
Terrible incendie à Séoul: plus de 90 morts
Un incendie qui a fait rage pen-

dant trois heures dans un hôtel du
centre de Séoul , a fait 92 morts. La
plupart des victimes s'étaient trou-
vées bloquées dans un night-club au
cinquième étage.

Porte fermée
Une femme de 24 ans, qui se trou-

vait parmi la foule d'environ 200
personnes — des moins de 30 ans,
dans l'ensemble — a déclaré qu'elle
avait été bloquée à l'intérieur avec
les autres parce que les employés de
la boîte de nuit avaient fermé les
portes au moment où le feu s'était
déclaré, un peu avant 3 heures (sa-
medi, 19 heures, heure suisse).

Elle a ajouté que les employés
avaient fermé la seule issue, proba-

L'hôtel en feu. (bélino AP)

blement pour empêcher les clients de
partir sans payer.

Selon elle, il a fallu un certain
temps aux clients pour briser la por-
te et fuir les flammes et la fumée
le long d'un étroit couloir plongé
dans l'obscurité, car le feu avait fait
sauter les fusibles de l'installation
électrique.

Un mégot
La police a estimé qu'un mégot de

cigarette jeté par un client dans une
chambre du cinquième ou du sixième
étage, pourrait être à l'origine du
sinistre.

Tout en poursuivant l'enquête, les
autorités cherchaient encore s'il ne
restait pas des corps sous les décom-
bres.

Le jour de Noël 1971, le plus grand
incendie de l'histoire de l'hôtellerie
avait éclaté dans un établissement de
Séoul, le Tayeongak, faisant 165
morts et 62 blessés.

Identification difficile
Dimanche, les corps étaient telle-

ment calcinés que vingt seulement

ont pu être identifiés. Dix médecins
ont été appelés pour aider à détermi-
ner au moins le sexe de certains
cadavres. D'après la police, tous les
registres de l'hôtel ont brûlé, et l'on
ne peut même pas dire combien de
personnes se trouvaient dans l'hôtel,
qui comprend 56 chambres. Quelques
65 corps ont été retrouvés dans le
night-club.

Un Coréen de 26 ans, qui se trou-
vait aussi à cet endroit , a raconté
qu'il avait pu s'enfuir , avec une cin-
quantaine de personnes, par une gai-
ne d'aération traversant le mur.

Les autorités municipales ont li-
mogé le directeur du service régio-
nal d'hygiène publique pour négli-
gence : le night-club, placé sous sa
surveillance, n 'avait pas fermé à
2 heures, . conformément aux règle-
ments de la ville.

C'est le second incendie important
en un mois dans un hôtel à Séoul.
Le 17 octobre , dix-neuf personnes
avaient trouvé la mort dans l'incen-
die d'un hôtel de tourisme, (ap)

Rome en état de siège
Avant l'arrivée de M. Henry Kissinger

M. Kissinger et sa femme , admirant les jardins d'Ispahan , lors de leur escale
en Iran, (bélino AP)

Le Parti communiste italien a lan-
cé hier un appel à une campagne
nationale de « protestation civique »,
pendant la visite à Rome de M. Hen-
ry Kissinger, secrétaire d'Etat amé-
ricain.

La police a fait savoir de son côté
que les massives manifestations de
gauche, qui doivent coïncider avec
l'arrivée de M. Kissinger, mettront
la capitale « en état de siège ».
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Comment l'heure s'écoule...
OPINION__ 

Ce ne sont pas les événements
ou les nouveautés qui manquent
dans le très récent passé horlo-
ger...

Inauguration du Musée inter-
national. Distributions de prix.
Célébration de jubilés et d'anni-
versaires. Voyage à Moscou. Né-
gociations importantes touchant
le chronométrage des Jeux olym-
piques de 1980. Foire de Bâle
et Salon de l'horlogerie et bijoit-
terie séparés. Sans parler des bi-
lans et projets évoqués, ni des
nouveautés introduites sous le si-
gne du quartz et de l'électronisme.
Une évolution profonde se dessine
et se poursuit , sans qu'elle rompe
le cours de la fabrication , qui
augmente et s'accélère , enregis-
trant de nouveaux records.

Pour l'instant , et en dép it du
ralentissement certain enreg istré
dans plusieurs secteurs d' activité
industrielle , et du chômage qui
s'accentue dans plusieurs pays ,
l'horlogerie suisse maintient son
rythme de production et de ven-
te. C'est là une constatation ré-
confortante , attribuable d'une
part aux besoins et possibilités
des marchés ; d' autre part aux
constantes améliorations et varié-
tés du produ it. Enfin , en ce qui
touche la qualité , qui continue
d'être un des meilleurs supports
de la progression et du succès.

• • *
Un nouveau et intéressant ka-

léidoscope de la production la
plus moderne vient du reste
d'être évoqué dans le 3e numéro
spécial (Edition internationale) de
« La Suisse Horlogère », organe
officiel de la Chambre suisse de
l'horlogerie. On y trouve, en ef -
fe t , résumée, en illustration et
en textes (français ou anglais)
une richesse technologi que et es-
théti que incomparable , dont le
lecteur le plus blasé s'émerveil-
lera en tournant les pages . Con-
densé de l'électronique horlogère

dans un cadre coloré et brillant.
Image parfaite d'une production
d' avant-garde, où les générations
de garde-temps rivalisent avec
l'habillement de la montre en
évolution constante. Enfin, ce qui
ne gêne nullement, un retour
émouvant sur le passé en ce qui
touche les montres à sonnerie,
dont la vogue revient. Tout est
à la fois  instructif, riche, docu-
mentaire et passionnant. Les
grandes marques inscrivent leur
présence aux côtés des montres
économiques et l'horlogerie euro-
péenne de gros volume n'est pas
oubliée. Enf in  le front  commun
continental des producteurs s'a f -
firme.

Que voilà une édition intéres-
sante pour l' acheteur comme pour
l'horloger lui-même, sans parler
des profanes désireux de s'initier
aux stades dif férents  de l'élec-
tricité appliquée à la mesure du
temps ! Parmi toutes les réalisa-
tions incorporant une précision
fabuleuse sous le cadran ou l'af -
f ichage digital , s'affirment une
imagination et un esprit de per-
fectionnement permanents. Que
donc, au cours des années qui
viennent , le champ de l'électro-
nisme s'élarg isse ne fa i t  aucun
doute . On ne dispute déjà plus
au quartz une royauté de la pré-
cision, qui peut passer pour un
luxe aux yeux de certains, qui
se contenteront aisément des ser-
vices impeccables de la bonne
montre traditionnelle, automati-
que et vibrant aux 36.000 alter-
nances heures. Quant à moi si
j' achète un jour une montre à
quartz pour vivre une f i n  de vie
à la seconde, je  ne réserverai pas
mes faveurs au mouvement et af-
f ichage à cristaux liquides, même
avec indication des heures, mi-
nutes, secondes et date.

Paul BOURQUIN
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Les championnats jurassiens
de cross-country: grand succès

Disputés par un temps magnifique, les championnats jurassiens de cross-
country se sont déroulés devant un public enthousiaste. Denis Zahnd (Grand-
val), à gauche, a' enlevé le titre devant Arnould Beuchat (Courgenay), à

droite, (photo Impar-Juillerat)

Lire en page 19

Un incident
mystérieux

Dans un village
du Vietnam du Sud

M. Doan Van-luong, sénateur
d'opposition, a déclaré hier que,
dans le village de Chinh-Tam, si-
tué à une centaine de kilomètres
au nord - est de Saigon, la police
avait tiré samedi sur une foule de
manifestants, faisant au moins 13
tués ou blessés.

Selon la version donnée par des
personnalités officielles qui ont
tenu à garder l'anonymat, un dif-
férend concernant des terres au-
rait éclaté entre un prêtre catho-
lique, dénommé Duc, des réfugiés
catholiques et le gouvernement.

(ap)

/ P̂ASSANT
Peut-être n'est-il pas trop tard " pour

livrer à votre curiosité toujours aigui-
sée ce commentaire du « New-York
Times » que j'avais mis sécher sur la
corde de la votation du 20 octobre :

La Suisse est peuplée de 74 chô-
meurs, de quelques millions de ci-
toyens qui ne veulent plus faire les
travaux désagréables et d'un mil-
lion de travailleurs étrangers ve-
nus s'en charger. Les Suisses sont
gouvernés par un cabinet de sept
membres (qui vient de prendre po-
sition sur l'avortement , après deux
ans de débats) ; ils ont refusé de
renvoyer à la frontière 500 travail-
leurs étrangers par jour , par un
référendum unique en Europe, et
ont encore montré leur bon coeur
en prenant soin de 200.000 hiron-
delles transies, que la compagnie
aérienne nationale et les chemins
de fer d'Etat ont transportées gra-
tuitement par-dessus les Alpes
prématurément enneigées. La po-
pulation comprend encore quel-
ques fabricants de cors des Alpes,
mais leur nombre décroît si rapi-
dement que cet artisanat ancien
appartiendra bientôt au passé !

Comme on voit c est ce qu on peul
appeler une belle salade ! Et le gaillard
qui a pondu ce chef-d'œuvre fait hon-
neur à l'école de journalisme qui l'a
formé. Il mérite le prix Pullitzer, qui
récompense les génies littéraires d'au-
delà des mers.

Notons qu'en fait il n'y a là-dedans
que des vérités premières, sinon pri-
maires.

Et puis ce qui nous procure un plaisir
indescriptible c'est que l'entrefilet ne
mentionne pas, exceptionnellement, la
question jurassienne, les banques suis-
ses, soi-disant receleuses des gangsters,
les gnomes de Zurich, le chocolat, les
montres et les chalets de bois bruni...

Pour une fois on nous en fait cadeau.
Merci « New-York Times » ! Je l'ai

visité autrefois. C'est une grandiose ba-
raque, qui pond tous les samedis soir
un numéro du dimanche avec lequel on
assommerait un bœuf et qui, le restant
de la semaine, mobilise ses 150 rotati-
ves pour moudre les hauts faits ou les
scandales de la vie mondaine et mon-
diale. Il n'a pas fini d'étonner et de
renseigner ses lecteurs qui se comptent
par millions.

J'espère que je lui ai rendu la mon-
naie dc son amicale information-fol-
klore.

Le père Piquerez

L'attitude à adopter dans le conflit du Proche-Orient

— par K. FREED —

Les Etats-Unis et Israël sont entrés
dans une période de sérieux désaccord
et de désillusion à propos de l'attitude
à adopter dan» ie conflit du Proche-
Orient.

Aucun des deux gouvernements ne le
reconnaîtrait publiquement, mais des
conversations avec des dirigeants de
deux pays révèlent un fossé dans la
manière dont ils considèrent le pro-
blème.

Les Américains comme les Israéliens
admettent que c'est le sommet arabe de
Rabat , la semaine dernière, qui aurait
servi de catalyseur pour une éventuelle
séparation de leurs positions.

Mais l'accord s'arrête là. Les Améri-
cains assurent que la décision, en ap-
parence unanime, des Arabes, de don-
ner à l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) un rôle prééminent en
Cisjordanie, change les choses substan-
tiellement.

« Des assassins »
Les Israéliens répondent que l'OLP

n'aura jamais , ni directement ni indi-
rectement, de rôle dans des négocia-
tions. Tous les votes de l'ONU — et
certainement pas les déclarations des
Etats arabes — ne transformeront pas
l'OLP, ajoutent les Israéliens pour qui
les résistants palestiniens ne sont que
des assassins fanatiques voués à la des-
truction d'Israël, même en assassinant
des enfants.

Selon eux, de tels gens ne seront ja-
mais autorisés à dire leur mot pour
déterminer le sort de la région.

L'analyse américaine
Les experts américains font pour leur

part l'analyse suivante : l'OLP devra
faire preuve de modération et de rete-
nue, faute de quoi elle serait condam-
née par le monde entier, y compris par
les Arabes. Cela sera d'autant plus vrai

aux Nations-Unies, où l'OLP va être
admise à participer au débat de l'as-
semblée générale sur la question de la
Palestine.

>¦ Suite en dernière page

Désaccord entre Israël et les Etats-Urtis



LE MUSEE NATIONAL S'INSTALLE EN SUISSE ROMANDE
GRÂCE À UN DON DES CANTONS DE VAUD ET DE GENÈVE

Âctuej

Les gouvernements de Vaud et de
Genève ont récemment procédé en
commun à une transaction dont bénéfi-
ciera toute la Suisse romande et qui
favorisera le rayonnement culturel du
pays tout entier. Il s'agit de l'achat
en copropriété et à parts égales pour
le prix global de 2,5 millions de francs
du domaine du château de Prangins,
près de Nyon. Cette splendide demeure
historique située au milieu de vastes
parcs et jouissant d'une vue magnifique
sur le Léman et les Alpes a été re-
mise gratuitement à la Confédération
pour abriter le siège romand du Musée
national suisse.

L'acte de donation approuvé sans
hésitation et sans opposition par les
Parlements vaudois et genevois pré-
cise que la caisse fédérale prendra
à sa charge tous les frais de restaura-
tion, de réparation , d'aménagement,
d'entretien et d'exploitation de cette
propriété qui ne sera pas une pâle
réplique du « Landesmuseum » zuri-
chois, mais se verra attribuer une vo-
cation spécifique, un caractère propre
et une réelle importance.

L'idée d'associer la Suisse romande
à la conservation des richesses artisa-
nales et artistiques du patrimoine na-
tional avait été émise il y a une ving-
taine d'années déjà , puis reprise ré-
cemment et concrétisée par la Com-
mission fédérale et la direction du Mu-
sée national avec la généreuse com-
plicité des deux cantons donateurs.

LES RAISONS DE CE CHOIX

Le choix de Prangins est le résultat
de plusieurs mois d'études, de visites,
de comparaisons et de négociations.
Parmi plus d'une vingtaine de possi-
bilités, la préférence a été donnée à
ce domaine classé monument histori-
que, non seulement en raison de sa si-
tuation géographique favorisée par la
proximité de deux villes importantes
(Lausanne et Genève), mais aussi pour
son style architectural et ses aména-
gements intérieurs parfaitement appro-
priés à l'affectation de l'édifice. Bâtie
dans la première moitié du XVIIIe siè-

cle, la construction comporte des lo-
caux nombreux et spacieux permet-
tant de résoudre pour trois ou quatre
générations les problèmes de place
auxquels la direction du Musée se
trouvait confrontée au siège principal
de Zurich. Les bâtiments de Prangins
comprennent en particulier une suite
d'environ 25 vastes pièces et plusieurs
grandes galeries qui se prêtent fort
bien à des méthodes modernes d'expo-
sition. De plus, Prangins ne sera pas
un musée national en miniature de
la préhistoire au XXe siècle. Le vi-
siteur pourra y admirer essentielle-
ment des très riches collections d'art
et d'histoire des XVIIIe et XIXe siècles,
époques particulièrement brillantes et
intéressantes en Suisse romande.

UNIQUE EN SUISSE
« Il s'agira , précise fièrement M. Hu-

go Schneider, directeur du Musée na-
tional , d'une exposition unique en Suis-
se où nous réaliserons la concordance
idéale entre l'architecture de l'édifice
et le contenu du château. Tout en étant
une partie intégrale du Musée national,
Prangins sera le complément indispen-
sable de l'établissement central zuri-
chois. Au visiteur de l'exposition de
Zurich, nous conseillerons de se rendre
à Prangins pour admirer des collections
riches et splendides des XVIIIe et XIXe
siècles. En revanche, pour remonter à
la culture des siècles précédents, il
faudra venir à Zurich ». Les deux éta-
blissements auront donc une identité
distincte et des tâches complémentai-
res.

OUVERT DANS DEUX
OU TROIS ANS

Discutant dans sa séance du 14 mai
1974 de cette extension romande du
« Landesmuseum », le Conseil fédéral
avait agréé de gaieté de cœur la pro-
position de la donation d'un domaine
à la Confédération par les cantons de
Vaud et de Genève. Il s'était égale-
ment prononcé pour la transformation

en annexe du Musée national du châ-
teau qui serait finalement retenu et
le collège gouvernemental avait même
précisé que cette transformation de-
vrait intervenir « dans des délais rai-
sonnables ».

Or, les travaux de restauration et
d'installation coûteront au moins cinq
millions de francs. Dans l'état actuel
des finances fédérales, il est peu pro-
bable que cette somme soit totalement
et immédiatement affectée à cette tâ-
che. Il est plus vraisemblable que ces
transformations se dérouleront en deux
étapes et s'échelonneront sur plusieurs
années. Le directeur M. Hugo Schneider
estime que si tout se déroule norma-
lement, le Musée national suisse de
Prangins sera en partie ouvert au pu-
blic dans deux ou trois ans, peut-être
même plus tôt. Ainsi , grâce à la généro-
sité des cantons de Vaud et de Genève,
et à la détermination de la direction et
de la Commission fédérale du Musée
national , la Suisse romande apportera
avec l'institution de Prangins une con-
tribution remarquable à la préservation
et au rayonnement du patrimoine cul-
turel de notre pays. (sps).

J. RIBEAUD

Exposition
Alex Billeter à l'ADC
Samedi après-midi a eu lieu à la

Galerie de l'ADC le vernissage d'une
exposition de quelque quarante des-
sins d'Alex Billeter. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

Les livres les plus Eus
Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 21 octobre au 3 novembre 1974.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précéden t
1. Au plaisir de Dieu
2. L'Irrégulière
3. Les Touristocrates
4. L'Imprécateur
5. Les désordres secrets
6. Un profil perdu
7. Lettre ouverte aux cons
8. L'exorciste
9. Porporino

10. Le Noir est une couleur

J. d'Ormesson NRF 6
E. Charles-Roux Grasset 2
P. Daninos Denoel 3
R.-V. Pilhes Seuil —
Troyat Flammarion 1
F. Sagan Flammarion 4
I. Audouard A.-Michel 8
W.-P. Blatty Laffont —
D. Fernandez Grasset —
Grisélidis Balland —

LA MIGRATION DES HIRONDELLES
Science

est lestée longtemps un phénomène mystérieux
L'hiver précoce a cette année rendu

dramatique la migration des hirondel-
les vers les chauds rivages de la Mé-
diterranée ou vers l'hémisphère austral.
Des amis des oiseaux ont bien pris
l'initiative d'envoyer par dizaines de
mille les hirondelles tremblantes de
froid vers Nice, Athènes ou Casablanca.
Mais nombre de ces passereaux sont
promis à la mort, car il leur faut pour
se nourrir plus de 1000 insectes par
jour , et leurs ailés, très fragiles, sont
parfois endommagées par le voyage.
Les hirondelles quittent nos contrées
en septembre-octobre pour le Sud, cou-
vrant des distances considérables, car
ce sont d'excellents voiliers, et ne re-
viennent qu'en max-s-avril.

Ce phénomène de migration a étonné
les observateurs et le roi Frédéric II ,
empereur d'Occident au temps de
Saint-Louis, s'intéressait déjà aux mi-
grations des oiseaux. Dans son monu-
mental traité sur l'art de la fauconne-
rie, il a consacré onze chapitres à ce
sujet.

EXPLICATIONS FANTAISISTES
Les explications les plus fantaisistes

ont été données, dans le passé, pour
expliquer la migration saisonnière des
oiseaux. Ainsi , on pensa longtemps que
les petits oiseaux s'accrochaient aux
plumes des gros pour traverser les
mers. En 1703, un naturaliste anglais
déclarait qu 'à son avis , les oiseaux
gagnaient la Lune en 60 jours et
faute d'y trouver de quoi se nourrir ,
tombaient en hibernation. En 1735, le
célèbre naturaliste suédois Linné, dont
'.a classification du règne animal fait
encore autorité, écrivait que « l'hiron-
delle vit l'été sous les toits des maisons
européennes, et s'immerge dans l'eau
durant l'hiver »...

U n 'y a pas si longtemps que l'on
sait que les oiseaux quittent à l'autom-
ne l'hémisphère boréal pour l'hémi-
sphère austral (et vice versa au prin-
temps), parcourant des distances extra-
ordinaires avec un sens de l'orientation
si précis que dans bien des cas, ils
se retrouvent de saison en saison dans
le même nid.

Ce phénomène de migration est gé-
néral dans le monde entier.

Les oiseaux qui vivent en été en
Sibérie vont passer l'hiver dans le
sud de la Chine, en Inde ou en Ethio-
pie ; ceux qui hantent le nord-est de
la Chine - gagnent les Philippines et
même l'Australie ; les oiseaux du con-
tinent nord-américain s'arrêtent dans
leur migration vers le sud à diffé-
rentes latitudes de l'Amérique latine.
Record du genre : la sterne qui par-
court souvent 17.000 kilomètres aller
et autant pour le retour. On ne s'ex-
plique pas encore bien pourquoi cette
hirondelle de mer quitte les glaces de
l'Arctique pour celles de l'Antarctique,

en piquant tout droit à travers d'im-
menses étendues océanes.

A LA RECHERCHE
DU RAVITAILLEMENT

La migration en fait n'a pas pour
seul objectif d'échapper aux rigueurs
de l'hiver : l'oiseau change surtout d'hé-
misphère pour des raisons de ravitail-
lement. Chaque oiseau consomme une
quantité surprenante de nourriture. Ain-
si, un oisillon avale chaque jour l'équi-
valent de son poids en nourriture pen-
dant les deux à six semaines qu 'il passe
dans le nid ; la mésange à tête noire
mange 5500 œufs d'insectes par jour ;
le rouge-gorge avale une quinzaine de
vers par heure, le colapte doré, 3000
fourmis.

En hiver, l'oiseau n 'est pas assuré
de pouvoir se nourrir dans le nord
comme dans le sud, mais il l'est tou-
jours s'il suit la belle saison. La plu-
part des oiseaux migrateurs font leur
nid seulement dans l'hémisphère nord.
C'est semble-t-il parce que la superficie
des terres émergées est plus grande ,
la nourriture plus abondante , les jours
plus longs permettant une quête plus
fructueuse de la nourriture. Les mi-
grations sont d'ailleurs d'importance vi-
tale pour l'homme : au moment où les
arbres se couvrent de feuilles, des my-
riades d'insectes pondent leurs œufs.

C'est à ce moment que des nuées d'oi-
seaux, en route vers le nord , dévorent
la plupart de ces vers, larves et autres
parasites qui , sans cela , détruiraient la
nature.

LE MYSTÈRE DU « GUIDAGE »
La migration est pour les oiseaux,

une aventure dangereuse et extrême-
ment éprouvante. Pour couvrir de 6000
à 11.000 kilomètres, les hirondelles em-
magasinent de grandes réserves de
« carburant » ; certains oiseaux vont
jusqu 'à doubler leur poids , leurs corps
se recouvrant d'une épaisse couche de
graisse qu 'ils perdent pendant le voya-
ge.

L'hirondelle dépasse une vitesse de
45 km-heure ; elle vole en petites for-
mations qui se rassemblent le soir
après avoir volé toute la journée. Les
petits oiseaux ont plutôt tendance à
voler de nuit , sans suivre de couloirs
définis ; l'altitude moyenne adoptée par
des migrateurs est de l'ordre de 1000
mètres. La façon dont se guident les
oiseaux reste mystérieuse. D'aucuns
pensent qu 'ils se repèrent sur le soleil
ou l'étoile polaire. Il est admirable de
penser qu 'un bécasseau parti de Sibérie
retrouve exactement sans sextan ni
boussole, le buisson du Transvaal qu 'il
occupait l'année d'avant, (as)

J. R. DELÉAVAL

AUTEUR ET ACTEUR...

Yves Montand et Claude Sautet sont venus à Genève présenter leur f i l m  .
« Vincent , François , Paul et les autres » qui <¦ tournera » bienfôt  en Suisse

romande.

UNE ÉPIDÉMIE DE GRIPPE CET HIVER ?
Santé

Si oui, voici comment s en protéger !
Il n'est pas exclu que l'on assiste

au début de l'année prochaine à une
épidémie de grippe. Les cas de grippe
A-2 ayant été relativement rares ces
deux dernières années, l'immunité de
la population a diminué et une épidé-
mie est à nouveau très probable.

Le professeur M. Schaer, chef de
l'Institut de médecine préventive et
sociale de l'Université de Zurich a dé-
claré à l'ATS que les personnes plus
particulièrement menacées, soit toutes
les personnes travaillant à des guichets,
les médecins, le personnel soignant et
toutes les personnes souffrant de ma-
ladies chroniques des organes de la
respiration et du cœur, devraient envi-
sager la possibilité de se faire vacciner
contre la grippe.

Pour l'instant, aucun indice ne per-
met d'annoncer la grippe. Si toutefois,
au cours de l'hiver, le virus A-2 venait
à s'introduire en Suisse, il faudrait
compter sur 20 à 100.000 cas de grippe
au cours des mois de janvier à mars.
Si en revanche un nouveau virus —,
le A-3 par exemple — faisait son
apparition , une véritable épidémie
pourrait alors éclater.

VACCINATION: LE MOYEN
LE PLUS EFFICACE

La vaccination est actuellement le
moyen le plus efficace de se protéger
contre la grippe. Elle offre une pro-
tection de 60 pour cent environ et la
grippe se manifeste beaucoup plus fai-
blement chez les personnes tombées
malades malgré la vaccination. U existe
à l'heure actuelle quatre différents vac-
cins sur le marché. Us contiennent
tous des souches A-2, certains présen-
tent deux souches A-2 et une souche B.
La vaccination coûte en moyenne 15 à
20 francs chez un médecin privé. Les
vaccinations en série faites dans les
entreprises, coûtent 10 francs par per-
sonne.

Comme il s'agit d'une mesure préven-
tive, les caisses-maladie refusent en
général toute participation aux frais
et cela essentiellement pour des mo-
tifs économiques : si toute la popula-
tion suisse se faisait vacciner, il en
coûterait quelque 100 millions de
francs.

LA VITAMINE C: DANS
LES FRUITS ET LES LÉGUMES
U est également possible de se pro-

téger contre la maladie sans se faire
vacciner. La consommation de vitamine
C est un des meilleurs moyens de ré-
sister aux virus de la grippe et aux
refroidissements.

Le professeur Schaer a relevé que
chacun devrait consommer 70 milli-
grammes de vitamine C par jour. Cette
quantité est, par exemple, contenue
dans deux oranges bien mûres. On
trouve également beaucoup de vita-
mine C dans les légumes tels que les
épinards, les choux-fleurs, les tomates,
les petits-pois, les pommes de terre
et également dans les fruits en parti-
culier les citrons, les oranges, les grape-
fruits et les fraises.

En période de crise de grippe, il
faudrait , dans la mesure du possible,
éviter les réunions. Il faut faire tout
particulièrement attention quand le
temps est froid et humide. Dans ces
conditions, la propagation des virus
est beaucoup plus facile que quand le
temps est sec.

La grippe s'attrape surtout en contact
avec des gens malades (toux, éternue-
ments, etc.). De façon générale, la ma-
ladie se déclare 24 heures — dans
certains cas 72 heures — après la
contamination. Il faut toutefois penser
que la personne contaminée peut trans-
mettre le virus à d'autres personnes
avant même que la maladie se déclare.

(ats)

Un aimable lecteur, que son mé-
tier oblige à lire régulièrement
L'Agence économique • et financière

.(qui n'est pas ma lecture, de.y che-,.
vet), m'appren d qu'on y trouve f r é -
quemment des phrases de ce genre :
« ...pour considérer que le système
actuel de changes f lot tants  a donné
de bien meilleurs résultats qu'on ne
l'ait prévu. »

Ou encore : « L'accumulation de
facteurs défavorables auraient dû
conduire à un repli de la livre
sterling. »

Eh ! bien, c'est du propre , Mes-
sieurs les financiers ! Le Plongeur

La perle

Un menu
Chevreuil à la forestière
Knôpfli
Salade de saison
Vacherin cassis

CHEVREUIL A LA FORESTIÈRE

400 gr. d'escalopes de chevreuil très
minces ; sel, poivre, farine ; 2 c. à
soupe de corps gras ; 100 gr. cubes de
lard ; 4 pommes de terre bouillies cou-
pées en cubes ; 1 pomme pelée et coupée
en fines rondelles ; 1 petite boîte de
champignons de Paris ou de chante-
relles ; 2 c. à café d'échalotes ; 1 c. à
café d'airelles ;, . 2: . .c, à _spupe. de . vin;
blanc; ~~- - « s r ,..-„ " .. .i- .

Chauffer , le corps,, gras dans, une ,
sauteuse et rissoler les cubes de
pommes de terre légèrement salés en
même temps que les cubes de lard.
Réserver au chaud. Saisir ensuite des
deux côtés les escalopes de chevreuil
assaisonnées et farinées et les dresser
sur les pommes de terre rissolées.
Etuver les champignons, les oignons et
les rondelles de pommes dans le fond
encore chaud, mouiller avec le vin
blanc et dresser sur le chevreuil.
Décorer avec les airelles.

Pour Madame...

¦ U ne suffit pas d'être bon, il faut le
paraître, i! faut que la bonté soit ai-
mable.

P.-J. Stahl

Un sourire... 
CADEAU

Dans la boutique de mode, le
client vient de choisir une robe pour
sa femme.

— Excusez-moi d'intervenir dans
votre choix, fai t  la commerçante,
mais elle n'ira pas à votre femm.e.
Je sais qu'elle choisit toujours du
42 et vous lui avez pris du 46.

— Je sais. Mais j e  lui enlèverais
la moitié de son plaisir si j e  lui
of f ra i s  un cadeau qu'elle n'aurait
pas à échanger.

Pensée

En septembre 1964 eut lieu à Zurich
le premier cours d'introduction pour
moniteurs de gymnastique de 3e âge.
On avait reconnu que non seulement ,
les aînés ont besoin d'exercice physique
pratiqué sous une direction compétente,
mais qu'ils apprécient aussi les possi-
bilités de contacts qu 'offrent les séances
hebdomadaires. C'est la raison pour
laquelle cette gymnastique connut un
tel succès. On compte à l'heure actuelle
presque 45.000 adhérents et quelque
2500 moniteurs. Un mouvement aussi
vaste peut certes être pris en charge,
dans les cantons, par Pro Senectute
pour ce qui est de l'organisation, mais
ce n'est pas le cas quant au domaine
technique. Ainsi est né, en 1971, la
« Fédération suisse pour la gymnastique
des aînés (FGS) » . Elle forme, . selon
une méthode unifiée, les directeurs
techniques qui organisent à leur tour
dans les cantons les cours pour moni-
teurs de groupe, (sp)

Dix ans de gymnastique
du troisième âge, en Suisse



Le plan de cinq jours, une thérapie de groupe
pour cesser de fumer en moins d'une semaine

Cesser de fumer, combien le vou-
draient, combien qui n'ont pas la vo-
lonté pour renoncer par eux-mêmes
à cette dangereuse dépendance du ta-
bac, à cette drogue dont la nocivité
s'exerce dans tous les domaines. Depuis
quelques décennies, plusieurs produits
ou traitements prétendent venir au se-
cours des gros fumeurs et inondent le
marché avec plus ou moins de succès.
En général , les résultats obtenus ont
été bien médiocres tandis que les mé-
faits  du tabac ont continué à progres-
ser dans des proportions tragiques.

Une nouvelle méthode vient mainte-
nant de faire son apparition sur laquel-
le on posséderait d' excellentes référen-
ces. Il s'agit d'une thérapie de groupe qui
permettrait' de renoncer définitivement
à fumer en moins d'une semaine, bap -
tisée « Le plan de cinq jours ». Celui-
ci sera présenté çef te semaine à La
Chaux-de-Fonds avec la participation
d'une trentaine de volontaires, sous
l'égide de la ligue Vie et santé. Mis au
point aux Etats-Unis dans les années
60, ce plan découle dans une certaine
mesure des réactions suscitées par un
f i lm produit en 1954, « Un sur 20.000
tourné sous les auspices de L'Interna-
tional Tempérance Association » et
montrant l'extirpation d'un cancer du
poumon chez un fumeur invétété. En

1956 , ce f i l m  passant a Londres provo-
qua une vive émotion. Devant les réac-
tions du public, une préoccupation se
fit jour dans l'esprit de son promoteur :
on devrait pouvoir jouer de l'émotion
provoquée sur l' esprit humain par la
révélation du mal. Le plan, dès lors,
fu t  élaboré. Il est programmé sur cinq
jours parce que ses auteurs ont dé-
montré que c'était là le temps néces-
saire pour établir avec succès un cou-
rant indispensable de confiance et de
sympathie entre l'auditoire et les thé-
rapeutes. Temps nécessaire aussi pour
que soient expérimentés auec profi t
les conseils d'hygiène physique et men-
tale donnés jour après jour et devant
permettre à l'intoxiqué de se déclarer
guéri.

La méthode de groupe porte sur
tous les aspects du problème de. Vin- :
toxication puisque l'on sait que les e f -
fe t s  du tabac s'exercent aussi bien ,
physiologiquement que psychiquement
ou socialement. Ce qui donne d'ailleurs
bien à penser sur la publicité trom-
peuse, excessive et abusive qui inonde
tous les moyens d'information et encou-
ragent le grand public à consommer ce
tabac qui représente un véritable f l éau
pour l'humanité.

Une bonne information sur le mal
est donc nécessaire. C'est l'un des

points essentiels du plan de cinq jours
qui vise à éduquer la volonté contre
les tentations à venir. Pendant cette
période, un médecin ou animateur spé-
cialement formé donne progressivement
des conseils diététiques, respiratoires,
hydrothérapiques pour arriver à une
désintoxication contrôlée en 'évitant des
troubles trop graves: De son côté, un
psychologue s'attache à f o rtifier la vo-
lonté de l'auditoire et lui apprend à
éviter les situations piège. Il faut aussi
apprendre aux volontaires à dévelop-
per ses relations avec les autres mem-
bres du groupe, à échanger ses impres-
sions, ses difficultés , s'extérioriser pour
se guérir. Un carnet est remis à chaque
participant qui y trouve rappelés les
principaux conseils. Il y note encore le
numéro de téléphone d'un ami ainsi
que les symptômes qu'il ressent et les
décisions prises. Les promoteurs 'du
plan sont extrêmement confiants. Les
chi f fres  qu'ils avancent sont d'ailleurs
particulièrement spectaculaires, éton-
namment même, puisque le taux de
succès serait de 80 à 85 pour cent. Ré-
sultats que l'on pourra vérifier à La
Chaux-de-Fonds cette semaine. Ajou -
tons encore que la participation à ce
plan est gratuite, entièrement à la
charge de la ligue Vie et santé. (L)

Inauguration au Conservatoire
Le travail intense, et cela à tous les

échelons, qui se poursuit au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle mérite une louange chaleureuse.

Samedi après-midi, M. Robert Faller,
directeur de l'institution, réunissait bon
nombre de ses professeurs au cours
d'une assemblée annuelle. Il y fut
question de chiffres, bien sûr, d'en-
tretien du matériel, d'achats de nou-
veaux instruments et puis — et c'est
là peut-être l'un des buts essentiels —¦
il faut promouvoir l'épanouissement de
la musique dans les classes économi-
quement moins aisées aussi. Malgré
la couverture d'un certain pourcentage
des frais d'exploitation par les sub-
ventions, les écolages, les écoles de mu-
sique se heurtent à des difficultés fi-
nancières.

Ce fut aussi l'occasion, puisque l'on
se trouvait entre amis, d'inaugurer les
nouvelles tentures, d'une subtile cou-
leur saumon, dont le Conservatoire a
paré sa grande salle. Franchissant le
petit seuil d'orgueil où chacun risque
de trébucher, directeur et secrétaires
se mirent à l'œuvre pour rendre la salle
plus accueillante qu'avant. Tant que
l'on pourra compter sur de tels dé-
vouements la vie du Conservatoire est

Wally Staempfl i  et les élèves des classes professionnelles du Conservatoire
interprétant « Mah-jong II », d'Emile de Ceuninck. (photo Impar-Bernard)

assurée dira M. Pierre Jacot-Guillar-
mod, président du Conseil de direction,
au cours des paroles qu'il adressa à
l'auditoire.

Cette sympathique réunion nous va-
lut en fin d'après-midi des auditions
de grand intérêt, la première « Mah-
jong II » d'Emile de Ceuninck, œuvre
commandée par l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds pour la célébra tion
de son centenaire, interprétée samedi
par les élèves de la classe de percus-
sion et quelques élèves des classes
professionnelles du Conservatoire pour
les claviers, sous la direction du com-
positeur, tandis que Wally Staempfli,
soprano d'une pureté admirable mit
en valeur avec sensibilité et une re-
marquable disponibilité les couleurs
nouvelles de la musique contemporaine.

Construit avec une surprenante vi-
gueur, mené avec fougue, détaillé par
des touchers d'une grande variété d'atta-
ques et de nuances dynamiques, le pre-
mier mouvement de la Sonate pour
deux pianos et percussion de Bartok
clôturait magnifiquement cette j ournée,
interprété par Bernard Pfister et Elise
Faller, piano, Emile de Ceuninck et
Jacques Ditisheim, percussion, sous la
direction de Robert Faller. D. de C.

j-,e pasteur ae îviontmoinn, en sa
qualité de modérateur, installait, en
ce dimanche de la Réformation, le
nouveau titulaire de la Paroisse du
Grand-Temple, M. G. H. Molinghen.
Devant une assistance nombreuse,

"êd milieu de laquelle avaient' 'pris '
place les représentants des autorités
civiles et religieuses, le Chœur de
l'église encadra les lectures bibli-
ques de fort beaux chants de cir-
constance. Dimanche de la Réfor-
mation, devait dire M. Molinghen
dans sa prédication, mais aussi pro-
ximité de la Toussaint, fête de tous
les chrétiens. Ce rapprochement in-
solite s'explique du fait que le nou-
veau pasteur du Grand-Temple nous
vient de Mons, en Belgique, où le
protestantisme est très minoritaire.
Au cours de l'apéritif qui fit suite à
cette belle cérémonie, en réponse à
tous les vœux qui lui ont été expri-
més, M. Molinghen affirma même
que, bien qu'ayant épousé une
Chaux-de-Fonnière, il avait dû at-
tendre le 20 octobre pour être plei-
nement assuré de pouvoir venir
exercer son ministère en Suisse !

Au vestiaire
de la Croix-Rouge

En vous référant au journal du
2 novembre, vous avez pu prendre
connaissance des heures d'ouvertu-
re du vestiaire de la Croix-Rouge
suisse, sis au 73, rue de la Paix, et
de sa journée d'ouverture exception-
nelle le samedi 9 novembre, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures.

Cette journée est une action com-
plémentaire au ramassage d'habits
qui aura lieu le vendredi 15 novem-
bre et qui fera suite à une distribu-
tion de sacs en plastic intitulés
« Text-Out ».

En effet , la Croix-Rouge, à partir
de cette année, et grâce à de nom-
breuses bénévoles que ce travail ne
rebute pas, trie les habits que vous
voulez bien lui offrir. Ceux qui peu-
vent être portés sont mis en vente
au vestiaire, les autres feront l'ob-
jet du ramassage et seront destinés
à la récupération industrielle. Le se-
crétariat de la Croix-Rouge est à
disposition pour tout renseignement
complémentaire.

La Croix-Rouge vous remercie dès
lors de votre précieuse collabora-
tion.

Permis saisi
Conduisant une automobile, M. J.

B., d'Yverdon , circulait samedi à
20 heures entre La Chaux-de-Fonds
et La Vue-des-Alpes. Arrivé au
tournant de la Motte, il a perdu la
maîtrise de sa machine, laquelle a
été déportée sur la gauche de la
chaussée où elle est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par M.
B., des Geneveys-sur-Coffrane, qui
arrivait en sens inverse. L'automo-
biliste d'Yverdon a été soumis aux
examens d'usage et son permis de
conduire a été saisi. Dégâts maté-
riels.

Nouveau pasteur

Assises d'une association romande de défense de l'esthétique et de la qualité de la vie

Ii faut évidemment que l'on nous comprenne bien : samedi dernier au Club
44, l'assemblée générale annuelle de l'œuvre OEV n'eut rien d'exemplaire
dans aucun de ses compartiments. De 30 à 40 membres (et non pas délé-
gués) venus de Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel (surtout La Chaux-
de-Fonds), personne du Valais, personne du Tessin (groupes en déconfiture),
ceci sur quelque 500 actifs et passifs ; des débats pour le moins difficiles
à suivre et saisir par la presse non-informée des « tractanda » et de leur
contenu, ne sachant qui s'exprimait et au nom de qui puisque l'on ne
nommait ni les orateurs, ni forcément les groupes, etc. Début à 10 h. 30 au
lieu de 10 heures, d'aimables incursions dans divers domaines peu familiers,
etc. C'est dire que de visu, voire de auditu, nous nous avisions que tout ne
va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles au sein de

l'œuvre OEV !

Et pourtant nous qualifions ces as-
sises de très importantes, parce que le
sujet traité est en effet essentiel tant
en Suisse romande que dans la Con-
fédération ou dans le monde contem-
porain : il ne s'agit ni plus ni moins
que de « promouvoir et développer la
qualité et l'invention dans tous les do-
maines des arts appliqués et des arts
industriels ». Tous les domaines, vous
avez bien entendu ?

Autrement dit, rien n'échappe, rien
ne devrait échapper de ce que nous
voyons, entendons, achetons, dans le-
quel nous vivons, à l'OEV. Reconnue
d'utilité publique depuis près de soi-
xante ans par le Département fédéral
de l'intérieur, fondée dans les années
13 par Charles L'Eplattenier et un au-
tre Chaux-de-Fonnier qui allait con-
naître ailleurs quelque gloire, Charles-
Edouard Jeanneret-Gris, le futur Le
Corbusier, elle a en principe ses peti-
tes et grandes entrées auprès de tous
les pouvoirs publics fédéraux, canto-
naux, communaux.

Elle discute d'égal à égal avec Mme
Lise Girardin , conseillère administrati-
ve de la ville de Genève, avec les plus
hautes instances artistico - artisanales,
avec les promoteurs de concours d'art
ou d'autres choses, de prix , d'écoles.
Bref , de tout ce qui concerne l'immen-
se environnement esthétique dans le-
quel et duquel nous vivons. Bien s'il
est beau , mal s'il est moche. A vous
de décider ce qu'est le nôtre !

MALADE OU MORD30NDE ?
Or voici que cet auguste organisme,

notre directeur de sens et de conscience
plastlco - esthético - chose, est en crise
depuis des décennies mais surtout par
devers cinq ans en arrière !, Pour no%e..
part , depuis toujours hous entendons
parler de l'OEV. C'est comme d'une
grande malade. Aujourd'hui on nous
dit qu'elle est moribonde.

Qui a crié à cor et à cri ce diagnos-
tic fatal lors de l'assemblée de samedi
dans les salons éberlués du Club 44 ?
M. Lucien Bringolf soi-même, prési-
dent du Groupe neuchâtelois de l'OEV,
graphiste et designer dynamique et
créateur s'il en et, auteur de « La
Chaux-de-Fonds présente son image de
marque », entreprise non seulement
tentaculaire mais qui veut de mâle vo-
lonté être le « suprême espoir et criti-
que pensée » graphique de nos ville et
région.

C'est dire qu'il savait de quoi il par-
lait , et la condamnation irrémissible
qu'il prononça , avec une sombre éner-
gie, sur l'activité future du groupe
neuchâtelois fut reçue comme l'expres-
sion du bon sens même par les autres
groupes présents, notamment le repré-
sentant vaudois, qui parla , lui , de dé-
confiture pure et simple. « Voyons les
choses en face », dit-il.

Le seul à entrevoir quelques lueurs
de salut dans ce service funèbre, et
d'espérer une possible résurrection, fut ,
et c'est bien naturel , le nouveau prési-
dent du Conseil de direction de l'OEV,
l'architecte genevois Urs Tschumi, qui
tenait , pour son intronisation , quasi-
ment les cordons du poêle !

POURQUOI, POURQUOI,
POURQUOI...

Les raisons du constat d'échec ? On
a refait les statuts, renouvelé les struc-
tures en 1973, 1974, on a décentralisé
l'activité que l'on estimait trop centra-
lisé, et l'on se propose (M. Bringolf
en particulier) de la re-centraliser,
c'est-à-dire de refaire deux grandes
réunions romandes de printemps et
d'automne, d'examiner les grands pro-
blèmes, de visiter d'importantes réali-
sations, etc., etc. De ne pas persévérer
dans un « activisme régional » qui ne
sera jamais le fait , et de plus en plus,
que de quelques « mordus » bientôt fa-
tigués par l'inanité de leurs efforts et
promptement rendus à leurs très chè-
res et absorbantes activités person-
nelles.

Eh ! bien, les motifs, pas besoin de
les chercher bien loin : les membres
de l'OEV, révérence parler, comme tout
un chacun dans toute une chacune ac-
tivité sur cette boule ronde, s'en f...i-
chent éperdument, du travail de grou-
pe, collectif et autre à accomplir d'une
manière désintéressée pour l'améliora-
tion de notre environnement (voir ci-
dessus) ! Architectes (les plus nom-
breux), graphistes (les plus plaignants),
« designers » (les plus fougueux et au-
toritaires), ¦ céramistes, ensembliers,

peintres, sculpteurs, photographes, pu-
blicistes, collaborateurs, et tous, et tous,
brillent par leur absence aux assem-
blées plénières, régionales, de groupe,
etc., aux travaux, aux visites. A voir :
sur une cinquantaine de Neuchâtelois,
combien de présents alors que tout se
passait dans nos murs ? Avec accompa-
gnement de nos hôtes au « saint-des-
saints » Musée international d'horloge-
rie, au Grand-Cachot, Label (prix de
distinction de l'OEV) de 1973, alors que
« notre » TPR fut Label 1974, ainsi que
notre journal l'a annoncé ? Hélas...

Autrement dit , ou bien l'on dissout
l'OEV, ce qui serait à nos yeux une
véritable catastrophe, ou bien l'on se
re - met au travail ! Comme dirait
Giscard...

LA SÉANCE
Le préseident des groupes de travail,

le Fribourgeois Jean Pythoud, archi-
tecte, dirigea les débats ; un autre ar-
chitecte, M. André Léman, président
sortant de la direction OEV, laissa son
fauteuil à M. Urs Tschumi, acceptant
pour lui la vice-présidence (élections
par correspondance). L'administrateur,

L'Oeuvre, au Club 44, a un tournant, (photo Impar-Bernard)

le Lausannois Claude Graber, est dé-
missionnaire, pour les raisons décrites
plus haut. Il portera le harnais encore
quelque temps, celui de voir venir.

Et pourtant l'on entendit des choses
fort réjouissantes. Notamment le plan
graphique chaux-de-fonnier. La fonda-
tion future d'un Conseil des arts à
Genève. La refonte complète (conseil-
lère Lise Girardin et ministre - prési-
dent OSEC-FH G. Bauer d'accord ,
c'est tout dire !) du Prix de joaillerie,
bijouterie, horlogerie de la ville de
Genève - Montres et bijoux , qui ten-
dait à devenir le fief de quelques ama-
teurs légers et débonnaires. Un collo-

que du Werkbund, institution parallèle
à l'OEV en Suisse allemande mais qui
elle se porte infiniment mieux que sa
consoeur romande (est-ce que cela vous
étonne vraiment ?), ceci les 23 et 24
novembre à deux pas d'ici, Saignelé-
gier, sur la notion de qualité (absolu-
ment primordial) .

On vous le dit : si l'OEV n'existait
pas, il faudrait l'inventer ! Elle est in-
dispensable. Alors ? Retroussons nos
manches... n'oubliez pas que dans tout
ce qui précède, il n'y à QUE des choses
entendues, aucun jugement personnel
de notre part.

J. M. N.

L'Oeuvre va-f-elle survivre à la
crise qu'elle connaît actuellement ?

Galerie ADC : Exposition Alex Bille-
ter.

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

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

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

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

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

Centrale, av. Léopold-Robert 57.
Cinémas

Corso : 20 h. 30, Nos plus belles années
Eden : 18 h. 30, Le tango de la per-

version ; 20 h. 30, Mister Majestik
Plaza : 20 h. 30, Les vacanciers.
Scala : 18 h. 45, Le soldat bleu ; 21 h.

Le verdict

M E M E N T O

WÊËmm
Le droit

de chaque
être humain
aux soins

de santé est
1 fondamental I

M\ y les mardis, mercre- j  //B
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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.

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

f '  -- '© AvTrs ' •<—>- V -V-̂ 5B !
Msmàï-y - ' ï  i . ¦ ® " 3S
r 
¦ ' j _ \.  plus de-•¦>% cordon * ¦ -"̂ 1

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d' appareils de surdité par
I'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations sans engagement chez :

Maurice Arrigo
OPTIQUE

 ̂
., Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 5 novembre 1974
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45
a m m m m m m  — m t a mB m s s  — m m e i a a i a m a a

BON *  ̂
pour l'envoi Adresse : 
de prospectus
gratuits Age : 

Cartes de visite - Imprimerie Courv oisier SA

ê

VTLLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

LE HOME D'ENFANTS DE LA SOMBAILLE
cherche pour son groupe mixte d'adolescents (16 à
20 ans) pour les accompagner dans la conduite de
leur vie quotidienne :

UNE ÉDUCATRICE DIPLÔMÉE,
EXPÉRIMENTÉE
ou une personne à qui l'expérience de la vie permet
de répondre à leurs besoins.
La direction de l'établissement assure à la candi-
date intéressée :
— de partager ses responsabilités éducatives avec

un éducateur (travail en couple éducatif) , ainsi
qu 'avec une équipe professionnelle et les services
d'aide à l'enfance.

— des conditions de travail fixées par la Conven-
tion collective.

— le statut des fonctionnaires communaux (13e
salaire) .

— la possibilité de suivre une formation en cours
d'emploi.

Tous renseignements peuvent être obtenus en télépho-
nant ou (039) 22 15 22.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
photocopies de diplôme et de certificats seront
adressées au directeur : M. Michel JAQUIER , Som-
baille 6, 2300 - LA CHAUX-DE-FONDS.

PNEUS NEIGE ET JANTES D'OCCASION
PNEUS NEIGE NEIGE CLOUTÉS JANTES

2 X 125 X 12 8 X 135 X 13 9 2 CV - 3 CV 4 Renault R 16
4 X 135 X 13 9 X 145 X 13 15 ID - DS 10 Renault R 4
2 X 145 X 13 4 X 165 X 13 5 Fiat 850 4 Volvo 144
3 X 155 X 13 4 X 185 X 13 1 Fiat 500 4 Volvo 121
4 X 165 X 13 4 X 165 X 14 5 Fiat 600 3 Peugeot 404
4 X 175 X 13 4 X 135 X 15 4 Fiat 128 4 Lancia
3 X 155 X 14 4 X 145 X 15 7 Primula 2 Mini
4 X 175 X 14 8 X 180 X 15 9 Fiat 124 4 Opel
8 X 135 X 15 4 X 185 X 15 9 Fiat 1100 2 NSU
2 X 5,20 X 14 4 X 5,20 X 10 8 Renault R 8 14 Ford F ~
4 X 5,60 X 15 2 X 5,60 X 13
2 X 165 X 400 2 X 6,40 X 13

4 X 5,60 X 15

i IMIMëS
ASSISTANTE DENTAIRE

DIPLÔMÉE, CHERCHE PLACE
à mi-temps, de préférence l'après-midi.

Ecrire sous chiffre AD 23773 au bureau
de L'Impartial.

STÉNODACTYLO
DIPLÔMÉE, cherche correspondance
commerciale française à taper à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre SD 23774 au
bureau de L'Impartial.

r PRIX INATTENDIK
| Vélo de course pour enfants ^%^pli î ^̂ Ŝ Ŝ »*»»».. 'i «Giro d'Italia» avec selle de course, -«SS!S3fci>
; roues stabilisatrices et frein arrière IJIlLjt am ^̂ ^^̂ ^̂ ^S!H.

Chaque prix: une performance!

Ml^MERIEPl \{%\\ DESZLSAISONS
3gl|P |[ DU MARCHÉ / LE  LOCLE j WW \ \ JL ST-IMIER

Réparafions
de machines
à laver
27 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage ra-
pide est à votre disposition.

nill l l l ' l l l l l i l l i l A 1 SERVICES TECHNIQUES
| I ry^TK TRAMELAN

Il niU*\ vVf Par suite de démission de l'un des
H ur flTlTffll >(m titulaires, la Municipalité met au
1*C ^ll'Vmli concours un poste de

WMl P chauffeur catégorie D
^%|ll InaU"̂  pour son service des Travaux

^Sr publics.

Nous offrons : emploi stable, prestations sociales d'une
entreprise communale, travaux variés avec véhicule
attribué.

Nous demandons : sens des responsabilités, espri t de
collaboration , entregent ; l'expérience des travaux de
déneigement et de construction de routes serait appré-
ciée.

Renseignements et postulations jusqu'au 9 novembre
aux SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN, case
postale, 2720 Tramelan.

POUR TOUS

TRAVAUX DE
DÉNEIGEMENT

adressez-vous à l 'ENTREPRISE

J.-P. FATTON
Bellevue 12 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 33 20

INSTITUT DE BEAUTÉ
du Jura neuchâtelois

cherche

ESTHÉTICIENNE
a temps complet ou partiel. Possi-
bilités d'arrangement.

Ecrire sous chiffre DT 34241 au
bureau de L'Impartial.

J D S
LE LOCLElIlil IilF

Vj'

HÔPITAL DU LOCLE
CHERCHE LA COLLABORATION
d'une

employée
de facturation

aimant les chiffres.
Pour premier contact, téléphoner au
(039) 31 52 52, interne 122.

Nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTES
A LA DEMI-JOURNÉE
Vous vendez avec notre catalogue
bien illustré des articles ménagers.
Bonnes possibilités de gain grâce à
des provisions intéressantes.

Tél. (01) 47 98 50 vous renseignera.

JEUNE DAME, diplômée de l'Ecole de
commerce,

CHERCHE PLACE
au Locle. Très bonnes notions d'anglais
et d'allemand. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PL 34232 au bureau
, de L'Impartial.

NOËL
ET SAISONS

CHALETS
(avantageux).

Bureau-vacances
LE MAZOT

Tél. (025) 4 18 07

HOMME
cherche au Locle
travail accessoire, j
Dehors ou à domi-
cile, le soir et le
samedi.

Ecrire sous chiffre
TR 34244 au bu-
reau de L'Impartial

JL 1 (-U1LMU1 1I1.1UU11
et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton
retourné

R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,

NEUCHATEL "
Tél. (038) 25 30 'ïi

ÏSii l'Impartial

MBESaj E B̂ Feuille d'Avis des Montagnes ^mussn



DEUX FOIS A LA SALLE DIXI

L'accordéon dans tous ses styles triomphe pour la sixième fois
Le phénomène peu! paraître étrange mais, les preuves sont là. La musique
produite par un ou plusieurs accordéons est multiforme, polyvalente et
procure un plaisir simple et direct à de nombreuses personnes. Deux « Salles
Dixi » pleine à ras-bord, en novembre, confirment cela. Les organisateurs
eux-mêmes sont étonnés de la constance dans le succès. Un public fidèle et
enthousiaste ne veut pas manquer le rendez-vous de novembre donné par le

Club loclois. Une tradition s'est désormais établie.

M. Eisenring apporte le message de f él ici tat ions o f f i c i e l

Le Club des accordéonistes loclois,
dirigé par le virtuose Gilbert Schwab
dont on connaît les exigences musica-
les et le désir constant de promotion
de l'instrument qui lui est cher, a fait
d'indéniables progrès depuis deux ou
trois ans. Ses i-angs ne se sont pas
éclaircis , contrairement à ce qui se
passe dans certaines sociétés, et le chef
a mis à son programme des œuvres
qui ne sont pas toujours faciles. « Prin-
temps de la vie » et « Fantaisie roman-
de » , par exemple, morceaux joués à
la salle Dixi, obligent les musiciens du
club à une concentration particulière.
Dans sa « nouvelle musique » et dans
ses nouveaux uniformes, le club a vrai-
ment fière allure. Le président Charles
Linder a de bonnes raisons d'exprimer
sa satisfaction.

Le groupe des chevronnés du club
aborde, évidemment, des partitions plus
complexes et, ça c'est nouveau : un
super-groupe a été créé par Gilbert
Schwab ; ceci pour forcer les plus ta-
lentueux et les plus persévérants d'en-
tre les musiciens à pousser leur entraî-
nement. Le résultat est excellent, au-
tant pour le « super-groupe » que pour
le public.

É$S CEDRIC STAUFFER -

 ̂
SERGE BROILLET m.:mm%.

Le premier est un enfant rempli de
douceur et d'assurance qui joue , im-
perturbable, la fameuse « Csardas de
Monty ». Et , en bis, il entre à pleins
doigts dans le folklore fabriqué par les
deux « Gilbert » .

Broillet , lui, il a un peu plus de vingt
ans et déjà , une assez belle carrière

derrière lui. U en est au stade ou il
peut se permettre les exercices péril-
leux de la virtuosité. Il le fait avec
éclat. Broillet , pour l'instant , se fabri-
que une belle technique.

GILBERT, GILBERT
ET... BALTA

Le gala d'accordéon du Locle est
conçu, il faut bien le dire, sur les pres-
tations de Schwab et d'Hofstetter. Cha-
que année, en novembre, le public dé-
couvre avec ravissement les nouvelles
oeuvres abordées par les deux Gilbert.
Ceux-ci renouvellent sans cesse leur
répertoire et font connaître loin à la
ronde les qualités du folklore jurassien.
Celui-ci a été créé par eux-mêmes et
beaucoup d'autres mais ils en sont, ac-
tuellement, les ambassadeurs les plus
prestigieux. Le folklore qu'ils jouent
est exprimé avec beaucoup de délica-
tesse et avec la passion évidente des
choses bien faites.

Freddy Balta a fait , à la salle Dixi ,
une apparition trop courte à notre gré.
Accordéoniste, pianiste, organiste, il
peut jouer « à la carte » n'importe quel-
le musique. Une fugue de Bach ou un
musette français qui suggère une chan-
son de Prévert et Kosma. Il a d'ailleurs
écrit une « flambée vaudoise » très jo-
lie et très difficile pour, ses, amis Hofs-
tetter et Schwab. Balta est un des
grands de l'accordéon.

TOUPINS, HACKBRETT
ET... STANZELIS

Hausi Straub, mit sini Lândlerfrunde,
c'est, véritablement : la montée à l'al-
page ! On ne peut pas juger du folklore

qu 'il présente comme on dissèque une
oeuvre habituelle. Il offre, en première
partie , un folklore appenzellois pur
— quartett de Schwytzoises — il tire
des sons élégants d'un « mini-accor-
déon > (faut l'faire), il amène sur scène
un cor des Alpes, des danseurs, un
hackbrett et il pousse la « youtse »
pour souligner ses phrases musicales.

Il y a une partie visuelle dans ce que
propose Hausi Straub.

Le gala de l'accordéon a une grande
qualité. Il offre un spectacle aux fa-
cettes multiples qui empêche à une
expression particulière de mobiliser
trop longuement le plateau.

S. LECOULTRE

Une situation préoccupante pour la région
À L'ASSEMBLEE ROMANDE DE LA FSN

La natation est en passe de devenir
l'un des sports les plus populaires du
pays. Sur les bords des lacs ou dans
les nombreux bassins construits ces
dernières années, jeunes et moins jeu-
nes s'adonnent à ce sport bienfaisant
qui a le rare avantage de pouvoir se
pratiquer des premiers balbutiements
à un âge très avancé. C'est pourquoi
l'assemblée générale de la Fédération
suisse de natation (FSN), région ro-
mande, qui s'est tenue samedi à l'Hôtel
des Trois Rois, revêtait une significa-
tion particulière.

L'ordre du jour de cette importante
rencontre étant très chargé, les organi-
sateurs avaient établi trois groupes de
travail : natation, plongeon et water-
polo, chargés de faire le bilan de cha-
cune de ces discipline.

EQUBPEMENT
ET PERFORMANCES

Dès 14 h. 30, les délégués se sont re-
trouvés en assemblée générale pour ra-
tifier les décisions prises le matin. A
la table du comité siégeait notamment
M. Jacques Naegeli et Mlle Simone
Wicky qui représentaient le . secréta-
riat central de la FSN. Les débats étant
dirigés par M. Roger Bûchez, prési-
dent romand.

Après avoir approuvé les différents
rapports , les*f.délégués ont abordés les
propositions préparées 'par"'ïé ' comité '
et les clubs. ;Très rapidement ,, le débat \
toucha au problème épineux des temps
limites qui était au centre des préoc-
cupations. En raison du nombre exces-
sif de nageurs inscrits au départ des
compétitions, la FSN a dû instaurer un
système de temps limite, au-delà du-
quel , les concurrents se voient pénali-
sés d'une amende. Le principe n'est
contesté par personne mais son appli-
cation pose un certain nombre de pro-
blèmes dont celui de défavoriser les
clubs ne pouvant pas s'entraîner tout
au long de l'année, en raison du man-
que d'équipement.

La situation est particulièrement cri-
tique dans le canton de Neuchâtel qui
ne possède aucun bassin correspondant
aux normes olympiques alors qu'on en
dénombre plus de 260 en Suisse. Cela
explique en grande partie le niveau
très moyen de notre canton, exception
faite de l'équipe masculine du Locle-
Natation qui a décroché une dixième
place au classement général des cham-
pionnats suisses. Ce résultat est d'au-
tant plus remarquable qu'il a exigé
de nombreux sacrifices aux membres
du club, contraints durant l'hiver à
s'entraîner à Pontarlier ou à Bienne.

M. Eric Schmid, le sympathique pré-
sident du club loclois, devait encore
souligner qu'un bassin de natation cou-
vert correspondait à une nécessité pour
le développement sportif de la région
dont la population profiterait large-
ment. On comprend dès lors pourquoi
les nagem-s de clubs ne bénéficiant

pas de possibilité d'entraînement hiver-
nal, sont davantage pénalisés par les
temps limites et se voient exclus de
nombreuses compétitions. C'est sur une
application plus souple de ce principe
que devaient s'articuler les proposi-
tions des délégués. La conjoncture ac-
tuelle ne permettant pas d'envisager
à court terme de remédier au manque
d'équipement de certaines régions du
pays.

Ces propositions seront ratifiées lors
de l'assemblée générale de la FSN qui

Le comité.

aura lieu a Schaffhouse les 16 et 17
novembre. C'est sur les encouragements
du représentant du comité central que
devaient se séparer les délégués. Celui-
ci soulignant en particulier le bon ni-
veau des clubs romands et les perfor-
mances de la nageuse genevoise F.
Monod aux championnats d'Europe à
Vienne, (texte et photo gm)

Sur la pointe
_ des trieds _

Il y  a parfois et même souvent
des incidents de frontière entre le
San Salvador et le Guatemala.
L'URSS et les USA ne s'en émeu-
vent pas trop. Ils sont des lions
qui regardent des rats se mordre
la queue. Et le San Salvador et le
Guatemala en sont presque venus
aux mains à cause d'un match de
football.  Comme si on jouait l'éco-
nomie d'un pays à la « roulette
russe ».

Ce phénomène de fragilité ner-
veuse est valable à tous les éche-
lons de la société. Il  faut  peu de
chose pour qu'on « s'avoisine bien »
et il faut  un rien pour qu'on se
déclare une guerre totale. Laquelle
d'ailleurs arrose toujours l'imposan-
te galerie des personnes non con-
cernées.

La Maria et la Zita sont voi-
sines. Elles régnent sur deux lo-
pins de terre grands comme des
mouchoirs de poche. Pour rendre
élastiques les pouvoirs de la rente
AVS , elles élèvent des lapins et
des poules et surveillent la pousse
des noix, des salades et des petits
frui ts .  Elles « écoutent » littérale-
ment la nature bouger. La Maria
n'aime pas la Zita et la Zita n'aime
pas la Maria. Il n'y a que le curé
qui peut s'entendre avec les deux.
Et... pas à la fois.

J' ai assisté à un incident de fron-
tière très grave. Une poule de la
Maria s'est permi de croquer les
glands tombés du chêne de la Zita.
Un saut en hauteur de un mètre,
et la poule s'o f f ra i t  le banquet des
jours fériés .  ¦

Pourchassée férocement à coups
de gourdin, la poule a repassé hâti-
vement la ligne de démarcation fa i -
te de barbelés. Après sont venues
les explications.

Deux vieilles femmes en colère
peuvent faire rougir un charretier
qui met du gras dans chaque phrase
qu'il prononce. Les deux femmes
se sont tout reproché. Tout, depuis
leur première communion jusqu 'à
leur état d'incapacité matrimoniale.
Un exercice de style dans le do-
maine de l'injure directe. Les spec-
tateurs involontaires se fabriquaient
inconsciemment des « carrés blancs »
sur leurs écrans personnels tant le
langage était dru, direct et sale.

Et, le lendemain matin, le tou-
riste abassourdi pouvait voir la Ma-
ria et la Zita vaquer à leurs a f f a i r e s
toutes proches, en se reniflant avec
Une superbe ind i f f é rence .  Quand
l'une disparaîtra , l' autre sera mal-
heureuse ! Elles ont besoin de se
« h o uf f e r  » pour s 'aiguiser les n e rf s  !

Des uniformes modernes et seyants
Le gala d' accordéon 1974 conser-

vera dans l'histoire du sympathique
club loclois un relief tout particulier .
Tout d' abord par le niveau excep-
tionnel du programme o f f e r t  au pu-
blic vendredi et samedi mais aussi
et surtout parce qu 'il f u t  l'occasion
très o f f i c i e l l e  pour le groupe que di-
rige Gilbert Schwab , de se « mon-
trer » dans des uniformes f lambants
neufs .

C'est en e f f e t  vendredi soir que le
club loclois d' accordéon inaugurait
des tenues modernes et seyantes qui
remplaçaient avantageusement les
« nippes » un peu défraîchies qui
l'habillèrent durant quelque 20 ans
d' usage.

Chacun s 'accorda à. reconnaître
et. le public en premier lieu (il pous-
sa un grand « Oh ! » d'admiration au
lever du rideau) que les nouveaux
un i fo rmes  couleur bordeau et d' une
coupe résolument à la mode étaient
une réussite complète.

M.  Charles Linder . président du
club , puis  M.  Sadi Lecoultre , spea-
ker et animateur f i dè l e  et spirituel
de ces rencontres eurent l'occasion
de situer les circonstances par les-
quelles grâce à l' appui  des autorités ,
des industries , du commerce et de la

population , le club parvint à réali-
ser cette heureuse transformation.

« Ces vieux uniformes, combien
de fê tes  et de concours ont-ils ac-
compagnés , combien d'émotions ont-
ils vécus ? Il serait bien dif f ici l e de
le dire. Les vieilles nippes retrou-
veront l'armoire aux souvenirs, vi-
vent les nouvelles tenues ! » conclut
M. Lecoultre.

Le Conseil communal avait été
associé à cet événement. C' est ainsi
que M.  Henri Eisenring fél ici ta  le
président et le directeur du club
pour leur dynamisme et leur bon
goût. « Vos uniformes plaisent à.
l' oeil , la sympathie générale dont
vous bénéficiez auprès de la popul a-
tion en sera renforcée ». M.  Eisen-
ring remercia encore les dirigeants
du groupe et les musiciens pour le
rôle d' animateurs qu'ils tiennent
très activement dans le cadre de la
vie de la cité. En f in  M.  Robert
Cartier , président de la Fédération
romande et cantonale des accordéo-
nistes, qui avait tenu à témoigner,
par sa présence, sa sympathie au
club loclois, eut également d'aima-
bles paroles à son intention avant
que la parole soit redonnée aux
instruments, (ar)

COMMUNI Q UÉS
Z :

Les Colombaioni à La Lucarne : Ce
numéro de clowns-comédiens qui
triomphe dans le monde entier sera
l'hôte demain soir de la petite salle
brenassière. Ce sera l'occasion pour
chacun de passer une inoubliable soi-
rée de rire avec deux comiques italiens
qui ont récemment triomphé à la Gaî-
té-Lyrique à Paris.

X̂XXXXWWXWCfcaxXXXXXXXXXXXXXXV ^XXXXXVWYOaNâ

Le Locle
Salle du Musée : 20 h. 30, conférence

- Les volcans d'Europe » .
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 : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

^
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| M E M E N T O  |
Faute de place, nous renvoyons à

une prochaine édition les compte-ren-
dus des récitals d'Alain Burnand et son
équipe de la « Croix de Camargue »
ainsi que du concert inaugural dc « La
Lucarne » aux Brenets.

Evénements musicaux
au Locle et aux Brenets

M. Pierre Graber
a goûté au doux soleil

jurassien
M. Pierre Graber, conseiller fédé-

ral, tout comme des milliers de
Neuchâtelois, hôtes pour un jour
ou habitants des Montagnes neuchâ-
teloises, ont eu la chance de jouir,
hier , d'une merveilleuse journée en-
soleillée et relativement douce mal-
gré la présence d'une neige abon-
dante sur les hauteurs.

Notre ministre des Affaires étran-
gères qui a conservé d'étroites rela-
tions d'amitié dans la région a été
aperçu hier notamment par de nom-
breux promeneurs en compagnie de
M. René Felber, président de la vil-
le, avec lequel il goûta l'air tonique
et le soleil radieux du Jura en ce
premier dimanche d'hiver avancé.

La visite de M. Graber n'avait,
semble-t-il, aucun caractère officiel.

ConférenceduDrPaulMartinàLaBrévJne
Vendredi soir a eu lieu a la grande

salle de l'Hôtel de Ville de La Brévine
la conférence du Dr Paul Martin orga-
nisée par les ski-clubs de La Brévine
et des Cernets-Verrières.

M. Francis Matthey, président du
ski-club de La Brévine, salua et remer-
cia aux noms des deux clubs le nom-
breux public présent parmi lequel on
reconnut des grands noms du ski tels
que les Ducommun, Huguenin, Mast,
Rey et bien d'autres encore.

Le Dr Martin , vaillant septuagénaire,
homme expérimenté par 50 ans de sport
et de pratique médicale, de plus ancien
médaillé olympique, développa le thè-
me : le Sport et l'Homme.

Après avoir déclaré qu'avant tout , le
sport est une école de vie, M. Martin
résuma son exposé en une seule formu-
le qu'il développa. Cette formule qui
est : 3S plus Va plus 3T égal FV, se

définit de la manière suivante : les 3S
représentent les éléments physiologi-
ques, soit le souffle, respiration ; la sou-
plesse, décontraction ; le style. Le « Va»
signifie vitesse accélérée, c'est-à-dire
perfectionnement de ces trois éléments.
Les 3T, éléments psychiques, sont sy-
nonimes de technique, succession de
gestes ; de tactique, qui est à l'art ce
que la stratégie est à l'armée ; de té-
nacité , qui est la lutte contre la souf-
france. Ce tout est égal à « FV » c'est-
à-dire à la forme et la victoire.

A la fin de cet exposé, deux films fu-
rent projetés. L'un était consacré à la
fameuse course de la VASA qui se dé-
roule chaque premier dimanche de
mars où des milliers de concurrents
s'affrontent sur un parcours de 86 km.
Le 2e film démontra les différents
moyens de fartage pour le ski de fond.

(al)

La fanfare Sainte-Cécile
fête M. Roger Jeanneret

M. Roger Jeanneret, le dévoué chef
de la gare des Ponts-de-Martel est
aussi un membre assidu de la f a n f a r e
Sainte-Cécile. Récemment, les membres
de la société se sont retrouvés chez lui
pour f ê t e r  ses 35 ans d'activité au sein
de la fan fare .  M.  Jeanneret a mis la
main à la pâte et il a tenu plusieurs
registres avec compétence. Actuelle-
ment il se trouve être 1er piston, place
où il peut donner toute la mesure de
son talent de musicien.

Membre régulier aux répétitions , il
n'a pas refusé d' occuper une place par-
mi le comité. Aussi depuis plusieurs
années est-il secrétaire de la corres-
pondance. C' est un sociétaire modèle,
actif et dévoué.

Le président M. Gubler, au nom de
la société, a remis une magnifique
channe dédicacée , avec les félicitations
d'usage. Cette agréable soirée s 'est ter-
minée au sein de la famil le  Jeanneret
par une agape fraternelle,  ( f f )

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Toussaint
Les cérémonies de la Toussaint ont

été célébrées, selon la coutume, avec
beaucoup de ferveur par les paroissiens
du Cerneux-Péquignot, ceci dans un
paysage hivernal qui ne manquait pas
de grandeur, pourtant inusité pour la
saison, (cl)

Vive le ski
Il y  a une quinzaine de jours , sous

une pluie diluvienne, les membres du co-
mité de la Société de développement du
Cerneux-Péquignot ont travaillé dur et
ferme pour mettre en place toute l'ins-
tallation du remonte pente « Derrière
la Loge ». Bien leur en prit , car depuis,
une soixantaine de centimètres de bon-
ne neige est venue recouvrir le terrain.
L'installation prête à fonctionner a été
mise en marche pour la première fo i s
de la saison , vendredi après-midi , pour
la plus grande joie des enfants .  A noter
que l'éclairage de la piste a été modif ié ,
a f in  que le ski nocturne puisse se dé-
rouler dans les meilleures conditions.

On se souvient que les cours de ski
de l'an dernier n'avaient pu être don-
nés, vu les mauvaises conditions ; mais
avec la saison qui s'annonce précoce-
ment bonne, l'ADCP va réserver du-
rant celle-ci les soirées du lundi et jeu-
di pour le déroulement de ces cours ,
junior et adulte. En outre la piste
éclairée sera ouverte au public tous
les autres soirs, dimanche, excepté , pour
autant que les conditions le permettent.

(cl)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Les vétérans musiciens neuchâtelois
se sont retrouvés samedi à Cernier

Une centaine de membres ont assiste
aux assises de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois qui se sont te-
nues samedi au collège de la Fontenel-
le, à Cernier, sous la présidence de
M. Albert Guyaz. Comme il se devait ,
les débats se sont ouverts en musique
avec une production de la fanfare
l'Union instrumentale, de Cernier, di-
rigée par M. Francis Bercher.

Après cette ouverture, le président
a souhaité la bienvenue aux partici-
pants et salué en particulier M M .  Mau-
rice Wicky et Daniel Diacon, président
et membre du comité de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises
et M M .  Marcel Zaugg et Aimé Currat,
président et secrétaire de l'amicale des
vétérans musiciens fribourgeois.

Le procès-verbal de la dernière as-
sepiblée, J,u par., ,san„ auteury M. René
Sàïïcon, a été. amaf nmé sans .autre:

Une amicale, par définition, est une
société qui va bien et ne rencontre pas
de problème, aussi le président n'a-t-
ïl pas eu un long rapport à présenter.
Avant d'en donner connaissance, il a
invité l'assemblée à se recueillir quel-
ques instants pour honorer la mémoire
des membres décédés durant l'année
écoulée pendant que la fanfare  jouait
un morceau de circonstance. Présidant
l'amicale pour la neuvième fois, soit
depuis sa fondation, M. Guyaz releva
combien il était agréable de se retrou-
ver entre anciens musiciens, et plus
particulièrement dans dif férents dis-
tricts. Il exprima son plaisir de voir

Lors du vin d'honneur offert par la commune, (photo Schneider)

que le' cap des 200 membres est dépas-
sé. Sur l'ensemble des sociétés de musi-
que du canton, trois seulement ne sont
pas représentées, aussi souhaite-t-il
qu'elles le soient un jour.

Le caissier étant décédé en cours
d'exercice, le président présenta ensuite
les comptes qui se résument comme
suit : recetttes, 4345 f r .  80 ; dépenses,
2117 f r .  55. Sur proposition des vérifi-
cateurs, par la voix du rapporteur M.

Eric Perrudet, les comptes ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

Par acclamations, M.  François Calde-
rari a été nommé caissier en rempla-
cement de M.  Pierre Panighetti décédé.
La cotisation est maintenue à 10 f r .
La prochaine rencontre est f ixée au
8 novembre 1975. Aucune proposition
n'étant faite quant au lieu, c'est le co-
mité qui le choisira. La partie of f ic ie l le
s'est terminée par des productions de
l'Union instrumentale.

Les participants se sont ensuite ren-
dus à la halle de gymnastique où un
vin d'honneur o f f e r t  par la commune
les attendait , puis pour déguster un
excellent repas préparé par les cuisi-
niers bénévoles qui ont nom Robert

] Favre, Frédéric Perriard , Marcel Vau-
thier et Jean-Pierre Vuilleumier, et
servi par les membres de la fan fare  et
leurs épouses.

Au café , M M .  Albert Guyaz, Maurice
Wicky et Marcel Zaugg ont pris tour-
à-tour la parole pour remercier l'Union
instrumentale de la parfaite organisa-
tion de cette réunion qui s'est déroulée
dans un esprit de franche camaraderie.

Au programme de la journée f igu-
raient encore des « productions surpri-
ses ». Impatients de savoir qu'elle se-
rait cette surprise , les participants ne
furent pas déçus. Il s'agissait des ma-
jorettes de La Chaux-de-Fonds qui
exécutèrent à la perfection une parade ,
un ballet hawaiien et un french cancan.
Les applaudissements qu'elles recueil-
lirent les obligèrent à bisser leur pro-
gramme. Bravo à ces jeunes f i l les  qui ,
sous la direction de Mme Nina Rickli ,
ont présenté un excellent spectacle.

(mo)

Séance du législatif
Lors de la séance du Conseil général

de Cernier qui s'est tenue vendredi, les
conseillers ont notamment été informés
en détail sur le projet d'aménagement
du quartier « Chassiez-Entre-les-
Monts » . Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

¦ 
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Pour trois semaines, 2000 Neuchâtelois
seront sous les drapeaux dans le Jura

Chronique du rgt inf 8

A leur retour de week-end, 2000
Neuchâtelois ne retrouveront pas leur
cadre habituel d'usine ou de bureau.
En effet , c'est aujourd'hui que les sol-
dats du régiment neuchâtelois réendos-
sent leur équipement gris-vert pour ac-
complir leur cours de répétition.

Le lieux de stationnement du régi-
ment d'infanterie S, est on le sait, le
Jura. Les compagnies du bataillon d'in-
fanterie 8, ceux que l'on appelle les
spécialistes (grenadiers, DCA, antichars,
renseignements et cette année fusées
antichars) sont disséminées dans la
vallée de Tavannes. Quant au batail-
lon de carabiniers 2, il prend ses quar-
tiers dfcns ::la région ' des? Genevez.; Les
unités du bataillon de fusiliers 18 se-
ront réparties tout' au long du Vallon
de Saint-Imier.

Pour ce qui est du bataillon de fu-
siliers 19, il n'entrera en service que
le 18 novembre pour achever son cours
le 7 décembre, cela pour le cas où
une mission spéciale de garde pour-
rait lui être confiée. Il sera stationné
dans la région du Noirmont. Rappelons
que la compagnie I du bataillon de

carabiniers 2, est déjà sous les dra-
peaux depuis une semaine afin de
préparer le matériel des cours de ca-
dres qui viennent de se dérouler de jeu-
di à dimanche.

Premier acte pour le régiment en ce
lundi, la prise du drapeau. Cette céré-
monie se déroulera pour le bataillon
de fusiliers1 18 à Saint-Imier à 10 h. 15 ;
pour le bataillon de carabiniers 2 aux
Genevez à 11 h. ; enfin pour le batail-
lon d'infanterie 8 à Tavannes à 11 h. 30.
La fanfare, armature de la compagnie
major d'infanterie 8, participera bien
sûr à chacune de ces prises de dra-
peau, ce qui ne manque jamais de
,îuLdonner... du.,, panache et, .d,e la> gran-
deur. Ensuite ' ce sera pcjùr ' trois ' se-
maines, l'accomplissement du program-
me dont nous avons déjà esquissé par
ailleurs les grandes lignes. Nous au-
rons l'occasion d'informer nos lecteurs
sur les exercices et les activités les
plus remarquables qui ne manqueront
pas. Notons encore qu'hier soir, un dé-
tachement spécial a collationné tout
le matériel nécessaire à ce cours de
répétition, à l'arsenal de Colombier.

(rih)

L'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau
a richement augmenté sa collection de manuscrits

Fondée en 1956 par Mlle Claire Ros-
selet, -l'Association des Amis de Jean-
Jacques Rousseau est présentement
présidée par M. François Matthey, de
Buttes, professeur à l'Université de
Neuchâtel. C'est sans doute la première
fois que les rapports traditionnels men-
tionnent une activité aussi intense que
celle enregistrée dans l'année adminis-
trative écoulée.

Tout d'abord, le cap tant désiré d'un
effectif de deux cents membres a été
atteint et dépassé de trois unités, suc-
cès dû notamment à l'intérêt que trou-
ve l'Association dans la région de Bien-
ne depuis que tout est mis en oeuvre
pour que reste vivant le souvenir de
Rousseau dans l'Ile de Saint-Pierre.

Les acquisitions ont été nombreuses
ces derniers mois, la plus importante
étant l'achat d'une quarantaine de ma-
nuscrits, échange de correspondance
avec la marquise de Verdelin. L'Asso-
ciation eut la chance, grâce à la colla-
boration des autorités et de tous ses
membres qui firent preuve d'un bel
élan de générosité, d'acquérir ces pièces
lors de la mise aux enchères organisée
à Paris.

La collection iconographique s'est
elle aussi enrichie d'une statuette en
plâtre.

L'ordre du jour de l'assemblée a été
rapidement mené. Le président a été
réélu à son poste et le comité compren-
dra deux membres supplémentaires. Il
s'agit en effet de préparer les manifes-

tations qui marqueront en 1978, le deux-
centième anniversaire de la mort de
l'écrivain.

La séance est levée avec le voeu que
la prochaine puisse se dérouler dans la
salle Jean-Jacques Rousseau qui con-
tiendra toutes les richesses que possède
l'Association.

M. François Matthey a ensuite em-
mené les participants dans des prome-
nades rousseauistes d'une extrême
beauté, grâce à une série remarquable
de diapositives. (RWS)

Important projet d accord
Adaptation des salaires horlogers

Conformément a l'« accord cadre » sur la compensation du ren-
chérissement signé en juin dernier par la FTMH et le patronat horloger,
des représentants des deux parties en présence se sont réunis en fin
de semaine à Hauterive pour discuter de'l'adaptation des salaires hor-
logers en Suisse romande pour 1975, en fonction de l'évolution pro-
bable du coût de la vie.

Au terme de leurs discussions, les interlocuteurs ont convenu de
proposer pour ratification à leurs organes respectifs le projet d'accord
suivant : ,

Dès le 1er janvier 1975, augmentation des salaires de 60 centimes
à l'heure ou de 120 francs par mois, compte tenu d'un indice du coût
de la vie estimé à 161,7 points au 31 décembre 1974 (fin septembre :
156,1 points).

Dès le 1er août 1975, augmentation de 55 centimes à l'heure ou
110 francs par mois, à titre d'acompte de compensation pour l'année
1975.

, Pour le personnel travaillant à domicile, le projet prévoit que les
tarifs seront adaptés dans la même mesure.

Avant d'entrer en vigueur, ce projet d'accord, qui touche quelque
75.000 travailleurs; doit encore être ratifié par les organes compétents
de la FTMH et du patronat horloger.

En ce qui concerne la Suisse alémanique, les instances compéten-
tes doivent se réunir prochainement pour décider si ce projet peut
également être appliqué dans cette partie du pays. (Imp.)

La station d'épuration implantée a Mann, (photo Impar-rws)

Les communes de Cornaux, de Cres-
sier, d'Hauterive, de Thielle-Wavre, de
Saint-55hvi.se et de Marin-Epagnier se
sont groupées en un syndicat intercom-
munal pour l'assainissement des eaux
usées dénommé « La Châtellenie de
Thielle ».

En 1963 déjà, des études étaient en-

treprises pour l'épuration des eaux dans
cette région ; la solution était ardue
à trouver, les communes dénombrant
un nombre assez peu élevé d'habitants
mais possédant une surface d'occupa-
tion fort étendue.

Les conditions topographiques ont
obligé les responsables à prévoir plu-

sieurs stations de pompage, ainsi que
deux stations d'épuration. Celle im-
plantée sur le territoire de Marin, est
du type classique dit à boues activées.
Une grille et un désableur retiennent
tout d'abord les gros déchets, l'eau
passe ensuite dans le décanteur pri-
maire circulaire pour permettre le dé-
pôt des boues au fond du bassin d'où
elles sont retirées pour être expédiées
dans le digesteur. Les eaux épurées sé-
journent une centaine de minutes dans
d'autres bassins dans lesquels elles
sont brassées au moyen d'air comprimé
pour que les bactéries aérobies rédui-
sent les matières organiques, soit l'opé-
ration biologique. Après une dernière
décantation, c'est une eau claire qui est
envoyée dans la Thielle.

L'épuration chimique ne sera mise
en action que l'année prochaine. Quant
aux boues séchées, elles seront, com-
me partout ailleurs, utilisées comme
engrais par les agriculteurs. XJne mê-
me station, mais de format plus ré-
duit, est érigée à Cornaux pour desser-
vir le secteur est.

M, Emile Vautràvers, président du
comité directeur du Syndicat intercom-
munal de la Châtellenie de Thielle a,
samedi matin, accueilli de nombreux
invités venus assister à l'inauguration
officielle des installations. (RWS)

Le syndicat inf ercomiminal de Ba Châtellenie de Thielle
inaugure ses stations d'épuration des eaux

La station CFF Neuchâtel-Vauseyon ne sera pas supprimée
Un conseiller général a posé une

question au Conseil communal pour
savoir si la gare Neuchâtel - Vauseyon,
première station de la ligne Neuchâtel -
Chambrelien - La Chaux-de-Fonds de-
vait disparaître dans un proche avenir.

Consulté à ce propos, le chef d'ex-
ploitation de la division I des CFF a
déclaré que, compte tenu des difficultés
de recrutement du personnel et de la
nécessité de comprimer le budget défi-
citaire, une étude de rationalisation est
actuellement en cours au sujet de la
mise en télécommande des installations
ferroviaires de la région de Neuchâtel.

Cette étude prévoit de faire de la
gare de Vauseyon une station non des-
servie par du personnel, en recourant
à des installations de sécurité télécom-
mandées depuis le poste central de la
gare de Neuchâtel. Les trains omnibus
continueront à s'arrêter, si bien que les
usagers ne verront pas leurs habitudes

Le Salon-expo du port
a attiré 30.000 personnes

La trentaine de commerçants qui,
pendant une dizaine de jours , ont pré-
senté leur marchandise sur cinq ba-
teaux ancrés dans le port de Neuchâtel
avaient hier soir un sourire radieux.
Les visiteurs ont été évalués à une
trentaine de ¦milliers , venus aussi bien
de la ville que des environs comme
ont pu le justifier les fiches qu 'iîs rem-
plissaient d leur arrivée.

Les a f f a i r e s  ont été bonnes, voire
excellentes, et ceci malgré un temps
froid et gris qui sévit tout au long de
la manifestation.

Au cours d'une courte cérémonie,
non pas d'adieu puisque les commer-
çants groupés du Salon-expo du port
se retrouven t souvent pour parler af f a i -
res ou pour parta ger des moments de
loisirs puisqu 'il s'agit d'une équipe de
camarades , M.  Marcel Jeanneret , prési-
dent , se plut à relever le succès de cet -
te septième manifestation. Dans une
quinzaine de jours déjà la huitième
édition sera à l' ordre du jour des dis-
cussions, (rws)

modifiées, si ce n'est le fait qu'ils de-
vront acheter leur billet dans le train,
sans supplément, les abonnements de-
vant, eux, être commandés à Neuchâtel.

Le service des marchandises a déjà
été supprimé à Vauseyon depuis le 1er
septembre 1974, la livraison des colis
étant assurée par l'entreprise officielle
de transports de la gare de Neuchâtel.
En revanche, les vagons destinés aux
entreprises installées dans la zone in-
dustrielle de la cuvette de Vauseyon
continuent à être acheminés jusqu'au
destinataire.

Ainsi donc, la gare de Vauseyon ne
sera ni supprimée, ni délaissée, comme
le bruit en avait couru récemment

(rws)

Le Musée d'ethnographie
ouvre une salle Bhoutan

Une salle Bhoutan sera inaugurée
officiellement le 16 novembre dans le
Musée ethnographique de Neuchâtel. A
noter que le noyau de la collection
bhoutanaise a été donné au Musée , en
1968 , par feu SM le roi Jigme Dorji
Wangchuck.

Le même jour, une exposition sera
vernie, consacrée à l'art océanien.

La gare : portes ouvertes
Un très nombreux public, composé

d'enfants et d'adultes, a tenu à profiter
de l'occasion qui lui était offerte de
visiter la gare principale, comme cela
a été fait déjà dans différentes villes
suisses et notamment à La Chaux-de-
Fonds.

Une visite guidée et commentée a
conduit les participants à travers les
locaux de service et les postes de com-
mande, dans une exposition de maté-
riel roulant, dans une salle de cinéma
installée dans un fourgon où les films
documentaires étaient projetés et clans
les halles de marchandises où des dé-
monstrations étaient faites.

Certains visiteurs ont même pu con-
duire eux-mêmes une locomotive. Sous
surveillance et sur une voie de la gare
bien entendu ! (rws)

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

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 45, Les visiteurs du soir.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Amarcord.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 30, L'Esca-

pade.
Palace : 20 h. 30, Fraulein sans uni-

forme.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le fantôme de

la liberté.
Studio : 18 h. 45, L'Attente des fem-

mes ; 21 h., Allons, enlève ta robe.
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PAIX 87
1er ÉTAGE

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE - CHEMISERIE ]

Sous-vêtements pour dames,
messieurs et enfants « Isa »

color et blancs

chemises « Walde » ville et sport

pyjamas, chemises de nuit

vêtements de travail

linges, mouchoirs, bas
chaussettes, etc.

Cause de départ à l'étranger , vends :
CHAMBRE A COUCHER

complète, 2 lits jumeaux avec matelas
neufs , 1 armoire 4 portes, 2 chevets,
1 coiffeuse, prix fr. 1300.—.

SALON transformable
4- 2 fauteuils en noyer, recouverts ve-
lours de Gênes, avec garantie de 6 ans.
Prix fr. 1800.—.
Voiture TOYOTA coupé Celica 1600 ST
année 137-2. 40.000 km.

Téléphoner au (039) 26 08 85

i VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF

à Saint-Imier, le samedi 9 novem-
bre 1974, à la Salle des Spectacles,

de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30.

Direction du 1er arrondissement
CFF

i

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds, rue du
Nord 159

UN
APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, dépendances,
calorifère au charbon inextinguible
WC intérieurs. Loyer mensuel Fr.
185.—, charges comprises.

Tél. pendant les heures de bureau
au (039) 23 26 12.

A vendre à l'Ouest de Neuchâtel

TERRAIN
de 4000 m2, en zone industrielle.
Accès existant. Eau , égouts et élec-
tricité sur place.

Ecrire sous chiffres 87 - 130 aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

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

A Tél. (039) 23 88 33

I TRADUCTIONS
Tous textes

f f \  Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

l ii-J ¦¦¦' û i

k^Tf y

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
_ {max. 24 moisi ^̂ ^̂ ^̂ _^
But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

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

Nom Prénom !

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

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

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

383 

GECa SECD BECD5ECD
IMMEUBLE LA FIAZ - RESIDENCE S.A.

RUE DU LOCLE 1 - 3 - 5

LOCAUX COMMERCIAUX
A LOUER

Aménagement au gré , du preneur

Surfaces de 75 à 150 m2

Loyer net annuel : Fr. 100.— le m2

Parking à disposition.

G E C O  S. A., Jaquet-Droz 58, tél. (039) 22 11 14 - 15
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

EECDEECDSECDËEC D

——————^——a^———_———______«¦«________.________ _________

W" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*E

-**'" vous assure un service d'information constant "W.



Dix-sept députés du Jura-Sud quittent la séance
de la Députation jurassienne réunie à Porrentruy

Dix-sept députes sur les 19 que
comptent les districts de Courtelary,
La Neuveville, Moutier et Bienne ro-
mande, samedi, à Porrentruy, ont quit-
té la Députation jurassienne après que
son président, M. Roland Voisin (pdc),
de Porrentruy, ait refusé de faire voter
les députés sur une demande de disso-
lution de la Députation émanant  du
député Henri Sommer (soc), de Saint-
Imier. Les députés des districts du
Nord et deux députés de celui de Mou-
tier ainsi que les trois députes du
Laufonnais ont ensuite poursuivi leurs
débats, l'ordre du jour de la séance
et élu M. Paul Gehler (udc), de Bas-
secourt, à la présidence cle la Députa-
tion.

Prenant la parole au point 1 de
l' ordre du jour de la séance intitulé
« Discussion et éventuellement déci-
sion de l'article 2, alinéa a) du règle-
ment de la Députation : " La Députa-
tion jurassienne veille à la sauvegarde
des intérêts du Jura » , M. Henri Som-
mer déclara : « Le groupe des dix-sept
députés du Jura-Sud et de Bienne ro-
mande, compte tenu du refus des dépu-
tés du Rassemblement jurassien de
toute discussion concernant les intérêts
communs des différentes régions du
Jura lors de l'étude d'un statut du Ju-
ra , en 1973, au sein de la Députation
jurassienne, comme au Grand Conseil ,
du fait qu 'ils ont siégé séparément
avant le débat de novembre 1973, de la
situation créée après le plébiscite du
23 juin , des pressions auxquelles sont
soumises les populations de nos dis-
tricts et de la réaction de celles-ci de-
vant les tentatives de fausser les votes
plébiscitaires, de la volonté de la gran-
de majorité de nos populations de refu-
ser toute séparation d'avec Bienne et
l'ancien canton , du constat que les in-
térêts du Jura divergent désormais en
de nombreux points, de l'innefficacité
de la Députation jurassienne dans sa
composition actuelle, ce groupe de dix-

sept députes propose la dissolution im-
médiate de la Députation jurassienne ».

OPPOSITION
Intervenant immédiatement après

cette déclaration du député Henri Som-
mer, le député Georges Hennet (soc ,
Courtételle) , la qualifia « d'acte de lâ-
cheté », indiquant que même hors de
la question jurassienne, la Députation
devait toujours défendre les intérêts du
Jura. A son tour , le députe François
Lâchât (pdc , Porrentruy), critiqua la
proposition qui venait d'être faite, in-
diquant notamment que la question de
la dissolution de la Députation ne fi-
gurait pas à l'ordre du jour de la séan-
ce, que le règlement de la Députation
ne prévoyait, pas cette possibilité de
dissolution et, que la décision éventuel-
le de dissoudre la Députation était de
la compétence du Grand Conseil.

Le député Roland Katz (rad., Bienne)
pour sa part , exprima l'opinion selon
laquelle, comme toute association , la
Députation avait la possibilité de se
dissoudre. Invité à mettre la proposi-
tion du député Henri Sommer aux
voix, le président de la Députation re-
fusa de procéder à ce scrutin, car cet
objet ne figurait pas à l'ordre du jour
de la séance. Dès ce moment, les dix-
sept députés du Jura-Sud et de Bienne
romande quittèrent la séance.

M. GEHLER ÉLU PRÉSIDENT
Il restait alors dix-huit députés dans

la salle. Ceux-ci, après des échanges de
vues sur la situation qui venait d'être
créée par le départ de leurs collègues,
procédèrent à l'élection du nouveau
président de la Députation selon la ro-
tation habituelle en vigueur pour cette
désignation. C'est ainsi que le député
Paul Gehler (udc, Bassecourt), fut élu
président de la Députation , et le dé-
puté Georges Hennet (soc, Courtételle),
vice-président. Après l'élection des au-

tres membres du bureau , les députes
abordèrent les affaires de la session
du Grand Conseil qui s'ouvre aujour-
d'hui touchant le Jura. A l'unanimité,
les députés décidèrent de soutenir les
deux motions émanant de députés du
Laufonnais concernant la procédure à
suivre pour ce district, s'agissant de
son avenir eh regard de la situation
nouvelle créée par le plébiscite du 23
juin. Après une intervention du député
Pierre Eti que (rad. , Bressaucourt), ils
chargèrent celui-ci d'intervenir au
Grand Conseil pour que la Direction
cantonale des transports intervienne
auprès de la direction des CFF afin que
le train partant de Porrentruy à 7 h. 06
et arrivant à Berne à 8 h. 44 ne soit pas
supprimé, car il rend de grands servi-
ces à la population d'Ajoie. En fin de
séance, le nouveau président Paul
Gehler , tout en constatant que son élec-
tion s'était déroulée alors que la Dépu-
tation avait le quorum , s'interrogea
concernant la validité de celles des au-
tres membres du bureau de la Dépu-
tation , car celles-ci se sont faites alors
que 17 députés sur les 35 que compte
la Députation étaient, dans la salle, le
président sortant ayant dû, pour des
motifs de force majeure, quitter la
séance de la Députation. (ats)

Le RJ s'engage à réserver au Jura-Sud
la possibilité de se constituer en demi-canton

Le Rassemblement jurassien, « pre-
nant la Confédération tout entière à
témoin, s'engage solennellement à faire
inscrire dans la Constitution du canton
du Jura un article conférant au Jura-
Sud de se constituer en demi-canton,
en tout temps, si la vie politique com-
mune avec les districts du Nord lui
apparaît contraire à ses intérêts mo-
raux et matériels ». Tel est l'engage-
ment pris hier, à Moutier, par l'assem-
blée générale extraordinaire des délé-
gués du Rassemblement jurassien qui
s'est tenue sous la présidence de M.
Germain Donzé.

S'agissant du district alémanique de
Laufon , l'assemblée des . délégués du
Rassemblement , jurassien, s'est égaler
ment engagée à faire inscrire'' dans -là '
Constitution du canton^.dK .. Jt.ura « Ufl̂ ,
article accordant au district de Laufon
un droit de libre disposition lui per-
mettant de rejoindre, quand il le sou-
haitera , le canton voisin de son choix ».
Plusieurs centaines de personnes, dont
532 délégués officiels habilités à voter
les résolutions, assistaient à l'assem-

blée générale du mouvement autono-
miste. Ils entendirent des rapports de
MM. Roland Béguelin, secrétaire géné-
ral et Roger Schaffter, vice-président.
Soit dans le préambule des engage-
ments mentionnés ci-dessus, à propos
desquels le Rassemblement jurassien a
affirmé qu'il leur « donnera les for-
mes authentiques requises » et « re-
querra la caution du Conseil fédéral et
des gouvernements cantonaux » tout en
demandant aux partis politiques juras-
siens d'y souscrire, soit dans les expo-
sés de MM. R. Béguelin et R. Schaf-
fter , il a été souligné que, selon ses
statuts, le Rassemblement jurassien a
pour but la création d'un canton du
Jura, l'objectif visé (abolir la domina-
tion.;*:, ïbêrn'oïse) pouvant être . atteint

,,« par d'autres solutions ». La constitu-
tion de deux ' demi-càhtons figure ait
nombre de ces dernières.

Si le Rassemblement jurassien n'est
pas lui-même partisan de la création
de deux demi-cantons, il entend toute-
fois que cette possibilité soit offerte
au Jura-Sud. Le Nord n'a aucune vi-
sée hégémonique sur le Sud du Jura ,
ont réaffirmé les dirigeants autonomis-
tes, en rappelant que 53 pour cent des
électeurs du Jura-Nord avaient signé
l'initiative demandant que les habitants
du Jura-Sud puissent se prononcer sur
la constitution éventuelle d'un demi-
canton du Jura. Ceci, du même coup,
ramènerait le canton du Jura issu du
plébiscite du 23 juin au rang de demi-
canton.

S'agissant de cette initiative, le Ras-
semblement jurassien déclare que le
gouvernement bernois « a déjà fait con-
naître son intention d'user de moyens
dilatoires » pour la rendre sans objet.
C'est dans cette prévision qu 'il a tenu
à affirmer solennellement qu'il enten-
dait , lui, réserver au Jura-Sud la pos-

sibilité de former un demi-canton si
tel était son désir.

Après ces décisions, prises à l'una-
nimité, à la suite d'un débat entre
plusieurs délégués et les dirigeants du
mouvement, à l'unanimité également,
les délégués ont adopté une déclara-
tion stigmatisant les « ingérences ber-
noises dans le processus de libre dis-
position du peuple jurassien ». Celle-
ci relève notamment que le 24 avril
1974, le Conseil fédéral a pris un arrêté
concernant le plébiscite du 23 juin. Il
était notamment stipulé que « le ma-
tériel de vote ne doit pas contenir de
prise de position officielle ». Dans une
lettre adressée au Rassemblement ju-
rassien le 10 juin 1974 , le Conseil fédé-
ral déclarait en outre : « Nous attirons
votre attention, sur ..le fait que le . gou-
vernement bernois ""ne participe pas
comme tel à la campagne plébiscitai-
re ». Les délégués du Rassemblement
jurassien indiquent ensuite que « les
autorités bernoises, après le 23 juin,
ont pris en mains les opérations psy-
chologiques et politiques visant à l'am-
putation de territoire jurassien », sou-
lignant que le président du Conseil
d'Etat bernois, le président du Grand
Conseil notamment ont participé au
récent congrès de « Force démocrati-
que », mouvement « qui vise à provo-
quer l'éclatement définitif du Jura. En-
fin , poursuivent-ils, le vice-chancelier
André Ory, domicilié à Bienne, est à
la fois secrétaire du gouvernement ber-
nois et secrétaire général de « Force
démocratique ». » Concernant l'inter-
vention de personnalités biennoises
dans la campagne plébiscitaire, le Ras-
semblement jurassien déclare que ces
« ingérences biennoises, contraires au
principe de libre disposition, s'ajoutent
à celles du gouvernement bernois pour
rendre de nulle valeur le « plébiscite »
prévu dans les districts méridionaux ».

(ats)

Construction d'un entrepôt
agricole régional à Pontenet
A Pontenet , en bordure de la route

cantonple, ¦,Mqlleiia.y, _- ; RgaqnyMér: - ¦ en
plein  centre de la ' vallée ' de Tavannes ,
bn vient de commencer les travhux
de construction du nouvel entrepôt ré-
gional de l'Association agricole de la
Vallée de Tavannes. ¦

Cet entrepôt aura une surface de
60 mètres, une hauteur de 6 m. 50 au
f a î t e  et de cinq mètres à la gouttière.
Le silo aura une surfa ce de 16 m.50. La

nouvelle construction sera en béton ar-
mé avec charpente métallique et cou-
verture en éternit brune '.et l' emplace-
ment choisi par les responsables se
prête bien à cette construction dont le
but est de rationnaliser le travail de
l'Association agricole qui va procéder
à la fermeture des petits entrepôts
exploités jusqu 'ici à Reconvilier, Mal-
leray et Court.

(kr)

Les accidents
Samedi matin, à Brugg, un cyclomo-

toriste âgé de 24 ans a été renversé par
une automobile. Avec une jambe frac-
turée, il a été conduit à l'Hôpital de
Bienne.

A 14 heures, c'est un piéton de Brugg
également, qui a été happé par une au-
tomobile. Ses blessures ont nécessité
son hospitalisation.

Dimanche à 14 h. 30, un cyclomoto-
riste né en 1912 a fait une chute, à la
rue d'Orpond. Ses blessures ont néces-
sité son hospitalisation et il a égale-
ment été soumis à un contrôle, (be)

BIENNE

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu les communiqués sui-
vants :

Appel aux populations
du Jura-Sud

Par suite de la décision du Tribunal
fédéral de vendredi 1er novembre écou-
lé, le Grand Conseil est mis pour le
moment dans l'impossibilité de fixer la
date du deuxième plébiscite. La situa-
tion, sans être dramatique, est sérieuse.

Pour nous tous un fait est clair. Les
établissements abusifs de citoyens du
Nord dans nos villages, les recours du
Rassemblement jurassien contre notre
initiative, le lancement de l'initiative
séparatiste pour un demi canton du
Jura-Sud n 'ont qu'un but : saboter nos
droits démocratiques, étouffer la voix
du peuple, empêcher les citoyennes et
les citoyens du Jura-Sud de voter dans
le délai constitutionnel.

Or ce délai constitutionnel expire le
12 mars 1975.

A cet égard , la décision du Tribunal
fédéral est lourde de conséquences.

Citoyennes, citoyens, relevez le défi
séparatiste ! Il en va de votre libre
droit d'autodétermination. Signez en
masse la nouvelle initiative qui vous
sera soumise.

H. HUBER
Conseiller d'Etat

Le RJ fait des
« promesses gratuites »,

selon Force démocratique
A l'issue de l'assemblée générale ex-

traordinaire des délégués du Rassem-
blement jurassien , qui s'est tenue hier
à Moutier, Force démocratique a publié
le communiqué suivant :

s Le congrès du Rassemblement ju-
rassien réuni aujourd'hui à Moutier a
pris l'engagement solennel d'inscrire
dans la constitution du futur Etat ju-
rassien une clause permettant au Jura-
Sud de se détacher du Jura-Nord
quand il le voudra . Pareil engagement
fait sourire. En effet , il s'écoulera plu-
sieurs années avant que le nouveau
canton existe officiellement. D'ici-là , la

constellation politique et 1 équilibre des
forces dans le Jura-Nord peuvent
changer. On ne sait même pas si le
Rassemblement séparatiste existera en-
core. Quoi qu'il en soit, la constitution
du nouvel Etat sera élaborée et votée
par le peuple et non par le Rassem-
blement jurassien. Dans ces conditions,
Force démocratique n'attache aucune
valeur à l'engagement pris aujourd'hui
à Moutier ». (ats)

Plébiscite du Jura-Sud
ajourné : commentaire

du Rassemblement jurassien
Dans un communiqué diffusé en fin

de semaine, le Rassemblement juras-
sien a pris « acte du fait que le Tribu-
nal fédéral , statuant sur une requête
de plusieurs recourants du Jura-Sud,
a prononcé en effet suspensif qui rend
impossible un nouveau plébiscite le
15 décembre ».

« La décision du Tribunal fédéral
ouvre un nouveau délai de réflexion,
relève notamment le Rassemblement
jurassien. Elle devrait permettre au
monde politique suisse de sortir de sa
torpeur et de s'exprimer clairement
sur l'intérêt supérieur de la Confédé-
ration face aux choix qui s'offrent ac-
tuellement aux Jurassiens » .

Pour le Rassemblement jurassien ,
« les pro-Bernois » de « Force démo-
cratique » — auteurs des initiatives de-
mandant le rattachement à Berne frap-
pées par la décision du Tribunal fé-
déral — ont fait preuve d'un manque
de sérieux qu'ils reconnaissent eux-
mêmes en lançant d'ores et déjà des
initiatives (les mêmes que les précé-
dentes) avant de savoir si le Tribunal
fédéral validera ou non les signatures
illégales qu 'ils ont réunies après le
23 juin... ». (ats)

Le Conseil exécutif
et la décision du Tribunal

fédéral
Le Conseil-exécutif bernois, dans un

communiqué publié hier soir par l'Of-
fice de documentation pt d ' informa-

tion du canton de Berne, « se refuse à
tout commentaire » sur la décision du
Tribunal fédéral accordant l'effet sus-
pensif aux deux recours émanant res-
pectivement des districts de Moutier
et de La Neuveville. Il « se contente
de souligner » que le Tribunal fédéral
porte « l'entière responsabilité des con-
séquences que pourrait entraîner cette
décision ».

« Aux termes de la décision arrêtée
par le seul président de la Chambre
de Droit public, poursuit le communi-
qué, le Grand Conseil n 'est pas habi-
lité , durant la cession de novembre, à
fixer au 15 décembre 1974 la consulta-
tion dans ces deux districts. En effet,
ce n'est que le 18 décembre que le
Tribunal fédéral statuera sur les trois
recours et se prononcera sur le fonds ».

« En effet , constate le Conseil exé-
cutif dans le communiqué, cet ajourne-
ment de la procédure favorise l'inad-
missible infiltration dans le Jura Sud
de citoyens résidant au Nord. Il relève
en outre qu 'il a pris « toutes les mesu-
res nécessaires pour que le Grand Con-
seil puisse fixer en novembre la date
du plébiscite, conformément à ce qu 'il
avait lui-même prévu dans son arrêté
du 12 septembre » .

« Les recours de droit public adres-
sés au Tribunal fédéral le 14 octobre
1974, poursuit le communiqué, ont été
présentés au Conseil exécutif le ven-
dredi 18 octobre à midi pour permet-
tre à ce dernier de donner son préavis.
Ses observations ont été remises au
secrétariat du Tribunal fédéral dans la
matinée du 25 octobre 1974, soit 16
jours avant l'expiration du délai légal.
La demande d'octroi de l'effet suspen-
sif présentée ultérieurement par les
recourants n 'est parvenue au Conseil
exécutif que le mercredi 30 octobre
1974. Dès le lendemain, le tribunal
était en possession du préavis y relatif
du Conseil exécutif ».

« Dès lors , conclut le communiqué
de l'Office de documentation et d'in-
formation du canton de Berne, les rai-
sons pour lesquelles, en dépit de tou-
tes ces démarches, le tribunal ne pourra
statuer sur les trois recours que le
18 décembre, n'en sont que plus diffi-
ciles à comprendre ». (ats)

Question jurassienne: communiqués

A 1 appel de « Force démocratique »,
du groupe « Sanglier » et du groupe
féminin de « Force démocratique »
(GFFD), 300 à 500 manifestants, bran-
dissant pancartes et drapeaux bernois,
ont manifesté dimanche à Moutier, con-
tre la présence dans cette ville, des
délégués du Rassemblement jurassien
qui tenaient leur assemblée.

Réunis à midi quinze très précisé-
ment, les manifestants ont parcouru
les rues de la cité avant de se rendre
devant la salle de réunion du RJ où
quelques invectives ont été échangées.

Des pétards lacrymogènes et fumigè-
nes ont été lancés contre les séparatis-
tes et leurs sympathisants.

En dehors de quelques heurts sans
gravité avec des automobilistes arbo-
rant l'écusson jurassien, ainsi qu'un
incident avec une équipe de la télévi-
sion , une certaine discipline a tout de
même été observée, aux dires de la
police.

Une compagnie de grenadiers de la
police cantonale bernoise était prête
à intervenir en cas d'affrontement, (ats)

Manifestation antiséparatiste à Moutier
à l'occasion de l'assemblée des délégués du Ri

Collision frontale
Samedi à 15 h. 30, deux voitures ont

voulu s'engager en même temps sous
le passage sous-voies , à l'entrée du vil-
lage. Elles n'ont pu éviter la collision
frontale, et deux des occupants , domi-
ciliés à Bienne, ont été blessés et trans-
portés à l'Hôpital de district. Il y a
pour 6000 francs de dégâts matériels.
La police cantonale de Reuchenette a
procédé au constat, (rj)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

FRINVILLIER

Le groupe Sanglier manifeste à Berne
Plus de 2000 personnes — 5000 selon

les organisateurs, de 1500 à 2000 selon
la police — ont répondu samedi soir à
l'appel du group e Sanglier (antisépara-
tiste), qui a improvisé à Berne -me ma-
nifestation de protestation contre la dé-
cision du Tribunal fédéra l d' ajourner
la date des plébiscites dans le Jura-
Sud. Un cortège s 'est formé devant le
Palais fédéral  et a parcouru les rues de
la vieille ville en scandant notamment
des slogans hostiles au Tribunal f é d é -
ral et au conseiller fédéral  K. Furgler.
Au terme de la nnanifestation , les par-
ticipants ont adopté à l'unanimité une
résolution condamnant l'émigration de
gens du Nord vers le Sud et saluant le
succès des nouvelles initiatives de For-
ce démocratique dont la collecte de si-
gnatures a débuté samedi dans le Jura-
Sud.

La manifestation a duré environ une
heure et demi . Les participants arbo-
raient de nombreux drapeaux bernois
et des districts du Sud , ainsi que des
pancartes portant diverses inscriptions ,
telles que « Jura-Sud on tient bon »,
« L'obscurantisme séparatiste n'endor-
mira pas le Jura-Sud », « Séparatistes,
rappelez vos mercenaires » . Le cortège,
autorisé par les autorités bernoises et
qui disposait de son propre service
d' ordre, a scandé des slogans comme :
« Furgler démission », « RJ fasciste »,
« Tribunal f édéral  déraille », etc.

Un tract a été distribué , illustrant
une invitation des séparatistes à venir

s'établir dans le Sud « pour la fals i f ica-
tion des votations populaires ». Au ter-
me de la manifestation, les partici-
pants, représentants des Sangliers, de
Force démocratique et du groupement
féminin, ont écouté et approuv é à
l'unanimité la résolution suivante :

« Le groupe Sanglier ainsi que des
représentants de Force démocratique
et du groupement féminin,

—¦ condamnent avec la dernière
énergie l'arrivée massive des mercenai-
res à la solde du RJ dans le district de
Moutier. Us attendent que le Conseil
fédéra l  prenne toutes les dispositions
que requiert la situation pour empê-
cher qu'un scandale sans précédent
n'éclabousse la démocratie suisse ;

— accueillent avec satisfaction la dé-
cision des dix-sept députés du Jura-
Sud qui ont quitté ce qu'il était conve-
nu d' appeler la Députation jurassienne.
Les représentants du Jura-Sud ont ain-
si clairement démontré qu'ils enten-
dent s'occuper de leurs propres a f fa ires
et qu'ils ne veulent pa s subir la politi-
que dictée par le pdc séparatiste du
Nord ;

— saluent avec joie la saine réaction
des gens du Sud qui, par milliers, ont
déjà signé les nouvelles initiatives de
Force démocratique ;

— espèrent fermement que le bon
droit finira par triompher, quelles que
soient les manoeuvres séparatistes de
Delémont ». (ats)

LA VIE JURASSIENNE . LA VIE .KJRASSÏENNÉ . LA VIE JUR ASSIENNE!
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2300 La Chaux-de-Fonds 2001 Neuchâtel 2800 Delémont

Rue de la Serre 66 Faubourg du Lac 11 Rue des Moulins 9

Tél. (039) 23 82 82 Tél. (038) 25 25 05 Tél. (066) 22 15 67

BON 
D Veuillez m'envoyer le dépliant sur Nom/Prénom 

D THERMES 3000 D les autres modèles

D Je désire essayer l'HERMES 3000 pendant . Adresse
une semaine , gratuitement et sans engage- —— -—
ment. NP/Localité 

SI VOUS DÉSIREZ CHANGER
DE SITUATION...
...Maison de renommée mondiale
offre à

DEUX JEUNES
REPRÉSENTANTS

(débutants (es) acceptés (es)
la possibilité d'être initiés au mé-
tier de la vente. Cours de forma-
tion payé. Nouvelle méthode de
vente. Travail indépendant.
Soutien constant dans la vente
par personne qualifiées, excellent
salaire dès le départ.

Pour fixer rendez-:vous, téléphonez , .,
au (039) 23 04 03

i i l  il !¦ !¦¦ m

Importante fabrique de boites de
montres à

MONTRÉAL
CANADA, engagerait

polisseurs - soudeurs
Places stables - Salaire élevé.
Participation aux frais de voyage.

Ecrire sous chiffre AF 23748 au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL
cherche

OUVRIER DE FABRIQUE
pour différents travaux de tour-
nage.
Place stable, bien rétribuée.
Formation possible par nos soins.

S'adresser à :
DUPLAIN & HOTZ
La Chaux-de-Fonds
Nord 5 - Tél. (039) 23 19 88.

COMMERCE DE LA VILLE
cherche

CONCIERGE
pour nettoyage du magasin et des
bureaux. Environ 1 à 2 heures par
jour.

Ecrire sous chiffre CG 23504 au
bureau de L'Impartial.

MÉDECIN-DENTISTE DU LOCLE
cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
Eventuellement débutante. ,
Entrée : date à convenir.

Ecrire sous chiffre RG 34224 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons : HHfctiSHBSS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION _^_^K_H_i£5S PrS
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réparation de machines |jj j j  gj g_ _j j_ _j  B Bl fl M i lDiscrétion assurée. 1»̂ — ________¦_————__¦ ¦ I II

Rense ignemen t s sans engagement : 'K^ *-̂  i : ' ' ' '
PIGNONS VORPE S. A.. SOMBEVAL LT f̂l r̂ B̂ _________ !2605 SONCEBOZ - Tél. (032) 97 18 23 PK 1/JLI S_2__M

basculantes ¦ coulissantes ¦ roulantes • accordéons
â battants • vitrées ¦ nonvitrées ¦ isolées ¦ antifeu
sans entretien - 50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter ¦ prix très avantageux!
Demandez sans engagement une ofire détaillée!
UninormSA __ 1018 Lausanne.Tél.021/32 3713uninorm

A VENDRE

TOYOTA Corolla 1100 DL
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 , privé

ARMAND BOUTIQUE II
Neuve 5 - Tél. (039) 23 98 16

vous informe que pour cause de service militaire,
LA BOUTIQUE SERA OUVERTE

LES APRÈS-MIDI DU 4 AU 22 NOVEMBRE

LES SAMEDIS OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

| SEÏCO LA CHAUX-DE-FONDS SA
cherche

employé (e) de commerce
aimant les chiffres . - (salaires, comptabilité simple),

ainsi qu'une

employée de bureau
pour la correspondance française, allemande et
italienne.

Entrée début décembre 1974 ou date à convenir.

Se présenter : PAIX 152
ou téléphoner au (039) 23 95 23

r>Ê i
^t _§_r Notre entreprise est. consciente cle
^̂ j_8r l'importance que vous attachez à

Y l'ambiance de..travail et vous pro-
pose, dans le cadre d'une petite

'TU JI, iw_ i .uun. . équipe indépendante, les postes
• ¦ '¦ .'.'¦ ¦ suivants : '•

DÉC0LLETEUR
ÂIDE-DÉCOLLETEUR

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

j
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Tirage de la Loterie romande
« La Loterie romande a tiré samedi

à Morges sa 338e tranche A » . Cette
petite phrase qui pourrait être extraite
d'un communiqué cache en réalité une
manifestation importante et réussie qui
a permis à la population morgienne de
refaire connaissance avec l'institution
romande qu'elle n'avait pas revue de-
puis un quart de siècle.

Le tirage proprement dit fut précédé
d'une allocution savoureuse de M. Con-
vers, préfet du district d'Aubonne, qui
suscita un enthousiasme visible en sou-
lignant que la loterie a versé depuis
sa fondation plus de 100 millions de
fr. aux œuvres de bienfaisance du pays
romand. On notait en outre la présence
de M. Jean-Jacques Glayres, préfet du
district de Morges, surveillant au nom
du gouvernement vaudois les opéra-
tions. En outre, M. Xavier Salina, syn-
dic de Morges, et M. Jean-Jacques
Cevey, syndic de Montreux et conseil-
ler national, étaient également pré-
sents. La loterie elle-même était re-
présentée par M. Paul Bourquin , prési-
dent de la Commission de presse.

Gros succès évidemment pour les
boules qui firent, de nombreux heureux
et pour l'Union instrumentale de Mor-

ges qui souleva l'enthousiasme du nom-
breux public accouru. Le prochain tira-
ge aura lieu à la fin du mois déjà à
Pully. (gd)

10 francs pour les billets dont les
numéros se terminent par 4 et 7.

1400 lots à 20 francs pour les billets
se terminant par 61, 24, 508, 829, 778,
843, 130, 177, 477 , 095.

300 lots de 40 francs pour les billets
se terminant par 117, 686, 407, 051, 152,
4786, 5019, 3340, 1583, 7698, 4653, 9020,
3940, 8534, 6876.

13 lots de 200 francs : 209707 , 236019,
219274, 214883, 248400, 248863, 204236,
224531, 213099, 213651, 248181, 229935,
231360.

5 lots à 500 francs : 215622, 217542,
238356. 224167, 204454.

3 lots à 1000 francs : 244301, 211767,
237051.

1 gros lot à 100.000 francs : 220566.
2 lots de consolation : 220565, 220567.
Attribution de 97 lots à 10 francs aux

billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot
(2205).

(Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi).

Congrès de l'Union libérale-démocratique à Riehen (BS)

C'est sous le signe de l'ordre public
et des libertés qu'a été placé , samedi ,
le congrès de l'Union libérale-démo-
cratique suisse, tenu à Rihen (BS). En
effet quatre groupes de travail (Neu-
châtel , Genève, Vaud et Bâle) avaient
préparé des documents dont la synthè-
se a été présentée à l'occasion du
congrès. M. Jean Carbonnier , député
au Grand Conseil neuchâtelois , a pré-
senté le thème « liberté d' agir ct ordre
public » . H s'agit de limiter l' exercice
des droits individuels de façon à sau-
vegarder la sécurité, la tranquillité , la
santé, la moralité et la bonne foi pu-
blique. Pour ce groupe, la restriction ou
même l'interdiction est, sur le plan
collectif , plus justifiée que le maintien
de la liberté intégrale. Et M. Carbon-
nier de conclure que nous devons ad-
mettre « que l'on ne peut pas impuné-
ment abuser de la liberté et qu'il con-
vient de respecter celle des autres ».

DES LIMITATIONS
Puis, M. René Helg, ancien conseil-

ler d'Etat genevois, a cité des limita-
tions qui donnent lieu à discussion , no-

tamment des limitations imposées aux
fonctionnaires qui ' se doivent d'avoir
une certaine retenue dans la manifes-
tation de leurs options, des limitations
imposées aux étrangers qui ne peuvent
prendre la parole sur un sujet politique
dans des assemblées publiques ou pri-
vées qu 'avec une autorisation spéciale.
Le groupe genevois pose des questions.
Y a-t-il des formes d'expression non
protégées, en particulier -le cinéma ne
doit-il être traité que sous l'angle de
la liberté du commerce et de l'indus-
trie ? Faut-il maintenir la censure ?
Que faut-il penser du laxisme en ma-
tière de moralité publique ? La liberté
d'expression peut-elle subir des limi-
tations en fonction du domaine sur le-
quel elle s'exerce ? Le groupe genevois
conclut que la réserve imposée aux
fonctionnaires se justifie, notamment
dans l'enseignement, que les disposi-
tions relatives aux étrangers sont in-
dispensables, mais que l'interdiction
doit être réellement justifiée selon les
critères de l'arrêté fédéral à ce sujet
et que d'une manière générale la liberté
d'expression doit s'exercer dans le res-
pect de celle d'autrui.

Le groupe vaudois avait étudié la
liberté de manifester et l'ordre public.
Par la voix de M. Daniel Delessert ,
juriste-conseil de l'Etat de Vaud, le
groupe estime que la manifestation
équivaut à une expression collective
d'une opinion sur la voie publique. Le
groupe affirme que si la manifestation
constitue une liberté fondamentale, on
restreint l'ordre public en sa faveur ,
mais que sinon la manifestation doit
s'incliner devant le devoir de mainte-
nir l'ordre public. U n'y a pas une li-
berté de manifester, c'est plutôt un
droit que l'on s'arroge : la manifesta-
tion crée doute et angoisse dans la po-
pulation. Elle est signe d'une maladie
de la démocratie et disparaîtra avec
l'établissement d'un ordre accepté par
tous.

Enfin , les Bâlois, par l'entremise de
M. Hans Gygli, recteur de gymnase,
ont présenté le résultat de leurs tra-
vaux sur le thème « moyens et actions
de l'Etat pour assurer l'ordre public ».
Pour M. Gygli, les tâches policières
de l'armée, doivent constituer l'excep-
tion. Elle n'y est d'ailleurs pas préparée
et ne peut pas l'être.

Un important volet du congrès a été
constitué par l'intervention du conseil-
ler national neuchâtelois Jean - Fraan-
çois Aubert , qui s'est exprimé sur le
climat dans lequel s'exercent les liber-
tés, l'attitude des libéraux envers l'Etat
et le titre même du parti libéral-démo-
cratique. M. Aubert a insisté sur le
fait qu 'il fallait surtout protéger les
libertés de ceux qui disposent de moins
de possibilités et de facilités pour faire
reconnaître leurs droits, ce qu'il a appe-
lé les libertés des faibles. En ce qui
concerne les règles protectrices du droit,
il voit trois destinataires : l'Etat, la
société et les particuliers. Pour lui, ce
sont les particuliers que les libéraux
doivent être particulièrement soucieux
de protéger. Enfin , en ce qui concerne
le nom même du parti, M. Aubert affir-
me : « Si l'on veut être conservateur,
mettons-le sur notre étiquette. » Et
d'affirmer que si l'on veut vraiment
être libéral, il faut fixer la limite des
libertés le plus loin possible de la
liberté.

Ni. J.-F. ityberî: «Protéger les libertés des faibles»

L'industrie bâloise au secours des communes alsaciennes
Lors de la votation historique du

20 octobre dernier, nombre de com-
mentateurs avaient relevé le peu d'en-
thousiasme montré par le corps électo-
ral bâlois pour rejeter l'initiative de
l'Action nationale. Bâle-Ville et Bâle-
Campagne avaient effectivement donné,
sur le plan suisse, des majorités de
non parmi les plus faibles. On serait
tenté de croire que c'est pour faire
oublier cette réticence à l'égard des
étrangers que deux projets bâlois vien-
nent de se matérialiser. Du même coup,
la « regio basilensis » réaffirme les
liens économiques et culturels qui unis-
sent traditionnellement les populations
du Haut-Rhin.

En 1969 déjà , l'ancien maire de
Saint-Louis lançait un pressant appel
aux industries bâloises. M. Gissy n'y
allait pas de main morte. Il demandait
le versement de un pour cent des sa-
laires réalisés par les frontaliers. L'Al-
sace se saigne, constatait-il, car les
salaires offerts par les industries du
Nord-Ouest de la Suisse sont si at-
trayants que la main-d'œuvre la plus
qualifiée n'hésite pas à venir travailler
du côté helvétique du Rhin. Le problè- ,
me est réel, incontesté et de plus erl"''
plus aigu. C'est pourquoi, 39 entrepri-.v
ses bâloises groupées dans « L'Asso-
ciation pour la promotion des commu-
nes alsaciennes voisines » viennent de
faire un acte de solidarité spectaculai-
re. Elles ont décidé de verser cette
année un demi-million de fr. aux com-
munes françaises limitrophes dans les-
quelles habitent des frontaliers. La
moitié de cette somme a d'ores et déjà
été remise à une organisation alsacien-
ne qui utilisera cet argent pour subven-
tionner en priorité des jardins d'en-
fants et des écoles.

Actuellement, quelque 17.000 Alsa-
ciens franchissent quotidiennement la
frontière pour venir travailler dans la
région bâloise. Les 39 entreprises, in-
dustries chimiques en particulier, qui
sont à l'origine de cette initiative oc-
cupent environ un tiers des frontaliers
français. Seules les communes ayant au
moins 40 pour cent de leur population
active occupée en Suisse avec un statut
de frontalier ont droit à cette aide fi- ¦
nancière. Actuellement, une trentaine

de communes du département du Haut-
Rhin remplissent cette condition.

Si toutes les entreprises bâloises
adhèrent à cette association et s'enga-
gent à respecter les obligations telles
qu 'elles sont maintenant définies, ce
serait effectivement un pour cent du
salaire global des frontaliers qui serait
versé comme contribution volontaire
par les employeurs suisses. Il est évi-
dent que les autorités alsaciennes se-
raient heureuses d'obtenir un tel ré-
sultat. Mais dès à pi-ésent, elles ont ex-
primé leur satisfaction et leur recon-
naissance aux généreux initiateurs bâ-
lois.

UN JOURNAL POUR
TROIS MILLIONS D'HABITANTS

La « regio basilensis » ne constitue
pas seulement une communauté d'inté-
rêts mais forme aussi, depuis quelques
jours , une communauté de presse. Le
24 octobre, trois grands quotidiens ré-
gionaux publiaient un supplément com-
mun de huit pages. «Nous voulons par
cette tentative faire découvrir aux lec-
teurs la vie quotidienne de leurs voisins
de chaque côté du Rhin » était-il préci-
sé ' dan,s. l'éditorial. Ces lecteurs,, ils
sont environ "un million pour une ré-
gion "idé' 'trois' millions1 d'habitants.̂  f Cë
sont ceux de la « National-Zeitung » de
Bâle, de la « Badische Zeitung » de
Fribourg-en-Brisgau et de « L'Alsace »
de Mulhouse. Concrètement, l'objec-
tif de cette publication commune est
d'intensifier la collaboration et d'encou7
rager la solidarité entre Suisses du
Nord-Ouest , Badois et Alsaciens. C'est
pourquoi , les thèmes traités dans le
premier numéro de ce supplément
« international » portent sur la vie de
tous les jours, les particularités touris-
tiques et gastronomiques, les expérien-
ces faites de part et d'autre du Rhin
ainsi que l'importance culturelle et éco-
nomique de ce « carrefour de l'Europe ».

Sur le plan politique, les rédacteurs
des trois journaux ont renoncé à se
prononcer sur des sujets qui suscitent
la controverse. En revanche, ils expo-
sent les différences constitutionnelles
et le droit d'intervention des citoyens

dans les domaines qui alimentent régu-
lièrement l'actualité de cette région,
notamment la protection de l'environ-
nement, la pollution du Rhin , la cons-
truction des autoroutes et des centrales
nucléaires.

Ce supplément semble avoir rencon-
tré un accueil très favorable si l'on
en juge aux réactions nombreuses et
positives des lecteurs. Il a été publié
en allemand dans la « National-Zei-
tung » et la « Badische Zeitung » ainsi
que dans les 40.000 exemplaires de
l'édition bilingue de « L'Alsace » et en
français dans les 100.000 exemplaires
de l'édition française de « L'Alsace ».
L'expérience sera donc poursuivie au
rythme de deux , éventuellement quatre
suppléments communs par année.

José RIBEAUD

De l'ordre, enfin...
A Montana-Crans

Depuis quelque temps déjà , tout e la
question touchant l' anarchie existant
en matière de construction et de zoni-
f icat ion sur le Haut-Plateau de Crans-
Montana suscite passablement de com-
mentaires en Valais, comme ailleurs
également. Ce problème était d' autant
plus d i f f i c i l e  à résoudre que cinq com-
munes se partagent ce vaste territoire
touristique. Ces cinq communes furent
appelées par décision du Conseil d'Etat ,
à se prononcer ces derniers temps sur
un règlement de construction et un
plan de zones. La dernière votation à
ce sujet a eu lieu ce week-end. Au
lendemain de cette votation, la situa-
tion est la suivante : Icogne , Lens,
Chermignon et Randogne ont accepté
le nouveau plan de zones et le règle-
ment de construction proposés par les
autorités. Seids les citoyens de Mon-
tana ont dit « non ». (ats)

En quelques lignes...
BALE. — Une dizaine de jeunes gens

ont établi un barrage, hier , à travers
une rue de Bâle, la Dornacherstrasse,
pour protester contre le trafic intense
que subissent les habitants de ladite
rue, considérée à l'origine comme une
rue de quartier et non comme une route
principale. La police a dispersé les
manifestants.

FRENKENDORF (BL). — Au cours
de son assemblée des délégués qui
s'est tenue samedi à Frenkendorf (BL),
le parti socialiste du demi-canton dc
Bâle-Campagne a revendiqué une dou-
ble représentation au Conseil d'Etat.
Cette revendication fait suite à la dé-
mission annoncée par l'unique repré-
sentant socialiste à l'executif cantonal ,
M. Lejeune, chef du Département de
l'instruction publique.

BERNE. — La Jeunesse radicale suis-
se (JRS) s'est réunie samedi en congrès
à Berne. Concernant la votation fédé-
rale du 8 décembre sur l'assurance-
maladie, les délégués ont décidé à une
forte majorité de refuser l'initiative du
parti socialiste suisse (pss) et de l'Union
syndicale suisse (USS) relative à une
meilleure assurance-maladie, ainsi que
le contre-projet des Chambres fédéra-
les.

ALTDORF. — C'est une longue reor-
ganisation de l'administration qui est
en marche dans le canton d'Uri. La
stabilisation du personnel permettra de
n'augmenter les postes que de 1 pour
cent durant 1974, ct de 0,3 pour cent en
1975.

MOSCOU. — Le PC soviétique a fé-
licité hier le Parti suisse du travail
pour son attachement à « l'unité et à
la cohésion du mouvement communiste
international » .

GENEVE. — 200 personnes environ
ont défilé samedi après-midi dans le
centre de Genève en scandant notam-
ment des slogans de protestations con-
tre des licenciements de saisonniers in-
tervenus récemment dans le secteur lo-
cal de la construction.

ZURICH. — La maison Bally SA de
Zurich a conclu un accord avec le grou-
pe Spitz de Johannesbourg (Afrique du
Sud), accord l'autorisant à fabriquer et
à vendre des chaussures pour dames,
messieurs et enfants de marque Bally
en Afrique du Sud et dans les pays
alentours. En même temps, Bally a ob-
tenu une participation de 10 pour cent
du capital-action du groupe Spitz de
Johannesbourg. (ats)
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Dans une boîte de nuit de Montreux

Dans la nuit de vendredi à samedi, une violente bagarre a éclaté
dans un cabaret-dancing de Montreux. Ne voulant ni s'asseoir, ni con-
sommer, un ouvrier boucher espagnol de 30 ans fut prié de quitter les
lieux par le personnel et le directeur de l'établissement. Au cours de
la dispute, le jeune boucher sortit un couteau de poche et en porta
plusieurs coups à un sommelier, lui faisant des entailles à un bras, à
une main et à une cuisse. II fut finalement expulsé, mais revint peu
après, armé cette fois d'un couteau plus dangereux, long de 40 cen-
timètres. Se précipitant sur le directeur, âgé de 32 ans, il le blessa à
deux reprises au ventre. Alors que la victime s'écroulait, un sommelier
parvint à asséner un coup de bouteille sur la tête de l'agresseur et
l'assomma enfin d'un coup au visage.

Les trois blessés ont été transportés en ambulance à l'hôpital.
L'état du directeur de la boîte de nuit et de son agresseur est très
grave.

La nuit précédente, dans le même établissement, une première
bagarre avait éclaté entre deux danseuses hôtesses, qui se disputaient
un client avec qui elles voulaient toutes deux sabler le Champagne.
Au cours de l'empoignade, l'une d'elles, d'origine nord-africaine, a été
grièvement blessée au visage, aux seins et à une cuisse par sa rivale,
de nationalité espagnole.

GENTHOD (GE) :
GROS CAMBRIOLAGE

Après avoir pénétré par effrac-
tion dans une villa à Genthod (GE),
des voleurs s'y sont emparés d'une
somme de 25.000 francs environ , en
billets , et d'une montre en or de
grande valeur.

SIERRE : CONDUCTEUR TUE
APRES UNE TERRIBLE CHUTE

Samedi, vers 7 heures du matin ,
alors que la neige avait rendu les
routes valaisannes extrêmement
dangereuses, un automobiliste a per-
du la maîtrise de son véhicule sur
la route de Vissoie à Sierre. La ma-
chine de M. Albert Epiney, 54 ans,
domicilié à Sierre, s'est mise à zig-
zaguer sur la chaussée couverte de
neige ct tomba dans le précipice. Le
véhicule fut  entraîné dans une terri -
ble chute de 300 mètres. M. Epiney,
grièvement blessé, fut transporté
d'urgence à l'hôpital , mais il devait
y décéder peu après son arrivée.

ECHALLENS : LA FERME
DU SYNDIC EN FEU

Hier, à l'aube , le feu a éclaté à
Sugnens, près d'Echallens, dans la
ferme de M. Walter Hirschi , syndic
du village. L'écurie et une remise
ont été complètement détruites. Le
bétail a pu être évacué, mais deux
bètes ont dû être abattues. Des ma-
chines agricoles, des fourrages et des

engrais sont restés dans les flam-
mes. Le montant des dégâts, qui est
élevé, n'est pas encore connu, pas
plus que la cause de l'incendie.

DEUX AGRESSIONS
A GENÈVE

La police genevoise vient d'arrê-
ter deux apprentis typographes, un
Genevois de 18 ans, et un Fribour-
geois de 19 ans, qui avaient attaqué,
vendredi soir, une jeune fille et fui
en emportant son sac à main, dans
le quartier des Pâquis, à Genève.
Elle a d'autre part écroué un maçon
de 32 ans qui , le même soir, pris de
boisson, avait , dans le quartier des
Acacias, importuné une jeune fem-
me, puis devant sa résistance, l'a-
vait frappée si violemment que la
malheureuse a dû être admise à
l'Hôpital cantonal.

ACCIDENT MORTEL
EN HAUTE-GRUYÈRE

Un automobiliste a perdu le con-
trôle de son véhicule qui s'est jeté
contre une voiture qui venait en
sens inverse, hier après-midi sur la
route Bulle - Montbovon. L'automo-
biliste, M. Maurice Ecoffey, 31 ans,
de Villars-sous-Mont, a été tué sur
le coup, le crâne fracassé. Les occu-
pants de l' autre voiture, un couple et
deux enfants, ainsi que le passager
de M. Ecoffey, ont été blessés et
transportés à l'hôpital, (ats)

Un client très irascible

A Lausanne

M. Biaise Petitpierre, qui fut l'un
des pionniers des remembrements par-
cellaires dans l'agriculture suisse, est
mort à Lausanne à l'âge de 82 ans.
Il avait été chef du Service cantonal
vaudois des améliorations foncières de
1943 à 1957 et chargé de cours pour
les remaniements parcellaires à l'Ecole
polytechnique de Lausanne de 1946 à
1963.

D'origine neuchâteloise, ingénieur di-
plômé en génie rural, M. Biaise Petit-
pierre avait contribué à la création de
plus de quatre-vingt syndicats de re-
maniements agricoles, viticoles et fo-
restiers. Les plaines de l'Orbe et du
Rhône furent profondément transfor-
mées sous sa surveillance. Il repré-
senta la Confédération dans plusieurs
conférences internationales, présida la
Société suisse des ingénieurs du génie
rural et la conférence des offices fédé-
raux et cantonaux d'améliorations fon-
cières, et enseigna dans plusieurs éco-
les d'agriculture, (ats)

Décès de I ingénieur
Biaise Petitpierre
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Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.
p 16345

A Bâle

' L'es représentants Beâ trois organisa-
tions, .ide r-saus-officiers»..-les plus ¦ impor-
tantes de Suisse se sont réunis ce
week-end à Bâle sous la présidence de
l'Association suisse des sergents-ma-
jors. Les deux autres organisations pré-
sentes étaient l'Association suisse des
sous-officiers et l'Association suisse des
fourriers. Au cours de la séance, les
problèmes communs découlant de la
conférence suisse des associations mi-
litaires et de l'attitude vis-à-vis de cet-
te conférence ont été abordés. Ils ont
également évoqué les projets d'exerci-
ce communs dans le domaine de l'ins-
truction , la nouvelle information des
sous-officiers et la collaboration au
projet du nouveau règlement de l'armée.

Le colonel cdt de corps Pierre
Hirschy qui participait également à
cette réunion a informé les partici-
pants de l'état de la formation dans
l'armée et de l'avenir des réformes
prévues, (ats)

Rencontre
de sous-officiers
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Mon cerveau engourdi n'avait pas retenu le
nom du médecin. J'ignorais celui de l'hôpital. Il
était à peine six heures et il n'y avait pas le
moindre signe de vie dans l'hôtel quand je des-
cendis en courant vers la cabine téléphonique.
Dans ma panique , je ne pensai qu 'à Alec. Il
m'avait donné le numéro du Paradis des Pê-
cheurs avant de nous laisser au Bella Vista.
Il m'avait recommandé de lui téléphoner si
j' avais la moindre difficulté.

Le téléphone sonna pendant ce qui me parut
une éternité. Enfin une voix ensommeillée me
répondit et son propriétaire alla chercher Alec.
Je n'oublierai jamais le soulagement indicible
que j'éprouvai quand j' entendis Alec à l'autre
bout du fil. Tout de suite il comprit ce qui se
passait.

Les heures que nous passâmes a 1 hôpital for-
gèrent entre nous un lien que rien ne pourrait
rompre. Assise au chevet de mon mari , espé-
rant contre tout espoir , j ' avais ie réconfort de
savoir qu 'Alec , dans la salle d'attente , parta-
geait avec moi cette veille cruelle. C'était Alec
qui me conduisait clans un café voisin et me
forçait à avaler quelques bouchées et à boire un
peu de café.

Alec était pour moi comme un père ou un
frère aîné. Il ne parlait pas beaucoup. Très
compréhensif , il savait que les mots ne pou-
vaient m'apporter aucune aide et ne feraient
qu'irriter ma douleur. Il était là , solide comme
un rocher dans cet mer déchaînée de l'attente
angoissée. Il m'empêchait de me noyer, tout
comme il m'avait tirée de l'eau glacée au pied
de la grotte.

Il paraissait incroyable qu 'à notre époque
d'antibiotiques et de drogues miraculeuses, la
pneumonie fût encore une maladie mortelle,
mais Aubrey était à bout de résistance. Affaibli
par la grippe, il aurait pu mourir dans ce bois
solitaire de France où son cousin l'avait aban-
donné. Seul son désir brûlant de me revoir lui
avait peut-être permis d'arriver jusqu 'à tante
Cicely.

Ce n'était pas ma faute , ni celle d'Alec, si, au
lieu de se reposer, Aubrey avait accompagné
Alec à Sainte-Ida. Dès qu'il avait appris par
tante Cicely que Sosie m'avait emmenée, Au-
brey n'avait plus eu qu 'une seule idée, nous

rejoindre. Il aurait pris le train si Alec n 'était
pas allé à Netherton Combe. Il serait arrivé
probablement trop tard pour participer à cette
scène de cauchemar dans le cottage. Qui aurait
pu prévoir le résultat de cette nuit tragique ?
Tante Cicely elle-même n'eut pas un mot de
reproche pour Alec ou pour moi,

C'était Aubrey Austin qui était responsable,
directement ou indirectement , de la mort d'Au-
brey. A l'hôpital on tenta l'impossible, mais il
mourut sans reprendre connaissance. J'étais
près de lui , il ne parla pas et n'ouvrit pas les
yeux.

En toute justice, c'était Sosie qui aurait dû
mourir. Du moins il a tout le temps maintenant
de réfléchir à ses escroqueries et à ses trahi-
sons. Le désir de vengeance est répréhensible,
mais en tant que femme je ne peux m'empè-
cher de me réjouir de son malheur. Apparem-
ment , il avait cédé à une autre de ses impul-
sions irrépressibles nées de la peur , de la colère
ou d'un mélange des deux. Il y a six mois, la
police l'a arrêté. On recherchait deux prison-
niers évadés et Sosie l'ignorait. Le coffre de sa
voiture était plein de cigarettes de,contrebande
et il avait tenté de passer sur le corps de l'agent
qui essayait de l'arrêter. Par bonheur , l'homme
n'avait pas été gravement blessé. Des motards
s'étaient lancés à la poursuite de Sosie et
l'avaient rejoint.

Je repris ma plume et me remis à écrire.
s Bien sûr ce n'est pas la même chose, rien

ne recommence jamais. Sainte-Ida n'a pas
changé, mais rien ne peut ressusciter ce magni-
fique mois d'août lointain , ni cette froide nuit
de février de l' année dernière.

» Nous sommes favorisés par le temps et pou-
vons nous baigner tous les jours. Alec donne
des leçons de natation à Mousse... »

J'étais assise sur le gazon chaud , parfumé par
le thym et le genêt , en haut de ces marches
glissantes d'où Sosie m'avait poussée dans un
brusque accès de colère. Je n 'avais jamais ac-
cepté l' explication qu 'il m 'avait donné de l' ac-
cident , j'étais sûre qu 'il obéissait à un mouve-
ment d' antipathie et de rancune , parce que je
lui avais enlevé son complice. Il n'aurait jamais
admis que c'était l'assassinat du père d'Alec qui
avait ouvert les yeux d'Aubrey.

De l'endroit où j'étais assise, j ' apercevais le
plateau rocheux et des tables et des chaises
peintes de couleurs vives. Plusieurs chats ron-
ronnaient autour des visiteurs qui savouraient
le thé et les gâteaux des Pengelly, et les géra-
niums qui ornaient le parapet n'étaient plus
rouges, mais roses.

Je voyais le sentier escarpé qui montait de la
plage. Un homme mince, de très haute taille, le
gravissait , tenant par la main une très petite
fille. Je posai mon buvard el me levai. Les
marches étaient sèches et ensoleillées , mais je
les descendis avec précaution et je m'installai
à une table libre.

(A suivre)
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Jër, je ne le dois
qu'à moi-même

L'épargne, bien sûr, ce n'est pas tout , mais
quand même, si je n'avais pas épargné réguliè-
rement chaque mois au lieu de jeter l'argent

> . << ; ; • <  u par les fenêtres, comment aurais-je pu me payer
mon dériveur? En travaillant pendant les va- . ..
cances, j  ai pu gagner peu à peu de jol ies som-
mes que j e versais régulièrement sur un carnet
d'épargne de la BCN. Un placement sûr qui m'a
permis de réaliser le plus cher de mes désirs.

Et puis, tout ce que j'épargne à la BCN est
garanti par l'Etat.

L'épargne, ça aide.

^^^^~~~\ Et c'est encore le moyen sûr d'atteindre son
__----̂ -Tl_t«V. \ obj ectif en toute sécurité à la BCN.
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V Banque Cantonale Neuchâteloise J
 ̂ Un service personnalisé! S

TAX8S JURA^iE^s Annonces cj ans « L'Impartial » rendement assuré
.Tom et nuit (0391 __i3 # ®  B &

AVIS 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 I
19.11.74 2000-
20.11.74 0330

j 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 éloigne
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

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

j disposés en triangle
S. PROJECTILES NON ÉCLATÉS

— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit dc
toucher ou de ramasser des projectiles non éclates 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 projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et 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 j ours 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
â 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.



Neuchâtelois et Tessinois sont toujours
au commandement, devant Berne et Kloten

La surprise n'était pas de mise en championnat de ligue nationale A...

Fribourg se retrouve et il bat Lausanne, en ligue B
Cette cinquième journée (quatrième pour Langnau et Sierre) s'est

déroulée le plus normalement possible. En effet, les favoris n'ont connu
aucun problème et ils se sont imposés sans avoir forcé leur talent. Les
Chaux-de-Fonniers ont pris un net avantage à Sierre, au cours d'un match
dont on lira ci-dessous le récit, tandis que les Tessinois d'Ambri-Piotta bat-
taient Genève-Servette à la patinoire des Vernets. Dans ce match, les Gene-
vois n'ont tenu qu'un tiers-temps, puis ils étaient menés par 6-0 ! Les Tessi-
nois ayant ralenti le rythme, le résultat final fut ramené à de plus raisonna-
bles proportions, mais la situation du club genevois demeure précaire.

Berne, chez lui, devant plus de 15.000 spectateurs, a immédiatement
pris le large devant Kloten, puis il a concédé le deuxième tiers-temps et a
dû se contenter du nul dans le troisième. Malgré ces concessions, l'issue du
match n'a jamais été mise en doute. Le plus fort s'est imposé, mais il devra
jouer avec plus de constance s'il entend conserver son titre ! Enfin, Villars
n'a pas trouvé grâce à Langnau. Après deux tiers-temps, les joueurs du lieu
menaient par 6-0 et c'est alors seulement qu'ils ont concédé leur premier et
seul but. Voici les Chaux-de-Fonniers avertis avant le match qui doit les
opposer à Langnau mardi soir... Ceci d'autant plus que le Canadien Cusson
n'a joué qu'un tiers-temps !

En ligue nationale B, dans le groupe ouest, Bienne et Viège ont con-
servé le commandement. Les Seelandais ont signé une mince victoire à
Martigny tandis que les Valaisans s'imposaient à Neuchâtel, au cours d'un
match dont on lira plus bas le récit. Surprise à Fribourg, où la formation
locale retrouvée bat Lausanne et à Fleurier où Forward a arraché un match
nul. (Lire plus loin le récit de ce match). Dans le groupe est, Zoug continue
sur sa lancée et il n'a toujours concédé aucun point, mais Zurich n'a certai-

Le Bernois Racine échoue devant le gardien de Kloten. (ASL)

nement pas dit son dernier mot si l'on en juge par sa victoire à Arosa.
Désormais l'écart est creusé et déjà la lutte a tourné en un duel au som-
met ! i Pic.

Sierre-La Chaux-de-Fonds 1 à 7 (1 à 2,0 à 3,0 à 2)
Les Valaisans méconnaissables par rapport à la saison dernière

« Deux point, c'est deux points », nous disait l'entraîneur Gaston Pelletier,
qui se tenait la tempe gauche à l'issue de la rencontre et poursuivait : « Si
les Sierrois étaient revenus à 2-2 à la fin du premier tiers-temps, ce qui était
certainement dans leurs possibilités, les choses auraient certainement changé,
mais nous avons abattu la formation valaisanne dès la reprise de la seconde
période. Ce ne fut certainement pas un grand match, mais je doit être
satisfait, car marquer sept buts, n'en encaisser qu'un et revenir du Valais
avec un capital de deux points, c'est précieux tout de même. Par rapport
à la saison passée; Sierre est méconnaissable et j'ai l'impression que tous
les joueurs ont perdu, en huit mois, tout ce qu'ils avaient appris — et bien

appris — avec M. Venek ».

Turler aux prises avec la défense valaisa'nne. (ASL)

Les internationaux
ne sont pas dans le coup
Nous avons observé particulière-

ment la tenue des trois « internatio-
naux contre des juniors de Terre-
Neuve.  Dubois, Thonny et Bernard
Neininger ne sont pas au mieux de
leur forme et jouèrent en-dessous de
leur valeur. L 'excuse est vite trouvée
et nous la leur accordons volontiers.
I ls  ont fa i t  un voyage éclair, avec
décollage horaire, changement total
de climat, p assant pratiquement une
nuit blanche au retour avant de re-
prendre la compétition. A. part cela ,
ils sont tous atteints d' un f o r t  rhume
et dans ces conditions, on ne peut
leur demander des exploits. Une sa-
tisfaction tout de même, ils ont fa i t
leur travail avec conscience, dé fen -
sivement surtout puisque comme le
soulignait Pelletier, La Chaux-de-
Fonds n'a encaissé qu 'un but .

Comme à l'entraînement
Après trois minutes de jeu , le

score ayant passé à 2-0 , ce match de-
vint une partie d'entraînement pour
nos représentants, mis à part l'inter-
mède du but sierrois marqué à la
18e minute. A 4-1 après 27 minutes
de jeu , on se mit à fa i re  joujou avec
cette équipe valaisanne dont quel-
ques éléments s'énervèrent oubliant

que la crosse était un instrument
pour conduire le palet et non pour
f r a p p e r , et les bras et les mains
pour tenir ladite crosse et non pour
pousser ou ceinturer l'adversaire.
Michel Turler et Gaston Pelletier f u -
rent les premières victimes de ce
petit jeu , l' entraîneur recevant un
violent coup sur le côté droit du
menton, ce qui provoqua ce mal sur
la tempe gauche. « Je  ne sais pas si
cela ne m'a pas déplacé la mâchoire,
disait-il. Tu seras obligé de m'aider
à mâcher mon steak », lança-t-il au
chef du matériel Bouboule, avec un
sourire sous-entendu.

Turler et l'équipe nationale
La presse a fa i t  mention d'un re-

tour éventuel du centre-avant chaux-
de-fonnier dans l 'équipe nationale et
nous avons questionné l'intéressé à
l'issue de la rencontre. « Aujourd'hui
nous disait Mich el Turler, j e  dois
avoir un téléphone awec l' entraîneur
national Rudolf  Killias et j e  prendrai
une décision définit ive.  Mais j e  ne
pense pas reprendre du service dans
l'é quipe suisse. Si j e  peux vraiment
apporter quelque chose à notre équi-
pe pendant quelques années, la ques-
tion est à revoir. Mais si ce n'est
que pour le voyage au Japon et
prendre la place d'un jeune je  dis

non. Je dois avant tout songer à mon
avenir et il est clair que les autorités
chaux-de-fonnières qui sont mes em-
ployeurs puisque j e  suis professeur
d'éducation physique, ne verraient
pas d'un bon oeil des absences répé-
tées pour de longs mois » .
. •¦ Garçon intelligent, toujours aima-

ble, ; Turler raisonne sainement et
nous ne pensons pas que les raisons
professionnelles soient un obstacle
infranchissable. Mais ce que nous sa-
luons en lui c'est ce désir de laisser
sa place aux jey ,nes. Il a vécu les
tribulations de l'équipe nationale,
descente dans le groupe C, remontée
dans le groupe B, pu is dans le groupe
A et nouvelle chute avec remontée

dans le groupe B. Sa décision, qui
sera prise définitivement aujourd'hui
est celle d' un sage.

Quant au HC La Chaux-de-Fonds,
il pourra encore compter longtemps
sur lui, car s'il veut laisser sa p lace
aux jeunes dans la bande à Killias,
il est encore jeune au sein de son
équipe qui se maintient en tête du
classement.

Sierre : Abegglen ; A. Zenhausern,
JC. Locher ; Ogg ier, Henzen ; Ma-
thieu, K. Locher, R. Debons ; Herzog,
Wyssen, JB.  Debons ; Wyer, Imho f ,
Schroeter. — La Chaux-de-Fonds :
Brun ; Furrer, Sgualdo ; Divernois,
Huguenin ; Dubois, Turler, Piller ;
T. Neininger, Rohner, B. Neininger ;
Martel , Pelletier, Cuenat. — Buts :
Pelletier (3, 27e), Martel (3e, 48e),
Wyssén (18e), Piller (21e , 38e), Cuen-
nat (43e). — Arbitres : MM. Hauri et
Haegg i, 2300 spectateurs.

G. B.

Neuchâtel Sports-Viège3-9
Force et puissance à l'ordre du jour

NEUCHATEL SPORTS : Quadri ; Huggler, Schmied ; Henzen, Vallat ; Dol-
bec, Paroz, Beuchat ; Zingg, Steiner, Gygli ; Y. Yerli, Pellaton, P. Yerli. —
VIÈGE : Williner ; Roten, Clémenz ; Henzen, Schmidt ; Millius, Ludi, Harri-
gan ; Wyssen, Elsig, Truffer ; Zenhaeusern, Fryand, Forny. — ARBITRES :
MM. Richenbach et Feller, 1000 spectateurs. — BUTS : 1er tiers : 13' Harri-
gan 0-1 ; 19' Harrigan 0-2 ; 20' Elsig 0-3. Deuxième tiers : 3' Dolbec 1-3 ; 7'
Schmidt 1-4 ; 13' Henzen 1-5 ; 20' Wyssen 1-6. Troisième tiers : 2' Gygli 2-6 ;

4' Wyssen 2-7 ; 6' Elsig 2-8 ; 17' Roten 2-9 ; 20' Steiner 3-9.

PLUS D'UNE HEURE
DE PÉNALITÉS !

Douze buts et 61 minutes de pénalité,
c'est à la fois très bien en ce qui con-
cerne les buts car le public aime cela,
mais par contre c'est beaucoup moins
bien en ce qui concerne les pénalités.
Les Viégois ne sont pas des enfants de
chœur, loin de là, tout leur jeu est basé
sur la force et la puissance. Mais lors-
que l'on mène avec six buts d'avance,
commencer une série de règlements
de compte est aussi inutile que stupi-
de ! Les Neuchâtelois n'ont pas résisté
à ces provocations, ils sont aussi des-
cendus dans l'arène du coup tordu et du
coup de canne. Tout cela sous l'œil dé-
bordé et inquiet des arbitres qui durent
ainsi expulser à dix-neuf reprises l'un
ou l'autre des joueurs ! Le sport n'a
rien à y gagner, au contraire dans des
situations pareilles il est le grand per-
dant.

Le Canadien de Neuchâtel , Dolbec, ne
peut pas tout faire...

« ILS » ONT TENU 13 MINUTES
En ce qui concerne le match, Neu-

châtel aura résisté pendant les treize
premières minutes, Quadri eut alors
l'occasion de nous faire valoir un large
éventail de son talent. Mais il était
clair qu'il ne pourrait résister long-
temps à une telle furia. Car "Viège était
parti sur un train d'enfer et ne faiblit
jamais. Les Valaisans ne sont pas
une grande équipe, mais ils sont puis-
sants et plus prompts sur le palet.
CeU a suffi à faire la différence, ja-
mais Neuchâtel ne donna l'impression
de pouvoir revenir à la marque. Même
en supériorité numérique les hommes
de Huggler ne purent dominer. De plus
Dolbec n'arrive pas à lui seul à faire
la différence. Neuchâtel n'est pas loin
du but , mais il lui manque un peu de
stabilité, et surtout plus de maturité.
Cela peut venir, les jeunes doivent en-
core se durcir et apprendre à réagit-
plus vite. Samedi soir à Monruz, ils
présentèrent souvent de belles' atta-
ques, mais face à une ' défense très ru-
gueuse, ils n'arrivèrent pas toujours
à s'approcher assez près des buts pour
tirer avec des chances de succès.

Pour l'instant il s'agit semble-t-il de
préparer le tour de relégation avec ap-
plication. L'introduction à dix minutes
de la fin du gardien Jeanrenaud en
lieu et place de Quadri nous réserva
une surprise. Le portier neuchâtelois
est âgé de 16 ans, il fit montre de
maintes qualités et n'encaissa qu 'un
but.

En bref voilà une partie médiocre à
oublier de suite, mais pour Neuchâtel
la semaine s'annonce pénible avec le
déplacement à Bienne !

E. N.

Voici les résulta ts des autres ren-
contres jouées dans le cadre du
championnat suisse de ligue supé-
rieure :

Ligue nationale A
LANGNAU - VILLARS 8-1

(1-0. 5-0, 2-1)

Patinoire de Langnau, 3200 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Kubli
et Weidmann. — BUTS : 14' H. Wu-
trich , 1-0 ; 25' Berger, 2-0 ; 33'
Schenk,3-0 ; 36' Schenk, 4-0 ; 37'
Meier, 5-0 ; 40' Alfred Lehmann,
6-0 ; 46' Luisier, 6-1 ; 54' Tschiemer,
7-1 ; 60' Alfred Lehmann, 8-1. —
PENALITES : 5 fois 2' contre Lan-
gnau, 6 fois 2' contre Villars. Dès
le 2e tiers-temps, Langnau a évolué
avec Peter Wutrich pour son entraî-
neur-joueur Jean Cusson.

BERNE - KLOTEN 6-4
(3-0, 1-2, 2-2)

Patinoire de l'Allmend, 15.611
spectateurs. —BUTS : 2' Zenhd, 1-0;
15' Hofmann, 2-0 ; 16' Kaufmann,
3-0 ; 34' Wyss, 4-0 ; 36' Rofler, 4-1 ;
37' Waeger, 4-2 ; 45' Wettenschwiler,
4-3 ; 52' Mattli, 4-4 ; 54' Dolder, 5-4;
56' Dolder , 6-4. — PENALITES :
2 fois 2' contre Berne, 4 fois 2' con-
tre Kloten.

GENÈVE - SERVETTE -
AMBRI - PIOTTA 3-7

(0-1, 0-5, 3-1)

Patinoire des Vernets, 2200 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Spring
et Moery. — BUTS : 3 Cvach, 0-1 ;
26' Pànzera, 0-2 ; 29' Rossetti , 0-3' ;-
37' Gaw*. 0-4 ; ,38', Panzera, 0-5 ; 40'
Gaw, 0-6 ; 42' Spengler, 1-6 ; 49'
Cvach, 1-7 ; 56' Spengler, 2-7 ; 57'
Pausaz , 3-7. — PENALITES : 2 fois
2' contre Ambri-Piotta.

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 5 4 0 1 34-18 8
2. Ambri-Piotta 5 4 0 1 24-13 8
3. Kloten 5 3 0 2 31-18 6
4. Berne 5 3 0 2 18-13 6
5. Langnau 4 2 0 2 16-15 4
6. Sierre 4 1 0  3 10-32 2
7. Villars 5 1 0  4 10-20 2
8. Gen.-Serv. 5 1 0  4 19-33 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fleurier - Forward Morges 1-1
(0-1, 1-0, 0-0) ; Fribourg - Lausan-
ne 7-3 (4-2, 2-1, 1-0) ; Martigny -
Bienne 3-4 (1-2, 1-0, 1-2). - Classe-
ment :

J G N P Buts Pt
1. Bienne 5 4 0 1 36-18 8
2. Viêge 5 4 0 1 34-21 8
3. Fleurier 5 3 1 1  22-21 7
4. Lausanne 5 3 0 2 30-23 6
5. Neuchâtel 5 2 0 3 22-30 4
6. Fribourg 5 2 0 3 20-29 4
7. Forward M. 5 1 1 3 16-21 3
8. Martigny 5 0 0 5 13-30 0

GROUPE EST

Arosa - CP Zurich 3-7 (0-1, 1-3,
2-3) ; Bâle - Lugano 2-5 (0-2, 0-1,
2-2) ; Davos - Olten 5-2 (2-2, 2-0,
1-0 ; Zoug - Langenthal 5-1 (4-1,
0-0, 1-0). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zoug 5 5 0 0 35-11 10
2. CP Zurich 5 4 1 0  34-12 9
3. Davos 5 2 1 2  21-16 5
4. Arosa 5 2 1 2  21-28 5
5. Lugano 5 1 2  2 19-19 4
6. Langenthal 5 2 0 3 13-24 4
7. Olten 5 0 2 3 17-28 2
8. Bâle 5 0 1 4  16-38 1

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi). — Vil-

lars - Kloten , Genève - Servette -
Berne, Langnau - La Chaux-de-Fds
et Sierre - Ambri-Piotta.

Ligue nationale B (mardi). —
Groupe ouest : Bienne - Neuchâtel,
Fleurier - Fribourg, Forward Mor-
ges - Viège, Lausanne - Martigny.
— Groupe est : Langenthal - Bâle,
Lugano - Davos, Zoug - Arosa , Zu-
rich - Kloten.

Autres
résultais

de la soirée



Fleurier-Morges 1 à 1
Championnat suisse de hockey de ligue nationale B I

FLEURIER : Eisenring ; Vincent, Domeniconi ; Girard, Grandjean ; Leuen-
berger, Courvoisier ; Reymond, Burkhardt, Rippstein ; Frossard, Tschanz,
Kobler ; Emery, Fornoni, Kneissler et P.-M. Grandjean. — FORWARD
MORGES : Anken ; Lendolt, Pion ; Vauthey, Bettiol ; Imesch, Fiacan, Marié-
tan ; Ortuso, Fehr, B. Moret ; Sauvain, Currat, D. Moret et Knobel. — MAR-
QUEURS 7' Mariétan sur passe d'Imesch 0-1 ; 28' Kobler 1-1. — ARBITRES :
MM. Kratzer et Meyer. 800 spectateurs. — PÉNALITÉS : 4 X 2' contre Fleurier

et 4 X 2' contre Forward Morges.

Résultat logique
Face à une défense bien organisée et

très disciplinée, les Fleurisans ont eu
le tort de s'obstiner pendant de longues
minutes à tenter des percées solitaires
qui s'échouèrent régulièrement au lieu
d'axer leur jeu sur des bases collecti-
ves. Décidés à mettre un terme à leur
série de relatives contreperformances,
les hommes de l'entraîneur Schnee-
berger ont engagé la partie avec déter-
mination et volonté obligeant les Fleu-
risans à se défendre pendant les 10
première minutes de jeu. Durant ce
laps de temps les joueurs neuchâtelois
ne parvenaient que très difficilement à
porter le puck hors de leur camp et
n'atteignirent que rarement les abords
de la cage d'Anken.

Bientôt pourtant les vallonniers pri-
rent conscience des seules possibilités
qui leur étaient offertes de venir à bout
de leur adversaire et ils « écartèrent »
le jeu alternativement sur les deux ai-
les avant de s'installer dans le camp
vaudois en faisant se succéder des pas-
ses rapides et précises qui avaient fait
défaut jusque-là. Dès lors les hommes
de l'entraîneur Vincent prirent l'ini-
tiative des opérations et après 7 minu-
tes dans la seconde période Kobler par-
vient à égaliser le plus logiquement du
monde.

Libères de ce handicap, les Neuchâte-
lois continuèrent de pousser leurs ad-
versaires dans leur camp de défense
mais ils ne purent empêcher ceux-ci de

se dégager fréquemment et de placer de
rapides contre-attaques toujours très
dangereuses pour les arrières fleuri-
sans. Nous assistâmes alors à une suite
régulière d'attaques et de contres ter-
minés par tout autant de tirs au but
qui venaient s'échouer sur des gardiens
en très grande forme qui arrêtaient les
pucks avec une assurance et une faci-
lité déconcertantes. Sentant la victoire
à leur portée les deux formations aug-
mentèrent leur vitesse de réalisation
ainsi que la rapidité des passes afin
d'inscrire le « petit but » qui leur aurait
permis de remporter l'enjeu. Toutes les
attaques restèrent stériles mais la par-
tie devint de plus en plus passionnante
et procura des intenses sensations aux
supporters des deux équipes.

Sur le plan individuel le traditionnel
duel de prestige entre les Canadiens
Ortuso et Vincent se déroula très dis-
crètement. Les deux joueurs n'ayant
réalisé que peu d'actions spectaculaires.
Par contre, même si leurs actions n'ont
pas abouti à des buts, Fiacan et
Tschanz ont réalisé de véritables
prouesses techniques qui leur permet-
taient de se créer de réelles occasions
qu 'Anken ou Eisenring se faisaient un
malin plaisir d'annihiler par de diffi-
ciles arrêts. En conclusion, au vu de ce
match, les deux formations en présence
pourraient bien avoir signifié par ce
match nul leur égalité de chance de
parvenir à participer au tour de promo-
tion.

(jpd)

Bayern en danger, Barcelone-reyenoord en vedette
La lutte pour les Coupes européennes de football reprend cette semaine

Les Grasshoppers à Saragosse, face à Real
Après une semaine consacrée aux rencontres internationales au cours des-
quelles les équipes britanniques se sont mises en évidence, ce sont les com-
pétitions européennes interclubs qui figurent au programme de cette semai-
ne. Barcelone et Feyenoord Rotterdam ouvriront mardi soir le cycle des
matchs retour des huitièmes de finale dont on espère qu'ils bénéficieront
de conditions atmosphériques clémentes. Barcelone - Feyenoord sera la
rencontre la plus spectaculaire des 32 au programme en raison de la
valeur des formations en présence et de l'incertitude du résultat. Toutefois,
on attendra avec intérêt le résultat obtenu par Bayern Munich à Magde-
bourg car le tenant du trophée, vainqueur à l'aller mais en ayant concédé

deux buts, n'est pas à l'abri d'une désagréable surprise.

Nig l et Grœbli des Grasshoppers au-devant d'une tâche d i f f i c i l e

Coupe des champions
Le suspense vient de la rencontre de

Barcelone : le club catalan et celui de
Feyenoord vont avoir une explication
décisive. Cruyff , Neeskens d'une part ,
Van Hanegem, Jansen d'autre part ,
tous Hollandais, partiront à égalité
après le nul (0-0) qui laisse intactes
les chances des deux équipes. Deux au-
tres matchs peuvent permettre aux
clubs opérant à domicile de renverser
la situation. Ce pourrait être le cas de
Fenerbache Istanbul, qui reçoit Ruch
Chorzow, vainqueur à l'aller par 2-1,
et surtout de Magdebourg, Le cham-
pion de la RDA a certes été battu par
Bayern (3-2), mais chez eux, Sparwas-
ser, Hoffmann et leurs coéquipiers peu-
vent rééditer leur première mi-temps
de Munich (ils menèrent 2-0) et ne pas
se désunir, comme ce fut le cas, en se-

conde période. Encourage par son pu-
blic, Magdebourg peut donc fort bien
se qualifier. Certes, il sera handicapé
par la défection de Pommerenke, autre
international , atteint d'une déchirure
musculaire ; mais à Bayern , le « ca-
nonnier » Gerd Muller, auteur des trois
buts du match aller , atteint d'une frac-
ture d'un doigt de pied , est incertain.
Son absence serait aussi préjudiciable ,
sinon plus au Bayern, que celle de
Pommerenke dans les rangs adverses.

En revanche, la qualification paraît
d'ores et déjà acquise pour cinq clubs :
'Atvidaberg, Leeds, Ararat Erevan , ' qui
'devraient chez eux confirmer les vic-
toires aller, et également par Hajduk
Split (4-1) et Anderlecht (5-1), qui ren-
dront visite à Saint-Etienne et Olym-
piakos Pirée avec une confortable mar-
ge de sécurité.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Peu de surprises sont attendues ; tou-
tefois, trois confrontations sont incer-
taines : Bursaspor - Dundee (0-0), Ben-
fica Lisbonne - Cari Zeiss Jena (1-1),
Ferencvaros - Liverpool (1-1), encore
que deux clubs outre le fait d'opérer à
domicile aient l'avantage d'un but ob-
tenu à l'extérieur. Cinq clubs sont pra-
tiquement assurés de leur qualification:
PSV Eindhoven et Etoile Rouge Bel-
grade, qui reçoivent Gwardia Varsovie
et Avenir Beggen dont ils ont large-
ment triomphé ; Dynamo Kiev, qui
compte un succès (3-2) dans le fief
d'Eintracht Francfort ; Real Madrid, qui
à Vienne devant Austria part avec le
bénéfice de trois buts ; et les Suédois
de Malmoe (3-1 à Lahti).

Tâche d if f i c i l e
pour Grasshoppers

Dans l'épreuve de l'UEFA , dont ce
sont les seizièmes de finale , l'intérêt se
portera sur les matchs dont le résultat
aller — un nul ou une courte défai-
te —¦ peut permettre au club recevant
de s'imposer. Il pourrait en être ainsi
pour Vêlez Mostar, FC Cologne, Atle-
tico Madrid , dont les adversaires seront
Rapid Vienne, Dynamo Bucarest et
Derby County, avec qui ils ont déjà
partagé les points. Enfin , les battus par
un but d'écart qui espèrent « renver-
ser la vapeur » : Lyon, Banik Ostrava ,
Dynamo Moscou, RWD Molenbeek, FC
Anvers, dont les rivaux respectifs
sont Borussia Moenchengladbach (0-1),
Nantes (0-1), Dynamo Dresde (0-1),
Twente Enschede (1-2) et Ajax Ams-
terdam (0-1). Seul club suisse encore
en lice, Grasshoppers va au-devant
d'une tâche difficile à Saragosse, face
au Real. Sa courte victoire de l'aller
(1-2) sera peut-être insuffisante.

Bayern et Independiente
disputeront la f inale

mondiale
Bayern Munich , tenant de la Coupe

d'Europe des clubs champions, après
avoir tout d'abord refusé de rencon-
trer Independiente Buenos-Aires (le
champion sud-américain) pour la finale
intercontinentale, a finalement accepté
de disputer ce challenge qui aura pro-
bablement lieu le 21 décembre à Mu-
nich , pour ce qui concerne le match
aller. Le match retour devrait se dé-
rouler dans la capitale argentine au
mois de janvier.

U y a un mois, les dirigeants du club
bavarois avaient renoncé à la finale ,

prétextant un calendrier trop charge.
Le manager de Bayern, Robert Schwan ,
a pourtant précisé à Berlin que les di-
rigeants des deux clubs fixeront les
dates exactes de la finale au cours
d'une rencontre à Rome, ces prochains
jours.

Championnats étrangers
EN ITALIE, première division (cin-

quième journée) : Ascoli - Cesena 0-0,
Bologna - Cagliari 2-0, Fiorentina - Na-
poli 1-1, Internazionale - Lazio 2-1, AC
Milan - Lanerossi 1-0, Sampdoria - Ju-
ventus 1-3, Torino - Ternana 1-1, Va-
rèse - AS Roma 0-0. — Classement :
1. Fiorentina , Juventus, Bologna , Lazio
et Napoli 7 points ; 6. AC Milan , Inter-
nazionale et Torino 6 points.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga : MSV Duisbourg - VFL
Bochum 3-1, Tennis Borussia Berlin -
Bayern Munich 2-2, Borussia Moen-
chengladbach - Hertha Berlin 1-1, Ein-
tracht Brunswick - FC Cologne 1-4,
Schalke 04 - SV Wuppertal 1-0, Rot-
weiss Essen - SV Hambourg 0-0, Ein-
tracht Francfort - Kickers Offenbach
0-0. Werder Brème - VFB Stuttgart
renvoyé. — Classement après onze
journées : 1. SV Hambourg 16 points :
2. Kickers Offenbach 15 points ; 3. Ein-
tracht Francfort 14 points ; 4. Schalke
04 14 points ; 5. Eintracht Brunswicl;
14 points ; 6. MSV Duisbourg 14 points.

Aubaine pour Nordstern
L'ex-inlernational Peter Meier (29

ans), qui cette saison n'avait évolué
qu 'en équipe réserve des Grasshoppers,
a été cédé en prêt par le club zurichois
au grand club de La Charrière
à Nordstern Bâle. Meier fera ses dé-
buts dans le championnat de ligue na-
tionale B avec la formation bâloise le
10 novembre, face à Chiasso.

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE , GROUPE 1 :

Berthoud - Young Boys 2-1 ; Laeng-
gasse - Thoune 1-4 ; Lerchenfeld - Os-
termundigen 3-0 ; Rapid - Rot Weiss
0-0 ; Kirchberg - Victoria 0-0. —
GROUPE 2 : Aegerten - Delémont 5-0 ;
Aurore - Reconvilier 5-3 ; Langenthal -
Lyss ,4-2 ,; Moutier - .Herzogenbuchsee
1-1.

TROISIEME LIGUE : Lyss - Ma-
dretsch 1-3 ; Port - Ceneri 2-3 ; Buren-
Munchenbuchsee 3-1 ; La Neuveville -
Dotzigen 5-2 ; Perles - Aurore 2-1 ;
Ruti - Grunstern 0-3 ; Vicques - Les
Breuleux 1-1 ; Courrendlin - Courtela-
ry 3-1 ; Movelier - Les Genevez 2-0 ;
Courroux - Courtételle 4-0 ; Courfai-
vre - Bure 1-0 ; Courgenay - Courte-
maîche 2-3 ; Courtételle b - Porrentruy
2-1 ; Fontenais - Boncourt II 0-4.

I

Voir autres informations
sportives en page 16

TrameSan - Rotblau 2-11
Championnat de première ligue, groupe III

Patinoire d Eguel a Saint-Imier, 350
spectateurs. Tramelan : Voisin ; Gei-
ser, Vuilleumier Rich ; Vuilleumier W,
Vuilleumier G. ; Mathez, Giovannini ;
Gagnebin, , Vuilleumier., R, Houriet ;
Piaget, Walti, Vorpe ; Doriot, Baertschi,
Girardin. — Arbitres : MM. Zurtriggen
et Bregy. Pénalités : Tramelan 7 fois
2 min. et 1 fois 10 min. ; Rotblau 4 fois
2 minutes. — Buts pour Tramelan :
Vuilleumier Willy (Vuilleumier Gérard)
29e min. et Vuilleumier Raoul à la
43e minute. Notes : Tramelan est tou-
jours privé des services de son entraî-
neur Willy Hugi, par contre on enre-
gistre la rentrée de Bernard Houriet.

ARBITRAGE SÉVÈRE
L'on pourrait croire au vu du nom-

bre des pénalités que la rencontre a
été disputée avec brutalité. Il n'en est
rien , seule la sévérité des arbitres en-
vers les deux équipes est à l'origine
de ces 32 minutes de pénalisation. Tra-
melan qui entame cette troisième ren-
contre de championnat avec un nou-
veau moral réagit aux nombreuses at-
taques des Bernois qui se montrent
d'entrée beaucoup plus rapides. Les lo-
caux encaissent ainsi deux buts dans la
même minute (4e) puis deux encore
dans une nouvelle et même minute
(14e). Pourtant Tramelan se défend
et construit aussi quelques belles ac-
tions, sans pouvoir pour autant réduire

Match international
A Varsovie, Pologne bat RFA, 9

(0-1, 5-0, 4-0).

l'écart. Rotblau qui compte dans ses
rangs Peter Schmid (joueur qui évolue
avec l'équipe nationale) et l'ex-Bien-
nois Perrenoud se montre redoutable.

RÉVEIL DES LOCAUX
La deuxième période sera nettement

la meilleure des Tramelots qui entre-
prennent vraiment de belles conbinai-
sons. Ce réveil permettra à Vuilleu-
mier Willy d'être bien servi par Vuil-
leumier Gérard et de battre pour la
première fois le portier bernois jus-
qu 'alors peu inquiété. Rotblau aura à
subir durant ce deuxième tiers les as-
sauts des « orange et noir » et le résul-
tat de ce tiers prouve que Tramelan
a fait beaucoup plus que se défendre.
Malheureusement, si le deuxième tiers
fut  excellent pour Tramelan, les Ber-
nois forcèrent l'allure dans l'ultime
période et enlevèrent tout espoir mê-
me s'il était minime aux hommes de
l'entraîneur Hugi. Il n'y a pas à rougir
de cette défaite car Rotblau est sans
aucun doute la meilleure équipe du
groupe 3 (vu)

Autres résultats
Steffisbourg - Thoune 1-7 ; Wiki -

Moutier 5-2 ; Tramelan - Rotblau Ber-
ne 2-11 ; Thunerstern - Berthoud 1-1 ;
Wasen - Grindelwald 5-5. — Classe-
ment : 1. Rotblau Berne 3-6 ; 2. Ber-
thoud 3-5 ; 3. Wiki 3-4 ; 4. Thoune 3-4 ;
5. Moutier 3-4 ; 6. Thunerstern 3-3 ; 7.
Steffisbourg 3-2 ; 8. Grindelwald 3-1 ;
9. Wasen 3-1 ; 10. Tramelan 3-0.

Saint-Imier - Saas-Grund 10-1
(5-0, 2-1, 3-0)

Saint-Imier : Bourquin ; Chiquet,
Moser ; Baume, Perret R. et Perret
P.-A. ; Martini, Luthy, von Gunten I ;
Wittmer, Jeanrenaud, von Gunten II ;
Kistler, Niklès, Schafroth. — 200 spec-
tateurs. Pénalités : Saint-Imier 5 fois
2', Saas-Grund 2 fois 2'. Arbitres : MM.
Rochat et Dubey. — Marqueurs : 1'
Perret P.-A., 5' Perret P.-A., 6' Perret
R ,12' Perret P.-A., 16' Perret R., 26'
Perret R., 35' Baume, 38' Anthamatten,
46' Perret R., 48' Perret P.-A., 53'
Perret R.

Match à sens unique, Saas-Grund
ayant dû se contenter de faire de la fi-
guration. On ne peut guère juger va-
lablement Saint-Imier, car l'opposition
était vraiment trop faible. Relevons
que les locaux ont marqué deux buts
alors qu 'ils étaient en état d'infériorité
numérique. Il est compréhensible que
menant 5-0 à la fin du permier tiers
ils aient levé le pied ensuite. En résu-
mé, ce fut un excellent entraînement.

RF
Autres résultats

GROUPE IV : Serrières - Yverdon
2-3 ; Monthey - Montana Crans 4-2 ;
Sion - Vallée de Joux 7-2 ; Charrat -
Le Locle 4-4. — Classement : 1. Sion
3 matchs et 6 points ; 2. Serrières 3 et
4 ; 3. Yverdon 3 et 4 ; 4. Charrat 3 et 3 ;
5. Vallée de Joux 3 et 3 ; 6. Saint-Imier
2 et 2 ; 7. Montana Crans 3 et 2 ; 8.
Monthey 3 et 2 ; 9. Le Locle 2 et 1 ;
10. Saas Grund 3 et 1.

¦ Tennis

La Suisse et la France
à égalité en Coupe

du roi de Suède
A Bâle, Suisse - France 1-1 après la

première journée. Dimitri Sturdza (S)
bat Wanaro N'Godrella (Fr) 6-3, 1-6,
9-7. Jean-Louis Haillet (Fr) bat Petr
Kanderal (S) 12-10, 4-6, 6-2.

Divers

Regazzoni le meilleur
en karting, à Wohlen

La venue de Clay Regazzoni sur la
piste de karting de Wohlen avait attiré
4000 spectateurs qui n'ont pas été dé-
çus puisque le pilote tessinois s'est
montré le meilleur. Voici les princi-
paux résultats : Pilotes de course : 1.
Clay Regazzoni ; 2. Fritz Graf ; 3. Her-
bert Muller ; 4. Rudolf Eggenberger ;
5. Xavier Perrot.

Licenciés : 1. Uli Raschle (Oerlikon) ;
2. Erich Hagenbuch (Zurich) ; 3. Urs
Kaufmann (Oerlikon).

Wiliy Junod
qualifié pour les
championnats

d'Europe àtrois bandes

Le Chaux-de-Fonnier Willy Junod.

Willy Junod a remporté une
épreuve de sélection au cadre à 3
bandes à La Chaux-de-Fonds. Le
Neuchâtelois s'est ainsi qualifié pour
les championnats d'Europe de la
spécialité qui auront lieu les 14 et 15
décembre à Rotterdam. Classement :

1. Willy Junod (La Chaux-de-
Fonds) 2 victoires, 1 nul, moyenne
],697 , série 6 ; 2. Jacques Blanc (Lau-
sanne) 2, 1, 0.691, 6 ; 3. Robert Guyot
(La Chaux-de-Fds) 2, -, 0,718, 7 ; 4.
Julio Gil (Bâle) 2, -, 0,679, 5 ; 5. Jan
Niederlander (Genève) 0,676, 7.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS ĵ^"
Siège : 10, av. Léopold-Robert i§!)3pyS&
Agence «Métropole»! 78, av. Léopold-Robert ^

Du rêve à la réalité LE LOCLE
par l'épargne ! 5, rue H.-Grandiean

Votre fleuriste I M P R I M E R I E  COURVOIS IER Renault R 5 _

VW^\Vt f î t  0l\ A pportera Constante Satisfaction vk/W ^gpffl M— . , , rT'WffijT*̂
Serre 79 NJS gV/U WJ W %j  ̂ ^%0
La Chaux-de-Fonds \̂ 7Â
Tél. (039) 22 12 39 \1  ̂

Compacte et maniable en ville
\^ y^ Rapide et confortable 

sur 
route

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Fritz-Courvoisier 54

FLEUROP - I N T E R F L O R A  Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 211135 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 23 52 22

PHARMACIE HENRY

Marcel Henry, pharmacien
Milena Henry, pharmacienne

VIS-À-VIS DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - Tel. (039) 22 37 19

GOGNIAT PNEUS
+ HERTZ SERVICE

location autos

Nous réservons dès maintenant vos pneus
d'hiver anti-dérapants.

! NATIONALE ¦ i
SUISSE

ÂSSURÂNŒfJ ... . „ •
MM Florian Matile

agent général

La Chaux-de-Fonds

^WnBuT Jardinière 71
V. ggfiSSff- Tél. (039) 23 18 76
' POUR TOUT
y PARTOUT 

¦.. .

LA^ENEVDISE
""*? ASSURANCES

G. MANTEGANI
agent général

Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

p. uÊÊmÊÊmkm >

î *5ê \
10, Grandes-Crosettes 10 M

_ . J  t MV Mi -HT.IJi, .'(v ïfl : KS-lîld'ljft — .ntbîfc'liiAllez en Iwer
au Kenya

Les safaris Les belles plages

aux Canaries,
à Madère

Possibilités intéressantes

... AU DéPART g «m,—

...EN ROUTE ! , /

pour ceux qui / Il A
veulent U

arrive r LA EEMEOSE
n»f i'9f f m S S . V M .

GARAG E BERING
Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80, La Chaux-de-Fonds

SD
Bieri & Grisoni SA

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel

JRHJJT TROIS ROIS

Logis de grand confort du voyageur et ¦
de l'hôte de marque
Restauration dans la plus grande rôtis-
serie du canton
André Frutschi, maître-rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55

Allez en hiver
dans l'Océan Indien

Programmes bien établis à
l'agence

En avion à
Ceylon - Sri Lanka - Maldives
- Seychelles - Réunion - Mau-
rice

Allez en hiver
aux Antilles

Beaux programmes à l'agence

Avion et bateau combiné

Bahamas - Barbades - Guade-
loupe - Jamaïque - Martinique

et toutes les autres Antilles

Achetez donc vos voyages d'affaires
et d'agrément, vos vacances à

84, av. Léopold-Robert - TéL (039) 22 69 61

Vos voyages d'affaires de par le monde avec ou sans collection,
avec ou sans hôtel, visas, vaccins, seront traités chez nous
avec tout le soin voulu, afin que vous ne perdiez pas de temps
« en route ».
Les catalogues vacances, excursions et croisières sont là, prêts
à répondre à vos vœux. ,

P1U€ËOT
L'économie commence par la robustesse

Qualité - Confort - Sécurité

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57
Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37

LES LUNDIS DE L'@
Novembre 1974 Cette rubique n'engage pas la rédaction '"' . i , -¦

Chronique de la section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin, Jaquet-Droz 11, tél. (039) 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Administration, rédaction, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.

Essence italienne
Nous avons le plaisir d'informer nos membres ainsi bien sûr que nos amis du TCS et autres auto-
mobilistes, que notre tiroir est encore bien garni en coupons d'essence normale et super pour
l'Italie et que nous aurons plaisir à leur rendre service.

Attention cinéma
Durant tout l'hiver, nous organisons des séances de cinéma touristique en couleurs et sonorisé
en français, ce qui vous permettra chers amis et chers clients de passer agréablement un moment
au soleil à l'abri de ce vilain automne et de cet hiver gratiné que l'on nous promet. TOUS LES
MARDIS SOIR DE 20 H. à 22 H., AU PETIT PALADIN SERRE 101, à La Chaux-de-Fonds,
entrée par la cour, parc autos facile à la rue de la Serre, dans la cour ou encore sur l'Avenue
Léopold-Robert. Au programme : L'ESPAGNE, LE JAPON, LE PORTUGAL, LE CANADA, films
de belles qualités, qui vous aideront à mieux ai mer et mieux comprendre nos voisins proches ou
lointains. L'entrée est bien entendu GRATUITE, mais pas vos consommations. Maintenant le plus
IMPORTANT, prenez vos AGENDAS, voici les DATES : TOUS LES MARDIS, soit les 5, 12, 19,
26 NOVEMBRE, les 3, 10, 17 DÉCEMBRE, les 14, 21, 28 JANVIER et les 4, 11, 18 25 FËVRD3R ;
prochains.
Votis pourrez obtenir sur place tous renseignements utiles pour vous rendre dans ces pays ou
dans d'autres pays, en vacances ou en voyages d'affaires. Vous pourrez également vous rensei-
gner sur la vie du Club en général si cela vous intéresse en tant qu'usager de la route. Nous
vous souhaitons dès maintenant de bonnes soirées d'évasion pour cet hiver, à bientôt.

Limitations de vitesse
Consultation de nos membres sur les LIMITATIONS DE VITESSE ainsi que le port OBLIGA-
TOIRE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ SUR LES sièges avant. Cette consultation est main-
tenant terminée, nous prions donc les retardataires de ne plus nous adresser leur carte, voici
les résultats obtenus dans notre section, que nous avons communiqué à Berne...
LIMITATION DE VITESSE A L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
Favorables de 18 à 25 ans : 21 de 25 à 35 ans 53 de plus de 35 ans 153
Non favorables — » » » » » 2 » » » » » 4
Favorables à 40 km/h 1 » » » » » — » » » » » 3

50 km/h T .— ¦ »> » ,...» .. » » . • 4 I » . . » <  » , » ,». . s 14
.-r-Tf ïrm . • ,,.. v > . i ' , : 60 km/h . i . 2 0  >.:,.:8-ï» - ¦•» ¦->. , ¦¦ 4 7 :  » , » » » » . 127

70 km/h — » » » » » 3 » » » » » 9 i
80 km/h — » » » » » 1 » » » » » —

LIMITATION DE VITESSE A L'EXTÉRKEUR DES LOCALITÉS
Favorables de 18 à 25 ans : 14 de 25 à 35 ans 34 de plus de 35 ans 132
Non favorables 7 » » » » » 21 » » » » » 25
Favorables à 80 km/h — » » » » » 1 » » » » » —

90 km/h — » » » » » — » » » » » 3
100 km/h 4 » » » » » 10 » » » » » 79
110 km/h 3 » . » » » »  4 » » » » » 20
120 km/h 7 » » » » » 19 » » » » » 30

LIMITATION DE VITESSE SUR LES AUTOROUTES
Favorables de 18 à 25 ans : 8 de 25 à 35 ans 19 ie plus de 35 ans 97
Non favorables 13 » » » » » 36 » » » » » 60
Favorables à 110 km/h ¦— » » » » » 1 » » » » » —

120 km/h — » » » » » 2 » » » » » 3
130 km/h — » » » » » 6 » » » » » 48
140 km/h 4 » » » » » 6 » » » » » 33
150 km/h 4 » > > » » »  4 » » » » » 13

Favorables aux
vitesses cons. 11 » » » » » 20 » » » » » 35
Non favorables 10 » » » » » 35 » » » » » 122
Favorables à 80/120 1 » » » » » 1 » » » » » 4
Favorables à 90/130 20 » » » » » 19 » » » » » 31

LE PORT OBLIGATODXE DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ SUR LES SIÈGES AVANT
Favorables de 18 à 25 ans : 13 de 25 à 35 ans 34 de plus de 35 ans 91
Non favorables 8 » » » » » 21 » » » » » 66

1017 cartes délivrées
233 cartes rentrées 21 de 25 à 35 ans 55 de plus de 35 ans 157

Nos vétérans
(honneurs et respects !) de 40 ans et 25 ans de fidélité au Club seront fêtés dignement le ven-
dredi 6 décembre prochain au Musée historique de La Chaux-de-Fonds à 18 heures où ils seront
reçus par son conservateur M. Tell JACOT, notre membre d'honneur. Us recevront encore une
lettre d'invitation individuelle et particulière.

Notre secrétariat et agence de voyages
sont toujours prêts a vous accueillir ne serait-ce que pour vous saluer. Vous serez étonnés
de tout ce que vous pourrez y trouver. Votre Club est là pour vous aider en des tas de petits
problèmes et vous facilitera la vie de tous les jours. N'hésitez pas à nous mettre à contribution. [

Pneus à clous i
Après démarches de l'ACS à Berne, l'usage des pneus à clous est autorisé dès le 30 octobre 1974.



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Coupe de Suisse
Matchs retour des quarts de fi-

nale. — Bâle - Etoile Carouge 2-1.
Bâle est qualifié. - Winterthour -
Granges 2-0. Winterthour est quali-
fié, aux penalties 3-2. - Young Boys-
Lausanne 4-2. Lausanne est quali-
fié. — Match aller : Servette - Chê-
nois 0-1.

TIRAGE AU SORT
Ordre des demi-finales de la

Coupe de Suisse :
Winterthour contre Young

Boys.
Vainqueur de Servette-Chênois

contre Bâle. Match aller le 9 mars.
Match retour le 12 mars 1975.

Ligue nationale A
Lugano - Zurich 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 1 1 8  0 3 33- 8 16
2. Winterth. 11 5 5 1 24-14 15
3. Sion 11 5 4 2 16- 9 14
4. Lausanne 11 3 8 0 14- 8 14
5. Bâle 10 4 5 1 21-11 13
6. Servette 10 5 2 3 19-12 12
7. NE Xamax 11 4 3 4 18-17 11
8. Saint-Gall 11 3 4 4 16-26 10
9. Grasshopp. 10 2 5 3 13-20 9

10. Lugano 11 3 3 5 15-20 9
11. Chênois 10 2 4 4 13-28 8
12. Young Boys 9 2 .3 4 19-18 7
13. Lucerne 11 2 3 6 13-24 7
14. Vevey 11 0 3 8 13-32 3

Ligue nationale B
Aarau - Chiasso 2-1
La Chaux-de-Fonds - Wettingen

renvoyé (tip tiré au sort 2)
Giubiasco - Nordstern 1-4
Martigny - Bellinzone 3-2
Mendrisiostar - Fribourg 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern . 10 7 1 2 25-14 15
"2. Chiasso;-"" 'W 6 1 3 21-10 13

J 3. Bienne 9 5 2 2 2-2-11 12
4. Bellinzone 10 4 4 2 18-10 12
5. Fribourg 10 4 4 2 9-11 12
6. Chx-de-Fds 9 4 2 3 21-15 10
7. Etoile Car. 9 4 1 4  17-16 9
8. Martigny 9 4 1 4  18-21 9
9. Mendrisio. 10 2 4 4 9-17 8

10. Granges 9 3 1 5  15-17 7
11. Aarau 9 3 1 5  13-15 7
12. Giubiasco 10 2 3 5 9-23 7
13. Rarogne 9 0 6 3 8-15 6
14. Wettingen 9 2 1 6  11-21 5

Réserves
GROUPE A : Lugano - Zurich 1-1.
GROUPE B : Aarau - Chiasso 0-3;

Martigny - Bellinzone 3-6.

Prochains matchs
COUPE DE SUISSE (mercredi) :

Chênois - Servette match retour.
LIGUE NATIONALE A (prochain

week-end) : Chênois-St-Gall; Grass-
hoppers - Vevey ; Lausanne - Zu-
rich ; Lugano - Bâle ; NEUCHATEL
XAMAX - YOUNG BOYS ; Sion -
Lucerne ; Winterthour - Servette.

LIGUE NATIONALE B : Bellin-
zone - Rarogne ; BIENNE - GRAN-
GES ; LA CHAUX-DE-FONDS -
GIUBIASCO ; Etoile Carouge -Aa-
rau ; Mendrisiostar - Martigny ;
Nordstern - Chiasso ; Wettingen -
Fribourg.

Première ligue
GROUPE OCCIDENTAL : Berne -

Audax 2-0 ; Central Fribourg - Le
Locle 2-1 ; Durrenast - Boudry 1-3 ;
Montreux - Bulle 4-1 ; Stade nyon-
nais - Meyrin 2-0 ; Sierre - Yverdon
1-0. — Classement : 1. Stade nyon-
nais 11 matchs 15 pts ; 2. Boudry
9-14 ; 3. Berne et Audax Neuchâtel
9-12 ; 5. Central Fribourg 9-10 ; 6.
Durrenast 9-9 ; 7. Bulle et Sierre
10-9 ; 9. Meyrin 9-8 ; 10. Yverdon
10-8 ; 11. Monthey 9-7 ; 12. Le Lo-
cle 10-7 ; 13. Montreux 10-4.

GROUPE CENTRAL : Boncourt -
Laufon 4-1 ; Delémont - Soleure
4-2 ; Emmenbrucke - Ebikon 3-1 ;
Kriens - Petit-Huningue 1-1 ; Zoug-
Buochs 1-4. — Classement : 1. So-
leure 10 matchs 15 pts ; 2. Laufon
10-13 ; 3. Boncourt 10-12 ; 4. Kriens
9-11 ; 5. Buochs 10-11 ; 6. Delémont
11-10 ; 7. Concordia 9-9 ; 8. Porren-
truy 10-9 ; 9. Emmenbrucke 8-8 ; 10.
Zoug et Brunnen 9-8 ; 12. Petit-Hu-
ningue 9-5 ; 13. Ebikon 10-5.

GROUPE ORIENTAL : Baden -
Young Fellows Zurich 2-5 ; Blue
Stars Zurich - Red Star Zurich 0-2;
Locarno - Frauenfeld 1-2 ; Wil -
Tœssfeld 2-0. — Classement : 1.
Young Fellows 10 matchs 15 pts ; 2.
Gossau 8-13 ; 3. Red Star 9-11.

Granges est tombé, aux penalties, à Winterthour

Coupe et championnat suisse de football, au programme du week -end

Lausanne éliminé par Young Boys
Servette en sursis devant Chênois
Zurich seul leader du championnat de ligue nationale Â

En deuxième édition du quart de finale de la' Coupe suisse, Young Boys a
éliminé Lausanne-Sports par 4 à 2. Voici le Bernois Messerli aux prises avec

Parietti. (ASL)

La Coupe de Suisse a donné lieu a
des rencontres serrées, mais elle a
également vu l'élimination de Lausan-
ne par Young Boys. Les Vaudois n'ont
lias trouvé grâce sur le Wankdorf où
ils s'alignaient sans Chapuisat suspen-
du. Tout avait pourtant bien commencé
puisque ¦ Lausanne menait à la marque,
devant 10.000 spectateurs, après 20 mi-
nutes de jeu ! Une première égalisation
était obtenue, puis les Bernois pre-
naient l'avantage, à la 36e minute. Les

Romands réagissaient et ils rétablis-
saient l'équilibre par Rebmann (auto-
goal), dès la reprise. Mais la résistance
physique des Young Boys devait fina-
lement faire la décision et les Lausan-
nois encaissaient encore deux buts par
Siegenthaler et Leuzinger. C'était l'éli-
mination !

Représentant de ligue nationale B,
le FC Granges est finalement tombé,
à Winterthour, mais il l'a fait avec les
honneurs. En effet, bien que battus par

2-0, les Soleurois obtenaient 1egahsa-
tion au score total , tant et si bien que
l'on devait avoir recours aux penalties.
C'est dans cette spécialité que les
joueurs de Granges allaient être inca-
pables de résister aux « Lions ». Ils
s'inclinaient par 3-2. Malgré cet échec,
Granges a prouvé qu'il n'était pas loin
d'atteindre la classe d'une équipe dc
ligue A. N'est-ce pas finalement le
principal lorsque l'on évolue en ligue
B?

Jouant devant son public (5000 spec-
tateurs, à Saint-Jacques), Bâle a battu
Etoile Carouge. Les Siciliens n'avaient
certes plus rien à perdre dans cette
rencontre, puisqu 'ils avaient été battus
lors du match aller, mais ils ont présen-
té un très bon football. S'ils étaient
menés à un certain moment par 2-0,
à la marque, ils n'avaient guère été
chanceux. Ce n'était donc que justice
s'ils obtenaient le but d'honneur car

ils avaient présenté un spectacle de
haute valeur.

Enfin, à Genève, le derby Servette-
Chênois s'est soldé par une victoire du
second nommé. C'est là une demi-sur-
prise, car Chênois a effectué tout ré-
cemment d'excellentes prestations. Cer-
tes l'écart est mince (1-0), mais Servette
devra faire le jeu lors du match retour
s'il entend se qualifier. C'est dire que
Chênois — qui a manqué la transfor-
mation d'un penalty ! — est à même de
continuer sa course en Coupe de Suisse.
Une chose est tout de même agréable à
constater, de toutes façons, on trouvera
un Romand en demi-finales, mais son
avenir s'annonce difficile pour la suite
de cette compétition !

En championnat suisse de ligue natio-
nale A, le FC Zurich a pris 1e meilleur
sur Lugano. Son succès obtenu par
3-1, au Tessin, est net et il démontre
bien la valeur actuelle des deux forma-
tions. A la suite de ce succès, Zurich
est installé seul en tête du classement
et il sera bien difficile de lui contester
cette place.

Les Neuchâtelois gagnent à Porrentruy 5 à 2
A la suite du. renvoi du match La Chaux-de-Fonds-Wettmgen

Delavelle et Brossard parmi les marqueurs de cette rencontre.

M. Bosch, de Sutz, arbitre du
match La Chaux-de-Fonds - Wettin-
gen, qui devait se disputer dimanche
à La Charrière, a renvoyé ce débat
lors de la visite qu'il f i t  samedi, à
onze heures. Sa décision ne bénéficia
pas du doute.

Ce renvoi est regrettable car il
vient au moment où « ça roule »
chez les Montagnards. Une demande
de jouer à Wettingen a été prop osée,
mercredi déjà , par les responsables
du club. Malheureusement, cette o f -
f r e  était repoussée par le président
zurichois. Il  faudra maintenant trou-
ver une date pour assurer le parfait
déroulement de ce championnat du
groupe B. Devant l'urgence du pro-
blème, le FC La Chaux-de-Fonds
a même proposé d'inverser la pro-
chaine a f f i c h e  qui doit amener à La
Charrière : Giubiasco. Il est vrai si

Championnat suisse juniors
interrégionaux A-l

Groupe I : Chênois - Servette 0-2.
Fribourg - Sierre 1-3. Berne - Sparta
Berne 2-1. Etoile Carouge - Neuchâtel
Xamax 4-2.

Groupe II : Bellinzone - Grasshop-
pers 1-2. Chiasso - St-Gall 0-1. Concor-
dia - Aarau 2-1. Lugano - Bâle 1-0.
Schaffhouse - Amriswil 1-3.

le temps continue à s'améliorer, en
huit jours la pelouse du Parc des
Sports pourrait refaire surface.

Match en Ajoie
A défaut  de jouer contre Wettin-

gen, La Chaux-de-Fonds s'en est allé
à Porrentruy af f ronter  l'é quipe de
Léo Eichmann, en lieu et place de la
formation de réserve. Judicieuse opé-
ration, autorisant Marcel Mauron à
poursuivre la prépar ation de ses pro-
tégés . Ils disputèrent sur le terrain
du Tirage un excellent match qui se
solda par une belle victoire de 5 à 2.
Les buts neuchâtelois : Pagani (2),
Delavelle, Dries et Brossard.

Marcel Mauron ne cachait pas sa
satisfaction car le match a été ron-

Sport -Toto
Colonne gagnante :

1 1 1  2 1 2  2 1 2  2 1 1

Loterie à numéros
Tirage du 2 novembre 1974 :
14 - 16 - 22 - 26 - 28 - 29 et le No

complémentaire 35.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

EN PREMIÈRE LIGUE

Delémont - Soleure 4-2
Delémont : Tièche ; Rossinelli, Wit-

schi , Anker, Lauper ; Friche, Bai , Mul-
ler ; Dakic, Rouèche, Kaelin. — Buts :
2e minute Rouèche, 50 et 66e Kaelin ,
57e Wenger , 65e Ruch, 84e Bai.

Confrontés au chef de fil du groupe
central, les Jurassiens n 'ont pas fait de
complexe et c'est grâce à leur volonté
admirable qu'ils ont décroché la victoi-
re. S'engageant à fond , les deux forma-
tions présentèrent un excellent specta-
cle et finalement la réussite a souri à
l'équipe la plus opportuniste, (rs)

dément disputé. Il a aligné treize
de ses titulaires. Un seul absent,
Guélat au service militaire.

Forestier ; Sandoz, Mérillat , Ja-
quet, Fritsche ; Brossard , Meury,  Mo-
randi ; Delavelle, Dries, Pagani. En
deuxième période : Kroemer pour
Pagani et Greub pour Meury.

P. G.

Journée réduite en championnat de ligue B

Le match La Chaux-de-Fonds - Wet-
tingen ayant été reporté à des temps
meilleurs, Granges et Etoile Carouge
jouant en Coupe de Suisse, cette jour-
née ne comportait que quatre matchs.
Surprise de taille, la défaite de Chiasso,
à Aarau où La Chaux-de-Fonds venait
pourtant de signer une nette victoire !
Cet échec fait le bonheur de Nordstern
qui, en battant Giubiasco (au Tessin)
par 4-1, a prouvé qu'il n'était pas lea-
der par le seul fait du hasard. Les
Tessinois se souviendront certainement
de cette journée car Bellinzone a égale-
ment succombé à Martigny, tandis que

Mendrisiostar était battu , chez lui par
Fribourg. Voici n'est-il pas vrai des
résultats qui font également « le beur-
re » des équipes qui étaient au repos :
Bienne et La Chaux-de-Fonds. Les See-
landais ont désormais la possibilité de
« passer » devant Chiasso en cas dc vic-
toire dans leur match de retard, tandis
que les Chaux-de-Fonniers ne sont plus
qu'à un point (théorique) du second du
classement.

Ce championnat de ligue B est déci-
dément très ouvert et les renverse-
ments de situations seront encore nom-
breux. A. W.

Excellente journée pour Nordstern

Bôle : Vaucher ; Duvanel, Pianezzi,
Plans, Montandon ; Veuve J.-C. (Pa-
pis), Fischer, Rebetez ; Veuve P.-A.,
Gonthier, Delley. — La Béroche : Pa-
celli ; Mori , Ischy, Tais, Gaille ; Frie-
dig, Rognon, Kummer ; Duperrex, Ti-
nembart, Junod. —¦ Arbitre : M. Forne-
rod, de Payerne. — Buts : Gonthier,
Veuve P.-A., Delley (2x), Duperrex ,
Friedig.

Disputée sur un terrain très gras,
cette rencontre n'a valu que par l'enga-
gement physique des joueurs car le
contrôle du ballon était très difficile
empêchant par là le développement
d'un système de jeu. Profitant d'une
bévue de la défense locale, La Béroche
parvenait à ouvrir la marque après
quelques minutes de jeu ce qui eut
pour effet de réveiller les joueurs lo-
caux qui se portèrent résolument à
l'attaque.

Le résultat ne se fit pas attendre et
Gonthier imité quelques instants plus
tard par Veuve réussissait à renverser
la vapeur pour Bôle. Puis bénéficiant
d'un penalty dicté généreusement pour
une faute bénigne vu l'état du terrain
permettait aux locaux de prendre le
large. Toutefois , quelques instants
avant le repos, La Béroche réduisait
l'écart.

Changement de physionomie après
« le thé » où La Béroche se fait de plus
en plus pressant mais ne parvient pas
à concrétiser sa domination territoriale.
Procédant par contre-attaques rapides,
Delley parvint sur l'une d'elle à lober
le gardien visiteur trop avancé assurant
ainsi l'essentiel pour Bôle qui améliore
quelque peu sa situation, (sm)

Marin - Superga 0-0
Marin : Hartmeier ; Divernois, Egli ,

Waelti , Gaberell ; Natali , Da Silva, Bu-
ratto (Rothenbuhler I) ; Tondat (Meyer),
Baptista , Mantoan (Rothenbuhler II).
Superga : Schlichtig ; Bischof , Baets-

chmann , Piervittori, Mazzoleni ; Boni-
catto , Debro t, Galli (Alessandri) ; Bo-
nandi (Herranz), Jendly, Prati (Fede-
ricci). Arbitres : M. Philippoz de Sion.

Samedi après-midi, sur le terrain de
la Tène, Marin recevait le leader Su-
perga. Match âprement disputé mais
correct. Chaque équipe doit être sa-
tisfaite du résultat nul. Nombreuse fu-
rent les occasions manquées de part et
d'autre. Superga a légèrement déçu.
On s'attendait à voir évoluer un leader
plus percuttant.

Marin , privé de son entraîneur Jovi-
vic, a fourni un bon match. Serait-ce
le redressement escompté après les dé-
faites de Couvet et Cortaillod ? Sou-
haitons-le. En résumé, un point pré-
cieux tant pour le leader que pour les
locaux, (ce)

* * *
Serrières - Corcelles 2-1.

Autres résultats
JUNIORS INTERREGIONAUX B :

Chavannes Epenex - Etoile Sporting (à
Lausanne) 4-1 ; Villars-sur-Glâne -
Neuchâtel Xamax 0-2 ; Renens - Hau-
terive 2-0.

TROISIEME LIGUE : Auvernier -
Gorgier 1-1 ; Saint-Biaise - Fleurier
5-2.

QUATRIEME LIGUE : Boudry II -
Colombier II 2-2; Béroche II - Pal Friul
1-2 ; Châtelard II - Auvernier II 0-6 ;
Centre portugais - Audax II 2-8 ; Cor-
celles II - Salento 2-0 ; Le Landeron
Ib - Cornaux 7-1.

JUNIORS A : Béroche - Cortaillod
1-0.

JUNIORS B : Béroche - Audax 0-15 ;
Corcelles - Dombresson 7-0.

JUNIORS C : Le Landeron - Ligniè-
res 8-0 ; Cortaillod - Béroche 8-2 ; Bou-
dry - Gorgier 17-0.

JUNIORS D : Cortaillod - Boudry
2-3.

VETERANS : Boudry - Superga 4-1.

Lu Béroche 4-1
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Grand Prix dui bon goût
La nouvelle cigarette
faite d'authentiques tabacs Maryland,
naturelle et aromatique.

J'ACHETE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. au (066) 66 61 24 ou 71 12 89

t < ¦ :.- : ¦: , - -„(,|.,.|-, -.
ON CHERCHE

REPRÉSENTANTS
(TES)

débutants (es), seront formés (es).
Bonne possibilité de gain.
Nous offrons : fixe, frais de voya-
ge, commissions.

Les candidats sont priés de prendre
contact par téléphone (037) 31 24 24
entre 8 h. 30 et 12 heures.

j La garde de 2 enfants, 3 ans et
jj 1 année, serait confiée durant
¦! toute la journée, à

JEUNE NURSE
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à :

Entreprise BOSQUET
Rue du Pont 38
Tél. (039) 23 38 78
2300 La Chaux-de-Fonds

PERSONNE
de confiance est cherchée pour
s'occuper d'une dame âgée habi-
tant Saint-Imier.

i Bon salaire.

Faire offre à Mme Egger, rue de

I 

Naefels 2, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 34 75.

Nous cherchons pour l'entretien
d'une petite fabrique

UN
CONCIERGE
A disposition un appartement de
deux pièces, cuisine. Chauffé. Pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre 14 - 120885 à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

| FIAT 127 2 portes
I 1972, jaune , 30 000 km , état neuf

Fr. 4800.-
RENAULT R4
1970, blanche, 45 000 km.

Fr. 3300.-
GARAGE DE LA RONDE

F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04 I

%

AUTOPHON
Notre département ADMINISTRATION RGT vous offre une place
pour la

correspondance française et
différents travaux de bureau

Possibilité de se perfectionner dans la langue allemande.

Pour une débutante, possibilité de se développer dans toute la pratique
du bureau.

— Ambiance de travail agréable
— Semaine de cinq jours
— Horaire de travail libre
¦— Cantine à disposition à prix avantageux
— Entrée immédiate ou à convenir.

AUTOPHON S. A., Radio et Télévision
Zùrcherstrasse 137, 8952 Schlieren/ZH
Tél. (01) 79 99 66, Monsieur Jenne

i Nous cherchons pour
SYLVESTRE et 1er JANVIER

orchestre
2 à 3 musiciensMIGROS

Nous cherchons ^k
pour le SUPERMARCHÉ ^k
DE LA CHAUX-DE-FONDS \

vendeur-responsable H
AU RAYON PHOTOS

vendeur-magasinier H
RESPONSABLE DU RAYON

vendeur H
AU RAYON ALIMENTATION
GÉNÉRALE

Nous offrons :
— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant

L — Nombreux avantages sociaux

C 3̂ M-PART1CIRATION

Veuillez téléphoner au (039) 33 31 41 ou écrire
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, service du personnel , case postale 228,

V 2002 Neuchâtel. M.

THERMIE INDUSTRIELLE SA, La Chaux-de-Fonds

cherche :

1 serrurier
avec

— quelques années de pratique

— certificat de capacité ou formation
équivalente

1 manœuvre
— connaissant le soudage et la pein-

ture

Faire offres avec documents habituels ou se présenter
sur rendez-vous à :
Thermie Industrielle S. A., Daniel-JeanRichard 44,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 24 54.

1 ^^M^ B̂PnJSTŷ!jyT3Tn^^^HBW

ON CHERCHE

employée
de bureau

(Horaire réduit possible).

Tél. (039) 23 18 23, interne 32.



I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 .1 ;
une seule adresse: >iBBanque Procrédit î||
2301 La Chaux-de-Fonds,

_ ^  ̂ av. L-Robert 23

gT I Je désire Ff ~ 1 1

««HS5|L I Nora _ I n

_____] Localité ™ _ P

PIANOS NEUFS
Très bonnes marques
Location - Echange

Accordages - Réparations

ROGER LINDER
Paix 45 Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds

r
Un repas avantageux

Boudin à la crème
Saucisses à rôtir
Âttriaux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

v _l

"
novembre GRANDE FUMERIE PUBLIQUE

à 20 heures
Salle de l'Ancien Stand CONCOURS GRATUIT ENTREE LIBRE

Abeille n'a pas résisté à Rosay-Lausanne. 55-58
Championnat national de basketball de première ligue

Cette rencontre attendue par chacun
a tenu toutes ses promesses. Non pas
dans la qualité du match mais dans
son intensité et son incertitude. Dès
la balle en jeu on sent les deux for-
mations très tendues et nerveuses ce
qui se traduit par un manque de réus-
site dans les shoots et un manque de
liant dans les actions. Il semble que les

Lausannois aient plus rapidement trou-
vé une meilleure assise et ils prennent
un avantage à la marque qui se traduit
par une évolution du score qui de
12 - 15 passe à 18 - 26. Les Abeillards,
toujours aussi nerveux, sentent le dan-
ger et grâce à C. Forrer remontent le
courant à 22 -26 pour finir par prendre
l'avantage à 29 - 28, suite à une « cla-
quette » subtile du capitaine local. Le
nombreux public prend plaisir à cette
remontée spectaculaire et c'est avec
confiance quant à l'issue de la partie
que les Abeillards quittent le terrain
à la mi-temps le score final se fixant
à 37 - 34.

« LA PEUR AU VENTRE »
Après le changement de camp une

certaine stabilité de jeu se dessina mais
on sentait très nettement que Abeille
n'évoluait pas avec la maîtrise affichée
lors des derniers matchs et tout le
monde jouait «la  peur au ventre ».
Le score évolue lentement et passe de
46 - 44, à 46 - 46, puis à 52 - 52 et
c'est le tournant de cette rencontre.
On attendait une réaction des Abeil-

lards à l'égalisation mais, au contraire
c'est Rosay-Lausanne qui joue fort
adroitement tactiquement et met la dé-
fense chaux-de-fonnière devant de
nombreux problèmes. Subitement en
trois descentes les Lausannois mar-
quent six points et Abeille accuse très
nettement le coup.

Il faut à nouveau toute la classe de
C. Forrer pour laisser un petit espoir
mais finalement ce sont deux petits
points qui sépareront les deux équipes
au coup de sifflet final. Le score serré
de 56 - 58 montre que les deux forma-
tions se valent et Rosay-Lausanne mé-
rita l'enjeu c'est l'équipe la plus routi-
nière et la plus homogène rencontrée
depuis le début du championnat. Quant
aux Abeillards, pourtant bien soutenus
par un nombreux public, ils ne purent
jamais se libérer d'une certaine nervo-
sité et d'un manque de concentration.

Ce match aura certainement eu le
mérite de montrer les limites du BBC
Abeille non pas techniquement mais
peut-être physiquement et psychologi-
quement. Tous les joueurs travaillè-
rent ¦ beaucoup mais sans la réussite
montrée depuis le début du champion-
nat. Rien n'est perdu bien sûr puisque
Rosay-Lausanne a déjà perdu un match
contre Riehen et que le championnat
est encore long. Mardi soir déjà Abeille
devra rencontrer un autre favori du
groupe, c'est-à-dire UCN Neuchâtel.
Et le déplacement dans le bas du can-
ton devrait être l'occasion au BBC
Abeille de prouver que le manque de
réussite et de concentration de samedi
ne fut que passager. Cette double con-
frontation entre favoris du groupe vient
à son heure et nous pouvons faire con-
fiance aux basketteurs chaux-de-fon-
niers qui maintenant sont avertis.

Abeille I : Bliss, Frascotti M- (8),
Schaldenbrandt, Duc, Forrer (22), Vro-
lix (3), Kullmann (2) , Frascotti L (14) ,
Sessa, Willen (7). Entraîneur et coach :
J.-C. Evard. — Rosay-Lausanne : De-
vaulhery (14), Cornu M. (12), Sugnaux
(2), Berthet (12), Gremion (12), Erens-
perger, Alcov (6), Cornu J.-M., Cru-
chaud, Monney, Suter.

En championnat cantonal de 2e li-
gue, Abeille III continue sur sa lancée
et enregistre sa troisième victoire en
battant nettement Val-de-Ruz II, 68-20.

(efbas)

Martigny bat Neuchâtel 82 à 71
Championnat suisse de basketball

Salle du Bourg, 700 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Delessert et Alberti.
— MARTIGNY : Michellod (2), J. M.
Wyder (12), Uldry (15), Yergen (2),
Schroeter (6), Descartes (4), Berger (26),
Williams (15). — NEUCHATEL : Rei-
chen (2), Raznatovic (34) , Bûcher (6),
P. Y. Pizzera (11), Gallagher (18).

Après une première mi-temps équi-
librée, les Valaisans ont fait le forcing.
Cela leur réussit puisqu'ils inscrirent
15 points en sept minutes après le re-
pos. Dès lors, Neuchâtel ne put jamais
plus combler son handicap.

LES TESSINOIS EN TÊTE
ET EN QUEUE DE CLASSEMENT

Molino Nuovo Lugano a créé la sur-
prise lors de la quatrième journée du
championnat suisse de Ligue nationa-
le A. Dans leur salle, les Tessinois ont
en effet infligé leur première défaite
aux champions suisses de Fribourg
Olympic. — Autres résultats : Fédérale
Lugano - Stade français 101-74 ; Ve-
vey - Pregassona 75-92 ; Molino Nuovo
Lugano - Fribourg Olympic 90-88 ;
UGS - Viganello 102-97. — Classement
après quatre journées : 1. Fédérale Lu-
gano et Pregassona 8 points ; 3. Fri-
bourg Olympic 6 points; 4. Vevey, Mar-
tigny et Neuchâtel 4 points ; 7. Stade
français, Molino Nuovo Lugano et UGS
2 points ; 10. Viganello, zéro point.

SUR LE « TAPIS VERT »
Au cours de sa dernière séance, le

comité directeur de la Fédération suis-
se a examiné divers cas en suspens.
C'est ainsi qu'il a confirmé la licence
du joueur tessinois Casoni qui peut
donc défendre les couleurs de Vevey.
Son ancien club, le SP Pregassona ,
s'était opposé à ce transfert. Le comité
directeur a d'autre part rejeté le re-
cours déposé par l'AS Viganello après
le match de championnat du 11 octobre
dernier et homologué le résultat de la
rencontre de 100-98 en faveur de Pre-
gassona. Enfin , en ce qui concerne le
protêt de Vevey depuis le match Ve-
vey - Neuchâtel du 19 octobre dernier,
le comité directeur a décidé de deman-
der un avis de droit à la Fédération
internationale avant de prendre une
décision.

Ligue nationale B
GROUPE I : Cossonay - Marly 85-71;

Birsfelden - Pully 67-122 ; Nyon -
Sportive française 77-68 ; Jonction -
Swissair Zurich 101-104.

GROUPE II : Champel - Uni Bâle
87-73 ; Renens - Lemania Morges 90-
90 ; City Fribourg - Lausanne Sports
84-82 ; Berne - Zurich 71-81.

LIGUE NATIONALE FEMININE :
Nyon - Muraltese 79-50 ; Fémina Ber-
ne - Lausanne Sports 48-51 ; Baden -
Fribourg Olympic 41-34 ; Berne - Stade
français 51-37.

pour les sàbreurs zurichois
Pour la seizième fois consécutive,

le Fechtklub Schlegl de Zurich a
remporté le titre de champion suis-
se au sabre par équipe. Ses escri-
meurs ont en outre pris les deux
premières places du tournoi indivi-
duel organisé après le championnat.
Les résultats :

Championnat suisse par équipe :
1. Fechtklub Schlegl Zurich (Mo-
hoss, Kulcsar, Lajos Wisner, Istban
Schlegl) ; 2. Fechtklub Thoune ; 3.
Fechtklub Zurich.

Championnat suisse individuel : 1.
Janos M.ohoss (Zurich) 5 victoires ;
2. Istvan Kulcsar (Zurich) 3 victoi-
res ; 3. Toni Reber (Thoune) 3 vic-
toires ; 4. Thomas Hamon (Thoune)
2 victoires ; 5. Stefan Kaufmann
(Zurich) une victoire ; 6. Nihat Bal-
kan (Genève) une victoire.

Seizième succès

Jacques Bonvin (asl)

Vingt équipes et 84 combattants ont
disputé les championnats suisses, à
Lausanne. Dans l'épreuve individuelle,
le Valaisan Jacques Bonvin a conservé
son titre. Le Valais a d'ailleurs été à
l'honneur dans ces joutes puisque par
équipes le Karaté-Club Valais a dé-
trôné le Karaté-Club Genève, vain-
queur l'an dernier. Les résultats : par
équipes : 1. KC Valais ; 2. KC Genève ;
3. KC Arbon ; 4. Shotokan Winterthour.
Individuel : 1. Jacques Bonvin (KC Va-
lais). ; 2. Claude Ravonnel (Genève) ;
3. Jean-Claude Knupfer (KC Valais) ;
4. Dominique Fornage (KC Valais).

Championnat suisse de
karaté à Lausanne

u
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics

de la République et Canton de Neuchâtel
procédera à un appel d'offres pour la
construction de 800 m de défense de rive
ainsi que la finition de 600 m de jetée
à Auvernier.

Ces travaux portent principalement
sur :
— fourniture et pose de blocage

12.000 to
— tapis bitumeux sur digue

5.000 m2
Les entreprises intéressées sont priées

de s'inscrire jusqu 'au mercredi 13 no-
vembre 1974 auprès du Bureau de la
N 5, rue Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel, en
mentionnant qu'il s'agit du lot H 4.408.

Le chef du Département
C. GROSJEAN

MACHINES À 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
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I Volleyball

Résultats du week-end : Spada Aca-
demica Zurich - Tornado Adliswil 3-1 ;
Bienne - Uni Bâle 3-0 ; Star Onex -
EOS Lausanne 2-3 ; Servette - Chênois
2-3. —¦ Classement : 1. Bienne 7 matchs
et 14 points ; 2. Spada 7 et 10 ; 3. Chê-
nois 7 et 8 ; 4. Servette 7 et 6 ; 5. Uni
Bâle 7 et 6 ; 6. Star Onex 7 et 4 ; 7.
Tornado 7 et 4 ; 8. EOS Lausanne 7 et 4.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST : Cerne Genève -

Chênois 1-3 ; Tatran Berne - VBC Ber-
ne 2-3 ; Le Locle - Neuchâtel Sports
1-3 ; Colombier - Lausanne 0-3. —
Classement :' 1. Lausanne 7 et 14; 2.
VBC Berne 7 et 10 ; 3. Tatran Berne
7 et 8 ; 4. Chênois 7 et 8.

LIGUE NATIONALE FEMININE :
Uni Bâle ATV Bâle 3-1 ; Uni Berne -
BTV Lucerne 3-1 ; Bienne - Neuchâtel
Sports 2-3 ; Servette - Lausanne 0-3. —
Classement : 1. Uni Bâle 7 et 14 ; 2.
Neuchâtel Sports 7 et 12 ; 3. Lausanne
7 et 10 ; 4. Bienne 7 et 8 ; 5. Uni Berne
7 et 6 ; 6. BTV Lucerne 7 et 4 ; 7. ATV
Bâle 7 et 2 ; 8. Servette 7 et zéro.

Bienne
toujours en tête

en ligue A



Tous les favoris se sont imposés
Championnats jurassiens de cross-country, à Malleray-Bévilard

Très bien organisés par l'Association jurassienne d'athlétisme conjointement
avec la SFG Malleray-Bévilard, les championnats jurassiens de cross-country
ont obtenu un grand succès. Ils se sont déroulés par un temps idéal pour ce
genre de compétition. 120 athlètes se sont mesurés sur une piste parfaite-
ment préparée et très sélective. A l'exception de Biaise Schull qui disputait
une course à Trois-Torrents avec les ténors suisses, tous les meilleurs cross-

men jurassiens étaient au départ.

Toujours Oppliger
Après avoir remporté successivement

la course de côte St-Imier - Mont-So-
leil il y a quinze jours, puis le cross
country de Courtelary la semaine pas-
sée, Daniel Oppliger (Courtelary) est
devenu très logiquement champion ju-
rassien junior 1974. Bien que cadets A,

Oppliger décida avant le départ de s'a-
ligner avec les juniors et c'est, sans
forcer son talent, qu'il a gagné dans
cette catégorie supérieure. Sans lui,
la course des cadets A s'avéra très ou-
verte et après la lutte serrée entre
Philippe Girod (US La Neuveville) et
Pascal Oberson (SFG Malleray - Bévi-
lard), le premier l'emporta. En tête de
bout-en-bout, Marcel Vallat (SFG Sai-
gnelégier) a remporté la course des vé-
térans devant Antoine Willemin (Sau-
cy) et Benoit Barusselli (SFG Saigne-
légier). Comme Daniel Oppliger en
juniors, Nicolas Moeschler (US Neu-
veville) s'est imposé en cadets B ; à
noter que ce jeune coureur à remporté
cette année toutes les épreuves qu'il
a disputées. Chez les dames actives,
cadettes et ecolières, il n'y a pas eu de
surprise et toutes les favorites se sont
imposées.

Zahnd, meilleur finisseur
En l'absence de Schull, la course des

Elites s'est résumée en un duel Zahnd -
Beuchat. Deuxième à l'issue du pre-
mier tour de circuit, le sociétaire du
LAC Bienne, mais citoyen de Grandval ,
s'est montré meilleur finisseur que son
adversaire ajoulot et a franchi la ligne
d'arrivée avec six secondes d'avance.
Bernard Froidevaux (Saignelégier) et
Werner Wahlen (Mervelier) ont pris
les places d'honeur, mais ont terminé
à plus de deux minutes des premiers.
Remporté ces trois dernières années
par le CA Courtelary, le challenge par
équipes « Ciampi » est revenu à la SFG
Saignelégier grâce à Bernard et Jean-Daniel Oppliger, champion juniors

Pierre Froidevaux, Marcel Vallat et Be-
noit Baruselli. (Texte et photos ri)

Résultats
Catégorie actifs : 1. Zahnd Denis,

Bienne, 30'52"5 ; 2. Beuchat Arnould,
Courgenay, 30'58"9 ; 3. Froidevaux
Bernard , Saignelégier, 32'53"3 ; 4. Wah-
len Werner, La Heutte, 32'57"0 ; 5.
Leuenberger René, Bienne, 33'45"9 ; 6.
Roth Frédéric, Moutier, 33'48"5 ; 7.
Willemin Joseph, Bienne, 34'03"9 ; 8.
Nigg Pierre, Bienne, 34!47"0 ; 9. Ma-
non Jean-Marie, Ajoie, 35'02"1 ; . 10,
Mertenat Pierre, Roches, 36'08"6.

Catégorie vétérans : 1. Vallat Marcel,
Saignelégier, 20'47"9 ; 2. Willemin An-
toine, Saulcy, 21'16"8 ; 3. Baruselli Be-
noit, SFG Saignelégier, 21'51"9.

Catégorie juniors : 1. Oppliger Daniel,
Courtelary, 20'14"5 ; 2. Pomey Francis,
Courgenay, 20'35"4 ; 3. Abbet Francis,
Courtelary, 21'05"2 ; 4. Kottelat Jean-
Claude, Courtelary, 21'34"2 ; 5. Varin
Clément, Ajoie, 22'25"2.

Cat. cadets A : 1. Girod Philippe,
Neuveville, 10'24"2 ; 2. Oberson Pascal,
Mall.-Bév., 10'31"0 ; 3. Visinand Fran-
çois, Neuveville, 10'42"9.

Catégorie cadets B : 1. Mceschler Ni-
colas, Neuveville, 6'41"6 ; 2. Farron
Alain, Delémont, 6'50"5 ; 3. Maître
Christophe, Courgenay, 6'51"0.

Catégorie écoliers : 1. Roth Didier,
Moutier , 3'53"6 ; 2. Farron François,
Delémont, 3'55 ; 3. Allemann Yves,
Neuveville, 4*11".

Dames actives : L Joye Patricia ,
Ajoie, 13'07"54 ; 2. Ackermann M.-Cl.
Courtelary, 15'15"28.

Catégorie juniors : 1. Jeanbourquin
Eliane, Delémont, 9'28"8 ; 2. Charpie
A.-Catherine, Delémont, 10'40"9 ; 3.
Hennemann Viviane, Delémont,10'41"7.

Catégorie cadettes : 1. Schenk Véro-
nique, Moutier, 4'42"6 ; 2. Fivaz Nicole,
Moutier, 4'50"8 ; 3. Kaeppeli Heidi,
Moutier, 4'57"3.

Catégorie cadettes B : 1. Theurillat
Nelly, Moutier, 4'17"1 ; 2. Babusiaux
Myriam, Courtelary, 4'18"0 ; 3. Zbinden
Nadine, Bienne, 4'25"3.

Catégorie ecolières : 1. Guenin Pa-
tricia , Ajoie, 3'34"9 ; 2. Mercier Hélène,
Malleray-Bév., 3'35"4 ; 3. Bapst Janine,
Ajoie, 3'38"9.

Equipes : 1. SFG Saignelégier 107 pts,
2. US Neuveville 164 pts, 3. CA Courte-
lary 180 pts.

Le tiercé de la course des cadets A. De gauche à droite, Oberson (2e), Girod
(vainqueur) et Visinand (3e).

Bienne bat La Chaux-de-Fonds 19 à 14
Début du championnat de handball en salle

Pour leur premier match du cham-
pionnat 1974 - 1975, les Chaux-de-
Fonniers se sont rendus à Macolin,
où ils étaient opposés aux Biennois
du HC Gyms. Cette partie débute
par un but de Tulio Todeschini, mais
la réaction est rapide et Gyms Bien-
ne prend l'avantage par 3-1. Cette
avance est maintenue jusqu'à la mi-
temps, malgré des buts de Italo To-
deschino, Schurch (3) et Stâmpfli. On
en est ainsi à 10-6.

En seconde mi-temps, après que
Bienne porte le score à 11-6, l'espoir
renaît chez les Chaux-de-Fonniers, à
la suite d'un exploit de Italo Todes-
chini qui marque par trois fois en

Les Chaux-de-Fonniers sont capables de beaucoup mieux

deux minutes, ramenant ainsi le ré-
sultat à 12-10 ! Hélas, les Seelandais
réagissent et ils portent leur avance
à 18-11 à cinq minutes de la fin.
Malgré leurs efforts, les Monta-
gnards perdent cette rencontre par
19-14.

Il faudra chez les perdants un sé-
rieux redressement pour les futures
rencontres ; car cette année, le grou-
pe Berne - Jura est plus difficile que
l'année passée. Espérons que, samedi
prochain , au Pavillon des sports, ils
démontreront leur vraie valeur.

ARBITRES, MM. Lehmann, Rhyss
(Berne). — HBC : Fontaine (Geiser) ;
Tulio Todeschini (4), Fischer (1),

Brossard , Boder, Schurch (4), Italo
Todeschini (4), Stâmpfli (1), Gigon,
Donzé ,Wenger.

En ouverture, TV Boujean avait
battu le HBC II par 13-7. — HBC :
Bouvier ; Brandt (5), Rouiller, La-
pray, Tschanz, Huther (1), D. Gru-
ring, Zaugg, Y. Gruring, Surdez (1),
et Tharin.

Deux leaders en ligue A
Amicitia Zurich - Saint-Otmar Saint-

Gall 23-21 ; BSV Berne - Pfadi Win-
terthour 15-14 ; Grasshoppers - GG
Berne 14-14 ; Saint-Gall-Ville - TV
Suhr 16-16 ; TV Zofingue - TV Moeh-
lin 15-15. — Classement : 1. TV Zofin-
gue et TV Moehlin 3 matchs et 5 points ;
3. ZMC Amicitia 3 et 4 ; 4. Grasshop-
pers, TV Suhr et Saint-Gall-Ville 3 et
3 ; 7. Pfadi Winterthour, BSV Berne et
Saint-Otmar Saint-Gall 3 et 2 ; 10. GG
Berne 3 et 1.

Hofer, signe un succès total
Deux boxeurs du BAC au tournoi Aimé Leschot

Da Lucia (à gauche) et Hofer , du BAC La Chaux-de-Fonds
(photo Impar-Bernard)

Deux boxeurs du BAC de La Chaux-
de-Fonds, Hofer et Da Lucia , ont pris
part ce week-end au tournoi de Cha-
vannes-Renens, doté de la Coupe Aimé
Leschot. Les poulains de l'entraîneur
Francis Heimo ont été particulièrement
brillants. C'est ainsi que Da Lucia a
battu, en demi-finale, Weiler de Bâle,
aux points, avant d'échouer de très
peu lors de l'ultime choc, face à un
autre Bâlois, Geriht.

Dans sa catégorie, Hofer devait faire
encore mieux et après s'être imposé en
quart de finale, devant Favelli , par
abandon au 1er round, le Chaux-de-

Fonnier se qualifiait pour la finale en
battant , après un extraordinaire com-
bat technique, le Genevois Barcelonna ,
aux points. C'est encore à un Genevois
que le Neuchâtelois était opposé en fi-
nale : Robertson. Là encore, le Chaux-
de-Fonnier fit merveille et il enleva
la décision aux points.

Hofer devait d'ailleurs être sacré
meilleur boxeur junior de ce tournoi
et recevoir une magnifique coupe of-
ferte par les organisateurs. Un succès
de plus à l'actif du BAC et de son
compétent entraîneur Francis Heimo.

i Pic.

Foreman: je suis prêt pour une revanche
« Je suis prêt à rencontrer à nouveau

Mohamed Ali pour rien. Je pense qu'à
Kinshasa , le meilleur athlète a été bat-
tu , quoique Ali m'ait touché. Je suis
conscient de ne pas avoir boxé à ma
véritable valeur et je n'aurai pas de
repos avant d'avoir rencontré à nou-
veau Ali. Alors, je me retirerai », a dé-
claré George Foreman, hôte inattendu ,
hier après-midi , de l'émission « Le sport
en fête », sur la première chaîne de la
Télévision française.

A cette occasion , Foreman a vu pour
la première fois à la télévision son
championnat du monde. Lors de son
k. o., au 8e round , il comptait sur ses

¦ 
Voir autres informations
sportives en puge 22

doigts en même temps que l'arbitre .
On sait que l'ex-champion a déclaré
qu 'il s'était relevé avant le compte de
dix.

« Au tapis , j'étais conscient , a-t-il dit.
J'écoutais le compte de l'arbitre. Je
voulais me relever mais, de mon coin,
on m'a fait signe d'attendre pour ré-
cupérer . Quand je me suis relevé, il
était trop tard. Tous les grands cham-
pions ont été envoyés au tapis, mais
pour moi, c'était la première fois... Si
je m'était relevé plus tôt , Ali aurait
été obligé d'attaquer et c'aurait été ma
meilleure chance de le battre ».

En dépit de sa défaite, George Fore-
man était très détendu : « Cet œil au
beurre noir », a-t-il dit en plaisantant ,
est le premier de ma carrière. Je tiens
à le conserver le plus longtemps possi-
ble ».

Tournoi de lutte de la vallée de Tavannes

Renvoyé a deux reprises a cause du
mauvais temps, le tournoi du Club de
lutte de la vallée de Tavannes et envi-
rons a eu lieu dans le local de la socié-
té, à la halle de gymnastique de Ta-
vannes. U a été suivi par tous les fer-
vents de ce sport typiquement helvé-
tique et quelque trente lutteurs y ont
participé. Favoris, les frères Rothlis-
berger de Saicourt ont dominé les dé-
bats et ont pris logiquement les deux
premières places du concours. Troisiè-
me, le junior Yves Pétermann (Recon-
vilier) a réalisé une performance pro-
metteuse ; en catégorie écoliers c'est
François Pétermann, frère d'Yves, qui
s'est imposé. C'est donc à des succès
en famille que le public intéressé a pu
assister. Ce sympathique tournoi a ob-

tenu un beau succès et sera à nouveau
organisé l'an prochain.

(Texte et photos rj)
RÉSULTATS

Elite : 1. André Rothlisberger (Sai-
court) 59,25 pts ; 2. Ulrich Rothlisberger
(Saicourt) 56,25 pts ; 3. Yves Pétermann
(Reconvilier) , 1er junior 56 pts ; 4.
Willy Burkhalter (Le Chalnet) 55,50
pts ; Robert Moser (Reconvilier) 55,25
pts. (Tous avec palme).

Ecoliers : 1. François Pétermann (Re-
convilier) 59,50 pts ; 2. Lorenzo Amar-
cha (Reconvilier) 56,55 pts ; 3. Charles
Erb (Tavannes) 56,25 pts ; 4. Melchior
Kung (Loveresse) 55,25 pts ; 5. P.-A.
Ledermann (Choindon) 55 pts. (Tous
avec palme).

Les écoliers aux prises. Moser et Pétermann (en blanc), futur vainqueur.

A. Roethlisberger , net vainqueur

__¦____ u _______

Cinquième succès de Daehler
Hans Daehler (Frauenfeld) a rempor-

té sa cinquième victoire de la saison
dans la course militaire de Thoune. U
a de plus amélioré de 39 secondes le
record du parcours que Robert Boos
avait établi l'an dernier. Robert Boos
lui-même, qui disputait la 100e course
militaire de sa carrière, a pris la deu-
xième place à 59" (il a pris la pre-
mière place en catégorie landwehr).
Paul Frank, le vainqueur des seniors,
en était pour sa part à la 200e course
militaire. 1.035 concurrents ont parti-
cipé à cette épreuve courue sur 27,2
km.

M tZ 1— 1
H Sport militaire i
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SOTTENS
Informations à 12.30 , 14.00 , 15.00 , 16.00 ,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiques. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 14.05 Réalités. 16.05 Les Misérables
(46), feuiUeton. 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Drôle de nu-
méro. 20.30 Enigmes ct aventures :
Madame Pauline n'a pas d'Epines, pic-
ce policière. 21.25 Disc-au-bol , jeu.
22.10 Histoire et littérature. 12.40 Club
de nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du j azz. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emissions d'ensemble (Lugano) Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads, informations en ro-
manche. 19.40 (Bâle) Musique légère.

20.00 Informations. 20.10 Sciences et
techniques. 20.30 Belles interprétations,
musique classique. 21.40 Le Chœur de
la Radio suisse romande, dir. A. Char-
let. 22.00 Compositeurs francophones :
Albert Huybrechts (fin). 22.30 Jeune
Littérature suisse. 23.00 Hymne natio-
nal.

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 Divertimento. 15.05 Musique po-
pulaire. 16.05 Théâtre. 17.00 Salutations
musicales de Vienne. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 18.45
Concours sportif. 19.00 Sport . 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Rendez-
vous musical. 23.30-1.00 Musique dans
la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 13.00 ,
22.00. — 12.00 Musique variée. 12.15

Revue de presse. 12.30 Actualtiés. 13.00
Disques. 13.30 Musique légère. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Airs de danse, lfi.45 Di-
mensions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Quartette
Martinho d'Assuncao. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30 Festi-
val de Salzbourg 1974. 22.05 Petite Sui-
te pour piano et cordes, Olsen ; Traum-
musik , Kelterborn. 22.35 Jazz. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 7.00 Le journal du
matin. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 M.V. 9.05 A votre service ! 10.05
Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. Midi-mystère

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Nos patois. 8.30 Plein
feu. 9.00 Portrait sans paroles. 10.03
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Radioscolaire.
10.45 Les jeunes et le travail. 11.00
Vois universitaires suisses : La situa-
tion herméneutique de la théologie au-
jourd'hui.  11.30 Approche de la musique
pop. 11.55 Le disque des enfants. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare militaire.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
populaire des pays alpins. 11.05 Valses
viennoises. 11.30 Mélodies populaires.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Aider a mieux vivre
Une conférence de presse vient

d'avoir lieu à Genève. Entouré de
ses principaux collaborateurs , M.
Alexandre Burger présenta la «gril-
le des programmes 1975-76» . Un
communiqué de l'ATS (paru dans
notre édition de jeudi en page 15) en
donna la substance.

Au fond, la nouvelle grille et
l'ancienne se ressemblent passable-
ment : même organisation générale,
des noms qui changent , des émis-
sions qui disparaissent remplacées
par d'autres du même genre, durées
un peu réduites. Cela n'a pas beau-
coup d'importance. Ce n'est pas la
grille qui fait la télévision, mais
bien les émissions, bonne ou mau-
vaise grille. Bien sûr, si toutes les
émissions ambitieuses sont repous-
sées en fin de soirée, la grille est
discutable : ce n'est pas le cas en
Suisse romande. L'esprit est essen-
tiel. La TV romande, dès 1975, veut
aider le téléspectateur à mieux vi-
vre ; objectif numéro un. Comment?
en allant à la rencontre du public !
« Les efforts déjà faits dans ce sens
doivent être étendus, diversifiés.
Avec, d'abord , une étude attentive
des habitudes, des goûts du public,
non pour les suivre nécessairement,
aussi pour les changer, mais en sa-
chant ce qu'ils sont ». C'était une
directive donnée par M. Burger en
janvier 74 à un groupe de travail
chargé de préparer la nouvelle gril-
le des programmes pour 1975. En
clair ? Des sondages, plus nombreux.
Comme ces sondages risquent bien
de prolonger l'intérêt pour les émis-
sions les plus faciles, prenons quel-
ques distances, donc proposons de
changer aussi les goûts du public.
Mais dans quel sens ? Il faudrait le
proclamer avant , suivre l'évolution
ensuite. Quel travail intéressant
pourrait faire la commission des
programmes si elle existait vrai-
ment... car il semble bien qu'elle
n 'ait pas été associée directement
à la préparation de la grille...

Conséquences du « Mieux vivre »
et de la « Rencontre du public » :
« Sans viser à la démagogie... le
besoin de divertissement devrait
être mieux satisfait ». En d'autres
termes, voici la formule célèbre du
président directeur général déchu de
l'ORTF, M. Conte, quand il pro-
clamait la nécessité de « faire chan-
ter-là France par les forces de la
joie ». On sait que le résultat est
en France nul ou presque, à part
Guy Lux un après-midi pour per-
mettre aux spectateurs de choisir
ce qu 'ils ont envie de revoir...

Divertissement, donc, dès le ven-
dredi soir. Le samedi, avec du di-
rect : c'est bien, les collaborateurs
de la TV romande sont en général
de bons utilisateurs du direct. Mais
ailleurs, dans les dramatiques, dans
les variétés ? Là tout est à faire.
Homme d'information, M. Burger le
sait parfaitement bien puisque tout
ou presque fut canalisé ces derniè-
res années vers le service de l'in-
formation. Tout est , à faire. Mais
peut-on vraiment, sans structures
de base, faire naître l'esprit de créa-
tion et de recherche, indispensables
pour divertir autrement qu 'en di-
rect ?

Freddy LANDRY

Point de vue

Sélection de lundi

TVR

20.20 - 21.15 La vie ensemble.
Vingt-deux hommes sur
un bateau.

Pour tourner cette nouvelle émis-
sion de la série «La vie ensemble ^ ,
le réalisateur Marcel Teulade et le
journaliste Jacques Frémontier se
sont embarqués pour douze jours
sur un chalutier. Les premières ima-
ges du film sont fortement évoca-
trics d'une certaine poésie de la
mer : cris de mouettes, ordres don-
nés sur le pont , vagues mugissantes,
ciel gris. Mais voilà que des chif-
fres viennent briser cette poésie. La
pêche maritime, c'est un métier.
Peut-être pas un métier comme les
autres, bien sûr, mais un métier
tout de même. Alors on comprend
que les marins aient des préoccu-
pations semblables à celles de ceux
qui sont restes a terre. Pour en
revenir aux chiffres, ce qui diffé-
rencie la vie des marins de celles
des autres, ce sont d'abord les ca-
dences de travail : pendant la dou-
zaine de jours que dure la sortie
en mer, on ne se repose presque
pas. Car le filet doit être remonté
toutes les trois heures et, entre
deux, il faut apprêter le produit
de la pêche. Cependant , ceux qui
sont affectés au chalut connaissent
encore un sort enviable, par rap-
port aux hommes de soute, qui
congèlent le poisson. Parmi eux ,
Charly. Il est né à la Martinique,
et explique comment il est arrivé
là : la tentation de l'aventure, les
voyages, les filles... la vérité s'est
révélée plus dure : aujourd'hui, ar-
mé d'un pic, il casse de la glace
à journée faite ! Et quand on a

A la Télévision romande , a 21 h. 15, « Angoisses ». 7. Un écho de Theresa.
Avec : Basil Henson, Larry Taylor, Polly, Bergen, Vernon Dob tche f f ,  Paul

Burke. (Photo TV suisse)

des enfants, et pas de métier, il
est difficile de changer. D'autres
problèmes apparaissent peu à peu.
Ainsi, le salaire des pêcheurs varie
selon la pêche. Mais ce n'est pas
en fonction de la quantité de pois-

son ; le prix obtenu sur le marché
seul est déterminant. Comme celui-
ci varie de façon inversement pro-
portionnelle à la quantité de la
« récolte », on ne fait pas facilement
fortune sur un chalutier.

Le salaire obtenu , sur la moyenne
d'une année, est cependant assez
élevé : trois mille francs français
par mois environ. Mais il faut sa-
voir qu 'une journée de travail comp-
te facilement vingt heures sur un
chalutier. Qu'en pensent les marins ?
Une réflexion , souvent entendue, est
sur ce point révélatrice : « Mes gos-
ses, en tout cas , ils n'iront pas
à la mer ».

21.15 - 22.20 Angoisses. 7. Un
écho de Theresa.

C'est l'histoire d'un dédoublement
de personnalité que présente ce nou-
vel épisode d'« Angoisse » : sans que
rien ne permette d'expliquer le
phénomène, un homme qui s'est
toujours comporté de manière par-
faitement équilibrée, se met à agir
de manière bizarre et inquiétante
lors d'un voyage qu'il accomplit avec
sa femme.

Ce qui ajoute un élément tout
à fait mystérieux à ce cas qui re-
lève apparemment de la psychia-
trie, c'est que cet homme « fait
mouche » dans ses élucubrations ;
en d'autres termes, son comporte-
ment démentiel cadre parfaitement
avec des faits , des personnages ré-
els, qu'il n'a cependant jamais pu
connaître précédemment.

Le mystère s eclaircira finalement.
Mais entre-temps, la situation se
sera fortement dégradée, et le mal-
heureux se trouvera dans de vi-
lains draps. Quant à sa femme, elle
partagera son sort , avec en plus
le triste privilège d'être mariée avec
un homme qui a tenté de l'assassi-
ner:..

Enigmes et aventures

Madame Pauline n'a pas
d'épines

Une pièce policière radiophonique
de Jacques Fayet

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Madame Pauline, septuagénaire à
l'esprit original et mordant, proprié-
taire d'une importante entreprise de
floriculture, se retire. Estimant que
l'œuvre à laquelle elle a consacré sa
vie ne saurait passer en d'autres mains ,
elle a décidé de ne pas remettre son
commerce, et son affaire va donc dis-
paraître. A l occasion de sa retraite ,
Charles, son . vieux soupirant el ami ,
lui présente une rose qu'il a créée à
son intention, la rose « Madame Pau-
line », qui est bleue et dépourvue
d'épines.

Un dîner réunit alors , en plus des
deux personnages susmentionnés, Loui-
se, la dame de compagnie, Paul , neveu
de Madame Pauline et Clara , la bonne.
Tous sont plus ou moins en butte aux
sarcasmes habituels de Madame Pau-
line.

Mais à exercer son esprit au détri-
ment d'autrui , on se fait des ennemis ,
et les roses , même sans épines , peuvent
devenir mortelles... (sp)

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.00 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants.

18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.

18.25 (c) Sous la loupe
Football.

18.50 (c) Barbapapa
Pour les petits.

18.55 (e) Christine - ~ «*« *
i.6e«lplsole-J.Feuiliitô - « . **$#**19.15 (c) Un jour, une heure
lre partie. Emission d'actualités.

19.40 (e) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure

2e partie.

20.20 (c) La vie ensemble
22 hommes sur un bateau.

21.15 (c) Angoisses
7. Un écho de Theresa. (Série) .

22.20 (c) A témoin
La monarchie républicaine.

22.35 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) L'heure des enfants 18.00 Pour les enfants
18.00 Cours de formation 18.55 (c) La dynamique de

pour adultes la vie
Russe (46). La locomotion chez les

18.40 (c) Fin dc journée animaux (1).
18.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
19.00 (c) Pacifi c Lady 19.45 Objectif sport

L'Ile du Mammouth. 20.10 Relaxez-vous,
Série. s'il vous plaît

19.30 (c) L'antenne Confidences dans un
20.00 (c) Téléjournal fauteuil.
20.20 (c) Une Fois pour 20.45 (c) Téléjournal

toutes 21.00 Encyclopédie TV
Téléfilm de Peter . Entretiens culturels du
Adam. lundi.

22.10 (c) Téléjournal 21.50 (c) L'Hôte
22.25 Les programmes 23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Jazz, pop, rhythm

and blues
17.05 (c) Pour les enfants

Dessin animé : La
Femme volante : Lo-
lek et Bolek.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama
21.00 (c) Un Coeur et une

' ' 'Ame "':"
tuu__i<i]j| M0ral# des Gueux.

Série de Wolfgang
Menge.

21.45 (c) OTAN 1974
22.30 (C) Téléjournal
22.50 (c) Chronique d'une

Ville française sous
l'Occupation
1. Clermont-Ferrand,
la déroute. Film de
Marcel Ophùls ; lre
partie.

0.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Invitation à la

physique
5. Dynamique II .

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Roi Arthur

Le Mariage de Mark.
Série de T. .Feely.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Dessin animé
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (C) Walter le Petit

Handicapé
Les Vacances. Série de
Heiner Michel. Avec
Cordula Trantow et
Thomas Braut.

20.15 (c) Contacts
Magazine social.

21.00 (c) Télé journal
21.15 (c) L'Avocat du Diable

Télépièce de W. Loh-
meyer.

22.50 (c)Téléjournal

En raison dc grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
10.30 Télévision scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
14.25 Aux Yeux du Souvenir

Un film de Jean Delannoy.
16.45 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille

Reinefeuille en >Amérique. - ¦ '"¦*"•
18.50 Sur mon cahier
19.17 Une minute pour les femmes

Les agricultrices.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (21)

Feuilleton.
20.30 A vous de jouer, Milord

1. Milord refait surface. (Série).
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long » .

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Dessous du Ciel (18)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Alain Decaux raconte

Les faux monnayeurs d'Hitler.
22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) LTIe aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Magazine

La vie régionale.
20.35 (c) M. comme Mathieu

Un film de Jean-François Adam.
22.10 (c) Journal Inter 3



_ KUONI ,
I SOIRÉE
I DE FILMS
_L ENTRÉE LIBRE J
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¦ Nous vous învï-1
I tons cordiale-

ment
à voir nos films
les plus récents:

f SAWADEE iBienvenue en
Extrême-Orient I

Ce film a été tourné
en 1974 en Thaïlande,

à Hongkong, à Bali,
à Singapour, en Malaisie,

1 en Birmanie et au Népal A

f PARADIS |
de

l'océan Indien :
Sri Lanka (Ceylan)

L Les Maldives Jj
B Ce nouveau programme de films 1
w doit vous aider à faire votre choix 1
H et vous donner une idée précise n
M sur toutes les possibilités allé- B
H citantes cle voyages et de vacan- i
H ces qui s'ouvrent à vous cet hiver H
H- si vous voulez fuir notre mau- |

vais temps.

T̂ Nous serons heureux f̂ij
de vous accueillir!

lundi 4 novembre I
Aula du Gymnase j

La Chaux-de-Fonds

I Début de Ici ___ __(|_5___. !
BLséance : 20 h 15 mmm -̂ _rm&

l NEUCHATEL . îi ". .. , . BCUOIMI
Rue de. l'Hôpital 8 ^__V___| t__f___F
Tél. (038) 24 15 00 ^___SÏÏK__r

Pour de plus belles vacances

¦
À VENDRE

SKIS
« métal » avec fixa-
tions à câbles, 200
cm., ainsi que sou-
liers cuir, double
laçage No 43-44.

Tél. (039) 23 47 43,
après 18 heures.

r
ASSIETTE SUR LE POUCE

Restauration légère servie
à toute heure

i

_^__B_______^___^__B______W
_____

n,__a

Mardi 5 nov. Dép. 13.30. Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

Nous cherchons à louer à Saint-Imier
immédiatement ou pour date à convenir

appartement 4 pièces
avec confort. — Ecrire sous chiffre NI
23618 au bureau de L'Impartial.

9 Le Service Culturel IVlîgros §
présente en collaboration avec

H Musica-Théâtre 1
LA CHANTEUSE QUÉBÉCOISE

_ ¦ ***** dB
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i Pauline Julien i
LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE

j JEUDI 14 NOVEMBRE, à 20 h. 30

] Places : Fr. 10.—, 14.—, 18.—
Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte
de coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis au Marché Migros,

! rue Daniel-JeanRichard

! Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

I Le service culturel Migros 1
! j présente en collaboration avec

i connaissance du monde i

[ LES VOLCANS I
I D'EUROPE I
_¦ v i

Conférence avec film en couleurs par ; : j
î MAURICE KRAFFT

2e conférence de l'abonnement

I - . i LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 4 novembre, à 20 h. 30 j
LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre St-Louis, mardi 5 nov., à 20 h. 30 j

Prix des places : Fr. 6.— ' I

Location et vente d'abonnements au prix de Fr. 25.— à l'entrée

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES DE
MEUBLES DE STYLE ET TABLEAUX

A BOUDRY (Neuchâtel)
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
j vivait domicilié à Peseux :

j 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 Neuchâtel - 1 tabouret Louis
XIII Neuchâtel - 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

I 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 Neuchâtel -
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 XVIIIe -
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-

i 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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre place stable à

dame
connaissant si possible la dactylographie.

Serait mise au courant en qualité de
COMMIS D'ATELIER.

Ecrire sous chiffre DM 23081 au bureau de L'Impar-
tial.

Graveur
or et acier, expé-
rimenté, connais- j
sant fabrication ca- I
dran , cherche chan-
gement de situation.
Tous genres gravu-
res, création , restau-
ration.

Ecrire sous chiffre
GR 23547 au bu-
reau de L'impar-1
tial, I

I A LOUER à Valan-
I gin , logement, 2
j chambres + cuisi-
I ne,...douche, chauf-;
I f âge à ; mazout. Tél.
I (038) 36 11 28.

! APPARTEMENT
I est cherché pour
date à convenir, 4-
5 pièces, tout con- !
fort. Loyer environ
fr. 500.—. Tél. (039)
23 95 51.

¥__ s êtes dans 9a trentaine
Vous désirez
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Vous êtes dynamique, bon vendeur. Rs j
1 Vous vous intéressez à l'animation

d'un groupe de représentants, et
I vous connaissez bien, par expé- ;

i ' rience, les canaux de distribution. \ j

Voici une opportunité pour vous, j
! Nous cherchons quelques i ¦

1 lEPiÉSEUMlïS 1
i PROFESSIONNELS g
j 9 — Produits techniques j

— Clients : propriétaires de villas, i
j appartements, magasins, gara- I
; ges et entreprises ' i
j — Travail sur adresses et sur ren-

H dez-vous i
| — Conditions intéressantes j
| Importantes commissions

4 semaines de vacances
; assurances + 2e pilier.

¦ Téléphonez-nous pour prendre ren- :
| dez-vous : !

SODITEL, 19 a, bd de Grancy
! 1006 Lausanne
! Tél. (021) 27 34 15 - 27 34 12 j

cherche pour son département administratif

une employée
Bonne dactylographe, consciencieuse
et aimant les chiffres
Entrée immédiate ou à convenir
Horaire libre
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Notre service du personnel est à votre disposition
pour tous renseignements : Jaquet-Droz 12, tél.. (039)
22 48 33.

"¦IJ" "U W IJIUWWW?__ M̂ -̂___ -M»-_________̂ - ____t_M_____»1____Mp_l

Qui donnerait

leçons de
J

yougoslave
i

Minimum 2 leçons
par semaine.

Tél. (039) 41 22 75

A LOUER

appartement
4 '/2 pièces, tout
confort.

Rue du Locle 1/5, à
La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.
Fr. 470.—.

Tél. 039 22 11 14-15

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché ;

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir,

pignon
2 pièces,

ainsi qu'un

S0US-S0L
comme entrepôt
S'adresser le matin
Terreaux 16,
2e étage.QUATRE JANTES avec pneus neige,

pour VW 1300. Tél. (039) 22 12 20 dès
19 heures.

QUATRE PNEUS NEIGE à clous Fires-
tone, 155 + 13 à l'état de neuf , fr 200 —
Tél. (039) 22 41 59.

ATTENTION ! Collectionneuse achète
bon prix, poupées , poupées miniatures,
tous jouets avant 1930 pour créer musée,
non pour revendre. Déplacement partout.
Tél. (039) 23 HR 07, soir également.

IJ Vingtième anniversaire du Foyer d'accueil
k§S*  ̂ pour enfants Jeanne-Antide-Caritas

H W - yJÈt I Rue Jardinière 121 - La Chaux-de-Fonds

GÉ ijBH THÉ - VENTE - JOYEUX!
^̂ f̂ Ĵ^R̂ IB SAMEDI 9 

NOVEMBRE 

DE 8 H. À 21 H.

I .é-sr̂  S 
en faveur c'e ses Petits protégés, venus de toutes les

'&&$ 'M couches de la population. - Invitation chaleureuse
ag^L. «r  ̂ à chacun: aidez-nous à aider!

^Sùgjtélé-bonheyr

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

|



[M'achetez pas l
i d'installation !
! £___! I
I avant d'avoir 1

essayé |j

\ harman/kardon )

/ ^ » Le récepteur *
\ qui s'accorrirnode le plus vite |
\ et le plus exactement /V des fréquences de y

\2 0  Hz à 20 000 Hz.yf

\y
Où aller pour être convaincu?

«J 
"

Avenue Léopold-Robert 50
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 25 58

Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 20 16, La Chaux-de-Fonds

— Comptabilités - Organisation
— Révision de sociétés
— Gérance d'immeubles
— Administration de biens ,
— Déclarations d'impôts

M.Glatthard, nouveau président
L'assemblée de l'ANEP, samedi, à Berne

Organisation faîtière du sport suisse, l'Association nationale d'éducation
physique (ANEP) a pris un nouveau départ lors de sa 53e assemblée extra-
ordinaire qui s'est tenue à Berne. Après 15 ans de présidence, marqués par
des initiatives du plus haut intérêt comme la création du comité national
pour le sport d'élite ou l'introduction du Mouvement sport pour tous, Walter
Siegenthaler (71 ans) s'est en effet retiré. Pour lui succéder, Karl Glatthard

(61 ans) a été appelé à cette présidence.

Passation des pouvoirs entre MM. W. Siegenthaler (président sortant) et K
Glatthard. (ASL)

MISE AU POINT
APRÈS UN DISCOURS

cel Lenoir (57 ans, hockey sur glace) et
Heinz Tschudin (38 ans, courses d' o-
rientation). Ils complètent ainsi le co-
mité central où siègent en outre quatre
membres choisis par ce comité lui-
même (Kaspar Wolf ,  Hans Moehr , Do-
ris Buderer et le président du comité
olympique Raymond Gafner) ainsi que
cinq autres membres confirmés (Michel
Morerod , Werner Sigrist , René Ziegler,
Arnold Gautschi et Peter Kasper).

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi
a tenu d'ailleurs à faire personnelle-
ment l'éloge du président sortant. Wal-
ter Siegenthaler a été spontanément
acclamé président d'honneur en raison
de ses mérites. Quant à Karl Glatthard ,
seul candidat à ta succession, il a été
élu de la manière la plus brillante qui
soit. Auparav ant, au cours de son rap -
port annuel , Walter Siegenthaler avait
tenu à répondre en quelque sorte aux
propos tenus par le conseiller fédéral
Willy Ritschard lors du jubilé de la
Fédération sportiv e ouvrière Satus , il
y a une semaine. « En sport comme
dans beaucoup de domaines, il n'y a
pas de critères exacts qui déterminent
ce qui est bon ou mauvais. Pour la
majorité du peuple suisse, il n'en de-
meure pas moins que le sport constitue
une réalité non négligeable », a-t-il no-
tamment déclaré.

SIX NOUVEAUX COMITARDS
Au chapitre des élections, après un

scrutin serré , six nouveaux membres
ont été appelés au comité central. Il
s'agit de Nicolas Wïldhaber (45 ans,
natation), Harry Thommen (51 ans,
football), Willy Waller (52 ans, aviron),
Hans Brvtschgi (48 ans, hippisme), Mar-

Doublé pour les Suisses, à Stuttgart
Première sortie réussie en cyclocross

Les amateurs helvétiques se sont
mis en évidence à Ostelsheim, près
de Stuttgart, où ils ont signé un dou-
ble succès grâce à Willy Lienhard
et Uli Muller. Il s'agissait de leur
première « sortie » officielle à l'é-
tranger.

Jusqu 'à la mi-course, les deux
Suisses ont sans cesse porté des atta-
ques contre les Allemands Dieter Ue-
bing et Wolfgang Renner. Ces der-
niers ont dû s'incliner sur la fin.
L'excellente performance d'ensemble
des spécialistes helvétiques a été
complétée le 4e rang de Carlo La-
franchi et le 6e de Fritz Schaerer.

1. Willy Lienhard (S) les 23,4 km.
en 1 h.11'30. — 2. Uli Muller (S) à
24". — 3. Dieter Uebing (RFA) à
57". — 4. Carlo Lafranchi (S) à
2'05. — 5. Wolfgang Renner (RFA)
à 3'08. — 6. Fritz Schaerer (S) à
3'30. — 7. Klaus Joerdens (RFA) à
3'40. — 8. Werner Linthart (RFA) à
3'45. — 9. Sepp Kuriger (S) à 3'46. —
10. Juergen Kraft (RFA) à 4'08.

Juniors : 1. Erwin Lienhard (S) les
9,6 km. en 35'02. — 2. Hansjoerg
Bruderer (S) à l'05. — 3. Herman
Scheurer (RFA) à l'36.

Van Damme devant
Willy Lienhard à Baech

Le Belge Albert Van Damme a rem-
porté avec 20" d'avance sur le jeune
Suisse Willy Lienhard, le cyclocross
international de Baech. Lienhard a
réussi à suivre le champion du monde
jusqu 'à deux tours de la fin. Il fut
ensuite distancé. - Résultats :

Cat. A (9 tours - 22,5 km.) : 1. Albert
Van Damme (Be) 1 h. 05'59" ; 2. Willy
Lienhard (S) à 20" ; 3. Albert Zweifel
(S) à l'25" ; 4. Peter Frischknecht (S)
à 2'02" ; 5. Ueli Muller (S) à 2'25" ;
6. Alex Gerardin (Fr) à 2'50" ; 7. Her-
mann Gretener (S) à 3'05" ; 8. Richard
Steiner à 3'16" ; 9. André Wilhelm (S)
à 3'28" ; 10. Paul Steiner (S) à 3'40".

Tennis

Encore une petite chance
pour la f inale

de la Coup e Davis
M. Hardcourt Woods, à Paris, a an-

noncé qu'il restait encore une petite
chance d'organiser la f inale de la Coupe
Davis 1975 entre l'Afrique du Sud et
l'Inde.

« Le comité directeur examinera jeu-
di prochain, à Rome, le problème posé
par le refus de l'Inde. Il reste pourtant
cinquante pour cent de chances d'orga-
niser cette finale » a dit le président du
comité directeur des Nations de la
Coupe Davis.

M.  Woods a par ailleurs indiqué que
la formule de la Coupe Davis pourrait
être modifiée en 1076.

D'autre part , à Paris toujours , le
Conseil international du tennis profes-
sionnel a décidé qu'à partir de 1975
les tournois du tennis professionnel a
décidé qu'à partir de 1975 les tournois
comptant pour le grand prix de la
Fédération internationale (FILT)  de-
vront être ouverts à tous les joueurs
et joueuses , y compris ceux du circuit
« intervilles » américain (groupe WTT).

Poids et haltères

Le poids lourd-léger soviétique
David Rigert a battu les trois re-
cords du monde dé sa catégorie
au cours des championnats de la
Fédération de Russie, à Glazov.
Rigert a réussi 175,5 kg. à l'arra-
ché (ancien record 175 kg. par le
Bulgare Abdon Nikolov), 215,5 kg.
A Pépaulé-jeté (ancien 210,5 par
son compatriote Kolotov) et 391
kg. aux deux mouvements (ancien
382,5 par Nikolov).

LE RUSSE RIGERT
NE FAIT PAS LE DÉTAIL
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Misez sur l'avenir - Misez sur la Genevoise !
Il ressort clairement de nos . dernières études
de marché que l'avenir appartient aux compa-
gnies d'assurances offrant à leurs clients la
possibilité de réunir toutes leurs assurances
auprès du même assureur.

<

LA GENEVOISE compte parmi ces compagnies.

Venez donc travailler chez nous comme

conseiller en assurances
LA GENEVOISE VIE (assurances vie et maladie)
et LA GENEVOISE GÉNÉRALE (assurances
accident, auto, responsabilité civile, choses)
vous permettront de donner à vos clients les
services qu'ils attendent d'une compagnie mo-
derne.

... et n'oubliez pas : LA GENEVOISE — un
nom sûr !

Prenez contact avec nous pour un premier
entretien sans engagement :

SBf â ¦ MAX FACT°R
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Sporting Garage J.-F. Stich,
J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds — Ga-
rage du Versoix, Pandolfo &
Campoli, Charrière 1 a, tél.
039/22 69 88, La Chaux-de-
Fonds — Garage D. Cattin-
Froidevaux, tél. 039/61 14 70,
Les Bois.

Ole Ritter a reporté à mardi sa
tentative contre le record du monde
de l'heure, à Mexico. Le Danois au-
rait normalement dû se mettre en
selle dimanche. Il a pris cette déci-
sion à l'issue de son entraînement de
vendredi. Il estime qu'il lui faut en-
core quelques jours supplémentaires
pour bien s'habituer au nouveau sys-
tème de pédalage de sa bicyclette.

A Mexico, Ritter
reporte sa tentative



Voyez quel amour le Père nous a
témoigné, pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu ! Et nous
le sommes.

I Jean 3, v. 1.
¦

Car l'agneau qui est au milieu du
trône les paîtra et les conduira
aux sources des eaux de la vie, et
Dieu essuyera toutes larmes de
leurs yeux.

Apoc. 7, v. 17.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui mon très cher mari, notre très cher
papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent ct ami

Monsieur
Gottlieb SOMMER

dans sa 88e année, après une longue ct pénible maladie.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1974.
Les Bulles 12.

Les familles affligées :

Madame Anna Sommer-Gerber :
Monsieur et Madame Jean et Marie Sommer-Gerber et leurs enfants,
Madame et Monsieur Rosa et Pierre Liechti-Sommer et leurs

enfants,
Madame et Monsieur Erna ct Alphonse Oppliger-Gciser-Sommer,

leurs enfants et petit-enfant,
Madame et Monsieur Ruth et Luc Wcnger-Sommer et leurs enfants,
Monsieur et Madame Daniel et Betty Sommer-Nussbaumer et leur

enfant,
Monsieur et Madame Christian Geiser-Schneider, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'inhumation aura lieu mardi 5 novembre 1974, à 9 h. 30, au cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la chapelle des Bulles, à 10 h. 15.
Rendez-vous pour la famille au domicile mortuaire : LES BULLES 12,

à 8 h. 45.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Ecole biblique Bienenberg, cep.

40-28105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le 3 novembre 1974, les sous-officiers
suivants ont été promus lieutenants
d'infanterie :

Gerber Denis, de Schangnau, à Saint-
Imier ; Antonioli Charles, de Neuchâ-
tel , à Bienne ; Romanens Antoine, de
Sorens, à Bienne ; Wuthrich Georges,
de Eggiwil, à Saint-Imier ; Biland
Jean-Jacques, de Birmensdorf , à Saint-
Imier ; Perera Serge, de Damvant, à
Damvant ; Tendon Jean-Pierre, de et
à Courfaivre ; Viatte Christian, de St-
Brais , à Bienne ; Wermeille Jean-René,
du Bémont, Les Geneveys sur Coffrane;
Rion Vincent , de Courroux, Les Breu-
leux ; Kohler Martin , de Landiswil, à
St-Stephan ; Marti Christian, de Rap-
perswil-BE, à Muhleberg ; Messer
Bernhard , de et à Zauggenried ; Ri-
chard Daniel, de Duggingen, à Brem-
garten près Berne ; Tschanz Hans-
Ulrich , dc Sigriswil, à Berne ; von
Grunigen Urs, de Gessenay, à Gstaad ;
Luginbuhl Hans, de Bowil, à Huttwil,
et Zumkehr Jurg, de Reichenbach i.K.,
à Aeschi près Spiez.

TRAMELAN

Fête des moissons
Comme chaque année à pareille épo-

que, le poste de l'Armée du Salut de
Tramelan organisait sa vente des mois-
sons. Cette dernière a obtenu un beau
succès. Dès neuf heures , on pouvait y
prendre part et on y trouvait : bazar ,
b u f f e t , f ru i t s , légumes, tombola etc.
En soirée la pièce théâtrale Air-Hel-
vetia a diverti tous ceux qui partici-
paient  à la partie récréative, (vu)

Economie d'énergie
Comme plusieures communes, celle

de Tramelan renoncera aussi à la déco-
ration lumineuse des rues à l'occasion
des fêtes de Noël. Cette décision a été
prise dernièrement par le Conseil mu-
nicipal dans le but de contribuer aux
mesures d'économie d'énergie électri-
que. Seuls les sapins illuminés subsis-
teront à Tramelan-Est, aux Reussilles
et au centre du village, (vu)

Nouveaux lieutenants
d'infanterie

Sonceboz: grande animation
à la course de carrioles

Un nombreux public a participe a cette manifestation, (texte et photo r j )

Organisée par l'Union cadette du
lieu, la traditionnelle course de carrio-
les a déplacé un nombreux public et a
obtenu un -beau succès. Cette année, la
course se disputait sur deux jours avec
essais et deux premières manches le sa-
medi , deux manches finales le diman-
che. Trente-cinq concurrents venant des
quatre coins du Jura, ont participé à
cette compétition automobile des jeu-
nes courageux et ont tenté d'arracher le
meilleur temps absolu. Quelques chutes
sans gravité ont toutefois stoppé net
l'ambition de certains qui avouèrent
par la suite que l'important était bel
et bien de participer. C'est M. H. Bour-

quin , président des cadets, qui a remis
aux émules des Fittipaldi et Regazzoni
les prix-souvenirs bien mérités. Cette
manifestation animée sera à nouveau
organisée l'année prochaine pour la
plus grande joie de tous les enfants.
Les résutats : 1. Bernard Leisi (Deve-
lier) ; 2. André Leuenberger (Eschert) ;
3. Stéphane Rubner (Sonceboz) ; 4. Ser-
ge Cuttat (Châtillon) ; 5. Philippe Roh-
rer (Corgémont) ; 6. Max Stebler (De-
velier) ; 7. Rolf Stebler (Develier) ; 8.
J.-P. Wyssen (Sonceboz) ; 9. Christian
Racine (Sonceboz) ; 10. Gérard Vorpe
(Sombeval).

Décisions de l'exécutif biennois
Apres la séance du Conseil munici-

pal vendredi, le chancelier Max Oberle
a tenu comme d'habitude conférence de
presse pour exposer les décisions les
plus importantes qui avaient été prises.

M. M. Bourquin, secrétaire de la Com-
mission municipale des beaux-arts,
donna une liste commentée des achats
faits dernièrement aux artistes de la
région comme Danilo Wyss, Hans Stal-
der, Martin Ziegenmuller, Lis Kocher,
Kohler-Chevalier et Serge Suerr. Le
tout pour un montant de 17.405 fr. Il
faut espérer que malgré les réductions
prévues au nouveau projet de budget,
on pourra .institutilàinpaliser les encou- j .i
ragements aux artistes.. ¦¦; .u**» m

L'ANNÉE SCOLAIRE 1974-75
On ne pourra disposer d'une statisti-

que scolaire en automne vu que les
écoles françaises débutent à mi-août.
Toutefois, ces statistiques seront éta-
blies au plus tôt puisqu'elles sont indis-
pensables aux prévisions pour les lo-
caux en ce qui concerne le proche ave-
nir. Afin de dissiper l'idée qu'on se fait
de la proportion entre écoles et élèves,

francophones et alémaniques, nous ci-
terons quelques chiffres : en 1969-70 , le
total des élèves des écoles françaises
(primaire et secondaire) était de 2900
inscrits ; en 1974-75 il est de 2702. Poul-
ies écoles alémaniques, ces chiffres sont
respectivement de 4439 et 3815. C'est-
à-dire que les élèves des écoles fran-
çaises de Bienne sont en nombre plus
élevé que ce qu'on croit communément.
Il a été constaté que le pourcentage des
étrangers est en augmentation constan-
te dans les degrés inférieurs et chez les
enfants d'âge préscolaire, d'où la gran-
de complication des organisations sco-
laires en la ville. •¦ ¦..< ¦ ,¦ , .  r , : »

FOUILLES A DOUANNE
Il est connu qu'actuellement le can-

ton de Berne procède à des fouilles
archéologiques à Douanne. Elles se ré-
vèlent d'une grande importance. La
commune de Bienne dont le Musée
Schwab n'est pas très bien fourni en
pareil matériel est en train de se met-
tre d'accord avec le canton pour que
celui-ci lui octroie une partie de ces
découvertes, (ri)

SAINT-IMIER

Les élections municipales auront donc
lieu les 22, 23 et 24 novembre 1974.

Pour ce qui concerne les élections du
Conseil général et du Conseil munici-
pal, elles ont lieu selon le système de
la proportionnelle.

L'élection du maire se fait d'après
le système majoritaire, pour autant
qu 'il y ait plus d'un candidat.

Si un seul candidat est présenté,
l'élection a lieu tacitement et le maire
est déclaré élu par le Conseil municipal.

Pour le bureau de vote pour ces élec-
tions, le Conseil municipal a confié la
présidence à M. Roland Huguenin, pour
le bureau de l'agglomération ; pour ce-
lui des Pontins à M. Gilbert Juillerat
et à M. Edwin Oppliger celui de La
Chaux-d'Abel.

En raison de l'importance de ces
élections — le mandat des élus est de
quatre ans — il faut souhaiter une
forte participation aux urnes. On peut
d'autant plus espérer qu'il en sera ain-
si, que la question jurassienne aura
probablement une incidence sur cette
consultation populaire locale, (ni)

Ouverture prolongée
des magasins
en décembre

Le Conseil municipal a accordé au
CID une autorisation de prolonger l'ou-
verture des magasins à St-Imier, jus-
qu'à 21 heures 30, les 12, 17 et 19 dé-
cembre prochains.

Par ailleurs, les commerçants qui
ferment leur magasin le lundi matin ou
le mercredi après-midi, pourront ou-
vrir toute la journée les 18, 23 et 30
décembre.

Cette décision de l'Autorité executive
municipale permettra à la population
de procéder plus facilement à ses
achats de fin d'année, (ni)

Chute due au verglas
Dimanche matin, Mlle Jeanne Guer-

rin , paroissienne dc l'Eglise catholique
chrétienne de Saint-Imier, en se ren-
dant au service religieux, a fait une
vilaine chute sur le trottoir verglacé,
au sud de la fontaine, devant les Ma-
gasins « Aux Quatre-Saisons » SA.

Toujours alerte, souriante, vive et
active, Mlle Guerrin a largement dé-
passé le cap des 90 ans, puisqu'elle est
née le 28 septembre 1883.

Relevée par des passants, elle a dû
être transportée à l'hôpital au moyen
de l'ambulance, souffrant d'une frac-
ture probable du col du fémur, (ni)

Faute de place...
... Nous sommes contraints de dif-

férer la publication de plusieurs comp-
te rendus, notamment ceux consacrés à
l'assemblée des Témoins de Jéhovah à
Saint-Imier et aux assises de l'Asso-
ciation jurassienne de gymnastique à
l'artistique.

Pour les élections
municipales

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Vendredi soir , à vingt heures , cent-
cinquante personnes assistèrent au ver-
nissage de « Marché d'images », la plu-
part des artistes , dont les cinq photo-
graphes, MM. Siron et Claudevard qui
f irent  l'accrochage , Pierre Bichet , à qui
l'on doit la présence à nouveau au
Val-de-Travers de l'équipe des ponti-
saliennes « Annonciades » , etc...

C'est le président de l'émulation or-
ganisatrice, M. Gil Bourquin , qui ouvrit
la partie oratoire en saluant l'assistan-
ce. Représentant du député-maire de
Pontarlier , M. Clerc s'exprima pour
souligner aussi la qualité des liens en-
tre deux régions frontalières. Puis M.

Emery, député-maire de Couvet , salua
à son tour l'assistance au nom des au-
torités locales.

Me J. C. Landry présenta ensuite
l'exposition , adressant un mot aimable
à chacun , ce qui lui fut d'autant plus
facile qu 'il aime beaucoup toute l'expo-
sition et ses différents apports. Il se
plut à saluer les hommes sérieux et
pour lui tout de même suffisamment
« farfelus » qui tiennent à organiser au
Val-de-Travers ce genre d'expositions
qui sont aussi des aventures.

Une exposition à ne pas manquer,
que nous décrirons en détail dans une
prochaine édition, (mlb)

Vernissage de «Marché d'images» à Couvet

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Admînistr.t La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444
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Les motocyclistes passent pour être
des gen s téméraires, bruyants... et ra-
pides. On peut ajouter qu'ils agissent
souvent au contraire du bon sens ! Gé-
néra lement, lorsque l'on célèbre un an-
niversaire, on s'attend à recevoir des
cadeaux. Or, les membres du Moto-
Club Les Amis de la Mo ntagne , des
Bayards et environs, qui célèbrent les
vingt-cinq ans de leur société , ont dé-
cidé de donner avant de recevoir. Non,
ils n'ont pas simplement ouvert leur
portemonnaie pour sortir une pièce de
quarante sous. Il s ont fa i t  beaucoup

subi sans broncher la légère piqûre
provoquée par l'aiguille, puis a regard é
son sang couler goutte à goutte dans
une bouteille.

Délestés de 350 ou 400 grammes de
liquide rouge , ils ont compensé quelque
peu la perte du liquide en ingurgitant
un verre de porto...

Le président du Moto-Club des
Bayards et environs, M.  Pierre Haerri,
était f ier  de ses poulains... mais a eu
quelques moments d'émotion lorsque
son caissier s'avança vers la balance
pour la traditionnelle pesée. L'appareil

On ne saura jamais si les motards entourent le lit d'un camarade pour l'en
courager ou pour faire les yeux doux aux jolies infirmières...

(photo Impar-rws)

mieux ct leur geste est inestimable :
du sang. , s , ' . ' ., , . ,,

^ Vendredi soir , une ty entaine -de p no-
tocyclistes se sont retrouvés dans les
locaux du Centre de transfusion de
Neuchâtel , où ils ont été accueillis par
des médecins et de for t  gracieuses in-
firmières. A tour de rôle , après avoir
dégusté une tasse de café  pour se don-
ner du coeur au ventre (exception f a i t e
pour deux d' entre eux, l'expérience
était iwuvelle pour les motards), cha-
cun s'est étendu sur un lit , a tendu
son bras à une gracieuse jeune f i l l e , a

Violente collision
près de Buttes
Trois blessés

Au volant d'une auto, M. Jean-Michel
Carrel , 44 ans de Couvet, circulait sa-
medi à 8 h. 30 sur la route Buttes -
Sainte-Croix. Dans un virage à droite,
son véhicule à zigzagué sur la chaus-
sée recouverte de neige, s'est déplacé
sur la gauche où il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. Geor-
ges Angliassa, 36 ans, de Sainte-Croix,
qui circulait normalement en sens in-
verse.

Blessés, les deux conducteurs ainsi
que la passagère de l'auto neuchâte-
loise, Mlle Claudine Carrel , 19 ans de
Couvet , ont été transportés dans les
hôpitaux de Couvet et Fleurier. Gros
dégâts matériels.

n est prévu que pour des personnes
d'un poids inférieur à 120 kilos. Or le
caissier est nettement « supérieur ».
Comme quoi les motards ne sont pas
des mauviettes ! (rws)

TRAVERS

Une voiture percute
le hangar des pompes
Au volant d'une auto, M. Salvatore

Russo, 31 ans, de Travers, circulait sa-
medi à 2 h. 20 sur la route cantonale à
Travers, en direction est. Ayant perdu
la maîtrise de son véhicule, celui-ci est
sorti de la route à droite pour venir
s'écraser contre la façade du hangar des
pompes. Légèrement blessé, M. Russo
a été transporté à l'Hôpital de Couvet.

NOIRAIGUE
Collision en chaîne
à la côte Rosières

Au volant d'un automobile, M. J. P.
A., de Neuchâtel , descendait hier à
12 h. 30 la route de la côte Rosières
précédé de l'automobile conduite par
M. G. S., des Planchettes, et de la voi-
ture conduite par M. A. W., de Lau-
sanne. Arrivé au débouché de la route
Noiraigue - Travers à a suite d'un brus-
que freinage, il a heurté l'arrière de
l'automobile G. S., laquelle a été pous-
sée contre le véhicule A. W. Dégâts
matériels.

LES VERRIERES
Souper de paroisse

Un group e de dames de la paroisse ,
dirigées par Mme Loew, _ préparé l'ha-
bituel souper de paroisse. Au menu,
assiette f ro ide  et chasse, servis à un
grand nombre de partici pants satisfaits
dès 19 heures. A 20 heures débuta la
partie récréative , avec la f a n f a r e  l'Echo
de la Frontière , sous la direction de M.
Lebet , fo r t  applaudie une fo is  encore
dans ses nouveaux uniformes ; le
choeur mixte protestant , dirigé par M.
Denis Gysin, lui aussi applaudi. Ce f u t
ensuite le tour des accordéonistes du
club Ondina , le directeur , M.  Grossen,
ins tal lé  parmi ses musiciens qui durent
o f f r i r  un bis. Le pasteur Béguin s'a-
dressa à l' auditoire,  for t  satisfait de la
présence d' un nombreux public. C' est
la f a n f a r e  qui mit f i n  à la partie
récréative, ( a f l )

Les motards des Bayards font don de leur sang

IpAY S NFUCHATELOIS

_ies travaux oni commence dernière-
ment à la sortie de Cressier, en di-
rection de Cornaux , pour la construc-
tion d'un central téléphonique. Actuel-
lement, les abonnés de ces deux locali-
tés sont reliés au central de Cornaux ,
mis en service en 1853 avec une capaci-
té maximale de 1000 numéros.

Comme ce chiffre sera bientôt at-
teint, il fallait «oit agrandir le bâti-
ment existant , toit en construire un
nouveau. Cette dernière solution a été
retenue.

Le montage de» équipements du nou-
veau centra l de Crémier débutera dans
le courant de 1975. Prévu tout d'abord
pour 1400 numéro», 11 pourra en conte-
nir jusqu 'à 3000. hon Ae sa mise en
service, en 1976, le* usagers dispose-
ront de la sélection automatique in-
ternationale.

Les stations à prépaiement seront
échangées par des modèles adoptés à
la taxation par impulsion périodique.

La direction d'arrondissement des té-
léphones de Neuchâtel sera donc à mê-
me d'offrir aux habitants de Cressier
et de Cornaux des installations mo-
dernes et de satisfaire les demandes
futures durant de nombreuses années.

Cressier aura
son central téléphonique
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Les socialistes font le point
Après le sommet de La Haye

Les chefs des partis socialistes eu-
ropéens ont tenu samedi, à l'issue du
sommet qui les a réunis à La Haye
depuis vendredi , une conférence de
presse au cours de laquelle ils ont
notamment abordé le problème de la
coopération entre les socialistes eu-
ropéens, le sommet des chefs d'Etat
des Neuf , la question de la participa-
tion de la Grande-Bretagne, et les
relations avec les socialistes espa-
gnols.

Ils ont exprimé le voeu qu 'une
concertation s'instaure entre les so-
cialistes -européens avant la réunion
au sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement des Neuf , qui « n 'aura
pas lieu avant la mi-décembre à
Paris », et qui accordera la priorité
à la lutte contre l'inflation et au
problème du chômage.

En ce qui concerne le programme
commun des socialistes européens,
dont le principe a été décidé à La
Haye, l'ancien chancelier allemand
Willy Brandt a fait remarquer que
ce texte sera élaboré « par étapes »,
et que cela prendra naturellement du
temps.

Interrogé sur l'octroi éventuel de
concessions à la Grande-Bretagne
lors des renégociations, le chancelier
Helmut Schmidt a déclaré de son
côté que la RFA était « toute dispo-
sée à parvenir à un compromis » .

(afp)

Polémiques en Grande-Bretagne
Après l'abandon de la base de Simonstown en Afrique du Sud

La décision du gouvernement an-
glais de dénoncer l'accord de Simons-
town en Afrique du Sud ne rencontre
pas l'unanimité des politiciens an-
glais. Cette base militaire, possession
britannique depuis 1795 et qui avait
été cédée à l'Afrique du Sud en 1955,
à condition que la Royal Navy y ob-
tienne des facilités, constituait une
garantie pour la route maritime du
Cap qui convoie nota'mment près des
deux tiers du pétrole fourni par les
Etats du golfe et destinés à l'Europe
occidentale, estime-t-on dans certains
milieux. « Abandonner Simonstown

serait d'une irresponsabilité incroya-
ble » , a notamment décla'ré ce week-
end un membre de l'opposition con-
servatrice, M. Walker. Dans l'opposi-
tion, on fait également valoir que la
flotte soviétique intensifie son acti-
vité dans l'Atlantique-Sud et dans
l'océan Indien. On aurait même af-
firmé que l'Union soviétique avait
conçu des plans pour une base na-
vale au Mozambique.

En Afrique du Sud, c'est avec une
certaine amertume que l'on accueille
cette mesure prise par les travaillis-
tes, (afp)

Accord sur
le désaccord

M. Sauvagnargues
a quitté Israël

M. Sauvagnargues, ministre fran-
çais des Affaires étrangères a quitté
Israël samedi à l'issue d'une visite
de trois jours dans l'Etat hébreu qui
n'a pas permis de rapprocher les
points de vue nettement divergents
des deux pays.

Le chef de la diplomatie française
a quitté l'aéroport international Ben
Gourion de Tel-Aviv sans faire au-
cune déclaration. Il a été salué par
M. Herly, ambassadeur de France, M.
Ben Natan, ambassadeur d'Israël à
Paris et plusieurs fonctionnaires du
ministère des Affaires étrangères.
Son départ n'a donné lieu à aucune
cérémonie officielle.

Peu avant son dépa'rt , M. Sauva-
gnargues a déclaré à Radio Luxem-
bourg que ses entretiens en Israël
avaient été constructifs et utiles.

Ces entretiens n'ont pas permis de
résoudre les divergences d'opinion ,
mais ils ne les ont pas non plus ag-
gravés, a-t-il ajouté, (ats, reuter)

Désaccord entre Israël et les Etats-Unis
L'attitude à adopter dans le conflit du Proche-Orient

> Suite de la lre page
En outre, les pays arabes modérés,

comme l'Egypte et la Jordanie, sont
directement intéressés par un règle-
ment palestinien et ne se laisseront pas
« marcher sur les pieds » par les Pa-
lestiniens.

Tel-Aviv déçu
Les Etats-Unis ont déçu Israël. On

pensait le mois dernier à Tel Aviv que
M. Kissinger avait reçu des engage-
ments précis de la part de l'Egypte, de
l'Arabie séoudite et de la Jordanie à
restreindre le rôle de l'OLP. Cela serait
revenu à ce que la Jordanie soit le

principal négociateur arabe pour la
Cisjordanie , tandis que l'OLP aurait
parlé pour les autres Palestiniens en
général.

Un accord semblable avait été conclu
il y a quelques mois entre l'Egypte et
la Jordanie. L'OLP avait alors été qua-
lifiée de représentant légitime, mais pas
unique des Palestiniens de Cisjordanie.

Les Israéliens affirment maintenant
que le sommet de Rabat a prouvé que
les Arabes avaient changé la stratégie
et que les efforts de M. Kissinger tom-
baient « à côté de la plaque ».

Ils ont maintenant le sentiment qu'ils
doivent se méfier à l'extrême des im-

pressions du secrétaire d'Etat améri-
cain, y compris de celles qu'il a rame-
nées le mois dernier de sa tournée au
Proche-Orient. A présent, les Israéliens
redoutent par dessus tout que M. Kis-
singer ne finisse par faire pression au-
près d'eux pour qu'ils reconnaissent
l'OLP, (ap)

if ©me en éf&f de siège
Avant l'arrivée de M. Henry Kissinger

? Suite de la lre page
Le secrétaire d'Etat américain, ve-

nant de Belgrade, après avoir fait
escale à Téhéran et'à Bucarest , doit
arriver à Rome ce soir, pour prendre
la parole devant la Conférence mon-
diale de l'alimentation, qui ouvrira
ses travaux mardi.

Dans un article publié hier en pre-
mière page, « L'Unita », organe du
parti communiste, demande aux Ita-
liens de profiter de la présence de
M. Kissinger pour protester contre
une « grave ingérence étrangère »
dans la politique intérieure italienne:
« Nous ne mettons pas en doute le
caractère légitime de la visite de M.
Kissinger, mais des relations amica-
les, entre Rome et Washington, ne
peuvent pas et ne doivent pas être
des relations de subordination ou
d'ingérence dans nos affaires inté-
rieures », écrit-elle.

Une centaine
de tireurs d'élite

La police a maintenu secrètes les
modalités d' arrivée de M. Kissinger
à Rome, et les journaux ont publié
des informations contradictoires à ce
sujet .

Dans les milieux de la police, on
déclare qu 'une centaine de tireurs
d'élite garderaient l'avion du secré-
taire d'Etat , et qu 'une centaine d'au-
tres seraient prêts à l'escorter, s'il
devait faire le trajet de l'aéroport
à la capitale en voiture, en non en
hélicoptère, (ap)

La visite en Iran
« Un ami sûr, en qui l'on peut

avoir confiance » : c'est en ces ter-
mes que M. Kissinger avait défini
samedi la nature des rapports qui
lient son pays et l'Iran.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le chef de la diplomatie améri-
caine a souligné à plusieurs reprises
la « similitude des points de vue
américain et iranien sur tous les pro-
blèmes examinés » lors des conver-
sations qu'il a eues, d'abord vendre-
di, avec le Shah, puis avec le minis-
tre iranien des Affaires étrangères,
M. Khalatbari, et samedi matin , avec
le ministre de l'économie et des fi-
nances, M. Ansari.

Le prix du pétrole
D'autre part, le Shah d'Iran a dé-

claré, au cours d'une conférence de
presse :

« Le prix unique du pétrole que
l'Iran proposera d'instituer à la pro-
chaine réunion de l'OPEP, à Vienne,
se situera nettement au-dessous des
prix affichés actuellement en vi-
gueur pour le Golfe persique ».

Le souverain iranien a également
rappelé sa proposition d'indexer ul-
térieurement les prix du pétrole sur
un ensemble de 20 à 30 articles, « de
façon à préserver le pouvoir d'achat
des pays producteurs ».

Cette relation nouvelle entre biens
de consommation et prix du pétrole
« aura pour conséquence, a dit le
Shah, de susciter des contacts plus
étroits entre les pays de l'OCDE, re-
présentant les pays industriellement
avancés, et l'OPEP ».

Arrivée en Roumanie
Par ailleurs, le secrétaire d'Etat

américain est arrivé à l'aérodrome
de Bucarest - Otopeni, hier en début
d'après-midi, venant de Téhéran.

M. Kissinger restera en Roumanie
jusqu 'à ce matin , et s'entretiendra
avec le ministre roumain des Affai-
res étrangères, avant d'être reçu par
le président Ceausescu. (afp, ap)

Lyon. — La découverte d'un cada-
vre réduit à l'état de squelette hier ma-
tin par un chasseur , à Pommiers, dans
la région lyonnaise, pourrait relancer
l'affaire de la disparition du PDG
lyonnais Marin-Laflèche.

Delhi. — La police de Delhi a procédé
depuis samedi soir à un millier d'arres-
tations à la suite d'un mot d'ordre de
grève générale de 24 heures lancée pour
aujourd'hui par les partis d'opposition.Comment l'heure s'écoule...

O P I N I O N

? Suite de la lre page
En e f f e t , tout en rendant un

légitime hommage à un af f ichage
actif,  permanent ou non, j' estime
tout d'abord que sous cet aspect
l'heure qui s'écoule n'est plus
qu'une prisonnière, à délivrer ou
non de son habitacle. Le système
des deux boutons utilisé dans cer-
tains calibres lui a du reste valu
le surnom de « montre à deux
mains », surnom trouv é par les
Américains. Au surplus quelle li-
mite f ixer  à la durée d'une p ile
souvent doublement sollicitée ?
Et l' automatisme ne reste-t-il pas
en ce cas la meilleure et la plus
sûre des garanties ?

Enfin si je  reste, et resterai
sans doute toujours f idèle  aux
aiguilles et au cadran, c est qu on
ne revient pas , sauf cas majeur,
sur ses habitudes. Comme d' au-
cuns l'ont dit , les ch i f f res  ne res-
tent pas dans l' esprit, tandis que
les aiguilles impriment sur le ca-
dran l' espace du temps révolu et
celui qui reste à venir. On voit
qu 'un quart d'heure ou une demi
heure vous reste pour accomplir
votre tâche ou vous rendre au
prochain rendez-vous. Comment
l' enregistrer aussi facilement avec
des chiffres qu'il faut  ingurgiter
et classer dans sa mémoire ? En-
f in  « à la digitale » « l e  temps
est coupé en tranches, écrit F.
Bg, il ne s'écoule plus. Le cercle
éternel qu 'accomp lissent les ai-
guilles d' une montre est riche de

valeur symbolique. L'affichage di-
gital , lui, a quelque chose de bru-
tal, de tout à fai t  rationnel et
mathématique. L'avenir dira si
les hommes préfèrent le temps
qui coule au temps qui marche
au pas, chi f f re  après chi f fre .  »

Opinion que je  fais  mienne,
mais qui aux yeux de nombreux
acheteurs f é r u s  de nouveauté ,
n'aura pas p lus de valeur que
d' autres, tout aussi réfléchies.
Chacun son goût. Et comme la
fiabilité et le prix sont avanta-
geux, les cristaux liquides ont
leur chance. Ils l'utiliseront. En
tous les cas nombre des prototy-
pes figurant dans le No 3 de
« La- Suisse Horlogère », ne res-
teront pas sans écho dans le four-
millement de la clientèle , jeune
ou vieille.

* * *
Résolument actuelles, qu'elles

créent ou suivent la mode, que
le prix en varie suivant le sys-
tème ou la « carrosserie », les
montres suisses continuent donc
de mériter la confiance et la vo-
gue dont elles jouissent sur le
marché mondial. C'est la plus
claire des conclusions qu 'on puis-
se tirer de la statistique. C'est
aussi le plus clair encouragement
qu'enregistreront avec satisfaction
ouvriers et patrons, associés aux
organisations sp écialisées dans la
défense du produit de notre gran-
de industrie nationale.

Paul BOURQUIN

A Pontarlier

Les ventes de bois d'automne et
notamment les ventes de résineux,
sur le massif jurassien, avaient toutes
été boycottées par le Syndicat natio-
nal du bois.

La grande vente de Pontarlier au-
ra lieu demain 5 novembre.

Plus de 100.000 mètres cubes de
résineux seront proposés d'un coup
aux acheteurs de toute la région de
l'Est. Cependant cette vente arrive
un peu tard. Partout la neige recou-
vre les forêts au-dessus de 600 mè-
tres. De plus, les industriels scieurs
n'ont pas les mêmes commandes
qu'au cours de l'été en raison du flé-
chissement sur le marché des bois
industrie (charpentes et menuiserie).

(_p)

Vente de résineux

En France

La grève des PTT en France, une
des plus importantes qu'ait jamais
connue cette administration , ne pa-
raît pas être en voie de règlement
rapide, après l'échec des négociations
qui avaient repris samedi entre les
syndicats et le secrétaire d'Etat aux
PTT. Ce dernier, M. Lelong, a en ef-
fet décidé d'interrompre les discus-
sions. Une prochaine réunion est pré-
vue pour ce matin.

Les syndicats ont protesté contre
cette nouvelle suspension des négo-
ciations et qualifié « d'intolérable »
cette décision. Ils rappellent qu'une
première interruption de 48 heures
s'est déjà produite du fait du secré-
taire d'Etat et estiment que la res-
ponsabilité de la prolongation du
conflit — qui entre dans sa troisiè-
me semaine — « est ainsi clairement
établi ».

La grève aux PTT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le chaos politique dans lequel se
débat l'Italie rend difficile l'appré-
ciation des événements qui s'y pas-
sent.

Toutefois , on a vraisemblablement
peu de chances de se tromper en
estimant que la récente arrestation
du général Miccli , ancien chef des
services de renseignements de la
Péninsule , est un des faits mar-
quants de ces derniers mois.

Depuis qu 'il a été appelé , contre
son gré, à diriger le ministère de la
défense , en mars dernier , M. An-
dreotti est en conflit avec ce mili-
taire.

Dans certains milieux transalpins,
on est allé j usqu'à comparer cette
lutte à celle qui opposa , dans l'im-
médiate après-guerre, le président
Truman au général McArthur. Com-
me le proconsul américain , le géné-
ral M.iceli en aurait pris trop à son
aise avec le pouvoir politique. Il
lui aurait notamment caché ce qu'il
savait de certaines menées fascistes
et les contacts que ses hommes
avaient eus avec certains leaders
d'extrême-droite , en particulier
Giannettini et le prince Borghcsc.

Homme de droite conservateur ,
mais extrêmement légaliste, M. An-
dreotti n'aurait pu admettre cette
conduite. D'où la mise à la retraite,
à fin juillet, du général et d'où la
transmission à la magistrature d'un
dossier explosif qui aurait amené à
l'arrestation du général accusé d'a-
voir voulu provoquer un coup d'Etat
militaire.

Tout cela tendrait à faire de M.
Andreotti un gardien fidèle de la
démocratie et une espèce de héros
de la défense de la liberté.

Il se peut qu 'il en soit ainsi ct que
M. Andreotti soit réellement le mi-
nistre de la défense le plus coura-
geux que l'Italie ait compté depuis
bien longtemps.

Ce qui empêche de l'affirmer,
c'est qu'il reste dans le duel entre
l'homme politique et le général
quelques points obscurs.

C'est ainsi qu'on ne comprend pas
bien pour quelle raison le général
Miceli a été le premier à s'élever
contre le fait que le dossier sur le
présumé coup d'Etat remis à la ma-
gistrature était incomplet. Voulait-
il vraiment qu 'en le complétant M.
Andreotti le fit arrêter et fît tomber
d'autres têtes ? Pour le moins, c'est
une tactique qui paraît étrange.

D'autre part , on a fait courir le
bruit en Italie que M. Andreotti
aurait eu des relations d'affaires
avec le banquier Sindona , qui lui-
même aurait été en relation avec
des gens intéressés à un coup d'Etat.

Pour l'instant, un profane ne peut
avoir l'ambition de démêler cet im-
broglio.

Il demeure simplement la certitu-
de que M. Andreotti — en s'ap-
puyant sur qui ? — vient de frapper
un grand coup.

Willy BRANDT

Un grand coup
à n.aSsenne

Beyrouth. — Les Palestiniens affir-
ment que les participants au sommet
de Rabat ont rejeté un plan de paix de
M. Kissinger et se préparent pour une
cinquième guerre contre Israël.

Lisbonne. — La division de la gau-
che portugaise s'accentue et apparaît
au grand jour à la suite d'un commu-
niqué du parti socialiste, dans lequel
celui-ci « retire son appui au Mouve-
ment démocratique portugais » (MDP).

Londres. — Les chiens et les chats
de Grande-Bretagne consomment des
protéines qui pourraient subvenir aux
besoins de 700.000 êtres humains, affir-
me dans un rapport intitulé « La Gran-
de-Bretagne et la crise alimentaire
mondiale », une organisation écologique
anglaise.

Le Caire. — Une délégation d'hom-
mes d'affaires américains, conduite par
le secrétaire-adjoint au Trésor, M.
Parsky, a rencontré hier les ministres
égyptiens de la coopération économi-
que et celui du pétrole.

Nations Unies. — L'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a adopté à l'u-
nanimité une résolution prévoyant l'é-
vacuation des forces étrangères de Chy-
pre.

Ankara. — L'impasse politique de-
meurait hier en Turquie à la suite du
rejet par le parti de la justice des pro-
positions du président du Conseil, M.
Ecevit , pour sortir de la crise.

Moscou. — Des représentants sovié-
tiques et portugais se rencontreront le
mois prochain en vue de mettre au point
un accord économique entre les deux
pays.

Jérusalem. — Les organisations pa-
lestiniennes ont décidé d'accorder de
très hautes fonctions à Mgr Hilarion
Capucci une fois qu'il aura quitté Is-
raël, a affirmé le journal arabe pa-
raissant à Jérusalem-Est « Al Kuds ».

Long Beach. — Le Mémorial Hospital
de Long Beach a fait savoir hier que
l'état de l'ancien président Nixon n'est
plus considéré comme critique.

_,e ciel sera très nuageux ou cou-
vert en toutes régions. On notera des
pluies temporaires au cours de la
journée et la limite des chutes de
neige s'abaissera jusque vers 600 a
800 mètres.
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