques de Balanciers Réunies
S.A., 1860 Aigle, ou téléphoner au (025) 22715 pour
prendre rendez-vous.

A VENDRE

FORD ESCORT 68
80.000 km, gris métal, fr.. 2800.—,

expertisée avec garantie.

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

A vendre d'occasion
Machines d'horlogerie

Machines BILLETER à contourner avec convertisseur
de fréquence

Machine à fraiser TECHNICA semi-automatique
Fraiseuse verticale semi-automatique
Machines à tourner LAMBERT type 74
Machines à tailler par génération LAMBERT type 66
Machine à fraiser les entrées de rem. MIKRON type 84
Machine à meuler universelle TRIPET
Perceuse et taraudeuses d'établi à moteur incorporé
Craqueur de méthanol SOLO type MES 500
Ampligraf , Ampliscop et Quicktest GREINER
Microphones automatiques GREINER 3 positions
Appareils de commande tournevis élec. LANCO

Pour renseignements ou pour prendre rendez-vous,
téléphoner au numéro (039) 23 27 15 ou à la Cie des
Montres Marvin S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds 6,
tél. (039) 23 44 21.

ETUDE CLERC, Notaire
2, rue Pourtalès — Tél. (038) 25 14 69

À LOUER pour le ler novembre 1974 ou
pour date à convenir au Faubourg du
Lac à NEUCHATEL :

MAGASIN
40 mètres carrés.

A VENDRE

PORSCHE 912
moteur 45.000 km, expertisée, éventuelle-
snent échange. — Tél. (039) 31 17 49

À VENDRE
à Cudrefin (VD)
au bord du lac de
Neuchàtel

chalet
habitable à l'année.
6 pièces tout con-
fort.
Ecrire sous chiffre
87 - 50401 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchàtel.

Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette
magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.-
I N C A S. A.
PI. Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE
MEUBLES DE STYLE ET TABLEAUX

A BOUDRY (Neuchàtel)
L'Office des Faillites du district de Boudry vendra par voie d'enchères publiques, le

JEUDI 14 NOVEMBRE 1974, de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h.
à la Salle de Spectacles de Boudry

les biens suivants qui dépendent de la succession répudiée de Bolle Richard , quand
vivait domicilié à Peseux :
le jeudi 14 novembre 1974, de 9 h. 30 à 12 h. : MOBILIER DE STYLE
1 paire de fauteuils Louis XIV - 6 chaises Louis XIII Neuchàtel - 1 tabouret Louis
XIII Neuchàtel - 1 salon Louis XI Rocaille comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils et
2 chaises - 1 petite table de salon Louis XI marquetée - 1 petit guéridon Napoléon,
marqueté - 1 petite table Louis XI 1900 - 1 petite table de cheminée Louis XIII -
1 glace Régence XVIIIe - 1 armoire de Bourgogne noyer - 1 salon en rotin verni
blanc, genre 1900 - 1 jardinière, métal verni blanc, 1900 - 1 commode de salon Louis
XV, bois de rose et acajou, marqueté et bronze doré, époque Napoléon III, dessus
marbre Rocaille rose - 4 fauteuils Louis XV 1900 - 6 chaises Louis XIII Neuchàtel -
1 canapé crapaud - 1 paravent Louis XIV - 4 chaises Louis XV 1900 - 1 portail
d'intérieur, fer forgé ancien - 1 table Napoléon III, marquetée - 1 fauteuil Louis XIV
Berne, ancien - 1 chaise Louis XIV Berne, ancienne - 1 table à jeu Louis XI 1900 -
1 assortiment : canapé Louis XIII et 2 fauteuils d'évêque Louis XIII à torsades -
1 petite table Louis XIII ancienne - 1 salon Louis XV Rocaille comprenant : 2 fau-
teuils, 1 canapé - 1 tabouret Renaissance ancien - 1 glace Louis XVI du XVTIIe -
1 commode-secrétaire Louis-Philippe - 1 console Louis XIV bois sculpté et doré,
ancienne - 1 table Louis XIII noyer ancienne - 1 table Louis XIII cerisier, an-
cienne - 1 bas de sculpture Renaissance, bois doré - 1 pendule de cheminée, socle
marbre noir, dame et pendule bronze, mouvement Paris à sonnerie - 1 bureau
Mazarin d'époque, bois de violette marqueté, bois de rose.
Le jeudi 14 novembre 1974, dès 14 h. : TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES :
Peintures à l'huile, aquarelles, gravures, eaux-fortes, plume, lavis, lithographies,
reproductions, assignats.
BERCHEM - BESSON - BLUMENTHAL - BOLLE - BURARO - BURON - CALS -
COSSON - DECAMPS - ÉCOLE DE BARBIZON - ÉCOLE DE BOUCHER XVIIIe -
ÉCOLES FRANÇAISES XVIIIe, XIXe, XXe - ÉCOLE HOLLANDAISE XVIIe -
ÉCOLE ITALIENNE (XVII ou XVIIIe) - ÉCOLE PRÉ-IMPRESSIONNISTE FRAN-
ÇAISE - ÉCOLE ROMANTIQUE - ELZINGRE - FAES - FINI - FLUCKIGER -
FRELAUT - GALL - GIRARD - HUGUENIN-LASSAUGUETTE - KARINE -
LEVERD - MILO - MORTEZA - NICOLET - PERBOYRE - PIET - PRAT -
RAFFET - SISLEY - STENIO PEREIRO - SCHERUGO - VERNON - VEZOUX -
VOGEL - ASSIGNATS ÉPOQUE RÉVOLUTIONNAIRE.
Exposition : le mercredi 13 novembre 1974, de 9 à 12 h. - 14 à 16 h.,

à la Salle de Spectacles de Boudry.
Catalogue : comprenant une désignation plus complète des biens mis en vente est

à disposition gratuitement sur demande.
CONDITIONS DE VENTE : AU COMPTANT EN FRANCS SUISSES

VENTE DÉFINITIVE AU PLUS OFFRANT ET DERNIER ENCHÉRISSEUR
L'Office des Faillites de Boudry ne donne aucune garantie en ce qui concerne,
l'authenticité, la provenance, la signature, l'âge ou l'époque, la qualité des
objets mis en vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée, confor-
mément à la L.P.

Renseignements : à l'Office des Faillites, 2017 Boudry, tél. (038) 42 19 22.
OFFICE DES FAILLITES, le préposé : Yvan Bloesch

A VENDRE

OPEL KADETT coupé 70
blanche, moteur neuf , GARANTIE 100 °/o
très belle oçcason, prix intéressant.

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

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
ou dans les environs

IMMEUBLE
de Fr. 80..000.— à Fr. 100.000.—

Paiement comptant.

Faire offres à : Agence Immobilière
Francis Blanc, Avenue Léopold-Robert
102, tél. (039) 22 35 22.

• Pour cause de maladie, à remettre
un petit

CAFÉ-RESTAURANT
DE j  QUARTIER

dans localité industrielle du Jura-
Sud. L'établissement comporte une
salle à boire de 45 places et une

I petite salle de 20 places.
Logement de 3 pièces.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre CR 23332 au bureau
de L'Impartial.
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MAÇ ULATURE

à vendre
au bureau de l'Impartial
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Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
Imax. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
tp. ex. revenu da l'épousa etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature -

383 ' . . ' 

TAPIS
DE FOND

(mur à mur)

Grand choix,
pose impeccable.

TAPIS DE MILIEU

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

CHERCHE PLACE
D'APPRENTI

mécaniciens
pour été - automne
1975.

Henri GlRARDIN,
Bel-Air 22,
2732 Reconvilier
Tél. (032) 91 28 06

(032) 91 32 32

A VENDRE

2CV IV
1973, peu roulé.

Tél. (039) 22 10 16
dès 19 heures.

* Toutes
>**V les
/^% marques

%____¦ —3 nente
B̂Ë_r plus de' W 50

* modèles

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

> ' Réparations
, MONTRES

V RÉVEILS
•1s,'; PENDULES

AUBRY
Paix 9-

Tél. 039/22 33 71

A LOUER
rue du Bois-Noir 41
dès le 31 octobre
1974,

une chambre
indépendante

avec salle de bain-
WC.
Loyer mensuel, et
charges comprises :

Fr. 99.—.

Pour visiter, s'adr.
à Mme W. Stoeckli;
Tél. (039) 26 06 64.



À PROPOS
DE LA NOUVELLE FAÇADE

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 58

QU'Y A-T-IL DERRIÈRE?

Construction
Le bâtiment, d'un volume de 21 740 m3,
repose sur un radier généra l de 80 cm.
d'épaisseur. Les impératifs de l'exploi-
tation de la banque d'une part et de
PKZ d'autre part exigent des portées
relativement grandes entre appuis, ce
qui a conduit à choisir un système de
construction mixte : piliers en acier et
dalles massives à tous les niveaux. Les
façades Sud et Nord et partiellement
celle de l'Est sont constituées par des
éléments modulaires en fonte d'alumi-
nium de 2,00 X 2,81 m. Ce système
détermine une architecture voulue très
simple ; malgré cette simplicité, la répé-
tition d'éléments semblables donne un
caractère suffisamment represenianr a ce

bâtiment à vocation commerciale. D'autre part, l'adoption de cette
modulation a permis une très grande souplesse dans l'aménagement
des étages, souplesse exigée par des distributions intérieures diffé-
rentes. Au ler étage, l'encorbellement de 2,20 m. en façades Sud et Est
protège les passants des intempéries. Le dernier étage est construit en
retrait des façades principales. La façade Ouest ,est érigée sur la
limite de propriété, de façon à permettre la construction en contigu d'un
éventuel nouveau bâtiment pour la Banque Nationale.
Distribution
Le bâtiment comprend 2 sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage
(ce dernier étant partiellement en encorbellement) ; les 5 étages suivants
abritent les logements ; un étage en attique, avec vastes terrasses et
pergolas couronne le tout. Le bâtiment comprend donc 10 niveaux.
Au ler sous-sol, un garage accueillant 28 véhicules est aménagé.

Au rez-de-chaussée, à l'Ouest, se trouvent les locaux du Crédit Suisse,
avec hall de banque, au Sud-Est les magasins PKZ et au Nord-Est
Carina-Boutique.
Le ler étage comprend à l'Ouest les bureaux du Crédit Suisse et des
locaux commerciaux ; à l'Est, les ateliers et surface de vente PKZ.
Les étages du 2e au 6e sont destinés à l'habitation : chaque étage
comprend : un logement de 4 Va pièces, un logement de 3 '/a pièces,
un logement de 2 pièces et 2 studios. Dans l'attique se trouvent un
logement de 5 V2 pièces et un de 3 V2 pièces. Il y a en tout 26 logements.
Il est à remarquer que la plupart des pièces ont des dimensions supé-
rieures à la moyenne.
Durée des travaux
L'ancien bâtiment Avenue Léopold-Robert 58 a été construit en 1895.
Il était d'un style représentatif de la « Belle époque » et d'une archi-
tecture très intéressante. Malheureusement, sa conception architecturale
nécessitait, à partir des années 40, d'importants et coûteux travaux
d'entretien ; de plus, il était difficile d'adapter sa structure aux néces-
sités nouvelles d'exploitation commerciale.
En 1947 déjà , des études en vue d'une rénovation sont entreprises.
Plus tard, le propriétaire s'est rendu compte que seule une reconstruc-
tion permettait une utilisation rationnelle et économique du chésal.
Entre-temps, le Crédit Suisse est devenu co-propriétaire et le projet
définitif peut être présenté à l'Autorité communale au début de 1972.
Au cours d'un mois seulement de travail, en juillet 1972, la masse impo-
sante de l'ancien bâtiment est démolie et -les matériaux évacués. La
reconstruction débute en septembre 1972 ; en octobre 1973, le nouveau
bâtiment est sous toit et en septembre 1974, les locaux du Crédit Suisse
et de PKZ sont terminés, après 25 mois de travaux. Les logements seront
à disposition des locataires à fin octobre.

Albert-Ed. Wyss
Architecte S.I.A. dipl. E.P.F.Z
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Chauffage central
Eau chaude
Centrale thermique

G. Winkenback
La Chaux-de-Fonds Le Locle
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Temple-Allemand 111
"SS"*"*"̂^ . 2301 La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone
Bureau d'ingénieurs-conseils

balmer frères
Serrurrerie en bâtiments
Constructions métalliques
Barrières, encadrements aluminium

Fritz-Courvoisier 62 - Tél. (039) 23 66 81 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Société Coopérative
de Menuiserie

i

Rue Fritz-Courvoisier 51-53
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 32 22

i

Toutes menuiseries
extérieures et intérieures

Les travaux de plâtrerie-peinture et
les plafonds suspendus de l'immeuble
Crédit Suisse et PKZ ont été exécutés
par les entreprises

Ch. PERRET
Mario MARTI NELLI

La Chaux-de-Fonds
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AUX ORDRES
. . . . .  . . . .. . . •»

D'U N E CERTAINE POÉSIE

Elégance dans un bâtiment élégant

Sa tête dodeline doucement à cha-
que poussée de la rame du gondo-
lier. Sur les canaux, dans les ruelles
de Venise, il va, nonchalent, s'arrê-
tant longuement sur un pont, sans
soupirer, devant un tableau, attentif ,
face à une sculpture, méditatif , sen-
sible à la poésie du lieu.

Un touriste, cet élégant prome-
neur ?

Non. H s'imprègne de l'atmosphère
de Venise, des odeurs de Venise,
des reflets de Venise, de la musique
de Venise, des couleurs, des couleurs
surtout de Venise...

Et l'année prochaine si votre nou-
veau complet veston « sent » Venise,
c'est que le styliste que. PKZ a en-
voyé sur les canaux aura bien tra-
duit ce qu'il avait ressenti.

Directeur de PKZ La Chaux-de-Fonds, M. Peissard qui a adopté une
philosophie difficile : vendre ce qui va au client et pas obligatoirement

ce qui lui plaît !

Ainsi naît une collection. D'une
philosophie, d'une manière de vivre
définie à l'avance par des études
prospectives et psycho-sociologiques
de l'habillement très poussées.

Plus tard les stylistes de PKZ iront
chez les tisserands avec des dessins,
des échantillons, des bouts de fil,
ils influenceront profondément la li-
gne de base des tissus de la nouvelle
saison.

Avalanche
Et de ces tissus ils en achètent

350.000 mètres, et dans les ateliers
ils déverseront un million et demi de

boutons, 80 millions de mètres de fil
de soie à coudre, au total des mil-
lions et des millions de pièces des
30 matériaux différents nécessaires
à la confection de 230.000 pièces
d'habillement. Et pour faire bon
poids dans ce tourbillon ajoutez
10.000 aiguilles et... 100 litres d'huile
pour les machines à coudre !

L'aventure
M. Walter M. Burger, paisiblement

assis à son bureau, mais extrême-
ment attentif aux propos de son in-
terlocuteur, raconte. Il raconte l'é-
tonnante aventure, oui, c'est bien
d'une aventure qu'il s'agit et non
d'une simple histoire,. de l'entreprise
fondée le 15 juillet 1881 par Paul

Kehl et son associé Wolfsbruck, à
Winterthour et qui ne devait jamais
cesser de croître sous la raison so-
ciale « PKZ ». (En 1884 Paul Kehl
débarque à Zurich au 54 de la Bahn-
hofstrasse, Paul Kehl Zurich... trois
lettres qui formeront le célèbre
« Papa kann zahlen ! »

La marque PKZ date de 1891,
année où Paul Kehl prit à son comp-
te l'entreprise. Taillés sur de modes-
tes mesures, les locaux de la Bahn-
hofstrasse, comme un complet de
communion devinrent rapidement
trop petits. En 1895 fabrique et bu-
reaux furent transférés à la Lava-
terstrasse.

Bras droit
¦ • 

¦
• i

La taille de l'entreprise nécessitait
l'engagement d'un directeur com-
mercial qui fut trouvé en 1903, en
la personne de M. Charles Burger.
Cinq ans plus tard le dynamique
fondé de pouvoir épousait la fille
du patron. Lorsque Paul Kehl fut
prématurément emporté par la mort,
en 1910 à l'âge de 55 ans seulement,
Charles Burger prit en main la des-
tinée de l'entreprise qui se nomma
Burger-Kehl et Cie. j

L'expansion de « PKZ » fut spec-
taculaire. L'ouverture de nombreu-
ses succursales ponctuait ce déve-
loppement. De nombreux ateliers, à
Genève et à Mendrisio, et même à
Bruxelles, assuraient la production
de vêtements pour PKZ.

Sans le paletot : chemise et cravate... pas indispensable mais généralement
nécessaire

... . . .
manteaux de pluie ainsi que 10.000
articles divers (gilets, etc.).

L'approvisionnement est en outre
assuré par d'importants achats de
toutes natures dans 17 pays auprès
d'une éentaine de fournisseurs.

L'équipe d'achat est en voyage
durant huit mois par an.

Grouper
La dispersion de la fabrication en-

traînait des difficultés de gestion.
En 1928, administration et ateliers
furent rassemblés dans un grand bâ-
timent construit à Zurich, Beder-
strasse - Schulhausstrasse.

La fabrique de Lugano-Mendrisio
fut conservée comme atelier d'ap-
point, régulateur de la production.

Les pierres tombales qui sont dres-
sées sur la route de l'aventure PKZ
portent des dates qui trahissent l'ar-
deur à la tâche des hommes sur qui
elles veillent. Paul Kehl, mort à 55
ans. Charles Burger, mort à 57 ans,
en 1935.

Ses fils Walther et Rodolphe sont
alors respectivement âgés de 21
et 19 ans. PKZ emploie 800 person-
nes. Les deux frères se mettent à
la tâche. Ils forment la troisième
génération de cette entreprise qui
est toujours une affaire de famille,
où l'on tient à ce que tout le monde,
800 personnes au total, se sente
« à la maison ».

Un réseau
PKZ compte aujourd'hui 24 suc-

cursales en Suisse. Celle de La
Chaux-de-Fonds est la dernière en
date à avoir emménagé dans des lo-
caux ultra modernes, Avenue Léo-
pold-Robert.

Huit dépositaires et quelque 150
clients indépendants qui ne vendent
qu'en partie sous marque, complè-
tent le réseau de distribution suisse.

Exportation
Ce que l'on sait moins, c'est que

« PKZ » exporte 30 pour cent de
sa production dans 14 pays diffé-
rents. La Grande-Bretagne, style
oblige, et l'Afrique du Sud sont les
deux têtes de liste des marchés
étrangers suivis de l'Autriche, du
Portugal, de l'Australie, du Canada,
des USA... etc.

PKZ produit en Suisse, 230.000
pièces d'habillement par an, 70.000
vestons, 120.000 pantalons, 12.000

Vingt-quatre mois
Un programme de production s'é-

tablit généralement deux ans à l'a-
vance. L'entreprise entretient un
contact étroit avec les grandes so-
ciétés de fibres et tous ceux qui
travaillent dans le secteur de la mode
et y exercent une influence. Des
choix sont à opérer sur 60.000

Doigts agiles à l'atelier de retouches

échantillons et le stock de tissus
recèlera quelque 2500 dessins et qua-
lités différentes. On voit où peut
mener tout jugement erroné, toute
fausse appréciation des futures ten-
dances de la mode. Autant alors l'in-

Deux impératifs : choix et qualité Photos J.-J. Bernard

fluencer ! Lorsque les spécialistes ont
déterminé qualités, dessins et cou-
leurs, un programme peut être dé-
veloppé. C'est sur cette base que sera
élaboré l'information à la clientèle.

Un fil rose-
ce complet bleu éclairé d'un im-

perceptible fil rose qui trône comme
une carte de visite au milieu de
la vitrine, affiche un air très classi-
que et pourtant... mille détails lui
donnent son allure très britannique.
Chez PKZ on y a travaillé durant
deux ans.

Il y a deux ans, un promeneur
nonchalent rêvait sur les bords de
la Tamise dans la grisaille bleutée

d'un ciel d'automne.
C'est peut-être cela leur secret,

chez PKZ, beaucoup de travail et le
strict et méticuleux respect d'une
certaine rionchalence exprimée avec
distinction...



PAUL STEINER fjj S
LA CHAUX-DE-FONDS EUS
Hôtel-de-Ville 105 Tél. (039) 22 3008

>

CHARPENTE MÉTALLIQUE FAÇADES EN FONTE D'ALUMINIUM
VITRINES ET RAMPES LUMINEUSES

TAPIS - RIDEAUX

AU BÛCHERON

Les travaux d'installations sanitaires
ont été exécutés par

MO/ER
n̂Ferblanterie

Carthssy & Elrard
maîtrises fédérales

Rue du Grenier 31 Tél. (039) 221195

8 programmes r JP̂de télévision CCXJf tel
couleur ou noir et blanc 1 /
Bureaux à La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 27 33 Le Locle

¦ .
'

.

Parquets neufs
en tous genres
Réparations - Ponçage
et imprégnation

Miihlethaler
Parquets modernes

Successeur de Clément Meylan

D.-P.-Bourquin 33
Tél. (039) 23 21 62
La Chaux-de-Fonds

Services
Industriels
La Chaux-de-Fonds

A votre disposition
24 heures sur 24...
UNE GARANTIE

Magasins de vente
Av. Léopold-Robert 20
Tél. (039) 2218 87
Collège 31
Tél. (039) 211105

EAU
GAZ
ÉLECTRICITÉ

' ¦MU Vona & Roncalli
1 I Entreprise de carrelages
_H__ et de revêtementsmn M i

\  ̂ La Chaux-de-Fonds Eclair 8b
I Tél. (039) 267812/26 79 88

G. Bernasconi
SA

Jolimont 24
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 35 71

# Etanchéité
avec isolation
thermique des
toitures plates

# Etanchéité
du cuvelage

I VmM : I I f | B

GIOVANNINI & ROOSLI
Gypserie-Peinture
Plafonds suspendus métalliques

. 
¦

>

Bureau : A.-Munger 12 Tél. (039) 223839
Atelier : Ronde 33 Tél. (039) 2365 65

En demandant le raccordement
de votre immeuble au réseau
de chauffage urbain vous con-
tribuez à la lutte contre la
pollution !

Gigatherm S.A.
Société industrielle
pour la production
et la distribution
d'énergie thermique

Collège 30
Tél. (039) 211105
La Chaux-de-Fonds



RICHE PALETTE DE SERVICES
OFFERTS AUX CLIENTS

Ouverture d'une succursale du Crédit Suisse à La Chaux-de-Fonds

Une présence à portée de main

L'ouverture d'une succursale du
Crédit Suisse à La Chaux-de-Fonds
répond à un des souhaits de l'ad-
ministration communale de cette
ville : développer le secteur des ser-
vices. Le Crédit Suisse, dont la suc-
cursale est placée sous la direction
de M. P.-A. Bertholet , veut contri-
buer au développement industriel du
Jura neuchâtelois et de la région
du Centre Jura. C'est dans ce but
qu'il met à disposition tout une gam-
me de services répondant aux be-
soins de la clientèle. Il entend se
vouer à l'industrie traditionnelle du
pays ainsi qu'aux nouvelles entre-
prises - industrielles désireuses de
s'installer dans la contrée neuchâ-
teloise.

Après environ deux ans de cons-
truction , la succursale du Crédit
Suisse à l'Avenue Léopold-Robert
compte au nombre des bâtiments les
plus modernes de La. Chaux-de-
Fonds. L'ancien immeuble sis au 58
de l'Avenue Léopold-Robert a été
construit en 1895. Sa conception ar-
chitecturale nécessitait , à partir des
années 40, d'importants et coûteux
travaux d'entretien ; de plus, il était
difficile d'adapter sa structure aux
nécessités nouvelles d'exploitation
commerciale.

En deux ans
En 1947 déjà , des études' en vue

d'une rénovation furent entreprises.
Plus tard , le propriétaire se rendit
compte que seule une reconstruction
permettrait une utilisation ration-
nelle et économique du bâtiment.
Entre-temps, le Crédit Suisse était
devenu copropriétaire et le projet
définitif put être présenté à l'auto-
rité communale au début de 1972.
Au cours d'un mois seulement de
travail , en juillet 1972, la masse
imposante de l'ancien bâtiment fut
démolie et les matériaux évacués.
La reconstruction débuta en septem-
bre 1971. En octobre 1974, les lo-
caux commerciaux viennent d'être
aménagés.

Principes modernes
Le rayon de la nouvelle succur-

sale du Crédit Suisse s'étend au Jura
neuchâtelois ainsi qu 'aux districts de
Saignelégier et de Courtelary. Plu-

sieurs employés qualifiés, pour la
plupart originaires de la région de
La Chaux-de-Fonds, travaillent sous
les ordres de M. P.-A. Bertholet ,
Directeur adjoint. Le grand hall de
réception avec cinq guichets est ac-
cessible par un passage dans lequel
le trésor de nuit est aménagé. Les
clients de la banque, désireux de
déposer de l'argent ou des objets
de valeur après la fermeture des

bureaux, peuvent recourir à ce ser-
vice, à l'abri des regards indiscrets.
Le hall des guichets, conçu d'après
les principes les plus modernes, per-
met de servir rapidement les clients.
Les titres peuvent être traités à deux
guichets, deux autres sont réservés
à la caisse et un autre est à la
disposition d'une société affiliée du
Crédit Suisse, Alliance Crédit S.A.,
spécialisée dans les crédits person-
nels. C'est le premier essai en Suisse
d'intégrer ces services offerts dans
un seul et même bâtiment. De ce
fait , la clientèle dispose de possi-
bilités plus nombreuses. La comp-
tabilité et l'expédition sont instal-
lées derrière les guichets. Le rez-
de-chaussée comprend une petite sal-
le de réunion et un guichet où les
clients peuvent traiter les affaires
discrètement. Le hall de la banque
est décoré d'une œuvre plastique mo-
derne en métal du sculpteur Francis
Berthoud de La Chaux-de-Fonds.

Le sous-sol de l'Avenue Léopold-
Robert 58 contient les coffres-forts
et des centaines de safes. Deux as-

Une direction jeune : M. Bertholet, un Chaux-de-Fonnier de retour dans
sa ville après avoir roulé sa bosse pour se perfectionner

censeurs conduisent au premier étage
où se trouvent outre le bureau du
directeur, le secrétariat des crédits,
les départements de la correspondan-
ce et du portefeuille. Deux locaux
sont réservés à des conférences.

I i

une participation dans la raffinerie
d'or Valcambi à Balerna (Tessin).
De plus, il est apparenté à la grande
société de révision et de conseil d'en-
treprise Fides Union Fiduciaire. Le
Crédit Suisse, dont le siège princi-
pal est à Zurich, peut s'enorgueillir
de plus de cent ans d'activité comme

banque commerciale internationale.
Au cours de cette longue période,
il n'a cessé de favoriser le progrès
technique et économique au service
de notre économie publique. La con-
fiance et la discrétion sont les pil-
liers traditionnels de sa politique en
affaires.

Direction
M. P.-A Bertholet, âgé de 35
ans, a étudié au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, puis à Neuchà-
tel où il a obtenu son doctorat
en droit. Sa formation profes-
sionnelle se poursuivit au Ser-
vice du Contentieux du Siège
central du Crédit Suisse ainsi
que lors dp 'SPjours en Angle-
terre et aux Etats-Unis. M. P.-A.
Bertholet est optimiste en ce qui
concerne les perspectives éco-
nomiques de La Chaux-de-Fonds
et de ses environs.

Depuis ses débuts en été 1856, le
Crédit Suisse a toujours coopéré
étroitement avec l'économie helvé-
tique. Il collabore avec différentes
banques hypothécaires de notre pays.
Le Crédit Suisse possède en outre La salle des « safes »

Le hall de réception : un style jeune Photos Fernand Perret
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Les coordonnés PKZ: enfin une mode qui
vous va. Dont tous les éléments vont ensemble*

Un gilet dernier cri et un pantalon de même dessin, qui vont avec le veston. Un
veston à carreaux qui va avec un gilet au dessin identique et avec le pantalon assorti.
Une chemise et une cravate qui vont avec. Le tout ^L̂  

qui vous va à merveille. Voilà
l'idée qui a donné naissance aux coordonnés PKZ. jjjjy Une mode qui va faire fureur.
Les hommes vont donc de nouveau pouvoir pSb| s'habiller avec goût. Ce oui
va ravir les femmes* m] am W

¦¦ ¦ ¦ •___ . _* ' mm. ¦!¦L'habit fait l'homme-
PKZ le gentleman

T> '

UJ . ' . - • .

Avenue Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds



Architectes : A.-Ed. WYSS, J.-R. HERCOD et P.-A. KUNZ, La Chaux-de-Fonds
Décoration : Mme A.-M. WYSS-HERCOD, La Chaux-de-Fonds
Ingénieurs civils : HIRSCH & HESS, La Chaux-de-Fonds
Ingénieurs-conseils en installations sanitaires, électriques, chauffage, ventilation et climatisation :

ELECTRO-WATT SA, Berne

Les MAÎTRES D'ÉTAT et FOURNISSEURS figurant dans les pages publicitaires ont collaboré à la réalisation de l'immeuble PKZ-Crédit Suisse

| PAUL STEINER SA I FAçADES
f ' I IZZZI ATTIQUE
i préfabriqués Revêtementsf 2308 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 3009 en pelichrom
t

« ETERNIT»
exécutés par

Paul Steiner S.A.
: 

¦ 
: 

' 
I

¦ ' 
. \

m m Les tapis de fond ont été posés

 ̂W par notre équipe de spécialistes.

Pour tous vos revêtements de sols ou
fonds plastiques et linos, demandez-
nous un devis sans engagement et
voyez nos collections.

¦

au printemps
Ferblanterie

Léo BRANDT & Cie
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 20 81
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Gérant d'immeubles
Administrateur de biens /

. . . .., Jardinière 87Le bureau insta e
en 1890 à Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds LA CHAUX-DE-FONDS

BRZVIBB Les travaux d'ébénisterie
P̂ Ï̂ |^^éBI0H du hall de la banque ont été réalisés par

Uga NUSSLÉ S A .
Département agencements - Tél. (039) 22 45 31

Installations rationnelles de tous locaux de vente et de stockage

Concessionnaire TT - A et B
Installations téléphone - Télédif-
fusion - Signaux - Horloges -
Recherches de personnes

André Bubloz
Etangs 16 - Tél. (039) 31 55 44

LE LOCLE

Serrurerie industrielle
et de bâtiment

Micheli +
acoritto

Tél. (039) 22 36 76
Jardinière 110
2300 La Chaux-de-Fonds

ri* '¦- . ' ¦- '

ÉMP^^^N a 
déménagé Léopold-Robert 58. 1 I

-dB| ~W  ̂ \\ £r ~̂ p̂ w$t/ Entrée sur le côté , rue du Balancier. jii===a~



Immeuble PKZ — CRÉDIT SUISSE, avenue Léopold-Robert 58

^Uy J- \̂ ̂ >^̂ |B Dès janvier 1975, B
999R. ^méiak j sMk nos agences seront réunies I
9R|BfefeB|MBtfflttfBw dans cet immeuble -:- H
^̂ ^̂ ^CTJIiSJffl ^̂^ r pour r^P°nc

'
re à tous vos besoins d'assurances. H

m * Avenue Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds.

B̂ ^BBBB̂ fB̂ HBaB ^a's e"es n ont pas attenc'u œtte c'ate p°urv°us H
IH.̂ BER5wlislaBI!MBw °̂ r'r 

un serv
'
ce complet toutes branches. H

j lBJJ  LA SUISSE Générale LA SUISSE Vie et accidents H
| M. P.-A. Bôle M. J.-P. Ruesch

H B^P i"P ^̂ ^P̂  ^ue c'e France 1 Rue Jaquet-Droz 58
ËX Â^MJi KSJUÏ0JLiïHI I 

2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
M _¥^^W''vi ¥ l̂T \̂fS

T̂̂ T̂ T̂  
m\m Tél. 039/31 47 54 Tél. 039/2217 56 i-,r "

H2fîBW?2t ^BII î A |̂ vendredi 1er novembre de 16 à 22 h.
^̂ MJSiSéjMl nŜ 'J La Chaux-de-Fonds présente à 

l'Hôtel 
Ciub , Parc 71, les samedi 2 novembre de 14 à 22 h.

¦K̂ lQJ H kZl̂ â dimanche 3 novembre de 14 à 22 h.

une GRANDE EXPOSITION Hi-Fi
Les miracles de la stéréo et de la Quadriphonie

MARANTZ — PIONEER — SUPERSCOPE — PHILIPS — REVOX
Gros rabais de chaîne (jusqu'à 35 %) malgré la garantie du spécialiste — Rése rvation pour les fêtes — Entrée libre

————^~~——-——~ 

__\W\ HL / v -"¦¦ f_____f__ _̂i
ÊÊ Ht

¦T RÉCEMMENT ARRIVÉ

vj tissus d'automne
km et d'hiver
Wy tt& aux prix les plus avantageux de toute la
I * _____ Suisse.

L0:J¦ '
mm Comparez et vous verrez que chez nous les

\s_mJjf ifEE prix sont plus intéressants.

J9 &, tissus SA, La Chaux-de-Fonds
9 (̂ I f ^Ê  

 ̂

2T Av. Léopold-Robert, f
O *HB L̂f d'autres magasins à Bâle, ^g"̂ L̂W Berne, Bienne, Lausanne

W Thoune ^ m̂

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son bureau 'technique

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

EN MÉCANIQUE

ayant de bonnes connaissances pra-
tiques de la construction de machines
et d'appareils.

Place très intéressante pour personne
dynamique, expérimentée et possé-
dant de sérieuses aptitudes pour le
développement.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres sous chiffre RC 23321 au bureau de .L'Impar-
tial.

FÔrrrtàtion passionnante" / 
^ w\

Activité utile /ENinM4
Profession d'avenir ^PL̂ Î IH

INFIRMIÈRE - ASSISTANTE
INFIRMIER - ASSISTANT

Formation de 18 mois selon les directives de la Croix-
Rouge Suisse.

Etudes et pension gratuites, allocations mensuelles.
Admission dès 18 ans.

Ecole Neuchâteloise d'infirmières-assistantes
U f t  J C J Prévoyance 80

inaux-de-ronds Tél. (039) 233455

Ott*«cïCS
sont demandés pour différents tra-
vaux.

Se présenter à LIMPIDA S. A., rue
Numa-Droz 191.

ENTREPRISE EN PLEINE EXPANSION cherche

un mécanicien-outilleur
capable de gérer un petit département d'outillage.

Ce nouveau collaborateur aura :

— un esprit d'initiative développé
— l'aptitude de travailler indépendamment
— la connaissance des outils coupants de précision.

Si cette annonce a éveillé votre intérêt, veuillez
adresser vos offres de services sous chiffre PO 903255
à Publicitas, 1002 Lausanne.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p Iune seule adresse: >i@Banque Procrédit \ ; I
2301 La Chaux-de-Fonds,

AL —  ̂
av. L-Robert 23

mM Tél. 039-23"16*12

H? I Je désire Fr. •—• 11

&BBH& ' Nom I| I
1 j B f  y(LK Prénom |

89 ^̂  1W i _ < ira
m_ _̂mm__mm______________l Rue ffag

I Localité '. W

Nous cherchons pour date à convenir :

téléphoniste
réceptionniste

dynamique et consciencieuse, habile
sténodactylographie, ayant de l'initia-
tive, connaissance des langues si pos-
sible pour réception de la clientèle,
téléphone, télex.

Faire offre détaillée sous chiffre DM 23304 au bureau
de L'Impartial.



Le «roi du k. o.» contre le «danseur du ring»
A la veille du supermatch du siècle, à Kinshasa

Il s'imposait ce « supermatch du siècle », cet affrontement inédit entre
Georges I; oreman. le « superman texan », le roi du k. o., champion du monde
des poids lourds, invaincu comme le fut Rocky Marciano, et Mohamed Ali.
le maître à boxer, le « danseur du ring », ancien tenant du titre mondial
(1964-67), plus connu alors sous le surnom de « Cassius le grand ou lo
magnifique », le plus formidable monstre sacré de l'histoire de la boxe.

Cassius Clay, le danseur !
(bélinos AP)

QUI D'AUTRE QUE CLAY ?
Apres, d'une part , l'impitoyable sé-

rie de k. o. de Foreman contre Joe
Frazier, José King Roman et Ken
Norton , trois championnats du monde
qui ne durèrent au total que onze mi-
nutes et 35 secondes, après d'autre part
le corne back d'Ali contre Ken Nor-
ton et surtout Joe Frazier, en janvier
dernier, c'était le combat à organiser.
Qui d'autre, sinon Cassius Clay, pou-
vait prétendre battre le terrible frap-
peur Foreman.

Depuis la t victoire de Foreman sur
Frazier, .¦¦e»1 janvier 1973, le nouveau
champion du monde et Cassius Ciay
s'étaient évités comme la peste, sa-
chant l'un et l'autre que ce combat
serait le plus imprévisible, le plus dur

de leur carrière. Il a fallu des moyens
financiers extraordinaires, l'appât d'u-
ne bourse de cinq millions de dollars
chacun (plus tous leurs frais payés)
pour réunir les deux boxeurs dans un
même ring. Il ' a fallu la coopération
d'un jeune Etat , aux riches ressources,
en quête de publicité, prêt à investir
25 millions de dollars, capable de sup-
porter les frais énormes d'un ajourne-
ment de cinq semaines pour assurer
l'organisation de ce championnat du
monde.

DEMAIN A 4 HEURES
Après bien des difficultés, dont la

j coupure subie par George Foreman le
16 septembre dernier ne fut pas le
moindre, c'est à Kinshasa, au Zaïre,
cœur de l'Afrique noire, que le cham-
pion du monde défendra son titre, de-
main à 4 heures du matin. L'heure in-
solite de ce match, qui aura lieu dans
un stade de football i transformé en
arène pugilistique, s'explique par le dé-
calage horaire des Etats-Unis. L'Amé-
rique n'était pas prête à prendre le
risque de cette gigantesque opération
qui suipasse tout ce qui a déjà été vu
dans les « business » mais c'est elle qui
décidera de sa réussite financière. La
recette aux guichets du stade (60.000
places) pouvant attendre 2,4 millions de
dollars, devient insignifiante au regard
de celle provenant de la télévision
en circuit fermé dans les 400 salles
de spectacles nord américaines. Les
promoteurs du Zaïre escomptant une
vingtaine de millions de dollars de ce
côté.

PLUSIEURS POINTS
D'INTERROGATION !

Mais pourquoi deux milions d'Améri-
cains seraient-ils prêts à débourser de
15 à 20 millions de dollars pour un
spectacle qui risque de ne durer que
quelques minutes ? C'est que les uns
croient toujours en l'étoile de Moha-
med Ali et que les autres espèrent
qu'une fois pour toutes, Foreman lui
clouera le bec. Ali a-t-il vraiment une
chance d'échapper aux terribles coups
d'assomoir de Foreman ? Peut-il vrai-
ment, à 32 ans, répéter ce qu'il avij iit
réussi dix ans plus tôt face au « tueatf »
Sonny Liston ? Deviendra-t-il le deuxiè-
me boxeur dans l'histoire de la boxe,
après Floyd Patterson, à reconquérir
le titre mondial des poids lourds ?

Le doute qui pose sur les réponses
fait tout l'intérêt du match. Il est cer-
tain que Foreman possède une puis-
sance de frappe exceptionnelle. Ses 3"!
victoires avant la limite, sur 40 matchs
disputés, en témoignent. Aucun boxeui
avant lui n'a atteint un quotient de
k. o. de 96 pour cent. Il est jeune (2(
ans), il est déterminé, il a un grand
pouvoir de concentration dans le ring
un bon coup d'oeil.

Comment, pendant quinze rounds
Mohamed Ali pourra-t-il lui échapper ?
« En dansant, répond-t-il , en bougeant
sans cesse, en l'attaquant de côté, sous
tous les angles, en l'aiguillonnant pai
des jabs précis à la face, en évitant le
choc de front , en épuisant l'adversaire
en le déroutant ».

CLAY PLUS LEGER

Mohamed Ali (Cassius Clay) s'est
présenté à son poids de combat à la
pesée. 98 kg. 500 (216,5 livres) : ce poids,
nettement supérieur à celui que l'ex-
champion du monde accusait lors de
ses derniers matchs, indique qu 'il
cherchera le k. o. Un kilo et demi
seulement le sépare de George Fore-

f -Foreman? le roi du k.-o. !
' i£ ' ' ' x

Les anciens champions du monde (ils se sont rencontrés en 1926 !) Dempsey (à
droite) et Tunney sont favorables à Foreman.

rnan , qui accuse 100 kg. (220 livres).
Ce dernier a perdu quelques kilos ces

Louis : .< Foreman est trop fort pour
Ali. Je le vois gagner par k. o. au
5e round ou même avant ».

Joe Frazier : Le prédécesseur de Fo-
reman, se refuse quant à lui, à émet-
tre un pronostic quelconque. Il se con-
tente de déclarer : « Je ne veux formu-
ler aucune prédiction. Cela m'est com-
plètement égal de savoir qui va gagner,
Tout ce que je demande, c'est de ren-
contrer le vainqueur ».

Divers

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants :
18 gagnants à 12 pts, Fr. 6787,85

279 gagnants à 11 pts, Fr. 328,45
2814 gagnants à 10 pts, Fr. 32,55

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

2 gagnants à 6 Nos, Fr, 187.749,85
4 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 25.000 —
335 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.120,90

12.897 gagnants à 4 Nos, Fr. 29,10
J,e7,§30 gagnants à 3 Nos> Fr,... - 4 —

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

dernières semaines à la suite du report
du match.

La pesée des deux boxeurs s'est dé-
roulée dans une atmosphère de foire
empreinte toutefois de dignité. Le dé-
cor était grandiose. Quelque 20.000 Zaï-
rois et Zaïroises avaient gratuitement
pris place sur les gradins du stade du
20 mai, flambant neuf.

LES ANCIENS FAVORABLES
A FOREMAN

Cinq anciens champions du monde
des poids lourds, les Américains Jack
Sherkey, Jack Dempsey, Gène Tunney,
Jimmy Braddock et Joe Louis pronos-
tiquent tous la victoire de George
Foreman sur Cassius Clay à Kinshasa.
Voici l'opinion de chacun d'eux :

Sharkey : « Jusqu'ici, j'avais toujours
choisi Ali comme vainqueur dans ses
précédents combats sauf lors de son
premier match contre Frazier. Les jabs
de Foreman sont nettement plus puis-
sants que ceux d'Ali. Le champion du
monde gagnera par k. o. ».

Dempsey : « Je n'ai jamais eu beau-
coup l'occasion de voir Foreman à
l'oeuvre. Néanmoins, dans n'importe
quel combat de poids lourds, je don-
ne toujours ma préférence au pun-
cheur x.
- Tunney\- « Foreman par k. . o. -sans
problèmes'-». ' ¦

Braddock : « Je préfère Foreman.
Ali est fini. Le champion fera pression
sur lui dès le début et il le mettra ra-
pidement k. o. »

Le feuilleton illustré des enfants

Petii, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Comme on pouvait le penser, la qua-
trième journée du championnat d'Italie
de première division n'a apporté aucu-
ne modification sérieuse au classement.
La Lazio, en effet, bien que tenue en
échee à Terni (1-1) conserve sa place
de leader devant la Fiorentina et Na-
poli, qui ont également concédé un
point au cours de leurs déplacements
à Cesena et à Gênes.

En définitive, la grande bénéficiaire
de la journée est la Juventus, qui a
dominé Ascoli (4-0), revenant ainsi dans
le peloton de tête après un très mé-
diocre début de saison.

La Lazio n'a pas passé loin de la
défaite à Terni, face à la « lanterne
rouge ». Elle n'a égalisé qu'à six minu-
tes de la fin, sur un penalty transformé
par Chinaglia. L'équipe locale avait
jusqu'ici fort bien mené sa barque,
marquant après une heure de jeu par

Traini et résistant ensuite aux offensi-
ves continuelles mais souvent brouil-
lonnes des leaders.

La Fiorentina et Napoli n'ont pas
réussi à profiter de ce demi-échec des
Romains. La formation toscane, malgré
une excellente deuxième mi-temps a con-
cédé un point â Cesena, qui avait ouvert
la marque sur un penalty de Betarelli
(29e). Il fallut un autre penalty, trans-
formé par l'espoir Desolati (45e) pour
permettre aux Toscans d'obtenir un
point précieux.

Napoli n'a pas eu plus de réussite
que la Fiorentina et il a dû se conten-
ter du « nul » à Gênes devant la Samp-
doria. L'équipe du Brésilien Vinicio se
laissa surprendre dès la 6e minute
(but de Maraschi) et elle mit plus
d'une heure pour rétablir la situation
grâce à un but de Rampanti, qui ex-
ploita habilement un cafouillage devant
la cage génoise.

La Juventus et l'AC Milan peuvent
donc être considérés comme les prin -
cipaux bénéficiaires de la journée. Les
Turinois, qui n'avaient pas spéciale-
ment brillé jusqu'ici, ont redressé la
tête en remportant un large succès
(4-0) sur le néo-promu Ascoli. Le
« vieux » José Altafini, plus jeune que
jamais, fut le grand artisan de ce re-
tour au premier plan en marquant
deux fois (30e et 45e), les deux autres
buts étant l'œuvre de Anastasi (69e) et
de Causio (84e).

De son côté, l'AC Milan a remporté
une précieuse victoire (1-0 sur un but
de Calloni) sur l'AS Roma, ce qui lui
permet de revenir dans le sillage des
meilleurs.

Classement : . , -. . .
1. Lazio, 4-7. 2. Napoli , 4-6. 3. Fio-

rentina, 4-6. 4. Juventus, 4-5. 5. To-
rino, 4-5. 6. Bologna, 4-5. 7. Varese, 4-4.
8. Internazionale, 4-4. 9. AC Milan ,
4-4. 10. Cagliari , 4-4. 11. Sampdoria,
4-4. 12. Cesena, 4-3. 13. Lanerossi, 4-3.
14. Ascoli, 4-2. 15. AS Roma, 4-1. 16.
Ternana, 4-1.

Italie: situation inchangée

Touritchewa et Kasamatsu, de grands spécialistes
Encore quelques considérations, après les mondiaux 1974

f f f  a*Les 18es championnats du monde de Varna ont confirmé la suprématie du
Japon dans les épreuves masculines et celle de l'URSS chez les dames. En
outre, ils ont sacré deux très beaux gymnastes : [a Soviétique Ludmilla
Touritchewa (22 ans), qui possède désormais un palmarès digne des plus
grandes spécialistes, et le Japonais Shigeru Kasamatsu (27 ans) qui a connu

sa première consécration individuelle.

La Soviétique invaincue
depuis 1970

Ludmilla Touritchewa, invaincue
dans toutes les compétitions aux-
quelles elle a participé- depuis 1970,
a remporté quatre médailles d'or (par
équipes, concours complet, au sol et
à la poutre), comme Kasamatsu d'ail-
leurs: par équipes, concours complet ,
au sol et au saut de cheval. Le Japo-
nais aurait sans doute fait encore
mieux si une blessure à l'épaule ne
l'avait handicapé dimanche.

Derrière eux, deux concurrents
ont émergé du lot : les Soviétiques

Nikolai Andrianov (une médaille
d'or , quatre d'argent) et la minuscule
et ravissante Olga Korbut (une mé-
daille d'or et quatre d'argent) qui a
toutefois dû se résoudre à demeurer
dans l'ombre de sa compatriote Tou-
ritchewa.

Japon et Russie
sur leur position

Par équipes, l'URSS est toujours
le dauphin du Japon. Les Soviétiques
ont beaucoup travaillé. Mais il leur
manque actuellement, à l'image
d'Andrianov, cette légèreté, cette fé-

Le Japonais Kasamatsu en action, (bélino AP)

Imite qui permettent de faire la dif-
férence. La Hongrie a fait les pro-
grès les plus spectaculaires. Huitiè-
me à Munich, la formation magyare
s'est hissée à la quatrième place grâ-
ce à un énorme travail au cheval
d' arçon, l'agrès de vérité de la gym-
nastique masculine. Elle a désormais
créé sa propre école de la spécialité,
battant les Japonais grâce à un tra-
vail transversal inédit. Privée de son
leader Klaus Koeste, la RDA a éga-
lement gagné du terrain, alors que
la RFA reste la meilleure nation de
l'Europe occidentale.

Regroupement
pour 7 équipes dont la Suisse

Derrière, on a enregistré un re-
groupement de sept équipes très ho-
mogènes en 7 points. C'est la premiè-
re fois depuis près cle trente ans
qu 'on trouve au coude à coude Rou-
manie, Suisse, Etats-Unis, Tchécoslo-
vaquie, Pologne et France.

Sur le plan individuel, deux révé-
lations spectaculaires : celles du jeu-
ne Japonais Mitsuo Kajiyama (21
ans), époustouflant au sol, et de l'é-
colière est-allemande Annelore Zin-
ke (16 ans), qui a fait grosse impres-
sion par son salto avant entre les
barres asymétriques. Dans le domai-
ne technique, rien d'inédit, en revan-
che, sinon une augmentation des élé-
ments de risque dans les enchaîne-
ments, ce qui explique le nombre
anormal des blessures (Katp, Kli-
menko, Koeste, Miens, etc.).

*

Audax et Boudry se portent bien
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Le Locle a finalement marqué un
point de plus à son tableau de chasse.
C'est bien mais c'est ' peu. ' Montreux
était bien modeste dimanche aux Jean-
neret. Le Locle a même fail l i  tout
perdre puisqu'il fal lut  attendre les der-
nières minutes pour voir Cano égali-
ser. Pendant ce temps, les deux au-
tres clubs neuchâtelois, Audax et Bou-
dry, se portent bien. Le premier a
battu Nyon, le second a réglé le sort

de Central Fribourg. Ces deux vic-
toires placent les clubs du Bas dans
une confortable position. A la deuxiè-
me place , avec un point de retard sur
Stade nyonnais mais aussi avec deux
matchs en moins. A Serrières, Audax a
enlevé tout espoir à Nyon, déjà après
un quart d'heure de jeu. A Boudry,
ce fu t  plus di f f ic i le  pour les protégés
de Tacchella. Un seul but, sur penal-
ty, marqué par le gardien Streit.. Ce

f u t  aussi un match heurte : une ex-
pulsion , celle de Vermot obligeant Bou-
dry à jouer à dix durant près d'une
heure, et deux avertissements aux
Fribourgeois Grasset et Bersier.

Bulle qui avait besoin de se réha-
biliter a manqué le coche devant Ber-
ne. Et pourtant la rencontre se dérou-
lait en terre fribourgeoise. Bulle ac-
cumule ces derniers temps les d éfai-
tes et son retard au classement devient
important. Ailleurs encore, Meyrin et
Yverdon ont respectivement battu
Monthey et Durrenast. Dans les deux
cas le but de la victoire est obtenu
dans les toutes dernières minutes.
Classement du groupe ouest :

J G N P Pt
1. Stade Nyonnais 10 6 1 3 13
2. Boudry 8 5 2 1 12
3. Audax Neuch. 8 6 0 2 12
4. Berne ." "  " 8' ' 4 ' 2 ' 2 10
5? 'Durrénâst' "' "' "1"8""' 3",a

3 2 ' 9
6. Bulle 9 4 1 4  9
7. Central 8 3 2 3 8
8. Meyrin 8 3 2 3 3
9. Yverdon 9 3 2 4 8

10. Monthey 9 2 3 4 7
11. Sierre 9 2 3 4 7
12. Le Locle 9 2 3 4 7
13. Montreux 9 0 2 7 2

Porrentruy sévèrement
battu

Dans le groupe central , le mauvais
temps a obligé le renvoi de Petit-
Huningue - Emmenbrucke et de Lau-
f o n  - Zoug. En uisite à Bâle (Concor-
dia), Delémont a réussi un miraculeux
match nul. C'est grâce au gardien
Tièche que ce partage des points est
obtenu. Soleure a écrasé Porrentruy
qui connut plus  d' un problème défen-
s i f .  Mais cinq à zéro, c'est net ! Hélas ,
cette dé fa i te  est grave pour Porren -
truy qui se voit relégué à la septième
place. Classement du groupe central :

J G N P Pt
1. Soleure 9 6 3 0 15
2. Laufon 9 5 3 1 13
3. Kiiens 8 3 4 1 10
4. Boncouit 9 3 4 2 10
5. Buochs 9 2 5 2 9
6. Concordia 9 3 3 3 9
7. Porrentruy 10 4 1 5  9
8. Zoug 8 4 0 4 3
9. Brunnen 9 3 2 4 8

10. Delémont 10 3 2 4 8
11. Emmenbrucke 7 2 2 3 6
12. Ebikon 9 1 3 5 5
13. Pt-Hur.ingue 8 1 2 5 4

Des leaders en difficulté
Les dimanches se suivent mais ne

se ressemblent pas pour Gossau et
Young-Felloivs. Le premier a péni -
blement obtenu le partage des points
à Frauenfeld , alors que lés « jeunes
compagnons » zurichois ont baissé pa-
villon devant Blue-Stars. On pourrait
encore ajouter que Coire, occupant
pour sa part la troisième pla ce s'est
fa i t  proprement rosser à Wil. Ces sur-
prenants résultats de ce dernier di-
manche d' octobre amènent donc un cer-
tain regroupement vers la tête du clas-
sement qui est le suivant :

J G N P Pt
1. Gossau 8 5 3 0 13
2. Young Fellows 9 6 1 2 13
3. Coire 10 3 5 2 11
4. Tôssfeld 7 4 1 2  9
5. Blue Stars 8 4 1 3  9
6. Red Star 8 4 1 3  9
7. Locarno 8 3 3 2 9
8. Frauenfeld 9 2 5 2 9
9. Schaffhouse 8 3 2 3 8

10. Baden 8 2 4 2 8
11. Wil 9 2 3 4 7
12. Briihl 8 0 2 6 2
13. Uzwil 8 0 1 7  1

Mercredi 30 octobre : matchs aller

i

des quarts de finale de la Coupe
de Suisse. Lausanne - Young Boys.
Granges - Winterthour, Etoile Ca-
rouge - Bâle.

Jeudi 31 octobre : Match à re-
jouer des huitièmes de finale : Ser-
vette - Neuchàtel Xamax.

Dimanche 2 novembre : matchs
j retour des quarts de finale de la
: Coupe de Suisse. Young Boys -

Lausanne, Winterthour - Granges,
I Bâle - Etoile Carouge. Match aller

des quarts de finale : Chênois vain-
queur de Servette - Neuchàtel Xa-
max.

Championnat (dimanche) : Match
en retard de la troisième journée.
Lugano - Zurich.

Prochains matchs
de ligue nationale

Aarberg b - Nidau b 4-3; Aegerten -
Longeau 1-5 ; Macolin-Evilard - Bou-
jean 34 3-1 ; Radelfingen - Courtelary
2-0 ; Diessbach - Perles 4-1 ; Dotzigen -
Anet 2-2 ; Iberico - Ceneri 1-1 ; Ruti -
Buren 3-6 ; Anet b - Port 3-4 ; Orvin -
Grunstern 4-4 ; Taeuffelen b - Lyss b
0-0 ; Diessbach b - Douanne 1-1 ; Etoi-
le - Villeret 5-2 ; Poste Bienne - USBB
2-2 ; La Rondînella - Radelfingen b
2-1 ; Poste Bienne b - Reuchenette 2-3;
Corgémont b - Tramelan 3-3 ; Rebeu-
velier - Develier 5-1 ; Delémont - Cour-
roux 6-1 ; Montsevelier - Vicques 6-0 ;
Pleigne - Bassecourt 2-4 ; Glovelier -
Saint-Ursanne 6-0 ; Courfaivre - Bour-
rignon 0-8 ; Develier b - Delémont b
1-3 ; Grandfontaine - Cœuve 3-0 ;
Courtedoux - Courgenay 5-1 ; Cœuve b-
Cornol 8-0 ; Boncourt - Fahy b 2-1 ;
Grandfontaine b - Lugnez 0-2.

Quatrième ligue
jurassienne

Freinée: Ici chute de Reims
Journée mouvementée en champion-

nat de Ire division. Non seulement en
raison des résultats mais aussi parce
que les blessures de plusieurs éléments
ont quelquefois faussé les données.
Reims est « tombé » à Sochaux où Soler
a marqué le but victorieux à la 89e
minute en. profitant d'une mésentente
entre le gardien Aubour et Jodar. Les
Rémois n'ont tenu que grâce à leur
défense et à leur milieu du terrain, leur
attaque étant mise sousTéteignoir.

Ce « faux pas » du leader a fait le
jeu de Lyon et Saint-Etienne qui se
retrouvent désormais à sa hauteur avec
18 points. Si les Lyonnais sont allés
gagner à Nîmes grâce à deux buts de
Chiesa (Ire) et Lacombe (57e), les Sté-
phannois ont fait oublier leur décon-
venue de Split. Sans forcer leur talent,
ils ont malmené Metz (5-0), obtenant
un succès probant assorti du bonus.

Un auto-goal de Laumen et quatre
réussites de Lopez, Bathenay, Bereta
et Hervé Revelli ont mis Saint-Etienne
sur orbite. Pour leur malheur, les Mes-
sins perdirent encore leur gardien
Barth en cours de match à la suite
d'une fracture de l'avant-bras droit.

Cette 13e ronde aurait du être favo-
rable à Ba^ stia. Mais les Corses, qui
avaient une occasion en or de prendre
seuls la tête du classement, ont ,.subi
la loi de Monaco. La formation de "la "
principauté a enlevé les deux pointé'''
par l'entremise de son buteur Onnis
(75e) qui a su exploiter habilement
une erreur de Geli, le gardien bas-
tiais.

Si le Paris-St-Germain continue sur
sa lancée (3-1 face à Troyes à l'exté-
rieur grâce au « hattrick » de Nossibor),
le Red Star n'est pas demeuré en reste
ce week-end. Sur son terrain de St-
Ouen, il a fait d'une pierre deux coups
en battant Nice par 4-1. Nestor Com-
bin a fait parler la poudre puisque à
trois reprises il déjoua la vigilance
de Baratelli. Ce succès fut parachevé
par le Suédois Magnusson (ex-Mar-
seille). Désormais le Red Star espère
en attendant la venue de Jean Snella
dont le contentieux avec Nice vient
d'être réglé définitivement.

Avec 'Paulo César et Jairzmho, l'OM
est allé prendre un point à Lens qui
a sauvé la face par Arghirudis (34e et
77e). Par deux fois les Marseillais ont
mené à la marque mais à chaque coup
ils se sont fait remonter. Enfin Bor-
deaux a goûté un succès amer (1-0
devant Rennes). Victime d'un choc avec
Dubouil , son gardien Philippe Bergeroc
souffre en effet d'une double fracture
du tibia et du péroné de la jambe
gauche.

Classement :
1. St-Etienne, Reims et Lyon 13-18.

4. Bastia et Bordeaux 13-17. 6. Nîmes
12-16. 7. Marseille et Lille 13-16. 9.
Strasbourg 13-15. 10. Troyes et Rennes
13-14. 12. Lens, Nantes, Metz et Paris-
St-Germain 13-13. 16. Monaco 13-12.
17. Nice 12-11. 18. Red Star et Sochaux
13-8. 20. Angers 13-6.

Allemagne: le SV Hambourg
éliminé par des amateurs

Une sensation a été enregistrée dans
le deuxième tour principal de la Coupe
d'Allemagne. Le SV Hambourg, leader
de la Bundesliga , a été éliminé (1-2)
par les amateurs du VFB Eppingen ,
troisièmes en ligue régionale du Bade
du Nord. Ce match s'est joué à gui-
chets fermés (14.000 spectateurs). Les
Hambourgeois , qui s'étaient pourtant
imposés au cours de la semaine par
8-0 contre Steagul Rosu Brasov en Cou-
pe de l'UEFA, s'attendaient à un match
dif f ic i le  car ils n'étaient pas sans sa-
voir que le VFB Eppingen, qui compte
plusieurs sélectionnés amateurs dans
ses rangs , était inuaincu sur son terrain
depuis plus de deux ans. Les amateurs
ouvrirent le score à la 57e minute par
leur régisseur Gerd Stoerzer (ex Mu-
nich 1860). Ce même joueur porta le
score à 2-0 à la 70e minute, après un
véritable slalom au sein de la défense
hambourgeoise. Ce n'est qu'à dix mi-
nutes de la f i n  que les professionnels
purent sauver l'honneur, par Bertl.

Deux autres surprises ont marque
ce deuxième tour de coupe : le SV
Waldhof et Goettingen, qui évoluent
en deuxième division, ont tous deux
été éliminés, sur le score de 1-0, par
des amateurs, respectivement le SV
Sandhausen et le SF Siegen. Le seul
match qui devait mettre aux prises
deux équipes de Bundesliga, Borussia
Moenchengladbaeh et le FC Cologne, a
été reporté car le terrain n'était pas
praticable.

Parmi les autres rencontres qui ont
pu se jouer, rien de très exceptionnel
n'a été enregistré. Il convient ce-
pendant de relever que Bayern Mu-
nich, qui recevait au stade olympique
Rotweiss Oberhausen (deuxième divi-
sion), n'a attiré que 1919 spectateurs.
Les gradins vides n'ont pas incité les
Bavarois à se surpasser et c'est péni-
blement, en deuxième mi-temps, qu'ils
ont fai t  la décision sur des buts de
Gerd Mûller et du libero adverse
Hentschel , qui a marqué contre son
camp .

*-* — 

La Fédération chinoise de gymnasti-
que a sélectionné ses représentants
pour les matchs internationaux contre
la Suisse. Les concurrents masculins
seront aux prises le mercredi 6 novem-
bre à Zurich et les dames le jeudi 7
novembre à Lugano. Voici cette sélec-
tion :

Messieurs : Tsai Huan-tsung (25 ans,
étudiant), Yang Ming-ming (28 ans,
étudiant), Pan Chen-fei (21 ans, étu-
diant) , Chao Chia-wei (24 ans, employé)
Liu Tai-lai (28 ans, ouvrier), Wu Ping-
yu (23 ans, étudiant) , Chen Wei-min
(23 ans, étudiant).

Dames : Chiang Shao-yi (27 ans, en-
seignante), Chao Lan-ying (20 ans, étu-
diante), Wang Kuei-ping (22 ans, ensei-
gnante), Ning Hsiao-lin (20 ans, étu-
diante), Hsin Kuei-chiu (15 ans, éco-
lière), Wei Ching (17 ans, écolière),
Tang Chi-chieh (25 ans, étudiante) .

La délégation chinoise arrivera le
31 octobre à Zurich en provenance di-
recte de Pékin.

Les Chinois
pour Zurich et Lugano



Un record suisse est tombé, à Genève

Jean-Pierre Dubey est à la base de cette performance. (ASL)

Genève Natation a réussi dans sa
quatrième tentative contre le record
suisse du 100 fois 100 mètres. L'essai
a été effectué dans le bassin de 50 mè-
tres de la piscine des Vernets. Les na-
geurs genevois ont été crédités de 1 h.
56'32"5. L'ancienne performance, qui
était leur propriété, était de 2 h. 04'
59"7.

C'est Jean-Pierre Dubey qui s'est
montré le plus rapide en étant crédité
de 57"4. La moyenne par concurrent
est de l'09"9. Côté féminin , Françoise
Monod a nagé son 100 mètres en l'03"0.

Personne n a fait mieux qu elle. A no-
ter que le plus jeune nageur, Sandor
Rekasi, est âgé de 9 ans (l'15"6) ; la
plus jeune concurrente, Geneviève
Bertrand (l'14"6) de 9 ans également,
et que le plus âgé est Félix Chille (35
ans) qui a tout de même réalisé l'll"0.

La première tentative du club gene-
vois avait été réalisée le 8 décembre
1969 (2 h. 13'59"3), mais c'est le 10 dé-
cembre 1970 qu'il avait établi son pré-
cédent record (2 h. 04'59"7). Le 14 dé-
cembre 1972, le troisième essai s'était
soldé par un échec (2 h. 08'07"9).

Les récentes sanctions prises confirmées
La Commission de recours de l'UEFA a siégé, à Zurich

La Commission de recours de l'Union européenne de football (UEFA) réunie
à Zurich, a confirmé les décisions prises par la Commission de contrôle et de
discipline à propos des clubs grecs de Panathinaikos Athènes et Olympiakos
Le Pirée. Ceux-ci sont tenus de disputer leur prochain match « at home »
d'une compétition UEFA dans un stade situé au moins à 100 kilomètres de
leur terrain de jeu habituel. Malgré de nombreuses mises en garde, des
incidents ont à nouveau été enregistrés lors des rencontres avec Celtic

Glasgow (2. 10) et Grasshoppers (3. 10).

DÉCISIONS SANS APPEL
Olympiakos Pirée reste frappé d'une

amende de 10.000 fr. suisses et son
joueur Costas Eleftherakis est suspen-
du pour trois matchs UEFA. En re-
vanche, la suspension ou plutôt l'ex-
clusion des tournois internationaux ju-
niors UEFA de la Grèce est ramenée
de trois à deux ans. Les deux joueurs

grecs juniors Georges Voulgaris et
Christos Artitzoglous demeurent sus-
pendus pour deux ans de toutes com-
pétitions UEFA.

La Commission de recours a con-
firmé également l'amende d'ordre de
5000 fr. suisses prononcée contre le
Sporting Lisbonne (jets de pétards lors
du match contre Saint-Etienne le 2. 10).
L'amende qui frappait l'AC Torino en

raison du comportement de toute l'é-
quipe lors du match de Coupe UEFA
du 25. 9. contre Fortuna Dusseldorf ,
est réduite de 5000 à 3000 fr. La sus-
pension du j oueur Nello Santin (AC
Torino) sera finalement de trois et non
de quatre matchs.

Les décisions de la Commission de
recours, que présidait M. Sergio Zorzi
(Suisse), sont sans appel.

Neuchâtelois et Biennois en piste
Apres le succès des hockeyeurs juniors suisses

A l'occasion du quarantième anni-
versaire de la Fédération néerlandai-
se, les juniors suisses ont participé à
un tournoi à Amsterdam. Il s'agissait
de la sélection jusqu 'à 18 ans. Après
avoir battu par 9-2 (4-0, 4-1, 1-1) une
formation de Rhénanie - Westphalie,
ils ont remporté leur second match
face à une sélection de Bavière par
3-1 (0-0, 0-1, 3-0) et enlevé ainsi ce
tournoi.

Les jeunes suisses ont laissé une
excellente impression, remportant
notamment le prix de bonne tenue.
Sur la glace, ils ont présenté une
équipe homogène. Cette qualité leur
a d'ailleurs permis de réaliser un
nombre élevé de buts. La sélection
suisse était la suivante :

Stoll (Fribourg, 2 buts), Sutter (Ol-

ten, 2), Remy (Fribourg), Rohrbach
(Rotblau Berne), Monnet (Martigny),
Leemann (Urdorf), Houriet (La Chx-
de-Fonds), Schreyer (Neuchàtel), Hu-
gi (Langenthal) et Koller (Arosa).
Autres joueurs : Chehab (Kloten),
Schori (Rotblau Berne), Leuenberger
(La Chaux-de-Fonds), Flotiront et
Dubuis (Bienne), Wick (Kloten), Do-
meniconi (Fleurier), Buttiger (Olten),
et Braun (Langnau).

Meyer reprend le HC Sierre
Pour succéder au Canadien Pierre

Duguay, le comité du HC Sierre a fait
appel à l'ancien joueur du club Rolf
Meyer, qui avait participé à la promo-
tion de l'équipe valaisanne en ligue
nationale « A ». Claude Imhof a assuré
l'intérim. Rolf Meyer reprend immé-
diatement l'équipe.

Déjà un record pour Clay Regazzoni
Encourageants prévisions pour la nouvelle Ferrari

Après la déception provoquée par
l'échec de Clay Regazzoni dans la cour-
se au titre mondial de formule un, tout
le « clan » Ferrari s'est prestement re-
mis au travail en vue de la prochaine
saison. La nouvelle 312-T, présentée en
fin de saison, a effectué ses premiers
essais avec successivement Regazzoni
et l'Autrichien Niki Lauda au volant.

Ces essais ont donné dans l'ensem-
ble toute satisfaction aux techniciens
de Maranello qui estiment que la voi-
ture est en mesure, avec une mise au
point adéquate, de réussir de bonnes
performances en compétition. Regazzo-
ni a d'ailleurs battu le record officiel

-•de Ja -piste de Fiorno (3 km.) dans l'ex--.
sellent temps de l'12"l, ce- qui confirme ,
les premières impressions des experts.

Mais les deux anciennes 312-B-3 ne
sont pas abandonnées. Elles font l'ob-
jet de modifications sur la base des
enseignements de la dernière saison.
Elles seront probablement encore ali-
gnées en 1075 en attendant les grands
débuts de la 312-T, qui devrait appa-
raître en compétition en cours de sai-
son.

A Bobby Allison
la troisième manche de la course

des champions
L'Américain Bobby Allison a rem-

porté, sur le circuit de Riverside, la
troisième manche de la course des
champions (la quatrième aura lieu le
14 février à Daytona Beach). Il a devan-
cé Bobby Unser et le Brésilien Emerson
Fittipaldi qui , la veille sur le même cir-
cuit , s'était imposé dans la 2e manche.
Victimes d'ennuis mécaniques, l'Améri-
cain D. Pearson et le Sud-Africain J.
Scheckter ont été contraints à l'aban-
don. Classement dé la troisième man-
che :

1. Bobby Allison (EU) les 122 km. 360
en 46'06" ; 2. Bobby Unser (EU) ; '3.
Emerson Fittipaldi (Bre) ; 4. A. J. Foyt
(EU) ; 5. Georges Follmer (EU) ; 6.
Graham Hill (GB) ; 7. Johnny Ruther-
ford (EU' ; 8. Ronnie Peterson (Su) ;
9. Cale Yarborough (EU) ; 10. Richard

Petty (EU). Tous les engagés étaient
au volant de Chevrolet Camaro.

Succès d'Andretti
Mario Andretti a gagné, à Riverside

également, la dernière épreuve du
championnat de formule 5000, qui s'est
terminé par la victoire du Britannique
Brian Redman. Classement de la der-
nière manche : 1. Mario Andretti (EU)
Lola Chevrolet, 197 kmh de moyenne ;
2. Brian Redman (GB) Lola ; 3. War-
wick Brown (Aus) Lola ; 4. Al Unser
(EU) Lola ; 5. Graham Mcrae (EU)
Mcrae-Chevrolét.

I Athlétisme

Une statue
pour Abebe Bikila

;Une statue d'Abebe Bikila à' etè\
officiellement inaugurée à proximité
d'Addis-Abeba. Elle commémore la
vie du double champion olympique
du marathon, décédé l'année derniè-
re. Près de 10.000 personnes ont as-
sisté à la cérémonie d'inauguration.
Abebe Bikila, capitaine de la Garde
du Négus, est le seul athlète à avoir
remporté deux fois le marathon lors
des JO de Rome en 1960 et de Tokyo
en 1964.

Plus de 600 pilotes y ont pris part
Dernier coup d'oeil sur le championnat suisse

Plus de 600 pilotes ont participe
aux douze manches du championnat
suisse interclubs (SAR, FRC). Pour
les classements finals, seuls entraient
en ligne de compte les sept meilleurs
résultats. Voici ces classements :

COURSE : 1. Hanspeter Fischer
(Gelterkinden) Lola Super V, 105 pts;
2. Alfred Amweg (Ammerswil)
March F 2, 103 points ; 3. Hansmar-
kus Huber (Berne) Tecno, 100 points;

4. JHemrich HofM&nh (Belp) Tecno, -
100 points; 5. Roland Salomon (Frau-
enkappelen) March F 2, 99 points.

ROUTE : 1. Friedrich Straumann
(Breitenbach) Porsche Carrera, 105
points ; 2. Hansjoerg Appenzeller
(Urdorf) Alpine Renault, 105 points ;
3. Willi Menzi (Obstalden) Simca, 103
points ; 4. Ruedi Toldo (Sevelen)
BMW Heidegger, 103 points ; 5.
Charly Guenin (Nidau) Opel Com-
modore, 102 points.

LICENCIES C : 1. Christian Béez
(Winterthour) Porsche 911, 105 pts ;
2. Willy Eberhard (Schaenis) Simca,
105 points ; 3. Alex Bressan (Arbon)
Alfa Romeo, 105 points ; 4. Bernhard
Eberle (Zurich) Fiat, 100 points ; 5.
Fredy Lattmann (Elgg) Fiat, 99 pts.

Innsbruck vit déjà à l'heure des JO

C'est sur ces pentes que se déroulera la descente. (ASL)

L'aide des forces armées autri-
chiennes contribuera à assurer le dé-
roulement correct des JO d'hiver
d'Innsbruck (1976). En 135.000 heu-
res de travai l, les soldats ont déjà
installé 70.000 m. de câbles et dépla-
cé quelque 5000 mètres cubes de ter-
re. Comme en 1964 , l'armée sera à la
disposition des organisateurs pour
aménager les pistes de ski. Quelque
2500 à 3000 soldats seront a f fec té s
aux JO.

Un éclairage nouveau a été instal-
lé à la patinoire de vitesse d 'Inns-
bruck. Des lampes halogènes, dont la

capacité totale à plein rendement at-
teint 150 kilowatts, garantissent un
éclairage optimal dont les organisa-
teurs soulignent, de surcroît, le ca-
ractère économique.

La coopération entre les respon-
sables numismatiques des Jeux
d'Innsbruck et de Montréal a été mi-
se au point par M M .  Karl-Heinz
Klee et Austin P. Page. Pour Inns-
bruck aussi bien que pour Montréal ,
l'émission de pièces commémoratives
dit constituer une source appréciable
de revenus.

L'armée devant 135.000 h. de travail!

Tennis

Coupe du roi de Suède
La Hollande s'est qualifiée pour le

2e tour de la Coupe du roi de Suède en
battant la Norvège, à Oslo, par 3-2. Son
prochain adversaire sera l'Autriche,
vainqueur de la RFA sur le même sco-
re.

Premier titre aux Japonaises
¦ ¦ " . . ¦

, 
'

Championnats mondiaux de volleyball

A. jviexico, . les j aponaises ont rem-
porté le titre mondial féminin en bat-
tant ' l'URSS en trois sets, faisant ainsi'
oublier les défaites subies en 1970 à
Sofia et en 1972 à Munich. Emmenées
par Ira Shirai et Echico Maera , les Ja-
ponaises n'ont laissé aucune chance à
des . adversaires dont la plus grande
puissance fut cette fois insuffisante
pour faire pencher la balance.

Chez les messieurs, le titre se jouera
au cours de l'ultime confrontation du
tournoi (Pologne-Japon) qui sera dispu-
té juste avant la cérémonie de clôture.

Résultats
MESSIEURS. — Groupe 1 : Allema-

gne de l'Est - Roumanie, 3-0 (15-4
15-9 15-2). — URSS - Tchécoslovaquie,
3-0 (18-16 15-12 15-5). — Classement
avant le dernier match : 1. Pologne,
4-8. — 2. URSS, 5-8. — 3. Japon, 4-6. —
4. Allemagne de l'Est, 5-4. — 5. Tché-
coslovaquie, 5-2. — 6. Roumanie, 5-0.

Groupe 2 : Belgique - Hollande, 3-1.
— Brésil - Bulgarie, 3-0. — Cuba -
Mexique, 3-0. — Classement final : 7.
Bulgarie 5-8. — 8. Cuba 5-8. — 9.
Mexique 5-6. — 10. Brésil, 5-6. — 11.
Belgique, 5-2. — 12. Hollande, 5-0.

Groupe 3 : Etats-Unis - France, 3-1.
— Egypte - Tunisie, 3-2. — Corée du
Sud - Chine, 3-0. — Classement final :
13. Corée du Sud, 5-10. — 14. Etats-
Unis 5-8. — 15. Chine 5-6. — 16. Fran-
ce 5-4. — 17. Egypte 5-2. — 18. Tuni-
sie 5-0.

Group e 4 : Porto Rico - Panama 3-0.
— Venezuela - République dominicaine
3-0. — Italie - Canada, 3-0. — Classe-
ment final : 19. Italie 5-10. — 20. Cana-
da 5-8. — 21. Venezuela 5-6. — 22. Ré-
publique dominicaine 5-4. — 23. Porto
Rico 5-2. — 24. Panama 5-0. .

DAMES : Corée du Sud Roumanie,
3-0 (17-15 15-5 15-7). — Allemagne de
l'Est - Hongrie

^ 
3-0 (15-4 15-6 15-4). —

Japon - URSS, 3-0 (15-10 15-6 15-4).
— Classement final : 1. Japon, 5-10. —
2. URSS, 5-8. — 3. Corée du Sud, 5-6.
— 4. Allemagne de l'Est, 5-4. — 5.
Roumanie 5-2. — 6. Hongrie, 5-0. —
Puis : 7. Cuba. — 8. Pérou. — 9. Polo-
gne. — 10. Mexique. — 11. Canada. —
12. Etats-Unis. — 13. Bulgarie. — 14.
Chine. — 15. Brésil. — 16. Hollande. —
17. Tchécoslovaquie. — 18. Philippines.
— ' 19. .Allemagne de l'Ouest. — 20.
France. — 21. République dominicaine.
— 22. Porto Rico. — 23. Bahamas.

Le livret
«Epargne à intérêts
progressifs»^^

j j w6Wo 0

mfp3 Une nouvelle forme d'épargne,
y f [ y \  simple, claire et attrayante est

JJ I \ \ offerte à tous ceux qui désirent
W^ ljJ placer durablement leurs

^v JJLŜ Sj économies.
.-O^CL̂ T Le taux d'intérêt initial est
S k~-| 1 actuellement de 5%. Il aug-
l ) tS"̂ ~\ mente chaque année pour

\__j—S atteindre son maximum
dès la cinquième année^Quantauxverse-
ments, l'épargnant reste libre d'en décider la
fréquence selon ses possibilités. Il peut en tout
temps opérer des retraits.
Pour tout renseignement complémentaire
adressez-vous aux guichets de la Banque
Populaire Suisse.

m
Banque Populaire

Suisse
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Cyclisme

AVEC LES VETERANS
NEUCHATELOIS

Plusieurs membres Vétérans Cyclis-
tes Neuchâtelois ont pris part à une
course pour gentlemen et supporters,
à Rolle (course contre la montre de
38 km. 800). Classement des Neuchâte-
lois : 3. Roger Botteron VCN, 1 h. 02'
16" (3e meilleur temps de la course) ;
5. Jeanneret Claude VCN, 1 h. 05'
Puis : Zurbuchen J.-J. VCN, 1 h. 14'
18" ; Pîammater Pierre, Edelweiss, 1 h.
14'18" ; Jaquet Camille, VCN, 1 h. 17'
18".

Avant Suisse - Portugal

A l'occasion du match amical Suisse-
Portugal (13 novembre à Berne) aura
lieu en lever de rideau une rencontre
représentative entre les écoliers helvé-
tiques et autrichiens. A cette occasion,
l'Association suisse de football a déci-
dé que tous les écoliers accompagnés de
leurs maîtres qui se présenteront jus-
qu'à 18 h. 30 à l'entrée du stade du
Wankdorf n'auront pas à payer leurs
billets.

Ecoliers invités...

Everaldo victime
d'un accident mortel

L'ancien défenseur brésilien Everaldo
Marques da Silva , membre de l'équipe
championne du monde au Mexique en
1970, a été tué dans un accident de la
route en rentrant d'une réunion poli-
tique. Alors qu 'il se trouvait à 45 ki-
lomètres de Porto Alegre, sa voiture
a heurté violemment un camion sor-
tant d'une station-service. Everaldo et
son épouse sont morts sur le coup ce-
pendant que leurs deux fillettes et
des parents qui se trouvaient à l'arriè-
re de la voiture sont blessés griève-
ment. Le chauffeur du camion, qui
tentait de s'enfuir, a été rattrapé.

Bon technicien, solide, capable de
jouer en défense aussi bien à gauche
qu'à droite, Everaldo avait été appelé
en sélection brésilienne en 1969. Il
disputa tous les matchs du « Mundial »
de 1970. Agé de 30 ans, il défendait
encore les couleurs de Gremio Porto
Alegre (championnat national). Everal-
do, qui espérait être élu député lors
des élections du 15 novembre prochain,
comptait une vingtaine de sélections.

- —a — -



Sélection de mardi
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TVR

21.05 - 22.05 En direct avec...
Claude Torracinta reçoit
Béate Klarsfeld.

Le 7 novembre 1968 : en plein
milieu du congrès de la CDU (le
parti chrétien démocrate allemand),
une jeune femme gifle publique-
ment Kurt Georg Kiesinger. Parce
qu'elle est allemande et fière de
l'être, parce qu'elle considère que
seul un acte de caractère scandaleux
peut secouer l'opinion qui a ten-
dance à oublier vite que des mil-
liers de Nazis impunis circulent li-
brement en Allemagne, certains oc-
cupant même de hautes fonctions ,
Béate Klarsfeld a décidé d'éveiller
ainsi l'attention. Le geste .réjouit
beaucoup l'Allemagne de l'Est, qui
fait d'elle une héroïne de la lutte
antifasciste allemande. Mais cette
euphorie est de courte durée : en
1970, à Varsovie, Béate Klarsfeld
s'enchaîne à un arbre pour protes-
ter contre l'antisémitisme en Polo-
gne.- Un an plus tard , à Prague ,
nouvelle intervention, lors d'un pro-
cès intenté contre des trotskistes
dont la moitié sont juifs. Elle est
alors chassée de Tchécoslovaquie.
En avril de la même année elle
est arrêtée et emprisonnée à Co-
logne, pour avoir tenté d'enlever
Kurt Lischka, ancien Obersturm-
bannfiihrer-SS responsable de la dé-
portation et de la mort de dizaines
de milliers de juifs , instigateur de
rafles, d'exécutions d'otages, de re-
présailles , etc. Mais Béate Klars-
feld ne s'en tient pas là : elle casse
littéralement la carrière du député
libéral Ernst Aschenbach en révé-
lant son très lourd passé nazi. Puis
elle révèle l'identité d'Altmann-Biir-

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Le renard à l'anneau d' or, 6e et
dernier épisode, (photo TV suisse)

bie, coupable — entre autres —
d'avoir fait torturer à mort Jean
Moulin , à Lyon, pendant l'Occupa-
tion.

Ce qui frappe, ce qui gêne, lors-
qu 'on considère de près les acti-
vités de cette jeune femme née à
Berlin au début de la guerre, de
parents protestants et appartenant
à cette vaste majorité du silence
qui laissa Hitler accéder au pou-
voir, c'est de voir que partout ou
presque, son action se heurte à une
hypocrite volonté d'oubli.

TVF 1

20.15 - 20.30 Les Fargeot. Feuil-
ton (16).

Françoise et son fils partent pour
la Bretagne, quelques jours. Les ba-
gages et la préparation du départ
occupent la mère et le fils , ravis,
déjà complices.

Quand Fabienne, toujours aussi
belle, amène le petit Christophe ve-
nu passer la nuit et la journée

du mercredi, la grand-mere dispa-
rait !

Marcel accompagne sa femme et
son fils à la gare. Nerveux, peut-
être tout simplement triste, il a
un accrochage idiot avec Patrick et
en souffre. Françoise, habile et ten-
dre, arrangera tout.

TVF 2

15.15 - 16.45 Une vie. Un film
d'Alexandre Astruc.

Entre son père et sa mère, Jeanne
Dandieu a connu une enfance heu-
reuse et calme dans la propriété
qu 'ils possèdent non loin d'un petit
pont normand.

L'amour seul lui manque, et voici
qu 'il se présente sous les traits de
Julien , qui bientôt l'épouse. Mais
bien vite Julien semble se désin-
téresser de sa jeune épouse et passe
le plus clair de son temps à courir
les bois pour chasser. Un jour , Ro-
salie, la servante de Jeanne, met
au monde une petite fille. Jeanne
aura bientôt la preuve que le père
n 'est autre que Julien. Jeanne cher-
che cependant à retrouver l'amour
de son mari et bientôt aura la joie
de donner le jour à un beau gar-
çon. La visite d'un couple voisin ,
les Fourcheville apporte à nouveau
le trouble, car Gilberte Fourche-
ville devient la maîtresse de Julien.

Fourcheville surprend sa femme
et Julien dans une roulotte sur la
falaise. Fou de rage, il pousse la
cabane qui va se fracasser sur la
grève, tuant les deux amants.

Jeanne, se retrouve seule avec
son fils. Une nouvelle vie va peut-
être commencer pour elle.

Soirée théâtrale

LE SEXE FAIBLE
Comédie en 3 actes d'Ed. Bourdet

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Né en 1887, mort à Paris en 1945,
Edouard Bourdet consacra sa vie au
théâtre. Auteur de plusieurs excellen-
tes comédies psychologiques où il pei-
gnit sans indulgence les mœurs de
son temps, il fut aussi un très remar-
quable Administrateur général du Thé-
âtre-Français, de 1936 à 1940.

Jouée pour la première fois en 1931,
« Le sexe faible » est une alerte sati-
re et caricature de la vie mondaine,
désordonnée et corrompue d'une cer-
taine classe sociale, dans la turbulente
après-guerre 14-18. Pour Bourdet ,
l'appellation « sexe faible » ne devrait
plus désormais s'appliquer aux fem-
mes, mais bien davantage aux hommes,
du moins à ces jolis garçons trop ha-
bitués à une vie de luxe et d'oisiveté,
à ces chasseurs de dot acharnés qu'en-
hardit le débarquement dans la vieille
Europe d'une cohorte de richissimes
héritières américaines. La morale de
l'histoire est que l'extraordinaire li-
berté et l'effronterie toujours plus
grande de ces femmes très riches a
inversé les relations traditionnelles en-
tre les sexes, tout au moins dans la
haute société, (sp)

INFORMATION RADIO

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. 13.00 Mardi, les gars ! 14.05 Chemin
faisant. 16.05 Feuilleton : Les Miséra-
bles (42). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Copie sur mesure. 20.30
Soirée théâtrale : Le Sexe faible. Co-
médie d'Edouard Bourdet. 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 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. J9.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10

Le magazine de la musique. 20.30 Mais
qui sont ces philosophes , 21.00 Les
nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Nocturnes. 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
Radloscolaire. 15.05 Extraits d'opéras
de Wagner. 16.05 Lecture. 16.30 Poul-
ies aînés. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Boussole sonore : Sud. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme. 21.30
Discorama. 22.25 Just the Blues. 23.30-
1.00 Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Dédié à
Louis Armstrong. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Théâtre. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Presque une demi-
heure. 18.30 Chronique régionale. 19.00

8.30 Rencontres... 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dloscolaire. Beethoven , grand architecte
des sons. 10.45 Université radiophoni-
que internationale. Hommage à Molière
(fin) . 11.00 Le désespoir des adolescents.
11.30 Prélude au Mercredi symphoni-
que. 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 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Cornélius, Weber, Berlioz,
Boieldieu. 9.00 Entracte. 10.05 Concert-
promenade. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Information-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.

Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants régionaux ita-
liens. 21.00 Théâtre en dialecte. 22.05
Aux. quatre vents. 22.45 Rythmes. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
M.V. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Comment dites-vous ?

SUISSE ROMANDE
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Musique... musique

Sonny Terry et Brownie Me Ghee.

18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.

18.55 (c) Christine
22e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour , une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Le Renard à l'Anneau d'Or

6e et dernier épisode. (Feuilleton).

21.05 (c) En direct avec...
Claude Torracinta reçoit Béate Klarsfeld.

22.05 Concert
Boléro, Maurice Ravel. ,

22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 (c) La maison où l'on

joue
17.30 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
La formation continue
(6).

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy

L'épreuve.
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) L'école, demain
21.15 (c) Magazine sportif
22.10 (c) Téléjournal
22.25 Jazz-Montreux 1973

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J
18.55 Le bel âge

Emission pour les per-
sonnes du 3e âge.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Oeil critique
20.10 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 La Mousson

(The Rains came)
Film de Clarence
Brown.

22.30 (c) L'art de Clay
et la fureur de
Foreman

23.20 (c) Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.57 le mm.
Réclames 1.95 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Point de vue
La conquête de I espace

Parler avec un architecte, c'est
toujours parler d'un sujet qui nous
tient à cour , parler de notre habi-
tat , de nos habitudes et finale-
ment de nous. Et quel est le sujet
plus passionnant que nous-mêmes,
surtout si nous en parlons avec
une personnalité aussi riche et
composée d'aussi multiples facet-
tes que Pascal Hâusermann, pré-
senté hier par l'émission « En
personne ».

Hâusermann est l'inventeur de
la maison-bulle. On aime ou on
n 'aime pas. Mais indiscutablement
son invention a bouleversé le con-
cept traditionnel de l'habitat. Sa
maison, ses pièces, n 'étant plus à
angle droit , allaient révolutionner
l' aménagement intérieur, et par-
tant l'art de vivre. On ne va pas
aménager dans une maison-bulle
avec ses meubles de famille et sa
collection de tableaux. La maison
devient décor , les murs devien-
nent sculpture ou mobilier, la fa-
çon de s'y mouvoir se transfor-
me.

C'est la que réside la plus gran-
de originalité de Hâusermann :
avoir imposé à ceux qui aiment
son œuvre une nouvelle façon
d'appréhender un espace vital.

A cet égard-là, il fait œuvre
de précurseur. Mais est-ce que sa
conception de la maison indivi-
duelle, est-ce que sa conception
de la maison objet de consomma-
tion n 'est pas au fond déjà péri-
mée ?'Est-ce qu 'il ne faudrait pas
reconsidérer l'habitat avec un re-
gard plus communautaire, où l'in-
dividu ne serait pas isolé dans
sa petite coquille d'œuf mais in-
tégré à un ensemble ? Comment
la maison-bulle subit-elle 1 assaut
des intempéries, de l'âge ? Com-
ment se résout son problème de
vieillissement.

Toutes sortes de questions que
Pierre Pascal Rossi n'a pas cru
devoir aborder. Il préfère le ton
intimiste, l'homme à l'architecte.
Cet homme qui crée continuelle- -
rriénf, qïùi 'inventé "parce" "qu'il est
un éternel enfant ou peut-être
un farfelu. Qui comme les en-
fants aime recréer l'espace et
jouer avec les dimensions. Et ce
n'est pas surprenant que cet hom-
me-là soit fasciné par l'aile Delta.
C'est une autre façon de vouloir
dominer l'espace.

Marguerite DESFAYES

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Reportages variés

de Bodo Ulrich, Ben-
ton C. Lombard, Man-
fred R. Lating, etc.

17.05 (c) Pour les enfants
L'ABC des animaux :
Les poissons.

17.30 (c) Les Armories
de Saint-Malo
Série pour les enfants
(5e épisode).

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c)' Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Connaissez-vous le

cinéma ?
Jeu animé par Lange.

21.00 (c) L'étranger
(Rosenmontag). Télé-
film de Karl-O. Miihl.
Avec Gunter Lam-
precht , R. Kuster, etc.

22.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes /âgées. Con-
seil médical.
Le ski de fond à tout
âge.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Artistes de cirque

internationaux
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Messieurs les

Hommes
Série de J. Paris.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Joie de Vivre

Téléfilm de R.-W.
Schnell.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Point chaud
22.00 (c) Le Lièvre et le

Hérisson
Télépièce d'Ula Stôckl.

23.00 (c) Elections en Hesse
et en Bavière

23.15 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
12.30 Mlditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

Danger Chien de Berger.
18.50 Espoir et champion

Initiation aux sports.
iî) .2(» Actualités régionales

h9.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (16)

Feuilleton.
20.30 Socrate

Un film de Roberto Rossellini. (2e partie).
21.25 Vocation

Les métiers du risque.
22.55 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Une Vie

Un film d'Alexandre Astuc.
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 (13)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Les Amitiés particulières
Un film de Jean Delannoy.

21.50 (c) Débat
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Chronique villageoise
20.05 (c) Les musiciens de la pellicule

1. François de Roubaix.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Comme des Ombres jumelles
21.35 (c) Journal Inter 3



Les établissements suivants :

Hôtel des Trois Rois
Le Loclé

Restaurant Terminus
La Chaux-de-Fonds

Hôtel de la Fleur-de-Lys
La Chaux-de-Fonds

vous convient à leurs

journées
alsaciennes

pendant lesquelles vous pourrez déguster
d'excellentes spécialités, accompagnées
d'une sélection de grands vins réputés
d'Eguisheim.

^^Ï?W k ANTIQUITÉS

f/fc^
jj  ̂

ARTISANAT
l Ŝ r̂ PEINTURE

^̂____J ' SCULPTURE

ECHOPPE DES SIX-POMPES
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

Mardi 5 nov. Dép. 13.30. Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antolne 21
GALERIE PRO ARTE BEVAIX

Téléphone (038) 46 1316

Exposition
Œuvres françaises des XVIIIe et XIXe siècles
Chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.

(mardi fermé)

Entrée libre - Catalogue gratuit
Jusqu'au 15 décembre

Exposition
de GRÈS

JUSQU'AU 10 NOVEMBRE

BOUTIQUE D'ARTISANAT
DE CHËZARD

14 à 18 heures (lundi fermé)
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3me Bourse suisse aux armes
Neuchàtel
Avec participation internationale

AU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 1974

Ouverte au public de 9 h. à 18 h.

2500 places de parc devant le Musée

Achetons
tous VIEUX LOGEMENTS complets,
aux meilleurs prix. Paiement comptant.

TAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85.

JfŒjjh, PALAIS
U||â DE BEAULIEU
l̂O LAUSANNE

£*Lj f *  du 5 au 10 novembre 1974

Depuis 25 ans en Europ e, la p lus
merveilleuse revue sur glace au monde.
SOIRÉES MATINÉES
., ,. c , or. u or. Mercredi 6 novembre 15 h. 00Mardi 5 novembre 2\) h. ôv _ ,. _ _ , 1(- , nnSamedi 9 novembre 15 h. 00
Mercredi 6 novembre 20 h. 30 Dimanche 10 novembre 14 h. 00
Jeudi 7 novembre 20 h. 30 Dimanche 10 novembre 17 h. 45
Vendredi 8 novembre 20 h. 30 NOCTURNE :
Samedi 9 novembre 20 h. 30 Samedi 9 novembre 00 h. 15

Location : Chaque jour, sauf dimanche, de 10 à 19 heures, au
PALAIS DE BAULIEU LAUSANNE, (021) 21 3911 ou (021) 21 31 11

LA CHAUX-DE-FONDS : Mme Henri Girard
68, Av. Léopold-Robert, tél. (039) 22 48 64

ÏW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*B
8V vous assure  un serv i ce  d ' in format ion  constant  *û

6%
c'est l'intérêt servi
aujourd'hui sur le livret
d'épargne Jeunesse
En épargne non plus, la valeur
n'attend pas le nombre des
années. Tous les jeunes font des
projets. Pour en faciliter la réali-
sation, l'UBS leur offre un intérêt
des plus attrayants.

/^S\
(UBS)
\fi/

Union de Banques Suisses

L: I
La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel

Dans le cadre de son expansion
SCIERIE DES EPLATURES S. A.
Département panneaux, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche : ¦

REPRÉSENTANT
dynamique et sérieux.

Ecrire ou téléphoner au (039) 26 03 03, interne 21, M.
Michon.

Dans chaque HOMME... SOMMEILLE un futur CLIENT !
pour nos PULLS IRIL... CHEMISES... PYJAMAS SHERRER...

* à la Chemiserie TRI ANON 22, av. Léopold-Robert
MARDI 5 NOVEMBRE, à 20 h. 30

2e spectacle de l'abonnement

THÉÂTRE ACTUEL PARIS présente :

JACQUES MAUCLAIR
GISÈLE CASADESUS

Sociétaire de la Comédie Française
—«.̂ -.̂ .— dans ¦"¦"¦¦ m̂~-"¦

CE FORMIDABLE BORDËT
| d'EUGÈNE IONESCO |

Mise en scène : Jacques MAUCLAIR
Décors et costumes : Jacques NOËL

LA TOUTE DERNIËRE PIÈCE DE IONESCO

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
dès mercredi 30 octobre pour les Amis du Théâtre

et dès jeudi 31 octobre pour le public.

— mw _ 

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
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir :

APPARTEMENT 3 PIECES
situé près de l'Hôtel de Ville, compre-
nant une cuisine avec douche, WC ex-
térieurs, fourneau à mazout. Loyer men-
suel fr. 220.—.

S'adresser à GÉRANCIA S.A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

GRAND APPARTEMENT
tout confort , de 6 pièces, cuisine, vesti-
bule, salle de bain, douche séparée, ves-
tiaire et 2 WC est à louer pour date à
convenir à proximité de l'Hôpital.
Loyer mensuel Fr. 1300.—, toutes char-
ges comprises.
Ecrire sous chiffre AG 23318 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
jeune, diplômé, CHERCHE EMPLOI. Li-
bre tout de suite. — Ecrire sous chiffre
AT 23290 au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
français - italien, aimant les chiffres,
cherche travail de bureau à domicile.

Ecrire sous chiffre CR 23276 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

TOYOTA Carina 1600 DL
modèle 1973, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

PETITS DÉMÉNAGEMENTS
IJ.H I.. A >ï ; ;

EXPRESS
Devis gratuit sans engagement.
DÉBARRAS DE GRENIERS

Tél. (039) 23 04 04

COFFRES-FORTS
de toutes grandeurs SONT DEMANDÉS

A ACHETER.

Ecrire sous chiffre PL 23019 au bureau
de L'Impartial.

450 FRS
A vendre chambre
à coucher, en noyer,
armoire 3 portes,
coiffeuse, sommiers
métalliques, bons
matelas, tables de
nuit dessus verre,
la chambre complè-
te Fr 450.—. ...là.
Pour de véritables
occasions adressez-
vous toujours :
Progrès 13 a,
C. Gentil.

A LOUER pour le
ler janvier 1975, ap-
partement de 3 piè-
ces, tout confort,
bain , WC séparés,
situation dominan-
te, à l'Est de la
ville. Loyer fr. 483.-
avec garage, char-
ges comprises. Tél.

ENSEIGNANT don-
ne appui pédagogi-
que. Tous degrés
scolarité obligatoi-
toire. - Tél. (039)
31 25 78.

MONSIEUR cherche
travail à temps par-
tiel le mercredi
après-midi et le sa-
medi matin ou toute
la journée. Ecrire
sous chiffre RM
23307 au bureau de
L'Impartial.

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

€hi
A VENDRE

LE LOCLE j

BELLE VILLA LOCATIVE
Quartier Sud

i appartement de 7 Aambrés. îli'..fi ï
1 appartement de 2 chambres, - .' .•-'f
Bureaux, 9 garages.
Chauffage central. Confort.
Beau jardin avec patio.
Hypothèque auprès d'une ' banque
du canton.
Notice à disposition.'

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles >

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

^ J
A VENDRE

SIMCA 1501 67
blanche, moteur neuf , voiture très soi-
gnée, prix intéressant.

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

A louer
pour tout de suite,

appartement
4 '/• pièces, tout
confort.
Loyer Fr. 534.—,
charges comprises.
Situé Croix - Fédé-
rale 30.
Tél. (039) 22 10 91

¦Rwélé-bonheur

Wn 
brUg

coulel

Léop.-Robert 23-25
TéL (632' .Kl 12 12

(039) 23 33 42.Amitié
Dame rencontrerait
Monsieur, bonne
présentation, sé-
rieux, grand, âge
moyen. Mariage
Éventuel.. Région :
Montagnes neuchâ-
teloises ou environs.

Ecrire sous chiffre
MT 23277 au bu-
reau de L'Impartial



Gigantisme et insécurité:
gouffre à dollars
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Dépenses colossales pour un nouveau bombardier

> Suite de la Ire page
Pesant jusqu 'à 180 tonnes au décol-

lage, pouvant se contenter de pistes re-
lativement courtes, il pourra voler à la
vitesse du son à 150 m. d'altitude, at-
teindre 1500 kmh à 300 m., plu s de
2200 kmh à 15.000 m., franchir 12.000
km. sans ravitaillement, tenir l'air 36 h.
avec ravitaillement, et emporter près
de 23 tonnes de bombes et de fusées à
ogives nucléaires, soit le double de son
prédécesseur le B 52.

Dans ses soutes figureront des missi-
les à ogives multiples , des projectiles
thermo-nucléaires et des charges clas-
siques. Enorme arsenal volant, le B 1
est aussi, corollairement, un gigantes-
que gouf fre  à dollars. Au point que les
contrôleurs du budget sont partagés
entre les impératifs de la sécurité et les
retombées financières catastrophiques
pour les finances militaires.

Au moment où le programm e a été
lancé, le coût de développement fu t
f ixé  à 1,75 milliard de dollars couvrant
5 prototypes , deux cellules d'essais au
sol et une quarantaine de moteurs.
En raison de l'escalade des prix, le
programme fu t  réduit à 3 prototypes ,
une cellule d'essais statiques et une
quarantaine de moteurs pour une dé-
pense initiale de 2,6 milliards de dol-
lars. Or, le programme B I , après qua-
tre ans, a déj à coûté 1,6 milliard de
dollars (4,8 milliards de francs suisses)
auec un prototyp e sorti et l'on estime

qu'en 1983, le coût de l'opération s'élè-
vera à 20 milliards de dollars, 60 mil-
liards de francs , soit deux fois et demi
son devis prévu.

Chaque appareil — 247 exemplaires
seront réalisés — reviendra à la baga-
telle de 250 millions de francs (évalua-
tion en 1974 très optimiste), auxquels
il faudra ajouter les équipements , les
armements... et toute une flotte d'avions
ravitailleurs qui sera vraisemblable-
ment constituée par des Boeing 747 ou
ries Lockheed Galaxy transformés en
citernes volantes (150 à 200 millions de
francs p ièce).

Pour mener à bien tout cela, 70.000
personnes sont déjà mobilisées dans les
différentes usines. L'ef fect i f  du per-
sonnel concerné par le programme
pourrait atteindre 192.000 personnes au
stade de la série. Les premières livrai-
sons au Stratégie Air Command pour-
raient commencer vers 1978.

Mais d'ici là, les membres du Congrès
américain auront bien le temps de me-
surer des dépassements financiers sans
précédent qui ne seront pas acceptés
sans douleur. D'autant plus que paral-
lèlement, le développement des missi-
les stratégiques aura encore englouti
des sommes fabuleuses au détriment de
tous les programmes civils et particu-
lièrement ceux de la NASA qui, après
avoir tenu le haut du pavé à l'époque
des missions vers la lune, est devenue
maintenant le parent pauvre de la re-
cherche.

JAL

Un grand choix de fleurs et de plantes

s f̂r*-̂  
CheZ

ita' H- Hedi9er
W^ ĵj Serre 79

^^
 ̂ Tél. 221231

Service Fleurop-lnterflora

Pour notre département de galvanoplastie indus-
trielle, nous cherchons :

DES PASSEURS
AUX BAINS
Si cette activité vous intéresse, voulez-vous nous
appeler au No de tél. (039) 26 82 22, EGATEC S.A.,
boulevard des Eplatures 59, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Le transport du personnel est assuré par nos soins.

, À VENDRE
dans station été-hiver à Métabief (France)

grand chalet-villa
• en dur, construction récente, comprenant :

1 grand living, 2 chambres, 1 galerie dortoir , 1 garage,
1 cave, chauffage général, cuisine aménagée, meublé,
sol avec moquette, téléphone, alentours engazonnés.

Francs suisses 130 000.—.

Pour renseignements, tél. (039) 26 75 26.

Une chance à saisir dans l'informatique
Entreprise moderne de la région biennoise
cherche pour le développement de nouvelles
applications dans le domaine commercial, plu-
sieurs

analystes / programmeurs
Nous comptons installer dans le courant de 1976
un nouveau système d'ordinateur et pouvons
ainsi vous offrir une activité très intéressante.
(Multiprogramming, Teleprocessing, etc.)

Vous êtes analyste ou programmeur et avez
au moins 2 ans de pratique en COBOL, PLI
et/ou Assembler, alors adressez vos offres de
services sous chiffre H 920465 à Publicitas, 48,
rue Neuve, 2500 Bienne.
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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.

Prenant la parole hier aprèç-midi
lors de la 18e session de la Conférence
générale de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO), qui se tient ac-
tuellement à Paris, le chef de la délé-
gation suisse, l'ancien conseiller fédé-
ral Tschudi, a notamment fait part
de sa préoccupation de ce que la no-
tion du droit, tout comme les autres
valeurs fondamentales de notre socié-
té, est constamment contestée. L'exer-
cice de la force au détriment du droit
est une des multiples formes de la vio-
lence dont souffre si cruellement le
monde aujourd'hui. Or, a relevé M.
Tschudi, la violence est contraire à
l'esprit des droits de l'homme.

Parlant du rôle de l'UNESCO, le
chef de la délégation helvétique a pré-
cisé que la coopération internationale
et l'existence même des organisations
intergouvernementales reposent sur
['effort raisonnable de tous vers le
respect du droit, l'impartialité et la
reconnaissance des faits dans leur ob-
jectivité. Nul de détient l'équité et la
vérité, a-t-il affirmé, mais nul ne peut,
sans trahir les intérêts de la paix, re-
noncer à leur recherche.

OBJECTIFS PRIORITAIRES
Abordant l'analyse d'un document de

la conférence, portant sur les problèmes
et les objectifs au vu de l'établissement
d'une planification à moyen terme de
l'organisation, M. Tschudi a relevé que
le gouvernement suisse attache la plus
grande importance à l'efficacité de
l'UNESCO. Les moyens étant limités,
a-t-il fait remarquer, efficacité ne peut
signifier qu'action visant des objectifs
précis, véritablement prioritaires. La
Suisse est d'avis que l'UNESCO doit se
concentrer avant tout sur des objectifs

qui ne peuvent être poursuivis à l'é-
chelle mondiale que grâce à son action.
Il importe dans ce domaine d'éviter
tout double emploi. Soulignant que tou-
te promotion de la compréhension et
de la coopération internationales doit
avoir pour base la tolérance, l'orateur
a rappelé que la Confédération suisse
vouait une attention particulière à tout
ce qui touche au libre échange des
idées et à la libre communication entre
les personnes et les peuples. M. Tschu-
di a conclu en exprimant le vœu que,
grâce à l'UNESCO, l'on donne dans le
monde - aux problèmes de l'éducation,
de la science et de la culture la priorité
qu'ils méritent, (ats)

Intervention suisse à la
conférence générale de l'UNESCO

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A. Montres Blancpain

,2613 .VILLERET ,2  ̂ U
Si vous avez déj à une certaine expérience de la vente
ou si vous souhaitez véritablement travailler dans ce
domaine, nous vous offrons une réelle chance en
qualité de

COLLABORATEUR
DES VENTES
Il s'agit d'une fonction passionnante englobant les
activités de vente et d'administration des ventes
d'une gamme' de produits bien déterminés.
La possibilité d'avancement est garantie en fonction
du développement du poste et du sens des responsa-
bilités du candidat.
Les qualités requises sont les suivantes :

— Formation commerciale ou niveau
équivalent

— Dynamisme et volonté de réussir
— Aptitude à établir et maintenir les

contacts
— Langues : français, allemand, an-

glais
— Expérience horlogère souhaitable.

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

.— Bilingue : français, allemand (bon-
nes connaissances d'anglais sou-
haitables)

— à même de prendre des responsa-
bilités.

Nous répondrons volontiers à toutes vos questions
concernant cette activité au No de téléphone (039)
41 20 32.
Les offres écrites détaillées sont à faire parvenir à la
direction Manufacture d'Horlogerie RAYVILLE S.A.
2613 VILLERET. rpnnr
Membre de la Société suisse pour PI H l
l'Industrie Horlogère S. A. X^^J U

Réticences vaudoises
Articles conjoncturels

En matière de politique conjoncturel-
le, le gouvernement vaudois préfère la
solution fédéraliste défendue au Con-
seil national par M. Edouard Debétaz à
la solution plus dirigiste adoptée fina-
lement par les Chambres fédérales.
C'est ce qui ressort du Rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil vau-
dois sur les affaires fédérales, consacré
cette année au projet de nouveaux ar-
ticles constitutionnels sur la politique
conjoncturelle.

Ces articles, qui seront soumis au
vote du peuple et des cantons au prin-
temps prochain , sont destinés à donner
à la Confédération des pouvoirs plus
étendus en politique conjoncturelle. La
durée de validité des ' mesures prises ne
sera limitée que si l'on déroge à la li-
berté du commerce et de l'industrie en
intervenant dans d'autres secteurs que
la monnaie et le crédit, les finances
publiques et les relations économiques
extérieures.

CRAINTES
Tout en admettant que la Confédéra-

tion doit intervenir contre les dérègle-
ments de la conjoncture économique,
le Conseil d'Etat vaudois craint pour-
tant que la délégation de compétences
trop Importantes aux Chambres fédé-
rales et, plus encore, au Conseil fédé-
ral, ne soit fâcheuse pour les principes

démocratiques et le fédéralisme. Il
avait proposé au Département fédéral
de l'économie publique une disposition
constitutionnelle qui aurait soumis les
mesures gouvernementales à une ap-
probation ultérieure du parlement, puis
du peuple et des cantons. Cette idée
fut reprise sous une autre forme pai
un groupe de personnalités, qui pro-
posa de renoncer au nouvel article 31
quinquies de la Constitution fédérale,
mais de compléter l'actuel article 89
bis pour donner au Conseil fédéral des
pouvoirs plus étendus, mais toujours
limités dans le temps.

Le gouvernement vaudois regrette
que les Chambres fédérales ne soient
pas entrées en matière sur le « contre-
projet » vaudois , qui lui paraît plus sa-
tisfaisant que le projet retenu. Il juge
utile de faire part de son avis au Grand
Conseil et à l'opinion publique, à, quel-
ques mois de la votation populaire sur
ce sujet, (ats)
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Pour notre département ventes, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
qui désire compléter efficacement notre team, pour

.correspondance en français et allemand ainsi que
d'autres travaux de secrétariat.

Nous demandons une bonne formation professionnelle
et quelques années de pratique. Le poste requiert
notamment la maîtrise de la sténographie et de la
dactylographie, un esprit ouvert, le sens des contacts.

Ne serait-ce pas une place pour vous ? Veuillez nous
adresser votre offre.

Nous nous réjouissons de vous connaître.
FNR - FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS SA
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

GALLET
Nous cherchons :

employée de fabrication
Date d'entrée à convenir.

GALLET & CIE S.A., Avenue Léopold-Robert 66,

2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 27 85.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Casier
Rédacteur en chef responsable: Cil Saillad
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 U 35 . Télex 35251
Le Locle . Font 8 ¦ Téléphone 039/31 1444

Ralentissement
de la construction

A Genève

Durant les trois premiers trimestres
de cette année, 3168 logements ont été
construits dans le canton de Genève,
soit 17 pour cent de moins que pen-
dant la même période de 1973, indique
la délégation cantonale du logement.

Durant ce même laps de temps, des
autorisations de construire ont été ac-
cordées pour 3119 logements (moins 19
pour cent). Au cours de la même pé-
riode, 1746 logements ont été mis en
chantier (moins 42 pour cent). Enfin ,
au 30 septembre dernier, 7362 loge-
ments étaient en construction, soit 30
pour cent de moins qu'au 30 septem-
bre 1973. Le 58 pour cent l'était par les
pouvoirs publics ou avec leur aide (30
septembre 1973, 64 pour cent), (ats)

MIGROS"
' Nous cherchons pour notre succursale à ^kTRAMELAN fl^,

vendeur tournant I
AU RAYON ALIMENTATION GENERALE

vendeuse - caissière H
Nous offrons .:

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

H&3 M-PART1CIPATIOIM
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002

k Neuchàtel. JB



LE LOCLE
Mon Seigneur et mon Dieu, arra-

t

che en moi tout ce qui m'éloigne
de Toi
Mon Seigneur et mon Dieu, don-
ne-moi tout ce qui me rapproche
de Toi
Mon Seigneur et mon Dieu, enlè-
ve-moi à moi-même et donne-moi
à Toi.

Nicolas de Flue.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui, après une longue maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise, notre chère belle-sœur, marraine,
cousine, tante et amie,

Mademoiselle

Marguerite GOGNIAT
à l'âge de 73 ans.

La famille affligée :

Madame veuve Charles Gogniat, à Sonceboz ;
Madame et Monsieur Maurice Vuille-Gogniat, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Werner Oesch-Schafter ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Schafter ;
Les enfants et petits-enfants de feu Francis Gogniat-Toffel,
ainsi que les familles Girardbille , Christen, Lambelet, parentes et alliées ;
Madame Claire Prétôt ;
Mesdemoiselles Nelly et Marthe Donati.

R. I. P.

LE LOCLE, le 28 octobre 1974.

L'inhumation aura lieu mercredi 30 octobre, à 10 h. 45, au cimetière
du Locle.

L'office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle, à
9 h. 30.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Alfred Oesch-Poretti, rue

Bournot 33.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Oeuvres Missionnaires,

au Service d'aide familiale et à l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A propos de la question jurassienne,
les parties en présence nous ont fait
parvenir les communiqués suivants :

Communiqué
du Groupement féminin
de Force démocratique

Le GFFD a appris avec satisfaction
le jugement du tribunal d'Avenches
dans le procès qui a été intenté par les
Béliers à la journaliste parlementaire
Mme Lise Wiedmer. Cette dernière
avait révélé dans un grand quotidien
suisse alémanique, les actes de violence
commis dans le Jura et mettait en cau-
se le groupe Bélier. Refusant toute
séance de conciliation, forte des faits
invoqués par ses témoins, Mme Wied-
mer a démontré un rare courage en al-
lant jusqu'au bout du procès qui lui
était intenté.

Le résultat prouve qu'en dehors des
passions et des pressions qui s'exer-
cent dans le Jura, la justice est encore
rendue impartialement en territoire
helvétique.

Le service de presse du
Groupement féminin de
Force démocratique.

L'avenir du Jura-Sud
23 juin 1974. Les Jurassiens du Sud,

en majorité, ont voté non. Pour des
raisons diverses :

—i non au Rassemblement jurassien
— non aux Béliers
—¦ non à Roland Béguelin
— non au pdc
— non aux catholiques du Nord.
Mais ce non sorti des urnes signifie-

t-il pour autant, et à tout jamais :
— non à l'autonomie du Jura Sud ?
— non à l'indépendance politique ?
— non à la paix dans le Jura ?
— non à la sauvegarde de cette ré-

gion romande ?
— oui à la dépendance envers Bienne

et l'Ancien Canton ?
— oui à de nouvelles majorisations

lors de futures votations cantonales ?
— oui à la perte d'un statut d'auto-

nomie, quel qu'il soit ?
Il est certain que nombre de Juras-

siens du Sud se posent de telles ques-
tions, à la veille d'un deuxième plébis-
cite qu'on nous annonce avec une pré-
cipitation bien inquiétante.

En effet, pour une consultation histo-
rique aussi lourde de conséquences, il
faudrait laisser aux Jurassiens du Sud
le temps de peser, de choisir. Or, pour
cela, il faut d'abord une possibilité
de choix véritable.

j amais le Sud n'a pu se prononcer
pour, ,un ;éventuel denÙTcanlj on,. solution
qui, dans l'état actuel des choses, serait
de nature à calmer les esprits.

Force démocratique (?) même refuse
aux gens du Sud cette possibilité de
choix.

En même temps, elle publie ; à « Ju-
rassiens du Sud, exigez le temps de
la réflexion ».

Les avantages d'un demi-canton du
Jura Sud ? Ils sont nombreux :

— la mainmise du Nord, tant redou-
tée, n'existe plus

— le Sud reste romand à part en-
tière

— les Jurassiens du Sud gèrent eux-
mêmes leurs affaires

— les liens avec Bienne ne sont pas
remis en question

— la paix dans le Jura.
Force démocratique veut précipiter

les choses, appuyée en cela par le-gou-
vernement bernois. Pourquoi ?

Force démocratique refuse au Sud
une nouvelle possibilité de choix. Force
démocratique, dont la direction ne
compte plus guère de Jurassiens du
Sud, accepte et appelle l'ingérence ex-
térieure.

Est-ce cela, la démocratie ? Cela va-
t-il durer longtemps ?

Au nom d'une véritable démocratie,
au nom de votre liberté de pensée et
d'opinion, citoyennes, citoyens du Jura
Sud et du reste du canton, signez l'ini-
tiative qui offre un choix véritable.

Comité de soutien à l'initiative (le
secrétaire : D. BURKHALTER)

Initiative des deux demi-
cantons : l'avis du Mouvement

pour l'unité du Jura
Le comité élargi du Mouvement pour

l'unité du Jura a pris acte du lance-
ment de l'initiative visant à soumettre
au vote populaire la solution complé-
mentaire d'un Jura de deux demi -
cantons.

Cette solution fut avancée en 1965
par le Prof. Luthy, retenue ensuite,
avec d'autres solutions possibles, par
la Commission Petitpierre. Aujourd'hui ,
elle est saluée par des milieux qui, na-

guère, lui étaient hostiles, et par des
personnalités écoutées, notamment le
prof. Aubert. Mais les uns et les autres
ne se font aucune illusion quant à ses
chances de modifier la procédure en
marche depuis le 23 juin.

Cette intervention populaire de der-
nière heure pourrait avoir comme ré-
sultat essentiel la démonstration que
des districts du Jura Nord sont prêts
à renoncer à former un canton à part
entière pour un statut de demi-canton.
En outre, elle propose un schéma de
réflexion élargi aux Jurassiens du Sud.
Elle leur demande, par ce modèle, s'ils
désirent assumer eux-mêmes l'avenir
de leur pays.

LA POSITION DU MUJ
Jusqu'à présent, le muj a toujours

écarté la formule d'un Jura de deux
demi-cantons. Aujourd'hui, il pourrait
à la rigueur s'y rallier pour éviter
l'éclatement définitif et conserver l'es-
poir et la possibilité de la réunifica-
tion. Mais il doit bien constater objec-
tivement que les jeux sont faits, en
ce sens que la procédure des votes
en cascade prévue par l'additif consti-
tutionnel ne peut plus être arrêtée ou a
très peu de chances de l'être.

Pour arrêter, dans les plus longs
délais constitutionnels, « le train fou »
délibérément mis en marche par le
Gouvernement bernois, il faudrait : soit
que le Grand Conseil ait la volonté,
le 4 novembre prochain, d'actionner
tous les freins que lui offre la Consti-
tution — volonté qu'il n'a certaine-
ment pas — ; soit que le Tribunal fédé-
ral juge illégales les initiatives de-
mandant le deuxième vote des districts
du Sud ; soit enfin que le délai de
décision du Tribunal fédéral, même
en faveur de ces initiatives, ait un effet
suspensif assez long pour permettre à
l'initiative des deux demi-cantons de
courir sa chance avant le plébiscite .

Les choses étant ce qu'elles sont, le
muj doit honnêtement ,. déclarer que
l'initiative des deux demi-cantons ar-
rive trop tard. Toutefois, il admet qu'en
fin de compte elle pourrait être une
démonstration qui ne serait pas sans
importance : celle des districts du Nord
prêts à renoncer à constituer un canton
à part entière. Dès lors, il laisse à
chacun le choix de sa décision en ce
qui concerne la signature de cette ini-
tiative. Les initiateurs semblent ani-
més des meilleures intentions.

CONCLUSION
Cela étant dit, il faut bien admettre

que la situation dans laquelle se trouve
aujourd'hui le Jura donne raison à
ceux qui lancèrent la consigne du vote
blanc le 23 juin. Ils n'ont pas été suivis.
Mais ce qu'ils avaient prévu est au-
jourd'hui même : la procédure plébis-
citaire mise en marche était prématurée
et dangereuse.

Mouvement pour l'unité du Jura.

Les principes
de l'autodisposition

sont violés
Dimanche 3 novembre 1974, à Mou-

tier, une assemblée extraordinaire des
délégués du Rassemblement jurass ien
s'occupera des initiatives en cours et de
l'unité du Jura romand.

Apres le plébiscite du 23 juin, où la
majorité de la population a répondu
OUI à la question « Voulez-vous for-
mer un nouveau canton », les organisa-
tions autonomistes se sont imposé une
certaine réserve afin de favoriser les
discussions et les prises de contact.
Malgré les efforts de l'UPJ visant à
empêcher toute décantation et toute
réflexion politique une évolution a pu
être constatée dans des milieux du Sud
qui précédemment n'étaient pas favora-
bles à l'autonomie cantonale. L'initia-
tive en faveur de deux demi-cantons
en est un signe, mais il y en a d'autres
que n'arrivent pas à étouffer les pam-
phlets haineux ou orduriers dont la
fille de l'ancien conseiller d'Etat Virgile
Moine et le fils Gehler remplissent
certains j ournaux.

La situation dramatique dans laquel-
le se trouve le peuple jurassien est due
à ceux qui ont fabriqué l'additif cons-
titutionnel du ler mars 1970. On voit
à quel point ces dispositions contraires
au droit des gens étaient funestes, voire
criminelles. Que dans la conjoncture
actuelle, et alors que la Question juras-
sienne demeure soluble, les autorités
fédérales laissent aller les choses sans
rien entreprendre, c'est là une attitude
lourde de conséquences. Il est étonnant
que les responsables fédéraux, et même
cantonaux, ne mettent pas tout en oeu-
vre pour accorder au Jura les délais
indispensables à la mise au point d'une
solution adéquate, alors même que tou-
te précipitation selon un juridisme in-
humain conduit à des troubles dont la
Suisse sera la première victime.

Après avoir signifié aux Jurassiens
du Sud qu'ils ne jouiraient d'aucune
protection particulière s'ils se noyaient
dans la masse alémanique bernoise
(même le « statu,t » de novembre 1973
deviendra caduc), le gouvernement ber-
nois est sorti de la réserve que lui avait
imposée le Conseil fédéral au début des
opérations plébiscitaires. Il intervient
ouvertement en compagnie du prési-
dent du Grand Conseil et du président
de la Commission paritaire ; le vice-
chancelier d'Etat mène l'action qui a
pour but d'amputer le territoire juras-
sien au profit de l'ancien canton de
Berne.

Il apparaît donc, une fois de plus, que
le sort fait au Jura n'a rien de commun
avec le principe de l'autodétermination.
On fait violence au peuple des districts
romands. La justice est bafouée. On
permet à des commandos bernois de se
déchaîner contre les autochtones de
certaines régions méridionales. L'indi-
gnation grandit. Dans de telles circons-
tances, et vu l'impéritie du pouvoir
fédéral, une question se pose : faut-il
unir toutes les forces jurassiennes pour
réduire à néant le nouveau plébiscite
provoqué en violation (Berne le recon-
naît) des dispositions légales ?

Le Rassemblement jurassien prendra ,
comme il l'a toujours fait, ses respon-
sabilités en tenant compte de l'intérêt
supérieur de la patrie jurassienne tout
entière.

Rassemblement jurassien

, Succès sans précédent
Notre initiative constitutionnelle con-

naît un succès sans précédent. Nous
sommes désormais .certains ;de réunir
derrière ce projet des Jurassiens du
Sud de toutes -tendances,! indépendam-
ment de leur position du 23 juin. Nousr -=
saluons l'apparition de groupements
nouveaux dans le Jura-Sud : Le « Co-
mité d'information du Jura-Sud » et le
groupement « Jeunesse-Sud » ; tous
deux entendent créer un climat d'apai-
sement avec un souci permanent d'in-
formation. C'est essentiel.

Dès lors, ayant acquis la certitude
de représenter une volonté clairement
exprimée, nous ne pourrons admettre
aucune manoeuvre dilatoire des autori-
tés bernoises. La volonté populaire s'est
manifestée , massivement et par un
moyen parfaitement démocratique : le
droit d'initiative. Tout refus de Berne
serait une atteinte à ce droit constitu-
tionnel fondamental.

Comité d'action pour la création
d'un demi-canton du Jura-Sud

Question jurassienne: communiqués

LE LOCLE
Me ALAIN MATTHEY, AVOCAT ET NOTAIRE

a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite GOGNIAT
fidèle employée du Bureau Matthey & Boschung et de l'Etude Matthey,
pendant 46 ans» - . -
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE PACI & CIE

a le pénible devoir d'annoncer le décès, à la suite d'un accident de
travail, de

Monsieur

Serafin ALVAREZ-DOMINGUEZ
leur dévoué collaborateur, collègue et ami, âgé de 25 ans.

Ils garderont le meilleur souvenir de cet employé fidèle et conscien-
cieux.

¦____¦_ !____________ !________ MfMaf̂ aaa âja â â â â â â â â aaf^Hâ â aja.

LA DIRECCION Y EL PERSONAL DE LA EMPRESA PACI ET CD3

tienen el terrible dolor de anunciarles la defunciôn, a causa de un
acidente de trabajo, del companero,

Serai... ALVAREZ-DOMINGUEZ
Su buen colaborador companero y amigo de 25 anos de edad del que
guardaran el mejor recuerdo de este fidel y conciencioso colaborador.

La famille de

MADAME LAURENT FUEG-GAMBA

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes >
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui - ont été un ¦
précieux réconfort.

LA MAISON DES BOIS

La famille de :; __ ; .
¦

MONSD3UR CHARLES DUCOMMUN,

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part par
leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prient de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LA MAISON DES BOIS, octobre 1974.

Us fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

La famille de

MONSD3UR ARMAND JEANNIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

La famille de
¦

MADAME JENNY CLÉMENCE - BRAUN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons on les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à sa chère disparue.

302e de l'année.
Fête à souhaiter :

Narcisse.
Histoire :

1956 : Les forces israéliennes en-
vahissent le Sinaï.

1929 : Effondrement de la Bourse
des valeurs de New York, annonçant
la grande crise des années 30.

1567 : La conspiration de Meaux
des Huguenots provoque la deuxième
guerre de religion en France.

Ze jour 

____________



Appel à M. Moro

Formation du
gouvernement italien

Le parti démocrate-chrétien a de-
mandé au ministre des Affaires
étrngères, M. Aldo Moro, de tenter
à son tour de constituer un nouveau
gouvernement de centre-gauche.

Le président Leone devrait inves-
tir officiellement M. Moro à la fin
de ses consultations avec les respon-
sables des formations politiques, ce
soir.

Le secrétaire général du parti dé-
mocrate-chrétien, M. Fanfani, a dû
renoncer vendredi à reconstituer une
coalition de centre-gauche après dix
jours d'efforts.

M. Moro, qui est âgé de 58 ans,
a déjà été trois fois président du
Conseil entre 1963 et 1968. (ap)

LE RECIT D'UN OTAGE
Le dramatique suspense de Scheveningen

?* Suite de la Ire page
M. Den Boer a ajouté : « Les pri-

sonniers se sont très bien conduits à
notre égard, en particulier à l'égard
des femmes et des enfants. Ils n'ont
pas employé de mots grossiers ».

Le vieillard , qui était interrogé à
son domicile de Scheveningen, a sem-
blé réticent à donner davantage de
détails tant que les autres otages
sont toujours aux mains des terroris-
tes. Il n'a pas dit si ces derniers
avaient expliqué pourquoi il avait
été choisi pour être libéré.

Les autres otages ont pu manger
hier leur premier repas chaud depuis
deux jours tandis que leurs gardiens

et le gouvernement ne parvenaient
pas à se mettre d'accord sur leur
libération.

Impasse
M. Joop den Uyl, premier ministre,

a convoqué un Conseil des ministres
extraordinaire pour étudier la tacti-
que du gouvernement.

Le ministère de la justice a déclaré
que de véritables négociations avec
les hommes armés — un Palestinien,
deux Hollandais et un Algérien —
n'avaient pas encore commencé 48
heures après le début du drame.

Un porte-parole a précisé que les
autorités s'en tenaient à leur refus de
négocier tant que deux femmes et un
enfant de 11 ans qui se trouvent en-
core dans la chapelle ne seraient pas
libérés.

Les détenus ont demandé qu 'un
autre Palestinien, soigné à l'hôpital
de la prison des suites d'une grève
de la faim, puisse se joindre à eux
ainsi qu'à être mis en rapport avec
un diplomate arabe.

Adman Ahmed Nouri, 23 ans, pa-
lestinien, Jan Brouwer, 27 ans, Daan
de Nie, 26 ans, tous , deux Hollandais,
et Mohamed Ben Koudache, 23 ans,
algérien, veulent que Sarni Houssin
Taminah, 23 ans, le complice de
Nouri lors du détournement et de la
destruction d'un VC-10 des British
Airways, en mars dernier à l'aéro-
port d'Amsterdam, puisse venir les
rejoindre.

Les contacts entre les prisonniers
et les autorités ont repris lundi après
l'installation d'un téléphone de cam-
pagne destiné à remplacer le talkie-
walkie. Mais ces contacts n'ont rien
apporté de neuf.

Un confort relatif
Selon un responsable de la prison ,

Nouri et Taminah se sont entretenus

dimanche par radio, mais dans un
dialecte arabe qu 'aucun des deux in-
terprètes qui aident les autorités
n'ont pu comprendre.

Les Hollandais se demandent tou-
jours quel peut être l'objectif final
de ces hommes.

Les otages bénéficieraient d'un
confort relatif puisque des matelas
ont été apportés dans la chapelle et
qu'il y a l'eau courante dans le gym-
nase attenant.

Les terroristes ont demandé deux
fois du café dans la matinée. Des
journaux leur ont également été
fournis. ,

Prémonition
Des confrères du père Antonius

de Bot, qui célébrait la messe et a
été gardé en otage, ont déclaré que
ce dernier avait récemment fait part
de sa crainte qu'un drame de ce gen-
re n'éclate dans la prison.

Le journal « De Telegraaf » d'Am-
sterdam écrit, citant le père J. Lans-
men, un ami de l'aumônier de la
prison, que le père de Bot avait le
sentiment que, tôt ou tard , quelque
chose d'horrible allait se produire. Le
père Lansmen a déclaré au quotidien
que son ami parlait de plus en plus
ces derniers temps d'un mécontente-
ment parmi les détenus.

Un autre prêtre a dit au journal
que le père de Bot était en bons
termes avec les deux Hollandais qui
le gardent en otage.

Enfant libéré
Par ailleurs, le petit garçon de on-

ze ans, Godried Clerqs, a été libéré
hier à 21 h. 23 par les mutins de la
prison de Scheveningen.

Le nombre des otages encore déte-
nus par les mutins s'élève mainte-
nant à seize, (ap, afp)

Les accusés essaient de se justifier
Procès de l'affaire des vins de Bordeaux

Pas de coup de théâtre ni d inci-
dent au cours de la première jour-
née du procès de l'affaire des vins
de Bordeaux, malgré le nombre d'a-
vocats présents, tant au banc de la
partie civile que de la défense.

Cette première audience a été tout
entière consacrée à l'interrogatoire
des principaux prévenus à propos du
trafic d'acquits qui a permis de bap-
tiser « Bordeaux » des vins du Midi.
On a successivement entendu Pierre
Bert, Serge Balan et Lionel Cruse.

Par sa personnalité, sa faconde, sa
passion et aussi son goût du para-
doxe, Pierre Bert a été la vedette
de la journée. S'adressant volontiers
à la presse, voire au public, ce qui lui
a valu un rappel à l'ordre du pré-
sident, il s'est expliqué et a semblé
se faire le défenseur du vin de Bor-
deaux. «Sur le million et demi d'hec-
tolitres que produit chaque année le
vignoble bordelais, 700.000 à 800.000
hectolitres sont des produits magni-
fiques ; le resté est composé de vins
modestes, justifiant « une cuisine »,
si l'on veut présenter un produit cor-
rect à la clientèle », a-t-il dit.

Homme de paille de Pierre Bert ,
Serge Balan apparaît d'une naïveté
déconcertante. Ce chauffeur - livreur

promu du jour au lendemain pdg
d'une maison de négoce n'a vu
qu'une chose : grâce à Bert , un pac-
tole lui tombait du ciel. Lui qui ga-
gnait 1500 francs français par mois,
on lui a demandé de ne plus rien faire
et pour cela il touchait 5000 francs
français par mois. Pouvait-il refuser?

Lionel Cruse, pdg de la vieille Mai-
son des Chartrons, a affecté calme et
dignité dans sa déposition. Son sys-
tème de défense est assez simple : les
vins achetés à Bert étaient soumis à
la seule épreuve de dégustation et
« pour une fois , dit-il, nous nous
sommes trompés ».

Les parties civiles, notamment par
les voix de Me Brunet et Me Badin-
ter, s'interrogent tout de même sur
la validité de cette argumentation.
Les experts qui seront entendus au-
jourd'hui pourront-ils trancher ? (ap)

Le sommet arabe est sorti de I impasse
Au terme d'une nouvelle journée marquée par la recherche de formules
de compromis, le ministre marocain de l'information, M. Benhimct a annoncé
à la presse hier soir que l'« impasse jordano-palestinienne était débloquée».
« Selon l'accord réalisé, a-t-il ajouté, l'Organisation de libération de la
Palestine est responsable du peuple palestinien sur tout territoire occupé, et

assume toutes les responsabilités et les conséquences de cet accord,
nationales et internationales ».

«Les chefs d'Etat, a-t-il dit encore,
sont tombés d'accord sur des idées
précises concernant la rédaction
d'une résolution sur laquelle le som-
met aura à se prononcer » .

De source palestinienne, on confir-
me que le roi Hussein de Jordanie a
accepté de se rallier à la recomman-
dation des ministres des Affaires
étrangères chargés de préparer le
présent sommet, et qui prévoit l'éta-
blissement d'une autorité nationale
palestinienne, sous la direction de
l'OLP, sur tout territoire libéré.

Le roi Hussein, selon cette source
palestinienne, a demandé que le tex-
te soit formulé de manière qu'il ne
soit question « ni de vainqueur ni de
vaincu », et qu 'il soit fait droit à l'es-
prit de conciliation et à la volonté
de solidarité du souverain hachémite.

La présence de l'OLP
à Genève

Le comité de rédaction chargé de
soumettre le projet d'accord aux

chefs d'Etat réunissait les ministre
des Affaires étrangères de Jordanie,
d'Egypte, de Syrie, du Maroc, et un
représentant de l'OLP.

Le texte final ne préjuge pas la
présence de l'OLP à Genève dans le
cas d'une reprise des négociations de
paix. Mais il évoque la possibilité de
« coordonner » l'action des pays du
« champ de bataille » et de l'OLP et
impliquerait ainsi, selon certains ob-
servateurs, la possibilité d'une repré-
sentation arabe commune autour du
tapis vert.

On fait valoir dans les milieux ma-
rocains les efforts déployés par le roi
Hassan II pour arriver à une solu-
tion satisfaisante du différend jorda-
no - palestinien, depuis l'ouverture
du présent sommet.

Le gouvernement
palestinien en exil

Par ailleurs, lors de conversations
secrètes tenues par l'organe directeur
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), les Palestiniens ont
établi la liste des ministres du pre-

mier gouvernement en exil. Le pre-
mier chef du gouvernement palesti-
nien en exil serait M. Farouk Kad-
doumi, qui dirigeait également la dé-
légation de l'OLP lors de la réunion
des ministres arabes des Affaires
étrangères au sommet de Rabat. M.
Yasser Arafat assumerait la fonction
symbolique de « chef d'Etat en exil»,
en sa qualité de chef de l'OLP et de
président du comité exécutif de
l'OLP, Conseil suprême de la guéril-
la, composé de quatorze membres.
L'annonce officielle de la formation
du gouvernement devrait être faite
encore avant l'ouverture des débats
de l'ONU sur le Proche-Orient, aux-
quels l'OLP a été invitée à prendre
part , (afp)

Mise en garde
M. Kissinger en Inde

M. Kissinger a mis en garde, hier,
l'Inde, nouveau membre du Club
atomique, contre les périls de la pro-
lifération nucléaire, et il a, par ail-
leurs, promis que les Etats-Unis ac-
corderaient une aide aux populations
indiennes sous-alimentées sans y at-
tacher aucune condition politique.
Le secrétaire d'Etat US a traité de
ces questions dans une allocution
qu'il a prononcée devant le Conseil
indien sur les affaires mondiales, au
terme d'une journée chargée durant
laquelle il a eu avec le gouvernement
de Mme Indira Gandhi des entretiens
scellant la réconciliation entre les
Etats-Unis et l'Inde, et a signé un
accord portant sur l'établissement
d'une commission mixte chargée de
la coopération entre les deux pays
dans les domaines de l'éducation, de
la science et de la culture, (ap)

La situation sociale
se dégrade en France

La situation sociale se dégrade en
France, notamment dans le secteur
public et nationalisé ainsi que dans
la presse écrite et parlée.

Ainsi la grève des PTT (Postes et
Télécommunications) s'est étendue et
s'est durcie hier, paralysant tous les
services : centres de tri, bureaux-ga-
res, distribution, chèques, télécom-
munications...

Quatre jours de laborieuses négo-
ciations sur l'ensemble des revendi-
cations se sont soldés par un échec.
Les organisations syndicales ont jugé
insuffisantes les propositions avan-
cées par le gouvernement dans le
domaine des salaires et des créations
d'emplois. Les deux parties ont tou-
tefois précisé que les discussions n'é-
taient pas rompues et que le dialo-
gue pourrait reprendre éventuelle-
ment.

L'Electricité-gaz de France (EGF),
de son côté, lance un mot d'ordre
de grève nationale pour le 5 novem-

bre prochain. Les syndicats précisent
qu 'il pourra y avoir des coupures de
courant.

D'autre part , le secteur de la pres-
se est également touché. Le Syndi-
cat national des journalistes (SNJ)
appelle ses adhérents à une grève
de 24 heures le 30 octobre et les
Syndicats nationaux de journalistes
CGT (d'obédience communiste),
CFDT (socialisant) et FO (réformiste)
appellent les journalistes à partici-
per le même jour à une journée
d'action pour protester contre les
concentrations, les suppressions mas-
sives d'emplois et la contestation de
leurs droits moraux et sociaux.

A l'ORTF une grève débutera le
mardi 29 octobre pour 48 heures,
entraînant la diffusion d'un pro-
gramme minimum de radio et de
télévision, tandis qu'à « Europe 1 »,
la crise s'aggrave depuis le renvoi
du directeur général de la station de
radio périphérique, M. Maurice Sie-
gel. (afp)

A Dusseldorf

Un incendie qui a éclaté dans
une boîte de nuit de Dusseldorf a
causé la mort d'au moins quatre
personnes.

Le sinistre, qui est probablement
dû à un court-circuit, avait été vai-
nement combattu par le directeur
de l'établissement, ses quatre bar-
maids et deux clients. Devant leur
échec, ils ont pris la fuite en laissant
la porte ouverte.

Le feu se propagea alors rapide-
ment vers le haut de l'immeuble
d'habitation. Quatre des neuf loca-
taires ont réussi à se sauver sur les
toits. Une femme de 44 ans et un
homme de 41 ans sont morts into-
xiqués dans les combles. D'autres
cadavres calcinés n'ont pu encore
être identifiés, (afp)

Tragique incendie

Moscou. — Une station automatique
« Luna 23 » a été'lancée hier en URSS
en direction de la lune.

Milan. — Daniel Alemagna, six' ans
et demi, enlevé la semaine dernière
à la sortie de l'école à Milan, a été
relâché hier soir. L'enfant a déjà re-
gagné le domicile de ses parents.

Essen. — Une entreprise énergéti-
que géante est en voie de naître de la
fusion envisagée entre deux grandes
entreprises ouest-allemandes : « Veba
AG » (énergie en général) et « Gelsen-
berg AG » (pétrole).

Paris. — M. Louis Saillant, prési-
dent d'honneur de la Fédération syn-
dicale mondiale et secrétaire du syn-
dicat français CGT (d'obédience com-
muniste), est mort hier dans un hôpi-
tal parisien à l'âge de 63 ans.

Bruxelles. — Le Parti travailliste bri-
tannique a refusé de participer à une
conférence au sommet des dirigeants
de tous les partis socialistes du Mar-
ché commun qui se tiendra vendredi
à La Haye.

Kréfeld. — Un accord est intervenu
entre les syndicats et le patronat de la
sidérurgie de la Ruhr qui accorde aux
220.000 travailleurs de ce secteur une
augmentation de neuf pour cent et le
paiement d'une prime de 600 marks.

Rabat. — Mme Béate Klarsfeld, qui
avait été arrêtée dimanche pour pro-
pagande pro-israélienne à Rabat , a été
expulsée hier du Maroc.

Ramallah. — Deux étudiantes hol-
landaises, âgées de 27 et de 28 ans
ont été condamnées à 30 mois de pri-
son dont quatre mois et demi ferme
par le Tribunal militaire de Ramallah,
en Cisjordanie. Les deux étudiantes
dé l'Université de Leiden ont été re-
connues coupables d'avoir accepté de
transmettre un message d'un feddayn
connu des services israéliens, à l'un
de ses collaborateurs en Cisjordanie.

Cherbourg. — Le « Queen Eliza-
beth » a heurté un quai en manœu-
vrant et sa coque a été déchirée sur
une vingtaine de mètres.

Ryad. — L'Arabie séoudite aurait
offert de racheter l'Aramco pour une
somme de 800.000 millions de dollars.

Le ciel restera nuageux, surtout
le long du Jura et des Alpes. Des
averses alterneront avec de brèves
éclaircies : il neigera au-dessus de
500 à 700 m.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui.»

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pour se rendre à Moscou, il eût
mieux valu pour le chancelier ouest-
allcmand Helmuth Schmidt avoir
passé avec succès le test des élec-
tions législatives en Bavière et en
Hesse. Il en fût sorti renforcé pour
traiter avec le Kremlin et il eût pu
lui faire accepter plus facilement
de contribuer à faire progresser la
mise en application du Traité fonda-
mental entre les deux Allemagnes.

Malheureusement pour lui, le re-
cul assez net de la coalition gouver-
nementale durant le scrutin du
week-end placera M. Schmidt dans
une situation moins favorable. Assu-
rément, on pourra toujours arguer
que des questions de politique in-
térieure ont influencé les électeurs
et que la politique étrangère de
Bonn n'a que très peu à voir en la
matière.

Les choses ne sont toutefois pas
si simples et Moscou le sait bien.

L'opposition chrétienne-sociale
— et singulièrement sa branche ba-
varoise animée par l'ancien ministre
F.-J. Strauss — est beaucoup moins
disposée à négocier sérieusement
avec l'Union soviétique que l'équipe
sociale-libérale actuellement au
pouvoir et, surtout, son nationalisme
est beaucoup plus vif et la pousse
à refuser des concessions tout-à-fait
mineures.

En conséquence, les dirigeants du
Kremlin seront beaucoup plus mé-
fiants à l'égard de M. Schmidt qu'ils
ne l'auraient été en cas de victoires
socialistes et libérales dans les
Laender de Bavière et de Hesse. Ils
craindront, non sans raison, qu'en
cédant du terrain, ils ne fassent le
jeu des chrétiens-sociaux qui clame-
ront immédiatement que c'est là un
aveu de faiblesse et que M. Schmidt
aurait pu obtenir davantage. Par
ailleurs, ces mêmes dirigeants re-
douteront que tout accord politique
avec le chancelier actuel soit remis
en question si la maj orité au Parle-
ment de Bonn vient à changer, ce
qui semble inéluctable si l'humeur
des électeurs ouest-allemands ne se
modifient pas d'ici aux prochaines
élections fédérales.

Néanmoins, il convient de ne pas
oublier que M. Schmidt est le pre-
mier chef de gouvernement occi-
dental à rendre une visite officielle
aux Soviétiques après la démission
du président Nixon et la mort de M.
Pompidou. Son voyage revêt donc,
de ce fait, une importance particu-
lière.

Et si, sur le plan du contentieux
politique germano-russe, la rencon-
tre se termine par un insuccès, il
n'est pas certain qu'il en soit de
même dans le domaine commercial.
En ce moment, en effet, les deux
pays ont tout intérêt à voir leurs
échanges augmenter, l'Allemagne
parce que le chômage la menace,
l'URSS parce que les Américains
sont loin de lui livrer tout ce qu'ils
lui avaient promis.

Dès lors pour beaucoup de pays
qui craignent un rapprochement po-
litique entre Bonn et Moscou, ce qui
chicane M. Schmidt pourrait passer
pour bénéfique.

Willy BRANDT

M. Schmidt
au Kremlin


