
Elections sans surprises «aux USJk
Les démocrates obtiennent une maiomté très rondelette

Le « bon mariage » que le prési-
dent républicain Gérald Ford propo-
sait au Congrès en remplaçant M.
Nixon à la Maison-Blanche pourrait
bien s'achever par un rapide divorce.

.Mrs Ella Grasso a été élue gouv erneur
de l'Etat du Connecticut. C'est la pre-
mière femme , qui a été appelée à ce
poste , sans que son mari l'ait occup é

auparavant, (bélino AP)

Les électeurs, mécontents de la sé-
rie de scandales issus du Watergate
et les difficultés économiques gran-
dissantes que connaît le pays, ont en
effet donné aux démocrates leur plus
grosse majorité au Congrès depuis
l'élection de Lyndon Johnson à la
présidence, il y a dix ans.

Pour la onzième fois consécutive,
les démocrates gardent le contrôle
du Sénat — où ils prennent trois
sièges aux républicains — par une
majorité des trois cinquièmes.

A la Chambre des représentants,
ils passent de peu la barre des deux
tiers, qui leur assure une « majorité
de blocage », laquelle leur permet-
trait théoriquement de passer outre
aux véto's présidentiels si la disci-
pline de vote était rigoureuse aux
Etats-Unis.

Par ailleurs, le nombre des gou-
verneurs démocrates augmente enco-

re par rapport au raz-de-marée des
élections de 1968. Les démocrates
ont arraché aux républicains neuf
postes de gouverneur, notamment à
New York et en Californie, les deux
Etats américains les plus peuplés.
A New York , M. Hugh Carey a mis
fin à 16 ans de domination républi-
caine. En Californie, M. Edmund
Brown, âgé seulement de 36 ans,
fils d'un ancien gouverneur, a battu
le candidat républicain qui se pré-
sentait pour succéder au gouverneur
Donald Reagan.

M. McGovern réélu
Les sénateurs démocrates Georges

McGovern (Dakota du Sud) adversai-
re malheureux de M. Nixon aux
présidentielles de 1972, et Thomas
Eagleton (Missouri) qui se vit refuser
l'investiture à la candidature démo-
crate pour la vice-présidence la mê-

me année, conservent leur siège.
L'ancien astronaute John Glenn est
élu sénateur démocrate de l'Ohio
après plusieurs tentatives infruc-
tueuses lors de précédentes élections.

Le sénateur républicain Barry
Goldwater , qui fut battu par Johnson
aux présidentielles de 1964, est réélu
dans l'Arizona. Le démocrate Geor-
ge Wallace , également ancien candi-
dat à la présidence, reste gouverneur
de l'Alabama.

Dans le Connecticut , les électeurs
démocrates ont élu Mme Ella Grasso,
la première femme-gouverneur à ne
pas succéder à son mari. Quant à la
minorité noire , les plus hautes fonc-
tions auxquelles ses représentants
accèdent sont celles de gouverneur-
adjoint en Californie et dans le Colo-
rado.

? Suite en dernière page

Des «officiers» jordaniens
détournent une Caravelle

Un commando armé a détourné
hier matin une Caravelle jordanien-
ne sur la Libye, après avoir tenté de
faire atterrir l'avion au Liban.

L'appareil s'est posé à 9 h. 30 sur
l'aérodrome de Benghazi, plus de
trois heures après avoir quitté l'es-
pace aérien jordanien. Il s'est garé
sur une piste isolée où il est demeu-
ré portes fermées.

Un peu plus tard , les « pirates »,
dans des communications avec les
tours de contrôle , ont dit être des
« officiers jordaniens libres » . Us ont
demandé à bénéficier du droit d'asile
en Libye et ils ont affirmé que le
gouvernement de Tripoli examinait
leur requête.

L'aérodrome de Beyrouth
fermé

Les « pirates » se sont manifestés
peu après le décollage de la Caravel-

le d'Amman pour Ankara, port de la
mer Rouge. Ils ont d'abord tenté de
se diriger sur le Liban , mais dès
l'entrée de l'avion dans l'espace aé-
rien libanais, l'aérodrome de Bey-
routh a été fermé. Les pistes ont été
obstruées au moyen de véhicules.
L'aérodrome a été rouvert lorsque
l'appareil s'est éloigné.

L' « alerte rouge » a également été
décrétée pendant un moment ' sur
l'aérodrome Ben-Gourion , en Israël.

Il y avait à bord de l'avion 18
personnes, dont six membres d'équi-
page, quatre agents des services de
sécurité et huit passagers, six Jor-
daniens et deux Italiens.

D'après la compagnie jordaniennes
un des agents des services de sécurité
dont la tâche consiste normalement
à prévenir les détournements d'a-
vions, figure parmi les « piratés de
l'air » . On ignore qui sont les autres.

Des activistes palestiniens
A la tour de contrôle de Beyrouth ,

on déclare que les, « pirates » par-
laient arabe avec un accent palesti-
nien. Mais plus de la moitié des res-
sortissants jordaniens sont d'origine
palestinienne.
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AMASSANT
Ainsi ce n'est pas encore cette an-

née que disparaîtront les pneus à
clous-

Preuve en soit qu'au contraire, en
raison de l'offensive prématurée du
général Hiver et des charmantes condi-
tions climatiques et routières qui en ré-
sultent, la Confédération a avancé de
quinze j ours la date d'utilisation. Quitte
bien sûr si l'été coïncidait l'an prochain
avec le ler mars, à ce que le Départe-
ment de M. Furgler nous scie les clous
trois semaines plus tôt.

Personnellement, et pour être en
avance sur la mesure de suppression
générale que tout le monde annonçait
et prévoyait, j'avais déjà fait passer
mes bandages chez le dentiste et ar-
racher cette inopportune ferraille. Mais
c'est bien la dernière fois que je ma-
nifeste des sentiments aussi imprudem-
ment progressistes. Une fois de plus les
tordus de Berne m'ont eu ! Mais je
sais déjà comment et sur quoi j e me
rattraperai. Dorénavant j e ne paierai
plus mes impôts qu'avec deux ans de
retard... Na !

On verra ce que M. Chevallaz pen-
sera et dira de ce changement d'équi-
pement. II pourra toujours en parler
au « coullègue »...

Quant à ce qui touche l'obligation de
porter la ceinture cela risque bien de ne
pas traîner.

La petite ceinture, celle des automo-
bilistes pourrait bien faire son appa-
rition dès le ler j anvier prochain.

Cette mesure obligatoire coïnciderait
alors avec l'application de la grande
ceinture, prévue par nos Sept Sages
pour combattre et réduire le déficit.

La première nous empêcherait de
passer par la vitre...

Et la seconde nous interdirait de
mettre le nez à la fenêtre...

En attendant , naturellement, les cein-
tures de chasteté que le département
de Justice et Police tient en réserve.

Le père Piquerez

La folie des armements
O P I N I O N  

On n'attendait pas un miracle
de la visite à Moscou de M. Kis-
singer.

En e f f e t , tout au plus pouvait-
on espérer que les négociations
qui se poursuivaient à Genève
entre l'URSS et les USA pour
mettre un frein à la course des
armements stratég iques , abouti-
raient à un accord Sait II en
1975. Or, qu'apprenait-on hier ?
Que la Conférence était suspendue
et renvoyée sine die. Même si la
détente qu'on entrevoit —¦ et que
les peuples américain et russe
souhaitent — n'est pas définitive-
ment compromise , il fau t  bien ad-
mettre que l'événement constitue
un échec. L' aveu est formel .  On
n 'a pas pu s'entendre. Et la course
aux armements entre les deux
Grands va continuer de plus belle '.

A quoi en attribuer la raison ?
Et qui en porte la responsabilité ?

Les experts du Pentagone n'ont
jamais cessé de dénoncer la d i f f é -
rence des rapports de force  qui
ne cesse de s'accroître entre les
deux superpuissances. Alors que
cette année les crédits du Dépar-
tement de la dé fense  américaine
ont été réduits de 11 milliards , les
Soviets, eux, augmentaient leur
bud get de défense chaque année.
Le maréchal Gretchko , qui fa i t
maintenant partie du cercle des
diri geants du Kremlin, estime en

e f f e t  que l'URSS doit devenir la
première puissance militaire mon-
diale en surpassant dès 1985 les
USA. Dans ce but des progrès
technologiques importants dans le
domaine des missiles balistiques
et missiles sous-marins ont été
accomplis et le seront toujours
davantage afin de compenser la
supériorité des Américains qui
existe encore. D'autre part la su-
périorité russe déjà af f irmée en
ce qui concerne les bombardiers
et les missiles à tête nucléaire sera
accrue.

Ainsi, alors qu'à la suite de la
f i n  de l' engagement au Vietnam,
Washington espérait réduire les
dé penses militaires de façon ap-
préciable et soulager son bud get
annuel de 96 milliards, le gouver-
nement et le Congrès se sont vus
obligés d' en adopter un qui dé-
passe largement celui des années
de guerre. En e f f e t , le Pentagone
a mis au po int une nouvelle stra-
tégie visant à détruire les bases
de fusées  de l'adversaire, qui por-
terait les dépenses à 137 milliards.

Force et contre force...
Kriegsp iel insensé et qui ne f i -

nira jamais.
Paul BOURQUIN
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Séance du Conseil fédéral

Pour prémunir notre pays con-
tre une future crise du pétrole,
le Conseil fédéral a décidé, lors
de sa séance d'hier, la participa-
tion de la Suisse à l'Agence in-
ternationale de l'énergie, placée
sous l'égide de l'OCDE.

Lire en page 13

Pétrole: mieux
vaut prévoir...

La prise de position du général
Stehlin en faveur des avions améri-
cains a provoqué plusieurs incidents
à l'Assemblée nationale française
qui ont nécessité deux suspensions
de séance. M. Stehlin , qui est député
réformateur , a été vivement attaqué
par le groupe TJDR qui a qualifié ce
rapport confidentiel au désavantage
du Mirage d'atteinte délibérée à
l'intérêt national. On a appris aussi
que la note de l'ancien chef d'état-
major était à l'origine destinée au
président de la République.

Incidents
à l'Assemblée

nationale

MIRAGE FI ET LE MARCHÉ EUROPÉEN

Belgique, Hollande, Danemark et
Norvège ne se sont toujours pas pro-
noncés sur le choix du nouvel appa-
reil qui devra équiper leurs forces
aériennes dans les années 80 et suc-
céder ainsi à leurs actuels Starfigh-
ter. Aussi la guerre que se mènent
en coulisse les différents constructeurs
s'en trouve-t-elle encore plus achar-
née. C'est que ce marché représente
la bagatelle de 20 milliards de francs
dans un premier temps, sans parler

Le Mirage F-l , non encore équipe du reacteur M-53 de la nouvelle géné-
ration, a fai t  son premier vol à Bordeaux le 15 février  1973. Il sera aussi

produit sous licence en Afrique du Sud.

des retombées favorables dont béné-
ficiera le vainqueur.

On peut vraiment parler de con-
trat du siècle. On peut aussi dire
qu'il scellera le sort d'une certaine
coopération européenne et de l'idée que
l'on peut se faire d'une cohésion con-
tinentale à l'heure où le Marché com-
mun souffre de mille maux pour finir
par être remis en question en Italie
ou en Grande-Bretagne.

Quatre avions briguent la comman-

de : deux américains, le Y , F16 de
General Dynamics , le Y F17 Cobra
de Northrop le, Saab Viggen suédois
et le Mirage FI-M53 de Marcel Das-
sault sans vraiment que l'on sache
qui est le mieux placé tant la situation
se modifie dé jour en jour.

Hier, un député français vient encore
de compliquer la situation en expri-
mant un avis inattendu et grave sur
le Mirage.

Pour tous les gouvernements con-

cernés — vendeurs ou acheteurs —
ce marché est essentiel. Mais il est aussi
extrêmement brûlant. On l'a vu tout
dernièrement encore lorsque la presse
néerlandaise a accusé la firme Das-
sault d'avoir tenté de corrompre deux
membres de la commission parlemen-
taire de défense chargée de l'examen
du projet. L'affaire avait fait grand
bruit. Elle s'est sensiblement dégon-
flée depuis que les deux députés en
question ont reconnu ne posséder au-
cune preuve à l'appui de leurs affir-
mations. Ce n'était là qu'un épisode
de ce combat de titans qui ne lésinent
pas sur les moyens.

Tout dernièrement, Saab, que l'on
disait hors course, a présenté une offre
extrêmement avantageuse, assortie
d'incroyables compensations économi-
ques qui pourraient comprendre la
construction de l'appareil dans les
pays acheteurs, la réalisation d'usines
automobiles (Volvo) ou d'électronique
(Ericsson), bref , une véritable coopé-
ration économique à tous les niveaux.
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Un rapport explosif rendu public

Malgré le temps maussade, le moral reste bon dans la troupe
LIRE EN PAGES 17, 18 ET 19

Le régiment neuchâtelois dans le Jura



Un étrange musée d'art moderne...
A NEW YORK

(De notre correspondant
à New York)

Il fallut trois soirées inaugurales pour
permettre au Tout-Washington mon-
dain et culturel d'honorer de sa présen-
ce le nouveau Musée d'art moderne
construit le long du Mail, en contrefort
du vieux Musée Smithonian en briques
rouges. Le Hirschheimer Muséum —
c'est le nom du nouveau centre culturel
de la capitale — doit son existence au
don qu'un immigrant letton, Joseph
Hirschheimer, âgé de 75 ans, haut
comme trois pommes, fit à la nation ,
des quelques 6000 œuvres modernes
qu'il collectionnait depuis 40 ans.

L'histoire de ce mécène est en tous
points conforme à l'une des Images
d'Epinal les plus chères aux cœurs
yankees : débarqué sans le sous à New
York, en 1924, le petit « Joe » gagna sa
vie tout d'abord en tenant ,, à Wall
Street, un stand de hot-dogs. Il se hissa,
par la suite, à la force du poignet, jus-
qu'à devenir l'un des hommes les plus
riches et les plus puissants des Etats-
Unis. En léguant à sa patrie d'adoption
son immense collection, en 1965, il sti-
pula que le gouvernement devrait se
charger de bâtir un musée pour l'abri-
ter. Au cours des audiences tenues au
Congrès (dont l'autorisation était né-

cessaire a 1 executif pour délier les
cordons de sa bourse) , les origines de la
fortune de Hirschheimer furent passées
au peigne fin , et l'on huma des relents
de scandale (contrebande avec le Ca-
nada , spéculation sur les changes et
j' en passe) . Toutefois, il fut décidé de
ne pas se montrer trop regardant sur
l'origine d'un si précieux cadeau et
la construction du musée fut autori-
sée.

UN « EXTÉRIEUR » AFFREUX
L'aspect extérieur en est, il faut

bien le dire, horripilant. A première
vue ce cylindre creux de 35 mètres de
hauteur et de 75 mètres de diamètre
fait penser à une cuirasse en cale
sèche ou à un abri antiatomique. Sans
fenêtres , creusé seulement de quelques
fentes étroites par où on s'attend à
voir passer des canons antiaériens, ce
bunker en ciment armé donne sur une
terrasse dont le style ne peut être dé-
fini que par le terme de « néo-musso-
linien ». Un critique de la capitale af-
firme qu l'ensemble marque le début
d'un nouveau style qu 'il ne peut appe-
ler que « pénitencier ». Un autre parle
de « brutalisme » et d'« affront à l'en-
vironnement ». Il est certain que cette
hideuse bâtisse écrase la demeure vic-
torienne, désuète mais possédant un
certain charme, du Smithonian, et
rompt l'harmonie du Mail.

UNE SORTE DE SILO
L'intérieur est composé de quatre

galeries circulaires où sont exposées
900 « pièces » (sur les 6000 de la collec-
tion). On passe d'un étage à l'autre
par des escaliers roulants, de sorte

qu'il règne dans le musée une atmo-
sphère de grand magasin. Quant à la
collection elle-même, le moins qu'on
puisse en dire c'est qu 'elle est inégale
et que la quantité y est plus évidente
que la qualité.

Bien sur , on y trouve nombre de
sculptures intéressantes, dont certaines
clairsemées dans le « jardin » : Rodin ,
Maillol , Brancusi , Lipschiz , Daumier ,
Renoir. De Henry Moore « Le roi et la
reine » et de Rodin « Les Bourgeois de
Calais » constituent les pièces de résis-
tance de la collection. Pour ce qui est
de la peinture, l'école de Paris n 'est
pour ainsi dire pas représentée : deux
Tanguys, deux Ernst , un Magritte...
Par contre, on défile devant un nombre
impressionnant d'œuvres américaines :
l'expressionnisme abstrait avec force
Kline, Rothko , Gorky, de Kooning (mais
peu de Pollock), le Pop avec Warhol ,
Lichtenstein (mais pas de Oldenburg),
le Op, le Nouveau Réalisme, le Champ
Coloré. On a l'embarras du choix.
Hirschheimer n'achetait les œuvres
d'un peintre que par dizaines...

Pour les vrais amateurs d'art et les
critiques , ce nouveau musée ne repré-
sente pas un haut lieu de pèlerinage
et de méditation. Pour les habitants
de Washington , qui ne sont pas gâtés
du point de vue culturel , le Hirschhei-
mer constitue un lieu de retrouvailles,
un but de « sortie » en fin de semaine,
un centre communautaire : et tant pis
si son architecture heurte le goût et si
son contenu est méprisable comparé
à la Tate Gallery de Londres, au
Whitney de New York , au Fine Arts
de Chicago...

Louis WIZN1TZER

Echos
Exposition Louis Soutier

à Lausanne
Le Musée cantonal des beaux-arts, à

Lausanne , présente jusqu 'à fin décem-
bre une grande exposition rétrospec-
tive des œuvres du Vaudois Louis
Soutier (1871-1942), artiste de grand
renom généralement classé à mi-che-
min entre l'art « brut » et l'art « psy-
chopathologique » . Cette exposition ,
groupant trois cent dessins et peintu-
res, est organisée sous le patronage
de la fondation Pro Helvetia , avec la
collaboration de la fondation Le Cor-
busier de Paris et du musée de Hart-
ford (Etats-Unis). Elle comprend d'im-
portantes découvertes faites récemment
en France et aux Etats-Unis.

Né à Morges , Louis Soutter avait
commencé une brillante carrière artis-
tique en 1896 aux Etats-Unis. Mais ,
frappé physiquement et moralement ,
il rentra en Suisse en 1904 et — malade
mental et artiste de génie — il acheva
son existence de 1923 à 1942 dans un
asile de vieillards de Ballaigues. Il
produisit plusieurs milliers de dessins,
exécutés d'abord au crayon ou à la
plume, puis directement avec les doigts.

(ats)

Festival international
de marionnettes à Lausanne

Le Musée des arts décoratifs de la
ville de Lausanne présente jusqu 'à fin
novembre une exposition de marionnet-
tes populaires européennes tirées de la
célèbre collection « Puppentheater-
sammlung » de Munich. Simultanément,
le Centre dramatique de Lausanne or-
ganise un festival de marionnettes pour
adultes et pour enfants , avec la parti-
cipation de troupes suisses et étran-
gères, (ats)

Brillante première du «Jeu du Feuillu» de Dalcroze
Cinquantenaire du Collège musical
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Une troupe frénétique , fort bien dis-
ciplinés, de quatre cent vingt chanteurs,
chanteuses et soixante danseuses, a
envahi hier soir les planches de la
salle de musique pour la première re-
présentation du Jeu ' du Feuillu de
Jacques-Dalcroze, marquant le cin-
quantenaire du Collège musical de La
Chaux-de-Fonds. Chants, bonds, rondes
enfantines fusaient de partout, soutenus
par l'orchestre discret, mais parfaite-
ment efficace, qui menait la fête. Tous
ces jeunes artistes en collaboration
avec les élèves de l'Ecole de danse de
Mme Hélène Meunier ont su rendre
avec beaucoup de nuances les situations
variées de ce jeu scénique. Participer
aux représentations du Jeu du Feuillu
est une récompense appréciée qui cou-
ronne de beaux efforts, mais c'est éga-
lement un redoutable honneur car il
s'agit d'assumer son rôle. La qualité
de ce spectacle est telle qu'il trouve
par là même sa justification, et il est
de plus la synthèse de l'enseignement
qui est dispensé au Collège musical ;
l'occasion encore pour les jeunes chan-
teurs et danseuses de faire le point de

leur préparation par cette prestation
publique qui, pour beaucoup d'entre
eux, restera le jour inoubliable de
leur premier concert.

Un spectacle d'enfants c'est char-
mant, toujours, mais la constatation
qu'il se trouve beaucoup d'enfants pour
lesquels la musique est un plaisir et
d'autant plus grand qu'il faut faire
un effort soutenu, sacrifier peut-être
des loisirs, c'est encore mieux. Le résul-
tat, c'est une soirée comme celle qui
s'est déroulée hier soir à la salle de
musique, dans une ambiance chaleu-
reuse et enthousiaste ,avec un brin d'é-
motion car la grande majorité des au-
diteurs était formée des parents et des
amis des jeunes acteurs.

Une autre constatation s'impose
avant toute chose, c'est la chance d'a-
voir pour les diriger et leur enseigner
la musique des professeurs aussi en-
thousiastes qu'eux, pour qui la réussite
constatée fut la meilleure recompense.
Nous faisons allusion ici à M. Georges-
Louis Pantillon, directeur du Collège
musical, à la tête de l'ensemble, et qui
a réorchestré toute la partition de ce
Jeu du Feuillu en fonction de l'orches-
tre dont il pouvait disposer, à Mme
Alice et Cécile Pantillon, Yvette
Schweingruber, Elaine Tripet , à MM.
Raymond Oppliger, Ulrich Studer, Jean
Wenger, Emile de Ceuninck qui ont
entraîné les enfants, sans oublier Mme
Hélène Meunier qui a conçu un re-
marquable jeu scénique, vivant, origi-
nal , haut en couleurs. Les costumes et
divers éléments de décors sont ravis-
sants et donnent à ces différents ta-
bleaux toute leur saveur paysanne.

Félicitons encore Mme Pierrette Pé-
quegnat , soprano, dont les différentes
interventions furent toute de charme
et de sensibilité et Cécile Pantillon au
piano, soutenant l'ensemble avec effica-
ritA

« Le roi demande une reine » exécu-
té par deux groupes de quatre chan-
teurs, « Les quatre fous de Mai »
« La chanson des marmousets » parée
de la grâce des plus petits, parmi d'au-
tres tableaux ; enfin le grand rassem-
blement de l'hymne final au printemps
termina l'heureuse soirée. Tout le spec-
tacle fut rayonnant de sourire et de
joie.

Tous méritent de vives félicitations
et l'assurance que ce spectacle fut
magnifiquement réussi. Les applaudis-
sements qu'ils recueillirent sont l'ex-
pression du plaisir ressenti.

Que dire encore, sinon que tout le
monde a très bien résisté, que person-
ne ne semble fatigué. Le dispositif est
en place pour la représentation de ce
soir et celle de demain.

D. de C.

JANEBE, TELLE QU'EN ELLE-MEME...

La baie d'Auvernier , par Janebé.
« Plus ça change, plus c'est la même

chose », ou vice-versa ! Un axiome qui
se vérifie avec Janebé. Parce que si
l'on retrouve aux Amis des Arts de
Neuchatel (jusqu'au troisième diman-
che de novembre) les mêmes tendances
fondamentales de l'artiste (portraits ,
natures mortes et paysages), c'est à
chaque fois une redécouverte, accen-
tuée par des croquis et des huiles rap-
portées cette fois-ci des Indes.

La preuve que cela change : Janebé ,
infatigable voyageuse, découvre de
nouveaux horizons. La bougeotte quoi ,
malgré l'âge, ou peut-être à cause, cette
prolifération d'œuvres, toutes récentes
et qui emplissent aisément les vastes et
rébarbatives annexes du Musée des
Beaux-Arts. Un travail acharné mais
comme si tout était facile. C'est peut-
être cela le « grand art » que se dis-
putent d'importantes galeries suisses-

alémaniques , puisque Janebé expose
régulièrement outre-Sarine.

Ceci explique que la visite de son
exposition neuchâteloise soit une sorte
de pèlerinage que ne manqueront pas
d'effectuer , s'ils ne l'ont déjà fait , les
nombreux admirateurs de l'artiste. Ne
serait-ce que pour être confrontés une
fois de plus avec les étonnants portraits
des jeunes femmes, tout en intériorité,
qui expriment la permanence d'une
œuvre accomplie et très attachante.

M. C. BODINIER
M. C. Bodinier , autre femme peintre

de talent expose conjointement des hui-
les et des dessins remarquables de
fraîcheur naïve , de bonne composition
lorsqu 'il s'agit par exemple des Jardins
des Tuileries, parfois de style « rétro »
lequel ne surprend plus aujourd'hui ,
et pour cause, (rz)

ARTISANAT, QUAND TU NOUS TIENS...
A NEUCHATEL

En dehors de l'artisanat, point de
salut ! Il y a pléthore. D'Avignon à
Romainmôtiers, des villages ressuci-
tent. A chacun sa boutique. L'artisanat ,
c'est la bonne (ou mauvaise ?) cons-
cience d'une civilisation de consomma-
tion d'objets fabriqués à la chaîne.
Artisanat , mot galvaudé aujourd'hui :
n'importe qui se fait artisan. On en
regorge et pourtant c'est toujours la
même chose : le récipient, l'objet uti-
litaire, comme on le faisait autrefois.

Cela dit, redémarrant après divers
cafouillages, le Centre d'artisanat neu-
châtelois de la rue des Moulins, a,
plus que jamais , sa raison d'être pour
autant qu 'il se montre sévère dans
ses choix futurs.

Un centre qui se veut vivant puis-
qu 'il devrait en principe permettre au
public de rencontrer les artisans qui
l'occuperont à tour de rôle.

On peut y voir en ce moment les
céramiques de Valentine Mosset, des
tissages sur soie de Geiger, les tapis
tissés de J. von Allmen, des objets
en cuir signés Lucien et les.vanneries
de Fabienne Dumont. Tout cela fait
un petit peu exposition de Noël ; à
trop vouloir montrer , vu l'exiguïté des
lieux , on finit par ne plus rien montrer
du tout.

L'invité (jusqu 'à la fin du mois) se
nomme Gilles Béguin, il est Chaux-de-
Fonnier et remet à l'honneur le métier
de tourneur sur bois. Cela donne des
objets d'une grande pureté de lignes ;
visant à l'essentiel , l'artiste s'efface
devant la richesse du matériau. C'est
un retour à l'authenticité de la ma-
tière et du geste. Une tendance que
l'on retrouve parfois dans les autres
parties de l'exposition. Alors vive l'ar-
tisanat ! R- Z.

L'artiste bâlois Pierre Raetz présente
à La Neuveville une importante suite
de dessins et sérigraphies qu 'il expo-
sait tout récemment à Lausanne. Pen-
dant quelques années, cet artiste, qui
jouit déjà d'une belle renommée en
Suisse comme à l'étranger, s'est tenu
à l'écart des expositions, éprouvant le
besoin de se ressourcer et d'approfondir
encore les motivations secrètes de sa
recherche artistique. Aujourd'hui, ce
sont des dessins et sérigraphies récents
qu'il offre à la méditation et à la cri-
tique du public. D'emblée on constate
combien Raetz est sensible et réagit
à tous les sentiments de l'Homme con-
temporain. Toujours c'est la vie qu'on
voit lutter contre toutes les program-
mations qui lui sont imposées par la
société contemporaine. Si parfois l'oi-
seau apparaît triomphant sur un véri-
table programme d'ordinateur, plus
souvent la silhouette humaine paraît,
elle, bien pâle et quasi mourante, com-
me assassinée par la suprématie des
robots programmés sur cartes perfo-
rées. Bref , c'est une exposition bien
contemporaine qui est présentée à la
Galerie ARD. (Pourquoi avoir abandon-
né l'ancien nom de Galerie du Pavé
pour un sigle énigmatique, même si la
direction de la Galerie a été reprise
par un « Atelier de réalisation décora-
tive » ?) (chm)

La Neuveville
Dessins et sérigraphies

Umberto Maggioni , talent prometteur.
Pour la première fois depuis qu'il a

été installé dans une nouvelle maison,
le Musée jurassien des beaux-arts ac-
cueille un artiste seul : Umberto Mag-
gioni , sculpteur. Il commence à être
bien connu car il a de réelles qualités,
dans la sculpture et il travaille beau-
coup pour son plaisir (il est technicien
dentiste de profession).. Il compte un
grand nombre de réalisations emprein-
tes de sensualité discrète et pleine
de pudeur, selon Pierre Spori, artiste
laui. nnois qui a souligné le talent de
Maggioni lors du vernissage. Pour Um-
berto Maggioni qui vit et travaille à
Moutier, c'est un grand honneur d'avoir
pu organiser cette première exposition
au nouveau musée ; elle récompense à
juste titre un grand artiste qui n'a pas
fini de faire parler de lui.

UN JEUNE SCULPTEUR
AU NOUVEAU MUSÉE JURASSIEN

DES BEAUX-ARTS

EXPOSITIONS ICI ET LÀ...

Six aveugles sont devenus d'excel-
lents cavaliers en l'espace d'un an.
Ils se promènent dans le manège sans
l'aide de personne et certains font
même des sorties dans la nature en
compagnie des camarades « voyants ».
L'expérience tentée par la « Commu-
nauté de travail pour l'équitation thé-
rapeutique » à Cologne (République fé-
dérale d'Allemagne) peut ainsi être
considérée comme réussie. Plusieurs
centaines d'handicapés faisant partie
de cette association ont déjà fait de
l'équitation, parmi eux des paraplégi-
ques, des spastiques et des jeunes ma-
nifestants des troubles du comporte-
ment. Hans Mirbach , lui-même victime
de la poliomyélite et le Dr Hans-Jur-
gen Dordel , professeur à l'Ecole supé-
rieure des sports de Cologne (où il
dirige aussi un groupe d'handicapés
physiques), ont eu l'idée de faire mon-
ter les aveugles à cheval. Dans le ma-
nège, dix hauts-parleurs émettaient des
signaux particuliers. Cela permettait
aux cavaliers aveugles de s'orienter.
Au début , ce fut la grande confusion,
mais les élèves étaient tenaces et ils
purent bientôt se débrouiller en comp-
tant les pas du cheval. Aujourd'hui ,
les haut-parleurs sont supprimés et les
aveugles font du trot et du galop, voire
des exercices délicats. Au bout d'un
an ils sont capables de faire de l'équita-
tion dans un club « normal ». (dad)

Leçons (l'équitation pour
aveugles

Pensée
Ce qui est la liberté aujourd'hui ne

le sera plus dans dix ans.
Maurice Barrés

LES PRÉNOMS
Sur l'autobus, un brave Marseil-

lais est monté et voit une femme
tendre ses tickets en disant au re-
ceveur : « Madeleine » .'

Alors notre Marseillais tend les
siens et dit : « Marins ».

Un sourire... 



Au royaume du livre pour les feusies
A la Halle aux enchères

Initiative bienvenue, comme nous
l'avons déjà signalé, que celle des res-
ponsables des Bibliothèques de jeunes
de présenter les parutions récentes en
littérature pour la jeunesse, et ceci
avant les fêtes de Noël ; date obligée
de cadeaux, mais non point toujours
choix judicieux et le large éventail que
propose « LECTURE CHOUETTE II»
assure la qualité alliée à la diversité de
goût. Mais outre cet aspect pragmati-
que d'importance, l'exposition laisse
éclater toute l'imagination, l'expression
artistique et le charme du monde de
l'enfance, soutenus par l'enthousiasme
de l'équipe des bibliothécaires des BJ
et la collaboration des pouvoirs publics
et d'entreprises privées ; finalement, les
affiches , dessinées par les enfants, et
qui accueillent le visiteur rue Jaquet-
Droz, sont la clef d'un petit royaume,
où le livre est là , où la littérature est
présente mais non dans un académis-
me froid et respectueux de rats de
bibliothèques, plutôt prétexte à faire
jaillir des idées, et à lier l'image à
l'écrit. « Ce sont les enfants qui vous
offrent cette exposition » précisa, entre
autres Mme Aeschiman, responsable
des BJ, et nul doute qu'un contact aussi
spontané et aussi naturel avec le livre,
dès le plus jeune âge, ne peut aboutir
qu 'à une amitié de longue vie.

Le schéma d'organisation de l'exposi-
tion est une petite promenade dans
les goûts des enfants , agrémentée de
décorations, dessins et objets « self-
made » ; on passe donc du secteur des
adolescents —¦ contenant de nouvelles

(Photo Impar - Bernard)

collections — qui démontre, enfin, un
intérêt des éditeurs pour cette classe
d'âge un peu délaissée, mal à l'aise
entre la littérature enfantine et les
choses sérieuses à la nature, la science
et la technique, les jeux et les sports,
autres domaines où la proposition ral-
liera autant les suffrages du bambin
que du paternel ; les albums merveil-
leux dont le graphisme est de plus en
plus étonnant, s'accompagnent de pro-
jections de dias, et comprennent quel-
ques exemplaires en italien et en alle-
mand, un souci d'intégration pour le-
quel les responsables peuvent être fé-
licités.

Le livre d'art et le beau livre, voisi-
nent avec les bricolages et travaux
manuels, de plus en plus prisés, et un
secteur « Bons livres à bons comptes »
ne laisse plus d'excuses aux grand-pa-
rents, ou tantes et oncles en mal de
choix. La bande dessinée est aussi
présente avec une intéressante étude
imagée réalisée par les enfants sur
leurs amours ou leurs dédains en la
matière, une preuve de plus s'il en faut
sur l'évolution galopante. Là aussi, un
éventail qui permet de connaître l'avis
des spécialistes dans ces éditions en-
core controversées et que quelques-
uns de nos édiles ont testées le jour de
l'inauguration, plongés profondément , et
consciencieusement dans les dilemmes
d'Astérix ou de Lucky Luke, avec un
plaisir évident. « Bacs à poèmes, bacs
à reproductions » noms poétiques pour
idée géniale ; poèmes recopiés et illus-
trés, sur feuilles de couleurs et carton
fort et reproduction d'œuvres d'art col-
lées sur pavatex ; telle une chose pré-
cieuse, le petit écolier emportera dans
sa serviette un petit mot d'Eluard,
ou un dessin de Picasso. On dédaigne
encore, petits, le livre de poésie ali-
gnant froidement et sèchement les mots
mais ces derniers agréablement écrits
sur couleur, groupés en quelques vers,
sont plus attachants. Comme pour l'œu-
vre d'art , peu à peu le chemin se fraie
vers le plaisir de la connaissance et
de l'appréciation.

Dans les matinées d animation des
BJ, la poésie est d'ailleurs inscrite
dans les activités, â côté des histoires
racontées à jouer avec les marionnettes,
à peindre sur grand format, ou à re-

créer avec le théâtre d'ombres. Au
cours de l'exposition, les visiteurs pour-
ront les apprécier ; vendredi dernier,
les enfants ont conté délicieusement
« L'amour de deux chaussures » des
Contes de la Rue Broca , de P. Gripari,
inénarrable de fraîcheur et de poésie.

Un coin de bricolage et de lecture
leur est réservé dans l'exposition et ils
peuvent lire tout ce qui y est présenté ;
les parents peuvent donc tranquille-
ment se plonger dans les bandes dessi-
nées, la technique spatiale, ou les ra-
vissants albums, sans gêne aucune.

L'endroit est donc des plus agréables
et des plus recommandés pour les sor-
ties en famille. L'exposition est ou-
verte tous les jours de 15 à 21 heures,
le week-end de 10 h à 12 heures et de
15 à 17 heures, jusqu 'au 17 novembre
y compris, (photo Impar-Bernard) (ib)

Du nouveau à La Potinière
PUBU- REPORTAGE

La petite boutique de la rue Neuve
s'est muée en caverne des mille et une
idées sous la houlette de Josy, sa nou-
velle princesse depuis quelques temps.
Elle regorge d'une multitude de trou-
vailles glanées de par le monde, et
bijoux , opalines, verrerie, céramiques
s'y côtoient dans un fouillis sympathi-
que. On y « potine » mais surtout on y
fouine à la recherche de ce petit trésor
inédit et indispensable qui vient d'Amé-
rique du Sud, de Grèce, ou de Finlan-
de. Car Josy détient des exclusivités
merveilleuses : ponchos et longues ro-
bes tissés finlandais, bijoux de Jacques
Estérel, artisanat de Grèce ou vestiges

d'un monde en disparition sauvés par
J.-C. Spahni. Le choix d'un cadeau de-
vient aisé lorsque l'on bute contre un
poivrier géant , lorsque les verreries de
Sarnen miroitent à côté des bois sculp-
tés. L'artisanat local y est aussi mis en
valeur, et si le pas est hésitant entre
toutes ces merveilles, l'oeil est ravi et
la tentation grande. Au gré des semai-
nes finlandaises, grecques, d'Amérique
du Sud, les propositions se renouvel-
lent et il vaut toujours la peine d'y
faire une petite visite, même de sim-
ple flânerie, ne serait-ce que pour le
sourire de Josy dans son pays des
merveilles, (photo Impar-Bernard)

Rue du 1er-Mars 15

Le feu s'est arrêté au premier étage des combles.

Le feu s'«st déclaré hier mercredi à
12 h. 30, dans un appartement du troi-
sième étage, rue du ler Mars 15, appar-
tement actuellement en transformation.
Une demi-heure plus tard , les premiers
secours et deux groupes de renfort du
bataillon de sapeurs-pompiers (13 et 15)
étaient maîtres de l'incendie et tout
danger était écarté. Des dégâts certes,
mais peu en rapport avec ceux que
l'on aurait pu constater sans une rapi-
de intervention du groupe PS à la tête
duquel se trouvait le plt Sonderegger
et des hommes alarmés par la centrale
téléphonique du poste de police. L'en-
semble de l'intervention fut d'ailleurs
dirigée par le major Grisel, comman-
dant du service de défense contre l'in-
cendie.

C'est une locataire de l'immeuble qui
donna l'alarme au poste de police après
avoir aperçu de la fumée dans l'appar-
tement en question. Rapidement sur
place avec le camion tonne-pompe, les
premiers-secours installèrent deux con-
duites. La première dans l'appartement
en feu, la seconde au premier étage
des combles. Mais ces deux lances res-
tèrent inactives et prêtes à intervenir
puisque finalement le feu fut réduit à
néant au moyen de seaux pompe afin
de limiter les dégâts d'eau au strict mi-
nimum. On démonta aussi quelque trois
mètres carrés de plafond et de plan-
cher pour éviter toute surprise et sur-
tout une propagation du feu sous le
toit. L'intervention fut positive et un
peu plus d'une heure après l'alarme,
les pompiers étaient licenciés.

Les causes sont connues. Dans la ma-
tinée, les ouvriers d'une entreprise de
la ville étaient occupés à l'installation
de tuyaux de chauffage dans l'appar-
tement. Dans l'une des chambres, ils
venaient de terminer un travail de sou-
dure et c'est probablement la chaleur
de ces tuyaux surchauffés qui a i com-
muniqué le feu à une poutre et au
plafond de la chambre. Au moment de
quitter leur travail à midi, les ouvriers
ne se sont pas rendu compte de l'in-
cendie qui se préparait.

La gendarmerie ainsi que les conseil-
lers communaux Broillet et Robert
étaient sur les lieux, (rd)

OïI incendie rapidement maîtrisé

24 h. en ville
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L'Etat achète une carrière
Ainsi qu 'il l'a fait savoir par voie

d'avis officiel , le Département can-
tonal des travaux publics vient de
déposer sur le bureau du Conseil
d'Etat un projet d'expropriation
d'une parcelle de 6650 mètres car-
rés située aux Eplatures, à la limite
du territoire communal de La Sagne
en vue de l'aménagement d'une pla-
ce de dépôt officielle de voitures
automobiles et autres matériaux
voués à la démolition. Il s'agit de
l'ancienne carrière communale du
Mont-Jacques, aux Foulets, qui était
déjà utilisée à cet effet depuis envi-
ron deux ans, et fera l'objet de
quelques aménagements.

Razzia sur les manteaux
Une bande de voleurs sévit ac-

tuellement de part et d'autre de la
frontière dans les établissements
pulics. Elle paraît s'être spéciali-
sée dans le vol d'effets vestimen-
taires, qui se traduit parfois par un
véritable pillage des vestiaires. C'est
ainsi que ces individus ont sévi dans
un cabaret chaux-de-fonnier dans
la nuit de mardi à mercredi. Sans
que personne ne les aperçoive, ils
se sont emparés de plusieurs man-
teaux pour une valeur d'environ
2000 francs, et ont disparu. La po-
lice est venue faire le constat. (1)

Au Tribunal de police

Des petits voleurs, on en voit beau-
coup, hélas, devant nos tribunaux. Mais
il est assez rare qu 'ils poussent le cu-
lot jusqu 'à se proclamer eux-mêmes
victimes d'un vol, jusqu 'à faire peser
de lourds soupçons sur des innocents.
Comme J . -P. B., qui comparaissait hier
devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds , présidé par M.  P.-A.
Rognon , assisté de Mme S. Willener
dans les fonctions de g r e f f i e r .

Agé de 24 ans , B. apparaît un peu
comme un gosse trop vite devenu adul-
te , physiquement et mentalement.
Gentil, mais visiblement pas doué d'une
énergie ni d'une volonté de f e r .  Em-
ployé de bureau dans une entreprise
chaux-de-fonnière, il dérobe un jour
un billet de 100 francs dans un ves-
tiaire, au préjudice d'un ouvrier. Un
mois après , il récidive : 100 francs vo-
lés, cette fo is , à son directeur. Quel-
ques mois plus tard , il aggrave son cas
en empochant cette fois  une enveloppe
de paie qui se trouvait dans le bureau
d'un collègue, et qui contenait 750 f r .
environ. La, il se f e ra  confondre et
arrêter. Peut-être parce qu'il avait un
peu trop crié « au voleur » peu avant !
En e f f e t , entre ses deux premiers vols
et le dernier, B. avait eu la lubie, et
le toupet , un beau jour , de se plaindre
à qui voulait l' entendre d'avoir été
volé. On lui avait , disait-il , dérobé 150
francs dans le veston laissé sur une
chaise, pendant qu'il s'était absenté du
bureau. C'était pure invention. Mais il
avait empoché sans sourciller les 100.
francs que, bien généreusement , le
caissier de l' entreprise lui avait remis
à titre de dédommagement ! Et c'est
sans broncher aussi qu'il avait laissé
accuser une ouvrière de ce vol. La pau-
vre femme avait eu le malheur d'être
aperçue passant à proximité du bureau
à l'heure approximative que B. avait
indiquée comme étant celle du pseudo-
délit. Elle dut subir la honte d'un in-
terrogatoire sur son lieu de travail ,
puis d'un autre interrogatoire dans les
locaux de la police, assorti d'une fouille
corporelle...

Pourquoi ce comportement ? B. l' ex-
plique par des di f f icul tés  conjugales
qui lui auraient chamboulé l'esprit au
point de le pousser à ces vols. Le mo-
bile matériel est en tout cas exclu,
puisque B. reconnaît disposer de plus
de 10.000 francs d'économies ! Avec les
200 francs volés les deux premières
fo i s , il s'est acheté des pneus pour sa
voiture. Les 100 francs de « dédomma-
gement » indûment touchés, il ne se
rappelle, plus leur emploi. Quant aux
750 francs de l' enveloppe de paie, on
les a récupérés dans sa « cagnotte »
personnelle, dans sa chambre à cou-
cher. Les mots « mettre de côté » re-
viennent souvent dans sa bouche. Et
un psychiatre fournirait peut-ê tre sur
cette base une explication complémen-
taire à propos de ce jeune gars imma-
ture, qui cherche dans l'argent une sé-
curité qu'il n'a pas trouvée sur le plan
af fec t i f . . .  Comme il pourrait peut-ê tre
expliquer par une sort e de «geste man-
qué » la comédie du voleur volé jouée
par B.

Toujours est-il qu'explication ne vaut
pas forcément excuse, face  à la loi !
Aux yeux de cette loi, le cas de B. n'est
pas sans gravité. Il y  a concours d 'in-
fractions, et pas des moindres : trois
vols qui totalisent près de mille francs ;
une escroqueri e (les 100 francs obtenus
en « dédommagement » d'un vol imagi-
naire) ; et une induction de la justice
en erreur (c 'est l'article 304 du Code
pénal : « Celui qui aura dénoncé à l'au-
torité une infraction qu'il savait n'avoir
pas été commise... sera puni de l'em-
prisonnement ou de l'amende »). Le ju-
ge estimera la culpabilité de B. d'au-
tant plus grande qu'il est bachelier,
donc intelligent ! Chose rare, la peine
prononcée ira au-delà des réquisitions
(deux mois) du procureur : trois mois
d'emprisonnement, moins trois jours de
préventive subie. Avec, tout de même,
un sursis de deux ans, pour tenir
compte du jeune âge et du passé sans
tache de B. A quoi s'ajoutent les frais ,
par 60 francs.

CntCONSTANCE ATTÉNUANTE :
LA TORRÉE !

Dans les fréquentes af faires d 'ivresse
au volant, le public est parfois  surpris
de constater de sensibles di f férences
d'un verdict à un autre. C'est que cha-
que cas tient compte de l'ensemble des
circonstances du délit, qui peuvent être
for t  di f férentes.  Ainsi, hier, R. D. qui
comparaissait sous cette prévention
avait, réellement, beaucoup de poin ts
positifs à mettre dans la balance. Hom-
me unanimement reconnu comme scrur
puleux, travailleur, honnête, bon père
de famille, très sobre, il a eu un instant
de distraction au volant. Petite colli-
sion à un feu  rouge. Mais c'était en
revenant d'une f ê t e  en plein air, passée
en famille , avec des collègues. Au cours
de laquelle il avait bu assez peu pour
ne pas s'en apercevoir; mais trop pour
la prise de sang. C'est vraiment le « pé-
pin » unique, malheureux, auquel tout
le monde est exposé... Aussi, la con-
damnation sera-t-elle équitablement
clémente : 5 jours d' emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 300 francs
d'amende, 260 francs de frais.  Mais
dans ses considérants, le président au-
ra cette phrase quasi historique :

— C'était après une torrêe, ce qui,
dans le Jura neuchâtelois, constitue
presque une circonstance atténuante
légale ! M H K

AUTRES CONDAMNATIONS
Une bonne douzaine d'autres affaires

occupaient encore cette audience. Deux
furent renvoyées pour complément de
preuves, et une aboutit à la libération
du prévenu. Mais le tribunal a con-
damné :

A. F., par défaut, à un mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans,
et 130 francs de frais, pour recel et
infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants ;

M. C. et A. F., par défaut , à respecti-
vement 15 et 10 jours d'emprisonne-
ment, moins 2 jours de préventive,
avec sursis pendant 2 ans, et 40 francs
de frais ;

G. S., à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans subordonné
au remboursement du lésé, et 45 francs
de frais , pour détournement d'objet mis
sous main de justice ;

E. T., à 7 jours d'emprisonnement,
300 francs d'amende et 220 francs de
frais, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR ;

"W. R., à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, 300 francs
d'amende et 220 francs de frais, pour
le même délit ;

A. P., par défaut, à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
et 80 francs de frais, pour vol ;

A. P., à 1000 francs d'amende et 260
francs de frais , peine radiable du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de 2 ans, pour ivresse au volant, in-
fractions à la LCR et à l'OCR ;

J. G, à 600 francs d'amende et 210
francs de frais, peine radiable du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
2 ans, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR ;

D. B., à 200 francs d'amende, 70
francs de frais, et un an d'interdiction
des débits de boissons alcooliques, pour
tentative de vol d'usage ;

I. K. et I. K., à 50 francs d'amende
et 35 francs de frais, pour scandale.

Le voleur qui se disait volé

Sociétés locales |
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Vendredi 8, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mïxte de l'Eglise réformée. —
Lundi 11, à 20 h. 10, répétition au
Presbytère.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 9, course du mois, ren-
dez-vous 13 h., à la gare. Vendredi
15, Banque de section, inscriptions F.
Bégert.

CSFA. — Dimanche 10, raclette et jour-
née de chalet annulées pour cause de
neige.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Séance du mois : La Vasa,
film de la fameuse course de fond
ainsi qu'un film sur la Laponie, séan-
ce mixte, à 20 h., salle de la Juju.
Course : Samedi 23, le Creux du Van
à ski ou à pied, suivant les condi-
tions. Renseignements et inscriptions,
vendredi 22, à 18 h. devant la gare
CFF ou chez les organisateurs. Date
à retenir : Mercredi 4 décembre, as-
semblée générale dans la salle de la
Jurassienne. Nous comptons sur la
présence de tous.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales : mardi et jeudi à 19 h. 30,
présence indispensable.

Samaritains. — Mercredi 13, 19 h. 45,
au local, exercice.

Société d'espéranto. — Mercredi 13, à
20 h. 30, rue Jardinière 23 : M. Tis-
sot, membre de notre société, parlera
de son récent voyage en Rhodésie.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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™ **Jfel_-_-^JUJj W, 1
Les appareils à télécommande \V^>1 Sr_^ Y Ŝ «
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CINECID C I N É M A  G R A T U I T

LAUREL ET HARDY les 13 et 16 novembre 1974 BJ-PB
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rouleaux — laminés — poudres ou pâtes. Postes de soudure en stock
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BOUTIQUE DU TAPIS
vous propose son choix permanent de :

tapis d'Orient
DE QUALITÉ

tapis mur-à-mur
GRAND CHOIX

tapis mécaniques
AVANTAGEUX
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Du meuble neuf
avec du vieux...

Réfection soignée de fauteuils, salons, chaises de
style ou modernes...
... selon la tradition de l'artisan.

ë. Matikm.
TAPISSIER - DÉCORATEUR
COTE 14 - LE LOCLE

CHOIX DE TISSUS TOUJOURS RENOUVELÉ

m LE LOCLE
, Commerce Indépendant de Détail Ll fJ

GIRARD - ALIMENTATION
Tél. (039) 31 16 51 LE LOCLE Suce. (039) 3118 63
Grand-Rue 12 LES BRENETS Tél. (039) 3210 93

ENCAYAGE
POMMES DE TERRE BINTJE Fr. 58.-

les 100 kg. - Prix net
(En sac de 30 kg.)

POMMES GOLDEN 1 : Fr. 1.50
POMMES BOSKOOP 1 : Fr. 1.80

par caisse de 26 kg. Livraison à domicile Prix nets
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s Augmentation des taux d'intérêt
des obligations de caisse SBS

7T
pour une durée de 5 ans et plus

! er/o
pour une durée de 3 ou 4 ans

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

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

* 
SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

187.Î Sdiweizerischer Bankverein

p 22777

ltl»1Ltll'H*-™Mtf Feuille d'Avis des Montagnes ______________!_¦¦
Bonne humeur, détente et échanges familiers
Vente de la communauté catholique: vendredi, samedi et dimanche

Large place sera concédée aux jeunes cette année et notamment aux
chœurs d' enfants  que l'on voit ici en p leine répétition, (photo Impar-ar)

Depuis de nombreuses années, la.
communauté catholique du Locle met
sur pied dans le courant du mois de no-
vembre une manifestation très large-
ment ouverte au publi'c des Montagnes
neuchâteloises. Cette l'été a tout d'a-
bord comme but d'établir ou de renfor-
cer certains liens d'amitié entre diver-
ses communautés ainsi que parmi la po-
pulation de la région. Elle constitue
d'autre part une excellente occasion
d'animer trois jours durant la cité par
la présentation d'un programme large
et varié où jeunes et moins jeunes, ar-
tistes en herbe ou formations réputées
prendront une part très active à des
divertissements pour tous les goûts.

Cette année, la vente de l'Eglise ca-
tholique se tiendra vendredi 8, samedi
9 et dimanche 10 novembre, dans les
locaux de la salle Dixi.

Des stands pleins de trésors confec-

tionnés par les organisateurs ou reçus
de donateurs généreux, constitueront
la base de la manifestation qui, dès
vendredi soir à l'issue, de l'apéritif et
de l' ouverture officielle , sera animée
par l'orchestre Krebs, formation folklo-
rique du canton de Fribourg, qui ne
manquera pas de créer une atmosphère
propre à la détente et à l'échange
familier.

Samedi après-midi, c'est la jeunesse
de la paroisse qui donnera le ton à un
spectacle de variétés où le chant, la
danse et les productions diverses tien-
dront une bonne place. Le soir , Jacques
Ferry, fantaisiste de classe internatio-
nale, l'orchestre Les Rodgyers, ainsi
que le Choeur mixte paroissial, anime-
ront une soirée de variétés de la meil-
leure veine.

Dimanche après le repas de midi des
familles, les jeunes reprendront la scè-
ne, appuyés cette fois de la célèbre
Miliquette. La soirée se déroulera dans
une ambiance plus familiale où un
groupe d'anciens routiers interprétera
des chansons que chacun aimera réen-
tendre.

Parallèlement à ces matinées et soi-
rées d'animation forte, stands de tir ,
bar , et tombolas constitueront avec le
Marché aux puces de vendredi après-
midi et samedi matin, à la Salle Marie-
Thérèse, quelques centres d'intérêts
annexes non négligeables.

Trois jours de bonne humeur, de dé-
tente, d'entrain mais aussi d'échange
familier, c'est ce que promet une mani-
festation qui a bien pris sa place dans
le programme général d'animation de
la cité, ((ar)

Le Musée des Monts doté de
pièces très significatives

Avant la vente de la collection Jurgensen

Rappelons que cette collection près-,
tigieuse, propriété de la famille Jur-
gensen, actuellement établie aux Etats-
Unis, avait été envoyée à La Chaux-
de-Fonds puis au Musée du Locle pour
être estimée en vue de sa vente. La
Mère-Commune ainsi que nous l'avions
dit au moment de l'exposition, a été
intimement liée à l'histoire horlogère
des Jurgensen, qui eut d'ailleurs d;heuY ¦>
reux prolongements dans l'industrie
régionale. jBfflMwçwftn ^tsf l tn.tnuston A

VENTE IMMINENTE
Ces circonstances amenèrent tout na-

turellement les animateurs du Musée
des Monts à envisager, l'an dernier
déjà, d'entente et avec l'accord de la
famille Jurgensen, la mise sur pied
d'une exposition unique et ultime
(puisque la collection était appelée à
être vendue) des pièces ainsi rassem-
blées au Locle.

Nous l'avons dit, l'événement ne
manqua pas d'enthousiasmer très lar-
gement les collectionneurs et connais-
seurs de belle horlogerie de la région.
Le renom de la marque et la mémoire
des Jurgensen en furent réhaussés
d'autant. Le Musée d'horlogerie du
Château des Monts, de son côté, en tira
un profit certain par le brillant écho
que cette manifestation suscita bien au-
delà du cadre régional.

C'est le 14 novembre que la Galerie
Koller (Zurich) procédera à la vente
aux enchères de la collection complète
des montres de poche Jurgensen, pour
le compte de son propriétaire.

Toutefois , grâce à l'intervention de

M. Hoffner, directeur de la maison
Jurgensen à La Chaux-de-Fonds, le
Musée du Château des Monts recevra
en signe de reconnaissance une très
belle montre or avec chronographe , si-
gnée de H. L. Matile, Le Locle, de 1855.
Une magnifique pièce, au mouvement
compliqué, chrono au cinquième de se-
conde, que le conservateur et les Amis
du Musée convoitaient avec admira-
tion. D'autre part, neuf livres d'établis-
¦'Sa'gëj issus de la même collection, se-
ront également offerts au Musée. Ils
contiennent nombre de renseignements
fort intéressants sur les spécialistes ar-
tisans, horlogers, fabricants de cadrans,
ciseleurs qui ont collaboré durant tou-
te une époque avec la fabrique Jurgen-
sen du Locle. Grâce à ces documents,
le Musée pourra renseigner collection-
neurs et propriétaires de montres Jur-
gensen sur une quantité de points et
mieux assumer ainsi un aspect de la
mission active du Musée. Enfin , il se
peut qu 'une autre pièce de la collection
soit encore remise au Musée loclois qui
ne cache pas sa reconnaissance à pou-
voir compléter sa propre collection
d'éléments très significatifs pour la
ville et la région.

D'ores et déjà , les Amis du Musée,
et son comité qui se réuniront, comme
chaque année, le 27 novembre prochain
au Château des Monts, nourrissent des
projets fort intéressants sur lesquels
nous aurons sans doute l'occasion de
revenir après l'assemblée de la fin
novembre. . AR

Dans une salle archicomble aux Brenets

Fort heureusement le couloir est lar-
ge à « La Lucarne » , ce qui a permis d
plusieurs personnes d' assister mardi
soir au spectacle des Colombaioni , bien
que les 120 fauteuils aient été occupés.

C' est à un véritable engouement pour
la charmante salle brenassière auquel
on semble assister dans toute la région.
Il f a u t  reconnaître que l' a f f i che  de mar-
di avait de quoi tenter un vaste public
avide de divertissement de choix puis-
que la réputation des Colombaioni est
mondiale et ne fa i t  que s'a f f i r m e r  au f i l
des mois. Ne les verra-t-on pas au
Théâtre de l'Hôtel de Ville de Paris en
décembre et janvier prochains , alors
qu 'ils viennent de terminer une tournée
dans les pays nordiques ? C'était donc
un privilège exceptionnel que de pou-
voir les applaudir aux Brenets et tous
ceux qui ont participé à cette mémora-
ble soiî'ée en ont été convaincus.

Le spectacle des Colombaioni , ce sont
deux heures de rire entrecoupées seu-
lement d'un bref entracte. Il  f au t  dire
que ces deux compères possèdent le
don qui fa i t  les grands clowns : fa ire  ri-
re avec rien ! Pas besoin pour eux d' ac-
cessoires compliqués ou sophistiqués.
Tout est dans le geste , la mimique, la
répartie. Un balai devient entre leurs
mates cheval ou sceptre , une chaise de-
vient trône , une écuelle percée devient
couronne, un lutrin perruque devient
Ophélie. Le talent des Colombaioni f a i t
le reste. Un talent doubléx d' un métier
extraordinaire qui leur permet d'éta-
blir immédiatement un étroit contact
avec leur public. Le spectacle d'ailleurs
se déroule autant dans la salle que sur
la scène et si le clown devient parfois
spectateur, le spectateur , par la force
des choses , se retrouve partenaire sans
pourtant être gugus. Le rire n'est donc
jamais  jaun e, mais continuellement
f r a n c  et sans arrière pensée.

Les Colombaioni auront marqué d' u-
ne pierre blanche leur passage à « La
Lucarne » qui prend vraiment un dé-
part foudroy ant .  I l  f a u t  admettre que le
programm e . d' activité proposé par le
S I B  a de quoi allécher tous les ama-
teurs de spectacle en tous genres.
Après l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds , qui avait fa i t  se dé-
placer le Tout-Les-Brenets et les Co-
lombaioni . applaudis par un public de
toute la région , ce sera mercredi pro-
chain  Sara Ale .vander qui adressera son
message d'amitié au.T spectateurs de
tous âges qui viendront l'écouter.

Les Brenets sont-ils en passe de de-
venir un haut-lieu du divertissement de
qualité ? Le succès des deux premiers
spectacles de « La Lucarne » peut le
fa i r e  augurer , mais le but des anima-
teurs du Syn dicat d'initiatire des Bre-
nets sera totalement atteint  lorsque

jeunes et moins jeunes de la région au-
ront fa i t  de « La Lucarne » leur lieu de
rencontre et de délassement habituel.
Et le délassement peut être enrichissant
lorsqu'il est constitué de bons specta-
cles qui permettent non seulement d'é-
tablir un lien auec les artistes, mais
aussi avec ses semblables, ce qui est le
cas à « La Lucarne ». (dn)

Les Colombaioni triomphent à «La Lucarne»

;; COMMUNIQUÉS i
'

Au cmema Casino : « Les flics ne
dorment pas la nuit » est mieux qu'un
banal récit policier. C'est une manière
de reportage, très bien fait, composé
d'une suite de brefs épisodes, et qui
nous montre les gra'ndeurs et les servi-
tudes de la vie policière. Un bon récit ,
adroit , varié, intéressant et qui rend
justice à ceux qui ont de nos jours la
tâche ingrate d'assurer l'ordre dans la
cité toujours plus menacée. Jeudi, ven-
dredi , samedi et dimanche à 20 h. 30.
Samedi et dimanche à 14 h. 30 et à 17
heures, la plus grande aventure qui ait
jamais été dessinée : « Astérix et Cléo-
pâtre », un émerveillement en couleurs
extraordinaire, un film pour tous.

Objection de conscience
Tribune libre

Suite à une émission TV « Temps
présent » consacrée à l' objection de
conscience . M.  Mayor du Locle nous a
f a i t  part de son point de vue. Trois ob-
jecteurs en prison, se sentant concernés
par le propos de M.  Mayor , nous ont
adressé la correspondance suivante :

Le raisonnement de M A. Mayor est
classique, semble logique et solide.
Néanmoins, à notre avis, son énoncé
est par trop linéaire, trop simplifié ;
aussi souhaiterions-nous relever cer-
tains points qui nous paraissent impor-
tants.

Premièrement, la démocratie n'est ja-
mais garantie par quelques lois mais
bien plus par un ensemble complexe de
lois permettant la réalisation d'un état
démocratique. Par exemple, la loi :
tous les hommes sont libres peut se
rencontrer indifféremment dans un état
totalitaire ou démocratique. Seul un
ensemble juridique bien précis permet-
tra de mesurer le degré de liberté d'une
société donnée.

Croire que la remise en question
d'une loi , concernant un problème, con-
damne automatiquement l'ensemble, est
à notre avis une fâcheuse erreur. Certes
nous sommes hors-la-loi mais sommes-
nous hors-la-démocratie ? Cela reste à
prouver.

Deuxièmement, voilà plus d'un demi
siècle qu'il existe en Suisse une minori-
té de citoyens régulièrement confrontée
à notre société, laquelle en ce qui con-
cerne ce cas précis, ne tient absolument
pas compte de notre conscience ; plus
précisément, un objecteur dans notre
législation actuelle n'a pas droit d'exis-
tence.

N'ayant pas vu l'émission de temps
présent , puisque nous sommes actuel-
lement en prison , nous ne pouvons ju-
ger des images présentées qui auraient
pu faire voir à M. Mayor du romantis-
me. Nous aimerions vous assurer, Mon-
sieur, que nous ne sommes ni des ro-
mantiques à la recherche d'une nouvel-
le forme de bravoure, ni des martyrs,
ni des types parfois sympathiques (mer-

ci quand même !) mais des citoyens
ayant apporté aux problèmes de l'ar-
mée, de la violence, de la solidarité, de
la fraternité une autre réponse que la
vôtre ; tout comme vous êtes consé-
quent avec votre vision du monde en
accomplissant votre devoir militaire,
nous le sommes en refusant de « ser-
vir » .

Suivant le type d'objection , ce refus
est avant tout un acte de foi , d'éthique
ou politique (encore faut-il pouvoir
faire cette distinction, mais ceci est un
autre problème !).

Si cet acte est regrettable, il est tout
aussi navrant que depuis 50 ans la ma-
jorité n'ait pas encore trouvé ne fût-ce
qu 'une ébauche de solution !

Oui , nous sommes hors-la-loi mais
notre pays est hors de l'esprit démocra-
tique. Car nous pensons que la majori-
té se doit également de s'occuper d'un
problème aussi important concernant
une minorité même petite !

En Suisse, la notion de solidarité
semble être un courant de sens unique
allant du plus petit au plus grand , de la
minorité à la majorité. Pourquoi la ma-
jorité ne serait-elle pas solidaire de la
minorité, dans le droit d'existence...

Un philosophe grec disait que la dé-
mocratie est le moins bon système de
gouvernement... tous les autres étant
pires ! Elle est certainement de loin la
forme la plus difficile car elle ne repose
sur aucune métaphysique ni divine, ni
naturelle ; ses uniques armes sont la
raison, le dialogue, le respect. Or, un
service civil respectant la conscience de
chaque individu est aujourd'hui tech-
niquement réalisable.

Quand un groupe (minoritaire ou ma-
joritaire) verse dans la psychose du dé-
sordre , de l'affaiblissement ou qu 'il
nous envoie systématiquement à Mos-
cou ou au Chili, alors le jeu démocrati-
que est court-circuité, alors s'installent
le dialogue de sourd , les intrigues, bref
tous les coups que toute démocratie ré-
prouve.

Marc Archimi, Pierre Durrenmatt ,
Nago Humbert.

Ainsi qu 'en atteste une chronique
locloise datée d'octobre 1949, c'est
le 24 avril 1899 que l'initiative de
créer au Locle un Vélo-Club sous le
nom de la « Pédale locloise » est née
d'une assemblée de bons camarades
fervents du sport cycliste.

La Pédale locloise a donc 75 ans.
C'est une étape dans la vie d'une so-
ciété, qui méritait d'être célébrée
avec l'enthousiasme et la fidélité
qu'ont eux-mêmes voués à leur club
des générations de sportifs - et des
bons ! - et amis, passionnés de vélo,
mordus de compétition. Certes les
temps où tous les Loclois valides se
déplaçaient en masse jusque sur les
contreforts de Sommartel pour voir
passer la course sont peut-être révo-
lus : il n'en reste pas moins que la
ferveur d'une poignée de garçons
solidement motivés est bien vivante
encore. C'est avec cette ferveur
qu'un comité ad hoc prépare depuis
quelque temps déjà la commémora-
tion de ce jubilé.

La date du 30 novembre a d'ores
et déjà été retenue par le comité
d'organisation présidé par M. Serge
Cattin et composé du comité de la
Pédale locloise : MM. Janos Albrecht
Ali Fahrny, Werner Fankauser, Fritz
Golay, Denis Jeanneret, Maurice Pé-
quignot , Jules Perrenoud, Abramo
Terrini et André Vallana.

Un programme riche et varié a été
préparé afin que ce 75e anniver-
saire laisse un souvenir lumineux
à chacune des quelque 80 à 100 per-
sonnes attendues. Les participants se

réuniront samedi 30 novembre
à 14 h. 30 pour la photo souvenir. Dès
15 heures une promenade en car les
conduira jusqu 'au Musée paysan no-
tamment où une visite est prévue.
Un verre de l'amitié précédera le re-
pas à l'Hôtel des Trois Rois , la soi-
rée officielle puis les divertisse-
ments et la danse qui sera conduite
par un orchestre de cinq musiciens.

Nous aurons quant à nous l'occa-
sion de revenir sur cet anniversaire
ainsi que sur certaines étapes mar-
quantes de l'histoire du club, (ar)

L'insigne de l'anniversair*
(photo Impar - ar)

La Pédale locloise va fêter
son 75e anniversaire

Sécurité et prévention conservent une
place prépondérante dans le cadre des
préoccupations de la police locale no-
tamment.

Ainsi sur la base d'observations et de
l'expérience, certaines zones considé-
rées comme plus exposées aux risques
d'accident sont régulièrement réexami-
nées dans leur équipement en signalisa-
tion etc.

Tout récemment trois panneaux tri-
angulaires de danger ont été apposés
dans le quartier des Cardamines — Pri-
mevères, pour signaler aux automobi-
listes la présence d'enfants. Aux abords
immédiats de collèges et terrains de
jeux , cet apport de signaux est parti-
culièrement opportun.

Passage d'enfants : danger

Si l'année horlogère 1974 fut indénia-
blement dominée historiquement par
l'inauguration du Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
à laquelle fut très étroitement et ami-
calement associé le Musée du Châteaoi
des Monts ; ce dernier, on s'en sou-
vient, a lui aussi vécu, ce printemps, un
événement marquant. II s'agit de la fa-
meuse exposition de montres et docu-
ments de la collection Jurgensen, du
nom de cette célèbre dynastie d'horlo-
gers dano-loclois dont nous avons eu
l'occasion de parler avant et durant
l'exposition qui s'est tenue du 17 mars
au 12 mai au Locle.

Temple français : 20 h. 15, Dmorah
Varsi, pianiste.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les flics ne
dorment pas la nuit.

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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Mieux vivre

1 m printemps innovation 1
Le Locle |
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pour une

1 «CASSETTE-SANTÉ » I
1 NÂTTERMANN I
I Nombreux sont les gens qui, de temps B
B à autre, souffrent d'indispositions ou de H
I maladies bénigmes telle que toux, trou- I
¦ blés gastriques ou intestinaux, insom- I j
I nies, etc. Optez pour la voie naturelle I
¦ vers la santé ; optez pour les tisanes H i
B curatives Nat termann qui ont fait leurs B J
B preuves.

H Contre remise de ce bon, vous recevrez fl (
I gratuitement l'adorable «cassettes-santé» B ;
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I CINEMA
[ CASINO

LE LOCLE
Tél. (039) 31 1315

Donnez de la valeur à vos anciens
meubles ou vos meubles de style

en les restaurant chez

R9ERA
FONTAINEMELON - Tél. (038) 53 31 62

Vendredi 8 novembre à 10 h.

réouverture de notre succursale
Léopold-Robert 26

Une rénovation heureuse, moderne,
pleine de couleurs, caractérise l'évolution
de notre maison qui reste à l'avant-
garde du progrès.

Votre visite s'impose : >*__k_ P5fefl
petit cadeau d'ouverture ^?  ̂ ^H|̂ "

I 
; BASE DE MAQUIIXAGE HYDRATANTE
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Conserve tout son éclat à votre maquil- M XrkFkr i
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ARMAND BOUTIQUE
Neuve 5 Tél. (039) 23 98 16

LA BOUTIQUE EST OUVERTE TOUS LES JOURS
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

SAMEDI de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h, 30 à 17 h.

JEANS et PULLS À GOGO

Importante fabrique de boîtes 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.

_^_«_^^_^_^_^_^_^_™_«_^__—_^_^_i

Magasin spécialisé en
CONFECTION POUR HOMMES
ET DAMES, AU LOCLE,
cherche une

vendeuse
QUALIFIÉE

Place stable, date d'entrée début
janvier 1975 ou date à convenir.

une femme de ménage
pour travaux après les heures
d'ouverture une ou deux fois par
semaine.

Entrée en fonctions tout de suite. .

Faire offres sous chiffre RM 34246
au bureau de L'Impartial.

____________
A LOUER

Studio
non meubâé
Situation :
France 17
Loyer : Fr. 194.—,
charges comprises.
Libre: Tout de sui-
te ou à convenir.

Studio
non meuble
Situation :
France 17
Loyer : Fr. 175.—,
charges comprises.
Libre : Tout de sui-

' et ou date à con-
venir.
Pour visiter :
M. Hugo Pellizzari
France 17, Le Locle
Tél. (039) 31 65 30

Studio
meublé
Situation :
Communal 12
Loyer : Fr. 197.—,
charges comprises.
Libre : Tout de sui-
te ou date à con-
venir.
Pour traiter : GECO

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

____== _=_-_

^» ¦ r 4 r NOUS CHERCHONS
*̂!Bk/^^^ I £_ '|r4^_, pour notre service

. _ TITRES-COUPONSde Banque ....
Suisse Z_ T—. ^w&EMPLOYE
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anSue maternelle française

Place stable

Travail intéressant

Contact avec la clientèle

Possibilité d'avancement

jkfl jA  Entrée ler février 1975 ou date à convenir.

f t l f .  S)ff\ Faire offres ou se présenter à la
!&abS!Sb DIRECTION

MF DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
1873 2400 LE LOCLE

——_—¦_¦—1_—^M^—ĝ X., lw^̂ "^—¦¦——————— __———

Claude Meylan
RADIO - ÉLECTRICIEN

GRAND-RUE 3 - LE LOCLE

Le magasin

sera fermé
JUSQU'A NOUVEL AVIS

POUR CAUSE D'ACCIDENT

LE LOCLE

A louer
APPARTEMENT

de 3 chambres et
cuisine.

PETIT
APPARTEMENT

meublé d'une cham-
bre et cuisine.

CHAMBRE
indépendante avec
possibilité de cuisi-
ner.
Tél. (039) 3167 77

CHAMBRE
indépendante, eau
courante, chaude et
froide, douche, en-
tretenue,

A LOUER
avantageusement.

S'adresser à :
A. SCHERZ

A.-M.-Piaget 29
2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 46 13

À LOUER
AU LOCLE
tout de suite, au
centre,

appartement
2 V2 pièces, ' tout

! confort. Prix Fr.
305.— tout compris.
Tél. (039) 31 35 28.

PERDU
petite chevalière or
avec écureuil gravé.

La rapporter contre
bonne récompense
au kiosque de la
nouvelle poste, Le
Locle.

A LOUER au Locle
logement 2 pièces,
demi-confort. Libre
tout de suite. Tél.
(039) 31 29 39.

_BE_BB_8_i--B Feuille dftvis desMonîagnes t%MMMMM M̂
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE, à 20 h. 30

Mieux qu'une banale histoire policière, un récit adroit , varié, intéressant

LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
1 avec George C. Scott - Stacy Keach - Scott Wilson

Pana vision - 16 ans

M ssilllsilITsTLIsWrWnirlïsTïïiTs—sTITC^sWTTssTBTWlfflsîin iW' iiI Ift_ sWHWffl_~~~~~~

1 .. ¦

SAMEDI à 14 h. 30 et à 17 h. DIMANCHE à 14 h. 30 et à 17 h.

Un émerveillement en couleurs extraordinaire

ASTÉRIX ET CLÉ0PÂTRE
La plus grande aventure qui ait jamais été dessinée

POUR TOUS
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Décès de M. André Richter
C'est avec peine que nous avons ap-

pris le décès de M. André Richter , per-
sonnalité éminente et estimée du litto-
ral neuchâtelois. Né en 1893, M. André
Richter avait fait carrière au sein de
l'entreprise Haefliger et Kaeser , dont il
devait devenir administrateur délégué
et vice-président du Conseil d'adminis-
tration. Il œuvra activement au sein de
plusieurs organisations professionnelles,
dont l'Union suisse des importateurs et
grossiste en charbon et la Fédération
romande des négociants en combusti-
bles. A l'armée, il commanda, notam-
ment la cp. fr. 11-224 constituée essen-
tiellement de Chaux-de-Fonniers et di-
rigea la place de Biaufond pendant la
dernière guerre. En 1945, il commandait
à Jegenstorf la compagnie de garde du
général Guisan.

M. Richter s'occupa aussi de façon
appréciée de la Fête des vendanges de
Neuchatel dont il présida plusieurs an-

nées le comité d'organisation, avant
d'en devenir le président d'honneur.
Excellent rameur, il pratiqua la compé-
tition , il fut l'un des créateurs de la So-
ciété nautique de Neuchatel et siégea
au Conseil d'administration de la So-
ciété de navigation sur les lacs de Neu-
chatel et de Morat. Homme d'esprit et
de goût, il fut encore l'auteur de plu-
sieurs pièces à succès. Il se distingua
même dans la chanson. Dévoué à la
chose publique, il siégea durant plu

^sieurs législatures au Conseil général
d'Hauterive.

M. André Richter était le père de M.
Yann Richter, vice-directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie et con-
seiller national à qui nous présentons,
ainsi qu'à toute sa famille douloureuse-
ment touchée par ce deuil, nos respec-
tueuses et sincères condoléances.

(imp)

La Conférence des directeurs de police des
villes suisses fête ses vingt-cinq ans

En 1949, les représentants de dix
villes suisses fondaient ce qui allait
devenir la « Conférence des directeurs
de police des villes suisses ». En 1955,
la décision fut prise d'admettre toutes

Vue de l' assemblée, (photo Impar - RWS)

les villes comptant au moins 10.000
habitants et disposant d'un corps de
police organisé. Les premiers membres
romands, dont Neuchatel et La Chaux-
de-Fonds y adhérèrent, alors que Le
Locle fit son entrée en 1958. Aujour-
d'hui, la conférence compte 49 mem-
bres, soit 28 villes suisses alémaniques,
17 villes romandes et quatre tessinoi-
ses. Elle groupe ainsi la quasi totalité
des villes possédant une police muni-
cipale, ce qui donne un poids accru à
ses interventions.

Le but de ce groupement est de per-
mettre aux magistrats de police de
discuter les problèmes du moment
pour , le cas échéant, faire valoir un
point de vue commun à l'égard de
certaines questions et cela dans le souci
du maintien de l'autonomie communale.
Lors de la première assemblée déjà ,
les problèmes auxquels se trouvaient
et se trouvent encore confrontés les
directeurs de police ont été débattus :
relations avec le public et avec la
presse, formation professionnelle, par-
tage des compétences entre les poli-
ces cantonales et communales, circula-
tion, etc. La prévention des accidents
constitue une préoccupation constante
de la conférence, tout comme la lutte
contre la pollution atmosphérique pro-
voquée par le trafic motorisé. La con-
férence s'est également occupée des
heures d'ouverture et de fermeture des
magasins, de la défense contre l'in-
cendie dans les grandes entreprises,
de l'organisation des secours en cas
de catastrophes. Dans un autre domai-
ne, il a été traité de la contestation
parmi la jeunesse et de l'usage de la
drogue.

En vingt-cinq ans, et au cours de

quarante-cinq assemblées, plus de qua-
tre-vingt conférenciers se sont succé-
dé à la tribune de la conférence qui
siège deux fois par année. La confé-
rence est représentée au sein de di-
verses organisations où elle défend ef-
ficacement le point de vue de ses mem-
bres. En 1960, elle a fait oeuvre de
pionnier en organisant à l'échelle na-
tionale des campagnes de lutte contre
le bruit qui permirent au public de
prendre conscience des dommages cau-
sés par le bruit et des moyens d'y pa-
rer , cela à une époque où l'opinion
était moins qu'aujourd'hui sensibilisée
au problème des nuisances de toutes
sortes.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
A NEUCHATEL

La ville de Neuchatel a été choisie
pour marquer le vingt-cinquième anni-
versaire de la conférence, que préside
M. Robert Deppen, directeur de police
de la ville de Lausanne.

Une cérémonie officielle s'est dérou-
lée hier en fin d'après-midi dans le
Temple-du-Bas, avec la collaboration
de l'Orchestre de Chambre de Neucha-
tel placé sous la direction de M. Ettore
Brero. ' .

' sfX ¦ :,¦¦' {'
Trois orateurs se sont adressés à

un nombreux public/r-SijBnni lequel on
remarquait notamment la présence du
président du Grand Conseil M. Jean
Ruffieux et les représentants des au-
torités fédérales, cantonales et com-
munales.

M. Robert Deppen fit l'historique de
la conférence, M. Armin Riesen , se-
crétaire général du Département fédé-
ral de justice et police apporta les
vœux et les félicitations de la Confédé-
ration et M. Carlos Grosjean , prési-
dent du Conseil d'Etat , chef du Dépar-
tement de police, parla du terrorisme
sous ses différentes formes, notamment
celle qui sévit actuellement dans notre
inonde et qui cherche à renverser l'état
de droit. Par crainte de la violence, pour
ne pas connaître certaines difficultés,
on a tendance, trop souvent, à céder.
Cette politique de la faiblesse engen-
dre un renouvellement du terrorisme
et seule une collaboration étroite au
sein d'un pays permettra de maintenir
un état de droit.

Un vin d honneur a été servi aux
participants à la fin de la cérémonie
officielle. Aujourd'hui , la Conférence
des directeurs de police des villes suis-
ses entamera ses travaux. (RWS)

' VAL-DE -RUZ r VAL-DE-RUZ]
Au Conseil général de Boudevilliers

Adoption du plan et du règlement d'aménagement
Le Conseil général de Boudevilliers

s'est réuni sous la présidence de M.
R. Matthey, en présence de douze con-
seillers généraux, du Conseil commu-
nal, de l'administrateur et de M. Bou-
vier , architecte-urbaniste.

Lors d'une séance d'information te^
nue il y a quelques semaines, le plan
et le règlement d'urbanisme avaient
été présentés et commentés par le
Conseil communal et M. Bouvier , au-
teur de ces documents. Après la lecture
du rapport du Conseil communal, au-
cune question n 'est posée, les conseil-
lers ayant apparemment obtenu sa-
tisfaction lors de la précédente séance.
Mis au vote, cet objet est adopté à
l'unanimité.

Deux conseillers généraux du groupe
« objectif 2000 » ayant quitté la localité,
soit Mme C. L. Favre et M. Cl. Lasser,
ils sont remplacés par MM. J.-P. von
Allmen et J.-D. Renaud, auxquels le
président souhaite la bienvenue.

Par suite du départ de M. Lasser,
un poste est vacant , à la Commission
d'urbanisme. Sont proposés MM. Mar-
tial Renaud et James Challandes. M.
Ch. Maeder demande s'il est possible
d'élire dans cette commission un ci-
toyen qui n'est pas conseiller général.
Il lui est répondu que le règlement
ne le précise pas. Aux bulletins se-
crets, M. James Challandes est élu.

Un membre est à nommer à la coin-
mission de l'Ecole secondaire du Val-
de-Ruz, en remplacement de M. Fa-
vre. Mme M.-Cl. Renaud et M. René
Barbier sont proposés. Au deuxième
tour de scrutin secret, M. R. Barbier
est élu.

Plusieurs interventions dans les di-

vers : M. J.  Montandon demande no-
tamment si le Conseil communal ad-
met sans autre l'augmentation de 70
pour cent des tarifs de l'usine d'inci-
nération de Cottendart , ou si une jus-
tification peut être donnée. M. M. Mau-
mary répond que lors de la dernière
assemblée des communes affiliées à
Cottendart , des éclaircissements ont été
fournis. L'augmentation est due en par-
tie à l'augmentation des intérêts de la
dette, dette qui est restée par suite du
non-paiement des subventions.

M. J. Montandon revient sur les tra-
vaux préliminaires pour la station d'é-
puration des eaux , car il constate que
malgré les promesses faites ce prin-
temps, aucun coup de pioche n'a encore
été donné. M. F. Chiffelle dit qu'il se
sent confus, mais encore une fois ce
retard est dû aux services cantonaux
et fédéraux compétents, qui détiennent
les dossiers depuis le mois d'avril. Il
a l'impression que c'est le fédéral qui
freine maintenant le départ de nou-
veaux chantiers de stations d'épuration,
car les subventions pour cette année
sont épuisées, (jm)

CERNIER
Nouveau conseiller général
Le conseil communal de Cernier a

proclamé élu conseiller général M. Eric
Vittoz , suppléant de la liste du groupe-
ment Le Renouveau. M. Eric Vittoz oc-
cupera le siège devenu vacant à la suite
du départ de la localité de M. Daniel
Perrier. (mo)

^ VAL-DE-TRAVERS "
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Ratification
Dans sa séance du 29 octobre 1974,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Jean-Pierre Chassot aux
fonctions de préposé à la Police des
habitants de la commune de Fleurier.

LA CÔTE-AUX-FÉES
L'hiver précoce .

Comme partout dans nos montagnes
l'hiver s 'est installé sans que les récol-
tes soient terminées. Si les carottes et
autres légumes des partic uliers sont
enfouis sous la neige et constituent une
perte , ce n'est tout de même pas à
comparer avec celles enregistrées p ar
certains agriculteurs qui ont dû laisser
d'importants champs de poinmes de
terre et d' orge sous la neige.

Cette arrivée soudaine de l'hiver a
montré cependant une organisation re-
marquable des services publics et cha-
que matin dès 6 heures les routes sont
absolument déblayées.

Le premier accident
Dimanche dernier le ski-lift fonction-

nait et la jeunesse en profita large-
ment. Malheureusement on eut à dé-
plorer déjà un accident. Le jeune Di-
dier Leuba âgé de 12 ans s'est frac-
turé la jambe et a été transporté à
l'hôpital de Fleurier.

A l'Eglise réf ormée
Dernièrement , une semaine dite de

réf lexion a été organisée sous l'impul-
sion du pasteur de la paroisse et du
Conseil d' anciens. On avait fai t  appel
au pasteur Philippe Décorvet de Ge-
nève et plusieurs rencontres suivies par
un large public ont eu lieu à la Gran-
de salle. En deux fo is  on put entendre
également le Groupe vocal évangélique
« Les Gédéons » de La Chaux-de-
Fonds.

Dimanche de la Réformation
Comme chaque année un culte inter-

écclésiastique réunit les deux églises à
l'occasion de l'anniversaire de la Ré-
formation. Le pasteur Delord fit une
vibrante prédication sur ce thème :
« Eglise réformée, réforme - toi sans
cesse ! » Le Chœur de l'Eglise libre se
fit  entendre, (dm)

COMMUNI Q UÉS

Vert-aiilonine : Au Centre paroissial
des Forges, aujourd'hui à 14 h . 30, cau-
serie du pasteur E. Perret sur la Ma-
laisie, avec diapositives. Invitation cor-
diale à tous.

Ancien Stand : A la grande salle, au-
jourd'hui dès 20 h., match au loto or-
ganisé par la Musique Les Armes-Réu-
nics.

abc : Un grand clown et pantomime
suisse PIC sera l'hôte du centre de
culture abc vendredi et samedi. Cet
étonnant clown du « silence » , à peine
âgé de 25 ans, est un artiste de la li-
gnée de Marcel Marceau.

Elève de l'Ecole Jacques Lecoq à
Paris , il a déjà imposé son indiscutable
talent en Suisse alémanique, en Alle-
magne et en Autriche. Nul doute que
le public chaux-de-fonnier viendra le
découvrir et l'apprécier.

Club 44 : La surconsommation systé-
matiquement entretenue , engendre de
dangereux déséquilibres , dont l'infla-
tion et la pollution sont les plus ap-
parents. Par ailleurs , à celui qui consi-
dère l'acquisition de biens matériels
comme un moyen de promotion socia-
le, elle n 'apporte qu 'insatisfaction ou
même frustation.

Notre comportement de consomma-
teurs est remis en question , c'est ce
que démontrera , ce soir, le professeur
Jacques Neirynck , coauteur du fameux
livre « Le consommateur piégé ».

Organisation : Club 44 et Fédération
romande des consommatrices.

DANS LA BOUCLE
— Comme dans plusieurs autres

villes, les illuminations lumineuses
ne brilleront pas dans les rues de
Neuchatel pendant le mois de dé-
cembre, ceci pour économiser l'éner-
gie électrique. Le grand sapin sera
heureusement dressé devan t l'Hôtel-
de-villc. Les restrictions s'étendent
également au chauffage, la tempéra-
ture ne devra pas dépasser vingt
degrés dans les locaux administra-
tifs et dans les écoles. La tempéra-
ture dans les salles d'exposition,
dans les musées et les lieux publics
de réunion n'atteindra que seize de-
grés.

Fonctionnaires et écoliers , prépa-
rez les pullovers !

— M. Claude Delley a été nommé
adjoint de la direction de la police,
avec entrée en fonctions le 1er fé-
vrier 1975.

— Deux inaugurations importan-
tes auront lieu ce mois : la Maison
des Halles le vendredi 22 et Eurotel
le 29 novembre 1974.

— Au cours de la conférence qui
groupe , au début du mois, les repré-
sentants du Conseil communal et
ceux de la presse, une question a été
posée au sujet de l'interdiction de
circuler au centre de la ville, comme
cela se pratique déjà le samedi. Pour
rendre le cœur de la cité aux pié-
tons , il est indispensable de procé-
der à d'importants travaux afin que
le trafic reste fluide dans tous les
environs. Cela implique des études
approfondies et des investissements
importants : percement d'un tunnel
sous la colline du château, élargis-
sement de différentes voies, etc.

La décision ne risque pas d'être
prise demain...

— Le feu vert a ete donné pour la
construction d'un parking souterrain
à la rue du Seyon. Les travaux de
démolition de deux immeubles pour-
ront commencer le 1er février 1975.

— La place des Halles vidée de
ses voitures ? Tel est le souhait des
autorités pour mettre cette place en
valeur. Toutefois, l'interdiction de
stationner et de circuler ne pourra
être prise que lorsque des empla-
cements seront offerts ailleurs aux
automobilistes. Pendant la belle sai-
son, quelques cases disparaîtront
pour qu'une terrasse puisse être
créée devant les deux restaurants,
celui des Halles et celui du Mâché.

Salle de musique : 20 h. 15, Le jeu du
Feuillu.

Galerie du Manoir : 16 h. 30 à 19 h.,
René Myrha.

Galerie Club 44 : 13 h. à 20 h. 30,
exposition peinture d'élèves des
Perce-neige.

Galerie ADC: Exposition Alex Billeter.
lu h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30.

Halle aux enchères : 15 h. à 21 h., ex-
position de livres pour la jeunesse.

Musée International d'horlogerie : 14 h.
à 17 h.

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

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

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

Pour les cinémas, voir page 29.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques , tél.

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

Service d'aide famil iale  : 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,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Etat civil
MERCREDI 6 NOVEMBRE

Naissance
Schatz, Marc-Olivier , fils de Mat-

thias Jôrg, commerçant et de Martine
Gc.eviève, née Portion.

Promesses de mariage
Locatelli Carl o Mario , peintre et

S^nmpatti , Mariette Lucie.
Mariages

Vuilleumier, Georges-Armand, bou-
cher et Gigon, née Mink, Anna Meta .
— Schiitz, Pierre Henri , forestier bû-
cheron et Chobaz, Gisèle Marie Eléo-
nore.

M E M E N T O

Le personnel des PTT de Neuchat el
et des environs a répondu nombreux à
l'invitation lancée par M.  René Pignolo .
directeur de l'Orchestre des PTT à
Berne. Cet ensemble unique dans notre
pays a été créé en 1968 dans le but,
d' une part de permettre aux mélomanes
de se grouper pour jouer , d' autre part
pour instrumenter des soirées.

Fort de 50 musiciens, l' orchestre com-
prend 30 instruments à corde et 15 à
vent ainsi qu'une harpe et des instru-
ments à percussion.

Depuis sa création , il a donné une
trentaine de concerts , jouant des œuvres
allant du XVIe  au X X e  siècle. Un en-
semble à corde ainsi qu 'un quintette à
vent se sont produits à plusieurs repri-
ses lors de. manifestations internes des
PTT ou lors de conférences ou de con-
grès internationaux. Le concert o f f e r t
hier soir dans la grande salle de la Cité
universitaire de Neuchatel a été ré-
haussé par des explications données
avant chaque morceau par M.  René Pi-
gnolo. (rws)

Autorisation
Dans sa séance du 29 octobre 1974,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Marc-
Olivier Vuille, à Neuchatel , à pratiquer
dans le canton en qualité de physio-
thérapeute.

Un concert par
l'Orchestre des PTT

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Couvet: 19 h. à 22 h., Marché d'images.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h.. 30, L'Arnaque ;
17 h. 45, Les visiteurs du soir.

Arcades : 15 h., 20 h. 30. Les bérets
verts.

Rio : 18 h. 40 , 20 h. 45. L'escapade.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Je suis un nym-

phomane.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Bullitt .
Studio : 15 h., 21 h., Maciste au pays

des Cyclopes ; 18 h. 45, La nui t des
forains.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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M. François Jeanneret
à la conférence européenne
sur l'éducation des migrants

La-conférence européenne sur l'édu-
cation des migrants et de leurs enfants,
organisée sous les auspices du Conseil
de l'Europe et de la conférence des
ministres européens de l'éducation ,
s'est ouverte hier matin à Strasbourg.

La délégation suisse se compose de
MM. François Jeanneret , chef du Dé-
partement de l'instruction publique du
canton de Neuchatel (chef de la délé-
gation), Eugen Egger , secrétaire géné-
ral de la conférence suisse des chefs
des départements cantonaux de l'Ins-
truction publique, Hans Dellsperger,
vice-directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , et Hans Stricker, directeur au
Département de l'instruction. publique
du canton de Berne, (ats)

PAYS N E U C H AT EL OIS '
L: ' Y. . ....:-:...-*- . :. . ¦:. v - . : ;v>:':: ;..:¦:-;

Beau résultat
pour Landeyeux

La collecte annuelle en faveur de
l'Hôpital du district, effectuée par les
délégués communaux, a rapporté la
magnifique somme de l'272 frs.

(CM.)

VILLIERS
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\ Vingtième anniversaire du Foyer d'accueil
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K^2l^J L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
SWK j LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

1 boulanger
1 nettoyeur pour boulangerie
1 aide de bureau
(pour notre service mécanographique)

personnel féminin
(travaux d'emballage et préparation)

, Faire offre ou se présenter à l'Entrepôt Régional
COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 21 1151.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
E. PIQUEREZ S.A.

2854 BASSECOURT - Tél. (066) 56 74 41

cherche

représentant
hautement qualifié
Discrétion assurée, conditions sociales de tout premier
ordre.

Faire offre à la Direction.

Venez choisir votre mobilier
dans le plus grand centre de l'ameublement
du canton de Neuchatel! r A

^Un choix de meubles unique en Suisse romande à Jpk (
Offres inouïes d'ensembles modernes, A& W 1 \̂  ,_*dH

Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - M |Lr J P ĵjj

CREDIT- MEUBLES-MEYER: JP' Î HBÉ ' {§1

Livraisons gratuites dans toute la Suisse «—- /B M
Reprise de vos anciens meubles H JE
Mats massifs» 
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Si f|gj Heures d 'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. "̂  ̂ I * y7 Pas de problème de parcage Places à
il ¦ I 11 Autres jours: 8 h. à12h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé ^^ t̂  ̂

proximité ou au 

bord 

du lac (Jeunes-Rives),
' î 1 Un bon conseil: vu la grande affluence du samedi après-midi, profitez des heures plus calmesdu matin
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A LOUER
dès le ler janvier S
1975,
appartement j

3 PIÈCES,
tout confort, hall,
cuisine, WC - bain ,
cave. Situé rue
Abraham-Robert 39
Loyer mensuel :
Fr. 422.—, charges
comprises. S'adres-
ser à Gêrancia SA, 1
Léopold-Robert 102 |
Tél. (039) 23 54 33 1

Patria
désire engager

collaborateur
pour le service externe.

Situation stable, sécurité sociale,
période de formation et d'instruc-
tion.

Marcel JEANRICHARD
Seyon 2, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 83 06

DAME
de toute confiance est cherchée pour
s'occuper des repas et éventuellement du
ménage d'un monsieur seul.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre WH 26131 au bureau de
L'Impartial.

IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHATEL
cherche pour son département douane — prix de revient,

un déclarant en douane
qualifié

capable de travailler de manière indépendante.

Entrée en fonction à convenir.

Travail varié et agréable.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffres RG 23799 au bureau de L'Impartial.

E ĵirélé-bonheyr I

WÛfi couleur I

Léop.-Robert 23-25 I
Tél. (039) 23 1212 \



A
Monsieur et Madame

Georges Galland-Diggelmann

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Stéphanie-Brigitte
6 novembre 1974

Clinique Ruette 51
Montbrillant 2615 Sonvilier

Affluence et activités diverses
à la patinoire de Saint-lmier

Une belle a f f l uence  à la pa tinoire d'Erguel. (photos Impar - Juillerat)

Ouverte officiellement le samedi 26
octobre, la patinoire artificielle d'Er-
guel a été très bien fréquentée ces
derniers jours et l'on a dénombré quo-
tidiennement quelques 150 entrées.
Comme chaque année, des cours sont
offerts à tous ceux qui veulent s'ini-
tier aux joies du patinage, qu'ils soient
adultes, enfants , débutants ou avancés.
Les leçons sont données depuis cette
saison par Mlle Lironi, professeur che-
vronnée, médaillée or et tests inter-
nationaux ; elle remplace Mlle Haem-
merli qui, après plusieurs années de
dévouement, a quitté le club des pati-
neurs.

En ce qui concerne le hockey sur
glace, les novices en âge de scolarité
sont invités à se présenter tous les sa-
medis matins dès 8 heures pour suivre
l'école de hockey donnée par l'entraî-
neur Orville Martini ; à ce sujet, une
équipe de novices sera d'ailleurs formée
pour disputer le championnat, (rj)

L'Ecole de hockey sur glace est
dirigée par Orville Martini.

Au Grand Conseil bernois

Le Parlement bernois a examiné hier
matin les affaires de la Direction de
police, et en particulier une interpel-
lation urgente émanant d'un député
chrétien - social indépendant concer-
nant « l'intervention du gouvernement
dans le plébiscite jurassien ».

Relevant de la dignité de la campa-
gne pour le plébiscite du 23 juin , le
député a émis l'avis que la réserve
dont avait fait preuve le gouvernement
à cette occasion semble avoir été aban-
donnée depuis. Et de signaler l'inter-
vention du président du gouvernement
et la présence d'un deuxième conseil-
ler d'Etat et du président du Grand
Conseil bernois au congrès de Force
démocratique à Saint-lmier, ainsi que
la fonction de secrétaire général de

Force démocratique du vice-chancelier
de l'Etat de Berne, M. André Ory. Ces
faits représentent, de l'avis de l'inter-
pellateur, une caution du gouvernement
aux mouvements favorables au main-
tien du Jura-Sud dans le canton de
Berne.

RÉPONSE DE M. BAUDER
M. Robert Bauder , président de la

délégation gouvernementale pour les
affaires jurassiennes, a répondu que
le gouvernement avait fait preuve d' une
grande réserve avant le 23 juin parce
que les forces vives de la cainpagne
étaient essentiellement les séparatistes
et les antiséparatistes. En revanche,
en ce qui concerne le deuxième plébis-
cite, seuls les districts du Sud voteront
et l'on constate une intervention du
Nord dans la formation de l'opinion
du Sud. Il s'agit donc d'une sorte d'in-
gérence extérieure et le gouvernement
se rendrait également coupable en ne
manifestant pas sa sympathie aux dis-
tricts du Sud. Ces faits motivent le
changement d'attitude du Conseil exé-
cutif. Quant au vice-chancelier, il a
été autorisé à assumer le poste de se-
crétaire général de Force démocrati-
que pour laquelle il ne reçoit pas d'ins-
truction du gouvernement, tout en res-
tant secrétaire de la délégation gouver-
nementale pour les affaires jurasien-
nes, étant donné ses connaissances par-
ticulières. Il est également normal qu'il
puisse s'exprimer à titre personnel.

La discussion n'a pas été acceptée
par le Parlement. Quant à l'interpella-
teur , il n'a pas été satisfait de la ré-
ponse gouvernementale. Le Grand
Conseil a d'autre part accepté, contre
l'avis du gouvernement une motion
demandant la révision de la loi sur
les auberges visant à interdire la déli-
vrance de patentes pour la vente d'al-
cool dans les grands magasins et les
centres d'achats. Il a encore examiné
92 demandes de naturalisations et les

recours en grâce et accepté une modi-
fication du décret concernant le ver-
sement de subventions en faveur de
la protection civile.

PROGRAMME ROUTIER
L'après-midi, le Grand Conseil ber-

nois a accepté le programme routier
1975-76, malgré une proposition de ren-
voi de l'Action nationale, qui jugeait
les dépenses trop élevées. Le program-
me contient des dépenses totales de
l'ordre de 80 millions de fr. D'autre
part, pour 1975, des crédits de 12,5
millions de fr. sont prévus pour la
route du Taubenloch et une somme
identique pour l'autoroute Lyss -
Schœnbuhl en particulier.

Le Parlement a encore examiné les
affaires de la Direction des transports ,
acceptant notamment un crédit de 3,2
millions de fr. pour le chemin de fer
Bienne - Taeuffelen - Anet et les in-
terventions de cette direction, notam-
ment une interpellation indépendante
concernant l'entreposage de déchets ra-
dioactifs. Le conseiller d'Etat Henri
Huber a décrit les caractéristiques que
devaient avoir les cavernes pouvant
être utilisées à ces fins et affirmé que
si de telles cavernes pouvaient entrer
en ligne de compte pour des experti-
ses dans le canton de Berne, le gou-
vernement ne manquerait pas de pren-
dre contact avec les autorités de la ré-
gion concernée et s'entremettrait pour
qu'il soit tenu compte des exigences
raisonnables. Cependant, dans le can-
ton de Berne, les cavernes ne répondent
que très partiellement aux conditions
posées.

Le Grand Conseil a encore accepté,
en deuxième lecture, un complément
à la loi sur la construction et l'entre-
tien des routes prévoyant l'acquitte-
ment possible d'une taxe de compensa-
tion pour les propriétaires ne pouvant
mettre à disposition des places de parcs.

(ats)

Interpellation sur «l'intervention du
gouvernement dans le plébiscite jurassien»

Le caSencSiier
prévu par

Force démocratique

Initiatives
dans le Jura-Sud

Un porte-parole de Force démocra-
tique précisait hier matin à l'ATS que,
en ce qui concerne les signatures pour
le deuxième plébiscite dans le Jura-
Sud, son mouvement a prévu le calen-
drier suivant : fin de la récolte diman-
che 10 novembre ; attestation par les
communes le lundi 11 ; et dépôt des si-
gnatures à la chancellerie cantonale le
mercredi 13 novembre.

La suite des opérations dépend du
Conseil exécutif et du Grand Conseil.

(ats)

Hier, le Tribunal de district siégeait
sous la présidence de Me Rolf Haenss-
ler. Quatre jeunes gens qui n'avaient
pas beaucoup de goût pour le travail
passaient à la barre. Tous quatre
étaient accusés de vol par métier et de
manière répétée, escroqueries, tentati-
ves d'escroquerie, et trafic de stupé-
fiants.

Le premier a été condamné par con-
tumace à 12 mois de prison moins 9
jours de préventive , avec sursis durant
quatre ans. Le deuxième à la même
peine ; le troisième à 3 mois d'empri-
sonnement avec deux ans de sursis ;
et le quatrième à 30 jours de prison
moins 3 jours de préventive et avec
cinq ans de sursis.

Tous les trois seront placés durant
leur sursis sous patronnage, et le der-
nier devra se soumettre à un traite-
ment ambulatoire, (be)

Au Tribunal de district
Peu de goût

pour le travail

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu le communiqué sui-
vant :

Ignorance ou tromperie ?
Le RJ , dans ses assises provocatrices

tenues à Moutier , alors que jamais
Force démocratique n'a eu la préten-
tion de siéger dans le Jura-Nord, a
« déclaré solennellement qu 'il prenait
l'engagement devant le peuple suisse
et la population du Jura-Sud d'ins-
crire dans sa future constitution le
droit à l'existence d'un demi-canton
du Jura-Sud ». Seuls les naïfs se lais-
seront prendre à ce miroir aux alouet-
tes. Le loup se ferait-il agneau ?

Est-ce le RJ qui rédigera la future
Constitution du canton du Jura ? Ave-
nir prometteur ! Les malheureux dis-
tricts du Nord rejoindro nt alors les
régimes totalitaires à parti unique.

Imposera-t-il son modèle de Cons-
titution à la future assemblée consti-
tuante chargée de sa rédaction ? Et le
peuple du nouveau canton sera-t-il lié
par « l'engagement solennel » du RJ ?
Pauvre assemblée et pauvre peuple,
à l'aurore de sa liberté dont on limite
déjà les compétences !

Hérésie des hérésies : depuis quand
un Etat ou individu peut-il disposer
du territoire ou du bien d'autru i ? On
peut fouiller les 25 constitutions des

25 cantons et demi-cantons, on ne trou-
vera aucune mention à un territoire
ne dépendant pas d'eux. Une constitu-
tion est un règlement à l'usage interne,
tenu d'observer les principes sur les-
quels se fonde l'Etat fédéral. Ni Bâle ,
ni Appenzell, ni Unterwald ne garan-
tissent le droit à former un demi-
canton à l'autre partie. C'est plus que
de l'arrogance, mais une inconscience
qui frise au cynisme.

Ni l'Etat de Berne, ni la Confédé-
ration ne donneront leur garantie à
pareil type de constitution, contraire
aux règles élémentaires du droit : on
ne peut promettre quoi que ce soit qui
ne vous appartient pas. D'ailleurs les
exemples d'engagements historiques
non respectés jalonnent le cours de
l'histoire : non-respect de la neutralité,
non-respect de contrats politiques, éco-
nomiques et militaires.

La Constitution fédérale, faite de cer-
titudes, condamne les ambiguïtés. Si
l'auteur de la proposition du RJ est
un juriste, il mérite plus un certificat
de naïveté ou un bonnet d'âne qu 'un
bonnet carré de docteur en droit !

Force démocratique,
district de Moutier

I Voir autres informations
I jurassiennes en page 31

Question jurassienne: communiqués

Jambe cassée
Le jeune Rudolf Gschwend qui s'a-

donnait aux joies de la pratique du ski
s'est fracturé le tibia. Conduit au
moyen de l'ambulance chez un médecin
de la place, il a néanmoins pu regagner
son domicile, (vu)

BIENNE
Les accidents

Un vélomoteur et une automobile
sont entrés en collision, hier à 16 heu-
res à la place d'Orpond. Dégâts maté-
riels importants, et le cyclomotoriste a
été conduit à l'hôpital pour différentes
blessures.

Hier à 12 h. 20, à la route de Fri-
bourg, collision entre un vélomoteur et
une cycliste. Les deux conducteurs ont
été blessés et conduits à l'hôpital, (be)

TRAMELAN

l'LA VÏE JURASSIENNE • LA VÏE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE!

Le Conseil fédéral réagit vivement aux reproches
adressés par les députés radicaux bernois

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

| ..Le Conseil fédéral n'a pas beaucoup
apprécié la lettre express que lui a fait

'"tenir mardi soir le groupe radical au
Grand Conseil bernois. Les députés ra-
dicaux s'étonnaient du fait que le con-
seiller fédéral Kurt Furgler ait reçu
en cachette, vendredi dernier, le secré-
taire général du Rassemblement juras-
sien, M„ Roland Béguelin. Un pareil
procédé, disaient-ils en substance,
ébranle la confiance en l'impartialité
du gouvernement fédéral. Celui-ci a
vivement réagi hier.

Depuis que le conseiller fédéral
Furgler a été chargé du dossier juras-
sien , précise le Conseil fédéral , la po-
litique d'information a été constam-

ment la suivante : les entretiens qui
ont lieu avec des autorités ou des or-
ganisations sont rendus publics. En
revanche, les nombreuses conversations^
menées avec diverses personnalités du
monde de la politique, de la scienèe, '
de la culture, de la presse, de l'écono-
mie, etc., et qui servent à une informa-
tion mutuelle ou à la préparation d'en-
tretiens officiels restent confidentiels.

C'est ainsi que rien n'a transpiré
des contacts que M. Furgler a eus avec
le directeur bernois de la Justice, M.
Jaber, en vue de préparer les rencon-
tres de vendredi et lundi derniers en-
tre les délégations pour le Jura du
Conseil fédéral et du Conseil exécutif
bernois. La délégation du Conseil fé-
déral recevant les dirigeants du RJ le
11 novembre, il était normal que le
terrain, là aussi, soit quelque peu pré-
paré.

Le succès des entretiens officiels dé-
pend souvent de la discrétion qui a
entouré les contacts préliminaires, a
remarqué hier le conseiller fédéral Fur-
gler qui , sur demande des journalistes,
était venu spécialement commenter le
communiqué officiel. Faisant allusion
au surnom de « révérend père Furgler »
que lui donnent parfois les antisépa-
ratistes, le chef du département s'est
déclaré convaincu que l'immense ma-
jorité du peuple comprenait que les
sept conseillers fédéraux cherchent sin-

cèrement à servir le pays. Il a affir-
mé que, pour sa part, il n'était pas
l'homme d'une confession ou d'un parti
.mais qu'il., œuvrait en faveur de la
meilleure solution possible pour le Jura

i; 'eirlè'pâys.
M. Furgler a d'autre part révélé

que le Conseil fédéral n'avait reçu
aucune demande d'entretien de la part
de « Force démocratique » depuis le
23 juin. Il serait facile pour ce mou-
vement de présenter une telle deman-
de puisque le vice-chancelier de l'Etat
de Berne, qui est secrétaire général
de ce mouvement, « siège à notre ta-
ble, avec la délégation du gouverne-
ment bernois ». M. Furgler a exprimé
l'espoir qu 'un contact permanent puisse
s'établir avec le RJ, comme il existe
depuis quelque temps avec le gouver-
nement bernois. Il a ajouté que le
Conseil fédéral était disposé à entre-
tenir avec Force démocratique des re-
lations de même nature.

Enfin , M. Furgler a rappelé que le
mandat de la délégation du Conseil
fédéral pour le Jura était limité par
l'additif constitutionnel bernois de 1970
et par le résultat du plébiscite du
23 juin. Pour la Berne fédérale, il
s'agit de préparer maintenant déjà
l'entrée dans la Confédération d'un
nouveau canton suisse et de veiller à
ce que de bonnes relations existent
entre ce canton et la Berne cantonale.

MOUTIER
Les travaux

du Conseil municipal
Démission

du bibliothécaire
M. Louis Meier a fait parvenir au

Conseil municipal sa démission de bi-
bliothécaire communal pour la fin de
l'année.

La cérémonie des promotions civiques
aura lieu le 6 décembre prochain. /

La votation communale sur le budget
1975 est fixée au 8 décembre. Tenant
compte des recommandations de l'Union
centrale des centrales suisses., d'éleçtri- • .
cité dans le but de réaliser d$s, écono-
mies ¦ d'énergie et• sur propbsition- ides-
Services industriels, le Conseil a décidé
de renoncer à l'illumination des rues
pendant la période des fêtes de fin
d'année. Par contre des sapins illumi-
nés seront placés dans les différents
quartiers de la ville, (kr)

Après avoir accompli de l'excellent
travail au sein de la paroisse catho-
lique le frère René Millasseau vient
d'être remplacé par le frère Joseph
Ronzon qui vient de St-Genis en Fran-
ce, (kr)

Fidélité
La direction et le personnel de la

fabrique Jos. Pétermann SA ont fêté
deux de leurs collaborateurs, M. René
Schneider pour 25 ans de service et
M. Walter Sauser pour 40 ans de ser-
vice, (kr)

Un changement à la paroisse
catholique

Assemblée communale
Sous la présidence de M. Leuenber-

ger, vice maire , s'est tenue une assem-
blée générale extraordinaire. Le nou-
veau règlement du service des eaux ,
lu par le secrétaire a été accepté. Efin ,
conformément aux directives cantona-
les, le fonds des pauvres et le fonds
d'école a été converti pour le compte
d'exploitation communale. Ils représen-
taient un montant de 15.000 fr. au total.

(kr)

GRANDVAL

Un cynologue de Tavannes
champion suisse

C'est avec plaisir qu 'on apprend que
M. Jean-Pierre Paroz , cynologue bien
connu , vient de remporter à Thoune
le titre de champion suisse du berger
belge avec son chien Hari , obtenant
599 points sur 600, résultat jamais at-
teint au cours de ces dernières années.

(kr)

TAVANNES

Vers les élections
municipales

Deux conseillers
doivent se retirer

Dimanche ler décembre auront lieu
à Reconvilier les élections communa-
les pour procéder au renouvellement
des autorités. Le maire, M. Henri-
Louis Favre et tous les conseillers com-
munaux se présenteront à l'exception
de MM. Jean Feldmann (rad.) et Ar-
thur Vcrfblet (soc), qui, arrivés à leur
3e législation, ne sont pas rééligibles.
d'après le règlement communal, (kr)

RECONVILIER

Succès d'une soirée
musicale

Samedi dernier, le Centre communal
de Péry-Reuchenette a été le théâtre
d'un événement musical de grande va-
leur. En e f f e t , les amateurs de musique
folklorique ont pu assister à un con-
cert du célèbre virtuose roumain Be-
none Damian et son ensemble. Ces der-
niers ont présenté des morceaux typi-
ques de leur pays avec beaucoup de
chaleur et de spontanéité. Improvisa-
tion, morceaux de mémoire ont en-
chanté un public pleinement satisfait.
Ambassadeur du folklore roumain dans
le monde entier, l' ensemble de Benone
Damian était de passage en Suisse pour
un unique concert, (rj )

PERY-REUCHENETTE

Contrairement à des informations
publiées, notamment par l'ATS, nous
sommes à même de confirmer que la
cueillette des signatures dans les dis-
tricts du Jura-Sud, pour le deuxième
plébiscite n'a nullement pris fin, mais
qu'au contraire elle continue.

Elle s'effectue selon les décisions pri-
ses dans le cadre de l'organisation de
la cueillette de ces signatures, et ceci
au moins jusqu'à la fin ; de cette
semaine.

C'est le cas, notamment dans le dis-
trict et à Saint-lmier en particulier, où
l'autre soir l'organisation de cette ac-
tion pour le Haut-Vallon a réuni en-
viron deux cents personnes, (ni)

La cueillette
des signatures continue

La direction cantonale de la police a
procédé à différentes promotions de
membres du corps de la Police cantona-
le bernoise.

Pour ce qui concerne St.-Imier, le
sergent Paul von Niederhâusern est
promu au grade de sergent major. Ce
sous-officier est sous-chef du Service
de la sûreté de l'arrondissement du Ju-
ra où il remplace déjà le chef en cas
d'absence.

En outre, l'appointé Jacques Mathys
est promu au grade de caporal. Il est
plus spécialement occupé au Service de
l'éducation routière dans les écoles.

(ni)

Promotions dans la
Gendarmerie cantonale
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LOGEMENT GRATUIT
à disposition pour

DAME DE CONFIANCE
Nous engagerions une dame cte confiance (âge maxi-
mum 55 ans) de bonne éducation et bien portante ,
voulant bien veiller sur un couple de personnes âgées
en bonne santé.

Pas de nettoyages ou de gros travaux, ni de soins à
des malades.

Bon salaire mensuel et joli appartement indépendant
de 2 1/s chambres à disposition à Bienne dans villa,
quartier tranquille.

Prière d'écrire sous chiffre 80-70589 aux Annonces¦ , Suisses SA, 2501 Bienne.
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Nous cherchons à engager, pour le secteur

SSIH-Quartz
un ingénieur en électronique
(diplômé EPF, éventuellement ETS).

Dans le cadre d'un secteur jeune et dynamique,
constitué d'ingénieurs, de techniciens et de laborants ,
ce collaborateur se verra confier des tâches liées au
développement de technologies utilisées pour la réa-
lisation de résonateurs à quartz.
Etant fréquemment confronté à des problèmes nou-
veaux, son esprit créatif sera très apprécié.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, Division
du personnel technique et de production , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.
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? PNEUS NEIGE D'OCCASION 4
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DIMENSIONS DIVERSES, AVEC ET SANS CLOUS A\
QUELQUES JEUX MONTÉS SUR JANTES ^

l ENTILLES SA 4
 ̂

GARAGE 
ET 

CARROSSERIE A

? 

14G , Avenue Léopold-Robert Rue Girardet 33
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2400 LE LOCLE A\

| Tél. (039) 22 18 57 Tél. (039) 31 37 37 
^

I

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir, un

mécanicien
apte à assumer des responsabilités
et à diriger du personnel.

Faire offre ou se présenter chez
Zappella Y Moeschler , Bld de la
Liberté 59 , 2300 La Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 22 64 56.

'

Restaurant de la Channe Valaisanne
Av. Léopold-Robert 17 , tél. (039) 23 10 64
Nous cherchons tout de suite

1 garçon de cuisine
et

1 sommelier (re)
Congés réguliers. Bons gains.
Se présenter ou téléphoner.

ON CHERCHE

femme de ménage
le vendredi de 13 h. 30 à 17 heures.
Se présenter : LAITERIE DE LEST,
Jura 2, La Chaux-de-Fonds.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE 1
i

Le contact avec les imprimeurs
vous întéresse-t-il?

Si oui , et si vous avez quelque expérience en matière
de vente ou dans le domaine des arts graphiques,
CETTE ANNONCE VOUS CONCERNE.
Nous sommes à la recherche du collaborateur idéal
qui devra développer nos ventes dans tout le secteur
du nord de la Suisse romande.
Nous offrons place stable, salaire fixe, voiture de
service et frais de représentation.

Veuillez écrire à BLUM & ROCHAT, Papiers en gros,
case postale 153, 1003 Lausanne.
Au téléphone (021) 22 19 96, M. Claude Rochat vous
répondra volontiers.

La personne
ayant été vue

ramassant un porte-monnaie noir ,
à la rue du Temple-Allemand, est
priée de le rapporter à l' adresse
inscrite sur le permis de conduire
qui est dedans , sinon plainte sera
déposée.

Tél. (039) 22 55 56.

HÔTEL DE LA GARE, MONTMOLLIN
Tél. (038) 31 11 96 (jeudi excepté) cherche

orchestre champêtre
2 à 3 musiciens,
pour la fin de l'année.
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Un coup de téléphone suffit : 039/23 85 23, Avenue Léopold-Robert 100 [E l  LE. - IYI OBM Db S.As

samedf9 nombre La Société de Cavalerie des Franches-Montagnes
à 20 h. précises organise Ses Chaque première

super-matchs au loto EU
à la salle de spectacles  ̂porcs fumés — 60 jam bons — 500 kilos de sucre — paniers et filets garnis, etc...
de Montfaucon ainsi que ses deux traditionnels cartons

Nous engageons : ¦_)_•_
MÉCANICIENS DE PRÉCISION Mfflg_15__- .'.¦ ' ,_ W l
MICRCMÉCANICIENS H U|j _^PS É
— Fabrication d'outils , gabarits , entretien et W_W_MM_^M_8___fcaBw |ji

réparation de machines !______ ] H SDiscrétion assurée. irniMir̂ °WH " 555 sHë» llll S I ;
Renseignements sans engagement : Bi'L .̂f !
PIGNONS VOKPE S. A.. SOMBEVAL EtYÏ t fr*§3 _W_UU ' ' U !
2805 SONCEBOZ - Tél. (032) 07 18 23 BUUY^H ___S__^S

Créez maintenant votre position! Devenez

' Indépendant
Un programme de vente très actuel vous
attend.

Lettre avec No de téléphone sous chiffre
PE 30502 à Publicitas, 1002 Lausanne.

9̂ inSV \Wm mm

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) ,

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

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

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. .

Date Signature

383
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I BENZKNA S.A.
PRODUITS PÉTROLIERS
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. .. . . engagerait, pour date à convenir, Y" .,.. ¦¦¦*» & &0û W -: 
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EMPLOYÉ (E)
intelligent (e), honnête et consciencieux (se), ayant de l'initiative.

i

Travail indépendant
Place stable, ambiance agréable, salaire intéressant et avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats, ou se présenter après
avoir pris rendez-vous téléphonique — numéro (039) 26 03 23. ,

¦ nMmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmiÊmmMmmumumnmmÊm ¦_ ¦—_—_—_——s—ss>—s—————_i

I

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir, un

magasinier-
commissionnaire
consciencieux et débrouillard.

Permis de conduire.

Faire offre ou se présenter chez
Zappella + Moeschler, Bld de la
Liberté 59, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 64 56.

A louer à 3 km. de Gstaad, dans chalet
neuf , dès le ler décembre

appartements
de 4 Vi et 2 l/i pièces, meublés, tout con-
fort.

Pour tous renseignements : tél. (037)
22 42 33 le matin et le soir.

1
i |, .

Que faites-vous pour assurer I
wtre indépendance financière I

¦¦- ' ' ¦ ' ¦ Kg

l^np etceËe de votre famille?v • faites-vous .Q
L'un des meilleurs moyens pour y parvenir, c'est une
assurance vie • Epargne systématique • Participation aux bénéfices
LA GENEVOISE • Sécurité de placement • Moyen de crédit

• Allégements fiscaux • Privilège en droit de succession
Pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance vie avec
le plan de sécurité LA GENEVOISE.

Une prestation particulière à LA GENEVOISE!
Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou renvoyez-nous le
coupon-réponse.

K GT Î HTM- LA GENEVOISE- M_—JA \I/ V
*S\T\ I Hun partenaire suri VTÏkZuJl lifia

L-A^BEMEVOieES THPZâA ^ASSURANCES £S§
N  ̂ Direction générale LA GENEVOISE g^_jjjj!li_ _̂_

16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 '1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,

$ La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
S Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.
o
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBIBIgBHIHBBB lieHN IinB
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| COUPON ___J Prénom: \
m J'aimerais en savoir Arirpç<îP-¦ davantage sur l'assurance vie ¦ ! ,
i LA GENEVOISE
| et le plan de sécurité I
j LA GENEVOISE

Téléphone: i
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_ _«? GRAND MATCH AU LOTO
2 corbeilles géantes garnies
1 Elna-press f

_
à la grande salle Musique M 1 gril garni Abonnement à Fr. 15.-
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies T̂ cartons 1 bouteiller avec 50 bouteilles 2 cartes = 3e gratuite

éCLAIREUSES VENTE DE VÊTEMENTS D'HIVER CROIX- BLEUE
,_ . , ... Samedi 9 novembreEntree llbre JOUETS ET LIVRES de 9 h . à i 6 h .

S' ^_- ¦_¦ ¦ ___ éW

THE - BUFFET Occasions propres et en bon état pour petits et grands THE - BUFFET

( ^

Vous payez la qualité-
pas le nom

Satrap-multigrill 1 Satrap-frit Satrap-cafémat
Le gril de tous ceux qui surveillent Friteuse, contenance 2Vi litres, Cafetière automatique (convenant
leur ligne. Avec revêtement anti- thermostat de précision à réglage aussi pour le thé), 1 à 12 tasses. Avec
adhérent. _3 _¦__ * _ continu jusqu'à _3 __ _¦_ plaque chauffante _ |#%tf3k

II il! 200°C. 1/ i 'Il à thermostat et 1 Bii

au .ieu de^-lUU.
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Satrap-tostomat r,J \ Satrap-raclette 2 -̂ J i.. -, !§
Grille-pain automatique, JB̂ T^^̂ W Four à raclette pour 2 por- T Y
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Tous les appareils Suisse des Consomma- « j|ï _I9C : /ïir
^

Ç̂SPfc*
avec déclaration teurs et du FPC, Fonda- ^Ĥ ^S^H^̂  [f[ ^___V* JM
de produit offi- tion pour la Protection ^^_t _ v_^_53^___£_W
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| A louer pour tout de suile

I'

,¦¦, ou date à convenir , à t'av, ^^̂ fL.-Robert 13, à La Chaux-
mmmm do-Fonds KL

—L appartement l—
de 1 pièce

I
Prix de location mensuelle

m Fr. 305.- charges comprises. JL_¦¦
Pour visiter: M. Schwab,

,__ concierge , tél. (039) 23 87 23, _JL
i et pour le 1.12.1974 à Arc-
i en-Ciel 7. à La Chaux-cle-

TF"*" Fonds *™jP

E[ 
appartement T_

de 1 Vz pièce
_.¦ Prix de location mensuelle K_JU

; Fr. 254.- charges comprises.
I mmJkm Pour visiter : M. Digier. con- —Lan

cierge, tél. (039) 26 87 95.

TRANSPLAN AG
mif I- Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 l_p

Telefon 031 23 57 65

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis1912 p I
une seule adresse: \\MBanque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds.

t%L  ̂
av. L.-Robert23

mjS Tél. 039 - 23'16'12
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^^^^^^^^_J Rus ~^E
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Petitpierre & Grisel S.A.
Avenue de la Gare 49
2002 NEUCHATEL

cherche pour son département échafaudages tabu-
laires, un

collaborateur
en possession du permis camion.

Date d'entrée à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de prendre rendez-
vous par téléphone (038) 25 65 41, ou d'adresser leurs
offres à la direction.



La Suisse adhérera à 1 Agence internationale de l'énergie
Pour se prémunir contre une future crise du pétrole

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Echaudée par la crise du pétrole de l'hiver dernier, la Suisse va cher-
cher son salut dans la concertation internationale. Le Conseil fédéral a
pris hier une importante décision dans ce sens. Notre pays participera au
programme international de l'énergie et à l'Agence internationale de l'éner-
gie chargée de le mettre en œuvre, dans le cadre de l'OCDE. Ce program-
me, qui sera adopté le 18 novembre à Paris, devra être ratifié par les
Chambres avant le printemps prochain. Il comporte trois parties :

# un système de répartition du pétrole s'enclenchant automatique-
ment dès que surgissent des difficultés d'approvisionnement internationales ;

# un programme de coopération à long terme portant notamment
sur l'économie d'énergie et la recherche de nouvelles sources.

C'est M. Ernst Brugger, chef du Département de l'économie publique,
qui commentait l'événement. M. Brugger était entouré des ambassadeurs
Paul Jolies et Pierre Languetin, respectivement directeur de la Division du
commerce et délégué aux accords commerciaux. Le Département politique,
en l'espèce, est resté discret.

IDÉE AMÉRICAINE
Les pays consommateurs de pétrole

auront tout de même tiré une leçon
de la dernière crise de l'énergie. En
février , douze pays de l'OCDE se sont
réunis à Washington en une conférence
de l'énergie, répondant ainsi à l'invita-
tion de M. Henry Kissinger. Il y avait
les pays membres du Marché commun
(sauf la France piquée dans son . or-
gueil), les Etats-Unis, le Canada , le
Japon et la Norvège. La Suisse n'avait
pas été conviée mais elle restait cons-
tamment informée par le canal de
l'OCDE. La conférence chargea un co-
mité d'étudier les possibilités de coo-
pération entre les Etats consommateurs.
Ce qui fut fait avec diligence, on le
voit.

Aujourd'hui , il s'agit de mettre sur
rail le programme imaginé. Les douze
ne sont plus qu 'onze , la Norvège ayant
jugé plus logique de se retirer depuis
qu 'elle se sait riche en ressources pétro-
lières. Les trois neutres d'Europe ¦—
Autriche - Suède, Suisse — mirent
à profit les couloirs de la conférence
de l'AELE à Helsinki pour se concerter

quant à l'attitude qu'il convenait
d'adopter.

Certes, l'idée de ce programme était
partie des Américains, mais il n'est
dirigé contre personne et ne peut impo-
ser sa volonté à aucun pays. Par consé-
quent, rien de contraire à la neutralité.
D'un commun accord , les trois pays
ont alors décidé d'adhérer à ce pro-
gramme, en faisant, pour plus de sécu-
rité , une déclaration de neutralité.

Pour l'instant donc, 14 pays signeront
le programme. Us représentent le 88
pour cent de la consommation de pétro-
le des pays de l'OCDE. D'autres pays ,
tels que l'Australie, la Nouvelle Zélan-
de, l'Espagne, sont tentés.

LE PROGRAMME D'URGENCE
L'intérêt le plus immédiat du pro-

gramme international réside dans son
système de réassurance. Chaque pays
s'engage à constituer des réserves de
pétrole correspondant à une consom-
mation normale de 60 jours (ultérieu-
rement : 90 jours). Les stocks militai-
res sont exclus du système, de même
que les stocks qui dépassent le seuil

minimum. (En Suisse, on le sait , les
réserves représentent une consomma-
tion de six mois).

A quoi servent ces stocks ? A faire
face au déficit global de l'approvision-
nement , chaque pays assumant une part
de ce déficit proportionnelle au mon-
tant de ses réserves obligatoires.

Dès qu'on constate un déficit global
dans les approvisionnements dépassant
sept pour cent, le système entre en
vigueur. C'est-à-dire : les pays doivent
restreindre leur consommation de sept
pour cent. Si le déficit atteint 12 pour
cent ou plus, la consommation doit être
diminuée de dix pour cent.

Lorsqu'un Etat constate que son ap-
provisionnement ne parvient pas à cou-
vrir la consommation réduite qui est
autorisée il a droit pour la différence
à une part du pétrole disponible. Un
pays dont l'approvisionnement serait
supéieur à la norme fixée a l'obliga-
tion d'allouer le surplus. ''

Ce système est donc caractérisé par
un déclenchement semiautomatique. Il
n'est pas nécessaire de prendre une
quelconque décision. Si l'on veut empê-
cher la mise en œuvre du plan, un

simple coup de tête d'un des membres
ne suffit pas. Il faut réunir une majo-
rité qualifiée des voix. C'est un avan-
tage important par rapport au plan
d'urgence qui végétait auparavant à
l'OCDE et qui s'est révélé totalement
inefficace précisément parce que sa
mise en branle réclamait l'unanimité
de tous les pays membres.

DAVANTAGE DE LUMIÈRE
Deuxième élément : le système d'in-

formation. Un mécanisme permanent
de consultation sera établi pour per-
mettre aux pays membres d'interroger
les compagnies pétrolières sur les as-
pects importants de l'industrie pétro-
lière. Il devrait en résulter une plus
grande transparence.

Troisième élément : le programme
de coopération à long terme. Il s'agira
de trouver des moyens d'économie et
d'autres sources d'énergie pour réduire
la dépendance à l'égard du pétrole.
Ce but correspond d'ailleurs au désir
des pays producteurs d'économiser l'or
noir , ce qui montre bien que le pro-
gramme international n'est pas dirigé
contre eux.

Le programme est complété par une
allusion aux autres pays consomma-
teurs et aux pays producteurs. Les
membres examineront comment ils
peuvent le mieux coopérer avec eux,
en tenant compte des intérêts des pays
en développement. Ils procéderont à
des échanges de vues sur les relations
qu'ils entretiennent avec les pays pro-
ducteurs.

Des précisions encore : l'Agence in-
ternationale de l'énergie aura son siège
à Paris, non pas pour récompenser la
France de sa bouderie, mais parce que
le siège de l'OCDE se trouve dans
cette ville. L'accord, d'autre part , est
dénonçable au bout de trois ans, une
année à l'avance. Il est conclu pour dix
ans, avec une possibilité de prolonga-
tion.

Le Conseil fédéral condamne
l'agitation dans l'armée

Répondant à deux petites questions
relatives au malaise dans l'armée suis-
se, posées par les conseillers nationaux
socialistes Villard et Ziegler, le Conseil
fédéral a condamné l'agitation entre-
tenue dans l'armée en des termes éner-
giques. Voici la teneur de sa réponse,

« Il est conforme à notre ordre légal
démocratique que le citoyen dispose
aussi au service militaire des droits
politiques que lui accorde la Constitu-
tion. L'exercice de ces droits- a cepen-
dant été' limité de tout ' temps' pour '1
des raisons relevant des exigences du
régime militaire et de la marche du
service. U n'est notamment pas admis-
sible que la cohésion de la troupe soit
perturbée par une agitation entrete-
nue de diverses manières. Pour les
raisons, le chef de l'instruction a donné
le 29 décembre 1972 un ordre qui règle
les activités politiques durant le servi-
ce militaire. Des ordres semblables sont
applicables dans les corps d'armée, le
commandement des troupes d'aviation
et de défense contre avions et les
formations subordonnées au chef de
l'état-major général. U n'existe pré-
sentement aucune raison de les abroger.

LES COMITÉS DE SOLDATS
L'origine de l'agitation qui a pertur-

bé la marche du service dans un cer-
tain nombre d'écoles de recrues et a
donné lieu à des punitions, est impu-
table principalement aux « comités de

soldats ». Cette dénomination est déjà
trompeuse en elle-même. Il s'agit en
fait de groupuscules de tendance ré-
volutionnaire qui se forment en dehors
de l'armée. Leur composition est hété-
roclite et groupe des individus qui ne
sont pas astreints au service, qui ont
été condamnés par des tribunaux ou
qui sont exclus de l'armée. L'agitation
entretenue par les « comités de soldats »
se manifeste de manière très diverse,
allant de réclamations anodines concer-
nant la marche du service jusqu 'à des
entreprises plus sérieuses visant la per-
turbation systématique. On veut faire
passer l'armée de milice pour un ins-
trument d'oppression. On cherche à
briser sa cohésion de l'intérieur.

Les « comités de soldats » incitent
les militaires à agir de manière que
leurs actes ou omissions puissent faire
l'objet de mesures disciplinaires. Ce
sont leurs victimes qui doivent suppor-
ter ensuite les conséquences de ces
agissements. On examine dans chaque
cas si les « comités de soldats », ou
d'autres groupuscules du même genre,
voire des particuliers , violent les dis-
positions du code pénal , notamment
son article 276. Aux termes de cet ar-
ticle, celui qui aura publiquement in-
cité à désobéir à un ordre rnilltaire, à
violer des devoirs de service, à refuser
de servir, à déserter, à se mutiner ou à
préparer une mutinerie, sera puni de
l'emprisonnement.

Généralement, les agitateurs se gar-
dent de commettre ce délit de manière
nettement qualifiée. Au cours des der-
nières années, des procédures judiciai-
res ont été ouvertes plusieurs fois et
des condamnations prononcées. D'au-
tres sont en cours. . .

Il n'y a aucune raison, ni aucune
possibilité d'intervenir dans de telles
procédures , que le Département fédéral
de justice et police délègue aux auto-
rités judiciaires des cantons. On peut
simplement regretter que certaines pro-
cédures durent parfois beaucoup trop
longtemps. Y ;  i . f" .; . ' '

Le Conseil fédéral condamne avec la
dernière rigueur l'agitation entretenue
dans l'armée, qu'elle vienne de l'exté-
rieur ou qu'elle naisse à l'intérieur.
Il estime qu'il n'est nullement néces-
saire pour , le moment de renforcer
l'exercice des droits politiques par les
militaires.

Le Conseil fédéral approuve toutes
les mesures propres à protéger la trou-
pe de l'agitation et soutient notam-
ment les officiers militaires et les ca-
dres de tout grade qui les ordonnent. »

(ats)
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Après la catastrophe 'ëe* Reck4r1gef¥^

Un conflit j uridique a éclaté en
Valais, à la suite des travaux de
protection contre les avalanches en-
trepris dans la région de Reckingen
et de Gluringen. On sait qu'au len-
demain de la catastrophe qui s'était
produite dans ce secteur en février
1970, la décision avait été prise de
construire une importante digue ca-
pable de barrer la route à d'éven-
tuelles avalanches. Cette digue, ce-
pendant , ne protège pas tout le sec-
teur en danger. Au contraire, elle
risque même, en cas d'avalanche, de
canaliser une partie de la masse de
neige vers divers bâtiments situés
tant sur la commune de Reckingen
que sur celle de Gluringen. C'est la
raison pour laquelle, afin d'éviter à
nouveau le pire, la décision fut pri-
se, à l'époque déj à, de faire évacuer
les gens en danger et de détruire les
bâtiments non protégés. Une partie
de l'évacuation a déj à commencé.

Mais voici qu 'un conflit juridique

est venu se greffer entretemps sur
cet épineux problème, conflit qui
vient d'aboutir par le dépôt au Tri-
bunal fédéral d'un recours: émanant
de la commune de Gluringen.

Des sommes importantes ont été
investies pour la construction de
cette digue aujourd'hui terminée.
Cette digue protège surtout la com-
mune de Reckingen, et très peu cel-
le de Gluringen, dont , la zone me-
nacée devra être évacuée. Tous les
gens expropriés seront., dédomma-
gés. La Confédération prendra à sa
charge le 55 pour cent du coût, le
canton le 20 pour cent, le solde
étant à la charge des communes. La
commune de Gluringen — qui doit
déjà participer financièrement aux
travaux de la digue — n'accepte
pas cette clé de répartition. La com-
mune de Gluringen a donc recouru
contre la décision du Conseil d'Etat
auprès du Tribunal fédéral.

Rappelons que la catastrophe de
Reckingen s'était produite en fé-
vrier 1970 et qu'elle avait fait trente
morts, (ats)

En quelques lignes
BERNE. — Le Conseil fédéral a mo-

difié ses prescriptions dû 26 novembre
1965 concernant l'administration de
l'armée suisse. Depuis le ler j anvier,
la gestion des places d'armes incombe
non plus au Commissariat central des
guerres, mais à l'état-major du grou-
pement de l'instruction.

Il a également modifié son arrêté
du 29 octobre 1965 sur les indemnités
militaires. Les nouveaux taux entreront
en vigueur le ler janvier prochain.

LAUSANNE. — Le comité d'action
contre la « grande ceinture routière »
lausannoise a annoncé hier que l'ini-
tiative cantonale contre la construction
du tronçon La Marjolatte -Etavez (Le
Mont-sur-Lausanne) avait abouti , avec
16.181 signatures reconnues valables
par les communes. Il demande en con-
séquence que le Conseil d'Etat vaudois
soumette rapidement cette initiative au
vote populaire.

GENEVE. — Face aux difficultés ac-
tuelles, la FOBB a annoncé à Genève
diverses mesures convenues avec les
entrepreneurs pour que les travailleurs
saisonniers licenciés ne soient pas trop
durement touchés par un départ pré-
maturé.

ZOFINGUE. — La ville de Zofingue
ne renoncera pas cette année aux illu-
minations de Noël dans les rues de la
vieille ville, sur décision du Conseil
communal.

WEINFELDEN (TG). — La fabrique
Model SA, de Weinfelden, va introduire
un horaire de travail réduit pour 40
de ses 420 employés. Il apparaît , dans
un communiqué publié par la direction
de l'entreprise, que l'industrie suisse
et étrangère du carton ondulé ne mar-
che plus à plein rendement.

PALAIS FEDERAL. — En réponse
à une petite question du conseiller
national Arthur Villard (soc, BE), lç
Conseil fédéral indique que notre am-
bassadeur à Santiago n'a pas assisté
aux cérémonies commémoratives orga-
nisées par le gouvernement chilien en
septembre 1974.

La maison Walter Franke S. A., à
Aarbourg (AG), qui occupe 1070
personnes, a décidé de bloquer im-
médiatement l'effectif du personnel.
La direction de l'entreprise a d'au-
tre part communiqué hier que des
équipes de travail avaient été dis-
soutes et qu'elle avait introduit un
système de qualification. Ces deux
dernières mesures ont conduit au
licenciement de 22 personnes. Elles
ont été prises d'entente avec les
Commissions du personnel. La di-
rection ne précise toutefois pas si
elle envisage, dans un proche ave-
nir, d'entreprendre de nouvelles ré-
ductions du personnel.

La maison Franke produit des ar-
ticles pour le ménage et les grandes
cuisines, des éléments pour la cons-
truction, ainsi que divers appareils.
Selon la direction de l'entreprise, les
mesures prises font suite à « l'aug-
mentation de la récession dans l'in-
dustrie du bâtiment » . (ats)

Licenciements
en Argovie

ACCIDENT MORTEL
EN ARGOVIE

A la suite d'un dérapage sur la
chaussée humide, une automobile
pilotée par M. Johann Schaller, 61
ans, de Frick (AG), est entrée en
collision avec un camion arrivant
en sens inverse , près d'Umiken,
dans le canton d'Argovie. Griève-
ment blessé, le malheureux a été
transporté à l'Hôpital de district ,
où il est décédé peu après son ad-
mission.

GENÈVE :
TOUJOURS LA DROGUE

Les douaniers de la gare Cornavin
(Genève) ont intercepté deux jeu -
nes Suisses alémaniques qui étaient,
porteurs de 'près de 500 grammes
de haschisch et de marijuana . Il
s'agit d'un serrurier argovien et
d'un peintre bernois, tous deux de
21 ans et habitant Zurich.

LAUSANNE :
CINQ ANS DE RÉCLUSION
POUR MEURTRE MANQUÉ

Suivant le réquisitoire du minis-
tère public, le Tribunal criminel du
district de Lausanne a condamné
hier à 5 ans de réclusion un habi-
tant de Renens (VD), âgé de 47 ans,
reconnu coupable de meurtre man-
qué et d'attentat qualifié à la pu-
deur des enfants. En outre , il a ré-
voqué le sursis pour une peine de
12 mois de prison infligée en 1970
pour attentat à la pudeur des en-
fants.

LES TRD7LÉS D'AARAU
SE PORTENT BIEN

Les triplés qui ont vu le jour le
'31 octobre dernier à Baden, Fabio,
Danielo et Claudio, sont en parfaite
santé. Venus sept semaines avant
terme, les trois nouveau-nés ne pe-
saient guère que de 1 kg. 600 à 1 kg.
950. Il j sont actuellement placés en
observation à l'Hôpital cantonal
d'Aarau , où ils resteront encore sept
ou huit semaines. Tous trois peu-
vent être normalement nourris au
biberon , environ douze fois par jour.

BALE : UN POÈTE
FACE A LA JUSTICE

Ni le poète Frank Geerk, ni le
ministère public n'approuvent le j u-
gement rendu par la Cour pénale
bâloise à propos d'une affaire où
la liberté de croyance et de cons-
cience a été sérieusement mise en
cause : deux recours ont donc été
déposes. En raison de deux de ses
poèmes , où il avait dénoncé les di-
vergences entre la morale chrétien-
ne et la réalité, le poète allemand
Frank Geerk, domicilié à Bâle, avait
été accusé de porter atteinte à la li-
berté de croyance et de conscience.
Le tribunal , ne retenant pas l'accu-
sation développée par le ministère
public , s'était contenté de condam-
ner le prévenu au paiement des
frais de la cause. Toute l'affaire est
donc portée maintenant devant la
Cour de cassation, le procureur con-
testant la libération du prévenu, ce
dernier refusant quant à lui de
prendre les frais à sa charge, (ats)

Auj ourd'hui, le Conseil fédéral ne
fait que tirer les conclusions de
ce qu'il proclamait tout au long
de l'hiver passé : en matière d'éner-
gie, la collaboration internationale
est indispensable. Il peut mainte-
nant se frotter les mains. Les prin-
cipaux pays industrialisés ont com-
pris cette nécessité et ont confec-
tionné un judicieux appareil. Il
s'agit de le soutenir.

Chacun s'est peu à peu convaincu
que la crise de l'énergie n'était pas
qu'un phénomène passager. Les me-
naces qu'elle fait passer sur l'écono-
mie mondiale, sur les balances des
paiements des différents pays, sont
telles qu'on ne prendra jamais trop
de précautions. Et ces précautions
ne peuvent être prises isolément.
L'individualisme n'est pas payant ,
surtout pas pour un minuscule pays
sans accès à la mer, entièrement
tributaire de l'étranger pour ses
matières premières.

Pour la Suisse, les avantages du
programme imaginé par le groupe
des douze sont évidents : en cas
de crise les sacrifices sont répartis
sur les principaux pays industriali-
sés, y compris les Etats-Unis et le
Japon. D'autre part , notre pays aura
accès aux connaissances scientifi-
ques que les Etats membres appor-
tent aux projets de recherche com-
muns.

De l'autre côté, les charges sont
minimes : les stocks supplémentai-
res et les réserves pour l'armée ne
sont pas touchés ; la liberté en ma-
tière de politique commerciale de-
meure entière. En particulier, nous
pourrions conclure des accords bi-
latéraux avec des pays producteurs
de pétrole. La possibilité reste à
l'étude dans l'administration fédé-
rale, encore que les expériences fai-
tes par d'autres pays, en la matière,
soient plutôt décevantes en ce qui
concerne les prix. Enfin , notre neu-
tralité est sauvegardée. Si — hypo-
thèse gratuite — le programme de
l'énergie devait se transformer en
arme dirigée contre les pays produc-
teurs, la Suisse n'hésiterait pas à
claquer la porte, sans respecter les
délais, en vertu de sa déclaration
de neutralité.

L'affaire semble donc entendue.
L'accord n'étant pas passible, de ré-
férendum, le dernier mot appartient
aux Chambres fédérales. Les instru-
ments de ratification doivent être
déposés avant le 1er mai 1975. Elles
devront donc faire vite. '*••.¦':.

Y D. B.

Une bonne affaire

Commerce extérieur

La Direction générale des douanes a
révisé les indices pour le calcul de l'in-
dex des valeurs moyennes du commer-
ce extérieur suisse. Les indices révisés
ne sont plus calculés en partant d'une
base fixe — jusqu 'à présent , il s'agis-
sait des années 1960 - 1962 — mais sui-
vant une base mobile variant d'année
en année. Le calcul se trouve ainsi
adapté avec souplesse à l'évolution des
structures commerciales et aux progrès
de la technologie.

Une autre amélioration appréciable
consiste à ce que les indices du com-
merce extérieur ne portent plus uni-
quement sur des périodes annuelles et
trimestrielles, mais qu 'ils soient désor-
mais publiés chaque mois. Ainsi que le
souligne le communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, on peut ain-
si juger du développement réel des
échanges, en tenant compte chaque fois
de la part due au renchérissement, (ats)

Une vision
plias §us_e
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ET DEMAIN
ouverture de notre exposition jusqu 'à

22 HEURES
(autorisation de la Préfecture)

CETTE EXPOSITION EST
PARTICULIÈREMENT CONSACRÉE

À NOS NOUVEAUX
MEUBLES RUSTIQUES

I COURS I
,j^f 

fc  ̂ ANGLAIS pour enfants (7-12 
ans)

' 0. A Le jeudi de 16 h. 30 à 18 h.
H H B cours trimestriel,
H Y uB prix de base de la leçon de 1 h Vs : Fr. 5.—

^ 
y 

DANSE CLASSIQUE
pour dames et jeunes filles dès 16 ans

I ; AlSÎ 6__ Le lundi de 18 h. 30 à 19 h. 30
f; :\ SL 4 leçons de 1 heure par semaine : Fr. 20.—

I I CUISINE - Menus de fêtes
~B| ^W (mercredi de 19 h. 

à 
22 

h.)
^^^^^ 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.—, repas compris

^^y. CUISINE POUR ENFANTS
,/ ï?\ Sg^ 

de 10 
à 

16 
ans

fl M Le mercredi de 15 h. à 17 h.
i H H 4 leçons de 2 heures : Fr. 35.—

Xîi W COUP DE PEIGNE
Le mardi de 20 h. 35 à 22 h.

^-çn-
 ̂

5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 40.—

M hk BEAUTY-SCHOOL
| H H Le mardi de 19 h. à 20 h. 25

«| W 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 40.—

^^  ̂ MAINTIEN
i 

^^^ 
le mardi de 2.0 h. 30 à 21 h. 30

! _^ B§fcs, " leçons de 1 heure : Fr. 40.—.

! I M SKI - ENFANTS
W V le mardi de 17 h. 30 à 19 h. j
^H B  ̂ ou mercredi de 16 h. 30 à 18 h.
^^^^ 4 leçons de 1 h. 30 : Fr. 16.—

A tSBB&K. Inscriptions et renseignements à :

Ĥ ';¦ y  \ ¦—T_E _ ŜW*^ P̂T B̂ £w

! j ! ! 23, av. L.-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
i j ' Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h j

| | Nom : Prénom : '
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Il BOSCH I
offre choc

:

Frappeuse JUMBO M 22 SBo 2 vitesses avec réglage
électronique 450 w, mandrin 13 mm., Fr. 415.— |
1 scie circulaire adaptable S 33 de Luxe (profondeur
de coupe 42 mm.) Fr. 115.— ; 1 jeu de clefs S 51 Fr.
10.— ; 1 jeu de polissage S 24 Fr. 30.— ; au total
Fr. 570.—.

Notre prix choc

| Fr. 398 —

' A. & W. Kaufmann & Fils
suce. P.-A. KAUFMANN

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :

3 mois Fr. 23.— ; 6 mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 86 —
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à ]

I un carrossier I
I un mécanicien |

Très bons salaires.

I Se présenter ou téléphoner à :

I CARROSSERIE ST-CHRISTOPHE S. A.
! Delémont-Develier - Tél. (066) 22 22 87 î

?K„ J

CHASSE-NEIGE
FRAISES A NEIGE

Universel
Démonstration
à domicile. _j

Tél. (038) 53 35 32

A VENDRE

Lambretta
en bon état.

Tél. (039) 31 17 95
ou 31 61 66

»tfW^g|Jwk ARTISANAT
H\$§ytf |F PEINTURE
^^_*̂  ' SCULPTURE

ECHOPPE DIS SIX-POMPES
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00
________________ _̂______ _̂1

Transformation et
léparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchatel
Tél. (038) 25 90 17

A VENDRE
MEUBLES

D'OCCASION
I prix avantageux
1 salle à manger
Henri II complète ;
1 armoire ancien-
ne 2 portes en chê-
ne ;
1 armoire à habits;
1 armoire à habits,
3 portes ;
1 armoire 2 portes;
1 armoire de cui-
sine, 2 portes, ver-
ni blanc ;
2 grands meubles
combinés avec ray-
onnage, penderie,
tiroirs, vitrines ;
Quelques buffets de
service de Fr. 150.- ,
à Fr. 250.- ;
Fauteuils rembour-
rés en bon état, la
paire Fr. 120.—.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

FABRIQUE D'HORLOGERIE
D'IMPORTANCE MOYENNE DE BIENNE

désire engager

horloger-emboïteur
qui sera chargé des essais d'emboîtage, contrôle à
réception, etc.

Travail varié et indépendant.

Ecrire sous chiffre X 920478 à Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne.

i .

Immeuble
à vendre au Val-de-Ruz, dans village industriel, immeuble
comprenant 2 vastes locaux superposés, mais accessibles tous
deux par véhicules, 1 appartement de 4 chambres, cuisine,
bain + 3 chambres indépendantes avec local sanitaire. Chauf-
fage général à mazout. 2 garages. Conviendrait pour boucherie
et tous genres de commerce ou pour entreprise artisanale.
Situation particulièrement favorable en plein centre commer-
cial. 2 parcs à voitures en face du bâtiment. Facilités de
financement.
S'adresser à Samuel Matile. Agence immobilière. Fontaine-
melon. Tél. (038) 53 10 45.

A LOUER

appartement
3 pièces, hall, con-
fort.
Libre dès le ler jan-
vier 1975.
Fr. 340.—.

Tél. (039) 23 88 10,
le matin.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

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

A LOUER

appartement
de 2 pièces.

Situation : Alexis-
Marie-Piaget 67
Loyer : Fr. 122 —
Libre : Tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Pour traiter : GECO
Jaquct-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

EU ___ ___ E3

TV
iJe cherche à ache-
ter d'occasion un
amplificateur d'an-
tenne de TV pour
les canaux Ire et
2e chaînes françai-
ses.

Tél. (039) 23 74 39,
heures des repas.

Studio
meublé

tout confort , à louer
quartier des Forges.
Libre le ler décem-
bre.
Ecrire sous chiffre
DV 26066 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

ouvriers
ramoneurs

ROCH CHARLES
1870 MONTHEY VS
Tél. (025) 4 20 18

A vendre

CARAVANE
7 places +
VOITURE

OPEL
Fr. 12.000.—.

Ecrire sous chiffre
PP 308 885 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.



SQMMELIËRE
EST DEMANDÉE

pour tout de suite ou date à convenir.
Congé le dimanche. Se présenter ou té-
léphoner : BAR FAIR-PLAY, Serre 55

Tél. (039) 23 33 55, La, Chaux-de-Fonds.

COFFRES-FORTS
modernes de 50 à 5000 kg, tous revisés ,
avec garanties , sont à vendre.

ROGER FERNER, Parc 89
Tél. (039) 23 16 50 et 22 23 67

Achat - Vente - Echange - Réparations

Les nouveaux sièges de la
nouvelle Volvo. Ils sont réglables
aussi bien d'avant en arrière que
de bas en haut. Sur certains

v modèles, le siège du conducteur
est chauffable. L'inclinaison du
dossier est également réglable
dans n'importe quelle position,
tandis que sa cambrure peut être
adaptée à la forme du dos de
l'occupant. Enfin, l'appuie-tête I
ne fait pas obstacle à la visibilité. S

ifrtffi J'ACHÈTE I
ï|M||| fM| secrétaire 2 et 3 corps, commode , M

'iWlIlIllJi établi d'horloger , table ronde, f" |
wliïM X\ chaise, régulateur (exclusivement |

! ! W^is_slw meubles anciens).

\VMM|Pâ. CHARLES PAREL, Bel-Air 15 ;
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. appartements après déménagements.
Nouveau siège Volvo combine
«Confort-Sécurité». Réglable Straub frères' nettoyages, La Chaux-de-
au goût du conducteur et de Fonds, tel. (039) 23 92 66.
son passager. Appuie-tête
ajouré, incorporé. BB——BIIIuni' IIIIIH 11 m___¦_¦__¦«

Il suffit de s'y asseoir pour en
juger! t \

VOLVO
L'avez-vous déjà essayée ? I

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A., 117, avenue
Léopold-Robert ; 2114 Fleurier : Garage de la Place-d'Armes, P. Joss,
tél. (038) 61 1172__ , 

714 appelle Vancouver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

Arthur HAILEY & John CASTLE

R O M A N
Traduit de l'anglais par Annie Blanchet

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

Les équipages des lignes aériennes du monde
entier se réfèrent à l'heure du Méridien de
Greenwich , mais le voyage de Winnipeg à Van-
couver (plus de 2400 km.) couvre trois fuseaux
horaires qui obligent les passagers à mettre
deux fois leur montre à l'heure. Ces change-
ments risquaient de semer la confusion dans
l'esprit du lecteur. Nous avons donc adopté
tout au long de notre roman un temps uni-
forme.

Est-il nécessaire de préciser que les événe-
ments, les lignes aériennes et les personnages
mentionnés dans ce livre sont entièrement ima-
ginaires.

UN

22h05-00h45

Une pluie lourde tombait en oblique devant

la lumière crue des phares ; le taxi vira à
l'entrée de l' aéroport de Winnipeg, les pneus
hurlèrent sur le macadam et la voiture s'arrê-
ta brusquement dans un grincement des amor-
tisseurs en face de l'entrée, sous la brillante
lumière du néon. L'homme bondit , glissa deux
billets clans la main du chauffeur, prit sa pe-
tite valise et se précipita vers la porte tour-
nante.

A l'intérieur , la chaleur et les éclairages de
l'immense hall arrêtèrent son élan. Il baissa
d'une main le col de son pardessus trempé,
jeta un coup d'oeil à l'horloge sur le mur en
face de lui et se dirigea vers le bureau des
Cross-Canada Airlines, qui , logé dans un coin
de la salle, ressemblait un peu à un bar.
Il n 'y avait personne, à l'exception d'un em-
ployé qui consultait une brochure . Comme il
arrivait , l' employé prit un petit microphone
sur la table, lui imposa silence d'un haussement
de sourcils et commença à parler d'une voix
lente et précise :

— Vol 98 , vol 98. Ligne directe jusqu 'à Van-
couver , correspondances pour Victoria , Seat-
tle et Honolulu , départ immédiat porte 4.
Tous les passagers pour le vol 98 , à la porte
4. s'il vous plaît. Interdiction de fumer avant
le décollage.

Dans l'entrée, quelques personnes se levè-
rent , d'autres s'arrachèrent sans regret à la
contemplation d'un kiosque à journeaux et

s'approchèrent , ravies, de la porte. L'homme
au pardessus ouvrit la bouche, mais à ce mo-
ment précis, une dame d'un certain âge le bous-
cula et , bredouillante d'inquiétude, demanda
à l'employé :

— Jeune homme, l'avion en provenance de
Montréal , vol 63, est-il déj à arrivé ?

— Non , madame. Il aura près de trente-
sept minutes de retard , répondit l'employé
après avoir consulté une liste.

— Oh ! mon Dieu ! J'avais dit à ma nièce...
— Je m'excuse, interrompit l'homme au par-

dessus avec impatience, mais auriez-vous enco-
re une place dans l'avion pour Vancouver, vol
98?

L'employé secoua la tête :
— Je regrette , monsieur , il ne me reste

rien. Avez-vous essayé au bureau des réser-
vations , en ville ?

— Je n'ai pas eu le temps. Je suis venu
directement à l' aéroport ; je comptais sur une
annulation de dernière minute.

L'homme, visiblement contrarié, ajouta avec
un geste d'impatience :

— Ça arrive, n'est-ce pas ?
— En effet , monsieur, mais tous les avions

pour Vancouver sont complets à cause de ce
fameux match de rugby, demain. Je ne pense
pas que vous trouviez une place avant demain
matin.

L'homme jura à mi-voix, posa sa valise par

terre et repoussa son chapeau qui dégouttait
de pluie.

— Quel manque de pot ! Il faut que je sois
à Vancouver demain, à midi au plus tard.

— Vous êtes très mal élevé, monsieur ! s'ex-
clama la vieille dame avec hauteur. J'étais en
train de parler. Jeune homme, je vous serais
reconnaissante de m'écouter. Voilà , ma nièce
a avec elle...

— Une minute, madame, interrompit l'em-
ployé.

Il se pencha et tapota la manche de l'homme
avec son crayon :

— Je ne devrais pas vous le dire, monsieur,
mais...

— Oui ? De quoi s'agit-il ?
— Ça, par exemple ! s'écria la vieille dame,

indignée.
— Un groupe de personnes a affrété -un

avion de Toronto. Ils se rendent à Vancouver
pour le match ; je crois qu'il restait quelques
places quand ils ont atterri ici. Vous devriez
essayer d'en profiter.

— Merveilleux ! s'écria l'homme en soule-
vant sa valise, pensez-vous que j' aie une pe-
tite chance ?...

Essayez toujours , vous verrez bien.
— Où dois-j e m'adresser ? Qui dois-je voir ?
L'employé sourit et tendit la main :
— Là-bas, juste en face. La compagnie d'af-

frètement Maple Leaf. Mais, attention, n'est-
ce-pas, je ne vous ai rien dit. (A suivre)

BERGEON 8i Cie
Outils et fournitures d'horlogerie
LE LOCLE

cherche :

1 employé
pour son département Exportation.

Nous demandons une formation commerciale, l'an-
glais comme 2e langue (parlé) et de bonnes connais-
sances de la langue allemande si possible.

Le responsabe aura à s'occuper de la préparation des
commandes et des offres pour certains marchés étran-
gers.

Faire offres ou se présenter avenue du Technicum 11,
tél. (039) 31 48 32.

Linge de ménage ,
de grande qualité,
source de j oie p our de
longues années,

...ex, en fin de compte , meilleur marché!

Gros avantages de nos magasins spécialisés :
un assortiment incomparable adapté à tous les goûts et
aux besoins les plus variés.
Moderne, de sty le, rustique? Blanc, en couleurs,
imprimé? Nous serons ravis de guider votre choix tout
en respectant vos idées personnelles. j

SJL mmamÊÊm
La Chaux-de-Fonds
3y, av. Léopold-Robert Tél. 22 34 2J

MIGROS
' NOUS CHERCHONS 

^^pour nos succursales : _SB_
SAINT-IMIER 'gh
et FORGES, Place du Tricentenaire, H
La Chaux-de-Fonds

JEUNES HOMMES
magasiniers déb.

qui seraient formés par nos soins. j
— semaine de 44 heures j
— salaire intéressant
— places stables !
— nombreux avantages sociaux j

£ 5̂_3 M-PARTICIPATJOiU

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire j
à : Société Coopérative MIGROS , NEUCHATEL
service du personnel, case postale 228, 2002 H
Neuchatel.
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IMMEUBLES LOCLE 1 - 3 - 5  LA FONTANA

A L O U E R

appartements
4 Vs PIECES TOUT CONFORT

Loyer net : Fr. 470.— charges non comprises

Libres : tout de suite ou à convenir

Garages à disposition

GECO S. A. à Jaquet-Droz 58, tél. (039) 22 11 14 - 15
2300 La Chaux-de-Fonds

ËiïIICZCâ BEsCD ES _=__:,

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

cherche pour son département administratif

une employée
Bonne dactylographe, consciencieuse
et aimant les chiffres
Entrée immédiate ou à convenir
Horaire libre i ;
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.
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ItaiiapIS alimentaire I
^gpg* Cernier I
('Jif ^i|8 \W^̂  COMPAREZ NOS PRIX

| Prix Diga

B HENNIEZ SANTÉ bout -.15 S
| gazeUSe caisse de 12 bout. 1.80

Pommes de terre (Bintje) sac 50 kg (kg-.50) 25.—

j Bière Cardinal six-pack 3.30
| Côtes-du-Rhône AC 1972 bout. 2.75

i Côtes-du-Rhône AC litre 3.—

Beaujolais AC 1973 bout. 3.15
Eau-de-vie de pomme 40° litre 13.90
Cynar litre 11.70

Pastis «La Troublante» litre 17.90
Vermouth rouge litre 4.50

H r >| M
Visitez notre exposition de MEUBLES ESPAGNOLS et RUSTIQUES

m \ J B

I Kernkraftwerk Gosgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gôsgen-Daniken SA)

Emprunt 83///01974-84
de fr. 60000000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt:

! Montant: Fr. 60 000 000.

j Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
i nale.

'¦ Coupons: Coupons annuels au 25 novembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.

\ Prix d'émission: 100%.

i Délai de souscription: du 7 au 14 novembre 1974, à midi.

Libération: au 25 novembre 1974.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées qui tiennent également le bulletin de souscription à la disposition des
intéressés.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Triumph Spitfire
MARK IV
modèle septembre 1974, avec Hard-
Top.

Valeur Fr. 11 270 —
cédée pour Fr. 9900.—
pour raison spéciale.

Voiture quasiment neuve (2300 km)

S'adresser au GARAGE DU RAL-
LYE, LE LOCLE, tél. (039) 31 33 33

Bon petit

commerce d'alimentation
à remettre pour raison d'âge. — Ecrire
sous chiffre AS 26141 au bureau de
L'Impartial.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales

A LOUER
immeuble JAQUET - DROZ 12
(anciennement Cercle du Sapin)
après complète transformation et
modernisation,

1 appartement
de 11/i pièce, meublé

Libre tout de suite.

S'adresser à :

R. VUILLEUMIER , Agent général
Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 88 44

À LQUER pour le 31 décembre 1974,
Avenue Léopold-Robert 51, 6e étage

bel appartement
de quatre pièces Y cave. Prix mensuel
charges comprises Fr. 567.80.

S'adresser à : Noël FROCHAUX, Agent
général Winterthour, Av. Léopold-Robert
53, 2300 La Chaux-de-Fonds,' tél. (039)
23 23 45.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



LETTRES DU COLONEL

gazette
O DU REGIMENT NEUCHATELOIS

A VOUS MESDAMES

Le Colonel Max Lionel HEFTI,
commandant le régiment d'infanterie 8,
s'entretient avec des

mères
épouses
filles
fiancées
compagnes
et amies

de militaires de tous grades faisant présentement leur service dans son régi-
ment.
Nous vous rappelons que le régiment d'infanterie 8 se recrute dans le canton
de Neuchatel et qu'il est composé des

bataillon de carabiniers 2
bataillon de fusiliers 18
bataillon de fusiliers 19
bataillon d'infanterie 8

Cette année, la compagnie d'engins filoguidés antichars 41 fait son cours
de répétition avec le régiment 8.

— A Madame J. C.
Oui , Madame, Antoine qui pourtant

est un paisible est en train de tirer des
grenades antichars contre des simula-
cres de blindés, de préparer des cock-
tails molotov , de poser des mines anti-
chars, de jour et de nuit, dans des
pâturages gelés et dans des clairières
enneigées, de guetter l'adversaire mé-
canisé le doigt sur la détente et les
pieds dans l'eau de la tranchée qu'il a
lui-même creusée. Il s'exerce à tout
cela jusqu 'à ce que chaque geste soit
devenu un automatisme.

C'est le but que j'ai fixé au régiment
pour la première semaine de son cours :
apprendre à combattre des blindés avec
le maximum de chances de succès
et le minimum de risques pour soi-
même. Celui qui ne sait pas agir par
réflexe en face d'un char adverse ris-
que de perdre les pédales ou la vie
ou tous les deux.

— A Mademoiselle S. F.
Ah, Gilbert vous a dit qu'il avait

entendu des rumeurs selon lesquelles
il y aurait des exercices de nuit chaque
jour de la semaine pendant toute la
dernière semaine du cours de répé-
tition.

Mademoiselle, Gilbert vous a dit
vrai. Pendant toute une semaine, toutes
les troupes du régiment vont vivre
et travailler de nuit. Ce que la ru-
meur a omis de dire, c'est que les
heures du jour seront consacrées au
repos.

C'est le but que j'ai fixé au régiment
pour la dernière semaine de son cours :
apprendre à faire de la nuit son alliée.

Et l'on verra des compagnies marcher
de nuit , des chasseurs de chars monter
à l'assaut des chars immobilisés pen-
dant la nuit , des téléphonistes poser
leurs lignes dans la nuit noire, des
soldats sanitaires panser, plâtrer et
transfuser de nuit, des mécaniciens ré-
parer des véhicules pendant les heures
de la nuit.

— A Madame G. P.
C'est juste, Madame, tout le régiment

sauf le bataillon de fusiliers 19 va
participer pendant la semaine du 11
novembre à un grand exercice de dé-
fense, quelque part dans le Jura.

C'est bien possible que votre mari
se trouve dans un coin où il ne trouve
ni habitation , ni abri, ni rien et qu'il
doive rester à son poste dans le trou
qu 'il aura creusé.

Je me rends bien compte que ce
n'est pas drôle, surtout pour lui qui est
si délicat des bronches. Pourtant il est
nécessaire que chacun au régiment soit
apte à se battre dans le terrain et dans
le climat qui sont les nôtres.

Le but de l'exercice de défense de la
deuxième semaine du cours est pré-
cisément de nous préparer à agir dans
un cadre et dans des conditions aussi
proches de la réalité que possible.

— A Jeanine M.
Oui, ma fille, ton papa que tu aimes

bien et dont toi et tes frères et sœurs
avez tous besoin pourrait bien courir
certains risques, si nous sommes com-
mandés pour le service de garde de
l' aéroport de Cointrin.

Je t'assure que nous prendrons tou-
tes les précautions qu'il faut pour qu'il
n 'arrive rien à ton papa , ni à aucun
de ses camarades, ni à personne. Mais
enfin, si le Conseil fédéral en décide
ainsi , il faudra bien y aller.

En assurant la sûreté des déléga-
tions venant négocier la paix à Genève,
ton papa et ses camarades des batail-
lons de fusiliers 18 et 19 feront quel-
que chose de positif pour la cause de
la paix dans le monde.

L'armée, instrument de paix, n'est-
ce pas ce que nous voulons toi la pre-
mière, ton papa et moi ?

— A Madame Z. R.
Eh bien, il sera servi, votre Philippe,

lui qui ne supporte pas la vue du sang !
Je suis vraiment désolé, Madame,

mais il devra malgré tout apprendre à
se faire des piqûres lui-même. Pour-
quoi ? Parce que chaque soldat touche
désormais une seringue automatique
qui lui permet de se faire une injection
de contre-poison en cas d'attaque par
des gaz toxiques agissant sur le sys-
tème nerveux.

Le commandant du rgt inf 8, le col
Max Lionel Heft i

Le but fixé au régiment est d'ap-
prendre à survivre, aux intempéries,
au manque de ravitaillement, au feu
conventionnel et nucléaire, aux gaz to-
xiques et à tout ce qui fait de la vie
du soldat une vie pénible et parfois
mêlée de réels dangers. Pauvre Phi-
lippe, après tout cela, on va encore lui
demander de donner son sang pour
la Croix-Rouge. Ça, c'est volontaire,
mais je suis sûr qu 'il prendra son
courage à deux mains pour faire quel-
que chose qui est immédiatement utile
à notre communauté.

— A Mademoiselle Y. B.
C'est malheureusement vrai , Made-

moiselle, Raymond qui n'a jamais fait
de mal à personne est aux arrêts de
rigueur. A cause de ses cheveux ou
plus exactement pour avoir refusé de
se les faire couper a la longueur fixée
par le règlement de service.

Les cheveux longs en soi ne me
font ni chaud, ni froid , je vous l'assure.
Mais je ne suis pas prêt à tolérer une
entorse à la discipline qui — je cite le
règlement de service — « n'admet ni
compromis, ni concession ; le soldat
accomplit son devoir jusqu'au bout ,
même s'il ne comprend qu 'imparfaite-
ment le sens de ce qu 'il a à faire ».

Je veux que le régiment retrouve,
à tous les échelons, le sens de la dis-
cipline. Les cheveux ne sont qu'un
tout petit aspect secondaire de cette
éducation qui est à reprendre chaque
année. Je vous promets d'ailleurs qu'à
tous les échelons nous allons nous
efforcer d'informer le plus complète-
ment possible nos soldats pour réduire
au minimum les situations où « ils ne
comprennent qu 'imparfaitement le sens
de ce qu 'ils ont à faire ».

— A Mademoiselle A. T.
Oui, Mademoiselle, Charles sera de

retour pour les congés des deux same-
dis du cours de répétition.

U n'y a plus de dimanche de ser-
vice, à part pour les hommes de garde,
et les compagnies de piquet qui , bien
sûr, auront un congé de compensation.

La nouvelle règle est de libérer la
troupe le samedi pour l'heure des trains
qui permettent au 80 pour cent des
hommes de gagner leur domicile pour
le souper/ Comme plus de 80 pour cent
des militaires du rgt 8 habitent le can-
ton de Neuchatel, le nombre des mal-
chanceux qui ne seront pas chez eux
pour le souper ne sera pas très grand.
Je crains que j' en serai.

— A Madame E. C.
Merci , Madame, merci ! Permettez

que je répète bien haut ce que vous
venez de dire : le service ça lui fait
du bien à James parce que ça le sort
au grand air.

Ah oui, pour du grand air, il va
en avoir, James, qui tout au long de
l'année ne prend pas d'exercice. Plus
que jamais il aura l'occasion de par-
courir le pays à pied et à bicyclette !
C'est que le contingentement des car-
burants, presque oublié au civil, de-
meure une dure réalité à l'armée. Tant
mieux, si cela peut nous apprendre
à mieux ménager les deniers publics
et donner l'occasion à plus d'un citadin
de redécouvrir les joies simples de la
marche à pied et du vélo-chasse-neige.

Mesdames, Mesdemoiselles ! vos
hommes rentreront peut-être enrhu-
més de ce cours de répétition 1974.
Mais ils se seront fait du bien physi-
quement et moralement, même s'ils ne
veulent pas. l'avouer, .  . . , , ...,;¦&,

Mes meilleurs vééitx- et ma sollicitude
accompagnent chacun d'eux.

M. L. H.

APPRENDRE A APPRENDRE
« Je n ai pas ménage le temps de vos

cadres pour que tout et tous soient
prêts dès votre entrée en service, en
sorte que votre temps ne soit ni villi-
pendé, ni distrait de sa destination
première. »

Cette phrase du col Max Lionel Hefti
mérite que l'on s'y arrête. A tous les
travaux de préparation « Hors servi-
ce » s'ajoutent ceux accomplis lors des
cours de cadres. Les premiers à re-
prendre contact avec la vie militaire
furent les officiers du rgt. Réunis, dès
jeudi , aux Genevez, ils eurent l'occa-
sion d'assister à l'exécution d'exerci-
ces types. Préparés par les officiers,
sous-officiers et soldats de la cp 1-2,
ces démonstrations permirent à tous
les présents de se « remettre dans le
bain » et, surtout, de se faire une
image précise d'exercices décrits dans
des règlements.

Le cours étant placé sous le signe
de la défense antichars, il va de soi
que les démonstrations se rapportaient
toutes à ce thème. Après la défense
individuelle et de groupe, les officiers
assistèrent à une phase de cbt ach glo-
bal. Chacun se montra satisfait de ce
qu 'il avait vu. Le mérite en revient aux
hommes de la cp 1-2 qui surmontèrent
les difficultés imputables aux condi-
tions atmosphériques avec brio et l'on
ne peut qu 'admirer l'efficacité obtenue
après trois jours d'instruction. Le col
div Christe, qui assistait aux opéra-

Le colonel He f t i  a promis que toutes les précautions seraient prises
en cas de service de garde.

lions, se dit impressionne par le travail
accompli lors du tir roquettes sur buts
mobiles.

Ces démonstrations sont aussi l'occa-
sion pour chaque officier de se muer
en tacticien et en pédagogue. Ainsi,
tout au long des exercices, les com-
mentaires vont bon train. Chacun y va
de sa constatation, de ses critiques,
d'explications sur ce qu 'il fait ou ferait

Deux des hommes qui ont impressionné le commandant de dunsion.

dans les mêmes conditions. Le perfec-
tionnement passe aussi par l'échange
d'idées.

Pour compléter leur préparation, les
officiers assistèrent à deux théories,
l'une donnée par le cdt de la div front
2 et, l'autre, par le cdt de rgt. Enfin ,
vendredi matin, ils appliquèrent les ac-
quis avant de les transmettre aux sofs,
puis aux soldats. Beaucoup s'interro-

gent sur la nécessité d'un cours de
cadre. Cela peut se résumer par ap-
prendre à apprendre. C'est une prati-
que qui n'est pas propre à l'armée
mais que l'on retrouve dans tous les
milieux. Cette démarche est nécessaire
à l'efficacité qui passe par la connais-
sance technique et la connaissance des
autres.

Chauffeurs : prudence...

Ces voitures retourneront samedi dans le canton. Prudence.

Voilà bientôt une semaine que
nous sommes sous les drapeaux.
Dans deux jours , nous quitterons
nos stationnements pour notre pre-
mier congé. Au cours de cette pre-
mière semaine, chaque chauffeur
s'est efforcé d'appliquer la devise du
programme 74 d'éducation routière
dans l'armée : « Ne vous laissez pas
surprendre. » Ce n'était pas toujours
facile car aux surprises habituelles
s'ajoutaient celles occasionnées par
les rigueurs d'un hiver précoce.

Il va de soi que, samedi et diman-
che, nous ne serons pas à l'abri de
ces surprises. C'est pourquoi, nous
ne pouvons que recommander à tous
d'être aussi vigilants que l'ont été
nos camarades « chauffeurs » et
« auto-B » . Chacun veillera donc à
prendre en considération quelques
recommandations de la Commission
militaire pour la prévention des
accidents.
¦ « Le cas se présente où l'on trans-

porte des Camarades à leur domicile.
Bien qu 'il soit embarrassant de
refuser l'un ou l'autre de ces sollici-

teurs, aucun conducteur ne peut
faire autrement. On aurait une
fausse idée de la camaraderie et on
ferait preuve d'inconscience si l'on
surchargeait sa voiture pour ne
décevoir personne. Il faut aussi veil-
ler à ce que la pression des pneus
soit suffisante pour éviter de décro-
cher dans des virages. »

« Parce que le militaire était sou-
mis à un train de vie inhabituel et
que la rentrée au domicile est as-
treignante, il éprouve généralement
de la fatigue pendant le congé. Dès
lors, il devrait en tout cas renoncer
à faire de longs trajets et s'épargner
des efforts supplémentaires tant
qu'il est en permission. Il serait tout
aussi absurde de se surmener encore
plus en ne dormant pas durant les
nuits libres. En effet, le lundi, le
conducteur militaire doit reprendre
en mains son véhicule et ses cama-
rades, sur le pont, lui font con-
fiance. » ¦ ¦•

Prudence donc et « Ne vous lais-
sez pas surprendre ».

. R I H

La gazette
La gazette du régiment d'infante-

rie 8 est indépendante de notre
rédaction. Elle est réalisée par une
équipe de journalistes, de rédacteurs
et de photographes « sous les dra-
peaux », qui en assument la respon-
sabilité.

Toute correspondance concernant
ces pages spéciales « gris-vert » est
à adresser à : <

EM rgt inf 8
Service de presse



Hôtel de l'Union
LAJOUX, tél. (032) 91 91 18

Cuisine soignée

Salles pour banquets et
noces

Ecurie pour chevaux

Se recommande :
Roland Ischer-Gognat

Hôtel de l'Ours
PRÊLES, tél. (032) 85 12 03

Cuisine soignée
Diverses spécialités
Jardin ombragé, terrasse
Grande et petite salles
de 100 et 30 personnes
Chambres avec confort

A. Schmidlin

Ça vaut la peine d'acheter à Renan
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Ski de piste
Ski de fond
Ski de promenade

TOUT DE LA TÊTE AUX PIEDS
chez :

novacz _5RaF5~r_5
CHRISTIAN KIENER
2616 RENAN

Tél. (039) 63 12 44

SCHAUBLIN
Pour la construction d'équipements de machines semi-automatiques et
automatiques modernes, nous cherchons

dessinateur
de machines
Activité intéressante et variée, comprenant notamment :

— étude et confection de dessins, serrages, chargeurs,
outillages, etc.

— établissement de gammes d'opérations
— calculs de productions et offres d'équipements

spéciaux.

Horaire variable

Restaurant d'entreprise et studio meublé à disposition.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à :

SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines
2735 Bévilard - Tél. (032) 92 18 52

RESTAURANT DE LA

Haute Borne
DELÉMONT, tél. (066) 22 14 15

Se recommande pour ses
spécialités campagnardes

Famille Hadorn-Wyss

POUR VOS TRAVAUX

I MAÇONNERIE I
^S BÉTON ARMÉ

3 carrelage
^ L̂es GENEVEYS s/ COFFRANE |

IUERNASCONI I

Téléphone (038) 571415

HÔTEL - RESTAURANT

des Galeries
du Pichoux
UNDERVELIER, tél. (066) 56 77 77

Spécialités culinaires
Vins de choix
Chambres tout confort

Famille M. Juillerat

I kummer I
| fabrique de machines 

Nous cherchons à engager, pour entrée immédiate ou à convenir,

OPÉRATEURS
pour des postes de travail intéressants dans nos départements de :

— TOURNAGE
— FRAISAGE
— PERÇAGE
— RECTIFIAGE
— PEINTURE

Possibilité de formation par nos soins pour les candidats ne connaissant
pas la branche.
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COURS DE CADRE : ILS SE RECYCLENT AUSSI

« Il y a l'instruction, mais aussi les présentations... »

Débutant jeudi pour les officiers et vendredi pour les sous-officiers, les cours
de cadre du régiment d'infanterie 8 se sont achevés lundi matin à l'heure d'entrée
en service de la troupe.

Le temps, sans imiter celui d'octobre,
n'en fut pas moins fort capricieux.
Les routes verglacées et partiellement
enneigées réservèrent quelques mau-
vaises surprises aux cadres gagnant
leur lieu de mobilisation au moyen
de leur véhicule privé. Un soleil ra-
dieux vendredi, quoique la tempéra-
ture fût franchement fraîche, laissait
présager un excellent début de cours.
Las ! il fallut déchanter samedi matin

déjà, alors que la neige se transfor-
mait en pluie froide.

Mais il en aurait fallu davantage
pour refroidir le moral des Neuchâ-
telois « en gris-vert ». Aussitôt entrés
en service, ils prirent possession des
terrains d'exercice qui avaient été re-
pérés au préalable à leur intention
et sans plus tarder se refamiliarisèrent

Malgré les conditions atmosphériques tout se passe dans 'Une bonne ambiance.

avec les armes auxquelles ils sont ins-
truits. Comme d'ordinaire, ils montrè-
rent que l'on ne perd pas la main
d'une année à l'autre. Officiers et sous-
officiers seront donc parfaitement «ro-
dés» pour à leur tour remettre la troupe
« dans le bain ».

UNE SURPRISE
Traditionnellement, une course de

patrouilles est inscrite au programme
de ces cours de cadres. C'est l'occa-
sion pour les officiers répartis en grou-
pes de trois ou quatre hommes de
rivaliser de perspicacité dans la lecture
de la carte et d'endurance dans la
marche de nuit et par terrain relati-
vement accidenté. Pour d'aucuns, ce
fut le cas pour le bataillon d'infan-
terie 8, une surprise attendait les par-
ticipants à leur arrivée sous la forme
d'une fondue qui leur permit de re-
fraterniser dans une ambiance toute
empreinte de camaraderie et d'amitié.

Rappelons que les cours de cadre —
qui ne sont autres que des cours de
recyclage et de perfectionnement à l'in-
tention des officiers et sous-officiers —
rassemblent les cadres d'un même ba-
taillon en un même lieu. Il peut arriver
que les cantonnements prévus pour une
seule compagnie de cours de répétition
soient un peu étroits et partant, lais-
sent à désirer du point de vue du
confort , certes relatif au service mili-
taire. Néanmoins, la légendaire hospi-
talité des Jurassiens ne s'est pas fait
faute de se manifester une fois de
plus et l'on peut dire sans la moindre
restriction que les Neuchâtelois ont été
reçus avec autant de sympathie que
de cordialité par leurs voisins juras-
siens, (rih)

Ce sera aussi la devise que tous
les hommes du régiment devront
appliquer au cours des quatre jours
et trois nuits de manœuvres qu'ils
vivront dès lundi dans le Nord vau-
dois. Souhaitons que les conditions
atmosphériques ne perturbent pas
trop l'exercice et que tous s'en ti-
rent sans trop de maux. Quant au
moral des Neuchâtelois, quelles que
soient les circonstances, il ne de-
vrait pas être atteint. Leur réputa-
tion, dans ce domaine, n'est plus
à faire. La débrouillardise et l'en-
durance jurassienne vaincront les
vissicitudes de l'hiver et, peut-être,
l'ennemi.

Ne vous laissez
pas surprendre !

Entrée
en service
sous la neige
Il est rentré de l'étranger il y a un mois. Il a reçu un ordre de marche mais
il a oublié de récupérer ses effets pesonnels à l'arsenal. On n'a pas voulu
le laisser échapper et on l'a habillé des vêtements d'exercice disponibles.

Sans ceinturon n'a-t-il pas l'air d'un détenu ?

Assez morose reprise de contact
avec le « gris-vert » cette année pour
le régiment d'infanterie 8. Le soleil
radieux de dimanche passé qui avait
illuminé tout le haut plateau juras-
sien, ne voulut point s'associer aux
« joies » de la rentrée en service des
soldats neuchâtelois. C'est au con-
traire de gros flocons de neige qui
leur souhaitèrent la bienvenue, tant
à Saint-lmier et à Tavannes qu'aux
Genevez.

Changement de décor donc cette
année. L'arrière-été quasi tropical
qui avait caractérisé le cours de
1973 d ans le Jura bâlois et soleu-
rois n'est plus qu'un souvenir. Il
faudra en ce mois de novembre
se réacclimater à des conditions
réellement hivernale.

Mais les hommes du régiment

neuchâtelois surent fa i re  bon cœur
à mauvaise fortune et se remettre
bien vite dans le bain sans trop
maugréer. En un temps record et
malgré un certain retard des trains
ou des cars, les bataillons furen t
prêts pour la prise du drapeau ,
deux d' entre eux ayant revêtu la
tenue d' assaut pour la cérémonie.
Aux Genevez , en raison des d i f f i c u l -
tés d'accès, ce f u t  presque une cour-
se contre la montre , mais tout f u t
prêt pour l'heure f ixée .  Les batail-
lons de fusiliers 18 d'infanterie 8
eurent l'occasion le jour-même de
leur entrée en serwice de s'exercer
au déf i lé  en l'honneur de la visite
du conseiller d'Etat François Jean-
neret, venu cette année passer en
revue le régiment neuchâtelois pres-
que à son entrée.



HOTEL - RESTAURANT

La Halte des amis
LES EMIBOIS - Tél. 039/51 12 51

Sa cuisine renommée
Ses spécialités :
Truites aux fines herbes
Cuisses de grenouilles
Spécialités campagnardes

Famille Herzig

Ce supplément paraît
dans les deux quotidiens
neuchâtelois.

Régie exclusive
des annonces :

ANNONCES
SUISSES S. A.

_̂P
Delémont
Neuchatel
Moutier
et succursales dans les
principales villes
de Suisse.

Hôtel du Cerf
SAIGNELÉGIER, tél. (039) 51 18 36
Relais gastronomique et rôtisserie

Cuisine française

Salles pour sociétés, ban-
quets et fêtes de familles

Se recommande :
B. Eggimann

com/aa...f f o M e s a
ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTION

Bureau technique
Tél. (038) 55 27 27 - 28

2024 SAINT-AUBIN / NE
Rue de la Gare 18

De passage à Saint-lmier
arrêtez-vous au

Restaurant
Carioca
Place de la Gare, tél. (039) 41 13 03

Se recommande pour ses
spécialités et ses vins de
marque
A. Piaget

Rosso Antico SA
Apéritif - 6911 BARBENGO

Agence régionale :

Rue Baptiste-Savoye 53
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 23 03/41 43 66

CAFÉ-RESTAURANT

Croix-Blanche
GRAND VAL - Tél. (032) 93 99 46

Bar - Dancing
Spectacle tous les jours
Vendredi, samedi jusqu'à
3 heures

Famille Roger Steiner

i

Presque toutes les
montres suisses ont
deux aiguilles,
un cadran,
une boîte,
une marque.
Et une âme
«Ebauches S.A.»

Vfa'ei _w ébauche

ĵj_d> T

Ncs '0000 ccJIaboratours en
fabriquent £0 millions chaque arwvio,
tiaits nos 23 centies da production,

70 montres suisses sur
100 donnent Heure
grâce à nous.

t

MANUFACTURE DE SPIRAUX

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux en fabrique

Horaire variable

-
Faire offres à la direction de l'entreprise, tél. (039)
41 46 46 , ou au responsable du personnel, interne 835.
2610 SAINT-IMIER.

Le régiment d infanterie 8
a pris lundi ses drapeaux
Le bataillon de carabiniers 2 a pris

son drapeau aux Genevez, lundi à 11 h.
Il faut relever que le respect de l'ho-
raire peut être considéré comme un
réel tour de force. Les conditions atmo-
sphériques ont totalement perturbé les
prévisions de l'adjudant du bataillon :
trains en retard , voitures en panne,
isolement du village et près de 50
centimètres de neige non tassée. Ne
voyait-on pas encore de nombreux sol-
dats débarquer, en gris-vert, à 10 h. 30
ainsi qu'un « Tasse-Neige » opérer trois
minutes avant le début de la céré-
monie ? Arriver, dans ces conditions,
à ce que tout se déroule normalement,
est un signe manifeste d'organisation et
d'esprit de corps. Cette ponctualité
n'aura pu que satisfaire le major Du-

bois, officier sup adjt représentant le
colonel Hefti.

Dans sa courte allocution, le major
Jeanneret, s'appuyant sur l'histoire,
rappela à ses hommes que notre pays,
malgré sa situation et son statut de
neutralité, malgré le calme qui règne
en Europe et qu 'on ait jamais autant
parlé de paix, devait affirmer sa volon-
té de garantir sa liberté. Cette volonté
est exprimée par l'existence de notre
armée dont le premier rôle est celui
de la dissuasion. Pour le major Jeanne-
ret, le but du cours est simple. Il s'agit ,
par son travail, par ses efforts, de mani-
fester cette volonté de résistance en
se préparant à la lutte contre un enne-
mi puissant ; ceci, dans un esprit de
carabinier, c'est-à-dire de camaraderie
et de fraternité.

La prise du drapeau par le bataillon
de fusiliers 18, à proximité de la gare
de Saint-lmier fut rehaussée cette an-
née par la présence du conseiller d'Etat
François Jeanneret, chef du Départe-
ment militaire cantonal, dont ce fut
la première étape lors de sa visite
traditionnelle au régiment d'infanterie
8. Après avoir salué le représentant du
gouvernement neuchâtelois, ainsi que
M. Marcel Monnier, préfet du district
de Courtelary et les représentants des
autorités locales du vallon de Saint-
lmier, le major de Rougemont, nou-
veau commandant du bataillon de fusi-
liers 18 souhaita la bienvenue à son
unité.

Il releva que cette année n'est pas
tout à fait comme les autres pour le

bataillon , puisque celui-ci célèbre son
centenaire. Cependant, il n'y aura pas
de manifestation particulière pour com-
mémorer la création de ce bataillon,
car au fur et à mesure que les ans
passent, les hommes se succèdent. Ce
qui importe, c'est que chacun remplisse
son devoir.

Présentant brièvement le program-
me du cours de répétition, le major
de Rougemont releva qu'il serait cen-
tré sur la formation de base, avec
comme introduction particulièrement
importante, l'instruction de nuit systé-
matique. Enfin, il informa son unité
qu'il s'était fixé pour but de ce cours
que chaque homme s'efforce de rem-
plir sa mission et cela dès la première
tentative.

C'est à Tavannes que le bataillon
d'infanterie 8, commandé par le major
Py, a pris son drapeau en présence
de M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat neuchâtelois, du commandant de
régiment, le colonel Hefti , de l'inten-
dant de l'arsenal de Tavannes, le lieu-
tenant colonel Jutzler et du major
Strahm, commandant des gardes forti-
fications de la région.

Le major Py, dans son allocution à
la troupe, releva que notre pays, dé-
pendant économiquement de ses voi-
sins, se devait de pratiquer une poli-
tique , de neutralité. Cette indépendance

politique ne peut être garantie que par
l'existence d'une armée. Aujourd'hui,
en face d'une situation politique peu
alarmante, l'on pourrait penser que
notre effort militaire ne se justif ie
plus. Pourtant, la défense nationale,
à l'image d'une assurance, est un acte
de prévoyance. Elle ne se conclut pas
sur le lit de la maladie. C'est pourquoi,
chaque année, les citoyens soldats que
nous sommes, payent leur tribut à cet
instrument d'auto-protection qu'est
l'Armée. Le prix à payer, chacun le
sait , est en rapport avec celui que
l'on accorde à la liberté.
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Le Tribunal fédéral, plus sensible aux manœuvres
• j uridiques des séparatistes qu'à la volonté politique

clairement exprimée par le Jura Sud interdit au
Grand Conseil de fixer le 2e plébiscite au 15 décembre.

Répondez à cette violence qui nous est faite en
signant massivement

,1 ^

la 2e initiative de Force démocratique.

Force démocratique
Fédération du district de Courtelary
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REMISE DE COMMERCE
Monsieur C. Ramponi

informe sa fidèle clientèle et le public en général qu'il a
remis son institut de beauté

FRANGES ESTHÉTIQUE
à Mme Rosemary Vuilleumier

esthéticienne diplômée.
Il profite de remercier ses fidèles clients pour la confiance
qui lui a été témoignée durant de nombreuses années et
les invite à la reporter à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus,
Mme Rosemary Vuilleumier

se recommande auprès de la clientèle et du public en
général. Par un travail soigné elle s'efforcera de mériter
la confiance sollicitée.

REOUVERTURE LUNDI 11 NOVEMBRE 1974
à 9 heures
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 76 Tél. (039) 22 66 10

LA CHAUX-DE-FONDS

IW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» *ï

iW~ vous assure  un serv ice  d ' in format ion  constant  "̂ &
y»

Û Office du tourisme
,, lr S Association pour le développement

^^^^N, La Chaux-dë-Fonds
IsJLiy 84, avenue Léopold-Robert

" il 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo aimant les responsabilités, le
travail indépendant et varié, le contact avec le public,
faisant preuve d'initiative, connaissant si possible la
ville et la région et ayant de bonnes connaissances
d'allemand peut faire offre détaillée avec photogra-
phie, copies de certificats et prétentions de salaire.

y ———«v
/ Nous cherchons k̂

pour le SUPERMARCHÉ \
DE LA CHAUX-DE-FONDS ' j

vendeur-resp©nsab!e B|
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
— Nombreux avantages sociaux

Ç&3 M-PARTICIPATION

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

V 2002 Neuchatel. J

II] gw Pour son home médicalisé de La
H JE Sombaille actuellement en construc-
Vj \ I tion à La Chaux-de-Fonds, la Fon-
™— dation des établissements cantonaux

pour personnes âgées met au concours
le poste de

MÉDECIN
À TEMPS PARTIEL, pour la partie médicalisée de
cette maison de retraite spécialisée (une soixantaine
de malades environ).

Entrée en fonction : automne 1975.

i
Traitement à définir.

Les offres sont à adresser jusqu 'au 15 décembre 1974
au président de la Commission de la Fondation des
établissements cantonaux pour personnes âgées, M.
Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment des finances, 2001 Château de Neuchatel.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la
direction du home médicalisé, Concorde 5, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 04 50.

* ' i

A LOUER
immédiatement

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES, DUPLEX

étage inférieur (5e) : 1 grand sé-
jour , 2 chambres, 1 cuisine, 1 hall,
1 X 'Z -  douche.
étage supérieur : (6e) : 2 chambres,
1 WC - bain, corridor. (+ cave).
Loyer mensuel : Fr. 798.—, charges
comprises.

APPARTEMENT 3 Vi PEfiCES
tout confort , hall, cuisine, WC—
bain , cave. Situé Fiaz 38, 3e étage.
Loyer mensuel Fr. 442.—, charges
comprises.
S'adresser à GÊRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102, tél.
(039) 23 54 33.

Educateurs
renseignez-vous dans nos cours AV, sur l'effi-
cacité des

moyens audio-visuels
Programme des cours et catalogue général
audio-visuel gratuit par
PETRA AV. 2501 BIENN E
Tél. (032) 23 12 79

l̂ ^ r̂ B O N !T^J T̂
Nom : 
Rue : 
N. P. Lieu : 

I 

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

20 ans d'expérience
"""———— :————— —

Lisez l'Impartial

_a__a_Hi_ii_ _̂MBH__m_a_B

ON CHERCHE

sommelière
nourrie, logée. Dé-
butante acceptée.
Bon salaire.

Hôtel de la Poste
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 66



Red Nichols et his 5 Pennies ; Benny Goodman's Boys ; Benny Good-
man Story ; Bob Crosby et Bob Cats : Woody Herman et Woodchop-
iiers ; Jack Teagarden ; Bing Crosby ; Les Mills Brothers + Louis

Armstrong ; Les Boswel Sisters et Les Dorsey Brothers.

DECCA vient d'éditer en une série
de LP, parus sous la marque MCA CO-
RAL, ses célèbres plaques 78 tours des
années 30 à 50. Nous consacrerons notre
chronique de ce jour à cette édition
d'une rare valeur, en y ajoutant quel-
ques disques CBS des années 30 qui
complètent cette rétrospective. La pro-
chaine page sera uniquement pour
Louis Armstrong.

Les précurseurs :
Red Nichols

et his i'ive Pennies
La tradition , l'esprit créatif , l'art de

l' arrangement qui avaient fait le succès
de l'Original Dixieland Band trouvè-
rent des héritiers dignes de leur musi-
que chez les musiciens blancs connus
sous l'appellation des « Chicagoans ».

The Dorsey Brothers Orchestra

Ernest Loring « Red » Nichols est né
le 8 mai 1905 à Ogdon , son père, insti-
tuteur , lui inculque la trompette et il
a juste 18 ans lorsqu 'il rejoint New
York avec l'orchestre de Johnny John-
son. Deux ans plus tard , engagé par
Paul Whiteman , il se fait un nom et
durant cette période, qui dure jusqu'en
1932 il grave sous le nom de ses Five
Pennies, soit : Jimmy Dorsey, Miff Mo-
le, Adrian Rollini , Eddie Lang. Pee-
Wee Russel. Leur musique n'est pas
encore parfaite mais les collectionneurs
seront heureux de trouver sur MCA
CORAL COPS 6795 : Buddy's habits ,
Buggle call rag, Riverboat shuffle,
Eccentric, Avalon , Japanese sandman ,
etc.

Benny Goodman's Boys
Grâce à ces garçons , le jazz évolue,

car pour eux , LA TECHNIQUE est de
prime importance. Benjamin Davis
« Benny » Goodman voit le jour à Chi-
cago le 30 mai 1909 et joue de la
clarinette dès l'âge de 10 ans, étonnant
tout le monde par sa dextérité, son
style, sa perfection. Il a 12 ans lorsqu 'il
donne son premier concert , imitant le
plus populaire des clarinettistes de sa
race : Ted Lewis. En 1928-29 , alors
qu 'il jouait chez Ben Pollack , Benny
enregistre SES premiers disques sous
son nom. MCA CORAL COPS 6796
nous procure sur long-playing les
Goodman 's Boys : Me Partland, Glenn
Miller , Harry Goodman, Ben Pollack.
etc. Les pièces sont d'un style encore
primitif  : Wolwerine blues. Jungle
blues . Room 1411 , Clarinettitis , Thats
a Plentv . After Awhile, Muskrat ram-
ble.

Le succès de Goodman sera inégalé,
et dès sa collaboration avec John Ham-
mond en 1934 (son futur beau-frèrel
son étoile ne fait que grandir. Deux LP
30 cm CORAL COPS 1009 et 1261 —
stéréo — nous restituent la musique du
film Benny Goodman Story. C'est une
aubaine rare que de retrouver l'orches-
tre de l'époque avec les Teddy Wilson .
Gène Krupa , Stan Getz, dans : Lets
dance, Roll em, Goody goddy : puis le

2e volume le trio et le quartet : Me-
mories of you , Chiny boy, Moonglow,
Avalon , Shine, avec Lionel Hampton
au vibraphone. La 4e face nous gratifie
les morceaux du grand orchestre : And
the angels sing chanté par Martha
Tilton , un excellent Shine, court , et une
agréable version de huit minutes de
Sing sing sing, pièce d'une durée inha-
bituelle déjà lors de sa création au
Carnegie Hall de New York, mémora-
ble concert du 16 janvier 1938. ,

Bob Crosby et ses Bob Cats
De 1926 à 1932, Ben Pollack dirige en

Californie et bientôt à New York un
orchestre « blanc ». Sa notoriété devient
de plus en plus grande et il abandonne
ses tambours à un batteur venu de la
Nouvelle-Orléans : Ray Beauduc. Celui-
ci insuffle un esprit nouveau. LA CA-

MARADERIE sera telle qu 'en 1934,
lorsque Pollack dissout son band , l'en-
semble continue d'enregistrer. Ces gar-
çons ont pour noms : Yank Lawson,
Matty Matlock , Eddie Miller , Bob Zur-
ke, Nappy Lamare, Bob Haggart et
Beauduc, etc.

Leurs disques sont tout de suite
connus ; Bob Crosby devient leur lea-
der. Une véritable organisation finan-
cière et commerciale est à la base de
leur réussite. Ces musiciens s'organi-
sent comme une coopérative de produc-
tion. Musicalement on peut presque les
comparer à Goodman et la petite for-
mation LES BOB CATS connaît un
succès qui ira jusqu 'à la création du
Bob Cats Bob Club ! En 1939, c'est
l'apogée de sa gloire , grâce à une

émission radiophonique hebdomadaire
financée par une grande marque de
cigarettes.

MCA CORAL COPS No 6845 D 1-2
nous offre sur deux lp tous les meil-
leurs succès de la grande formation :
At the jazz band bail, Gin mill blues,
South rampart street parade et sur-
tout des Cats : Palesteena, Slow mood.
Loopin the loop, Jazz me blues, Its a
long way, Whos sorry now, Washington
& lee swing ou la marche des Bob
Cats.

C'est un dixieland dont la valeur est
reconnue par l'unanimité des critiques.

Bing Crosby
Le frère de Bob était connu lui com-

me chanteur. Né dans l'Etat de Was-
hington le 2 mai 1904, il débute comme
batteur dans la formation de son col-
lège. Paul Whiteman le « découvre »
à Los Angeles en 1927 et il en fera le
premier TRIO DE CHANTEURS HOT :
Les Rhythm Boys. Avec les années, le
cinéma, la TV, Bing devient un chan-
teur mondialement prisé. Les amateurs
de dixieland l'apprécieront tout parti-
culièrement dafis ""CORAD COPS 6288
où il chante Pisfôl 'packiri îhàrriâ et Don
fence me in , avec les Andrews Sisters,
ainsi que dans le double, album MCA
CORAL COPS 3343 D 1-2 : The Best
of Bing Crosby pour Play a simple
melody et In the cool of the evening.

Woody Herman
Fin 1936, Isham Jones abandonne sa

carrière. Ses musiciens ne le suivent
pas. Imitant la formule de Bob Crosby,
sous la direction de Woody Herman,
premier saxophoniste, ils abandonnent
le style sweet au profit d'un jazz plus
dixieland et la publicité est faite sous
le titre « L'Orchestre qui joue le
Blues ». Leur réussite est immédiate et
méritée.

Dans le double album MCA CORAL
COPS 6598 - 1-2 les lowers des Wood-
choppers trouvent ENFIN Too late
(l' un des derniers arrangements de
Raymond Blum pour ses New Hot
Players). Les instrumentistes : Lewis,
Reid , Herman , Lineham, White, Yoder
et Carlson. Les thèmes : South fan it,
Fort woerth jail. Rappelons ou préci-
sons que Too late, de Wakely est cette
composition dans laquelle on trouve
le célèbre répond trombone , trompette-
clarinette, repris par Chris Barber et de
nombreux autres sous les titres de
Schlaf mein Princhen (Papa Bue), etc.
Le créateur c'est King Oliver : CHIMES
BLUES, mais d'une façon simpliste, en

Bob Cats et le Bob Crosby's Band

Jack Teagarden et Louis Armstrong

avril 1923 avec les deux trompettes
ou cornets de Louis et d'Oliver. Cette
cire se contente de la réponse de Lil
Hardin au piano. Pour nous, la meil-
leure version est signée Chris Barber -
Pat Alcox : trombone-trompette.

Louis Armstrong
et les Mills Brothers

Entre 1930 et 1940 les trio vocaux
devaient connaître un succès total. Les
quatre frères Mills sont : John la basse,
il joue la guitare et imite le tuba ; Her-
bert ler ténor et qui fait le saxophone ;
Harry baryton (trompette dans les imi-
tations) ; Donald second ténor. Ce style
très original allait être repris quelques
années plus tard par les Double Six
et les Swingle Singers. Leur papa était
coiffeur et c'est dans sa boutique qu 'ils
commencent le soir à s'exercer, sous
son experte direction. (Ils étaient nés
tous quatre à une année d'intervalle.)
Ils jouent aussi du kazoo et obtiennent
quelques engagements. Le jour où ils
oublient ces instruments ils ont l'idée
de les remplacer avec leurs mains et
ce sera une pleine réussite et des pro-
positions alléchantes qui affluent. —

« Les 4 garçons à la guitare » gra-
vent avec un succès incroyable. CBS
65.984 nous procure ces plaques tant
attendues et qui se nomment : Sweet
sue, St louis blues , Loveless love, Bug-
gle call rag, My honey's lovin arms,
avec en invité Bing Crosby, et un
ensemble de jazz.

C'est davantage qu'une époque, c'est
un style que l'on trouve ici qui fit
leur gloire chez Brunswick entre 1932
et 1934.

Puis, de 37 à 40 Louis Armstrong
joindra sa trompette et sa voix à cette
équipe D'EXCEPTION. MCA CORAL
COPS 6381 nous procure une série
de morceaux qui se passent de com-
mentaire, nous nous contenterons de
citer ceux que nous préférons Carry
be back to old Virginia, Darling Nelly
gray (deux fois), In the shade of the
apple three, Cherry, Marie et Elder
eatmores aussi en deux versions.

Les Boswell Sisters
Si l'on parle souvent des Andrews

Sisters, il n 'en est pas de même du
trio ci-dessus, soit : Martha , Connie et
Helvetia Boswell , qui connurent leurs
heures de gloire trois ans durant , avec
le splendide petit ensemble des frères
Dorsey. CBS 80.074 est un nouveau
« dessert » pour les dixielandlovers.
Que dire de ces artistes, de l'orchestre

si sympathique qui les accompagne et
qui fera la joie des amateurs de vieux
Dixieland. Ces jeunes filles jouaient
avec l'ensemble symphonique de la
Nouvelle-Orléans : piano, violon et vio-
loncelle. Pressenties pour chanter elles
deviennent VEDETTES en 24 heures,
passent à la radio, sont rapidement po-
pulaires à travers tous les States. A
l'écoute sur LP de ces anciens 78
tours nous avons préféré : Alexander's
ragtime band , Everybody loves my
baby, Gold Digger's song et Its sunday
down in Caroline.

Rappelons que durant les années 30
les Dorsey étaient considérés Outre-
Atlantique comme une des meilleures
formations et que seules des dissensions
familiales sont à la base du départ du
clarinettiste Jimmy et de la dissolution
de cet ensemble.

Le trombone d'or
de Jack Teagarden

Ce n'est pas la couleur de l'instru-
ment de Mister Tea qui lui a valu sa
dénomination, mais bien plutôt sa sono-
rité, son inspiration , sa technique et son
style.

Né au Texas en 1905 Jack « ferma
son ombrelle » (nous empruntons ce
terme au monde du jazz) le 15 janvier
1964. MCA CORAL COPS 3442 groupe
douze gravures faites entre 1929 et
1953.

C'est l'évolution même du jazz que
l'on trouve ici, des Red Nichols Loui-
siana Rhythm Kings de 1929 aux Ail
Stars de Louis Armstrong en passant
par le chemin d'Eddie Lang, d'Eddie
Condon et de toute une époque, sans
oublier Teagarden jouant en famille
le 4 novembre 1953 avec Charlie trom-
pette et Norma au piano.

Relevons les meilleurs thèmes de ce
LP : Basin street blues « marqué » -de
l'empreinte de T et qui restera éternel ;
Riverboat shuffle avec Rollini ; My
buckets got a hole in it avec Louis,
Body & soûl, en famille et enfin The
sheik of Araby, Rose of the Rio Grande
et Somebody loves me, chez Eddie
Condon en 1944 et 1947.

Notre prochaine chronique sera en-
tièrement consacrée aux rééditions de
Louis Armstrong, à qui la Ville de
Nice vient de rendre hommage durant
juillet dernier au cours d'un monstre
Festival traditionnel, inaugurant son
buste en présence de Mme Lucille Arm-
strong.

Roger QUENET

Dixieland de la première
heure retrouvé

grâce au Long-Playing
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Silberquell
l'eau minérale et de cure
exceptionnellement riche

en sels minéraux.
Lintas SQ 1-74
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OBLIGATIONS

O /4 /O dès 3 ans

m /U dès 5 ans

/ /4 /O dès 6 ans
Sur épargne courante, nos taux sont très
avantageux et attrayants.

Renseignements auprès des Caisses
RAIFFEISEN et de Crédit Mutuel
suivantes :
RENAN tél. caissier 039/6311 76
SONVILIER tél. caissier 039/4122 46
SAINT-IMIER tél.caissier 039/413447
MONT-SOLEIL tél. caissier 039/4123 20
VILLERET tél. caissier 039/4131 32
COURTELARY tél. caissier 039/41 10 22
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civile immobilière
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AGENCE GÉNÉRALE :

ANDRÉ BRITSCHGI
L'ASSURANCE

LA CHAUX-DE-FONDS D>ÊTRE WBN ASSURÉ
Serre 65
Tel (039) 23 15 35

COLLABORATEUR :
< , . . , liri lfrTI A A ttrisTl-MTC Responsabilité civile

H_LV_ÏIA AlUD_ll l_ > Véhicules à moteur
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PAIX 87
1er ETAGE

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.

Logement
à l'état de neuf ,
sans confort , à re-
mettre tout de sui-
te pour cause im-
prévue. 3 chambres,
chauffage au ma-
zout, belle situa-
tion, quartier est,
vue imprenable.
Prix très bas.
Tél. (039) 23 55 86,
vers midi.

Cartes de visite
Imp. Courvoîsier SA

IMB^

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi ou sur ren-
dez-vous, téléphone (039) 22 34 19,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.
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Notre référence : 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une olfre détaillée I
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UEFA: Grasshoppers sévèrement battu
et éliminé par Real Saragosse 5 à 0

Nombreuses rencontres pour les Coupes européennes de football

Le gardien suisse Stemmer a ete
battu cinq fo i s ,  (asl)

Dernier club suisse en lice sur le front des Coupes européennes, Grass-
hoppers a été éliminé en 16es de finale de la Coupe de i'UEFA. Battu de
manière particulièrement nette sur le score de 5-0 par le Real de Sara-
gosse, les Zurichois n'ont pas fait le poids en terre espagnole. Ils n'onl
jamais pu profiter du mince avantage qu'ils avaient obtenu à l'aller (vic-
toire 2-1), et c'est facilement que Saragosse s'est qualifié pour les Ses de
finale avec le score total de 6-2. La décision survint en première mi-temps
déjà, lorsque Dubial (12e minute) et Soto (20e) donnèrent un avantage déci-
sif à leur équipe. Après la pause, les Espagnols poursuivirent leur domi-
nation incontestable et ils creusèrent encore la marque grâce à trois nou-
veaux buts, dont deux avec la complicité de défenseurs zurichois affolés.

Une leçon...
Dans d'excellentes conditions et de-

vant un public estimé à 20.000 spec-
tateurs, les Espagnols ont donné la
leçon. Supérieurs sur le plan technique
autant que sur celui de la rapidité, les
joueurs de Saragosse ont sans cesse eu
le contrôle du jeu. Mieux , ils se per-
mirent après le repos de lever quelque
peu le pied , leur qualification étant as-
surée. On a surtout remarqué dans cet-
te équipe la classe certaine de l'ailier
droit Rubial , qui en a fait voir de tou-
tes les couleurs à son cerbère Stauden-
mann. Outre Rubial, il faut citer égale-
ment le demi Arrua , qui a toutefois
manqué de réussite devant les buts.

Stade de la Romareda , 20.000 spec-
tateurs. — ARBITRE, M. Boosten (Ho).
— BUTS : 12e Rubial 1-0 ; 20e Soto
2-0 ; 49e Ohlhauser (auto-goal) 3-0 ;
85e Rubial 4-0 ; 88e Hans Niggl (auto-
goal) 5-0. — REAL SARAGOSSE : Ira-
zusta ; Violeta , Rico , Ruiz Igartua ;
Blanco (81e Royo), Garcia Castany; Ar-
rua ; Planas, Rubial, Diarte (75e Simar-
ro), Soto. — GRASSHOPPERS : Stem-
mer ; Ohlhauser, Staudenmann, Bona-
cic (46e Noventa), Gross ; Hans Niggl ,
Meyer, Grahn ; Bosco, Santrac, Else-
ner.

La déf ense suisse devant •
des problèmes insolubles

Aux Grasshoppers, la défense a sou-
vent paniqué. Les arrières latéraux
surtout se sont trouvés confrontés à
des problèmes insurmontables face à
deux ailiers très rapides. Le meilleur
des Zurichois fut en définitive le libero
Olhauser, ainsi que le gardien Stem-
mer, qui ne peut ' pas être tenu pour
responsable de ce « carton ».

Bayern se qualifie à Magdebourg 2 -1
Gerd Muller a sauvé son équipe en Coupe des champions

Une fo is  de plus , Bayern Munich doit
une f ière  chandelle à son buteur , Gerd
Muller. Bien que blessé à un pied (il
n'avait pas joué samedi en champion-
nat), Gerd Muller a marqué les deux
buts de son équip e, qui s'est imposée
par 2-1 après avoir mené au repos par
1-0. Déjà vainqueurs à l'aller par 3-2 ,
les champions d'Allemagne de l'Ouest
se trouvent ainsi qualifiés pour les
quarts de finale de la Coup e d'Europe ,
épreuv e qu'ils avaient du reste rem-
portée la saison dernière.

A l'Hexenkessel de Magdebourg, de-

vant 35.000 spectateurs (le match s'est
disputé à guichets fermés) ,  les Bava-
rois ont connu quelques très mauvais
moments, durant le premier quart
d'heure notamment. Au f i l  des minu-
tes cependant , ils parvinrent à desser-
rer l'étreinte. Ils furent presque tota-
lement libérés à la 23e minute lorsque
sur une rupture de Beckenbauer , la
balle parvint à Zobel qui, de la ligne
de fond , expédia un centre en retrait
pour Gerd Muller , dont la reprise ne
laissa aucune chance au gardien. Schul-
ze. Jusqu 'au repos , les Allemands de
l'Est dominèrent nettement une forma-
tion bavaroise repliée devant son gar-
dien mais sans parvenir à marquer.

En seconde mi-temps, une fois  en-
core, c'est Gerd Muller qui allait sco-
rer, sur un service de Hoeness qui avait

laissé sur place trois défenseurs adver-
ses (54e minute). La réplique f u t  im-
médiate. Deux minutes plus tard , H o f f -
mann tentait sa chance des seize mè-
tres. La balle était renvoyée par la
transversale. Sparwasser surgissait jus-
te à temps pour la loger au fond des
f i l e t s  de Sepp Maier, mais on devait
en rester là.

MAGDEBOURG : Schulze ; Enge ,
Abraham, Z a p f ,  Decker ; Seguin, Mê-
mes, Kohde ; Raugust, Sparwasser ,
H of fmann.  — BAYERN MUNICH :
Maier ; Hansen , Schwarzenbeck, Bec-
kenbauer, Kapellmann ; Roth, Zobel ,
Hoeness ; Durnberger, Muller, Wunder.
— ARBITRE, M. Linnemayr (Autriche),
35.000 spectateurs. — BUTS : 22e Mul-
'ïer J b-1 '¦';¦ :'S4ë ' Miéter " Ù<-2¦'; '' Sèé Spar-
wasser 1-2.

Une belle intervention du gardien du Bayern. (bélino AP)

La dé fense  d'Internazionale de Milan en action f a c e  aux attaquants
du FC Amsterdam.

Plusieurs matchs ont également été joués pour la Coupe de
I'UEFA — en plus de celui des Grasshoppers — et dans le cadre
de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Voici les résultats :

Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, matchs refour des
huitièmes de finale. — Etoile Rouge Belgrade - Avenir Beggen 5-1.
Etoile Rouge qualifié pour les quarts de finale avec le score total
de 11-2. — Bursaspor - Dundee United 1-0. Bursaspor qualifié avec
le score total de 1-0. — Benfica Lisbonne - Cari Zeiss Jena 0-0. Ben-
fica Lisbonne qualifié avec le score total de 1-1 au bénéfice du but
obtenu à l'extérieur. — Austria Vienne - Real Madrid 2-2. Real Madrid
qualifié avec le score total de 5-2. — PSV Eindhoven - Gwardia Var-
sovie 3-0. PSV Eindhoven qualifié avec le score total de 8-1.

Coupe de I'UEFA, matchs retour des seizièmes de finale. — Steà-
gul Rosu Brasov - SV Hambourg 1-2. SV Hambourg qualifié pour les
huitièmes de finale avec le score total de 10-1. — Banik Ostrava -
FC Nantes 2-0 après prolongations. Banik Ostrava qualifié avec le
score total de 2-1. — Portadown FC - Partizan Belgrade 1-1. Partizan
Belgrade qualifié avec le score total de 6-1. — Vêlez Mostar - Rapid
Vienne 1-0. Vêlez Mostar qualifié avec le score total de 2-1. — Dyna-
mo Moscou - Dynamo Dresde 1-0 après prolongations. Dynamo Dres-
de qualifié avec le score total de 1-1 , au tir des penalties (4-3). —
Porto - AC Napoli 0-1. Napoli qualifié avec le score total de 2-0.
— Atletico Madrid - Derby County 2-2 après prolongations. Derby
County qualifié avec le score tota l de 4-4, au tir des penalties. —
Amsterdam - Internazionale Milan 0-0. Amsterdam qualifié avec le
score total de 2-1 . — Dukla Prague - Djurgarden IF Stockholm 3-1.
Dukla Prague qualifié avec le score total de 5-1. — RWD Molen-
beek - Twente Enschede 0-1. Twente Enschede qualifié avec le score
total de 3-1. — Juventus Turin - Hibernian Edimbourg 4-0. Juventus
qualifié avec le score total de 8-2.

Autres résuif esfs de la soirée

Meeting international de gymnastique, à Zurich

A Zurich, l'équipe de Chine populaire a, comme prévu, nettement battu
la sélection suisse. Elle s'est imposée par 280,55 à 274,35. Individuellement,
les Chinois ont pris les trois premières places. La netteté de leur succès
est due avant tout au fait que la sélection helvétique comprenait plusieurs
réservistes. Les Suisses n'ont en fait aligné que deux des membres de l'équi-
pe qui avait participé aux derniers championnats du monde, à Varna.

SUCCÈS INDISCUTABLE
Sur le plan individuel, Tsai Huan-

tsung s'est montré parfaitement digne
de son titre de champion asiatique,
conquis devant la seconde garniture ja-
ponaise à Téhéran. Il s'est imposé avec
l'excellent total de 57,05 points. Meil-
leur suisse, Armin Vock a pris la qua-
trième place devant le quatrième re-
présentant chinois.

En plus de Philippe Gaille, Peter
Rohner , Michèle Arnaboldi et Reinhold
Schnyder, lés Suisses se sont trouvés
privés, à la veille, du match, de Robert
Bretscher, qui s'est blessé à l'entraîne-
ment. Jack Gtmthard a dû de la sorte
faire appel aux deux jeunes René Ti-
chelli (19 ans) et Edy Kast (18 ans),
qui ont ainsi disputé leur premier
match international. Il n'en reste pas
moins que la victoire chinoise est in-v

discutable. Les Chinois, qui ont déjà
battu notamment les Américains et les
Allemands, se seraient imposés même
si l'équipe suisse avait été au complet.

INDIVIDUELS : 1. Tsài Huan-tsung
(Chine) 57,05 (9 ,35 au sol, 9,45 au che-
val d'arçons, 9,60 aux anneaux, 9,45 au

i saut de cheval, 9,60 aux barres, 9,60 à
la barre fixe) ; 2. Pan Chen-fei (Chine)
56,00 (9 ,40 9,30 9,25 9,30 9,35 9,40) ; 3.
Chao Chia-wei (Chine) 55,55 (9,10 8,95
9,45 9,35 9,20 9,50) ; 4. Armin Vock
(Suisse) 55,50 (9 ,05 9,25 9,30 9,20 9,35
9,35) ; 5. Wu Ping-yu (Chine 55,45 ; 6.
Uli Bachmann (Suisse) 55,40 ; 7. Rena- '
to Giess (Suisse) 55,20 ; 8. Yang Ming-
ming (Chine) 55,15 ; 9. Chen We-min
(Chine) 55,10 ; 10. Bernhard Locher
(Suisse) 54,15 ; 11. René Tichelli (Suis-
se) 53,35 ; 12. Edy Kast (Suisse) 51,85.

PAR' EQUIPES : 1. Chine 280,45 ; 2.
Suisse 274 ,35.

Triplé pour les Chinois
devant une sélection suisse

5 à 1 après prolongations
Saint-Etienne a réussi l'exploit de

se qualifier pour les quarts de finale
de la Coupe d'Europe des champions
après avoir perdu par 4-1 son match
aller contre Hajdnk Split. Devant leur
public, les Stéphanois ont pris une
cinglante revanche. Ils eurent cepen-
dant besoin des prolongations pour ar-
racher leur qualification, le score étant
le même qu'à l'aller, mais en sens in-
verse, à la fin du temps réglementaire.

Soutenus inconditionnellement par
près de 30.000 spectateurs, les Stépha-
nois ont dominé durant toute la ren-
contre. Après avoir raté plusieurs oc-
casions en début de match, ils ouvri-
rent le score à la 37e minute par Lar-
que, sur un coup de tête en retrait de
Bereta.

Alors qu 'ils étaient toujours dominés,
les Yougoslaves parvinrent à égaliser,
contre le cours du jeu , à la 61e minu-
te par Jovanic. Mais la réplique fut
immédiate. Une minute plus tard, Ba-
thenay surgissait sur un corner de P.
Revelli et il redonnait l'avantage à
son équipe de la tête. A la 73e minute,
Synaeghel parvenait à s'infiltrer au
sein de la défense de Hajduk. II était
bousculé. Le penalty était transformé
par Bereta. Cinq minutes plus tard ,
Triantafilos, qui venait d'entrer sur le
terrain en remplacement de Repellini,
portait le score à 4-1.

Dans les prolongations, la supréma-
tie des champions de France fut encore
constante face à une équipe yougoslave
incapable de faire sortir le ballon de
son camp. C'est somme toute logique-
ment que Triantafilos, après 105 mi-
nutes de jeu, marqua le cinquième but
qui permettait à Saint-Etienne d'accé-
der aux quarts de finale.

Autres résultats
Coupe d'Europe des champions,

matchs retour des huitièmes de finale :
ÎOlympiakos Piree-SC Anderlecht 3-0
(1-0). Anderlecht qualifié pour les
quarts de finale avec le score total de
5-4.

Fenerbahce Istanboul-Ruch Chorzov
0-2 (0-2). Ruch Chorzov qualifié pour
les quarts de finale avec le score total
de 4-1.

Atvidabergs FF-HJK Helsinki 1-0
(0-0). Atvidabergs FF qualifié pour les
quarts de finale avec le score total de
4-0.

Ararat Erevancork Celtic 5-0 (3-0).
Ararat Erevan qualifié pour les quarts
de finale avec le score total de 7-1.

Leeds Unitedujpcst-Dosza Budapest
3-0 (1-0). Leeds United qualifié pour
les quarts de finale avec le score total
de 5-1.

Saint-Etienne qualifié
face à Hajduk Split

Servette vainqueur de Chênois, 2-1, éliminé!
En quart 'de finale de la Coupe de Suisse

Bien que battu au stade des Char-
milles par le Servette, le CS Chênois
s'est qualifié pour les demi-finales
de la Coupe de Suisse, où il affron-
tera le FC Bâle. Les Chênois avaient
remporté, dimanche, le match aller
par 1-0. Sur un score total de 2-2, ils
se qualifient à la faveur du but mar-
qué à l'extérieur.

Malgré cette défaite, les Chênois
n 'ont pas volé leur qualification. Ils
ont encaissé un premier but sur un
penalty litigieux et un second sur un
coup franc. En seconde mi-temps, les
Servettiens, plus éprouvés que leurs
adversaires, perdirent l'initiative des
opérations. C'est alors assez logique-
ment que les Chênois marquèrent le
but qui leur assurait l'accès aux de-
mi-finales.

Sur le plan individuel, on a sur-

tout remarqué, chez les Chênois, Ma-
billard et Bizzini , celui-ci très effi-
cace devant le meilleur attaquant
servettien, Pfister.

Stade des Charmilles, 5000 spec-
tateurs. — ARBITRE, M. Guignet
(Yverdon). — BUTS : 30e Pfister 1-0;
39e Pfister (penalty) 2-0 ; 69e Kurz
2-1. — SERVETTE : Brignolo ; Mar-
tin , Morgenegg, Guyot , Wegmann ;
Sundermann, Marchi (84e Nemeth),
Andrey ; Pfister, Riner, Petrovic (69e
Barriquand). — CHENOIS : Bersier ;
Malbasky, Bizzini , Scheiwiller, Cli-
vaz ; Dufour (59e Kurz), Marietan ,
Mabillard ; Duvillard, Burkhart, Ser-
ment.

¦ 
Voir autres in fo rmat ions
sportives en page 25
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Garage du Stand Garage Moderne
Le Locle Moutier
Tél. 039/31 2941 Tél. 032/ 931568

f T" ïCette semaine de nouveau
une excellente

CHOUCROUTE
avec porc salé et fumé

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.

JE CHERCHE

femme de ménage
soigneuse, 6 heures par semaine. Mme
J.-P. Houriet, Numa-Droz 143, tél. 039/
23 51 35.

JE CHERCHE

AIDE
pour quelques heures, la nuit du ven-
dredi au samedi. S'adresser à Boulan-
gerie A. VOGEL, Versoix 4, tél. (039)
22 39 34.

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A LOUER
dès le ler décem-
bre 1974,

CHAMBRE
MEUBLEE,

douche et WC à l'é-
tage. Loyer mensuel
Fr. 135.—, charges
comprises. Rue du
Progrès 71. S'adres-
ser à Gêrancia SA,
tél. (039) 23 54 33.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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MAQUILLAGE «HARMONIES.

18 rouges à lèvres
23 vernis à ongles

ŝ  GUERLAIN
En exclusivité

Parfumerie f ~̂ fc

La Chx-de-Fds ( SU—^
Le Noirmont Y*—fl-CVl-OCO"**

Mécanismes
DESSUS ET DESSOUS

SONT A SORTIR à personne qualifiés

PRESSANT. — Tél. (039) 23 53 03

A VENDRE

Alfa Roméo 1750 B
modèle 1969, expertisée.
GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

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

UN
APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, dépendances,
calorifère au charbon inextinguible,

s WC intérieurs. Loyer mensuel Fr.
185.—, charges comprises.

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

A VENDRE

OPEL Record Car. 1900 72
modèle D, 5 portes, peu roulé. Très belle
occasion.

OPEL 1900 automatique 71
peu roulé, occasion très soignée, aveo
garantie.

OPEL Ascona 1600 luxe 72
4 portes, vert-métal, 37 000 km., état da
neuf.

ÉCHANGE - CRÉDIT - HIVERNAGE
GRATUIT

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



Le football en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Tous les matchs renvoyés

Classement 1. Radelfingen 7 matchs
et 13 points ; 2. Longeau 7 et 13 ; 3.
Lyss 6 et 7 ; 4. Aarberg b 4 et 6 ; 5.
Boujean 34 6 et 6 ; 6. Nidau b 8 et 6 ;
7. Evilard Macolin 8 et 5 ; 8. Orpond
5 et 4 ; 9. La Neuveville 5 et 3 ; 10.
Courtelary 6 et 3 ; 11. Aegerten 6 et 2.

GROUPE 15

Taeuffelen écarte Diessbach
Recevant Diessbach son dauphin ,

Taeuffelen s'est montré le meilleur,
remportant aisément cette rencontre
capitale par 4-0. Par son succès sur
Longeau , Iberico a repris son deuxiè-
me rang. — Classement : 1. Taeuffelen
8 matchs et 13 points ; 2. Iberico 9 et
12 ; 3. Diessbach 9 et 11 ; 4. Dotzigen
6 et 8 ; 5. Buren 6 et 8 ; 6. Anet 8 et 8 ;
7. Lyss b 6 et 7 ; 8. Perles 7 et 6 ; 9.
Longeau b 8 et 5 ; 10. Ceneri 7 et 4 ;
11. Ruti 8 et zéro.

GROUPE 16

Facile victoire de Grunstern

Le chef de file Grunstern n'a pas
eu à forcer son talent pour venir à bout
de Buren qui s'est incliné sur le score
de 5-0. — Classement : 1. Grunstern
8 matchs et 13 points ; 2. Orvin 7 et 11 ;
3. Aarberg 6 et 10 ; 4. Longeau c 6 et 9 ;
5. Hermrigen 7 et 8 ; 6. Madretsch 6 et
6 ; 7. Lyss d 8 et 5 ; 8. Port 6 et 4 ;
9. Buren b 6 et 3 ; 10. Anet b 7 et 3 ;
11. Taeuffelen b 7 et 2.

GROUPE 17

Villeret n'a pas fait le poids

En déplacement sur le terrain de La
Rondinella , Villeret a longuement ré-
sisté mais n'a pas été à même de pro-
voquer la surprise escomptée. — Clas-
sement : 1. La Rondinella 8 matchs et
14 points ; 2. Poste Bienne 8 et 12 ; 3.
Etoile 7 et 10 ; 4. Radelfingen 8 et 10 ;
5. Douanne 7 et 7 ; 6. Aurore 8 et 7 ;
7. USBB 8 et 7 ; 8. Diessbach b 9 et 6 ;
9. Orvin b 6 et 2 ; 10. Villeret 7 et 1.

GROUPE 18

Chef de file sévèrement battu

Résultat complémentaire : Nidau -
La Rondinella b 15-0. Grosse déception
pour les supporters de Corgémont, leur
formation ayant été sévèrement battue
à Nidau. Les Jurassiens n 'ont pas .seu-
lement perdu deux points précieux,
mais également 2 joueurs : l'un pour
une fracture du nez , l'autre pour avoir
été expulsé. — Classement : 1. Corgé-
mont 8 matchs et 12 points ; 2. Nidau
8 et 12 ; 3. Sonceboz 6 et 11 ; 4. La
Heutte 6 et 10 ; 5. Superga Perles 7
et 9 ; 6. Reuchenette 7 et 8 ; 7. Azzurri
8 et 6 ; 8. Poste Bienne b 8 et 4 ; 9.
Lamboing 7 et 3 ;  10. Boujean 34 b 5
et 1 ; 11. La Rondinella b 6 et zéro.

GROUPE 19

Sans jouer , Tramelan passe en tête

Tramelan ayant remporté par forfait
la rencontre du 13 octobre qui devait
l'opposer aux réservistes des Breuleux,
ce club prend la tête du groupe, à éga-
lité de points perdus avec Saignelégier.
—¦ Classement : 1. Tramelan 7 matchs
et 12 points ; 2. Saignelégier 6 et 10 ;
3. Le Noirmont 7 et 10 ; 4. Bévilard 8
et 9 ; 5. Villeret b 5 et 8 ; 6. Les Breu-

leux 7 et 6 ; 7. Tavannes 6 et 5 ; 8.
Olympia Tavannes 7 et 4 ; 9. Corgé-
mont b 7 et 3 ; 10. Montfaucon 8 et 1.

GROUPE 20
Tous les matchs renvoyés

Classement : 1. USI Moutier 8 matchs
et 13 points ; 2. Lajoux 8 et 12 ; 3. Tra-
melan b 7 et 10 ; 4. Moutier 5 et 9 ;
5. Court 7 et 8 ; 6. Perrefitte 8 et 5 ;
7. Reconvilier 5 et 4 ; 8. Tavannes b
7 et 4 ; 9. Bévilard b 7 et 3 ; 10. Sai-
gnelégier b 6 et zéro.

GROUPE 21

Grosse surprise à Courroux

Bel exploit de Courroux qui a pro-
voqué la surprise du jour en faisant
mordre l.a poussière à Montsevelier, le
leader qui était toujours invaincu de-
puis le début de la saison. — Classe-
ment : 1. Montsevelier 9 matchs et 13
points ; 2. Rebeuvelier 6 et 11 ; 3. Cour-
roux 9 et 10 ; 4. Develier 8 et 9 ; 5. De-
lémont 6 et 8 ; 6. Courrendlin 7 et 8 ;
7. Vicques 8 et 8 ; 8. Mervelier 7 et 5 ;
9. Moutier b 6 et 4 ; 10. Corban 6 et 2 ;
11. Soyhières 8 et 2.

GROUPE 22

Pas de résultats

Pas de résultats. — Classement : 1.
Bassecourt 9 matchs et 18 points ; 2.
Bourrignon 8 et 14 ; 3. Delémont b 8
et 12 ; 4. Glovelier 8 et 11 ; 5. Saint-
Ursanne 8 et 8 ; 6. Develier b 8 et 7 ;
7. Undervelier 8 et 7 ; 8. Courfaivre
8 et 6 ; 9. Pleigne 9 et 4 ; 10. Boécourt
7 et 1 ; 11. Montsevelier b 7 et zéro.

GROUPE 23

Premier succès pour Bure
Deux équipes du FC Bure disputent

le championnat : la première en troi-
sième ligue, et la seconde en quatriè-
me division. Avant dimanche, ces deux
formations classées dernières de leur
groupe respectif , n'avaient pas encore

remporté la moindre victoire. Les ré-
servistes ont enfin montré l'exemple
en battant Fontenais par 5-4. Par son
succès sur Fahy, Bonfol revient sur les
équipes de tête. — Classement: 1. Cour-
tedoux 8 matchs et 15 points; 2. Grand-
fontaine 8 et 14 ; 3. Bonfol 7 et 13 ; 4.
Coeuve 9 et 11 ; 5. Olympic Fahy 9
et 9 ; 6. Bassecourt b 8 et 6 ; 7. Cour-
genay 6 et 4 ; 8. Fontenais 8 et 4 ;
9. Bure 8 et 3 ; 10. Porrentruy 5 et 2 ;
11. Chevenez 6 et 1.

GROUPE 24

Encore un leader battu

La semaine dernière, nous nous
étions étonnés de la défaite de Cornol
devant Coeuve sur le score de 8-0. En
fait , il y avait une erreur de transmis-
sion, et le résultat avait tout simple-
ment été inversé ! Cornol qui s'affirme
comme le favori numéro 1 du groupe
recevait dimanche le leader Lugnez. Il
l'a battu par 3-â , prenant ainsi une
sérieuse option sur le titre de cham-
pion d'automne. — Classement : 1. Lu-
gnez 9 matchs et 13 points ; 2. Cornol
7 et 12 ; 3. Boncourt 9 et 12 ; 4. Cor-
nol b 6 et 9 ; 5. Vendlincourt 6 et 8 ;
6. Courtemaîche 7 et 8 ; 7. Aile 8 et 8 ;
8. Grandfontaine b 8 et 7 ; 9. Coeuve b
9 et 6 ; 10. Courtedoux b 8 et 3 ; 11.
Olympic Fahy 9 et 0.

Six rencontres seulement en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Des conditions atmosphériques défavorables à la pratique du football...
mais non du ski (!) sont à la base des nombreux renvois de matchs de
quatrième ligue, dans la région neuchâteloise. Six rencontres seulement
ont été disputées, mais elles ont eu une certaine importance qviant au
classement. Dans le groupe II, Audax II a rejoint le leader, et dans le

groupe III où Le Landeron I b a cédé la lanterne rouge à Cornaux.

Groupe I
Surprise dans ce groupe où le lea-

der Béroche II a été battu par Pal
Friul son plus dangereux rival. A la
suite de ce succès, le vainqueur est
à même de « passer » devant son
adversaire du jour par le jeu des
matchs de retard, de même que la
formation d 'Auvernier II qui a pris
nettement le meilleur sur Châtelard
II (6-0). Classement : 1. Béroche II ,
8 matchs et 11 points ; 2. Pal Friul,
6-9 ; 3. Auvernier II , 6-9 ; 4. Boudry
II , 7-8 ; 5. Cortaillod II , 6-6 ; 6. Gor-
gier II , 7-6 ; 7. Colombier . , II , 8-6 ;
8. Bôle U, 6-2 ; $: ¦ ChâtelarcX Iiy '7-Ï.

Groupe II
Deux matchs joués, mais celui op-

posant Audax II à Centre portugais
a permis au premier nommé de re-
joindre Le Landeron I a au comman-
dement. Les vainqueurs s'étant im-
posés par un sec 8-2, il est évident
que rien n'est dit en ce qui concerne
le titre de champion d' automne.
Classement : 1. Le Landeron I a, 8
matchs et 15 points ; 2. Audax II ,
8-15;  3. Corcelles II , 8-9 ; 4. Co-
mète II a, 7-8 ; 5. Serrières II , 7-8 ;
6. Espagnol II , 6-7 ; 7. Centre portu-
gais , 8-7 ; 8. Marin II b, 6-2 ; 9.
Saint-Biaise 11b, 7-2 ; 10 . Salento,
9-2.

Groupe lll
Un seul match dans ce groupe mais

il a donné lieu à un changement .

En battant Cornaux par un sec 7-1,
Le Landeron I b , a cédé à Comète
Il b, au repos, la garde de la lanterne
rouge. Rien de dramatique pourtant
puisque c'est la première apparition
de Cornaux en championnat. Clas-
sement : 1. Neuchatel Xamax III , 6
matchs et 10 points ; 2. Helvetia,
5-8 ; 3. Marin II a, 5-7 ; 4. Cressier,
7-7 ; 5. Lignières II , 5-6 ; 6. Saint-
Biaise II a, 5-4 ; 7. Le Landeron I b,
6-4 ; 8. Cornaux, 6-3 ; 9. Comète
II b, 5-2. , . - '

Voici pour mémoire la situation
dans les autres groupes :

GROUPE I V :  1. Fleurier lia, 7
matchs et 12 points ; 2. Noiraigue
I a, 5-8 ; 3. Fleurier II b, 6-8 ; 4.
Môtiers, 6-6 ; 5. Saint-Sulpice, 6-6 ;
6. Buttes, 6-5 ; 7. Blue Stars, 6-5 ; 8.
Couvet II , 5-3 ; 9. Noiraigue I b.

GROUPE V :  1. Dombresson II ,
6 matchs et 10 points ; 2. Les Bois
I a, 6-9 , 3. Cof frane , 5-8 ; 4. La
Sagne II , 3-4 ; 5. Le Parc II , 4-4 ,
6. Fontainemelon II , 6-4 ;. 7. Les
Ponts-de-Martel, 6-4 ; 8. Etoile II b,
6-2 ; 9. Les Brenets I b, 4-1.

GROUPE V I :  1. Centre espagnol.
6 matchs et 9 points ; 2. La Chaux-
de-Fonds II , 4-7 ; 3. Etoile II a, 5-7 ;
4. Le Locle III , 4-6 ; 5. Les Brenets
1 a, 4-6 ; 6. Floria II , 5-4 ; 7. Sonvi-
lier II , 5-3 ; 8. Les Bois I b, 5-1 ; 9.
Ticino U, 6-1.
¦ i „Y.. . ¦¦; : .: - ., Y ¦¦,: , . :., Y' ., .,. ; . A,(W'.

Retour de Schneeberger et Kudi Muller
Nouveau choix du coach national Hussy

Aucune innovation n'est enre-
gistrée au sein de la sélection an-
noncée par le coach René Hussy
pour le match Suisse-Portugal du
13 novembre à Berne. Présents à
Rotterdam contre la Hollande,
Demarmels et Ducret disparais-
sent ou plutôt réintègrent l'équipe
laquelle affrontera à Lugano une
sélection du Tessin.

Le Sédunois Jean-Yves Valenti-
ni, qui était suspendu lors du
match en Hollande, Rudi Schnee-
berger et Kudi Muller réapparais-
sent avec l'équipe. A Lugano, la
formation nationale sera dirigée
par Bruno Michaud alors qu'Al-
fredo Foni aura la responsabilité
des Tessinois. Voici les joueurs
retenus : pour Suisse-Portugal à
Berne : Burgener (Lausanne),
Kung (Winterthour), Valentini
(Sion), Guyot (Servette), Bizzini
(Chênois), Kuhn (FC Zurich),
Stierli (FC Zurich), Botteron (FC
Zurich), Rutschmann (FC Zurich),

Hasler (Bâle), Schild (Y. Boys).
Schneeberger (St-Gall), Pfister
(Servette), Muller (Hertha Berlin),
Jeandupeux (Zurich), Risi (Win-
terthour).

Suisse « B » à Lugano : Grob
(FC Zurich), Engel (Lucerne), Du-
cret (Lausanne), Trinchero (Sion),
Bollmann (Winterthour), Thomas
Niggl (Grasshoppers), Meyer
(Grasshoppers), Demarmels (Bâle),
Parietti (Lausanne), Gross (Gras-
shoppers), Luisier (Sion), Rub
(Lausanne), Elsener (Grasshop-
pers), Mathez (NE Xamax), Tan-
ner (Bâle)

Tessin : Pozzi (Mendrisio), Pros-
peri (Lugano), Beyeler (Lugano),
Giudici (Bellinzone), Groebli (Lu-
gano), Pestoni (Bellinzone), Mario
Preisig (Chiasso), Peter Preisig
(Chiasso), Teruzzi (Mendrisio),
Zappa (Lugano), Lubrini (Chiasso)
Brenna (Lugano), Capoferri (Giu-
biasco), Elia (Lugano), Holenstein
(Lugano).

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle , Genève, Lausanne et Zurich)

~
8.10 25.10 1.11.

Cnn fédération 7,25 7,07 7,08
Cantons 7,3e 7,80 7,77
Communes 7,95 7,94 7,95
Transports 8,30 8,20 8,05
Banques 7,99 7,93 7^9
Stés financières 8,75 8,69 8,64
Forces motrices 8,16 8,09 8,00
Industries 8,53 8,50 8,40

Rendement général 8,02 7,94 7,90

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Rendement
16%

proposé par société suisse
9 Placement en pleine propriété
© Gestion personnalisée en Suisse
O Protection certaine contre l'in-

flation
9 Bien réel assuré en Suisse [
© Revenus trimestriels
Coupons à retourner à :
CATU S. A.
17, rue Pierre-Fatio
1211 GENÈVE 3 ¦'
Nom : 
Adresse : 
Ville : ' 

Pays : 
Tél. : IMP 7/11

1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 novembre B = Cours du 6 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580 d
La Neuchatel. 300 d 300 cl
Cortaillod 1925 1850 d
Dubied 350 d 360

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1010 1005
Cdit Fonc. Vd. 700 695
Cossonay 1500 d 1500
Chaux & Cim. 560 d 575
Innovation 201 d 202 d
La Suisse 2000 d 2100 d

GENÈVE
Grand Passage 295 280
Naville 580 585
Physique port. 148 148
Fin. Parisbas 64 65
Montedison 2.65d 2.7C
Olivetti priv. 4.25 4.2c
Zyma 1200 o 1050 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 408 408 c
Swissair nom. 403 403

ZURICH A B

U.B.S. 2530 2545
Crédit Suisse 2215 2210
B.P.S. 1410 1410
Bally 450 450 d
Electrowatt 1660 1665
Holderbk port. 361 358
Holderbk nom. 335 d 332
Interfood «A» 500 d 500 d
Interfood «B» 2350 2350 d
Juvena hold. 920 940
Motor Colomb. 1080 1080
Italo-Suisse 131 134
Réassurances 1820 1810
Winterth. port. 1440 d 1435 d
Winterth. nom. 935 930 d
Zurich accid. 6200 6200
Aar et Tessin 665 d 665 d
Brown Bov. «A» 915 920
Saurer 825 825
Fischer port. 570 . 550
Fischer nom. 118 o 115
Jelmoli 815 d 810
Hero 3210 3160
Landis & Gyr 770 750
Lonza 1050 d 1100 d
Globus port. 2025 1975 d
Nestlé port. 2355 2360
Nestlé nom. 1380 1385

I Alusuisse port. 1110 1100
Alusuisse nom. 450 455

ZURICH A B

Sulzer nom. 2575 d 2595
Sulzer b. part 335 330
Schindler port. 1025 d 1025 d
Schindler nom. 225 d 250 o

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 40 40
Ang.-Am. S.-Af. 16% 17%
Machine Bull 17 Va 17V«
Cia Argent. El. — 145 o
De Beers 10% 11
Imp. Chemical lOV-i 10%
Pechiney 62'/: 63
Philips 2lVa 21:1/i
Royal Dutch 72% 75
Unilever 76V; 78
A.E.G. 73% 68%
Bad. Anilin 139 137
Farb. Bayer 115% 115%
Farb. Hoechst 125% 124V»
Mannesmann 183 183
Siemens 211 208
Thyssen-Hùtte 70% 70
V.W. 83 82%
Ang.Am.Gold L 159% I62V2

BALE A B
'Actions suisses)
Roche jce 72250 74500
Roche 1/10 7200 7400
S.B.S. 436 437
S B.S. B.P. 410 405
Ciba-Geigy p. 1315 1310
Ciba-Geigy n. 695 700
Ciba-Geigy b. p. 925 935
Girard-Perrèg. 550 d 550 d
Portland 1700 d 1725
Sandoz port. 3850 3875 d
Sandoz nom. 1950 1945
Sandoz b. p. 2775 2750
Von Roll 940 930 d
(Actions étrangères)
Alcan 62 d 62V2
A.T.T. 131 133
Burroughs 229 242 d
Canad. Pac. 39 d 40
Chrysler 27 29
Contr. Data 40 44%
Dow Chemical 179Vad 187
Du Pont 299 d 312
Eastman Kodak200%d 213V2
Ford 87%d 90%d
Gen. Electric 108 114
Gen. Motors 95 100
Goodyear 391/4 41 d
I.B.M. 535 556
Intern. Nickel 63 d 65%o
Intern. Paper i09%d 113 d
Int. Tel . & Tel. 45 46
Kennecott 90 d 95
Litton 91/4 gi/j
Marcor 42%d 44% '
Mobil Oil 993/4 101V2
Nat. Cash Reg. 471/, 51
Nat. Distillers 41 41
Exxon 190 d 195
Union Carbide u 8 124
U.S. Steel 1x1 _ 114 a

NEW YORK -1
Ind. Dow Jones A B
Industries 674,75 669,20
Transports 153,05 153,59
Services publics 69,82 69,72
Vol. (milliers) 16.020 24.010

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.75 2.90
Livres sterling 6.45 6.85
Marks allem. 108.50 112.50
Francs français 58.75 62.25
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes — .3972 — .43%
Florins holland. 106.— 110.—
Schillings autr. 15.30 15.80
Pesetas 4.70 5.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15800.- 16150.-"
Vreneli 160.— 180 —
Napoléon 160.— 180 —
Souverain 160.—¦ 180.—
Double Eagle 780.— 840.— -

/''gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
vV|!/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31.50 32.75
BOND-INVEST «9 50 70.50
CANAC 35.— 88.—
DENAC 53.— 54.—
ESPAC 251.— 253 —
'EURIT 03.50 95.50
FONSA 69.50 71.50
FRANCIT 50.50 51.50
GERMAC 84.50 86.50
GLOBINVEST 54.— 55 —
HELVETINVEST 92.50 92.50
ITAC 118.50 120.50
PACIFIC-INVEST 49.— 50.—
ROMETAC-INVEST 337.— 342.—
SAFIT 333.— 343.—
SIMA , 170.— 172.—

V7 \ D,'"> ( ) f f '
V V Communiqués V Al.C'A 96.50 98.50
\""7 par la BCN IKCA 1310.— 1330.—
\/ I KCA 73 97 - 99 -

FONDS SBS Dem Offre  Dem Off ic-
UN IV. BOND SEL. 75.50 78.75 SWISS1M 1961 825 — 845 —
UNIV. FUND 74.12 76.58 FONCIPARS I 1900 — 1995 —
SWISSVALOR 167.75 170.75 FONCIPARS II 1100 — 1125 —
JAPAN PORTOFOLIO 272.— 287 — ANFOS II 82.50 84^50

J2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOI 'KKIKK SBS
Dem. Offre Dem Offre '

Automation 66,0 67,0 Pharma 151,0 152,0 5 nov - 6 nov -
Eurac. 247 ,0 248 ,0 Siat 1280 0 -0 [««««trie 226 ,3 227 ,7
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1050,0 1075,0 ^7"̂  i . _T 21H 

2U '5
Poly-Bond 65 3 66 3 

,,,dlre "*"*"' 220> 9 222 .°

Syndicat suisse des marchands d'or 7.11.74 OR classe tarifaire 254/162. 7.11.74 ARGENT base 471. L'annonce reflet v ivan t  du marché
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Voir autres informations
sportives en page 30

Le responsable du déroulement
du championnat des séries inférieu-
res dans le Jura, M. Hubert Gunzin-
ger, nous prie dé publier le com-
muniqué suivant :

« Dans la mesure du possible, le
premier tour sera terminé cette an-
née encore. Aussi, tous les matchs
renvoyés ou qui seront renvoyés,
seront fixés à nouveau selon les
disponibilités de dates jusqu'au 8
décembre, date à laquelle le cham-
pionnat sera arrêté.

D'autre part , aucun match du deu-
xième tour ne sera fixé dans notre
région pour les classes de jeu allant
de la troisième ligue à celle des ju-
niors E. »

Quelques précisions
sur Ba suite

du championnat



LA FOLIE DES BETES
On le dit, on le répète: ce n'est pas les bêtes qu'il faut craindre,

mais bien les hommes. Cette histoire saugrenue ne vise bien sûr pas
à démontrer le contraire, mais raconte comment une femme qui préfé-
rait la compagnie des bêtes à celle des gens passa pour folle parmi
les hommes.

Précisons que ce dramatique récit a dû se résumer le mieux possi-
ble et le plus brièvement en fonction des photographies qui nous sont
parvenues. Le lecteur sceptique voudra bien lire le récit de gauche
à droite, selon la numérotation. Parvenu à la photographie située dans
le bas de la page à droite, il n'est pas tenu de tirer une morale ni
même de croire à la véracité de cette vraiment sombre histoire.

£~k D'emblée, il faut dire que Sabine a des excuses : dès sa plus tendre enfance, sa mère l'avait élevée en compagnie
" des bêtes et son premier compagnon fut un formidable boxer.

Quand elle fut femme, Sabine (à droite) participait , accompagnée de son fauve
favori , à des réceptions mondaines. Elle faisait sensation, mais les autres invités,
malgré les risettes qu 'ils faisaient à l'animal n 'étaient au fond d'eux-même
pas rassurés du tout. Ils firent donc bientôt savoir à leurs hôtes « qu'ils ne vien-

draient pas si cette folle de Sabine était invitée ».

Même les jeunes hommes au bon cœur qui nourrissent de gros poissons dans les
jardins zoologiques pour épater les familles ne trouvaient plus ça drôle...

Les hommes ne faisaient que traverser
sa vie sans s'y arrêter jamais. Après
quelques semaines de vie commune, ils
se plaignaient régulièrement « de passer
au second plan ». Les plus francs ajou-
taient : « Vous croyez peut-être que
c'est drôle d'être entourés de fauves, de
singes, de chiens, de chats, d'oiseaux...
Je ne me sentais pas de taille à me
faire la place qui aurait dû être la
mienne dans son cœur. Une folle, Sa-

bine, je vous dis ! »

0
...même les dames charitables qui nour-
rissent les petits singes pendant leurs

loisirs.

O
Toujours plus isolée parmi les hommes, Sabine changea beaucoup. Elle se fit.
une vie d'ermite. Un jour , on la vit faire ses courses tirée en pleine ville par
un chien polaire , confortablement installée sur une petite charrette à roulettes.
C'était pourtant un jour très froid. Mais Sabine n 'habitait pas en Alaska , pour
son malheur. Cette course à travers la ville — toute inoffensive qu'elle fût —
attisa la colère des habitants. Fini le temps de la sourde méfiance ! Cet attelage

déclencha le scandale.

O
Tous donc , et parmi les plus charitables ! crièrent « assez ! » Comme Sabine était
très riche, ils s'arrangèrent pour la faire interner à ses frais. Privée de ses bêtes .
Sabine finit bien par devenir folle , hébétée et hagarde , inconsolable.... s'attachant
à des peluches que les plus généreux lui faisaient parvenir , ainsi qu 'à d'étranges
bonshommes de neige Qu 'elle faisait toute seule dans le jardin de l'asile...

ROMAN - FICTION
PAR J.-B. VUILLÈME

Photos asl

Bélinos ap
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Des extra partout, de l'avant à l'arrière.

Vitre arrière chauffante avec témoin lumineux, phares de recul, aération forcée,
dossier banquette arrière rabattable, tablette rabattable sur l'emplacement arrière pour les bagages, garniture complète de l'intérieur, garniture porte gauche
avec poche et accoudoir, pare-soleil orientable de côté, boîte à gants verrouillable, lampe-témoin double circuit de freinage, volant de sécurité avec éléments

et plaques antichocs,, dégivrant vitres latérales, coupe-répétiteur de lancement, poignées de sécurité aux portes et bien d'autres extra encore.

Au prix extra de: Fr.9440r-f fmis de ^nsport.
Donc des avantages exclusivement VW offerts à tous les conducteurs VW. Sans oublier la longévité proverbiale,

la robustesse et les qualités hivernales de la Coccinelle. Sans parler de la valeur de revente et d'échange. Ni de la précision du diagnostic par ordinateur,
des réparations avec prix indicatifs et du service sûr et rapide des pièces détachées.

La nouvelle Coccinelle 1300 L Extra pour la Suisse.
Il-existe des Coccinelles dès Fr. 8595.- + frais de transport. g
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MARCHÉ D'IMAGES

COUVET, du 2 au 10 novembre
500 gravures anciennes et modernes, photographies, sur le thème du Jura

Heures d'ouverture : Lundi au vendredi, de 19 à 22 heures
Samedi et dimanche, de 14 à 22 heures

EXPOSANTS : Frossard Lœwer Siron
Hainard Monnier Bichet

Augsburger Hirtzel Oswald Brechat
Barraud Huguenin Perrin Charigny
Baratelli Jacot Ramseyer Coras
Diacon Lermite Reussner Gaubert
Favarger Lévy Sandoz Jobin

PHOTOGRAPHES :
Jean Mohr
Monique Jacot
Kurt Blum /T7 A r^Vî^v
André Mulhaupt /£ÎX\ '"Wr Ç\\
Fernand Perret /  \}/ ^~~~

/
r V \

GRAVURES ANCIENNES l
'
^

sf 
/ /  

1\ ¦ \
Loca /J_ /  /  -Q A \
Coste O/  X y )
Vuille X r r V n/  L̂ \
Held \j% K/ JL,
Avec le concours des maisons sui- v^

" 
^-—̂ \^/vantes : Payot Neuchatel, Rosseti \^ POY/Boudry, Peter La Sagne, Uniphot >s», Z^̂Neuchatel.

CINÉMA SCALA
cherche

CAISSIÈRE
Se présenter à la caisse dès 20 heures.

âraside salle de
l'Hôtel de la Combe-Grède

V I L L E R E T,

Grand mafch
au lof®

D E  L A  F A N E  A R E

VENDREDI 8 NOVEMBRE 1974, dès 20 h. 15

• -'>''¦•"-' - . . . . . - ¦ . ¦. . -. . • , , ¦¦. I

Pour tous ceux qui
désirent se simplifier

la vie aux heures
des repas

DSR, votre restaurant à :

La Chaux-de-Fonds
Rue des Chemins-de-Fer 7

Le Locle, Tour Mlreval
Rue de la Côte 22 a

COURSES D'AUTOMNE 74
H0LIDAY ON ICE

À LAUSANNE
Samedi 9 novembre : matinée
Départ de Saint-lmier à 12 h. 40
Samedi 9 novembre : soirée
Départ de Saint-lmier à 14 heures
Dimanche 10 novembre : matinée
Départ de Saint-lmier à 10 heures
Prix, car et billet :
Adultes : Fr. 45.—
Enfants : Fr. 35.—
Délai d'inscription : 3 jours avant
le spectacle.

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL - ST-IMIER

Renseignements et inscriptions :
Rue Dr-Schwab 9
Tél. (039) 41 22 44

Match aux cartes
à la belote

par équipes.

JEUDI 7 NOVEMBRE dès 20 h. au

Cercle de l'Ancienne

I 

Jaquet-Droz 43 - Tél. 23 14 95
Se recommande : Le tenancier

Nous cherchons pour
SYLVESTRE et ler JANVIER

orchestre
2 à 3 musiciens

Sflwfflfnfj JfE&ptëjwlil ,1i! - ¦-' i

n m

i___H_fl!«_ _̂__naH g
offrent un poste stable et d'avenir à m

H I
jeune employé

§ de commerce .

B 

diplômé, actif et consciencieux, dans son service des
achats de boîtes et de cadrans, si possible au courant j
de la branche.

\ Prière de nous, adresser votre offre écrite en y joi-
gnant vos références. H

I I¦¦ 37 b, rue Combe-Grieurin, 2300 La Chaux-de-Fonds. : |

i _
ES _a_ __s __a __ss __a H_B <™sa B_SS __H _

I VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF

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

I 

de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30.

Direction du ler arrondissement
CFF

A LOUER

Appartement
de 3 pièces

Situation :
Numa-Droz 86
Loyer : Fr. 169.—.
Libre : Tout de sui-
te ou à convenir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

'¦ !__ij__ l ______
I , .

JEUDI SOIR :

notre marmite
de saucissons

A DISCRÉTION

Restaurant BEAU-RIVAGE Neuchatel
Tél. (038) 25 47 65

Au café du Globe
SAMEDI 9 NOVEMBRE, dès 19 h.

SOUPER
PIEDS DE PORCS au madère

AMBIANCE
Se recommande : Fam. A. M. Matthey

HÔTEL 00 CHEVAL BLANC
LA FERRIÈRE

Téléphone (039) 61 15 55

Match au cochon
VENDREDI 8 NOVEMBRE 1974

. à 20 h. 15
Se recommande : Famille H. Hager

____JHM___l

APPARTEMENT
à louer, 3 lh pièces,
quartier nord, dé-
but janvier 1975.
Loyer modeste. Tél.
(039) 23 05 83.

GARDE
est demandée. Deux
enfants pour le re-
pas de midi. Tél.
(039) 23 81 27.

™Z U L'Impartial

A VENDRE
DOCCASION

chambre à courtier
récente, avec ma-
telas neufs,
Fr. 1590.—

1 buffet combi
noyer, Fr. 465.—

1 salle à manger
à l'état de neuf ,
comprenant : 1 buf-
fet, 1 argentier, 1
table, 4 chaises,
Fr. 750.—

1 taille
sur pied central
avec 4 chaises,
Fr. 400.—,
parfait état.

buffets tle service ,
salons
au meilleur prix.

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

Près CANNES,
à la Côte d'Azur,
aux Résidences suis-
ses, à vendre Stu-
dio-appartements,
dès fr. 62.900.—, vis
à vis mer, des villas
avec jardin, etc.,
près mer et plage
dès fr. 119.000.— .
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible
par banque suisse.
Service de location.
INTER SERVICE,

15 Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 45

r >
MACHINES
A LAVER

plusieurs gran-
des marques.
Retours de nos
expositions, légè-
rement griffées,
garanties comme
neuves. Pose, ins-
tallation et ser-
vice après vente
par notre mon-
teur sur place.

FABACO
Tél. (039)
31 66 74

\ /

PATINS HOCKEY No 39. Circuit Fleich-
mann avec transformateur. Le tout très
bon état. Bas prix . Tél. (039) 23 24 14 heu-
res repas.

CUISINIÈRE À GAZ en bon état , bas
prix. S'adresser Mme Joly, A.-M.-Piaget
22, Le Locle.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Arthur Mar-
tin, prix Fr. 500.—. Tél. (039) 31 35 28.

DEUX CHIENNES, Saint-Bernard, su-
perbes, 4 V» mois. Tél. (039) 22 65 08.

TROIS BEAUX MANTEAUX, taille 42,
un mauve, pure laine, avec capuchon ; un
trois-quart norvégien borg-blanc avec
dessins bleus, capuchon ; un en daim
lilas, capuchon. Prix très intéressants.
Tél. (039) 23 40 29.

CHAMBRE À COUCHER ancienne. Con-
viendrait pour ferme. Bas prix . Tél. 039/
23 88 10, le matin.

SKIS Dynamic VR 17, 207 cm., fixation
Salomon, parfait état. Fr. 300.—. Tél.
(039) 23 38 69.

QUELQUES COUPLES de magnifiques
perruches et jeunes oiseaux pour appri-
voiser. Tél. (039) 23 66 89, heures repas,
heures repas.

SETTERS CORDONS, pedigree et vacci-
nés. Tél. (038) 53 39 83.

VÉLO DE COURSE Gitane, état impec-
cable. Tél. (038) 53 31 49, après 19 h.

CHAMBRE À COUCHER moderne, deux
lits jumeaux, armoire à 4 portes, coif-
feuse à 3 faces, deux tables de nuit.
Occasion exceptionnelle. Tél. 039/22 55 46.

ATTENTION ! Collectionneuse achète
bon prix, poupées, poupées miniatures,
tous jouets avant 1930 pour créer musée,
non pour revendre. Déplacement partout.
Tél. (039) 23 86 07, soir également.

MANTEAU DE FOURRURE en bon état.
Couleur foncée, grandeur 44 ou 46. Tél.
(039) 22 41 46, le soir.

ACCORDÉON CHROMATIQUE, avec
registres, en bon état. Tél. (039) 36 12 16.

I Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 18.00, 19.00, 22.30. 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 14.05 Réalités. 16.05 Les Misérables
(49), feuilleton. 16.15 Concert chez soi ,
caprice musical léger. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le
micro dans la vie. 20.00 A l'Opéra :
Turandot. 20.35 Concours lyrique. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 14.00 Tos-
ca , Musikdrama in 3 Akten. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble (Lugano) Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 (Coire) No-
vitads , informations en romanche. 19.40
(Radio suisse romande) Musique pour
la Suisse. Un programme léger. 20.00
Informations. 20.10 André Malraux.
20.30 Pierre Thée. 21.05 Librairie ou-

verte à la Pataphysique (1). 21.40 Syl-
via Monfort et le spectacle. 22.15 Cette
Europe. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00 , 16.00,
18.00, 22.15. 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique de R. Stolz. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 18.45 Concours
sportif. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.20 Orch. « Les
Joyeux Bâlois » . 20.40 Mélodies de Rix-
ner , Joh. Strauss, R. Stolz. 21.00 Théâ-
tre du Hechtplatz. 23.00 Capricci not-
turni. 23.30-1.00 Pop 74.

IVIONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestre.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Des mots, des mots. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre. 18.30 Pas-
torale. Lesur ; Sicilienne, Fauré. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Musique classique. 22.30 Musique lé-
gère. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00
10.00, 11.00, 12. — 6.00 Bonjour à tons !
Miroir-première. 7.00 Le journal du
matin. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Histoire en couleur. 11.05 Bon
week-end. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Une route des Indes

(fin). 8.30 Connaissance d'aujourd'hui :
La prospective (41). 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 Voix universitaires suisses.
La situation herméneutique de la théo-
logie aujourd'hui. 11.30 Du concert du
vendredi à L'heure musicale. 11.55 Le
disque des enfants. 12.00 Midi-musi-
que

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Depardieu
le héros
moderne

Point de vue

J'avais dit trop vite peut-être
que Spécial cinéma ressemblait
comme un frère jumeau à Ciné
qua non. Christian Defaye nous a
présenté hier un numéro décon-
tracté, vivant , intelligemment
monté qui n 'avait rien à voir avec
les interviews d'antan. Le sujet ,
il est vrai , rendait la partie plus
facile , puisqu 'il s'agissait de Gé-
rard Depardieu.

Un comédien qui fait l' unani-
mité : tout le monde, de Berto-
lucci à Yves Montand en passant
par Marlène Jobert est venu con-
fier à Defaye combien ils trou-
vaient l'acteur vivant, sain , écla-
tant de personnalité. Alors, avec
un invité de cette trempe, le ris-
que du ronron de l' insignifiance
était quasi nul. Depardieu , c'est
vrai , est plus vrai que nature ,
gauche , timide, s'exprimant mal.
Il s'exprime mal parce qu 'il cher-
che à faire comprendre très pré-
cisément, avec toutes les nuances,
tout ce qu 'il ressent. Et il est
moins maître des mots que des
sensations. Il y a 10 ans qu 'il
joue, mais il a éclaté avec « Les
Valseuses » . Pourquoi ? Rien d'é-
tonnant. Il venait à point nommé ,
il est très précisément le reflet
d' un nouveau type d'homme. Non
pas le voyou qu 'il personnifiait
dans le film , mais un mutant, un
citoyen d'une nouvelle société où
l'échelle des valeurs traditionnel-
les est renversée : argent , hon-
neur, patrie n 'éveillent pas d'écho
dans ses oreilles. Mais d' autres
critères ont pris la place des an-
ciens : l'amour de la vérité, la
disponibilité, l' esprit de fraterni-
té. Pourtant ce héros moderne, ou
plutôt cet antihéros, ou comme il
'Te' dit rdi-mêm'e ce « jeune pre-
mier agricole » peut jouer tous
les rôles. Il ne se cantonne pas
dans les rôles de voyous ; pour
Bertolucci il sera un paysan ita-
lien du début du siècle.

Bertolucci que Depardieu défi-
nit ainsi : « Il est à la fois le papa ,
la maman, l'amante, le mec...
c'est quelqu 'un qui n 'a pas envie
de perdre son temps. » Une bon-
ne définition pour situer un réa-
lisateur qui n'aime pas être classé ,
catalogué, dont l'intelligence sub-
tile fuit les idées toutes faites.
Avec lui , avec ses acteurs,on ne
pouvait que passer de bons mo-
ments.

Marguerite DESFAYES.

Sélection de jeudiTVR

21.40 - 22.10 La voix au chapitre.
La rentrée romanesque
avant les prix littéraires.

Quatre écrivains, quatre styles
différents, sont au centre de cette
émission tournée à Paris dans le
contexte de la rentrée romanesque.
Les animateurs de « La voix au
chapitre » se proposent de brosser
ainsi une sorte de portrait du roman
en quatre facettes , à l'heure où les
aréopages de la littérature françai-
se s'apprêtent à décerner les prix
littéraires, et plus précisément bien
sûr, le fameux Concourt.

« Je m'amuse et je t'aime » porte
la signature de Madeleine Chapsal.
Cristallin , féerique, ce roman est
l'œuvre d'une femme, on ne saurait
s'y tromper. Et c'est à ce titre que
l'œuvre et l'auteur furent retenus
pour représenter un style précis.

Il en va bien différemment de
« Mademoiselle Sarah » de Pierre
Kyria. On entre ici dans la grande
tradition romanesque française, psy-
chologique, grave et éblouissante.
C'est un genre d'écriture serrée,
qui a donné aux lettres quelques-
uns de ses plus grands noms. Con-
traste encore avec « Porporino , ou
les Mystères de Naples » , de Do-
minique Fernandez. La gravité cède
ici le pas au foisonnement, au ba-
roque, dans un livre lyrique et un
peu fou. Naples, en 1770, c'est la
capitale de l'architecture et des arts ,
la métropole de l'opéra. Naples ,
c'est aussi « Castrapolis », et Por-
porino, héros et narrateur, est pré-
cisément élève à l'école des cas-
trats napolitains, cette institution
représentative d'une recherche de
l'absolu en matière artistique.

A la Télévision romande , à 18 h. 55, le feui l le ton : Christine (29e épisode).
Avec (de g. à dr.) - :  Henri-Jacques Huet , Pascale Petit , Laurence Vincendon ,

Alain Doutey. (Photo TV suisse)

Des personnages historiques tra-
versent ce roman : Mozart jeune ,
Casanova vieillissant, l'illustre Fa-
rinelli , Lady Hamilton...

Enfin , pour conclure, un ouvrage
moins spectaculaire, un ouvrage en
demi-teinte : « Le Congrès du Feu-
tre » , de Bernard Waller. Dans une
ville de congressistes, un voyageur
livré à lui-même, marchant sous la
pluie, est recueilli par une étrange
femme. Elle vit seule, et lui offre
le gîte. Pour le retenir , l'espace

d'une nuit , elle inventera pour lui
un univers de bien-être, de con-
fort. Elle-même se laissera aller à
rêver , pendant quelques heures, re-
créant dans son imagination un
monde qu'elle n'a pas connu. Quand
il partira , le lendemain, l'un et l'au-
tre tâcheront d'oublier ces brefs ins-
tants. Mais la nuit aura provoqué,
chez l'homme, l'irréparable : elle
l'aura rendu conscient de sa con-
dition misérable d'employé harcelé ,
étouffant dans son milieu...

22.30 - 24.00 Plaisirs du cinéma :
Panique dans un Train. Un
film de Kazimierz Kutz.
Version originale polonai-
se, sous-titrée français.

Kazimierz Kutz appartient à cette
génération de réalisateurs que l'on
assimile à l'âge d'or du cinéma po-
lonais : en 1954, les Equipes uni-
fiées de Réalisateurs de Films se
constituent dans ce pays. A l'école
de Lodz , différentes tendances, dif-
férents styles vont se créer , mais
qui tous correspondent à un réel
souci de faire un cinéma de qua-
lité, puissamment original. Dans cet-
te école, où les enseignants appar-
tiennent à l'élite des aînés, de jeu-
nes cinéastes s'imposent rapide-
ment : ils ont nom Wajda , Has ,
Munk , par exemple. Parmi eux se
trouve également K. Kutz. Avec
quelques autres , ce dernier va s'at-
taquer à un problème qui concerne
directement la population polonai-
se : le passé récent. C'est, entre
autres, le problème du héros de
guerre , avec ses contradictions, ses
ambiguïtés, qui inspirera nombre de
cinéastes de cette génération.

Tourné en 1961, « Panique dans
un Train » s'inscrit dans ce con-
texte. Kutz y donne l'exacte mesure
de l'héroïsme, le vrai , celui qui
est le fait de petites gens obscu-
res. Ici, point d'homme découvrant
sa poitrine devant les baïonnettes
ennemies, mais un chef de gare
insignifiant, un jeune gamin sans
envergure particulière. Ceux qui ,
dans l'histoire, se trouveraient dé-
signés pour assumer ce rôle — un
homme dont la fiancée est prise
comme otage, par exemple — ne
bougeront pas.

A l'Opéra (en différé du Festival
International de Lausanne)

TURANDOT
de Giacomo Puccini

Ce soir à 20 h.

Premier programme

Le grand auteur italien du ISe 'siècle,
Carlo Gozzi , a suscité au moins deux
chefs-d'œuvre lyriques , respectivement
« L'Amour des Trois Oranges » de Pro-
kofiev (diffusé en direct du Grand-
Théâtre de Genève il y a 15 jours) et
« Turandot » , le chef-d' œuvre inachevé
de Puccini. On sait que celui-ci avait
déjà témoigné de son goût pour l'Ex-
trême-Orient au début du siècle, dans
une autre de ses œuvres, « Madame
Butterfly ». Lorsque, trois ans avant sa
mort , il entreprit d'écrire la partition
de « Turandot » , restée inachevée et
complétée plus tard par son élève Al-
fano, Puccini venait de terminer le
trittico et se trouvait au faîte de sa vie
créatrice. A cet égard , la fin du ler acte
de « Turandot » est l' une des pages les
plus extraordinaires du théâtre lyrique
de notre siècle. Mais à vrai dire , tout
l'ouvrage est prodigieux , car l'exotisme
du thème n'a pas empêché le musicien
d'en souligner la véritable s ignif icat ion
artistique et humaine.

L'ouvrage présenté ce soir a été enre-
gistré lors du dernier Festival Interna-
tional de Lausanne par les chœurs ,
solistes et orchestre de l'Opéra de Sofia ,
sous la direction de Atanos Margaritos.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Feu vert
18.30 (c) Courrier romand

Valais
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 (c) Christine

29e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour , une heure

Ire partie. Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal .,., . .,., 
20.00 (c) Un jour, une heure

2e partie.
20.20 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.

21.40 (c) La voix au chapitre
Livres nouveaux.

22.10 Premières visions
L'actualité cinématographique en Suisse romande.

22.30 Plaisirs du cinéma : Panique dan un
Train
Un film de Kazimierz Kutz.

24.00 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 (c) Da capo 8.40 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison 10.20 Télévision scolaire

où l'on joue 18.00 Pour les enfants
17.30 (c) Télévision scolaire Mortadelle et Philé-
18.10 (c) Cours de formation mon, détectives.

pour adultes 18.55 (c) La dynamique
18.40 (c) Fin de journée de la vie
18.50 (c) Téléjournal La locomotion chez les
19.00 (c) D'où souffle animaux (2).

le vent 19.30 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'antenne 19.45 Périscope
20.00 (c) Téléjournal 20.10 (c) La vie est musique
20.25 (c) Animaux Emotions, chansons et

du monde souvenirs.
21.10 (c) Perspectives 20.45 (c) Téléjournal
21.55 (c) Téléjournal 21.00 Reporter
22.10 (c) La Famille Addam 22.00 Reportage sportif

et l'Art moderne 23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) L'école des parents

L'initiation sexuelle.
Petits enfants, petits
soucis dit le proverbe.

17.05 (c) Pour les enfants
Initiation à la musi-
que.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine

scientifique £
Les transplantations
d'organes. Les travaux
du Dr Bamard de
Groote Schure.

21.00 (c) Enigme
à Manhattan
Série policière.

21.45 (e) TV-débat
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) La peinture naïve
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) L'école des parents

Les problèmes de la
petite enfance.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Peanuts

Charlie Brown et ses
amis. Série pour les
enfants.

17.40 (c) Téléjournal
18.20 (c) Monsieur Kottnik

Le Piège. Série de H.
G. Thiemt et H. D.
Schreeb.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Anneliese

Rothenberger présente
Danielle Darrieux,
Wencke Myhre , Lars
Berghagen, etc.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 (c) Le temps

des étrennes
Jeu familial.

22.30 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 La vie est là
19.17 Une minute pour les femmes

Premier emploi.
19.20 La parole est aux grands partis

politiques <
19.45 24 heures sur la une '• > ' v * " .»-»
20.15 Les Fargeot (24)
20.30 Lettres ouvertes

Ce soir : Georges Séguy.
22.00 Musique sur la une
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Jean Roch Coignet (2)
17.30 R.T.S.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 Le Dessous du Ciel (21)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) French Cancan

Variétés.
21.35 (c) L'Hiver d'un Gentilhomme

de Pierre Moustiers.
22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux _nfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Chronique villageoise

3. Le Mariage du Vétérinaire.
20.05 (c) Les mariés du bout du monde

4. Les Turkman, derniers fils de Gengis Khan.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Des milliers de Hves écrits

à la main
2. Les manuscrits romantiques.

21.30 (c) Cabaret de l'absurde
22.00 (c| Journal Inter 3
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« PROBABLEMENT LE PLUS BEAU FILM DALAIN TANNER »

WÊ m̂Êm Ê̂ m̂ LE MILIEU
¦_¦_¦ n n» rn ffffti . nfi . MHïïïï IBUHT*DU MONDI

«Un homme, une femme, cent quatorze jo is;s de liaiso.i et des

ZZ _L*) OU __P^^^_̂^̂ ^̂ ^î ^̂ _̂f%l_L^-
— wl̂ [̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^i8 S IP) <"e fi 'm l'n't 'me e* 9rave est '8 Plus beau d'Alain Tanner qui y réussit

à 2°o"h.
e
3
S
o ^^^^ f̂* * *̂ 1|__| E ^̂  ce mirac 'e de ne dire presque rien pour mieux tout dire...

Matinées _.
à15 h- OLIMPIA CARLISI / PHILIPPE LEOTARD / JULIET BERTO jf| « ...De plus «CE MILIEU DU MONDE» a ce je ne sais quoi de savoureux,

DS5. I coproduction CITEL FILMS GENEVE. ACTION FILMS PARIS Z___7 
W de J uste

' ^
ui rend les fi,ms de Tanner '"imitables» (L'Express)
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GIAN MARIA VOLONTE., , dans un film de MARCO BELLOCCHIO Percutant!

CORSO SAMf™CHE VIOL EN PREMIÈRE PAGE ",.
GU1LDE DU FILM - D un réalisme

Quand l'exploitation du viol devient une arme (dès 16 ans) peu commun.
__s_____«s ™is»__™__s«g!a»l^sls^sW_g_t_____sl____»___Mi_M__«__^_M^

I TJ ; Un document prodigieux... Le spectacle le plus drôle de Paris La Croix «Le Dictateur de Chaplin a été
^_ r 

.. 
¦. ,. , . définitivement enfoncé »

_P ;̂ _^^^W^T^^wnPr«Sr^_r ^^ _̂r̂ ! ; 16 aïs m ' Nouvel Observateur « Provoque l'éclat

1118 S? ;; "r r ~ "" - - - - - -  ——— T-—-j» nllift " n Paris-Match «C'est Ubu au pouvoir! On
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Matinées ! Le Monde « Ici, le burlesque règne même
sV^di LE SEUL CHEF D'ÉTAT QUI A EFFRAYÉ KISSINGER ! dans les mises à mort »

Dimanche

__nS Ï M Uv ^B U r"»FM fciO DES 20 ANS Tout sur la vie intime du couple est dévoilé ici ! — Ce que chacun devrait savoir !
VrMHRrni QAMrni ' DÉMA1 IIC Un film que tout le monde attendait et qui répond à toutes les questions

à 23 h. 15 , CARTES , TECHNIQUES SECRÈTES DE LA SEXUALITÉ
LUNDI - MARDI-MERCREDI D'IDENTITE . v  ̂ ,.- , f «»atf *_B ,_3«ï Bïï (a) oaoc ;•» 4 A i OsO OBLIGATOIRES Première fois dans le canton — Version originale sous-titrée français-italien.

_Ms_nMT_fBWsWîiirtfiyiMisWlll_WTrill_ _̂ _̂WM^  ̂ imim ii—misiniHHiiin i M iiMiii_i«irs«iMiiM_ni_m__isinM

_ 2 1  h! • •— •' 3»
Matinées «Un art totalement original » (Le Nouvel Observateur)
samedi « Soutter est devenu le magicien du Cinéma Suisse » (Le Point) 16 ans Couleurs

Dimanche

Samedi - dimanche PERCUTANT... 
U R SU L E  Ct G R E L U  

ANNIE GIRARDOT
et BOURRE w B " w w * ^* ¦¦¦ ","¦ w BERNARD FRESSONLundi - mardi - mercredi

à 18 h. 45 D'HUMOUR! Un film de Serge Korber 16 ans avec JEAN CARMET



U R G E N T

Famille avec deux enfants cherche

jeune fille
pour s'occuper uniquement de la
garde des enfants. Nourrie, logée.

Salaire à convenir.

S'adresser à Famille Michel Comte
2616 Renan, tél. (039) 63 16 90.

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.

¦@ ¦

Nous engageons

jeune employé
de fabrication
sérieux, dynamique, aimant l'ini-
tiative et capable d'assumer la res-
ponsabilité des relations avec les
fournisseurs.

— Entrée immédiate ou pour date
à convenir

— Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne

— Réfectoire.

Faire offres à :

Membre du Holding GRAMEX SA
Tél. pendant les heures de bureau
(039) 63 11 91 interne 16.

JE CHERCHE

poste à responsabilité
éventuellement comme
CHEF DE BUREAU

Agé de 28 ans, je possède une
formation commerciale complète.
Grande habitude de traiter avec
fournisseurs et clients.
Bonnes connaissances des langues
anglaise et allemande.

) Ecrire sous chiffre RP 34238 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.

__sl S__

Fromage de
TllSIl tout gras

en portions
de 200-250 g
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Près d'un demi-million pour l'entraînement
Conférence du «pool» des fabricants de ski

Le « Swiss Ski Pool » a tenu une conférence de presse à Berne. Récem-
ment créé, cet organisme regroupe tous les fournisseurs (skis, fixations,
souliers, vêtements, accessoires) des équipes nationales et de la Fédération
suisse de ski (FSS). Cette association des fabricants date de l'hiver 1970-71,
mais des accords nouveaux ont été passés entre les deux parties. Désor-
mais, une situation nouvelle doit voir le jour dans le monde du ski helvé-
tique. Ces accords définissent exactement les activités et les charges du
« Swiss Ski Pool » et de la FSS. On peut penser qu'ils serviront à clarifier

une situation qui n'avait pas toujours été très « nette » par le passé.

Création d'un contrat
Pour la saison 1974-75, le « Swiss

Ski Pool » mettra à disposition de la
FSS une somme de 450.000 fr. pour
l'entraînement et la compétition. Vingt
à vingt-cinq « fonctionnaires » du
« Pool » seront également à disposition,
la FSS s'est engagée à n'utiliser que du
matériel provenant des représentants
du Pool. Ce dernier ne pourra pas in-
tervenir dans la. composition des délé-
gations et équipes devant participer
aux épreuves internationales.

Le fait nouveau est la création de
contrats entre le « Swiss Ski Pool »
et la Fédération suisse de ski. Désor-
mais les coureurs ne seront plus tou-
chés directement par ces contrats mais
ils auront à informer la FSS de leur
décision personnelle quant à l'utilisa-
tion de tel ou tel produit. Les règle-
ments établis entre les deux parties
portent jusqu'au 30 juin 1976, c'est-à-
dire la période suivante, les Jeux olym-
piques d'Innsbruck.

Mettre f in  à des abus
Jusque-là, aucun transfert, aucun

changement de marques ne sera possi-
ble pour le coureur. Cette situation a
été voulue pour mettre fin à certains
« abus ». La Fédération autrichienne a
fait office de précurseur dans ce do-
maine. Les coureurs, pour leur part,
devront se soumettre aux règlements
en vigueur.

Sur l'ensemble de la saison, le sou-

tien financier du « Swiss Ski Pool »
représente une somme globale de l'or-
dre de trois millions de fr. Aussi les
fabricants ont-ils opté pour une ligne
de conduite précise. Avant de choisir
un produit, la FSS et les coureurs au-
ront le droit d'exiger d'effectuer des
tests. En revanche, le droit de publicité
est garanti au seul nom du « Swiss Ski
Pool » qui a émis d'ores et déjà deux
signes distincts (un pour les membres
du Pool et un autre pour les « suppor-
ters » c'est-à-dire les firmes pas encore
membres du Pool à part entière).

Et le ski nordique ?
En ce qui concerne le ski nordique,

des règles de base ont été ébauchées.
Il reste néanmoins quelques points à
définir. Il est toutefois acquis que les
« fondeurs » ont jusqu 'au 15 décembre
pour porter leur choix sur le matériel
qu 'ils utiliseront cet hiver. Les indem-
nités pour perte de salaire ont égale-
ment fait l'objet de discussions. Aucun
chiffre concret n'a été articulé mais les
représentants du « Pool » se sont mon-
trés intéressés par un versement sur
un compte de chèques de la Fédération
suisse au nom du coureur.

Ces contrats établis ont le mérite de
« mettre un peu d'ordre dans la mai-
son ». Chacun devrait y trouver son in-
térêt, les fabricants suisses qui défen-
dent leurs produits par rapport à ceux
des pays voisins, la Fédération suisse
et les coureurs eux-mêmes en regard
de la fameuse règle 26 du CIO.

Encore des problèmes pour les mondiaux 1978
Le comité exécutif de la FIFA, à Rome

Le comité exécutif de la FIFA a eu
une journée particulièrement chargée
à Rome, où quatre problèmes particu-
lièrement importants ont été abordés.
L'organisation des championnats du
monde 1978 en Argentine, l'affiliation
de la Chine à la FIFA, la désignation
d'une délégation pour étudier le pro-
blème sud-africain, et l'envoi d'une
lettre à la Confédération asiatique, qui
a refusé le droit à Israël d'organiser
des tournois en Asie.

Pour ce qui concerne les champion-
nats du monde 1978, le président de la
FIFA, M. Joao Havelange, a tout d'a-
bord tenu à rappeler que la fédération
internationale était un organisme spor-
tif et qu'aucune ingérence politique
ne devait influer sur ses décisions.
« Si l'Argentine présente un rapport
technique satisfaisant, les champion-
nats du monde 1978 auront lieu en

Argentine », a-t-il notamment déclaré.
Une délégation de la FIFA vient d'ef-
fectuer un voyage d'étude en Argentine
il y a trois semaines. Un rapport a été
établi par le secrétaire général et il
sera soumis au comité d'organisation de
la FIFA, qui se réunira en février pro-
chain à Zurich.

« La FIFA demandera un rapport
de travail de la part des Argentins » ,
a encore dit M. Havelange, qui a re-
connu qu'il restait encore du travail
à faire, concernant les stades et les
moyens de transports. Pour ce qui con-
cerne les communications, l'Eurovision
enverra une commission technique sur
place. Cette commission devra par la
suite proposer un contrat. « De toute
façon , une commission fera le point
des travaux tous les trois mois », a con-
clu le président de la FIFA.

La question du nombre des équipes
admises au tour final — vingt au lieu
de seize — sera également débattue
à Zurich en février prochain.

Recette-record
pour Barcelone - Feyenoord
Une recette-record de 34,8 millions

de pesetas a été enregistrée pour le
match retour entre le FC Barcelone et
Feyenoord Rotterdam, au Stade Nou
Camp de Barcelone. Il s'agit du record
absolu du club catalan. Cette somme
se décompose en 32 millions de pese-
tas provenant de la vente des billets
et en 2,8 millions de droits de retrans-
mission par télévision.

Basketball

A Lugano, devant 800 spectateurs,
le Racing Anvers, actuellement troi-
sième du championnat de Belgique, a
battu Fédérale Lugano par 99-86 (mi-
temps 47-50) en match aller du premier
tour de la Coupe des vainqueurs de
Coupe.

Les Tessinois ont disputé une bonne
première mi-temps. Au repos, ils comp-
taient encore trois points d'avance. Ils
connurent cependant un terrible pas-
sage à vide dès la reprise. Les Belges
marquèrent alors 12 points sans en
encaisser un seul Du coup, le score
passa à 67-58 et tout espoir de gagner
s'envola pour les Lueanais.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Fédérale Lugano -
Racina Anvers 86-99

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Chênois ' - ' St-Gall ' 5 3 2
2. Grasshoppers - Vevey 7 2 1
3. Lausanne - Zurich 3 4 3
4. Lugano - Bâle 3 3 4
5. Neuchatel Xamax- Young Boys 3 3 4
6. Sion - Lucerne 7 2 1
7. Winterthour - Servette 4 3 3
8. Bellinzone - Rarogne 7 2 1
9. Bienne - Granges 4 3 3

10. Mendrisiostar - Martigny 5 3 2
.11. Nordstern - Chiasso 5 3 2
12. Wettingen - Fribourg 4 3 3

Sport Tôt o : opinion des experts

L'IMPARTIAL
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DAME
consciencieuse CHERCHE TRAVAIL À
DOMICILE, 5 à 6 heures par jour. Ferait
petit apprentissage. ¦— Ecrire sous chiffre
LS 26114 au bureau de L'Impartial.

Sommelière \
cherche emploi pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre RF 26120 au bureau
de L'Impartial.

Monteur-électricien
avec certificat fédéral de capacité cher-
che emploi pour début janvier. Cause :
changement de situation. ¦— Ecrire sous
chiffre AG 26116 au bureau de L'Impar-
tial.

Dame tessinoise seule, avec 5 ans d'expé-
rience metteuse d'inertie, cherche

travail à domicile
Travail soigné et rapide. Tél. 093/33 44 47



LE PARTI RADICAL NEUCHATELOIS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André RICHTER
père de M. Yann Richter, Président cantonal , Conseiller national
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La famille de

MONSIEUR LÉON DESVOIGNES,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à tontes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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La famille de

MADAME MARTHE HEER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Werner FANKHAUSER
Maître-tireur vétéran
et membre honoraire

de la société.

Nous garderons de lui le meil-
leur souvenir.
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Repose en paix, chère maman.

Mademoiselle Marcelle Criblez ;
Madame Vve Georges Burri-Dumont, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Henri Schaller ;
Les descendants de feu Ariste Criblez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice CRIBLEZ
née ScBialler

leur chère et regrettée maman, tante, grand-tante, arrière-grand-tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa
90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, îe 6 novembre 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 8 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 35 , rue Numa-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Sois fidèle jusqu'à la mort, et je
te donnerai la couronne de vie.
Je sais en qui j' ai cru.

Tim. I, v. 12.

Madame Henriette Fankhauser-Renfer ;
Les familles Fankhauser, Boegli , Hiigli, Wittwer, Irminger, Binggeli ,
Berger, Favre, Marti , Renfer, Gertsch, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Werner FANKHAUSER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, mardi soir, dans sa 74e année, après une longue
et douloureuse maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 8 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 9, rue Agassiz .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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BIENNE

Monsieur Charles Mayer,

ainsi que les familles alliées, ont la douleur d'annoncer le décès de leur
très chère épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-maman,

Madame

Nelly MAYER
née GIRARD

qui s'est endormie dans sa 78e année.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, le mercredi 6 novembre, à 14 heures, au crématoire de
Bienne.

BIENNE, rue Ochsenbein 5, le 7 novembre 1974.

I L e  présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

l 
Budget et tarif de l'électricité
Au Conseil général de Travers

Le Conseil général de Travers s'est
réuni sous la présidence de M. Paul
Delachaux , président. Vingt-trois mem-
bres étaient présents pour débattre les
huit points figurant à l'ordre du jour ,
après l'adoption du procès-verbal de la
séance du ler juillet 1974.

Le Conseil communal, l'administra-
teur et le secrétaire communal étaient
également présents.

Appelé à ratifier diverses transac-
tions immobilières avec l'Etat de Neu-
chatel ensuite de la modification du
tracé de la T 10 à la sortie ouest du
village, le législatif a autorisé le Con-
seil communal à procéder aux opéra-
tions nécessaires pour la régularisation
des divers achats et ventes de terrains.

C'est à l'unanimité qu'il a consenti à
la vente d'une parcelle de terrain de
2656 mètres carrés à M. Charles-André
Sagne, pour la construction d'une mai-
son familiale. La moitié environ de cet-
te surface est cédée à un prix inférieur
à celui du terrain à bâtir, considérant
qu'il s'agit d'un dégagement ne pou-
vant être utilisé comme terrain à cons-
truire.

C'est à l'unanimité également qu 'il
a ratifié la vente d'une parcelle de 2183
mètres carrés de terrain à bâtir à la
Caisse de pensions de l'Etat, en vue de
la construction d'un immeuble locatif.

Un crédit complémentaire de 12.000
francs est accordé à l'exécutif , pour la
rénovation de l'appartement du con-
cierge.

Un crédit de 217.500 francs est ac-
cordé au Conseil communal, pour lui
permettre de réaliser les travaux d'in-
frastructure de la première étape d'é-
quipement du terrain réservé à la cons-
truction d'immeubles.

Ensuite de la revalorisation des con-
ditions d'approvisionnement de l'éner-
gie électrique par les fournisseurs, le
Conseil communal se voit dans l'obli-
gation d'adapter également les siennes.
Le législatif a suivi à sa demande en
adoptant l'arrêté fixant le nouveau ta-

rif pour la fourniture de l'énergie élec-
trique. L'augmentation enregistrée va-
rie de 14,28 à 20 pour cent.

Enfin, l'examen du budget 1975 n'a
pas amené de commentaires, si ce n'est
celui de partager l'avis de la Commis-
sion financière pour l'achat de casques
légers en faveur des cadres et premiers
secours du corps de sapeurs-pompiers,
en lieu et place de bonnets de police.
C'est à l'unanimité que le budget 1975,
bouclant par un déficit présumé de
49.205 francs a été adopté, (ad)

Plusieurs membres de la Société cy-
nologique du Val-de-Ruz « Les Amis
du chien » ont à nouveau obtenu d'ex-
cellents résultats lors de championnats
de races ou de concours de police. Au
championnat suisse de la race beau-
ceron , à Marly-FR, en classe défense I
Charles Herdener avec Vanda s'est
classé au ler rang, avec 392 points,
excellent et mention.

Au championnat suisse de la race
dobermann, à Zurich, en classe dé-
fense III , Gaston Golliard avec Hassan
a manqué de très peu la première
place ; il s'est classé au 2e rang avec
550 points, excellent et mention, (mo)

Par ailleurs, la Société cynologique
de la gendarmerie neuchâteloise
(SGGN), membre de l'Union suisse des
guides de chiens de police, a organisé
mard i 29 octobre, son cinquième con-

cours de cynotechnie au Val-de-Ruz.
Les conducteurs de cette section ont
accompli le travail imposé par le rè-
glement de la Fédération dans des
conditions particulièrement difficiles.
En effet , des rafales de vent accompa-
gnées de neige ont mis les chiens à
l'épreuve.

Le président de la société, M. Alfred
Schorderet d'Auvernier , assumait la
charge de chef de concours. M. Jules
Fricker, ancien commissaire de police
à Bâle était le juge de cette journée
sportive. Quatre conducteurs de la gen-
darmerie et un de la Police locale de
Neuchatel ont participé à cette compé-
tition sur les onze membres que compte
actuellement la section. Six chiens
étaient considérés encore trop jeunes
pour réaliser le programme établi par
l'Union suisse des guides de chiens de
police. C'est dans un excellent esprit
de camaraderie que les conducteurs,
trois en classe « criminelle » et deux
en classe « Accompagnement » ont fait
le concours. Au cours de l'excellent
repas servi par le tenancier de l'Hôtel
de la Croix-d'Or de Chézard, M. Al-
fred Schorderet , dynamique et dévoué
président , eut le plaisir de saluer no-
tamment M. André Stoudmann, com-
mandant de la gendarmerie, (rq)

Classe criminelle. — 1. Gaston Gol-
liard avec Hassan, avec 220 points (ma-
ximum), excellent. 2. Pierre Bourquin
avec Bingo, avec 216 points, excellent.
3. Jean-Claude Sester, avec Bunho du
Roc, 190 points, très bon.

Classe A. — 1. Jean-Pierre Zuber
avec Bella , avec 323,5 points, excellent.
2. Edgar Nourrice avec Asco, avec 318
points, excellent.

Intense activité cynologique au Val-de-Ruz
Près d'Areuse

Un automobiliste de Colombier,
M. A. M., circulait hier à 18 h. 15 sur
la route cantonale Areuse - Colom-
bier. A la hauteur de la ferme Bo-
vet , au lieu-dit Le Crêt-d'Areuse, il
a soudain aperçu un piéton, M.
Claude Dupasquier, 76 ans, domici-
lié à Boudry, qui traversait la rou-
te d'ouest en est. Malgré un brus-
que freinage , l'automobiliste a vio-
lemment heurté le piéton qui a été
projeté sur la chaussée. Grièvement
blessé, M. Dupasquier a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. II est décédé durant ce
transport.

Piéton tué
par une auto

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

[PAYS NEUCHÂTELOIS •J ?MŜ NÈUCHÀf ELOIS]

LA VIE JURASSIENNE •• '

Sur l'initiative du Dr P.-M. Borel ,
un grand ramassage d'habits et de tex-
tiles usagés a eu lieu dernièrement, par
les samaritains de Couvet , aidés dans
leur tâche par des entreprises privées
qui avaient mis des véhicules et des
chauf feurs  à disposition.

Ces sacs, entassés dans des wagons
CFF , ont été envoy és dans une centra-
le de triage. Là, les bons vêtements
seront destinés au tiers monde ou aux
bonnes oeuvres du pays , alors que le
solde sera remis à un centre de récu-
pération de papier.

Le bénéf ice  de cette action sera ver-
sé intégralement au prof i t  de l' ambu-
lance du Val-de-Travers, dont le servi-
ce d' entretien est très onéreux , ainsi
qu 'aux samaritains pour l' achat de ma-
tériel et l'organisation de leurs cours.

Le Dr Borel s 'est montré très satis-
fait du résultat obtenu, et souhaite
vivement récidiver dans deux ans. (bz)

COUVET

Des tonnes et des tonnes
d'habits

Une cyclomotoriste de Couvet , Mlle
Antoinette Lambercier, 14 ans, circu-
lait hier à 17 h. 35 sur la route princi-
pale dans le village, en direction ouest.
A la hauteur de la rue de la Sauge,
alors qu 'elle se trouvait à l'arrêt en
ordre de présélection , elle a été heur-
tée à l'arrière par l'automobile de M.
G. J., de Travers, qui circulait dans le
même sens. Légèrement blessée, Mlle
Lambercier a reçu des soins à l'Hôpital
de Couvet , avant de regagner son
domicile. 

Erreur de lieu
Une petite erreur s'est glissée hier

dans la chronique consacrée au Val-
de-Travers. C'est ainsi que la soirée
paroissiale attribuée au village de
Noiraigue s'est déroulée à Travers,
alors que la réunion des sapeurs-
pompiers mentionnée sous la rubri-
que Travers s'est tenue', elle, à Noi-
raigue.

Cyclomotoriste
légèrement blessée

SAIGNELÉGIER
Trente jours de précipitations

en octobre
Durant le mois d'octobre exceptionnel

que nous venons de connaître le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes : 30 jours
avec des précipitations contre 10 en
octobre 73 ; valeur de ces précipita-
tions : 221,9 mm. (118,1 mm. l'an der-
nier). Température maximum à l'om-
bre : 7 degrés seulement contre 17 en
1973 ; température minimum : —2 de-
grés comme en octobre 73.

La Fanfare choyée...
La Fanfare a repris ses répétitions

afin de préparer son programme hiver-
nal en vue de son concert annuel qui a
été f i x é  au début de février.

Samedi dernier, la société a répondu
à une aimable incitation qui lui avait
été fa i te  par M.  et Mme Maître , tenan-
ciers de l'auberge du Moulin-Jeannottat
sur les rives du Doubs. Après les sou-
haits de bienvenue de Mme Maître ,
conseillère communale , les musiciens
ont interprété quelques morceaux de
leur répertoire. Puis, M.  André Boilla t,
président , a chaleureusement remercié
leurs hôtes pour leur agréable et géné-
reuse invitation.

D'autre part, la société a pris acte
avec reconnaissance du don important
que lui a fa i t  la fabrique Aubry Frères ,
montres Ciny du Noirmont. Ce geste
appréciable est le bienvenu alors que la
Fanfare vient de faire l'achat de nou-
veaux uniformes, (y)

LES POMMER ATS
Prochain départ
de l'institutrice

Mlle Eliane Feller, titulaire de la
classe inférieure de l'arrondissement
scolaire Muriaux - Les Emibois, quitte-
ra son poste à fin janvier prochain,
au grand regret de la population qui
appréciait son enseignement. La place
a été mise au concours et l'élection a
d'ores et déjà été fixée au 17 novembre
prochain, (y)
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MURIAUX

Démission du maire
On apprend avec regret que M» Mar-

cel Marchand a remis sa démission
de maire avec effet au 30 novembre.
M. Marchand a occupé son poste du-
rant neuf ans avec une parfaite inté-
grité.

Selon le règlement communal, c'est
le vice-maire M. J.-P. Girod qui a
charge d'assurer l'intérim jusqu'à
l'élection d'un nouveau titulaire qui
doit avoir lieu au plus tard dans les
trois mois, soit jusqu'à fin février 1975.

(Pb)

VILLERET

Assailli par de nombreux coups de
téléphone réclamant de l'aide, le secré-
tariat de l'Union des producteurs suis-
ses (UPS) a publié mercredi soir un
communiqué, par lequel il lance un ap-
pel à la solidarité afin de sauver d'im-
portantes quantités de pommes de terre
et de maïs qui n'ont pas pu encore être
récoltées.

« Si le blé et l'orge encore sur le
champ sont totalement perdus, les
pommes de terre et le maïs peuvent
encore être sauvés. Le sol détrempé
ne permet plus l'emploi des lourdes
machines et l'hiver est là. Il est donc
urgent de profiter au maximum des
quelques beaux jours dont nous joui-
rons plut-être pour récolter ce qui
peut encore l'être. Les paysans concer-
nés ne peuvent plus le faire seuls.

APPEL A L'ARMEE
« Nous faisons appel, poursuit le

communiqué de l'UPS, à la solidarité
de tous et spécialement aux unités de
l'armée actuellement en service. Notre
population ne peut pas prendre la res-
ponsabilité de perdre des aliments dont
elle aura besoin ». (ats)

Pommes de terre et mais
non récoltés

Appel à la solidarité
de tous

Anniversaire
à la Caisse maladie
Chrétienne-Sociale

La Caisse maladie Chrétienne-Sociale
section des Breuleux, fête cette année
le 25e anniversaire de sa fondation.

A cette occasion, tous les sociétaires
ont été invités à une assemblée qui au-
ra lieu vendredi 8 novembre à l'Hôtel
de la Balance et au cours de laquelle
prendront la parole M. J.Chassot, revi-
seur central et M. Alphonse Cattin, pré-
sident de la section. Cette assemblée se-
ra suivie d'une partie récréative, (pf)

LES BREULEUX
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Elections sans surprises aux USA
> Suite de la Ire page

En définitive dans les dix Etats
représentant beaucoup plus que la
moitié de la population des Etats-
Unis, les démocrates obtiennent huit
postes de gouverneur. Mais la Caro-
line du Sud, qu'ils contrôlaient de-
puis plus d'un siècle, et l'Ohio se
donnent des gouverneurs républi-
cains, MM. James Edwards et James
Rhodes.

Les battus
Parmi les battus de la Chambre

des représentants figurent une demi-
douzaine de républicains qui avaient
été les plus acharnés défenseurs de
M. Nixon dans l'affaire du Water-
gate.

Les pertes républicaines sont un
peu inférieures à ce que prévoyaient
certains observateurs. Elles corres-
pondent à peu près — ou sont légè-
rement supérieures — à celles que

subit traditionnellement le parti au
pouvoir lorsque les élections législa-
tives ont lieu entre deux élections
présidentielles. En 1958, pendant la
présidence d'Eisenhower, les républi-
cains avaient perdu 49 sièges. En
1970, sous M. Nixon, ils avaient dû
en céder 12.

La répartition des sièges
Au Sénat, les démocrates dispose-

ront de 61 sièges contre 39 aux ré-
publicains, alors que la répartition

était de 58 à 42 sièges dans le sénat
sortant.

A la Chambre des représentants,
les démocrates s'adjugent au moins
291 sièges sur 435, soit 43 de plus
que dans la Chambre actuelle et un
de plus que les 290 qui constituent
la « majorité de blocage ».

Les postes de gouverneur sont ré-
partis comme suit : 36 à des démo-
crates, 13 à des républicains et un
à un indépendant, (ap)

M. Nixon:
pneumonie
Une légère atteinte de pneumonie

a été décelée dans le poumon droit
de l'ancien président Richard Nixon ,
qui est soigné à l'aide d'antibiotiques.

Son médecin personnel , le Dr Lun-
gren, a précisé que la pneumonie a
été décelée grâce à des tests, et que
la zone touchée est vraisemblable-
ment celle où les tissus sont inertes.
La maladie a entraîné un affaisse-
ment partiel du poumon.

Le Dr Lungren a. souligné que
l'ancien chef de l'Etat demeure dans
un état grave et qu'« il serait pré-
maturé de formuler un pronostic
pour le moment ». Cependant, le li-
quide du poumon gauche continue
de s'éliminer et l'état du patient
marque « une amélioration lente
mais graduelle », a-t-il dit. (ap)

Vers un gouvernement minoritaire
La crise italienne

M. Aldo Moro poursuit activement
ses efforts pour mettre sur pied un
gouvernement minoritaire démocra-
te chrétien , afin de sortir le pays
de la crise politique dans laquelle il
se débat depuis cinq semaines.

Le président du Conseil désigné
a conféré hier avec les autres diri-
geants de la démocratie chrétienne,
après avoir reçu l'assurance que les
socialistes marxistes et les républi-
cains soutiendraient un gouverne-
ment minoritaire au Parlement.

Les sociaux-démocrates ont refusé
jusqu 'ici d'entrer dans une coalition
qui comprendrait également les so-
cialistes, auxquels ils reprochent
d'entretenir des relations trop étroi-
tes avec les communistes.

Par ailleurs, le procès de cent
dix-neuf personnes accusées de ten-
tative de reconstitution de mouve-
ment fasciste interdit s'est ouvert
hier à Rome.

La séance d'ouverture a donné lieu
à des scènes de confusion et de vio-
lence d'où le grotesque n'était pas
exclu. Slogans fascistes et saluts hit-
lériens ont marqué l'appel des in-
culpés. Cinquante d'entre eux n'ont
pas répondu à leur nom. Huit autres
sont toujours recherchés par la poli-
ce. Cent comparaissaient en prévenus
libres et onze avaient été sortis de
prison pour la circonstance.

Immédiatement après l'appel, une
cinquantaine d'entre eux ont vive-
ment pris à partie une équipe de té-
lévision ouest-allemande qui filmait
le procès. Les deux cameramen ont
été frappés de coups de poing et
une journaliste a été entourée et
insultée, (ap, reuter)

MIRAGE FI ET LE MARCHÉ EUROPÉEN

> Suite de la Ire page

Les Américains, eux, ont déjà con-
sidérablement baissé leurs prix pour
tenter de l'emporter. Ils arguent en
plus de l'appartenance des pays ache-
teurs au Traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) et de la soi-disant nécessité
pour eux de rester sous le parapluie
militaire américain, donc d'acheter
américain. Ils voudraient y voir la
preuve de la fidélité de leurs alliances.

Les Français quant à eux jouent la
carte européenne. Il est grand temps,
a dit en substance le premier minis-
tre Jacques Chirac, que l'Europe se
sert les coudes. En commençant par
s'équiper de Mirage qui ont la faveur
de la Belgique où Dassault a déj à
une usine.

Stratégiques, politiques , économiques ,
les arguments pleuvent , les pressions
se multiplient. Jusqu'alors, on accep-
tait tacitement de considérer que les
concurrents se valent sur le plan tech-
nique.

Jusqu'à hier donc.
Car, aussi incroyable que cela puisse

paraître, c'est le Figaro, grand journal
parisien pro-gouvernemental qui vient
de lancer une véritable bombe. Il re-
produit en effet des passages d'une
note de l'ancien chef d'Etat-major de
l'armée de l'air française, le général
Stehlin, qui n'est pas tendre pour la
production Dassault : il y affirme que
les YF 16 et 17 « sont indiscutablement
supérieurs au Mirage F I ». Député et
vice-président de l'Assemblée nationa-
le, le général Stehlin insiste encore

sur la nette avance technologique US
et son avis risque fort d'avoir un sé-
rieux impact sur ce pharamineux con-
trat. Mais on peut quand même se
demander comment une note aussi con-
fidentielle, réservée en principe à quel-
ques personnalités de l'hexagone, a pu
se retrouver dans le domaine public.

Le Figaro affirm e qu 'elle a déjà été
mystérieusement divuïgée dans certai-
nes capitales européennes. Toujours
est-il que ce jugement d'expert fait
grand bruit dans le Landernau des
avionneurs. Et surtout , qu 'il vient com-
promettre dangereusement les chances
de Dassault de vendre en Europe ce
Mirage F I-M53 trop coûteux pour le
seul marché militaire français. Là en-
core, la clientèle arabe pourrait être
déterminante.

JAL

_ < ; ._ , >-. N»:: ••;;-¦ ->¦ - %

lift rapport explosif rendu public

©es «officiers» jordaniens
détournent une Caravelle
? Suite de la Ire page

D'autre part , l'appellation « offi-
ciers libres » avait d'abord conduit
certains milieux à penser qu 'il s'agis-
sait de militaires jordaniens mécon-

tents de la reconnaissance de l'Orga-
nisation pour la libération de la Pa-
lestine (OLP) par le roi Hussein, lors
du récent sommet arabe de Rabat.
Mais le choix de la Libye comme des-
tination semble exclure cette éven-
tualité.

A Amman, dans les milieux gou-
vernementaux et militaires, on affir-
me n'avoir jamais entendu parler
d'« officiers libres » .

Un certain mécontentement
Un certain mécontentement s'é-

tait manifesté au début de l'année
dans l'armée jordanienne, qui passe
pour la mieux entraînée et la plus
disciplinée du monde arabe. Mais
il portait essentiellement sur des
questions de soldes, de coût de la
vie et de favoritisme parmi les of-
ficiers.

L'ordre a été rétabli par des relè-
vements de soldes, des contrôles
plus stricts sur les denrées de pre-
mière nécessité et la création de
coopératives où les militaires peu-
vent s'approvisionner à des prix ré-
duits. Il n'empêche qu 'un certain
nombre d'officiers, considérés com-
me meneurs du mouvement, auraient
été mis prématurément à la retraite.
Quarante officiers ont été limogés le
mois dernier, dit-on.

Passagers libérés
La Caravelle jordanienne a d'ail-

leurs repris l'air pour Amman « avec
tous ses passagers à l'exception des
pirates de l'air », dix heures après
s'être posée à Benghazi.

(ap)

La folie des armements
OPINION 

> Suite de la Ire page

A moins que, las de se lancer
dans une course qualitative et
quantitative aux armements, en-
gloutissant sans cesse de nouvelles
ressources techniques et de nou-
veaux milliards, les deux Grands
se décident à négocier pour met-
tre f i n  à ce jeu de fous.  Ou bien,
ce qui pourrait arriver aussi ,
qu'on se décide à utiliser les «pro-
visions» et à déclencher le conflit
mondial qui mettra f in  à la civi-
lisation. Car on le sait le dixième
des armements nucléaires exis-
tants suf f irai t  à faire du g lobe
terrestre un cimetière et un dé-
sert. Le seul stock actuel d' armes
stratégiques et tactiques des USA
équivaut à 515.365 bombes d 'Hi-
roshima !

Les négociations de Sait II qui
viennent d'être interrompues ne
signifi ent pas que Russes et Amé-
ricains . abandonnent ce qu'on a
appelé très justement « l'équilibre
de la terreur ». Ils savent trop
bien ce que leur coûterait un
affrontement nucléaire.

Mais une fois  de p lus il faut
renoncer à l' espoir de voir un
accord s'établir sur la mise hors
la loi des armes atomiques et sur
leur abolition définitive , en même
temps qu'un progrès certain vers
la paix.

Le sommet prévu pour f i n  no-
vembre à Vladivostock , entre MM.
Brejnev et Ford remettra-t-ïl la
Conférence sur rail ? Et peut-on
attendre des résultats substantiels
de la rencontre ?

Bien audacieux qui se hasarde-
rait à le prédire.

En revanche si l 'on songe
qu'actuellement dans le monde
500 millions d'êtres humains souf-
frent  de la fa im  et que les dépen-
ses militaires globales des Etats
atteignaient l'an derneir 240 à 275
milliards de dollars, on peut bien
dire que la course aux arme-
ments est une folie et que ceux
qui la maintiennent sont coupa-
bles de déraison et d 'inhumanité
au premier chef .

Paul BOURQUIN

bref - En bref - En

Varsovie. — La Pologne , cinquième
producteur de sucre de bettei-ave dans
le monde, a interdit l'exportation de
sucre.

La Haye. — La police néerlandaise
a arrêté à Oosterhout , dans la province
de Brabant, un moine bénédictin soup-
çonné d'avoir remis deux pistolets à
un des deux détenus néerlandais qui
s'étaient mutinés le 26 octobre dans
la prison de Scheveningen.

Paris. — Marcel Cohen , éminent lin-
guiste français, vient de mourir à Paris
à l'âge de 91 ans.

Fairfaix. — Mme Edward Kennedy,
femme du sénateur démocrate du Mas-
sachusetts, a été condamnée à une
amende de 200 dollars et à la suspen-
sion de son permis de conduire pour
une durée de six mois.

Matignon. — Le Conseil des minis-
tres a ramené de 140 à 130 kmh la vi-
tesse maximum sur les autoroutes.

Brest. — M. Giscard d'Estaing mon-
tera aujourd'hui à Brest à bord du
sous-marin nucléaire « Le Terrible »
pour une croisière de 24 heures. Ce
sera sa première visite officielle aux
armées.

Grossmaglen. — Deux soldats britan-
niques ont été tués par l'Ira , hier , au
cours d'une fusillade à Crossmaglen,
près de la frontière entre les deux
Mandes.

Procès des vins
de Bordeaux

Un an de prison ferme et le maxi-
mum des amendes prévues pour
Pierre Bert , le « cerveau » de la
fraude. Un temps d'emprisonnement
ferme laissé à l'appréciation du tri-
bunal pour son complice, « l'homme
de paille », Serge Balan. Peines
d'emprisonnement et d'amendes pré-
vues par la loi,, pouvant , selon l'ap-
préciation du tribunal, être assorties
du sursis, mais avec mise à l'épreuve
pour les deux cousins Lionnel et
Ivan Cruse (dirigeants de la société
du même nom) : telles ont été les
réquisitions prononcées hier par le
procureur de la République contre
les principaux inculpés du procès
des vins de Bordeaux, (afp)

Le réquisitoire

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Touchée dans ses aises par l'in-
flation , écoeurée de la politique par
toutes les retombées du Watergate,
une petite moitié des électrices et
électeurs américains a renforcé la
maj orité démocrate à la Chambre
des représentants et au Sénat des
Etats-Unis.

Sur le plan intérieur , il est vrai-
semblable que le choix de ces élec-
teurs sera bénéfique. Le grand cri-
me de M. Nixon , ce n'est en effet
pas le Watergate, mais c'est de n'a-
voir jamai s su s'entourer d'une
équipe d'économistes capables. Hé-
sitant jusqu 'ici, M. Gérald Ford , son
successeur, se verra contraint de
choisir des hommes plus à la hau-
teur. Ce ne devrait pas être une
tâche difficile. L'ennui , c'est que
ces hommes arriveront trop tard
pour remédier aux bévues commi-
ses par les conseillers de M. Nixon
et que l'an prochain risque d'être
une année pénible pour les Etats-
Unis et , comme résultante , pour le
monde occidental tout entier-

Dans le domaine de la politique
extérieure, l'option des citoyens
américains en faveur des démocra-
tes marquera, selon toute probabi-
lité , un renouveau de l'intervention-
nisme yankee et une volte-face au
Proche-Orient.

Les pressions récentes de Wash-
ington sur l'Italie et sur le Portu-
gal ne sont qu'un avant-goût de ce
que cela signifie pour l'Europe.

Rendus plus puissants par leurs
électeurs, ayant de fortes chances
de gagner l'élection présidentielle
en 197G, les démocrates exigeront
certainement de M. Kissinger — ou
de celui qui le remplacera si celui-
ci ne suit pas assez docilement leurs
vues — qu 'il incline leurs alliés eu-
ropéens sur le même axe qu'eux.
Dès lors, la naissance d'une Europe
vraiment indépendante , dont cer-
tains avaient rêvé, semble plus loin-
taine que jamais. D'autant plus que
la volonté de créer cette Europe
paraît très vacillante.

Enfin , en ce qui concerne les re-
lations avec l'URSS et avec la Chi-
ne, il ne serait pas surprenant qu'on
assiste à un refroidissement des
liens avec la première et à un rap-
prochement avec l'autre.

De toute façon, à cet égard , il
faut s'attendre à ce que la politique
de Washington augmente en chi-
noiseries !

Willy BRANDT

Après un triompheEn Argentine

La présidente Isabel Peron a
proclamé l'état de siège en Argen-
tine, en raison du climat de vio-
lence qui règne dans le pays.

La décision intervient quatre
jours après l'attentat qui a coûté
la vie au chef de la police fédéra-
le, M. Alberto Villar et à son
épouse.

Un bref communiqué officiel
publié à l'issue d'un Conseil de
cabinet, précise que l'état de siège
entre immédiatement en applica-
tion.

L'état de siège permet au gou-
vernement d'intervenir sans re-
courir à la procédure normale de
justice. L'habeas corpus est sus-
pendu et les rassemblements pu-
blics sont interdits, (ap)

Etat de siège

M. Kissinger secrétaire d'Etat
américain et le président égyptien
Sadate se sont montrés relativement
optimistes à l'issue de leur second
entretien mercredi au Caire qui a
duré une heure et demie.

S'adressant aux journalistes, le
chef de la diplomatie américaine a

estimé qu'un progrès était « possible
dans le mois à venir » et qu 'il pour-
suivrait ses efforts « avec la coopé-
ration des parties » .

Intervenant à son tour , le prési-
dent Sadate a indiqué qu 'à son avis
la conférence de Rabat n'avait pas
mis « un loquet aux possibilités de
règlement de la crise du Proche-
Orient ».

« Ce sommet, a-t-il ajouté, a été
consacré principalement à la ques-
tion palestinienne et inévitablement
celle-ci un j our ou l'autre sera trai-
tée en tant que problème politique
plutôt que problème humanitaire ».

Interrogé sur la possibilité de né-
gociations pour un nouveau retrait
israélien dans le Sinaï et si l'on pou-
vait ou non les lier à des négocia-
tions similaires pour un retrait de la
rive ouest du Jourdain , le chef de
l'Etat égyptien a affirmé que l'Egyp-
te était « toujours prête à recevoir
tout territoire qu'elle pouvait obte-
nir » .

Nouvelles escales
Après son étape en Egypte, M.

Kissinger s'est rendu en Arabie séou-
dite. Le ministre des Affaires étran-
gères de ce pays, M. Sakkaf , a décla-
ré à ce propos :

« Nous n'avons rien demandé de
nouveau. Nous n'avons fait que réi-
térer notre demande visant au re-
trait complet d'Israël jusqu 'aux fron-
tières de 1967 ».

Quant à M. Kissinger, il a conti-
nué son périple et a gagné Amman,
la capitale de la Jordanie, (afp, Imp)

Le voyage de M. H. Kissinger au Proche-Orient

En Belgique

Hier s'est ouvert , devant la Cour
criminelle de Mons, le curieux pro-
cès des trois frères Melchior qui se
proclamaient... mages, et qui au-
raient enlevé en mai 1972 Carmen
Deverchin, 19 ans.

Ils auraient promis à celle-ci qu'el-
le serait la « vierge Marie » de leur
secte, baptisée « Les trois cœurs
saints » et qu'elle aurait des enfants
pour purifier le monde.

Roger Melchior, 36 ans, était le
grand prêtre de la secte, et sa maî-
tresse était « Marie-Madeleine » . Il
s'agissait en fait d'Isabelle Westphal ,
fille d'un ancien président de la
Fédération protestante de France. ¦

Roger et Isabelle, qui se sont ré-
fugiés en Suisse, sont jugés par con-
tumace.

Les deux autres frères, André et
Victor, étaient présents à l'audience.
Ils sont défendus par Me René Flo-
riot.

André a été récemment condam-
né en France, pour avoir fait vendre
un aliment de régime comme médi-
cament , sous une appellation reli-
gieuse, (ap)

Le procès des mages
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Aujourd'hui...

Couver t par stratus sur le Plateau.
Le sommet de la couche sera situé
vers 1200 mètres. Le stratus ne se
dissipera que partiellement l'après-
midi. Sur les crêtes du Jura , des
Préalpes et des Alpes ainsi qu 'en
Valais le temps sera partiellement
ensoleillé.

N iveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,10.

Prévisions météorologiques


