
Violences dans Ici capitale angolaise
On compte des dizaines de morts et une centaine de blessés

Des violences, survenues durant le week-end à Luanda et dans les fau-
bourgs, ont fait au moins 48 morts et une centaine de blessés, rapportait-
on lundi dans la capitale angolaise. Des fusillades sporadiques ont été
entendues tout au long de la nuit dans les quartiers périphériques. On a
vu un motocycliste descendre une grande avenue à vive allure en tirant
des coups de feu au pistolet automatique. Autrement, le centre de la ville

a été calme.

Le « Sao Paulo », le plus grand
hôpital de Luanda , a été débordé par
les urgences ; il a dû transférer des
blessés dans d'autres hôpitaux civils
et militaires.

Des soldats du Front national pour
la libération de l'Angola (FNLA) ap-
puyent les troupes portugaises à ré-
tablir l'ordre.

Un des militants du FNLA a été

blessé et un médecin du mouvement
aide le personnel de l'hôpital central.
Un soldat portugais et trois civils eu-
ropéens au moins ont été tués.

Une enquête
A Lisbonne, le gouvernement a

annoncé qu'une mission de quatre
membres était partie hier à l'aube
par avion pour Luanda , afin de me-
ner l'enquête sur les incidents. Elle
est conduite par le capitaine Vasco
Lourenço, membre du Conseil d'Etat
et du comité coordinateur du Mou-
vement des forces armées qui a or-
ganisé le coup d'Etat au Portugal en
avril dernier.

L'amiral Couthino, président de la
junte portugaise au pouvoir en An-
gola, s'est entretenu séparément di-
manche avec les dirigeants des trois
mouvements, de libération, de la
situation troublée dans le territoire.

La semaine dernière déjà , une cin-
quantaine de personnes avaient trou-
vé la mort au cours de plusieurs
émeutes.
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Prélude à une vague de terrorisme
En Allemagne de l'Ouest

M. von Drenkma.nn, le juge tué par des
terroristes de Berlin-Ouest, (bel. AP)

M. Neubauer , sénateur (ministre
provincial) à l'Intérieur de Berlin-
Ouest , n'excluait pas hier que l'as-
sassinat de M. von Drenkmann, pré-
sident de la Cour d'appel et le plus
haut magistrat de la ville, puisse
constituer le prélude à une nouvelle
vague de terrorisme politique. U pré-
cisait aux journalistes, à l'issue d'une
réunion extraordinaire du Sénat de
la ville, que l'enquête n'avait pas
notablement progressé.

De son côté, M. Vogel, ministre fé-
déral de la justice , de passage à Ber-
lin - Ouest, soulignait qu 'il n'était pas
encore prouvé que ce meurtre soit
lié à la mort de Holger Heims, mem-
bre de « la bande Baader - Meinhof» ,
décédé à la suite d'une grève de la
faim en prison. M. Vogel soulignait
que les grèves de la faim en masse
constituaient un problème nouveau
pour l'administration, et qu'il fallait
trouver des moyens d'y faire face
sans tolérer que des détenus réussis-
sent par ce biais, à se faire libérer.
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Les Israéliens angoissés face à la crise économique
Les violentes manifestations qui

avaient éclaté dimanche soir à Tel-
Aviv ont pris fin hier matin ; mais
l'ensemble de la population israé-
lienne reste encore sous le coup des
mesures de dévaluation et de l'aug-
mentation de 17 pour cent du coût
de la vie qui affectent le pays.

A Tel-Aviv, les ménag ères se sont ruées dans les supermarchés pour faire
des achats avant la hausse des prix, (bélino AP)

Les manifestants de Tel-Aviv ont
brisé des vitrines, pillé des magasins
et détruit dix autobus avant l'inter-
vention de la police qui avait été
renforcée par des troupes spéciales,
entraînées à la lutte contre les gué-
rilleros arabes.

La police a annoncé l'arrestation

de 31 manifestants, parmi lesquels
se trouve M. Shalom Cohen, un an-
cien membre du Parlement, qui avait
tenté d'organiser une manifestation
dans le centre de la ville. , .
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f mmmi
Vous avez sans doute lu comme moi

l'entrefilet relatant que dans certains
faubourgs de Chicago, les cuisinières,
les gouttières, les ' parois métalliques,
et même des couvertures chauffantes,
diffusent les bulletins d'informations
et les programmes musicaux des sta-
tions radio.

Les ménagères s'y sont générale-
ment habituées, mais il n'en est pas
de même du curé de l'église de Schaum-
burg, dont l'orgue donne les dernières
nouvelles pendant la messe domini-
cale.

Evidemment on n'en est pas encore
au point où vous verrez défiler sur
votre cuisinière à gaz le programme
de TV et où vous pourrez suivre sur
votre chemise de nuit une finale de
football. Mais ne vous en faites pas,
ça viendra...

Car, après les progrès des commu-
nications interstellaires, se développant
en raison inverse de la fréquence et de
la rapidité des transmissions postales
habituelles, vous n'êtes pas au bout
des découvertes et des miracles. Déjà
on parle de ' transmettre le journal
futur par télévision chez chaque abon-
né, dès le lever de l'aurore. Ce qui me
permettrait d'assister en pensée au pe-
tit lever de mes charmantes lectrices
et d'entendre ronchonner au son du
réveil mes valeureux lecteurs.

Heureusement, ou malheureusement,
j e suis assez vieux pour être privé
de tout ça.

Mais il faut bien reconnaître que
le monde qui vient , avec ses bruits
variés, ne sera bientôt plus vivable.
Du moins sans casque qui nous ferait
ressembler aux Martiens. Je com-
prends , du reste, maintenant, pourquoi
chaque fois qu'on présente un extra-
terrestre atterrissant sur la planète, on
l'affuble d'un plexiglas protecteur. C'est
pour lui éviter d'être assourdi d'em-
blée...

Allons, avec tous les bruits, les faux
bruits, les sons ct les ultrasons, s'a-
j outant à la radio, la TV, les trax, les
pelles mécaniques et les perforatrices
en action, les enfants de nos petits
enfants risquent bien de ne pas plus
savoir ce que c'est que la musique
que nous, déjà, de savoir ce que c'est
que la peinture.

Et pourtant c'était beau , une belle
valse, quand on pouvait encore la dan-
ser... Le père Piquerez

L'OR CHAUD!
OPINION : 

Plafond crevé !
A 184 dollars l'once, le prix de l'or

a défoncé hier la cotation la plus hau-
te j amais atteinte qui était de 180,5
dollars à la fermeture de la Bourse...
vendredi dernier.

Hier à 14 heures le kilo d'or pla-
nait à 16.750 francs et son prix se
« tassait » de 600 francs à la ferme-
ture de la Bourse, à 16.160 fr. Il
ne s'agit là que d'une petite varia-
tion dans un élan de hausse qui a
vu le prix du métal jaune passer de
la cote des 14.000 francs à celle des
16.000, en très peu de temps.

Quand le prix de l'or se met à
bouillir dans la fournaise de la Bour-
se, c'est qu'il se passe quelque chose
quelque part dans le monde.

Où ? Quoi ?... il fau t naviguer dans
la stratosphère de la haute finance
pour le savoir.

Sans avoir accès à ces sources fon-
damentales de l'information, on peut
tout de même observer une réaction
« classique » face à une situation éco-
nomique qui tire plus sur le noir
que sur le rose !

En Occident , le crédit se porte mal.
La marche des affaires s'en trouve

sérieusement entravée. Le mot « ré-
cession » commence à faire partie du
vocabulaire courant. Tout le monde
commence à avoir de la peine à faire
rentrer l'argent qu 'on lui doit et se
fait tirer l'oreille pour agir sur les
cordons de sa bourse.

Bref , plus que jamais l'or prend
à nouveau le caractère d'une valeur-
refuge sûre et ce, au moment où le
commerce du métal jaune va être
totalement libéralisé aux Etats-Unis.
La loi qui permettra au citoyen amé-
ricain d'acheter et de vendre de l'or
a été adoptée. Elle devrait entrer eh
applicat ion le 1er janvier prochain.

Dans cette perspective des achats
spéculatifs sont en cours. Les spé-
culateurs , dans l'espoir de voir la
demande américaine dépasser l'offre,
entassent quelques barres pour les re-
vendre au moment opportun , c'est-à-
dire quant les Américains se rueront
aux guichets des banques.

C'est, en partie , pour cette raison
que le prix du kilo d'or est passé de
14.000 à 16.000 francs en quelques
j ours, à Zurich , pour atteindre le prix

record de 184 dollars l'once, soit 16.750
francs le kilo hier en début d'après-
midi.

Une simple rumeur a entraîné un
tassement de 600 francs en moins de
deux heures ! Une simple rumeur qui
disait que le président Ford pourrait
prendre la décision d« suspendre l'ap-
plication de la loi permettant le com-
merce libre de l'or aux USA.

Gil BAILLOD
? Suite en page 24

Trois tours de cadran avec M Pierre Waltz

II. Une stratégie flexible

L'entrée de l'électronique dans l'hor-
logerie a bouleversé, dans un temps
très court , un certain nombre de don-
nées sur le plan technique et commer-
cial , M. P. Waltz , directeur général de
la SSIH, poursuit ici son exposé (1) en
réponse à nos questions.

— L'arrivée de nouvelles technolo-
gies ne bouleverse rien, mais impose
une rapide évolution de tous les sec-
teurs horlogers. Nous devons trouver
le « passage » à l'électronique et adap-
ter nos autres produits à cette nouvelle
réalité.

L'entrée dans une technologie nou-
velle n'est valable que dans la mesure
où elle répond d'abord à un besoin
et surtout dans la mesure où la vie
du produit peut être assurée dans un
temps de rentabilité intéressant. Les
investissements de fabrication doivent
se faire dans une technologie MAITRI-
SEE. Nous sommes confrontés au pro-
blème suivant : appliquer INDUS-
TRIELLEMENT à l'horlogerie des
technologies développées à d'autres
fins. Nous avons à utiliser des MAS-
SES de nouvelles technologies.

— Mais le problème reste entier : il
s'agit d'utilisation d'emprunt , nous y

Une interview de
Gil BAILLOD

— Distinguons les deux produits
« quartz » , la montre à affichage clas-
sique utilisant une partie mécanique
entraînée par un moteur pas à pas,
et la montre « Solid State ».

— La quartz « à aiguilles » conser-
vera son aspect extérieur classique. Il
s'agit d'une grande amélioration de la
précision du produit traditionnel qui
reste très bien concurrencé par la
montre automatique aux avantages In-
discutables.

Au niveau de la quartz d'aspect
traditionnel , nous maîtrisons deux ca-
tégories de produits. L'un est d'avant-

garde, à haute fréquence, avec un
quartz vibrant à 2,4 Mhz, le calibre
« 1500 » avec un circuit développé par
le CEH. L'autre est une montre dé-
sormais classique avec un quartz (32.000
hz) et un moteur. A part le circuit
c'est un produit entièrement SSHI
(trois quarts de la valeur). Elle sort
ces jours sous le nom de « mégaquartz
32 ». Le circuit nous est fourni par
Intersil où nous avons une participa-
tion minoritaire. Nous siégeons au con-
seil de cette société depuis cinq ans.
Nous avons ainsi appris à connaître
les problèmes des électroniciens et à
leur faire connaître nos exigences
d'horloger.

? Suite en page 13

reviendrons à propos de la question
des sources d'approvisionnement.

— La montre électronique doit offrir
quelque chose de plus que la montre
traditionnelle, par exemple, elle offre
une précision accrue dans un « styling »
nouveau... à créer ! Mais surtotit un
service après-vente simplifié par rap-
port à la montre mécanique classique.

Philosophie d'entreprise de Ici «SSIH»
face à Ici montée de l'électronique

Les cérémonies du 1 1  novembre m France
L'armistice de 1918 a été commémoré hier dans toute la France, et

notamment à Paris où le président de la République a déposé une gerbe sur
la tombe du Soldat inconnu, en hommage aux morts de la Première Guerre
mondiale. Pour la première fois , les ambassadeurs des deux Allemagnes
étaient présents à l'Arc de Triomphe, p armi 'lés représentants du Corps diplo-
matique, quand le président Giscard d'Estaing y arriva. Notre bélino AP
montre l' ambassadeur de la RDA serrant la main d'un ancien combattant.
A droite, l' ambassadeur de la RFA.

Lire notre supplément

Mode
d'hiver



L'importance économique de la création esthétique en horlogerie
A propos de «Montres et bijoux »

Lorsque fut créée l'Association Mon-
tres et Bijoux, en 1942, l'intention de
ses fondateurs était non seulement de
participer aux fêtes du Bimillénaire
de Genève, mais surtout de présenter
les dernières créations des fabricants
et artisans de la ville. De développer
ainsi , parmi le public, le sens du beau,
du travail bien fait.

Plus de 30 années ont passé. « Mon-
tres et Bijoux » a acquis une renommée

La tendance à créer les montres par
paires se manifeste aussi à « Montres
et Bijoux ». Ces deux montres en or
jaune sont très plat es, bien que le
modèle masculin soit automatique. Le
léger ovale des boîtiers est soulign é
par la large cannelure de la lunette et

le damier du cadran.
(Zodiac)

mondiale et le cercle de ses membres
s'est élargi. Mais l'idée première s'est
maintenue et le commerce et l'indus-
trie de la montre et du bijou tiennent
largement compte des tendances pré-
sentées à l'exposition.

L'esthétique d'une montre ou d'un
bijou est aujourd'hui primordiale. Pour
la montre, la qualité du mouvement
n'est plus le seul critère pris en con-
sidération par l'acheteur. Il faut de
plus qu 'il soit bien « habillé ». Cela
est aussi bien valable pour les articles
de luxe — tels ceux présentés dans
les vitrines de « Montres et Bijoux » —
que pour la production dite « cou-
rante ».

Dans le bijou , le prix élevé des
matières premières donne un net avan-
tage au travail bien fait , à l'apparence
soignée, à la création. Le gramme d'or
ne coûte en somme pas plus cher s'il
est bien travaillé !

L'esthétique devient donc un facteur
de première importance sur le plan
commercial. Mais comment savoir ce
qui est vraiment nouveau, ce qui va
déterminer les tendances, décider de la
ligne de la prochaine série de montres
à mettre en travail ? Chaque styliste
travaille pour lui-même, en vase clos.
Mais si les créations deviennent au-
jourd'hui de plus en plus individuelles,
l'apport « des autres » demeure impor-
tant. « Montres et Bijoux » est l'une des
fenêtres où chacun peut voir, rassem-
blées, les dernières créations du jou r.

Le large cadran transversal de ce bi-
jou-montre s'adapte parfaitement au
creux du poignet . Des motifs pavés
de brillants le relient sans heurt au
bracelet d'or gris. Cette création est
représentative du style actuel donnant

davantage d'importance au cadran.
(Ebél)

Le retour aux lignes f ines , arrondies,
est illustré par ce modèle en or gris,¦ à large lunette pavée de brillants.

(Girard-Perregaux)

UN CERTAIN POIDS
ÉCONOMIQUE

Le poids économique d'une entrepri-
se horlogère ou d'un important fabri-
cant de bijouterie se calcule en général
sur la base de son chiffre d'affaires.
Mais cela n'est nullement son poids
économique. Une montre exportée de
Suisse au prix de fabrique aboutit au
consommateur par l'intermédiaire d'un
point de vente. C'est alors la valeur
totale de ces ventes qui reflète vrai-
ment l'importance de l'entreprise.

Il est bien entendu difficile d'estimer
ces montants. Mais il est possible d'a-
vancer que l'ensemble des membres
de l'Association Montres et Bijoux
« vaut » au minimum 3,5 milliards de
francs suisses sur le marché mondial.

L'exposition genevoise représente
pour beaucoup d'exposants le point de
lancement pour des créations nouvelles
qui influenceront une partie de leur
production de l'année à venir. Pour
d'autres, il s'agit de faire connaître
des réalisations spéciales qui doivent
donner un « visage d'entreprise » à leur
clientèle mondiale. , ,_ - . . . ,nf t .

LA FORCE DE L'ARTISAN
Force économique, mais aussi , à tra-

vers les pièces exposées à « Montres
et Bijoux », force de l'artisan. Si —
outre la qualité de ses produits — un
des grands avantages de l'industrie
suisse réside dans sa puissance de créa-
tion , c'est à un artisanat organisé qu'el-
le le doit.

A la base de chaque création on re-
trouve le styliste. Artiste, technicien,
même lorsqu 'il doit s'occuper d'habiller
une montre, c'est sur lui — qu'il tra-
vaille seul ou en équipe — que repose
la réalisation du modèle nouveau. Que
son étude soit basée, selon le niveau

de l'article, sur une étude de marche
très poussée ou sur sa seule imagina-
tion, c'est de ses mains que sort le
produit ou du moins son ébauche.

Les idées exprimées dans chaque
pièce, même la plus chère et la plus
audacieuse, serviront de point de dé-
part pour d'autres réalisations , dans
une gamme de prix parfois fort diffé-
rente. Même si un monde sépare l'ar-
ticle « haute couture » de la pièce de
grande série, il y a toujours un artisan
à la base de sa création.

Lors de la sélection d'une montre
ou d'un bijou , l'acheteur prend —
consciemment ou non •— un certain
nombre de facteurs en considération.
Parmi ceux-ci, l'esthétique est, en fin
de compte, presque toujours détermi-
nante. L'importance de la création , du
styliste (et donc de « Montres et Bi-
joux ») est ainsi clairement démontrée.

(sp)

Cette montre, jeu de carrés d' or sertis
de 160 brillants (4,21 carats), a été
montée pièce par pièce pour permettre
l' exécution irréprochable de chacune
des surfaces. Bracelet d'or massif, ter-
miné par un fermoir joaillerie de

sécurité. Glace saphir.
(Longines - Golden Club)

Pour Madame...
Un menu

Croustilles de poisson
Sauce orientale
Salade
Sorbet mandarine

SAUCE ORIENTALE
1 jaune d'oeuf ; 1,5 dl. d'huile ;

Vs c. à café de moutarde ; autant de
citron ; 1 c. à café de curry ; '/s pomme
râpée ; 1 banane coupée fine ; sel et
poivre ; 1 yogourt.

Commencer la sauce comme une
mayonnaise en ajoutant le curry au
départ. Continuer à battre en ajoutant
le yogourt. Terminer avec la pomme
et la banane. Rectifier l'assaisonne-
ment.

Pauhne Julien au Théâtre
Annonce

La jeune et ardente chanteuse qué-
bécoise Pauline Julien sera jeudi soir
l'hôte du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Ce sera l'occasion pour le public
de notre ville et de notre région de
mieux connaître cette sympathique ar-
tiste dont un critique parisien parti-
culièrement sévère, Lucien Roux, a dit
notamment :

« C'est d'abord une chanteuse : une
fille belle, drôle , tendre et déchirante,
une fille dont la voix tour à tour poi-
gnante et ironique, s'incruste dans les
âmes, transmet l'émotion et marque
profondément ceux qui l'écoutent ; une
fille qui occupe le plateau comme une
place forte , dont chaque geste, chaque
mot portent , qui prend les spectateurs
à bras-le-corps, transforme une salle
en une communauté, qui choque et qui'
heurte... Elle est sur scène, cinq, dix
personnages successifs, différents, mul-
tiples : la ménagère, la militante et la
raconteuse d'histoires... Comédienne,
tragédienne, elle possède trop d'armes
pour que le spectateur puisse résister...

Elle est auteur de chansons. Elle,
qui a su si parfaitement interpréter les

textes des autres, des grands, Bracht et
Vigneault et Dor et Ducharme, s'est
aperçue un jour que des images se
formaient dans sa tête, qu'elle était
capable de les transcrire, de les res-
tituer , d'en faire des œuvres à la fois
délicates et puissantes. Elle a écri t une
quinzaine de chansons. Toutes sont bon-
nes. Et toutes accrochent. »

Voilà donc un nouveau régal en pers-
pective ! (Imp)

LE POURQUOI ET LE COMMENT DE LA SUR-CONSOMMATION
Au Club 44

par M. Jacques NeirynckC est en collaboration avec la Fédé-
ration romande des consommatrices que
le Club 44 recevait dernièrement M.
Jacques Meirynck, l'un des chevaliers
parti en bataille contre la sur-consom-
mation et auteur d'un ouvrage « Le
consommateur piégé » paru en 1973.
Il est en outre vice-président de l'Asso-
ciation belge des consommateurs et
proche de la FRC et sa manière d'ana-
lyser le pourquoi et les effets de la
sur-consommation dans notre société
s'avère des plus lucides.

« Après plus de vingt ans de con-
sommation en constante progression,
nous savons tous qu'il y aura change-
ment, que les choses vont changer » ,
annonçait-il en préambule, pour déve-
lopper ensuite une thèse tentant d'ex-
pliquer que la politique actuelle de
consommation est incohérente et mène
à la faillite.

N'avons-nous pas toujours trop peu
d'argent pour ce que nous voulons ache-
ter ? Quand nous étions moins riches,
nous avions des besoins insatisfaits,
mais n'étions-nous pas relativement
plus heureux ? Plus on est riche, plus
on s'endette et en 1973 aux USA, 24
pour cent de la consommation était
financé par le crédit.

En théorie, nous consommons pour
survivre, considération élémentaire, ra-
pidement dépassée dans une société
comme la nôtre, car souvent des be-
soins secondaires passent avant l'élé-
mentaire, exemple de la TV couleur
dans un logement pauvre.

Il vaut donc la peine de détailler
les motivations d'achat ; elles ont qua-
tre composantes essentielles dont
d'abord l'utilitaire — aliments pour se
nourrir, vêtements pour se protéger
du froid — ensuite la composante so-
ciale, qui fait qu 'un achat intègre l'in-

dividu à un groupe, le différencie des
autres, et la voiture reste encore le
meilleur signe de cet aspect ; la com-
posante inconsciente, prise au sens pro-
pre du terme, est faite de ces choses
non-exprimées qui par exemple, peu-
vent transformer l'automobile en exé-
cutoire psychologique, ou allier la mode
des blue-jeans délavés à une honte
de la richesse. Dans tout achat , ou
presque, ces trois faces sont mêlées et
plus le revenu augmente, plus les deux
derniers groupes — composante socia-
le et inconsciente — prennent de l'im-
portance. De plus en plus, les consom-
mateurs sont appelés, par la publicité,
le conditionnement, à participer à une
sorte de rite, une communion.

On ne peut exiger qu 'ils deviennent
rationnels à outrance et l'évasion et le
rêve sont nécessaires ; cela aussi pro-
duit des abus lorsque, pour faire bé-
néficier des bontés de la nature sur
votre peau, l'eau se vend 56 fr. le li-
tre en atomiseur ! Et ainsi , de plus en
plus, les achats s'éloignent des besoins
réels et sans cesse la consommation
augmente, doublée d'un phénomène de
spirale engendrée par les inégalités so-
ciales. Les cycles se répètent, passant
par quatre temps. Tout d'abord , l'in-
vention, par exemple l'automobile
qui à ses débuts fonctionnait mal , était
une curiosité. Deuxième phase, la dif-
férenciation sociale, qui incita les ri-
ches à posséder cet engin, malgré son
inconfort et con coût , permettant tout
de même de se déplacer. Puis vient la
contamination sociale , chacun rêvant
à sa voiture, s'imaginant pareil aux
riches. Quatrième temps , dégradation ,

prestige effacé, problème de trop de
voitures, parfois interdiction de cir-
culer en certains lieux et en d'autres ,
obligation parce que suppression des
transports publics, extension des vil-
les, etc. A ce stade du cycle, les ri-
ches en sont déjà sortis, — dans ce
cas, se déplacent en avion, en hélicop-
tère — pour en recommencer un au-
tre, perpétuellement, à la fin duquel
il n 'y aura à nouveau pas le bonheur.

Mais consommer de plus en plus ,
c'est devoir travailler de plus en plus ,
et ne pas penser à autre chose, jusqu 'au
moment où il y aura réaction.

Ce diagnostic posé, vient la réflexion
et pour reprendre succintement les pro-
pos de M. J. Neirynck, il ne faut pas
trop attendre de la science et de la
technique. Les gouvernements ont cer-
tes leur responsabilité tout comme le
consommateur. « Prendre les gens par
leur intérêt » précise-t-il , relevant l'uti-
lité des tests comparatifs établis par-
les associations de consommateurs. Non
seulement ils renseignent les acheteurs
qui savent si peu de choses sur ce qu'ils
acquièrent et ils démontrent, dans un
but plus lointain , que souvent le con-
sommateur est roulé » . Par ce biais la
FRC assume la folie des consommateurs
mais pour la guérir, seule façon pour
que nos rêves ne débouchent pas dans
un cauchemar, et chacun d'entre nous
doit accepter d'être un consommateur
conscient » termina l'orateur , non sans
avoir étayé son exposé de mots d'hu-
mour et d'exemples drôles qui montrè-
rent bien que cette vigilance ne doit
pas être forcément lugubre et austère.

ib

Au cours du camp scientifique orga-
nisé par la Commission nationale suisse
pour l'Unesco à Vâltis l'été dernier ,
les jeunes chercheurs ont pu mettre
leurs connaissances en pratique sur les
lieux mêmes du camp.

Le fond de la vallée de Calfeisen,
qui est pour les botanistes une mine
de plantes rares et protégées, va être
dans quelques années enseveli sous
l'eau , de par la construction d'un ré-
servoir.

La compréhension de la direction
des travaux a permis de sauver l'exis-
tence de plantes rares. Grâce à l'inter-
vention des jeunes du camp Unesco, les
fleurs placées sous la protection de la
nature ont été transplantées, du fond
de la vallée vers une région biologi-
quement semblable située plus haut .
Par cette action qui a duré deux jours ,
cent plantes ont pu être sauvées. (IU)

Une contribution directe
à la protection de la nature

On avait prévu les inondations au Brésil !

Technique

En avril dernier, le Brésil a connu
les plus graves inondations de son his-
toire. Le bilan de cette catastrophe
a été lourd : des centaines de morts,
des milliers de sans-abri et des millions
de dollars de dégâts. Cependant, pour-
la première fois, le système complexe
de prévisions météorologiques et la
banque de données installés au prix
d'efforts considérables durant ces six
dernières années dans la région du
Pantanal, dans le Matto Grosso ont
été mis à l'épreuve et ont démontré
leur efficacité.

Les prévisions établies au mois de
janvier annonçaient des inondations ca-
tastrophiques dans la région. Elles
jouèrent le rôle de sonnette d'alarme
et permirent sans doute de sauver des
milliers de têtes de bétail.

PAR ORDINATEUR
Le système comprend un réseau de

stations hydrographiques et météorolo-
giques qui enregistre des données et
transmet automatiquement par radio ,
deux fois par jour , le niveau des eaux
et. des précipitations à une station ré-
ceptrice située à Rio de Janeiro. Là,
ces renseignements sont traités, mis sur
ordinateur puis appliqués à un modèle
mathématique. Le but essentiel de ce
réseau de prévisions météorologiques

est de fournir suffisamment de don-
nées hydrologiques pour permettre au
gouvernement brésilien de planifier le
développement de la région du Pan-
tanal qui a subi, ces dernières années,
une alternance désastreuse , de .périodes .
d'inondation et de sécheresse.

ORGANISATION RATIONNELLE
Ces données sont essentielles pour

la construction de routes et de digues,
de canaux d'irrigation et de réservoirs
mais aussi pour l'organisation future
des installations hydro-électriques. La
gestion rationnelle et le stockage de
réserves d'eau mettront non seulement
les habitants de la région à l'abri
de la sécheresse et des inondations,
mais permettront également de fournir
de l'énergie hygro-électrique, ce qui
couvrirait les frais d'équipement.

Le projet Pantanal a été lancé en
1967 :grâce à une aide allouée par le
Programme des Nations Unies pour le
développement et l'Unesco au Dépar-
tement national des Travaux publics
du Brésil. Depuis lors, la .. région du
Pantanal n'a connu que la sécheresse
et c'est seulement cette année, lors des
inondations, que l'on a pu expérimenter
l'efficacité du système et jug er de la
capacité du personnel national récem-
ment mis en place. (IU)

Le marché des instruments médicaux
et scientifiques aux Etats-Unis devrait
doubler de volume d'ici à 1980. Les
instruments médicaux accuseraient la
plus forte augmentation, les ventes pas-
sant de 125 millions de dollars en 1973
à 443 millions en 1980. (IU)

Les ventes d'instruments
médicaux en hausse

aux Etats-Unis

Combien de chagrin nous ont cause
des malheurs qui ne sont jamais arri-
vés.

Pensée



Tribune libre

(Réponse à la lettre ouverte de Mme
Rose Berger, parue dans l'Impartial
du 5 novembre)

Chère Madame,
En tant qu 'association responsable de

l'organisation de l'illumination de fê-
tes du Centre commercial de la ville,
nous voudrions vous donner quelques
précisions au sujet de la suppression
des décorations luminesues de Noël.

D'abord, croyez bien, chère Madame,
que nous avons été les premiers à re-
gretter amèrement de devoir prendre,
avec nos partenaires, la décision de re-
noncer à illuminer notre ville cette
année. Ce n'est pas de gaîté de cœur,
en effet, mais sous la pression de l'opi-
nion générale et sur les recommanda-
tions des producteurs d'électricité que
nous avons renoncé, d'accord avec nos
Autorités et de concert avec les villes
voisines, à vous offrir le spectacle ha-
bituel.

Vous nous permettrez surtout de
vous dire, chère Madame, qu'il ne s'agit
en aucune manière, comme vous sem-
blez le croire, d'économiser de L'AR-
GENT mais bien d'économiser de
L'ENERGIE, de l'électricité, ce qui est
tout à fait autre chose, n'est-ce pas ?

Vous dites que beaucoup d'autres lu-
mières pourraient être supprimées, ce
qui est vrai en partie — et vous prô-
nez-là, justement vous-mêmes, des éco-
nomies ! — mais vous oubliez que tout
cet éclairage est mis strictement au ser-
vice des consommateurs. Ce sont les
clients qui, dans un commerce comme

dans un établissement public, aiment
voir clair et veulent examiner les mar-
chandises à la lumière. Il serait donc
injuste et même malhonnête de pri-
ver les clients de nos magasins, jeunes
et moins jeunes, des bienfaits d'un
choix et d'une présentatoin en toute
lumière !

Lorsque vous parlez des ouvertures
nocturnes des magasins, vous ignorez
peut-être qu'il s'agit avant tout d'un
service à la clientèle, voulu par elle
et les temps présents. Ce service est
fort apprécié, spécialement par les gens
qui ne peuvent pas se rendre dans les
magasins durant a journée. Pour ce qui
est des « rentrées de caisse », nous pou-
vons vous dire, par expérience, qu'il
y a surtout un déplacement des ven-
tes et non pas d'augmentation.

Cependant, vous pouvez vous conso-
ler, chère Madame, les commerçants
ont prévu, pour le mois de décem-
bre, tout un programme d'animations
de la ville qui devrait réjouir tant vos
yeux que votre coeur. Votre journal
vous en apportera , bientôt, les moin-
dres détails...

Vous verrez alors que ces « écono-
mies seront quand même bien pla-
cées » et que vous serez au moins aussi
heureuse que d'habitude. C'est, du res-
te, notre souhait pour votre NOËL,
chère Madame, avec l'expression de
nos sentiments dévoués.

Association des détaillants
du commerce indépendant de détail

Le président : MAYER

Suppression des décorations lumineuses de Noël:
<Vous serez aussi heureux que d'habitude... >

L'HIRONDELLE DU CHÂTELOT
Alors que le Haut connaît les ri-

gueurs, déjà , de l'hiver, alors que la
neige et le verglas recouvrent les
chaussées, les bords du Doubs con-
naissent, eux, les beautés de l'automne,
avec la féerie des arbres aux couleurs
de tous les tons d'or, que chaque mar-
cheur trouve à chacun de ses pas, car
la neige n'a pas encore marqué sa
présence sur les sentiers tapissés d'un
moelleux fond de bord à bord.

C'est de toute beauté, ce spectacle
si rouge, le « fleuve » oh ! combien

vert , le tout surmonté de la couronne
de neige de la montagne toute proche.

Depuis plusieurs jours , une hiron-
delle est descendue jusqu'au Châtelot
et trouve dans la chaleur de la salle
ainsi que celle de la cuisine le con-
fort des pays chauds, laissant de-ci de-
là trace de sa présence, se nichant sur
le bord d'un tableau, d'un rideau, la
tête sous l'aile. Le jour, vers 11 heu-
res, frappant à la fenêtre, pour sor-
tir , elle profite de la porte ouverte pour
aller à la chasse de nourritures. Il y
a là un phénomène exceptionnel en ce
mois de novembre 1974, alors que ja-
mais, en saison, nous ne voyons d'hi-
rondelle dans notre fond du Doubs.

Combien de temps aurons-nous cette
compagnie d'exception ? Combien de
temps résistera-t-elle à l'ambiance de
notre climat ? Notre porte sera ouverte
chaque soir, afin que la chaleur l'at-
tire jusqu'à que ce ne soit plus qu 'un
rêve, pour elle et pour nous.

Je tenais à vous signaler ce fait
exceptionnel, dont plusieurs clients ont
pu être les témoins.

Edgar Cosandier
Le Châtelot

; COMMUNI Q UÉS

Les Branquignols : Pour le 3e spec-
tacle de l'abonnement, Musica-Théâtre
est heureux de présenter les célèbres
Branquignols avec tous les créateurs :
Robert Dhery, Colette Brosset, Micheli-
ne Dax, Christian Duvaleix, Pierre Olaf ,
Jacques Legras, Gérard Calvi, etc. Un
époustouflant spectacle au Théâtre, di-
manche 17 novembre, à 20 h. 30. C'est
un super-gala Karsenty. Jean-Jacques
Gautier dans le Figaro : « Toute la sal-
le se tordait,. gloussait, jappait, bénis-
sait de rire, et j' en faisais autant ! »
Les Branquignols : une énorme fête du
rire.

Garderie d'enfants aux Forges : Tous
les mardis, de 14 à 17 h., les mamans
peuvent confier leurs enfants en bas
âge, jusqu'à 5-6 ans, à la garderie ou-
verte au Centre paroissial des Forges.
Elles ont chacune leur tour de surveil-
lance. Cette œuvre se recommande
d'elle-même, car elle rend bien des ser-
vices aux mamans qui ne savent pas
toujours où placer leur enfant pendant
qu'elles font leurs courses. Qu'elle n'hé-
sitent pas à recourir à cette garderie
gratuite ! C'est Mme Eric Wolf, Locle
20, qui s'en occupe.

Un bilan flatteur pour la Société de tir Les Armes-Réunies

Les sourires des champions. De gauche à droite : A. Perrin, champion AR 300 m. ; R. Stenz, champion au petit
calibre ; L. Geinoz, champion militaire ; A. Wâmpfler, meilleur pistolier.

Le week-end écoulé, la Société de
tir Les Armes-Réunies a vécu le der-
nier acte de la saison 74. Ouvert par
le président R. Giovannoni et réunis-
sant plus de 80 convives dont un solide
carré de vétérans et une belle phalan-
ge de nouveaux et jeunes membres,
le 154e banquet annuel était en effet
l'occasion de dresser un bilan de cette
saison , tout en se divertissant aux pro-
ductions de l'animateur J. Frey. Un
bilan plutôt flatteur , comme on le vit
à l'énoncé des meilleures performan-
ces, fait par les trois directeurs de tir :
A. Perrin pour le 300 m., R. Stenz
pour le petit calibre et l'air comprimé
et R. Beutler pour le pistolet. Les pis-
toliers et les petits calibristes ont réus-
si à faire flotter bien haut la bannière
de la société en participant avec succès
à de nombreux tirs externes et en
étant qualifiés pour la finale nationale
du championnat suisse par groupe pour
les premiers alors que les seconds
échouaient d'un cheveu avant la finale
à Berne-Riedbach. Dans le tir à grande
distance, les tireurs suivants se sont
illustrés : W. Stauffer, qui remporte le
challenge Michel à la cible « Section »
avec un total de 119 points sur un ma-
ximum de 120 ; R. Giovannoni , premier

classé à la cible « Vitesse » avec 167
pts ; le vétéran L. Ruckstuhl sans ad-
versaire à la cible « A. Heimann » où
il totalise 109 points.

A. Favre qui aux 60 balles
à terre n'a concédé que 31 pts sur le
maximum de 600. R. Stenz (516 pts)
et A. Perrin (505 pts) ont obtenu la
maîtrise match (3 positions) alors qu'à
la maîtrise série (2 positions) L. Ruck-
stuhl (516 pts), G. Beuret (513 pts)
et A. Morel (505 pts) en faisaient de
même. Le champion 1974 à 300 m.
est A. Perrin (1044 pts) qui enlève en
outre le titre en position couchée avec
379 pts. F. Fischli s'arroge le titre de
la position à genou (359 pts) et de la
position debout (323 pts). Le tir au pe-
tit calibre fut  l'apanage de R. Stenz qui
montre l'exemple à ses camarades com-
me directeur de cette discipline ! En
effet , il occupe le premier rang à la
cible « Patrie » (99 pts), à la cible
« Pouillerel » (565 pts), à la cible en-
traînement 3 positions) » (538 pts) et
s'assure le titre de champion 1974 tou-
tes positions (1072 pts) en cumulant les
titres de la position à genou (363 pts)
et debout (328 pts). Le titre couché
revint au président R. Giovannoni (389
pts). La cible « Section » revient à G.

Beuret (177 pts), la cible « Entraîne-
ment 2 positions » à A. Evard (533 pts)
alors qu 'au match olympique W. Stauf-
fer l'emportait nettement (572 pts). Au
pistolet, L. Geinoz se livra à un festi-
val puisqu'il est champion militaire 74
(230 pts), 1er à la cible « Section »
(300 pts, maximum), 1er à la cible
« L. Droz » (467 pts), le meilleur à la
« Maîtrise A » (534 pts) et le meilleur
encore à la « Maîtrise B » (557 pts).
La cible des « 100 coups » fut rempor-
tée par C. Steiner (881 pts) et la cible
« Vitesse » par A. Wâmpfler. Ce der-
nier fut en outre proclamé champion
pistolet 74 des AR car il se révéla le
plus régulier d'une bonne dizaine
d'épreuves, base du classement annuel,
avec une moyenne de 69,83 pts. Une
magnifique channe d'étain lui fut re-
mise. Notons enfin que la louche en
argent fut gagnée cette année par M.
Kohli au tir de clôture 300 m. alors
que le service en argent revenait à
P. Boichat au tir de clôture pistolet.

Après la proclamation de ce palma-
rès, la soirée, gaie et fort animée, se
prolongea jusqu 'aux premières heures
du matin.

(ed-Imp)
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Un stop non observé :
quatre blessés (

Dimanche soir, aux environs de
19 h. 15, M. A. Luthy, âgé de 83 ans,
circulait au volant d'une auto, rue
Numa-Droz, direction est. A la hau-
teur de la rue de l'Ouest, il s'est
engagé dans cette rue sans respec-
ter le signal « stop » et entra en
collision avec l'auto conduite par
M. R. Sabato, qui circulait dans
celle-ci en direction de l'avenue
Léopold-Robert. Blessé, MM. A. Lu-
thy et R. Sabato, ainsi que les passa-
gers de la première voiture, Mme
et M. L. Jacuitti , domiciliés à Ro-
me, ont été transportés à l'hôpital.
Après avoir reçu les premiers soins,
tous les blessés ont pu regagner
leur domicile, mis à part. Mme Do-
minique Jacuitti. Gros dégâts- ma-
tériel. Le permis de M. - A. Luthy
a ete saisi.

Dégâts matériels
Lundi matin, à ;7 h. 40, au volant

d'une auto, M. A. K., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Locle,
direction ouest. En effectuant le dé-
passement d'un tracteur agricole
conduit par M. J.-J. B. du Crêt-du-
Locle, il accrocha la roue avant
gauche de ce véhicule. L'auto s'est
ensuite déportée sur la gauche de
la route où elle arracha un disque
de signalisation. Dégâts matériels.

Récupération des déchets de verre
La direction des Travaux publics

vient de mettre au point un servi-
ce de récupération des déchets de
verre. U sera organisé en ville, cha-
que deuxième samedi du mois. Un
premier essai sera tenté dans la
matinée du samedi 14 décembre
prochain, de 8 à 13 heures. Des, ben-
nes seront placées durant cette ma-
tinée dans plusieurs quartiers de
la ville. Et les personnes ayant du
verre à donner à la récupération
voudront bien le déposer dans ces
bennes et ne plus le mettre dans les
poubelles dont le contenu est inciné-
ré à Cridor.

Cependant, selon les prescriptions
de la verrerie, ne sont récupéra-
bles que les bouteilles, flacons, bo-
caux, à l'exclusion des verres à
vitre, miroirs, glaces d'autos, am-
poules et tubes électriques.

Les services intéressés précisent
encore à l'intention de la popula-
tion que les bouteilles placées à la
récupération devront être propres
(un simple rinçage suffit). Elles de-
vront être débarrassées de tous
corps impropres à la fusion, tels
que fermeture métalliques, capsules,
bouchons, couvercles, garnitures de
caoutchouc ou de plastique. Seules
les étiquettes en papier sont admi-
ses. Ajoutons que le succès de cette
campagne de récupération dépend
de la stricte observation de ces
prescriptions.

OU SERONT LES BENNES ?
Place de la Gare : à côté du mo-

nument Numa Droz.
Grand-Pont : entrée du passage

à piétons côté Ami-Girard - Serre.

Halle aux enchères : emplacement
à l'Est.

Ecole des arts et métiers : rue du
Collège 6, dans la cour, au sud.

Centre multilatéral des Forges :
av. des Forges, dans la cour.

Usine électrique : entrée Numa-
Droz - Entilles.

Collège de l'Ouest : dans la cour,
entrée rue de Pouillerel.

Place du Bois du Petit-Château.
Ecole de Commerce : dans la

cour, entrée est.
Collège de la Charrière.
Collège des Mélèzes, rue Abra-

ham-Robert, sur le trottoir.
Collège des Gentianes : en bordu-

re de la rue des Gentianes.
Collège des Crêtets : dans la cour,

rue de la République.
Centre scolaire de Bellevue : rue

du Dr.-Kern, à l'ouest. (Imp.)
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GALERIE DE L'ADC

DESSINS
d'ALEX BILLETER

Aujourd'hui : dernier jour
10.00 à 12.00 h. et 14.00 à 18.30 h.

Saint-Hubert nous a fait vivre...
Vendredi et samedi passes eurent lieu

les soirées du groupe scout chaux-de-
fonnier Saint-Hubert à la salle Saint-
Louis.

Sitôt le rideau levé le spectateur fut
plongé dans la réalité quotidienne par
lés louveteaux qui nous firent vivre
« une journée en ville ». Du réveil péni-
ble à la bousculade dans le bus, de
la corvée du coiffeur à l'inénarrable
match de hockey entre les Endroits et
les Eplatures... rien de tel pour se croi-
re chez nous. Puis les éclais nous pré-
sentèrent « de la fenêtre de ma cham-
bre si... bientôt », un sketch d'amour
rocambolesque. Quant aux cheftaines et
chefs ils nous ont branché sur lés ondes
de radio Saint-Hubert qui boit des ver-
res. Nous avons vu et entendu en direct
une émission spéciale de variétés avec
la participation de Mireille Matthieu,
de Marie Laforêt, de Sheila, de Patrik
Juvet, de C. Jérôme et de Cloclo... quel-
le frénésie ! On s'y croyait !

L'entracte terminé, les pionniers
nous transportèrent au début du siècle
avec « girls à gogo ». L'ambiance du ca-
baret d'antant fit certes trémousser le
3e âge... et ce « French pinpinesque »
fulgurant...

Puis les cheftaines et les chefs nous
firent vivre une journée à bord d'un
paquebot. « Feuille de route » d'après
les poèmes de Biaise Cendrars. Le pu-
blic se croyait en vacances et se laissait

jVoguer. Une équipe de ceux-ci firent
encore vibrer leurs cordes vocales qui
furent « bissées ».

Tout au long de la soirée nous avons
encore pu admirer les prouesses d'un
jeune animateur-présentateur aux mul-
tiples qualités. Passant de la marion-
nette de Prague à M. Beuchat des Breu-
leux, du reporter avec le colonel, du
gosse racontant sa poésie, du chinois à
la dolce vita. Omniprésent, cet extraor-
dinaire Monsieur Miserez !

Ce furent d'excellentes soirées plei-
nes de réussites qui prouvent que la
famille scoute vit toujours, (vk)

La Chaux-de-Fonds
Aula de l'Ecole commerciale (SSEC) :

20 h. 30, conférence-forum, « Res-
triction de crédit et politique mo-
nétaire ».

Galerie ADC : Exposition Alex Bille-
ter, de 10 h. à 12 h. et 14 h. à
18 h. 30.

Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30,
exposition peinture d'élèves des
Perce-neige.

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

Halle aux enchères : 15 h. à 21 h.,
exposition de livres pour la jeu-
nesse.

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25,
23 77 13, 23 41 67.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

Cinémas ,
Corso : 20 h. 30, Le milieu du monde.
Eden : 20 h. 30, Général Idi Amin Dada;

18 h. 30, Techniques secrètes de la
sexualité.

Plaza : 20 h. 30, Ambassade.
Scala : 18 h. 45, Ursule et Grelu ; 21 h.,

L'escapade.
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1 «CASSETT£-SÂNTÉ»|
I NATTERMANN 1
I Nombreux sont les gens qui, de temps B
¦ à autre, souffrent d'indispositions ou de M
¦ maladies bénignes telle que toux, trou- B
I blés gastriques ou intestinaux, insom- H
I nies, etc. Optez pour la voie naturelle I
I vers la santé ; optez pour les tisanes B
I curatives Nattermann qui ont fait leurs fl ;
I preuves.

B Contre remise de ce bon, vous recevrez fl
I gratuitement l'adorable «cassette-santé» fl :
I de Nattermann, et vous souhaitons un fl
I franc succès avec les tisanes Nattermann. I ;

1 droguerie i
I faftini 1

rue de france 8, le locle
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f ECONOMISEZ
^B votre mazout 1

I avec un brûleur
_ moderne, bien Ê
¦> réglé ! M

HT ECONOMISEZ^I
¦ votre mazout avec B

une chaudière
1 poly-combustibles J
_, moderne, à haut M
fljk rendement ! JB_

[i\ Economie M
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Mjr conseils par notre ^HJ
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[ SEBASTIEN CHAPU1S ]
a s. A. 1
L Chauffages centraux Jj
HkGimrdst 45 Tél. 31 14 82 JB__. LE LOCLE Jgq

A LOUER, tout de suite ou à convenir ,
dans petit locatif complètement rénové,
JEANNERET 28 - LE LOCLE

appartement de 3 pièces
balcon , cuisine, bains, chauffage géné-
ral, eau chaude, machine à laver, sé-
choir, cave, galetas et Coditel. Tél. (039)
31 29 05.

TAPIS
mur à mur
Botteron
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85
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KSKTTÏI engage.
tyffl ) k ^ à \  pour entrée

¦TjjTj immédiate
ou date à convenir

au Centre COOP Le Locle :

une vendeuse-caissière
et pour le mois de décembre :

personnel auxiliaire
pour la vente et la manutention.
Faire offres à :
COOP - Service du personnel
Rue du Commerce 96
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 26 12

U R G E N T

JEUNE HOMME

cherche
place

de CHAUFFEUR -
LIVREUR

Ecrire sous chiffre
CL 34303 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

O 

DÉPARTEMENT

L'INDUSTRIE
MISE AU CONCOURS

Un poste d'

inspecteur des apprentissages
à l'Office cantonal du travail, section de
la formation professionnelle, à Neuchâtel ,
est mis au concours.
Exigences :
— bonne formation technique de base
— esprit d'initiative, talent d'organisateur
— facilité de rédaction
— connaissance de la dactylographie
— entregent dans les relations humaines,

notamment avec les jeunes.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae , d'une
photographie et des copies de diplômes
et certificats sont à adresser à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château
23. 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 15 novembre
1974.

rhLaPDNTR
Bobinage électrique jusqu 'à 150 CV
Moteurs en , stock jusqu 'à 10 CV
Service dépannage rapide
Stocks de fournitures industrielles
SPONTA, Côte 131, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 53 - 42 14 31
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Tremplin plastique et école permanente de saut
Dans les près de La Jaluse

Nous l'avons relaté récemment après l'assemblée générale de l'ADL, la
ville du Locle est fermement décidée à exploiter ses atouts naturels en mettant
en valeur une forme de tourisme pittoresque et disrète, celui de la prome-
nade à pied, à cheval, à bicyclette ou à ski. Elle voue également toute son
attention à l'utilisation opportune de son relief et de son climat en développant
notamment les sports d'hiver à ses abords immédiats.

« Faites du ski en ville », c'est le slogan qui fut retenu par les animateurs
et promoteurs d'un centre de ski alpin et nordique dans les prés de La Jaluse,
(voir « L'Impartial » du 2 novembre).

Dans le cadre de ce projet en cours d'exécution, la réalisation la plus
spectaculaire est sans doute la construction d'un tremplin de saut à ski d'une
distance moyenne de 30 à 40 m qui sera utilisable l'hiver, bien sûr, mais également
au cours de la saison sèche grâce à un revêtement en matière synthétique aux
propriétés glissantes à peu près identiques à celles de la neige dure.

Cette vue du tremplin en construction n'ïllustre-t-elle pas particidierement bien
le slocian : « Faites du ski en ville » ? (photos Impar-ar)

Sous la direction d'André Godel, chef
du saut du Skî-club loclois, et ancien
sauteur de l'équipe nationale, une poi-
gnée de dirigeants ct membres du
Ski-club enthousiasmés par cette ini-
tiative et dévoués à la cause des jeunes
sauteurs, ont d'ores et déjà consacré
tous leurs samedis et plusieurs soirs
par semaine depuis le printemps à la
réalisation de cette formidable entre-
prise. Aujourd'hui, avec l'appui maté-
riel de certaines entreprises et per-
sonnes acquises au projet et surtout
grâce au courage bien motivé d'André
Godel et de son équipe, l'infrastructure
du tremplin est en place, il sera pra-
ticable dans un mois environ. Dès le
printemps prochain il sera recouvert
d'un tapis en matière synthétique d'une
surface totale d'environ 1300 mètres
carrés. Dès ce moment il permettra
un entraînement « à l'année » des jeu-
nes sauteurs loclois ct romands.

PREMIÈRE EN SUISSE
ROMANDE

Le Locle ne fait pas figure de pion-
nier en Europe dans cette technique
largement éprouvée en Allemagne no-
tamment et un peu partout dans le
monde. Toutefois il n'existe jusqu'à
ce jour qu 'un seul autre tremplin de
ce type en Suisse allemande, à Rus-
chegg.

Le tremplin de La Jaluse , à cinq
minutes du cœur de la cité , construit
selon les données techniques les plus
évoluées, reconnues par la Fédération
internationale de ski , constituera donc

une « première » en Suisse romande.
Le but d'André Godel : offrir tout

d'abord à ses sauteurs des possibilités
d'entraînement véritablement progres-
sives tout en augmentant le contingent
des adeptes du saut, et créer dans
un second temps une école et un centre
romand d'entraînement pour le saut
à ski.

Un objectif exaltant qui n'a cepen -
dant rien d'utopique si l'on sait que le
Ski-club du Locle fournit actuellement
le plus grand nombre de sauteurs à
la Fédération nationale.

Rappelons que l'équipe des sauteurs
loclois est composée de sept OJ, de
dix juniors et de cinq sauteurs se-
niors. Cinq juniors font en outre partie
de l'équipe nationale, ils ont déjà par-
ticipé à plusieurs concours sur trem-
plin plastique en Allemagne notam-
ment. Olivier Favre est même déten-
teur du record dudit tremplin après
avoir battu une dizaine de Norvégiens.
Ces jeunes gens participent à des cours
organisés en collaboration avec la FIS,
tous les 15 jours environ sur le trem-
plin de Ruschegg.

C'est dire que le tremplin de La
Jaluse rendra d'éminents services à
l'équipe locloise bien sûr mais aussi
aux sauteurs romands. Le « Centre
d'entraînement loclois » disposera ainsi
d'un tremplin idéal au point de vue
technique d'une distance de 40 mètres,
utilisable avec ou sans neige, d'un trem-
plin intermédiaire de 60 mètres environ
(le « petit » tremplin de la Combe-
Girard va pouvoir en effet être aména-

gé pour réaliser de telles distances),
enfin d'un tremplin olympique à plus
de 80 -mètres à la Combe-Girard éga-
lement, qui conserve naturellement tou-
tes ses qualités et sa valeur pour l'en-
traînement.

UN TRAVAIL DE TITAN
Le terme n'est pas démesuré pour

qualifier le gros œuvre, maintenant à
peu près terminé, effectué de façon
très artisanale par la poignée de gar-
çons sous la conduite d'André Godel.
Il fallut d'abord creuser dans le ter-
rain , au bas de la piste de retombée
et remonter la plupart du matériau
extrait à l'aide d'un chariot mû par
un moteur, afin de remblayer le haut
de la piste. Dans un deuxième temps,
la préparation du terrain, creusage de
trous, d'une profondeur de près d'un
mètre, et la construction de l'infra-
structure de la piste d'élan entière-
ment artificielle furent particulière-
ment pénibles. Les poteaux, plus d'une
vingtaine, durent être hissés à l'aide de
perches et fixés dans le sol dûment
aménagé. Chaque emplacement, chaque
trou de boulon firent bien entendu
l'objet d'un repérage précis qui étaient
seuls à même d'assurer la perfection In-
dispensable à l'infrastructure de base. Il
ne restera plus qu 'à solidifier l'ensem-
ble au moyen de traverses, puis de
disposer les rails préalablement cour-
bés avec précision selon le rayon dé-
siré, enfin de disposer le plancher de
la piste d'élan et son revêtement.

Au mois de décembre le tremplin
devrait pouvoir être utilisable avec
neige. Le tapis plastique, Une intéres-

Lo lign e du fu tur  tremplin plastique se
dessine d' ores et déjà  de façon éuoeo-

trice sur la bosse de La Jaluse.

santé occasion qui a pu être obtenue
avec l'aide de la Fédération, ne sera
installé que ce prochain printemps.

Le tremplin de la Jaluse conçu et
dessiné en collaboration avec des spé-
cialistes de la FIS permettra des sauts
de 40 mètres. Sa tour d'élan sera
haute de neuf mètres et la vitesse de
57 km-heure pourra être atteinte sur
le nez du tremplin. Avec la mise à
exécution d'un projet qui vient à son
heure les dirigeants du Ski-club ont
résolument misé sur la jeune généra-
tion qui promet de redorer le blason
de la famille des sauteurs loclois.

A. ROUX

Culte spécial et assemblée de paroisse
Pendant toute la semaine des papil-

lons ont été distribues, dans la paroisse
réformée , invitant la population à un
culte présidé par le pasteur Robert Jé-
quier, à la Chapelle des Jeanneret, avec
comme thème : « Vous aimez votre cha-
pelle... » Construite, avec l'aide de nom-
breux paroissiens, en 1960, le petit sanc-
tuaire du quartier ouest devient de plus
en plus désert. Mais dimanche, la gran-
de salle était bondée. Il semblait que
Ton allait retrouver les auditoires d'il
y a 14 ans. Avec son humour habituel,
sa force de persuasion, le pasteur Jé-
quier, a souligné quels sont les invita-
tions au festin de tous les temps. Au-
aujourd'hui encore, comme au temps du
Christ, l'appel est le même, comme
l'exhortation de saint Paul aux Hé-
breux : « N'abandonnez pas vos assem-
blées comme quelques-uns ont l'habi-
tude de faire. » Pour un homme qui
aime, dit l'orateur, sa femme est tou-
jours jeune et jolie, il lui dira : Je t'ai-
me et non je t'aime bien, ce qui veut
dire qu'il ne l'aime plus. Pour l'Eglise
du Christ, il en est de même, il ne
faut pas l'aimer bien, mais l'aimer...

Aujourd'hui, comme-un peu partout,

dans notre pays de Neuchâtel, les égli-
ses sont vides. On compte, à Genève,
6 % de participants, 94 % d'indiffé-
rents. Les églises sont vides et certains
cultes ne peuvent avoir lieu. Les jeu-
nes pasteurs sentent passer sur eux une
vague de découragement. Week-end,
radio, télévision sont venus remplacer
les lieux de culte officiels.

Et M Jéquier lit plusieurs passages
du livre qu 'il a édité : « On t'aime bien.
Eglise. » Ce livre a été admirablement
illustré par le dessinateur neuchâtelois
Marcel North. Cette prédication d'un
pasteur qui s'est consacré sans relâ-
che à la vie de l'Eglise neuchâteloise
se termina par cette pensée de Vinet :
« Le Christianisme est jeune comme
au premier jour. »

Une courte assemblée de paroisse
suivit cette rencontre. Elle avait pour
but de nommer un ancien d'Eglise et
un député au Synode. . Il en fut de
même au Temple français, (je)

Tribune libre

Lundi 4 novembre, 120 foyers du
Mouvement populaire des familles
étaient invités à débattre du problème
d'assurance maladie. Le peuple suisse
devra se prononcer en votation fédérale
le 8 décembre sur trois solutions. 1.
Accepter l'initiative du Parti socialiste
suisse et l'Union syndicale suisse. 2.
Accepter le contre-projet des Cham-
bres fédérales. 3. Refuser les deux so-
lutions.

Aux vues de la complexité et l 'impor-
tante décision à prendre, le MPF lo-
clois a invité M. Roger Duvoisin admi-
nistrateur d'une caisse mutuelle et très
compétent quant aux deux projets. Une
analyse comparative a permis à cha-
cun de prendre conscience des change-
ments à apporter à notre système ac-
tuel. Personne ne contesta les difficul-
tés grandissantes pour les familles à
petit et moyen revenu face à la mala-
die.

Linitiative PSS - USS est basée sur
la solidarité entre : petits, moyens et
gros revenus ; jeunes et vieux ; céliba-
taires et mariés avec enfants.  L'assu-
rance sera rendue obligatoire pour tous.
Le mode de financement en pour cent
du salaire moitié employé, moitié em-
ployeur assurera toute la famille. L'as-
surance s'étend aux pertes de gains ,
à l'hospitalisation , frais médico-phar-
macoutiques, dentaires, maternité. Les

non-assurés à la CNA seront couverts
(femmes mariées, retra ités).

Le contre-projet dans son texte ne
paraît pas très différent. Par contre
son mode de financement n'est pas aus-
si solidaire qu'il veut bien le dire. La
cotisation en pour cent du salaire ser-
vira principalement à réduire le coût
du traitement hospitalier. La cotisa-
tion soins médico-pharmaceutiques res-
tera individuelle et facultative, (père,
mère, enfants). Les frais dentaires ne
seront couverts que dans certains cas.

L'initiative rendant obligatoire toute
l'assurance garantira la viabilité des
caisses actuellement en place. Elles
pourront faire face aux difficultés fi-
nancières qu'elles rencontrent actuel-
lement.

Le contre-projet par contre prend
le gros risque de les voir disparaître
progressivement. Les frais médico-
pharmaceutiques étant facultatifs, tous
ne s'assureront pas. Les cotisations
étant proportionnelles au nombre d'as-
surés elles deviendront insupportables
et les déficits augmenteront.

Trop de gens pensent que le 8 dé-
cembre il sera décidé de l'étatisation
de la médecine. Avec "certitude ni dans
un projet ni dans l'autre cette forme
d'assurance est envisagée. La mentali-
té et le mode de vie du peuple suisse
ne pourrait s'accommoder d'un tel sys-
tème. Le libre choix de son médecin
est garanti dans les deux cas. La con-
servation des caisses actuelles est main-
tenue dans les deux projets. Seul le
mode de financement sera calqué sur
l'AVS.

La séance s'est terminée avec la con-
viction objective que seule l'initiative
apporte de réels changements sociaux.

Mouvement populaire
des familles - Le Locle

Avant la votation sur l'assurance-maladie

Sur l'iniative du Commerce indé-
pendant de détail du district du
Locle qui développe , comme on a
pu s'en rendre compte à maintes
reprises une activité d'animation ré-
jouissante dans la cité ; toute la
jeunesse du district est invitée à
assister à quatre séance gratuites
de cinéma au Lux, mercredi 13 et
samedi 16 novembre et 14 h. et
16 h.

Au programme , les inoubliables
« Laurel et Hardy » auront de quoi
enthousiasmer les jeunes spectateurs
qui se verront en outre remettre
à l'issue de la séance un bulletin
donnant droit de participer à un con-
cours doté de dix beaux prix.

Les résultats de celui-ci seront
publiés dans une annonce qui pa-
raîtra dans l'Impartial le 11 dé-
cembre.

Que les mamans, les parents n'hé-
sitent donc pas à s'accorder deux
heures de liberté mercredi ou sa-
medi en o f f ran t  à leurs enfants un
grand pot de bon sang et du rire
aux éclats, (r)

Le CID vit clans la cité
Ou bon cinéma

pour tes enfants

Neuve es restrictions douanières
Voyageurs et frontaliers attention !

L'importation ou le transit de den-
rée alimentaire ou de produits agri-
coles fait l'objet, comme chacun le
sait, d'une stricte réglementation à
propos de laquelle tout voyageur
ou frontalier a la possibilité de se
renseigner de cas en cas aux postes
frontières.

Nous avons signalé, cet été, que
les agents des douanes tiennent à
disposition des intéressés, des bro-
chures éditées par l'Administration
des douanes donnant tous rensei-
gnements utiles sur les droits indi-
viduels à l'importation.

Afin de prévenir et d'informer
la population d'une région directe-
ment concernée par la proximité de
la frontière, la douane du Col-des-
Roches nous a rendu attentifs à
une nouvelle ordonnance du 4 no-
vembre dernier sur l'importation ct
le transit de produits agricoles.

Le présent arrêté qui émane de
l'Office vétérinaire fédéral, « inter-

dit d'importer, dans le trafic des
voyageurs et le trafic de frontière,
des volailles domestiques (poules,
dindons, pintades, canards, oies, pi-
geons), des œufs à couver ainsi
que de la viande fraîche et conge-
lée de ces animaux ». A l'approche
des fêtes de Noël, ces indications de-
vront permettre d'éviter toute sur-
prise ou déception aux éventuels
transitaires de tels animaux à plu-
mes.

Précisons encore que l'ordonnan -
ce en question entrera en vigueur
le 15 novembre et qu'elle pourra
en outré faire l'objet, dans certains
cas particuliers, de dérogations ac-
cordées par l'Office vétérinaire fé-
déral.

On peut également rappeler à cet-
te occasion que l'importation de
viandes fraîches est interdite au ni-
veau du trafic frontalier alors qu'un
kilo par personne est autorisé au
niveau du trafic voyageur, (ar)

Nous apprenons qu'un jeune ingé-
nieur agronome diplômé EPF, Vincent
Girard , vient d'obtenir son doctorat en
sciences techniques en présentant à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich un sujet de thèse ayant trait à la
« synthèse d'acide octadecadienoïque
par la flore intestinale de la caille
japonaise », (un thème, chacun en con-
viendra , qui ne manque pas d'origina-
lité):

Pour la petite histoire ce doctorat
a été réussi alors que le candidat avait
une main dans le plâtre. Précisons en-
core qu'il avait obtenu le titre d'ingé-
nieur avec une cheville ' brisée et son
bachot avec un doigt cassé. De là à
conclure- que ce jeune homme fait une
carrière d'étudiant fracassante, il n'y a
qu'un pas.

Brillantes études

La sympathique salle de La Lucarne
accueille demain soir une jeune chan-
teuse israélienne, Sara Alexander. Cet-
te artiste qui a été soldat dans l'armée
d'Israël avant de s'en aller à travers
le monde et spécialement en Amérique
du Sud , fa i t  à sa manière une révolution
pacifique. Elle adresse aux publics de
tous âges un message d'amitié. « Je
sais que j e  suis une (joutte d' eau dans

la mer, mais une goutte d eau, quan d
elle tombe de la mer, fai t  des petites
cercles qui s'étendent à l'infini. J' espère
que ce que je  dis f e ra  de même » . Ces
paroles , Sara Alexander nous les con-
fiait  il y a quelques mois. Son récital
est un moment de calme for t  agréable
et garantit une soirée enrichissante.
Sara Alexander possède une voix chau-
de et émouvante et sait conquérir tous
ses spectateurs grâce à son attachante
personnalité , qui fait  que l'on se sent
très vite proche d' elle. Elle chante, en
anglais et en hiddish, mais surtout en
français , ses propres compositions qui
sont chacun e le reflet  d'un tempéra-
ment 'mis au service de la paix, (dn)

BROT-PLAMBOZ
Comme en plein jour
Surprise au hameau de Brot-Dcssus

où après une longue attente due aux
pourparlers, projets, renvois, l'éclairage
public est devenu réalité. En effet les
travaux entrepris en fin d'été ont abou-
ti , en ce début novembre, à l'illumi-
nation des réverbères du début à la
sortie du village. Heureuse intitiative
surtout avec l'intense trafic du détour-
nement de La Clusette.

Aux Brenets, La Lucarne accueille Sara Alexander

LUNDI 4 NOVEMBBE

Naissance
Bonora Marina Olga, fille de Corra-

do Paolo, perceur, et de Jacqueline, née
Schumacher.

Promesses de mariage
Robert-Nicoud Francis Oswald, mé-

canicien de précision , et Clerc Sylvia-
ne Nelly.

Décès
Friolet Charles Edouard , né le 1er

février 1895, retraité, époux de Marie
Marguerite, née Droz-dit-Busset. —¦
Jacot , née Jeanneret-Gris, Cécile Loui-

I se, née 'le 22 août 1907 , ménagère, veu-
I ve de Edouard Auguste.

Etat civil

Le Locle
Musée des beaux-arts : 14 h. à 18 h.,

exposition Marianne Dubois, pein-
tre.

Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

I M E M E N T O  I

: COMMUNIQUÉS
FUC : Le groupe du Locle de la Fé-

dération des Consommatrices avec le
groupe des Mères vous invitent à en-
tendre ce soir l'exposé de Mme San-
drin , membre de la commission de ré-
daction de « J'achète Mieux », sur le su-
jet : « Publicité et cosmétiques » , à la
Salle de Musique (ancienne poste), à
:>n h is.

Rédaction du Locle
8, rue du Pont

ANDRÉ ROUX
Bureau : (039) 31 33 31
Privé : (039) 31 52 38

HUSHIHI reuille dAvis des Montagnes ITHTMI
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Travail suisse de précision:
| sûr, toujours moderne, sonorité exceptionnelle!
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Dès

samedi 16 novembre 1974
à 8 heures

Rue de la Serre 90

Hug Musique S.A.

Agence de La Chaux-de-Fonds

Tourneur boites
Plus de 20 ans de pratique dans tous
genres de boites , or. argent, acier, métal.

CHERCHE PLACE STABLE.
Ecrire sous chiffre TH 26434 au bureau
de L'Impartial.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

JSLK L'Impartial

Horloger - décotteur
cherche CHANGEMENT DE SITUATION
pour début janvier 1975. — Ecrire sous
chiffre DC 26435 au bureau de L'Impar-
tial.

Pas de publicité

Pas [le clientèle

Rachat
vieil or
A. Vuilleumier
Neuve 10
Tél. (039) 23 20 54.

Nous sommes une organisation de vente
bien introduite et cherchons encore quel-
ques

collaboratrices pour la repré-
sentation à la demi-journée
Nos articles ménagers se vendent faci-
lement avec notre catalogue illustré.

Provisions intéressantes.

Annoncez-vous au tél. (01) 47 98 50.

ATELIER DE TERMINAGES
expérimenté, cherche

1000 à 2000 TERMINAGES
par mois.

Cal. 7 3Ai 2651-58 et 7 */i 2671-78.

Travail soigné garanti.
Prix très compétitif et selon entente

Tel (038) 25 45 71.

OCCASION
A vendre chambre
à coucher , table
avec chaises, salle
à manger, cuisiniè-

! re à gaz , frigo, fau-
teuils , coiffeuse, sa-
lon , buffet de ser-
vice, meuble com-
biné tour de divan ,
etc. S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

i Toutes
JgL les
/^%k marques
fej^"JJ Exposi-

ft *̂_S nente
'wr plus de
Y 50
* modèles

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

A vendre
rive sud du lac do
Neuchâtel

terrain
à bâtir

Tél. (037) 61 27 38.

A LOUER
pour le 1er décem-
bre 1974 ou date à
convenir

appartement
de deux pièces avec
confort à la rue du
Vieux-Cimetière.
Loyer mensuel :
Fr. 286.—, charges
comprises.
Tél. (039) 33 23 01.

Cartes de visite - Imprimerie Courv oisier SA



Pas de pitié pour les enfants mentalement déficients...
— Regardez ce pauvre gosse handi-

capé, il est bien à plaindre. Pourtant,
il a l'air heureux !

De telles paroles ne devraient plus
être entendues. Car l'handicapé physi-
que ou mental est un môme comme les
autres... pour autant que l'on renonce
à avoir pitié de lui. Et c'est à cette

condition qu'il aura non seulement l'air
heureux mais qu 'il le sera.

Renonçons donc au « Pauvre petit ! »
et traitons l'enfant handicapé norma-
lement ; laissons-lui assumer les tâches
qu'il peut entreprendre ; grondons-le
s'il n'agit pas correctement lorsqu'il
peut le faire ; confions-lui les respon-
sabilités qu'il est à même d'assumer.

La majorité des gosses — heureuse-
ment — suivent, avec plus ou moins de
succès et d'enthousiasme, les classes
scolaires et secondaires ; ils apprennent
la profession qu 'ils ont choisie ; ils se
marient, ils ont des enfants et vivent
selon leurs goûts et selon leurs possi-
bilités.

D'autres, au contraire, doivent effec-
tuer cent fois le même geste pour réus-
sir à le faire justement ; ils s'exercent
pendant des jours , des semaines, des
mois pour parvenir enfin à s'habiller
seuls ou à entasser des cubes en bois.
Ils méritent donc eux aussi des écoles,
des ateliers d'apprentissage qui sont à
leurs mesures. Non seulement ils les
méritent, mais ils y ont droit.

Leur donner ce qui leur revient, voi-
ci notre devoir. Et non pas leur dis-
tribuer de la pitié...

Parmi les nombreux groupements
créés dans notre pays, il en est un qui
doit . être placé en tête de liste, celui
qui groupe les parents d'enfants men-
talement déficients, l'association neu-
châteloise a pris le très joli nom de
« Perce-Neige », et elle dépend de la
Fédération suisse qui réunit quelque
20.000 parents. Il existe même une
Ligue internationale, reconnue par
l'UNESCO et connue dans soixante
pays.

Le but de l'association est non seu-
lement de permettre un échange ' de
réflexions entre parents, mais égale-
ment d'intégrer les enfants dans la so-
ciété en leur offrant la possibilité de
participer activement à la vie écono-
mique et professionnelle.

DES ECOLES ET DES INTERNATS
Pour autant que cela soit possible,

les enfants se rendent dans des écoles
de jour et regagnent le soir le domi-
cile de leurs parents, comme cela se
fait à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâ-
tel et à Buttes. D'autres élèves passent
la semaine dans l'Institut scolaire de
Malvilliers qui sera prochainement dé-

La maquette du prochain Home d' accueil des Plainchis, au-dessus des Hauts-
Geneveys.

placé à Cressier où un immeuble vient
d'être acquis et qui pourra accueillir
une quarantaine d'entre eux.

Lorsque le moment est venu d'ap-
prendre un métier, l'adolescent se rend
dans un centre professionnel, comme
il s'en trouve un à La Jonchère, ou
dans un atelier protégé implanté no-
tamment à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel. Dès que cela est possible,
le jeune homme ou la jeune fille tra-
vaille à l'extérieur. Il faut relever que
de nombreux . chefs d'entreprises font
preuve de générosité en mettant à leur
disposition des appareils spéciaux pour
leur permettre d'effectuer le travail
qu'on leur demande, leur facilitant la
tâche, non pas par pitié mais par né-
cessité. Là aussi, il convient pour les
collègues de l'handicapé de faire preu-
ve d'intelligence, de le recevoir comme
ils accueilleraient un autre ouvrier. Et
si un coup de main peut se donner à
l'occasion, il le sera d'une manière
sympathique, amicale, normale.

UN HOME D'ACCUEIL
AUX PLAINCHIS

Le projet de construction d'un home
d'accueil pour les handicapés adultes a
fait l'objet d'une longue étude. Les
travaux de viabilité ont pu être entre-
pins au printemps dernier et la cons-
truction a débuté au mois de septem-
bre.; Ce complexe aura l'aspect d'un
petit village, composé qu 'il sera de qua-
tre maisons d'habitation, une maison
centrale avec l'administration, les com-
muns, le réfectoire, la salle de séjour ,
les cuisines, les appartements des di-
recteurs, des ateliers et un centre thé-
rapeutique avec piscine et halle de
sports.

Quatre-vingt personnes pourront y
être logées, tandis qu'une centaine
trouveront place dans les ateliers.

Le Home d'accueil des Plainchis, sis
au nord-ouest des Hauts-Geneveys,
sera terminé dans trois ans environ.
Les adolescents d'aujourd'hui l'inaugu-
reront certainement.

D'autres projets sont - en cours pour
offrir aux handicapés ce dont ils ont
besoin. Des projets qui exigent de
grands investissements dont nous som-
mes tous responsables. Notre devoir est
d'admirer et d'aider de tous nos moyens
les Perce-Neige du monde entier...

RWS

Un effort sera entrepris pour relancer la lutte suisse
Assemblée de l'Association cantonale des lutteurs

Le président cantonal , M.  Marcel Baechler, entouré des deux nouveaux mem-
bres honoraires et d'honneur : M.  Alexandre Hirzel (à gauche) et M. Robert

Senn. (photo Impart-rws)

Dimanche après-midi, au Cercle na-
tional à Neuchâtel, cinquante-six des
deux cents membres de l'Association
cantonale neuchâteloise des lutteurs et
gymnastes nationaux se sont réunis
en assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Marcel Baechler.

Les différents rapports ont été pré-
sentés : Le journal devrait être plus
développé et les articles concernant les
Romands plus nombreux. Quant au co-
mité technique, une certaine déception
se laisse apercevoir pour ce qui est
de la lutte suisse, les cours organisés
ne rencontrant qu'un faible écho. Chez
les jeunes en revanche, c'est un pal-
marès superbe qui est relaté, les mé-
dailles et les distinctions ayant été ob-
tenues en grand nombre tant sur le
plan cantonal que national, voire in-
ternational. Une pépinière de lutteurs
se trouve dans tout le canton et ces
éléments exceptionnels doivent être sé-
rieusement suivis et épaulés par les
aînés. Un seul regret : trop peu nom-
breux sont les écoliers et les juniors
à posséder les qualités nécessaires
pour s'imposer en lutte suisse. Les
responsables des clubs sont invités à
assurer la relève dans ce domaine éga-
lement.

Les comptes bouclent avec un bénéfi-
ce appréciable, la situation financière
est des plus saines, grâce aux membres
vétérans qui versent des cotisations
facultatives destinées à l'achat de mé-
dailles remises aux jeunes qui se dis-
tinguent.

Nominations. — Après l'élection du
jury de classement et d'emplacement,
l'assemblée réélit en bloc son comité,
composé de la manière suivante : M.
Marcel Baechler, Neuchâtel, président ;
M. Fritz Egli, Les Verrières, vice-
président et secrétaire ; M. Kurt Wyd-
ler, La Chaux-de-Fonds, chef techni-
que de lutte suisse ; M. Henri Mottier,
Neuchâtel, chef technique' 'de lutte li-
bre ; M. Otto Grùnder,. .La . Chaux-de- «-
Fonds, caissier.

A l'unanimité, deux membres hono-
raires et d'honneur sont nommés et
acclamés : MM. Alexandre Hirzel, Les
Brenets et Robert Senn, Le Locle.

Les manifestations en 1975. — L'As-
sociation cantonale préparera plusieurs
manifestations importantes l'an pro-
chain, dont les dates seront fixées très
prochainement, notamment la 56e Fête
cantonale de lutte suisse au Val-de-
Travers, la 17e Fête cantonale de lutte
libre au Locle, la Fête alpestre de lut-
te à la Vue-des-Alpes et la 3e Fête
romande des garçons lutteurs à Vau-
marcus. Se dérouleront également en
terre neuchâteloise le Tournoi romand
des écoliers et le championnat de lutte
gréco-romaine pour juniors.

Plusieurs personnalités avaient tenu
à assister à cette assemblée : MM.
Edouard Bosquet , membre honoraire
de l'Association fédérale des lutteurs ,
Ernest . Grossenbacher, membre hono-
raire de l'Association fédérale des gym-
nastes de jeux nationaux, Albert Per-
rin , président cantonal de la Société de
gymnastique et Charles Gnaegi, prési-
dent de l'Association romande de lutte
suisse.

Après la partie administrative, le
Club du Vignoble a offert le verre de
l'amitié à tous les participants. (RWS)

Amende salée pour un amateur de charcuterie

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVËRS]
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

Un ressortissant espagnol, J. D. F.,
habitant la Suisse, est allé faire un
séjour dans son pays natal. A son re-
tour, il a remporté dans sa voiture au-
tomobile une certaine quantité de
charcuterie et de viande de porc. H a
déclaré en douane diverses marchan-
dises mais a dissimulé les préparations
de viande, lesquelles font l'objet d'une
Interdiction d'importation en raison de
risques d'épizooties. Le prévenu J. D. F.
ne se présente pas à l'audience. Le tri-
bunal le condamne par défaut à une
peine de 300 fr. d'amende et aux frais
de la cause par 60 fr.

VOIES DE FAIT,
LÉSIONS CORPORELLES

W. S. prévenu de voies de fait et
lésions corporelles simples sur plainte
de C. R. W. S. n'est pas présent à

l'audience ; seul se présente le plai-
gnant. W. S. paraît difficile à attein-
dre et sa situation n'a pas pu lui être
notifiée. L'affaire est renvoyée.

IVRESSE AU GUTOON
A fin septembre dernier, F. G. a cir-

culé sur la route de Meudon - Les
Verrières au guidon de sa motocyclette.
Il fut victime d'un accident. Dans sa
chute, il se blessa assez sérieusement
à l'arcade sourcillière.

L'enquête de police sur cet accident
a établi que F. G. n'était pas de sang-
froid. Ce dernier a reconnu qu'il était
pris de boisson. Le jour en question, il
avait fait une tournée des ducs et avait
fréquenté plusieurs établissements pu-
blics, tant en Suisse qu'en France. F. G.,
par ailleurs bonhomme, se laisse aller
à faire des excès d'alcool en fin de se-
maine.

Le tribunal condamne F. G. à une
amende de 400 fr. et aux frais de la
cause par 82 fr. 10. Un délai d'épreu-
ve d'un an est fixé pour la radiation
de la peine au casier judiciaire, (ab)

A Noiraigue, le Conseil général
règle le problème des archives

Réuni vendredi soir sous la prési-
dence de M. Lucien Barbezat et en
présence des quatre conseillers com-
munaux, le Conseil général, dont on
notait la présence de huit membres seu-
lement a désigné M. Henri Montandon
pour succéder à M. René Ramseier au
Conseil communal.

L'augmentation du tarif électrique de
l'ENSA étant de 30 °/o, il n'est pas ques-
tion, pour la Commission financière,
de faire bénéficier les entreprises rac-
cordées temporairement du 15 % de
hausse prévue pour les abonnés régu-
liers et ceci sur le dos des contribua-
bles de Noiraigue. Ce point de vue ac-
cepté, le Conseil général se prononce
favorablement sur le projet de modi-
fication du tarif de vente de l'électri-
cité.

Entre une solution qualifiée d'idéale
et pas d'archives du tout , l'administra-
teur communal, prié de s'exprimer à
ce sujet, penche pour le projet réaliste
présenté à l'assemblée. En effet, sur
intervention de M. Bernard Hamel, il
était question un instant de revenir au
premier projet du Conseil communal
refusé le 19 mars 1973. En acceptant
le crédit de 8000 fr. demandé, par 6
voix et une abstention , le Conseil gé-
néral met un terme à vingt mois de

divergence entre lui-même et le Con-
seil communal. La raison a ainsi pré-
valu et l'économie réalisée, soit 2700 fr.
par rapport à la première solution,
pourra être attribuée à l'aménagement
du bureau communal, nécessaire aux
yeux de M. Roger Perrenoud.

M. Walther Thomi, dont l'avis
d'homme du métier était requis, s'est
livré à une intéressante démonstration
du bien-fondé de l'équipement prévu
dans le cadre du raccordement du
quartier du Champ de la Pierre aux
Services industriels. Le crédit de 35.000
fr . demandé est adopté à l'unanimité.

Dans les divers, l'éclairage public
soulève les passions et met aux pri-
ses M. Roger Perrenoud et M. Rémy
Hamel , chef du dicastère. Le Conseil
général prend note qu'un projet lui
sera prochainement présenté pour l'a-
mélioration de l'éclairage de la rue du
Moulin , présentement dans le noir.

Après un rapport de M. Rémy Ha-
rnel sur la STEP et sur les imprévus
rencontrés lors des travaux de cons-
truction des canaux-égouts, la tension
monte brusquement et il faut toute
l'autorité du président , M. Lucien Bar-
bezat , pour que la séance ne dégénère
en attaques personnelles, (re)

['NEUCHÂTEL .'.' NEUC ÎLj
Piéton blessé

M. Ernest Stampfli, 46 ans, de Neu-
châtel, cheminait hier à 17 h. 15 sur le
trottoir sud de la rue des Fahy en di-
rection centre ville. A la hauteur du
numéro 35, il a subitement quitté le
trottoir et s'est jeté contre l'avant de
l'auto de M. M. D., de Neuchâtel, qui
arrivait en sens inverse. Blessé, M.
Stampfli a été conduit à l'Hôpital Pour-
talès. M. D. a été soumis aux examens
d'usage. Son permis a été saisi.

Vol d'une moto
Dans la soirée de samedi dernier,

le motocycle Chrysler, gris foncé et
beige, portant plaque NE 2148, a été
volé à Neuchâtel.

Explosion dans
un atelier : un blessé
Lundi matin, à 7 h. 25, M. A. Thévoz

do Neuchâtel, ouvrier à Métaux Pré-
cieux, était occupé à changer des bains
de benzine et d'alcool, dans un local au
sous-sol de la fabrique No 3. Lors de
cette opération, la benzine s'est en-
flammée et une explosion s'est produi-
te. Brûlé au visage, aux mains et aux
bras, M. A. Thévoz a été transporté à
l'Hôpital de la Providence. Les dégâts
matériels sont peu importants.

[yAL-DE-RUZ^
MONTMOLLIN

Voiture contre un arbre :
quatre blessés

Lundi matin, aux environs de 6 heu-
res, M. J. Dizdiz, de Travers, circulait
de La Tourne en direction de Montmol-
lin. Peu avant cette dernière localité,
il perdit la maîtrise de son véhicule
qui glissa sur la chaussée verglacée
pour ensuite heurter un arbre. Blessés,
le conducteur ainsi que les passagers
de la voiture, MM. Fernandcz, F. Agui-
lera et A. Cabrera, domiciliés à Travers,
ont été transportes dans les Hôpitaux
des Cadolles et de Pourtalès.

En raison de difficultés du secteur des machines à tricoter

En raison de la marche difficile des affaires dans la branche des machines
à tricoter, l'entreprise Edouard Dubied & Cie, qui compte au total — à Neuchâ-
tel et à Couvet — environ 1800 employés, a décidé de prolonger le pont de fin
d'année. Ses usines et ses bureaux, dans le canton de Neuchâtel, seront ainsi
fermés du vendredi soir 20 décembre au lundi 13 janvier, c'est-à-dire six jours
ct demi de plus que prévu. Le personnel de l'entreprise aura le choix de prendre
cette prolongation sur les vacances ou en congé non payé, (ats)

Dubied prolonge le pont de fin d'année

CORNAUX

Explosion et incendie
dans un hangar

Les pompiers de Cornaux ont dû
intervenir hier soir vers 21 h. 30
pour maîtriser un incendie qui s'é-
tait déclaré dans un petit hangar
construit en bois.

En ce début de soirée, M. Rocco
Papalato, âgé de 40 ans, était occu-
pé à des travaux de carrosserie, en-
trepris hors de ses heures habituel -
les de labeur. Alors qu'il effectuait
une réparation, une bouteille de gaz
a, scmble-t-il, explosé, communi-
quant le feu au local et, surtout,
blessant assez grièvement M. Papa-
lato qui dut être transporté à l'Hô-
pital Pourtalès, à Neuchâtel , par
l'ambulance de la police locale du
chef-lieu : la victime souffre de
brûlures au deuxième degré sur
tout le corps.

Quant à l'incendie, malgré la
prompte intervention des pompiers,
il ravagea tout le local et détruisit
les deux voitures qui y étaient en-
treposées. (Imp.)

Une personne
grièvement brûlée

[" PAYS NEUCHÂTEL®^* PAYS'^tiËuM»*- -¦ - . . .  . xi- _J/.-.î .,_ .¦__ ¦, ¦_„- ._ . . . . . . .  y.,.:...,. .. .. . . . ¦¦:¦:¦:,¦. : ¦ ¦,- . ¦ ¦ ¦ . -¦ ¦ .- .¦. . ¦... . - . i

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

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

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

17 h. 45, Roméo et Juliette.
Arcades : 20 h. 30, Les bérets verts.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'escapade.
Palace : 20 h. 30, Je suis une nympho-

mane.
Rex : 20 h. 45, Bullitt.
Studio : 18 h. 45, Les fraises sauvages ;

21 h., 1001 nuits erotiques.

M E M E N T O  Ii J
Le Musée régional , installé depuis

plusieurs années dans la maison des
Mascarons , possède quelques riches col-
lections. I l  y a quelque temps , décision
f u t  prise d' en vendre une partie,  celle
qui n'a pas trait au Val-de-Travers.

C'est ainsi que ses animateurs, M M .
Klauser, Debrot et Matthey en pa rti-
culier, parti rent armés en expédition
vers la capitale , pour y vendre armes
et uniformes à la « Bours e aux armes » .
Amateurs un peu perdus parmi les
collectionneurs et les profess ionnels, ils
ont f a i t  semble-t-il admirable récolte
d' argent , près de trente mille francs
pour améliorer par la suite la maison
des Masp tirans.

Et les anecdotes amusantes sont
nombreuses après leur expédition : la
canne du conservateur qui se remet
lentement d' une longue maladie inté-
ressa un amateur qui crut reconnaître
un curieux fus i l  ; un bouchon de cas-
que aurait pu être vendu au moins trois
fo i s  ; un boulet de canon n'avait pas
le droit d'être prése nté à l'exposition ,
encore armé — il fa l lu t  une aide pro -
fessionnelle pour se débarrasser de ce
dangereux projectile.

Une bonne opération qui n'appauvrit
pas les collections qui doivent rester
au Val-de-Travers mais apporte de
l'argent à U7ie fondation qui en man-
que encore, malgré les appuis des com-
munes, (mlb)

Môtiers : un musée presque désarmé mais réargenté
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Une cigarette ayant du goût et du caractère : la nouvelle
LUCKY STRIKE FILTRE FLAVOR-FLO. De plus , son
système de filtration «Flavor-Flo» unique en son genre ,
ajuste son action au fur et à mesure que vous fumez
pour laisser passer intégralement le riche et plein

i l*arcme riche 1
plein de souvenirs. __
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! 3 bonnes raisons

^*̂  ̂ pour acheter votre rasoir chez Brugger :

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

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

ff% Service impeccable, réparations dans les 48 heures,
^"̂  faites dans notre propre atelier par spécialiste

(combien peuvent en offrir  autant ?)

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

Exemple : _„„
REMINGTON SF2 OIJHI IM^^ U ^ M ^'

UD.- m_ il
REMINGTON F2 tJ Î5ËL , -- ' Jj f
même rasoir , JL REAAINOTON ¦¦boîtier bleu-noir BHB
avec tondeuse \ ïFZl

net vWi1"

i ^SX B L.-Robert 23
riï__UnmW Y_j _ Tél - 039/23 12 12

Jm__f____J_^_ ^zJm\ H La Chaux-de-Fonds
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La nouvelle Fiat 127 4-portes, construction Seat , ne con-
somme que 6,61 aux 100 km (à 100 km/h) et ne nécessite qu'une
vidange tous les 10000 km.

Moteur 903 cm 3, 47 CV (DIN). Vitesse 140 km/h. Accélé-
ration de 0 à 100 km/h en 18,5 secondes. Freins à disque à
l'avant. Suspension à 4 roues indépendantes.

Aucune 4-portes de cette catégorie ne peut en faire autant.
Et elle ne coûte que Fr.8990.-

(+ Fr.50.- forfait pour transport et livraison)

Garage de la Ronde
J. RIEDER — 55, rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 54 04

Garage + Carrosserie de la Jaluse
CH. STEINER

Le Locle — Tél. (039) 3110 50

IMP

Nom: ^H
Adressa? .MU

NPA/localité: , Skm

Therma-Ménnge M ĴP^̂ l
Département 357 Jr »
8762SchwandenGL _̂_m**̂

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1, La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

sommelier (ière)
Se présenter ou téléphoner au (030) 23 82 77.

i , 

j
FLUCKIGER & CIE - Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

cherche à engager :

un concierge
Permis de conduire pour automobiles indispensable.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de service au département du personnel. Ren-
seignements éventuels au (039) 41 31 61, int. 207.

MIGROS
Nous cherchons L?̂ ïv
à nos bureaux de MARIN £&
pour notre département
MARKETING NON-ALIMENTAIRE

secteur textiles
employé de bureau

avec une formation commerciale, connaissant
la branche textile ainsi que les langues fran-
çaise et allemande.

Notre nouveau collaborateur devra s'occuper I
de la gestion de certains rayons d'articles I
textiles et assumer rapidement , des responsa- '
bilités.

Age idéal : entre 25 et 30 ans.

Place stable, semaine de 5 jours , restaurant I
d' entreprise, avantages sociaux d'une entreprise I
moderne.

Eventuellement logement à disposition.

Ê &3 M-PARTICIPATIOIM

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la I
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, I
service du personnel , case postale 228, 2002 H

l Neuchâtel.

A REMETTRE pour raison d'âge,
à Saint-Biaise (Neuchâtel),

commerce
de textile, chemiserie, mercerie ,

, jouets , etc.
Local avec grande vi t r ine sur

passage très fréquenté.

Ecrire sous chi f f re  28 - 900 281,
Publicitas , Terreaux 5. 2001 Neu-
châtel.
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À VENDRE

Début rue Jardinière

IMMEUBLE
de 2 étages sur rez.

1 très grand appartement et locaux
5 chambres à louer. 3 garages.

Chauffage central général.

Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V, J

A VENDRE

VW K70 de luxe 73
bleu-métal , 18 000 km., ga ran t i e  100 %,
magnif ique occasion.

VOLV0 144 de luxe 74
14 000 km., bleue, état de neuf .

PEUGEOT 304 Coupé 71
bronze-métal , 61 000 km., prix intéres-
sant.

Echange - Crédit - Hivernage gratuit

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

Achetons
tous VIEUX LOGEMENTS complets ,
aux meilleurs prix. Paiement comptant.

JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85.

| Nettoyages de tout genre
I Se recommandent pour nettoyages de fe-
nêtres. •— STRAUB FRÈRES, nettoyages,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66.

l__T_____
Vaste choix-répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20030 constructions livrées!
Demandez sans engagement une off re détaillée 1

1 UninormSA _ m 1018 Lausanne , Tel .021/32 3713uninorm
Î Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



Réunion des délégations du Conseil fédéral et di§ RJ
A l'issue de la réunion qui s'est

déroulée hier au Palais fédéral entre
la délégation du Conseil fédéral pour
la question jurassienne et une déléga-
tion du RJ, le gouvernement a publié
le communiqué suivant :

« A la demande du Rassemblement
jurassien (RJ), la délégation du Conseil
fédéral pour la question .j urassienne a
reçu aujourd'hui des représentants de
cette organisation pour un échange de
vues ».

Le président de la délégation , le con-
seiller fédéral Kurt Furgler , a ouvert
la discussion en rappelant que la ques-
tion jurassienne était entrée dans une
phase décisive après la votation popu-
laire du 23 juin relative à la formation
d'un nouveau canton. Selon l'additif de
la Constitution bernoise de 1970, il s'a-
git maintenant de déterminer dans un
deuxième, voire un troisième plébisci-
te, le territoire ainsi que la population
du canton dont la création a été admi-
se en principe. Ensuite il appartiendra
au peuple et aux cantons de décider
de l'entrée d'un 23e canton dans la
Confédération.

Etant donné l'importance de cette

évolution pour l'ensemble de notre
Etat , le Conseil fédéral a institué une
délégation pour la question jurassien-
ne. Celle-ci prépare actuellement les
mesures nécessaires pour la collabora-
tion de la Confédération au déroule-
ment du deuxième plébiscite. Dans ce
cadre , le Conseil fédéral invite le RJ
à mettre tout en oeuvre pour que le
scrutin se déroule dans des conditions
d'objectivité et de régularité néces-
saires.

De leur côté, les représentants du
RJ ont présenté leur point de vue à la
délégation du Conseil fédéral et lui ont
transmis une série de questions et de
suggestions qui seront soumises à
examen.

En conclusion; la délégation du Con-
seil fédéral a fait appel à la bonne
volonté de tous les intéressés, afin de
créer un climat de compréhension et de
respect mutuels. En effet, ce n'est que
dans un climat de confiance mutuelle
qu 'on pourra créer des conditions fa-
vorables au retour à la paix dans le
Jura , à l'entrée d'un 23e canton dans la
Confédération suisse, ainsi qu'à l'éta-
blissement de bonnes relations entre
le nouveau canton et ses voisins.

le Nord « redescende au niveau semi-
cantonal » dans l'intérêt du pays. Cette
solution avait déjà été proposée en son
temps par le professeur Luthi. Mais il
semble bien, a encore déclaré l'un des
orateurs , que Berne veuille faire obsta-
cle à la possibilité de poser la question
de la création de deux demi-cantons
lors des plébiscites. Les interventions
du vice-chancelier du canton de Berne
et de députés biennois sont contraires
au droit des gens.

Enfin , au sujet des changements de
domiciles, le RJ a toujours été opposé
à l'article 8 de l'additif constitutionnel
qui confère le droit de vote, dans le
cas de changement de domicile, dans
un délai de trois mois. Cette affaire a
d'ailleurs été passablement grossie. Il
faut que ce problème demeure du do-
maine des tribunaux, et, en dernière
instance, le Tribunal fédéral. Si le gou-
vernement bernois intervient, il en-
freint la loi. (ats) •

Les élections communales à Saignelégier
Le maire réélu tacitement-Tous les candidats

Le dépôt des listes de candidats en
vue des élections communales des 23
et 24 novembre prochains, n'a pas ap-
porté de surprise de dernière minute,
seules les trois listes des partis tradi-
tionnels ayant été remises lundi matin
au secrétariat communal. De ce fait ,
tous les titulaires des postes majoritai-
res, tous quatre proposés par le parti
démocrate-chrétien, sont réélus tacite-
ment. Il s'agit de MM. Pierre Beuret,
maire, gérant de la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes, François
Beucler, maître secondaire, Jean-Pierre
.Rebetez, géomètre, Hubert Vallat, se-
crétaire communal, respectivement,
président, vice-président et secrétaire
des assemblées.

La réélection de M. Pierre Beuret
constitue pour lui une belle marque
de confiance, récompensant deux an-
nées de mairie et seize années passées
au Conseil communal dont plusieurs
comme adjoint.

LES CANDIDATS
AU CONSEIL COMMUNAL

Parti libéral-radical. — Oberli Ro-
bert , charpentier, titulaire ; Ourny
Jean , employé, titulaire ; Barth Camille,
tourneur ; Dubail Joseph, agriculteur,;
Egli Charles, polisseur } Froidevaux

' I ' ' ' ' ¦¦-¦ ¦ '¦¦¦'.¦
- '..«&¦'•

Jean, électricien ; Maillard Michel ,
monteur ; Schweizer Ernest, officier de
police.

Pa?'ti démocrate-chrétien. — Erard
Joseph, greffier du tribunal , titulaire ;
Simon Paul , secrétaire SPJ, titulaire ;
Bilat André, dessinateur-architecte ;
Chaignat Pierrette, épouse de Georges ;
Froidevaux Emile, agriculteur ; Gou-
dron Bernard , fabricant ; Jaquet Marie-
Madeleine, épouse de Gilbert, restaura-
trice ; Veya Abel, maître-coiffeur.

Parti socialiste. — Cattin Joseph , chef
d'atelier , Les Cerlatez , titulaire ; Boillat
Gérard , chef d'atelier, Froidevaux Jo-
seph, ouvrier de fabrique ; Houlmann
Charles, boîtier ; Juillerat Renée, épou-
se d'André, infirmière ; Mercier André ,
boîtier ; Pelletier Monique, épouse de
Norbert , employée de pharmacie ; Val-
lat Jean, tourneur.

».
Cinq titulaires sollicitent le renouvel-

lement de leur mandat, alors que les
trois autres ont renoncé ; Mlle Marie-
Thérèse Fleury, pharmacienne, pdc,
après deux années passées au conseil ,
M. Georges Varin , agriculteur à la
Theurre, plr, onze années, et M. Mau-
rice Jobin, commerçant, pdc, huit ans.
Qu'ils , soient remerciés pour leur dé-
vouement ei la compétence avec la-'

...:: . i*(Pii.y*V$

quelle ils ont assumé leurs responsabi-
lités.

COMMISSION DE VÉRIFICATION
DES COMPTES

Parti libéral-radical. —• Bastaroli Da-
niel , comptable, titulaire ; Schweizer
Ernest, officier de police, titulaire ;
Zimrnermann Charles, vice-préfet, ti-
tulaire ; Brossard Raymond, garagiste ;
Donzé Jean , chef de fabrication.

Parti démocrate-chrétien. — Jobin
Xavier , agent d'assurances, titulaire ;
Cattin Benjamin , agriculteur, Les Cer-
latez ; Dubois Anne-Marie, employée
de banque ; Nappez Nelly, épouse de
Joseph, Schaller Claude, employé de
commerce.

Pa?-ti socialiste. — Brossard Joseph,
horloger ; Fornasier Raymond, horlo-
ger-rhabilleur ;. Girardin René, maître-
secondaire ; Guenin André, employé de
bureau ; Mercier Vérène, épouse de
Georges.

Quatre titulaire sont sur les rangs,
le cinquième, M. Francis Barthe, pdc,
a renoncé. Il y a quatre ans, le plr et
le pdc avaient obtenu exactement le
même nombre de suffrages. Le cin-
quième siège avait été attribué par ti-

: rage au sort,- C'est le plr qui en avait
.,.. $té^.bénéficiaire, le ps n'obtenant,pas

le quorum.

COMMISSION D'ECOLE
PRIMAIRE DE SAIGNELÉGIER
Parti libéral-radical. — Jaquet René,

employé de préfecture, titulaire ; Joly
Antoine, concierge, titulaire ; Himmel-
berger Elisabeth, épouse de Jacob ;
Schluchter Marie-Thérèse, épouse de
Jacob ; Baume Guy, polisseur ; Monta-
von Bernard , chef de la police de dis-
trict ; Oberli Max, mécanicien.

Parti démocrate-chrétien. — Gury
Francis, commerçant , titulaire ; Ioset
Germain, électricien , titulaire ; Paratte
Marie-Louise, épouse de Jean-Paul,
restauratrice , titulaire ; Chételat Amé-
dée, industriel ; Jobin Nadine, épouse
de Lucien ; Kornmayer Colette, épouse
d'Alphonse ; Vallat Marcel, cantonnier.

Parti socialiste. — Fornasier Rosema-
ry, épouse de Raymond ; Gigon Geor-
ges, mécanicien-électricien ; Hager
Béat , restaurateur ; Jeanbourquin An-
toine, polisseur ; Jobin Bernard , chef
d'atelier ; Juillerat André, typographe ;
Vallat Eliane, épouse de Jean.. Cinq
titulaires briguent un nouveau man-
dat. On notera le retrait du président
de la commission, M. Joseph Froide-
vaux , ps, qui figure sur la liste des
candidats au conseil, et celui de M.
Pierre Reguin, plr, qui quitte la loca-
lité.

COMMISSION D'ÉCOLE
PRIMAIRE DES CERLATEZ

Parti libéral-radical. — Schupbach
Bénédict , agriculteur, titulaire ; Jaggi
Marguerite, épouse de Walter ; Hausler
Elisabeth , épouse de Hans ; Ackermann
Rodolphe, agriculteur ; Rothenbuhler
Jean, monteur, Le Chaumont.

Parti démocrate-chrétien. — Jeannot-
tat-Girardin Germaine, titulaire ; Veya
Jean-Marie, agriculteur, titulaire ; Fré-
sard Jeannine, aide familiale, Le Chau-
mont ; Froidevaux Marie-Thérèse, cul-
tivatrice, La Theurre ; Québatte Ur-
bain , bûcheron.

Pour cette commission du hameau des
Cerlatez , le parti socialiste ne présente
pas de candidat. MM. Jean Frésard ,
pdc , et Fritz Luthi , plr , renoncent ,
alors que les trois autres titulaires sont
à nouveau sur les rangs, (y)

MALLERAY
Reprise d'activité

à l'Ecole des parents
Mercredi soir , la première activité de

l'Ecole des parents de Malleray - Bévi-
lard a eu lieu à l'Ecole secondaire.
C'est Mme Imhoff , éducatrice de De-
lémont, qui a entamé cette saison 1974-
1975 par une conférence concernant les
relations parents - enfants pendant que
ces derniers fréquentent les écoles, (kr)

Conférence de presse du RJ
Une délégation du Rassemblement

jurassien (RJ) a été reçue hier par la
délégation du Conseil fédéral pour la
question jurassienne , composée des
conseillers fédéraux Furgler , Cheval-
laz et Ritschard. Le RJ était représenté
par son président, M. Germain Donzé,
son vice-président, M. Roger Schaffter,
et son secrétaire général, M. Roland
Béguelin. Deux ' conseillers nationaux,
MM. Pierre Gassmann (socialiste) , et
Jean Wilhelm (démocrate - chrétien),
faisaient également partie de la délé-
gation du RJ , ainsi d'ailleurs que M.
Rémy Marchand (député radical au
Grand Conseil bernois), M. Alain Char-
pillod (animateur du RJ dans le Jura-
Sud), et M. Jean Chevallier (représen-
tant des Jurassiens de l'extérieur) . Ré-
pondant aux questions de la presse, M.
Roland Béguelin a énuméré les thèmes
qui ont été abordés au cours de l'échan-
ge de vues : le problème de l'immigra-
tion des ressortissants du Nord dans le
Sud ; les ingérences du gouvernement
bernois dans les campagnes pré-plébis-
citaires ; la possibilité de la création
d'un demi-canton du Jura-Sud et l'idée
lancée par le RJ d'une conférence gé-
néral^. — . sorte _ d'Etats-généraux du
Jura t- pour discuter de l'avenir de
cette partie du pays.

En quittant la salle, le conseiller fé-
déral Furgler a pour sa part déclaré
que la discussion avait été fructueuse
et constructive. La délégation du Con-
seil fédéral pour la question jurassien-
ne siégera aujourd'hui pour tirer les
premières conclusions de l'entretien ;
elle renseignera le Conseil fédéral de-
main et l'opinion publique sera infor-
mée à l'issue de la séance hebdomadai-
re du Conseil fédéral .

Au sujet des Etats-generaux du Jura
que le RJ souhaiterait pour tenter de
trouver une solution satisfaisant pour
tous au sujet de l'avenir du Jwa, M.
Roland Béguelin a déclaré que la dé-
légation du RJ avait fait savoir aux
trois conseillers fédéraux qu'elle esti-
mait qu'une telle conférence pourrait
encore être utile pour tenter d'éviter
un éclatement du Jura. Il n'est pas
trop tard pour que le gouvernement
essaie de favoriser la réunion d'une

telle conférence. M. Béguelin a fait re-
marquer que le mutisme des autorités
fédérales depuis le 23 juin étonne le
RJ. La Confédération devrait donner
son point de vue. Dans le Sud, on as-
siste à un « matraquage », à une cam-
pagne pré-plébiscitaire violente qui est
télécommandée « de Berne et de Bien-
ne », a affirmé le secrétaire général
du RJ.

Pour sa part, le RJ ne bouge pas
pour éviter d'envenimer les choses. Il
serait tout de même bon qu'une dis-
cussion générale puisse avoir lieu, vu
l'importance du problème. Si l'on ne
résoud pas maintenant la question ju-
rassienne — après 27 ans de luttes —
on ne la résoudra plus.

Il faudra prendre garde au fait , a
encore dit M. Béguelin, que si le Jura-
Sud demeure bernois, on pourrait as-
sister à un recul de la limite des lan-
gues, ce qui serait regrettable. En
quelques années, cette partie du Jura
pourrait perdre son caractère romand.
Il y va de l'intérêt même de la Confé-
dération qu'une solution satisfaisante
soit trouvée. La création d'un demi-
canton du Jura-Sud, a précisé pour sa
part M. Roger Schaffter, offrirait une
solution acceptable. Le RJ agrée que

Loi sur l'encouragement des activités culturelles
Au Grand Conseil bernois

Au début de la deuxième semaine de
sa session de novembre, le Grand Con-
seil bernois a examiné hier après-midi
en première lecture une nouvelle loi
sur l'encouragement des activités cul-
turelles. Il s'agit d'une loi cadre dont
le rôle n'est pas de définir ce qu'est
la culture. Ce projet est issu de la pra-
tique et a été bien accueilli lors de la
procédure de consultation. Il ne con-
tient pas de disposition sur la. culture
mais sur « l'encouragement des activi-
tés culturelles ». L'Etat ne peut en ef-
fet diriger la culture et dicter les ac-
tivités devant être promues à partir
de Berne. Un Conseil culturel n'a donc

pas ete prévu. La tache de l'Etat se
limite à une collaboration et à une
aide. L'autonomie communale reste la
règle et les organisations recevant une
aide doivent être libres dans leurs ac-
tivités créatrices.

Le projet a été combattu par le dé-
puté des organisations progesssistes
suisses, qui y voit là un instrument vi-
sant à encourager ' essentiellement la
culture bourgeoise sans tenir compte
de celle des classes inférieures de la
population. Tous les groupes étaient

en faveur de l'entrée en matière qui
sera votée mardi matin.

Auparavant, les députés ont encore
liquidé les affaires des directions de
la justice et des affaires communales.
Le conseiller d'Etat Ernst Jaberg a no-
tamment répondu à une interpellation
d'un député biennois concernant une
action en dommages et intérêts contre
la sucrerie d'Aarberg accusée d'avoir
pollué la nappe phréatique du Seeland
avant la construction , en 1965, d'une
station d'épuration des eaux, (ats)

Vers la réalisation
du remaniement forestier
Dqcidée simultanément avec la réa-

lisation du remaniement agricole, l'exé-
cution du remaniement forestier de-
viendra bientôt une réalité. Une cin-
quantaine de propriétaire , sur 112 con-
cernés, ont participé à une assemblée
d'information qui s'est tenue sous la
présidence de M. Charles Finazzi , pré-
sident du Syndicat d'améliorations fon-
cières.

C'est M. Letté, ingénieur à la Con-
servation des forêts du Jura , qui a pré-
senté le projet établi englobant 116
hectares de forêts. Le projet prévoit la
construction de 5 kilomètres de che-
mins empierrés, et l'aménagement de
2 kilomètres de pistes pour tracteurs.
Les travaux sont devises à 1.130.000
francs, dont 730.000 pour les chemins
et pistes de desserte, (y)

MURIAUX

Vernissage
Samedi, la Galerie Paul Bovée ac-

cueillait les amis et admirateurs du
peintre delémontain Albert Schnyder,
à l'occasion du vernissage de son ex-
position. Cette dernière qui, recèle no-
tamment une série d'ceuvres figura-
tives mettant en évidence les charmes
de paysages jurassiens, sera ouverte
jusqu 'au 1er décembre prochain, (rs)

DELÉMONT

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

!Un résultat convaincant
L'initiative de Force démocratique a

obtenu la faveur d'une manifeste ma-
jorit é du corps électoral. Pas moins de
2320 signatures ont été recueillies en
cinq jours par des citoyennes et des
citoyens dévoués à la cause d'un destin
commun avec Bienne et l'Ancien can-
ton. Ce résultat témoigne du réalisme
et de la sagesse des Tramelots désireux
de paix , peu sensibles à la phraséolo-
gie du RJ et réfractaires à ses injonc-
tions. Merci aux signataires de l'initia-
tive et aux membres de notre mouve-
ment qui ont accompli un effort méri-
toire la semaine passée.

. ' Force démocratique,
section de Tramelan et environs

(La première initiative lancée immé-
diatement après le plébiscite du 23 juin
comptait 1938 signatures).

Sommes-nous encore
en Suisse ?

Dans un placard publicitaire publié
à grands frais dans les quotidiens ré-
gionaux , les upéjistcs ont annoncé :
« Moutier est une ville du Sud. Les sé-
paratistes n 'ont rien à y faire ». Depuis
quand est-il interdit de se réunir dans
une ville de notre pays ? Depuis quand
appartient-il aux Sangliers de juger du
droit de se rencontrer ? Croient-ils

vraiment pouvoir installer l'intolérance
et le racisme chez nous ?

Rappelons que, lors du premier tour
de scrutin, un Prévôtois sur deux a
voté pour l'indépendance. Selon les
chefs upéjistes, le 50 pour cent de nos
concitoyens devraient donc déguerpir.
Ces gens travaillent pourtant ici, ils y
paient leurs impôts, ils contribuent lar-
gement au développement et à la vie
sociale de notre cité. Aujourd'hui, le
vent de folie qui souffle chez les mani-
pulateurs de Sangliers est devenu tel
qu'ils osent dire à la moitié de notre
population qu'elle n'a rien à faire chez
elle ! Et ces gens-là croient qu'ils vont
assurer ainsi l'avenir du Jura-Sud ?

Que pensent nos industries des effets
d'une telle mentalité sur la prospérité
du district ? Que feront les ouvriers,
lorsque les usines auront dû déplacer
leurs investissements là où l'intoléran-
ce upéjiste ne fait pas de ravages ?
Qu'en pensent les commerçants (même
non boycottés), les propriéta ires d'im-
meubles, les entrepreneurs, qu'une po-
litique aveugle veut frapper sans dis-
cernement ? Qu'en pensent les contri-
buables , qui paieront de leur poche le
trou dans la caisse qui résultera de la
perte de substance fiscale ?

Les Jurassiens du Sud ne rêvent ni
de vengeance, ni d'intimidation, ni de
mise au pas : ils aspirent à la paix et
à la tranquillité. Le visage que les
upéjistes nous ont montré ces derniers
temps prouve que nous ne trouverons
pas ce que nous cherchons de leur côté.

Rassemblement jurassien ,
Fédération du Jura-Sud

Question jurassienne: communiqués

LA VIE JURASSIEN N E • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE lURASSiENNE
Aile: perte de maîtrise, deux blessés

Dimanche soir, entre Aile et Cornol,
un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds qui roulait en direction des Ran-
giers a perdu le contrôle de sa voiture.
Déporté sur la gauche il heurta une
automobile qui arrivait correctement
en sens inverse. Sur les quatre occu-
pants de cette dernière, deux d'entre
eux furent blessés, soit le conducteur
M. Eric Ney, âgé de 20 ans, et une

passagère Mlle Marylise Pfander, âgée
de 19 ans, tous deux domiciliés à Aile.
Les deux blessés furent transportés à
l'Hôpital de Porrentruy. Ils souffrent
de diverses contusions et de coupures
sans gravité. Les dégâts matériels sont
estimés à quelque 10.000 fr., les deux
voitures étant démolies, (r)

Le dernier garde-à-vous
Hier a eu lieu l'inspection de sortie

des citoyens suisses de la classe d'âge
de 1824. 65 « vieux » soldats ont ef-
fectué leur dernier garde-à-vous et à
cette occasion ils ont été félicités par
le colonel Althaus, commandant d'ar-
rondissement, par le pasteur Borel ,
aumônier, ainsi que par le maire de
la ville, Me Steullet. Parmi les soldats
licenciés, on relevait la présence de
deux SCF, chefs du détachement, (kr)

MOUTIER

Déplacement de populations dans les districts du Jura-Sud

« Depuis le 24 juin , de nombreux ci-
toyens, résidant en fait à l'extérieur,
ont pris domicile dans le district de
Moutier, aux seules fins de participer
au deuxième plébiscite et d'en fausser
le résultat. L'abug est manifeste. Nous
doutons que le Conseil exécutif soit en
mesure de s'y opposer efficacement, la
législation en vigueur étant trop sou-
vent inopérante et les procédures ordi-
naires s'avérant lentes et incertaines ».
C'est ce que déclare un député socialis-
te de Tavannes dans une motion urgen-

te déposée sur le bureau du président
du Grand Conseil bernois.

Le parlementaire demande en consé-
quence au Conseil exécutif de prendre
contact avec le Conseil fédéral (com-
me le prévoit l'additif constitutionnel
de 1970) qui a, lui, les moyens de re-
médier à la situation. « A nos yeux,
seul un arrêté fédéral clair et net,
pris par le Conseil fédéral (...) permet-
trait d'apporter à nos concitoyennes et
à nos concitoyens l'assurance qu'ils ne
seront pas victimes de machination »,
ajoute encore le député, (ats)

Le Conseil exécutif bernois invité à
intervenir auprès du Conseil f édéral

Crédits pour l 'Eglise
Au cours de ses dernières délibéra-

tions, l'assemblée paroissiale a voté un
crédit de 65.000 fr ancs destiné à la
réfection de l'église, (rs)

MOVELIER

Nomination d'un nouveau
secrétaire municipal

Après la démission de Mme Gunzin-
ger, l'assemblée communale a élu un
nouveau secrétaire en la personne de
M. Jacques Beuret. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

CORCELLES
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LTJ-J Municipalité de Saint-Imier

Elections municipales des 22, 23 et 24 novembre 1974
Les électrices et les électeurs de la circonscription politique de Saint-
Imier sont convoqués pour les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
novembre 1974, afin de se prononcer sur les objets suivants :

1. Election du président et du vice-président des assemblées délibérante»
(système majoritaire)

2. Election de 41 conseillers généraux (système de la proportionnelle)
3. Election de 6 conseillers municipaux (système de la proportionnelle)

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-chaussée de l'ancien
collège secondaire, rue Agassiz, le vendredi 22 novembre 1974 de 18.00 h.
à 20.00 h., le samedi 23 novembre 1974 de 18.00 h. à 22.00 h. et le diman-
che 24 novembre 1974 de 10.00 h. à 14.00 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare CFF le samedi 23
novembre 1974 de 11.00 h. à 14.00 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonctionnent le dimanche
24 novembre 1974 de 10.00 h. à 12.00 h.
Les militaires qui entrent au service avant le 22 novembre 1974 peuvent
voter au Secrétariat municipal, pendant les heures de bureau, en pré-
sentant leur carte d'électeur et leur ordre de marche.

Constitution des bureaux de vote.

Village. Président : M. Huguenin Roland.
La Chaux-d'Abel. Président : M. Oppliger Edwin.
Les Pontins. Président : M. Juillerat Gilbert.

Le registre des votants sera déposé au Secrétariat municipal , à la dispo-
sition des électrices et des électeurs qui voudraient le consulter, jusqu 'au
21 novembre 1974. Les ayants-droit au vote qui, jusqu 'à cette date, ne
seraient pas en possession de leur carte d'électrice ou d'électeur peuvent
la réclamer au Secrétariat municipal , personnellement ou par écrit ,
jusqu'au 21 novembre 1974 à 18.00 h.

Saint-Imier, le 6 novembre 1974. CONSEIL MUNICIPAL

NOUS CHERCHONS :

une employée
de bureau
pour mise en fabrication des com-
mandes, correspondance française
et allemande, contacts avec clients
et fournisseurs.
Horaire variable.
Avantages sociaux.
S'adresser : MARC SANDOZ, Sta-
vay-Mollondin 25, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 02.

Nous engageons

acheveur or
pour divers travaux sur la boîte
joaillerie. Travail intéressant et
varié.

Faire offre à J. BONNET & CO
Fabrique de Boîtes et Bijouterie
141, rue Numa-Droz
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

L'Azur éa
cherche un

mécanicien
Travail intéressant et varié.

S'adresser à la FABRIQUE «L'AZURiA» CÉLESTIN KONRAD S. A.,
2740 MOUTIER, tél. (032) 93 25 32.

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
' ' I ! U« " ' v ,j;- -_. ! à i '- ' •

™°mi,y, . ù y  ¦ .<¦¦ , :..̂ -°™j?P^:-..,.LtiMtii,-,,-.,1̂ i,;<;,i-. , ¦ . . . f.iVr .

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 Ff; Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

383 
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Des

samedi 16 novembre 1974
à 8 heures

Rue de la Serre 90

4D
¦ ¦ ¦ •

Hug Musique S.Â.

I

: i

Agence de La Chaux-de-Fonds

_

U ^ FOURRURES

jaquette de mouton conservation
Fr, 750.— ve>ntf»iïfîfctoi *;̂ " -. ,c u

. . . réparation
grand choix de manteaux .
à partir de transformation

Fr. 1000.— ., taille 36 à 50

MOULIN 45 - 2000 NEUCHATEL - TÉL. (038) 24 3517
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vous aimez la musique.
B. Nous a wons la technique.

stéréo et Haute-Fidélité
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¦j MMMOWSIEIKIER
|| | Demandez la visite d'un conseiller!
m®Ê II vous expliquera ce que sont
§|§|§| les Chaînes Complètes composées
Mfp par nos techniciens ou approuvées par eux.

ra ||i; « I Pioneer OAK
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Jl location Fr,
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IIÉ téléphonez aujourd'hui encore à
Jean CHARDON

w| rue de l'Evole 58, 2000 Neuchâtel

|H 038 25 9878
ou envoyez le coupon-réponse

k:- .;.. Nom ' .;
Ejy Pour documentation Prénom J

HiFi Rue j
1|9 IM° postal/Lieu j
!|||§ ! (A retourner à : Radio TV Steiner SA,

Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

créateur
capable de s'occuper de l'élabora-
tion du produit dès sa création et
jusqu 'à réception du produit ter-
miné.

Ce poste, très indépendant, re-
quiert de sérieuses connaissances
du domaine horloger , des aptitudes
à diriger un personnel et à traiter
avec les fournisseurs, de même
qu 'une maîtrise des problèmes
techniques de l'habillement.

¦ .¦>¦ > .,:¦ ¦ Kft&ËtW ' ...'̂ .vy .V -  - .

Ecrire sous chiffre FG 26319 au
bureau de L'Impartial.

engage tout de suite ou pour date
à convenir i

nne . employée
pour son département facturation-
expédition. Préférence serait don-
née à une personne déjà au cou-
rant de ces travaux.

Faire offres à OGIVAL S. A., Crê-
tets 81, Ormes 22 , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 24 31.

"V

EST DEMANDÉE
pour tout de suite ou date à convenir.
Congé le dimanche. Se présenter ou té-
léphoner : BAR FAJR-FLAY , Serre 55
Tél. (039) 23 33 55, La Chaux-de-Fonds.

I

FABRIQUE DE CADRANS
engage immédiatement ou pour époque :

à convenir,

PERSONNEL FÉMININ
à former sur différentes parties de ter-
minaison. ¦— Rémunération intéressante
pour personnes capables et avantages
sociaux. — Faire offres ou téléphoner à
Pierre LIEBERHERR, rue du Nord 70-72 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 82 6 6 - 7

WBH__P_ _,_H_ ff _ _3H_ ___fl
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JEUNE

coiffeuse pour dames
cherche une place à La Chaux-de-Fonds
pour apprendre le français.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Marlis Reinhart , Hefenhausen, 8557 Lip-
pprcwil.



FABRIQUE DE r BQJTES OR de La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département TERMINAISON :

polisseuses
polisseurs
meuleurs
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres, se présenter ou téléphoner chez :
JUNOD & CIE - Crêtets 98, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 01

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

manœuvre - pompiste

Faire offre ou se présenter au :

SPORTING GARAGE CARROSSERIE
J.-F. Stich
Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

¦gM»arafl~fi«mfi  ̂ niii«iiiii-i_.ii n iiim muni mnnmmi i
Fornachon et Cie, rue du Marché 6, (derrière l'Impartial) La Chaux-de-Fonds, Tél. 22 23 26

jffigH | ; - ¦-¦-- .i Le spécialiste vous propose Miele
SUm La machine à laver de qualité dès 2150.— Le prix s'oublie

J Le lave-vaisselle le plus vendu d'Europe dès 1990.— i "té reste
L'aspirateur de première force dès 250.—

L'ESCALE, home pour personnes âgées
rue Numa-Droz 145, La Chaux-de-Fonds

cherche

femmes de ménage
S'adresser à la Direction ou tél. (039)
22 53 46 entre 16 et 18 heures.

JE CHERCHE

boulanger-pâtissier
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 23 17 29 , La Chaux-de-Fonds.

Etes-vous indépendant ?

Maison d'horlogerie américaine
cherche

coordinateur d'achats
pour superviser les fournisseurs en
Suisse et en France, en liaison
directe avec la maison mère de
New York.

Ce poste, comportant 4 à 5 jours
de travail par mois, requiert de
sérieuses connaissances de la bran-
che horlogère.

Anglais parlé et écrit couramment
exigé.

Ecrire sous chiffre AD 26313 au
bureau de L'Impartial.

714 appelle Vancouver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

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 quatre garçons derrière en étaient à
leur troisième tournée de whisky. Trois d'entre
eux appartenaient à un type très répandu :
costauds , bavards, agressifs, prêts à s'amuser
sans aucune retenue pendant les deux journées
exceptionnelles. Le quatrième était petit, min-
ce, avec un visage étroit assez lugubre. Il était
difficile de lui donner un âge, et parlait avec
un fort accent du Lancashire. « Aux Lions ! »
prononça-t-il en levant son gobelet à la santé
des héros de demain. Ses amis approuvèrent
son geste avec gravité. L'un d'entre eux arbo-
rait au revers de son veston un écusson sur
lequel on voyait un pauvre chat miteux en
train de ramper , qui devait représenter sans
doute le roi des animaux. Il fit passer son
étui de cigarettes à la ronde et annonça pour
la énième fois :

— Je n'aurais jamais cru que nous arrive-
rions. A Toronto, quand on a été obligé d'at-
tendre à cause du brouillard, je me suis dit :
« Andy, mon vieux, prépare-toi à manquer le
match de ta vie. » Eh bien , vous voyez, nous
n'avons que quelques heures de retard et nous
pouvons aussi bien dormir dans l'avion.

— Pas avant d'avoir mangé, j ' espère, répon-
dit l'un d'entre eux. Je meurs de faim. A
quelle heure est-ce que l'on casse la croûte
dans cet avion ?

— Ça devrait venir maintenant. On sert le
dîner vers 8 heures, d'habitude ; mais tout est
changé à cause de ce retard .

— Ça ne fait rien. Encore un verre en atten-
dant , hein ? suggéra le type du Lancashire, tout
content de son surnom « 'Otpot » , en brandis-
sant la bouteille de rye.

— Vas-y doucement, mon vieux, nous n'en
avions pas tellement.

— Oh, il reste encore d'autres bouteilles.
Allez, ça vous aidera à dormir.

Les autres passagers, parmi lesquels se trou-
vaient trois ou quatre femmes, étaient tous en
train de lire ou de parler et se faisaient une joie
du match à venir. Ils avaient aussi l'air ravi
d'être arrivés à mi-chemin de leur voyage au-
dessus du continent. A travers les hublots, bril-
laient les lumières bleues et jaunes des derniers
faubourgs de Winnipeg, avant d'être effacés par
les nuages à travers lesquels montait l'avion.
Dans la cuisine — petite, mais bien agencée —,

l'hôtesse, Janet Benson, préparait un repas
qu 'elle aurait dû servir deux heures plus tôt.
La glace au-dessus de la desserte reflétait
l'expression joyeuse qu 'elle avait toujours au
début d'un vol, l'enthousiasme qu'elle était
heureuse de pouvoir cacher dans l'intimité de
son domaine à bord de l'avion, la cuisine. En
prenant dans les placards les serviettes et les
couverts, Janet fredonnait gaiement. Servir
les repas était le côté le moins agréable du mé-
tier d'hôtesse, et Janet savait qu 'elle allait pas-
ser une heure épuisante à s'occuper des passa-
gers affamés, mais elle se sentait tout de même
confiante et heureuse. Beaucoup de ses camara-
des de vol , s'ils avaient pu voir ses cheveux
blonds sous son béret d'uniforme et les mouve-
ments de sa silhouette soignée tandis qu 'elle
s'affairait dans la cuisine, auraient sifflé d'ad-
miration. A vingt et un ans, Janet goûtait à la
vie, et la trouvait parfaite. Plus loin, dans le
poste de pilotage, on n'entendait que le vrom-
bissement des moteurs. Les deux pilotes étaient
assis, parfaitement immobiles , à l'exception
d'un rare mouvement de bras ou de jambe.
Leurs visages étaient 'faiblement éclairés par la
lumière des nombreux cadrans sur le tableau
de bord. A travers les écouteurs qui cachaient
à demi leurs oreilles, on entendait le brusque
crépitement d'une conversation entre un autre
avion et le sol. De petits micros, suspendus aux
écouteurs, se présentaient devant leurs lèvres.

Le commandant Dunning s'étira sur son siè-
ge, fléchissant les muscles et soufflant à tra-
vers son épaisse moustache suivant une vieille
habitude que son équipage connaissait bien. Il
faisait plus que ses trente et un ans.

— Quelle est la température des hauts de
cylindres sur le troisième moteur, Pete ? de-
manda-t-il.

Le copilote jeta un coup d'oeil au tableau de
bord :

— Tout est O.K., commandant. Je l'ai fait
vérifier à Winnipeg et on n 'a rien trouvé
d'anormal. Je pense que ça s'est arrangé tout
seul. Ca ne chauffe plus, en tous les cas.

— Bien.
Dun regarda le ciel devant lui. Une lune min-

ce brillait faiblement sur des bancs de nuages.
Des lambeaux de coton s'approchaient pares-
seusement pour disparaître tout à coup ; de
temps en temps, l'appareil plongeait dans une
masse de nuages gris argenté et se libérait une
seconde plus tard , comme un épagneul sortant
de l'eau qui se secouerait pour se débarrasser
des gouttes.

— Avec un peu de chance, nous aurons un
temps clair tout le long, commenta-t-il, la
météo a été exacte, pour une fois. Il est rare
que l'on puisse se tenir aux prévisions du dé-
part pour une balade de ce genre.

— C'est vrai , répondit le copilote. Dans un
mois environ, ce sera différent .

(.4 suivre)
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

aide-mécanicien
personnel masculin et féminin
Suisse ou étranger avec permis.

Prière de faire offre ou téléphoner pendant les heures de
travail.

I Prêts!
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

une seule adresse: °o m \
Banque Procrédit vil

| 2301 La Chaux-de-Fonds. j

WÊ I Je désire Fr. 11 i

_S|_f ___ ' Nom I lËf
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OU DUE VOUS
SOYEZTO L'ACIER

Des canalisations, des remarquables en font un l'acier. En Suisse, plus de
puits, des fondations, de matériau idéal pour les 150 marchands d'acier
l'acier d'armature, des bâtisseurs soucieux de la font en sorte qu'il soit
tunnels, des câbles, des protection de l'environne- disponible pour remplir en
ossatures métalliques, des ment - préoccupation tous temps les fonctions
blindages, des pieux, des majeure de notre siècle. qui lui sont assignées,
oléoducs, des ponts... L'homme a compris Un pays qui utilise et

Pourtant, malgré à temps qu'il ne pouvait traite chaque année plus
l'évolution technique de renoncer aux conquêtes de 2 millions de tonnes
notre époque, vous avez techniques de notre ère, d'acier ne saurait se per-
devant vous un paysage mais encore moins à la mettre de négliger ces fac-
naturel et harmonieux. nature. Aussi exige-t-il des teurs.

Ceci, grâce à l'acier, matériaux qui respectent —¦ çw„„ n,Arïrp PA PTOTTT-Spq nrnnn'pfpq cnn P ÂPP vital NOS STOCKS DACIER PARTOUTbes propriétés son espace vital. J__JJ DE EACIER POUR VOUS' î mm^^ ' -, 
Un est donc pas '*S£-

U , MÉtafeL étonnant que la construc- Centrale Suisse
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Trois tours de cadran avec M. Pierre Waltz

il. Une stratégie flexible

> Suite de la lre page

— Historiquement... ?
— La SSIH vend un grand nombre

de montres $ batterie, type diapason,
depuis ?i9Tl,"Comme tout le Jjmohàc,
nous , 'avons vécu' ' «4é*i ¦¦•« tournant » de
1969 avec l'arrivée des premières mon-
tres à quartz , nous avons vécu cette
arrivée comme tout le monde, c'est-à-
dire avec une certaine précipitation.
Un an passe, et une année encore. Sur
le seuil de 1972 nous procédons à une
approche systématique du problème,
dans une optique à long terme, c'est-à-
dire calmement. Je rappelle ici notre
stratégie qui est dp ne jamais investir
dans un secteur en totale évolution, je
veux parler des circuits Intégrés d'une
part et des cellules d'affichage, d'au-
tre part.

Dans l'affichage par cristaux liquides
(LCD) il n'existe rien qui ne puisse
être notablement amélioré. Le produit
est en constante évolution. En 1980, de
nouvelles technologies auront été déve-
loppées ct seront disponibles.

Pour l'affichage par diodes lumines-
cents (LED) le problème est différent ,
nous avons affaire à un produit stabili-
sé. Sur le marché américain cette tech-
nologie prend le pas sur le LCD.

Il faut y être attentif , car les USA
restent un marché-test déterminant.

Aujo urd'hui', les cellules LED sont fa-
briquées en immenses séries pour les
besoins de l'industrie. Même avec un
marché de 150 millions de pièces, soit
la moitié du marché horloger prévu
pour 1980, le secteur horloger restera
un utilisateur très marginal ! Il est
hors de question de vouloir concurren-
cer sur ce terrain, D'UNE MANIERE
RENTABLE , un producteur tel que
General Electric qui s'y est lancé à
fond.

— Vos choix pour 1980 ?
— Nous avons acquis notre autono-

mie s'agissant de la montre à quartz à
affichage classique.

Nous avons développé et lancé en
production industrielle un quartz SSIH.
Notre approche a été globale. Il s'agit
d'un produit offert à l'industrie pour
de nombreuses applications. Notre
quartz figure au catalogue de Philips.
Nous avons visé un volume industriel
qui nous permet de fournir à un prix
intéressant un produit qui intéresse
l'horlogerie... client marginal.

Brown-Boveri maîtrise la production
industrielle d'une cellule LCD dont
l'horlogerie peut bénéficier en marge
du but industriel de production. Com-
me pour notre quartz.

Cette conception globale, est la seule
ju ste à notre sens pour permettre une
production rentable. Aucun horloger
ne peut plus se payer le; luxe d'assurer
une production spécifiquement horlo-
gère dans les nouvelles technologies.

— Et les circuits intégrés ?
— Nous restons dans un domaine en

évolution constante. Notre choix est
la souplesse et la diversité de l'appro -
visionnement , en bref , une stratégie
flexible. Face à l'évolution du produit ,

plusieurs stratégies sont en effet pos-
sibles.

On peut envisager la création d'une
nouvelle section industrielle de pro-
duction, comme nous l'avons fait pour
le. quartz , en respectant la, règle de $($>-
duire pour couvrir un marché diversi-vïlé ' '"""' ' ' ''*'*' .̂ PF^PP» ******

Faire des circuits, c'est se lancer
dans un nouveau métier avec tous les
problèmes que cela comporte et dans
un secteur déjà en surproduction. Se
risquer dans une telle aventure est
courageux, certes, c'est avant tout un
problème de capacité financière. Nous
sommes décidés, quant à nous à opérer
le plus efficacement possible avec les
moyens dont nous disposons.

Notre attitude fondamentale est clai-
re : nous cherchons toujours les voies
et moyens d'avoir accès aux nouvelles
technologies telles qu'elles se présen-
tent ou lorsqu'elles sont en cours d'in-
troduction sur le marché.

Les fabricants d'électronique né font
qu'une chose : ils produisent des cir-
cuits et les vendent , c'est un métier
qui impose une stratégie globale face
au marché. Donc, les électroniciens sont
toujours heureux de vendre dans un
secteur où l'offre dépasse la demande.

Pour la SSIH, nous avons développe
une solution intermédiaire entre la pro -
duction maison et la dépendance totale
des fournisseurs. D'une part , nous con-
trôlons des sources d'approvisionne-
ment par des prises de participation
dans des entreprises d'électronique où
l'horlogerie ne représente qu'un seg-
ment de vente, d'autre part nous res-
tons très attentifs sur le marché de
l'offre en suivant les développements
les plus intéressants pour nos produits.

Nous pensons qu'il est valable de
j ouer la souplesse dans la mesure où
l'entreprise possède une section de re-
cherches, c'est notre cas, pour définir,
faire développer ou développer conjoin-
tement le produit dont nous avons be-
soin. C'est opter pour la liberté de
choix du meilleur partenaire potentiel.
II faut pouvoir obtenir le meilleur pro-
duit au meilleur moment.

— Reste à savoir où développer les
produits ? ' ''

— Toutes les entreprises horlogères
ont une responsabilité face aux 70.000
personnes qui font sa force ct main-
tiennent sa technologie.

Notre approche plus « mondiale » ne
vise pas une réduction de nos activités
en Suisse, mais un renforcement par
une adaptation de nos forces considé-
rables à la réalité économique actuelle.

L'augmentation inquiétante du cha-
blonnage (exportation des pièces cons-
titutives), l'achat de l'habillage à l'étran-
ger posent un problème à travers un
transfert de production industrielle , qui
entraîne des dégagements de main-
d'oeuvre suisse. La stratégie que nous
suivons, â la SSIH, pour développer
nos positions technologiques , et com-
merciales en maximalisant les connais-
sances du personnel horloger mérite-
rait un développement qui nous éloi-
gnerait de notre propos.

— Ebauches S. A. a choisi une stra-
tégie différente en rapport avec sa phi-
losophie de fournisseur général de

l'horlogerie et sa . capacité financière.
Si Ebauches •S.A. ; produit un circuit
horloger intéressant, serez-vous client ?

— Certainement si leur produit est
compétitif et correspond à nos exigen-
ces ^Spécifiques* '.Cela entre dans notre
politique il'approvisionnèrent: maint.e '̂i , ',
nir une plàte-forme diversifiée com-
prenant au moins deux sources.

—ji Le potentiel industriel : horloger
suisse est, fabuleux. Que pensez-vous
de l'idée de grouper cette capacité
pour exprimer cette puissance d'une
manière globale ?:

— Un grand pas a été fait pour
réorganiser l'industrie horlogère après
l'abolition du statut. Un nouveau grand
pas peut être fait.

C'est vrai , si beaucoup a été fait...
autant reste à faire. Avec vous je pen-
se que c'est une question de mentalité.

Maintenant que nous possédons un
magnifique Musée international d'hor-
logerie, nous pourrons peut-être accé-
lérer la « démuséealisation » de notre
industrie et la rendre plus authenti-
quement vivante dans les rapports
humains.

— Nous avons volontairement laissé
de côté tout l'aspect commercial , et fi-
nancier du problème. J'ai relevé votre
insistance à appuyer sur la notion de
rentabilité et de liberté d'action..

S'agissant de l'indépendance de la
SSIH, elle est conditionnée par la
« substance » financière dont elle dis-
pose et la marge de manoeuvre qu'elle
permet ?

— C'est juste. Nous avons parlé de
notre stratégie, de notre philosophie
d'entreprise face aux problèmes posés
par l'arrivée de nouvelles technologies.
Les moyens d'appliquer cette stratégie,
voilà un autre problème, car la nôtre
est applicable !

De cela nous parlerons une prochaine
fois...

G. Bd.
F I N

: , 1) voir « L'Impartial » du 11 novem-
bre 1974.

Philosophie d'entreprise de Ici «SSIH»
face à la montée de rélefetroni qiie

Diminution d'effectifs
A «La Tribune de Genève» et Roto-Sadag

«La Tribune de Genève » et Roto
Sadag SA ont publié hier 'le communi-
qué suivant :

« La SA de « La Tribune de Genève »
et sa filiale Roto-Sadag SA diminue-
ront leurs effectifs de 90 personnes en-
viron , d'ici fin février 1975. Cette dé-
cision a été rendue inéluctable par
l'évolution conjoncturelle qui affecte
durement les arts graphiques et la
presse depuis quelques mois.

Les mesures de démobilisation qui
ont été annoncées au personnel se com-
bineront avec d'autres mesures de ra-
tionalisation, prolongeant la réorgani-
sation interne entreprise depuis plu-
sieurs mois. La direction , qui regrette
d'avoir à prendre des mesures de com-
pression d'effectifs et qui les a diffé-
rées aussi longtemps qu'elle le pouvait
s'est efforcée et s'efforcera de reclas-
ser ses collaborateurs.

La démobilisation s'opérera par le
jeu des départs volontaires, des mises
à la . retraite et des licenciements. En
ce qui concerne ces derniers, limités
à la . stricte nécessité, chaque cas 'fe-
ra l'objet d'un examen fondé sur la
situation familiale et sociale de l'in-
téressé, ainsi que sur ses possibilités
de recyclage existantes.

A ce jour , trente personnes ont déjà
soit manifesté leur intention de quit-
ter leur emploi à la fin de l'année, soit
ont pris leur retraite ou reçu leur con-
gé. Soixante autres personnes quitte-

ront l'entreprise avant fin février. La
démobilisation touche tous les secteurs
d'exploitation des deux sociétés, mais
plus particulièrement certains départe-
ments de l'imprimerie commerciale qui
à fin octobre, occupait 390 personnes.

La démobilisation sera moins sensi-
ble au journal , qui, dans ses services
rédactionnels, commerciaux, de diffu-
sion et de production occupe actuelle-
ment 257 personnes. Au total , la SA
de « La Tribune de Genève » et Roto-
Sadag SA. comptent 730 collabora-
teurs ». (ats) ; 

A Zurich

Une attaque à main armée a été
perpétrée hier soir contre un commer-
çant en pierres précieuses de. Zurich ,
des pierres précieuses d'une valeur to-
tale de quelque deux millions de fr. ont
été dérobées.

Le malfaiteur, selon la police , est
certainement le nommé. Aldo Galeno,
42 ans, qui avait déjà commis un délit
semblable au début 1971. Il avait déjà
emporté des pierres précieuses d'un
montant de deux millions de fr. Galeno
avait été arrêté à son domicile 15 jours
après le vol. Il avait été extradé en
Suisse quelques mois plus tard. Avant
son jugement, il avait réussi à s'enfuir
de l'hôpital zurichois où il avait dû
être conduit. On avait alors perdu sa
trace, (ats)

Bijouterie dévaliséeRien à craindre pour cet Hiver !
Energie électrique

Oui , le Conseil fédéral doit avoir
la compétence de rationner l'énergie
électrique. Son projet d'arrêté fédéral
urgent; publié début septembre, est ex-
cellent , estime dans une belle unani-
mité la Commission du Conseil national ,
réunie hier à Berne sous la présidence
du radical zurichois Hans Riieeg. La
commission- n'a apporté qu'une petite
modification concernant, les prix que
doivent pratiquer les. entreprises élec-
triques en cas de restriction.' '

Les bassins d'accumulation sont rem-
plis à 85 pour cent et la situation est
satisfaisante, malgré la forte consom-
mation du mois d'octobre , ont constaté
les commissaires. Il est improbable que
des restrictions devront être apportées

cet hiver déjà. Malgré cela , l'arrêté
gardera sa clause d'urgence — pour
plus de prudence.

Les commissaires ont également exa-
miné les formes possibles d'un ration-
nement. Pour l'instant, même les spé-
cialistes sont dans le vague. On ne nie
pas l'effet psychologique d'une réduc-
tion de l'éclairage de la voie publique
et des vitrines. Mais de telles économies
ne dépassent pas le un à deux pour
cent de la consommation totale, (imp.)

I

Voir autres informations
suisses en page 14

La quinte de toux
coûtera cher...

Dans une circulaire, à sa clientèle ,
une entreprise pharmaceutique suis-
se explique dans quelle mesure la
fabrication de son sirop pour la
toux est renchérie par la hausse des
matières premières : le prix du ki-
lo de sucre est passé de 85 cts à
3 f r .  20 et celui de la codéine de
945 à 1900 f r .

Bien que ces augmentations
n'aient pas été reportées sur le prix
de vent e du produit , si cela conti-

..nue, il sera bientôt coûteux même
''."d'avoir...une -Quinte de. .toux* -déclare
y ïnfpçh%rr^ë,::lè;sèipicè d,e presse de

l'industrie chimique suisse, (ats)

«Quand la procédure entrera
dans sa phase fédérale...»

Le Conseil d Etat vaudois saisi de la question jurassienne

Dans la séance d'ouverture de sa
session ordinaire d'automne, le
Grand Conseil vaudois a écouté la
réponse du Conseil d'Etat à l'inter-
pellation d'un député au sujet de
l'aceession du Jura au rang de can-
ton suisse. Mais auparavant , le pré-
sident a lu une lettre de la prési-
dente du groupement féminin de
Force démocratique, lettre expri-
mant la surprise de sa signataire
devant l'interpellation et deman-
dant si le législatif vaudois « aurait
la sagesse de s'abstenir dans un dé-
bat où seuls les habitants du Jura
sont concernés ».

Quant à la réponse à l'interpella-
teur, elle se résume comme suit :
soucieux de ne pas s'immiscer dans
les affaires d'un canton confédéré,
le Conseil d'Etat n'a pas l'intention ,
pour le moment, de consacrer au
Jura son traditionnel rapport sur
les affaires fédérales. En revanche,
il est prêt à réexaminer cette ques-
tion lorsque la procédure entrera
dans sa phase fédérale, c'est-à-dire,
le cas échéant, avant que le peuple
suisse et les cantons soient appelés
à modifier la Constitution fédérale
en vue de la création d'un nouveau
canton. Dans la mesure où il serait
sollicité, le gouvernement vaudois
serait prêt à apporter aux autorités
constituantes du nouveau canton du

Jura l'aide que celles-ci pourraient
estimer utile. De même, si les futu-
res autorités jurassiennes le lui de-
mandent, il sera disposé à collabo-
rer, dans la mesure où celles-ci le
souhaiteront, à l'édification d'un
nouvel Etat confédéré.

UN CRÉDIT POUR FRANGINS
Le Grand Conseil a accepté la dé-

mission au sein du Tribunal canto-
nal, de M. Olivier Cornaz, président
de cette cour cette année et en 1975,
pour raison de santé. Un nouveau
j uge sera élu vraisemblablement
l'an prochain.

Une pétition concernant la mo-
tion relative au maintien des esca-
drons cantonaux de cavalerie a été
renvoyée au gouvernement.

Un crédit complémentaire pour
financer des réfections à l'Hôpital
psychiatrique de Frangins (255.000
francs), a été voté en premier débat.

Une motion demandant l'exten-
sion du droit de vote aux citoyens
vaudois établis ou en séjour hors
du canton a été écartée à une écra-
sante majorité. Enfin, une motion
concernant la nouvelle conception
du plan hospitalier cantonal face
aux établissements régionaux a été
développée et renvoyée à une com-
mission, (ats)

..,.,- A Sainte-Croix

Lador SA, fabrique de boîtes à mu-
sique, à Sainte-Croix , dans le Jura vau-
dois, va mettre au chômage partiel ou li-
cencier , dès la fin de novembre et la
fin de décembre, 50 à 60 de ses 280 ou-
vriers et ouvrières. Ces mesures tou-
cheront exclusivement du personnel
étranger, en partie frontalier. Travail-
lant essentiellement pour l'exportation ,
cette entreprise subit une forte baisse
dés commandes à cause des difficultés
économiques actuelles. La direction , le
syndicat FOMH et les autorités sont en
contact pour suivre l'évolution de la
situation, (ats)

Licenciements

Sourde inquiétude parmi le personnel en uniforme
Mesures de rationalisation aux PTT : autre son de cloche

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
L'Union PTT — qui groupe plus de 80 % du personnel postal en uniforme,
soit quelque 24.000 personnes — a quelques reproches à adresser à l'en-
treprise des PTT. Non pas en ce qui concerne les salaires. Elle a fait son
deuil d'augmentations réelles avant 1976. Ce sont les mesures de rationa-
lisation envisagées qui la chicanent. Ces mesures, dit-elle, ne sont pas une
panacée. Elles sont même parfois un leurre. Et elles risquent d'aller à fins
contraires, en augmentant encore les difficultés de recrutement. Hier, le
président de l'Union PTT, M. Robert Regard, et le secrétaire général, le
conseiller national Richard Muller, ont levé un doigt avertisseur devant la

presse parlementaire.

Les mesures de rationalisation pré-
vues dans le secteur de la poste culmi-
nent dans l'introduction d'offices pos-
taux à libre service. Rien qu 'à Zurich ,
on envisage d'en installer une cinquan-
taine, ce qui aurait pratiquement pour
conséquence de faire disparaître la pro-
fession de facteur. Ces mesures sont
dictées par un recrutement très diffi-
cile que le recours au personnel fémi-
nin ne parvient pas à améliorer. Sauf
à Genève, où elles sont près de cin-
quante , les factrices sont introuvables.
Dans l'arrondissement de Zurich, on ne
compte pas moins de 600 places vacan-
tes parmi le persomiel en uniforme.

CALCULS DOUTEUX
Mais si les PTT font des efforts de

rationalisation, c'est aussi en raison de
leur situation financière précaire. Et là ,
ils commettent des erreurs de calcul,
estime l'Union PTT. D'abord les offi-
ces postaux à libre service desservant
jusqu 'à 12.000 ménages n'économisent

pas 3 à 5 employés comme on le pré-
tend à la direction générale. Des fac-
teurs superflus sont pour ainsi dire
tous remplacés par du personnel char-
gé de remplir les cases. D'autre part ,
ces installations, coûteuses, doivent
être amorties et les loyers payés. En-
fin , on constate depuis quelques mois
un regain d'intérêt pour les métiers de
la poste. Et c'est ce moment qu'on choi-
sit pour bloquer quasiment le person-
nel et empêcher le retour à une certai-
ne sélection. Dans le secteur de la pos-
te, l'effectif ne pourra être augmenté
que de 150 l'année prochaine.

Non, l'Union PTT ne s'oppose pas
catégoriquement aux offices de poste à
libre service. Dans les grands ensem-
bles de fraîche date, ils peuvent se jus-
tifier. Mais elle met en garde ceux qui
y verraient la solution - miracle. Les
mesures de rationalisation ont suscité
dans le personnel une soux'de opposi-
tion. Chez les facteurs, l'inquiétude se
répand quant à l'avenir de la profes-
sion. - C'est pourquoi , l'Entreprise des
PTT devrait avoir une vue claire de ce
qu'elle veut quand, aujourd'hui, elle
engage des facteurs.

L'Union PTT, quant à elle, pense
qu'il serait regrettable de trop affaiblir
le lien qui existe actuellement entre les
PTT et le public. Non seulement en
raison des aises de ce dernier , mais
parce que le personnel des PTT serait
plus ou moins consciemment rendu res-
ponsable par le public des diminutions
de prestations.

DEMAIN LA GRÈVE ?
Le déficit des PTT a d'autres réper-

cussions encore sur le personnel. Celui-
ci se sent blessé dans sa fierté, ses at-
taches sentimentales avec l'Entreprise
des PTT étant souvent fortes; . Les .cri--
tiques que ce déficit et ses conséquent
ces suscitent dans le* public le touchent'./,
de près. Voilà pourquoi l'Union PTT

réclame, pour les PTT, un traitement
identique à celui des CFF : savoir
que le déficit soit couvert par la caisse
fédérale.

Elle réclame aussi le droit de grève,
non pas pour l'utiliser immédiatement.
Depuis 1918, note M. Richard Muller ,
jamais le personnel des PTT n'aurait
eu des motifs suffisants de débrayer.
Mais il s'agit d'une question de prin-
cipe. L'interdiction faite par la loi au
personnel de la Confédération et des
régies d'entrer en grève est ressentie
comme une discrimination par rapport
à tous les autres salariés. U se sent
traité en citoyen de second rang. En
Europe, seuls trois autres pays refu-
sent ce droit à leurs agents.

« IL NOUS FAUT UN CHEF ! »
Ces temps-ci, l'Union PTT est égale-

ment préoccupée par la succession de
M. Fritz Bourquin à la direction géné-
rale. Faut-il respecter le dosage tradi-
tionnel et choisir un socialiste romand?
Sur ce point , l'Union PTT ne semble
pas s'être faite une religion unique. Son
président central , M. Regard , voudrait
« un vrai patron , une personnalité qui
connaisse la maison et qui soit un par-
fait bilingue ». Le secrétaire général ,
M. Muller , juge exclu que le parti so-
cialiste renonce à ce siège. Un homme
politique à la tête des PTT lui semble
indispensable, peu importe qu'il con-
naisse l'entreprise. Mais il faudrait que
ce soit un homme qui sache prendre
des décisions sans trop hésiter et qui
n'ait pas de difficultés à s'intégrer dans
un triumvirat.



«Trop tôt pour abroger les arrêtés fédéraux»
Deuxième rapport du Conseil fédéral sur la surchauffe économique

« Il serait prématuré à l'heure ac-
tuelle d'abroger certains arrêtés fédé-
raux ou tous à la fois », indique le
deuxième rapport du Conseil fédé-
ral à l'Assemblée fédérale sur les me-
sures complémentaires visant à com-
battre la surchauffe économique. Ces
mesures maintiennent notamment l'Ar-
rêté fédéral concernant la stabilisation
du marché de la construction et celui
instituant des mesures dans le domaine
du crédit, tous deux combattus essen-
tiellement par les représentants de l'in-
dustrie de la construction.

Publié hier, ce rapport traite de cinq
arrêtés fédéraux urgents, dont quatre
d'entre eux ont été acceptés à une
forte majorité par le peuple et les
cantons, au cours de la votation du 2
décembre 1973.

L'arrêté fédéral concernant la stabi-
lisation du marché de la construction,
celui sur la surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices, et l'arrêté
instituant des mesures dans le domai-
ne du crédit arriveront à expiration

le 31 décembre 1975, tandis que l'arrêté
fédéral limitant les amortissements
pour les impôts sur le revenu perçus
par la Confédération , les cantons et
les communes aura effet jusqu'au 31
décembre 1976.

SANS HEURTS
A l'avenir également, souligne le rap-

port, le Conseil fédéral remédiera aux
difficultés d'ordre sectoriel ou régional
par un assouplissement sélectif des
restrictions. Il importe bien plus d'assu-
rer une transition sans heurts entre
les mesures urgentes en vigueur et une
politique de stabilisation, de nature es-
sentiellement générale, qui sera fondée
sur le nouvel article conjoncturel dont
la Confédération ne tardera pas à dis-
poser. La révision, en cours de prépa-
ration , de la loi sur la Banque nationa-
le, visant à étendre les moyens d'ac-
tion de l'institut d'émission, ne pourra
pas être achevée avant fin 1975, date
de l'expiration de l'arrêté sur le crédit.
Une prorogation de certaines de ces

dispositions pourrait dès lors apparaî-
tre nécessaire.

Le processus de détente qui s'était
dessiné en 1973 sur le marché intérieur
s'est poursuivi et précisé au cours de
cette année, ajoute le rapport du Con-
seil fédéral. L'excès de la demande
a continué à se résorber et à se rap-
procher du potentiel effectif de pro-
duction de notre économie. Si l'on con-
sidère que pendant des années nos ca-
pacités de production ont été mises
à trop forte contribution, il faut ad-
mettre que la détente actuelle est sim-
plement le début d'une phase de con-
solidation très attendue, qui répond
à l'intérêt général.

BASE INSUFFISANTE
Si les mesures de stabilisation sont

lentes à produire leurs effets c'est
aussi parce que la base constitution-
nelle de la politique conjoncturelle est
insuffisante. Cela a notablement entra-
vé jusqu 'à présent la mise en œuvre
des instruments de stabilisation en
temps opportun , compte tenu des ob-
jectifs visés.

Les arrêtés conjoncturels ont pour-
tant atteint largement les objectifs dont
on pouvait raisonnablement attendre
la réalisation, poursuit le rapport. Il
n'a toutefois pas été possible d'éviter
certains resserements de liquidités.

Par rapport à l'étranger, la position
qu'occupe la Suisse en matière de ren-
chérissement s'est améliorée puisque
nous figurons maintenant dans le quart
inférieur du classement correspondant
des Etats membres de l'OCDE ». (ats)

Le Dr Neukomm répond à la mise au point
du Service fédéral de l'hygiène publique

Traitement anticancérigène du tabac

A la suite de la mise au point du
Service fédéral de l'hygiène publique
au sujet des informations du Dr Serge
Neukomm sur les possibilités de ré-
duire le pouvoir cancérigène de la fu-
mée du tabac , ce dernier , médecin-chef
de l'Institut universitaire de médecine
sociale et préventive de Lausanne, tient
à préciser certains faits, dont voici
l'essentiel :

—• Les recherches scientifiques en
vue du développement d'une cigarette
moins nocive ont été entreprises de 1954
à 1962 au centre anticancéreux romand
et continuées dans des laboratoires in-
dustriels à Vevey-Montreux.

— La diminution de la nocivité de
la cigarette par préextraction du ta-
bac a été effectivement établie et re-
connue par des expertises du Service
fédéral de l'hygiène publique. Les ré-
sultats de ces expertises ont entière-
ment confirmé les travaux du Dr. Neu-
komm. Ceux-ci ont été régulièrement
présentés à des réunions scientifiques
de la Ligue nationale suisse contre le
cancer et de l'Union internationale con-
tre le cancer.

—¦ L'actualité des recherches du Dr.
Neukomm sur la réduction de la no-
civité du tabac et du risque de cancer
est soulignée par les exposés des Dr.
Gori , de l'Institut national du cancer de
Bethesda (Etats-Unis), et Dontenwil, de
Hambourg, au Congrès international

du cancer qui s'est tenu en octobre der-
nier à Florence.

— Le Dr Neukomm n'a jamais pro-
clamé que la préextraction , combinée
on non avec la filtration , permettait
d'obtenir des cigarettes donnant une
fumée complètement inoffensive, mais
seulement le fait reconnu que la préex-
traction diminuait les substances can-
cérigènes et , par conséquent, le ris-
que de cancer.

— La prise de position de l'Asso-
ciation suisse des fabricants de ciga-
rettes, enfin , ne surprend pas le Dr
Neukomm, qui écrit : « Ce cartel à ma-
jorité étrangère s'interdit de parler des
relations tabac-santé et notamment des
risques de cancer pulmonaire (...) et est
intéressé davantage par la vente de
ses produits... » (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Les conseillers fédéraux

G. A. Chevallaz et H. Hûrlimann, com-
me porte-parole du Conseil fédéral , ont
reçu une délégation du TCS, sous la
conduite de son président central, M.
A. Colla. La discussion a avant tout
porté sur l'affectation constitutionnelle
et légale de la surtaxe douanière sur
les carburants.

FRIBOURG. — La motion du député
socialiste J. Curty demandant la su-
pression des gravières au fil de l'eau ,
à moins que leur exploitation soit d'in-
térêt public, vient de recevoir l'appui
des jeunes démocrates-chrétiens qui pu-
blient à ce sujet un communiqué re-
prenant en grande partie les argumen-
tations développées par les associations
de pêcheurs.

ZURICH. — Avec des ventes à
l'étranger pour 6,246 millions de francs,
la part des produits chimiques dans
l'ensemble des exportations suisses du-
rant les trois premiers trimestres 1974
(janvier à septembre) est passée à 24
pour cent (1973 : 22,4 pour cent).

WEINFELDEN. — Le Comité cen-
tral et les représentants cantonaux de
l'Union vélocipédique et motocycliste
suisse, réunis à Weinfelden, ont décidé
de soutenir le référendum sur la sur-
taxe douanière sur les carburants.

BULL ETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du S novembre B = Cours du 11 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580 d
La Neuchâtel. 300 d 310 d
Cortaillod 1800 1800
Dubied 350 d 350

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1000 1005
Cdit Fonc. Vd. 690 700
Cossonay 1500 1500
Chaux & Cim. 575 580 d
Innovation 203 d 204 d
La Suisse 2200 2100

GENÈVE
Grand Passage 270 d 275 d
Naville 540 540
Physique port. 148 d 148 d
Fin. Parisbas 62 60
Montedison 2.75 2.85d
Olivetti priv. 4.30 4.60
Zyma — 1200 o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 410 408
Swissair nom. 395 395

ZURICH A B

U.B.S. 2515 2450
Crédit Suisse 2190 2170
B.P.S. 1410 1400
Bally 425 d 410 d
Electrowatt 1640 1630
Holderbk port. 358 d 353
Holderbk nom. 332 d 330 d
Interfood «A» 500 d 500
Interfood «B» 2300 2275
Juvena hold. 930 870
Motor Colomb. 1040 1020 d
Italo-Suisse 118 120
Réassurances 1805 1790
Winterth. port. 1420 d 1420 d
Winterth. nom. 940 925
Zurich accid. 6200 d 6175
Aar et Tessin 670 665 d
Brown Bov. «A» 895 880
Saurer 320 d 820 d
Fischer port. 500 503
Fischer nom. 107 o 105 d
Jelmoli 820 820
Hero 3075 3025
Landis & Gyr 660 660
Lonza noo 1000 d
Globus port. 2050 2000
Nestlé port. 2350 2360
Nestlé nom. 1355 135g
Alusuisse port. 1050 1025
Alusuisse nom. 415 40g

ZURICH A B

Sulzer nom. 2625 2600
Sulzer b. part 310 300
Schindler port. 1025 1000 d
SrMndler nom. 220 d 245 o

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 38Vs 37 Vs
Ang.-Am. S.-Af. I6V2 17»/i
Machine Bull I8V1 I8V1
Cia Argent. El. 135 d 135 d
De Beers ll3/i 12V<
Imp. Chemical 10 d 10'A
Pechiney BlV-i 59V;
Philips 213A 213/J
Royal Dutch 74 73'A
Unilever 79 78
A.E.G. 65 66V;
Bad. Anilin 138 137
Farb. Bayer 116 115
Farb. Hoechst l26'/s 1257:
Mannesmann 185 188
Siemens 209 214
Thyssen-Hùtte 70Vsd 70V<
V.W. 80 80
Ang.Am. GoldL 153 165

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 72000 70250
Roche 1/10 7150 7050
S.B.S. 425 421
S.B.S. B.P. 400 395
Ciba-Geigy p. 1270 1250
Ciba-Geigy n. 680 670
Ciba-Geigy b. p. 905 900
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 1750 d 1750 d
Sandoz port. 3825 d 3875
Sandoz nom. 1875 1860
Sandoz b. p. 2750 d 2800 d
Von Roll 930 cl 935 d
(Actions étrangères)
Alcan 59»/2d 59l/sd
A.T.T. 1311/» 132
Burroughs 234 d 233 d
Canad. Pac. 39'/i 39
Chrysler 27 28
Contr. Data 45'A 45
Dow Chemical 18SV« 186 d
Du Pont 308 301 d
Eastman Kodak 207 208 d
Ford 951/2 95'/2d
Gen. Electric 110V2 109
Gen. Motors 973/4 95 d
Goodyear 41 39'/2
I.B.M. 526 529
Intern. Nickel 62Vsd 6P/4
Intern. Paper m d 111 ' /'=d
Int. Tel. & Tel. 46 46'A
Kennecott 92'A:d 95'/2
Litton 8'Vi 9'/î
Marcor 45 45 d
Mobil Oil 941/2 94i/ 2Ci
Nat. Cash Reg. 50 50*/*
Nat. Distillers 40 40 d
Exxon 19lVsd 191 d
Union Carbide x23'/t 122V2
U.S. Steel îofi'/id 105 d .

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 667 ,16 672 ,64
Transports 154,91 155,18
Services publics 71,19 71,22
Vol. (milliers) 15.840 13.240

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.72 2.87
Livres sterling 6.35 6.75
Marks allem. 108.— 112.—
Francs français 58.— 62.—
Francs belges 7.10 7.60
Lires italiennes —.39 —.43
Florins holland. 105.— 109.—
Schillings autr. 15.25 15.75
Pesetas 4.65 5.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16300.- 16700.-
Vreneli 165.— 185.—
Napoléon 165.— 185.—
Souverain 170.— 190.—
Double Eagle 790.— 850.—

/ ^S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\_\â^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.
AMCA 30.75 31.75
BOND-INVEST 69-50 7° —
CANAC 85.— 87.—
DENAC s'--— 53.—
ESPAC 246.— 248.—
EURIT 94.— 96.—
FONSA B9.— 71.—
FRANCIT 51-— 53 —
GERMAC 84.50 86.50
GLOBINVEST 54.— 55 —
HELVETINVEST 92.80 92.80
ITAC 121.— 125 —
PACIFIC-INVEST 51.— 52.—
ROMETAC-INVEST 334.— 339 —
SAFIT 355 —
SIMA 170.— 172 —

V7Y™*' Dem. Offre
Y y Communiqués VALCA 60.50 62.50
V J par la BCN IFCA 1310.— 1330.—
V/ IFCA 73 96.50 98.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.25 78.50 SWISSIM 1961 830.— 850.—
UNIV. FUND 74.25 76.73 FONCIPARS I 1900.— 1925.—
SWISSVALOR 165.50 168.50 FONCIPAR S II 1100— 1125 —
JAP AN PORTOFOLIO 272— 287 — ANFOS II 83— 85.—

|3 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ „

Automation 66,0 67,0 Pharma 152,0 153,0 Industrie %T4 220TEurac. 247 ,0 248 ,0 Siat 1280,0 —,0 ™„^"L ». o ,  3'rmtermobil 62,5 -,0 Siat 63! 1050,0 1075,0 SffitoS ! ffîPoly-Bond 60 ,3 6b ,3

j Syndicat suisse des marchands d'or 12.11.74 OR classe tarifaire 254/168. 12.11.74 ARGENT base 469. L'annonce reflet vivant du marché

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAQNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Ci! Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle ¦ Font 8 . Téléphone 039/311444

ACCEDENT MORTEL SUR
UN CHANTIER DE FRIBOURG

Un ouvrier de 58 ans, M. Ernest
Frey, domicilié à Saint-Sylvestre
(FR), a été mortellement blessé hier
alors qu'il travaillait sur le chan-
tier d'un immeuble locatif à Fri-
bourg. Un élément d'échafaudage en
métal, d'un poids de 20 kg., est tom-
bé du sixième étage. Il a tout d'a-
bord rebondi sur le toit d'une voi-
ture avant d'atteindre l'ouvrier.

LAUSANNE :
CHUTE MORTELLE
D'UN MOTOCYCLISTE

M. Patrick Seiler, 18 ans, domi-
cilié à Lausanne, qui circulait à mo-

tocyclette à Epalinges, a fait une
embardée après avoir démarré aux
feux d'une signalisation automati-
que, sa machine ayant dérapé sur la
chaussée mouillée. Désarçonné, il a
fait une violente chute et a été si
grièvement blessé qu'il a succombé
à l'Hôpital cantonal de Lausanne.

GUIN (FR) : FERME INCENDIÉE

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un incendie a éclaté dans une fer-
me près de Guin (FR), provoquant
des dégâts estimés à 100.000 francs.

^La partie habitation a pu être pré-
servée;'En revanche, la grange et la-
toiture ont été complètement dé-
truites. La cause du sinistre n'a pas
encore pu être établie.

o..

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

7T
pour une durée de 5 ans et plus

6%%
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 Schweizer ischer Bankverein
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A Bâle

Des forages effectués dans l'aire du
port bâlois du Petit-Huningue ont ré-
vélé la présence d'un « lac d'huile »
situé à 3 m. 50 sous terre. Le liquide
dont le volume n'a pas encore pu être
déterminé, semble provenir de réser-
voirs situés non loin, à proximité du
Rhin.

Dans un communiqué publié hier, le
Service de la protection des eaux in-
dique que ce cas de pollution constitue
une nouvelle preuve de la nécessité et
de l'urgence des mesures ordonnées de-
puis longtemps par le service sur la
base des prescriptions fédérales en la
matière.
'Hier soir , soit une semaine après cet-

te découverte, on n'en savait pas plus
sur l'étendue exacte de cette couche
d'huile. On pense cependant qu'elle est
plus importante que prévue, (ats)

Découverte d'un
lac d'huile

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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LOGEMENT GRATUIT
à disposition pour

DAME DE CONFIANCE
Nous engagerions une dame de 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 ,/ i chambres à disposition à Bienne dans .villa,
quartier tranquille.

Prière d'écrire sous chiffre 80-70589 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION cherche

employé de bureau
qualifié
si possible au courant de la branche du bâtiment.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre WH 26234 au bureau de L'Im-
partial.

•HELSfl-
WATCH S. A., 2900 PORRENTRUY
Fabrique d'horlogerie, case postale 42

Nous cherchons pour notre entreprise de moyenne importance

un collaborateur
qualifié, qui se verra confier dans un proche avenir le poste de

DIRECTEUR
après la retraite de l'actuel titulaire.

On demande : — sérieuse formation commerciale ,
— bonnes connaissances techniques dans l'horlogerie
— si possible expérience achat et vente

Langues : — parler et écrire le français et l'anglais
(connaissance de l'espagnol et de l'allemand sou-
haitées, sans être exigées)

On offre : — situation d'avenir bien rémunérée
— fondation de prévoyance assurant des prestations

intéressantes
— climat de travail agréable.

Faire offre avec curriculum vitae à la direction.

1 lM /̂f pOUSSINES I
j iKlSgT'̂ .-. IJ j  Babcock blanche et Warren bru- I

^^^&^iUt 'ZAur_f  ne> ainsi que croisée Leghorn
iS&SSr^  ̂ Hampshire de 2 Vs à 6 mois.

Vff lSjr T
^ Santé garantie. Coquelets d'en-

"™^Ag|23Jjïj"i grais. A vendre chaque semaine. wÊ i
^tX^^*̂~ Livraison à domicile. j
S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.
Montres Blancpain
2613 VILLERET
Engage tout de suite ou date à convenir
POUR SON NOUVEAU DÉPARTEMENT
D'HORLOGERIE
à LA CHAUX-DE-FONDS, sis rue de la Paix 152

ouvriers (ères)
d'assemblage
horlogers complets
horlogers décofteurs
Les personnes intéressées sont invitées à prendre
contact avec nous au No de téléphone (039) 41 20 32
ou adresser leurs offres écrites à Direction Manufac-
ture d'Horlogerie RAYVILLE S. A., 2613 VILLERET.

Membre de la Société fuisse pour MPI  I
l'Industrie Horlogère S. A. V^^^J U

POMMES
par cageot par carton

de 25 kg. net de 15 kg. net
Golden I Fr. 1.40 lé kg. Fr. 1.50 le kg.

Golden II Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30 le kg.

Starking I Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg.

Cloche I Fr. 1.50 le kg. Fr. 1.60 le kg.

Boscop I Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg.

Jonathan I Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg.

Stayman I Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg.

Maigold I Fr. 1.50 le kg. Fr. 1.60 le kg.

Poires beurrées Fr. 1.60 le kg. les 20 kg. bpn.

FRANCO DOMICILE

POMMES DE TERRE
Bintje Fr. 54.— les 100 kg.

Urgenta Fr. 49.— les* 100 kg.

Désirée Fr. 46.— les 100 kg.
par sac de 50 et de 30 kg.

FRANCO DOMICILE

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5 - Tél. (039) 23 12 07

LA CHAUX-DE-FONDS

IMPORTANT COMMERCE DE QUINCAILLERIE

cherche pour tout de suite ou à convenir
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vendeur
ET

aide-vendeur
Nous vous mettrons volontiers au courant des divers
articles composant notre assortiment si vous n'avez
pas de connaissances en outillage ou en quincaillerie.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours
par rotation, avantages sociaux. :

N'hésitez pas à. nous faire vos offres ou à vous
présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

5s2 ^-—&t$ j z  ̂"""v m
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^̂ "̂  
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vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, rat musqué, renard, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

Une grande partie de cette collection pourra
être offerte aux prix de la saison dernière.

Fermé le lundi



Il devient évident
que les Romands ont rendez-vous

à Romanel avec un géant...
/ PKOïT A \( Romm. \)
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Les Suisses: beaucoup d'espoirs face au Portugal !
A quelques heures du match de football international de Berne

Après deux matchs difficiles contre les deux meilleures formations de la
dernière Coupe du monde, la Suisse dispute demain sa troisième rencon-
tre de préparation avant ses débuts dans le championnat d'Europe des
nations (1er décembre, à Izmir, face à la Turquie). Les footballeurs helvé-
tiques espèrent obtenir aux dépens du Portugal les succès interdits devant
l'Allemagne de l'Ouest (1-2) et la Hollande (1-0). Cette ambition apparaît

raisonnable.

Cinq nouveaux
chez les Portugai s

Le « onze » lusitanien est également
en pleine période expérimentale. Le
coach Pedroto a retenu cinq néophy-
tes. Il se propose de conduire quelques
expériences dans l' optique de son match
du championnat d'Europe à Wembley,
le 20 novembre, contre l'Angleterre. Les
seuls éléments portugais qui jouissent
d'un certain renom sur le plan inter-
national sont le gardien Damas (Spor-
ting),  les arrières Artur et Humberto
(Benfica) et l'attaquant Nene (Benfica).
D'autre part, les visiteurs trouveront
au Wankdorf des conditions de jeu
inhabituelles. Le terrain lourd , le temps
froid les changeront de la température
quasi estivale et des terrains secs de
leur pays à cette saison. Pour le Por-
tugal , il s'agit, d'assurer la relève des
prestigieuses vedettes que furent Eu-
sebio, Simoes et Torres. Après un troi-
sième rang à la Coupe du monde de
.1966, le Portugal n'est pas parvenu à
se qualifier pour la phase finale tant

en 1970 qu'en 1974. En 1969, la Suisse
avait compromis les espérances lusita-
niennes par une victoire inattendue à
Lisbonne. En 1973, c'est la Bulgarie
qui imposa son diktat.

Les Suisses sans Kuhn
René Hussy est contraint d'impro-

viser. La confirmation du forfait de
Kobi Kuhn, blessé dimanche à Lau-
sanne, le prive de son élément le plus
expérimenté. Logiquement dans l'en-
trejeu , la succession du Zurichois sera
assumée par le Bâlois René Hasler , le-
quel avait disputé une excellente se-
conde mi-temps à Rotterdam à ce poste
de distributeur. En attaque, l'apport
de Kudi Muller est le bienvenu en
raison de la lassitude qu'accusent le
Servettien Pfister et le Zurichois Jean-
dupeux. Comme toujours, le probpème
des arrières latéraux est une préoccu-
pation. Le Sédunois Valentini relaie le
Lausannois Ducret. A gauche, Pirmin
Stierli tient la corde. Dans l'entrejeu ,
le Bernois Schild, pourtant décevant
face à ,1a Hollande, sera maintenu.

Avec son club , il vient de livrer toute
une succession de bons matchs. D'autre
part, cette rencontre internationale se
déroule sur son stade et devant son
public. Le treoisième demi sera pro-
bablement Botteron lequel s'est mis
en évidence à la Pontaise dumanche.

Trinchero préf éré
à Chapuisat

Le cas Chapuisat fut au centre du
débat de Sigriswil hier. René Hussy
avait tenu à s'expliquer devant ses
sélectionnés. Sa position n'a pas chan-
gé. Le Lausannois demeure exclu et
pour pallier le forfait de Kuhn, il a été
fait appel au Sédunois Trinchero. Dis-
puté également au Wankdorf , le 1er
novembre 1969, le dernier Suisse —
Portugal s'était terminé sur un résul-
tat nul (1-1). Après six 'matchs sans
victoire , les Suisses aspirent à un suc-
cès qui semble à leur portée.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
15 gagnants à 12 pts : Fr. 8.040,55

399 gagnants à 11 pts : Fr. 226,70
4.206 gagnants à 10 pts : Fr. 21,50

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

3 gains à 5 numéros
+ le No compl. : Fr. 166.811,15

118 gains à 5 Nos : Fr. 4.240,95
6.436 gains à 4 Nos : Fr. 77,75

114.999 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Weinfelden s impose, à Nyon
Championnat suisse style libre par équipes

Tanner, de Weinfelden, aux prises avec Magistrini , de Martigny. (ASL)

Comme l'an dernier , Weinfelden , qui
compte dans ses rangs six anciens ou
actuels champions suisses, a remporté
le championnat suisse par équipes, qui
s'est disputé à Nyon. Dans le match
décisif , Weinfelden, avec Anton Hein-
zer , Jurgen Merker, Peter Schaedler ,
Ernst Tanner, Jakon Tanner, Fredy

Schnyder, Max Stacher , A. Peng, An-
ton Ruepp et Arnold Ehrensperger, a
battu la jeune équipe d'Oberriet , par
7-3. Voici le classement final :

1. Weinfelden ; 2. Oberriet ; 3. Her-
giswil ; 4. Martigny ; 5. Willisau ; 6.
Schmitten.

Les vétérans du FC La Chaux-de-Fonds en
finale du tournoi en salle de Berlin-Ouest

Le tournoi de football en salle orga-
nisé par la « Polizei - Sport - Verein
Berlin a remporté un très vif succès.
Il s'est disputé au Sporthalle Schône-
bcrg devant plus de 1000 spectateurs,
résultats :

Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds - Mu-
nich 1-3 ; La Chaux-de-Fonds - Wes-
tend Berlin , 2-0 ; La Chaux-de-Fonds -
Polizei Berlin , 2-1 ; Munich - Westend
Berlin , 0-1 ; Munich - Polizei Berlin ,
1-3 ; Westend - Polizei Berlin, 2-1.
Classement : 1er La Chaux-de-Fonds,
2e Westend Berlin , 3c Munich , 4e Po-
lizei Berlin.

Groupe 2 : Grasshoppers Zurich -
Kickers Offenbach , 4-3, Grasshoppers -
Pl'oi'zheim , 2-3 ; Grasshoppers - Fuchse
Berlin 1-3 ; Kikers Offenbach - Pforz-
heim 2-2 ; Kikers Offenbach - Fuchse
Berlin 1-1 ;Fuchse Berlin - Pforzheim
1-1. — Classement : 1, Kikers Offen-
bach ; 2. Pforzheim ; 3. Grasshoppers ;
4. Fuchse.

Finale pour la 3 et la 4e place :
Pforzheim - Westend Berlin , 3-0. Fina-
le : Kikers - Offenbach - La Chaux-de-
Fonds, 2-1.

Cette finale tourna en faveur des
ex-pro d'Offenbach. Cette équipe em-
menée par les anciens internationaux
Lotz et Kraus était un obstacle que les
braves Chaux-de-Fonniers ne pou-

vaient surmonter. Ils se retirèrent bat-
tus après un match joué dans un bel
esprit sportif.

L'équipe montagnarde : Gentil ; Ray-
mond Aubert, Renaud Bieri, Feuz, Du-
bois, Froidevaux, Koller, Montandon ,
Rawyler, Schlaeppy, Wâmpfler, Casira-
glii, Raugg et Richard. Chef de délé-
gation : Adrian Koller. Délégués : MM.
Sester et Turin.

Les Grasshoppers de Zurich comp-
taient dans leurs rangs : Ingold, Me-
net , Fuhrer, Fony Allemann, Scheibel ,
etc., des noms qui s'illustrèrent en li-
gue nationale A.

Parti vendredi matin , le FC La
Chaux-de-Fonds, après un vol diffi-
cile, une heure sur Frankfurt pour fi-
nalement atterrir à Stuttgart) arriva à
Berlin avec près de deux heures de
relard. Le soir, rendez-vous au Sport-
halle pour le tournoi. Le samedi, visi-
te de Berlin-Ouest et dîner de gala
avec distribution des prix aux heureux
vainqueurs du tournoi. Le lundi visite
de Berlin-Est puis voyage de retour
sur Kloten , cette fois avec l'horaire
normal.

Les vétérans de la Métropole de
l'horlogerie sont revenus enchantés de
ce voyage où le sport et le plaisir se
sont alliés.

P. G.

Italie : Juventus prend position
Grâce à son court mais indiscutable

succès sur le terrain de Cesena, Ju-
ventus a pris avec autorité la tête du
championnat d'Italie de première divi-
sion au terme de la sixième journée.
Certes, la formation turinoise n'est pas
seule puisqu'elle partage son fauteuil

de leader avec un surprenant Bologne
vainqueur à Vicenze de Lanerossi, mais
sa position s'annonce sensiblement plus
forte compte tenu de sa valeur d'en-
semble en principe supérieure.

La défaite de Fiorentina à Turin
ct le match nul sanctionnant le match

vedette du jour Naples-Lazio se sont
donc révélés bénéfiques pour les Turi-
nois. Leur victoire de Cesena, obtenue
sur un but de Causio — qui se rap-
pelle au bon souvenir du sélectionneur
— confirme l'excellente forme manifes-
tée en cet automne par les Turinois qui
font plus que jamais figure de grand
favori au titre.

Le succès de Bologne surprend da-
vantage, non que l'on sous-estime la
valeur des joueurs de l'entraîneur Pe-
saola , mais bien parce qu'il n'est ja-
mais aisé de revenir indemne du voya-
ge de Vicenze oit les visiteurs ne sont
j amais à la fête. En cette occasion , Bo-
logne réalisa une sortie exemplaire,
marquant par son buteur patenté Sa-
voldi et conservant son avantage mal-
gré les courageuses réactions de son
adversaire.

Le grand « choc » du jour , opposant
devant un public record (250 millions
de recette pour 90.000 spectateurs) Na-
ples ct Lazio, s'est terminé sur un
score nul bien fait pour satisfaire les
deux équipes. Les Romains peuvent
cependant s'estimer quelque peu heu-
reux, car ils mirent une bonne heure
à rétablir une situation sérieusement
compromise après le but de la Palma
(20e minute). II a fallu un exploit
personnel de Garlaschelli, bien servi
par Chinaglia, pour rétablir l'équilibre.

La seconde rencontre vedette de la
journée, le classique derby lombard
entre Internazionale et AC Milan , n'a
pas livré de vainqueur et les deux
formations se sont retirées sur un score
vierge (0-0) après un match assez équi-
libré qui n'a pas laissé indifférent les
80.000 spectateurs présents.

Classement :
1. Juventus et Bologne, 9 points. 3.

Lazio Rome, Naples et AC Torino 8.
6. Internazionale, AC Milan et Fioren-
tina 6. 9. Cagliari G. 10. Varese 5. 11.
AS Rome, Ternana , Cesena et Samp-
doria 4. 15. Lanerossi Vicenze et Asco-
li 3.

Boudry a pris le commandement
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Celte fo i s , c'est fai t ! Boudry a pris
le pouvoir qu 'il partage pour l'instan t
avec Stade nyonnais . Il  lui s u f f i r a  de
gagner deux matchs en retard au pro-
gramme pour prendre le large. Boudry
a pourtant  cédé un point à Sierre, mais
U a pro f i t é  d' un passage à vide de
Nyon , battu à Monthey,  pour f ê t e r  cette
première place ! Les Valaisans étaient
d' ai l leurs aussi en fê te  puisqu 'ils ont
renoué avec la victoire alors qu'ils
n 'avaient p lus  gagné un seul match de-
puis le S septembre dernier. Autre
satisfaction neuchâteloise. la victoire ,
attendue il est vrai , d'Audax devant
Montreux.  Ici , deux buts de Christen
et. d ' Ischy,  mais il a f a l l u  a t tendre
la 73e minute pour que le succès des
Neuchâtelois soit assuré. Ailleurs en-
core , le derby fr ibourgeois  eut des mo-
ments dramatiques. Non seulement la
pluie , le terrain dans un état déplora-
ble entachèrent ce match, mais le pu-
blic de Bidle connut l ' une de ses p lus
grandes déceptions.  Central  a rompu
arec la. tradition , ct . pour la première
f o i s , il a bat tu  B u l l e  sur son propre
terrain. Décidément , les f i n a l i s t e s  de
la saison derni ère sombrent de diman-
che en dimanche. E n f i n , si Meyr in  est
parvenu à battre Berne , c'est grâce à
un penal ty  accordé aux Gcnci 'ois , après
un quart d 'heure de j e u .  Classement
du groupe ouest :

J G N P Pt
1. Boudry 10 6 3 1 15
2. Stade Nyonnais 12 7 1 4 15
3. Audax NE 10 7 0 3 14
•i. Berne 10 5 2 3 12
5. Central Frib. 10 5 2 3 12
6. Meyrin 10 4 2 4 10
7. Sierre- 11 3 4 4 10
8 Durrenast 9 3 3 3 9
9. Monthey 10 3 3 4 fl

10. Bulle 11 4 1 6 9
11. Yverdon 10 3 2 5 8
12. Le Locle U) 2 3 4 7
13. Montreux 11 1 2  8 4

Le redressement
de Delémont

Une victoire de plus à l' actif de Delé-
mont qui confirme son redressement
amorcé voici quelques dimanches. Et
quelle victoire ! Face à Porrentruy sans
réaction après le repos. Deux buts en
moins de trois minutes ont littérale-
ment abattu les protégés de Léo Eich-
mann. Match heurté aussi puisque l'on
assista à l' expulsion de Midler , obli-
geant Delémont à terminer à dix depuis
la 60e minute. Ce derby jurassien a
f inalement  tenu ses promesses et la
victoire est allée aux meilleurs. Pen-
dant ce temps , Boncourt perd deux
points précieux à Buochs, alors que
Soleure prend le large en battant
Brunnen.  Mais vainqueur d'Ebikon ,
Kriens se f a u f i l e  tout à coup à la
seconde place. Classement du groupe
central :

J G N P Pt
1. Soleure 11 7 3 1 17
2. Kriens 10 4 5 1 13
3. Laufon 10 5 3 2 13
4. Buochs 11 4 5 2 13
5. Boncour t 11 4 4 3 12
6. Delémont 12 5 2 5 12
7. Emmenbrucke 9 4 2 3 10
8. Zoug 10 5 0 5 10
9. Concordia 10 3 3 4 9

10. Porrentruy U 4 1 6 9
11. Brunnen 10 3 2 5 8
12. Pt-Huningue 10 1 3 6 5
JS. Ebikon 11 1 3 7 5

Précieuse victoire
de Young Fellows

Le match au sommet, Young Fello ivs-
Gossau a vu la inctoire, combien méri-
tée, des « j e u n e s » compagnons zuri-
chois. Elle est importante puisqu 'elle
permet à. Young Fellows de se pro -
mener en tète de groupe avec quatre
points d' avance. U est vrai, Gossau

est sensiblement en retard au pro -
gramme et deux victoires avant la
pause hivernale lui permettr aient de
rejoindre le club zurichois en tête.
Dans ce groupe encore, deux clubs
sont toujours à la recherche de leur
premier succès : Bruhl et Uzwil. Clas-
sement du group e oriental :

J G N P Pt
1. Young Fellows 11 8 1 2 17
2. Gossau 9 5 3 1 13
3. Coire 11 4 5 2 13
4. Red Star 10 5 2 3 12
5. Frauenfeld 10 3 5 2 11
6. Locarno 10 4 3 3 11
7. Blue Stars 10 4 2 4 10
8. Wil 11 3 4 4 10
9. Tôssfeld 9 4 1 4  9

10. Baden 10 2 5 3 9
11. Schaffhouse 9 3 2 4 8
12. Bruhl . 9 0 3 6 3
13. Uzwil 9 0 2 7 2

R. D.

IVe ligne jurassienne
Nidau b - Courtelary 6-1 ; Radel-

fingen - La Neuveville 9-0 ; Orpond -
Lyss 6-5 ; Anet - Ceneri 7-1 ; Longeau
b - Buren 1-1 ; Lyss b - Iberico 1-2 ;
Ruti - Perles 1-4 ; Lyss d - Port 5-0 ;
Taeuffelen b - Madretsch 4-2 ; Etoile -
Orvin b 7-2 ; Villeret - Poste Bienne
4-1 ; Lamboing - Boujean 34 b 1-7 ;
Poste Bienne b - Nidau 0-4 ; Rebeuve-
lier - Corban 6-1 ; Vicques - Courroux
1-2 ; Soyhières - Delémont 2-3 ; Boé-
court - Saint-Ursanne 5-2 ; Delémont
b - Bourrignon 2-5 ; Undervelier -
Courfaivre 1-0 ; Develier b - Glovelier
2-6 ; Bure - Porrentruy 0-3 forfait ;
Fontenais - Cœuve 2-3 ; Fahy - Cour-
genay 1-1 ; Bassecourt b - Courtedoux
0-6 ; Courtedoux b - Vendlincourt 2-3;
Cœuve b - Aile 0-5 ; Courtemaîche -
Boncourt 2-1 i Bonfol b - Cornol 1-3.

St-Etienne étonne outre-Jura. Le
spectaculaire redressement amorcé
mercredi contre Hajduk Split en Coupe
d'Europe a propulsé les champions de
France à la pointe de l'actualité. Ces
derniers avaient tout à redouter de
leur déplacement à Bastia à l'occasion
de la 18e journée. Face au Red Star ,
Lyon, battu 4-0 un jour auparavant,
avait payé un lourd tribut à la fatigue
et à la déception faisant suite à sa
déconvenue face à Borussia Moenchen-
gladbach (2-5).

Revigorés par ce succès important,
les Stéphannois faillirent bien créer
une autre surprise dans le fief du
leader actuel à la suite d'un but de
Synaeghel. Mais les Corses égalisèrent
par Probst avant de rater la trans-

formation d'un penalty (Burkhard).
Malgré le point concédé, Bastia a con-
servé seul la tête du classement avec
un point d'avance sur St-Etienne,
Reims et Lens.

La situation s'est donc reserrée au
sommet où apparaît maintenant d'inat-
tendus Lensois, auteurs d'un sec 6-3
devant Monaco. Si Lens a pris le
bonus, Marseille en a fait autant en
triomphant de Bordeaux par 3-0 grâce
à une ultime réussite de Paulo César
sur penalty . Plus de 29.000 specta-
teurs ont assisté à cette confrontation.
La journée fut d'ailleurs excellente sur
ce plan-là (près de 118.000 personnes
au total).

Toujours privé de Blanchi , Reims a
été tenu en échec par Metz (1-1). Ce
verdict, très honorable pour les Cham-
penois, aurait dû faire le jeu de Bas-
tia. Mais les Corses ont échoué face
à un St-Etienne qui a pris conscience
de sa valeur. Toute l'île est au regret,
à l'inverse des supporters du Red Star
qui espèrent en un sauvetage presque
miraculeux. Grâce à leur victoire sur
Lyon (4-0), les Parisiens ont fait un
léger pas en avant mais l'avenir ne
s'annonce pas forcément rose pour eux.

Classement :
1. Bastia 16-22. 2. St-Etienne, Reims

et Lens 16-21. 5. Marseille 16-20. 6.
Nîmes, Rennes et Lyon 16-19. 9. Nice
et Strasbourg 16-18. 11. Bordeaux 16-
17. 12. Lille, Troyes, Monaco, Nantes,
Paris-St-Germain 16-16. 17. Red Star
et Metz 16-14. 19. Sochaux 16-12. 20.
Angers 16-11.

France: la' reprise de Saint-Etienne

Le S. V. Hambourg a été rejoint par
Kickers O f f enbach  à la première place
du classement de la Bundesliga alle-
mande . Les Hambourgeois , devant leur
public , ont été tenus en échec par
Schalke (1 - 1). I ls  peuvent s'estimer
heureux d' avoir sauvé un point puisque
peu avant le repos , Schalke a raté la
transformation d'un penalty. Kickers
Of f enbach  a. pour sa part battu Tennis
Borussia Berlin par 3 - 2  et ce après
avoir mené par 2 - 0  après deux mi-
nutes de jeu. Les Berlinois ont mis
longtemps à se remettre de ce vérita-
ble knock down. A la 35e minute, le
score était de 3 - 1 .  Ils revinrent à 3 - 2
peu après la reprise mais ils ne purent
faire  plus.

Eintracht Francfort  s 'est incliné à
Berlin devant Hertha. (1 - 2) ce qui le
fai t  rétrograder de la troisième à la.
septième place du classement. Kudi
Muller a joué au poste d' ailier gauche
mais il n'a touj ours pas marqué son
premier but de la saison. Hertha Ber-
lin est ainsi toujours invaincu sur son
terrain. Il en, est de même du VFL
Bochum, qui a obtenu le match nul
face  à Rotweiss Essen ( 1 - 1 ) .

Bayer i Munich , le détenteur du titre ,
a payé les e f for t s  fa i t s  en coupe des
champions face  au F. C. Magdebourg.
I l  a concédé sa deuxième dé fa i te  de la
saison sur son terrain. Son match con-

tre le F. C. Kaiserslautern avait bien
comv7iencé. Les Bavarois avaient même
ouvert le score à la 27e minute par
Wunder. La joie de leurs supporters f u t
cependant de courte durée. Kaiserslau-
tern égalisa sept minutes plus tard
pour prendre l' avantage dès la reprise
et mener par 3 - 1  après une heure de
jeu.  Un penalty transformé par Gerd
Muller  permit à Bayern de revenir
à. 3 - 2  mais Pirrung et Toppmoeller
marquèrent encore deux fo is  dans les
dix dernières minutes.

CLASSEMENT :
1. Kickers O f f e n b a c h , 12/17 ; 2. SV

Hambourg, 12/17 ; 3. Eintracht Bruns-
wick , 12 /16 ;  4. Schalke , 12/15 ; 5. Her-
tha Berlin, 12/15 ; 6. MSV Duisbourg,
12/15 ; 7. Eintracht Francfort , 12/14 ;
S. Borussia Moenchengladbach , 12/14 ;
<) . Fortuna Duesseldorf ,  12/13 ; 10.
Bayern Munich,  12/13 ; 11. FC Cologne ,
12/12 ; 12. VFL Bochum, 12/12 ; 13.
Kaiserslautern , 12/12 ; 14. Rotweiss
Essen, 12/11;  15. VFB Stuttgart , 11/5 ;
16. Tennis Borussia Berlin, 12/5 ; 17.
Werder Brème, 11/4 : IS: SV Wupper-
tal , 12/4.

\ Voir autres informations
I sportives en page 18

Allemagne: Kickers Offenbach
rejoint le SV Hambourg



Hockey sur glace

A la patinoire
du Communal

Cette rencontre s'annonce as-
sez sensationnelle, puisque Saint-
Imier était finaliste la saison der-
nière. Baldi et ses coéquipiers
parviendront-ils à tenir tête à un
tel adversaire ? C'est la question
à résoudre. D'un côté, de jeunes
ambitieux et de l'autre une for-
mation ayant du « métier » . De
toutes façons, les joueurs loclois
de l'entraîneur Michel Berger ten-
teront l'impossible afin de l'em-
porter, même si Orville Martini ,
le « routinier » a les faveurs de la
cote. Une rencontre que les fer-
vents du hockey ne sauraient
manquer. Début du match à 20 h.
15, ce soir.

DERBY LE LOCLE -
SAINT-IMIER

Les Suisses
à Veysonnaz

Toute l'équipe suisse masculine
de ski s'est réunie hier à Veyson-
naz pour commencer sur les pistes
valaisannes une nouvelle semaine
d'entraînement. Les skieurs se sont
déclarés enchantés de la qualité de
la neige et ont commencé aussitôt
un entraînement intensif , à l'excep-
tion cependant de Bernard Russi.
Ce dernier s'est rendu lundi sur les
pistes, puis a préféré passer l'après-
midi à se reposer en raison de l'ac-
cident qu'il a eu à Verbier. Russi a
déclaré vouloir reprendre l'entraî-
nement mardi , son état étant satis-
faisant. La majeure partie des en-
traînements se fait sur la piste de
l'Ours.

Le «cirque» d'hiver débutera le 4 décembre
et il se poursuivra jusqu'au mois d'avril 1975

Un mois avant le début des compétitions, le calendrier de la saison 1974-
1975 a été rendu public. Il comprend toutes les principales épreuves de ski
alpin et de ski nordique. La Coupe du monde s'étalera sur la période allant
du 4 décembre au 24 mars. Les courses de la Coupe d'Europe se déroule-
ront également sur 14 mois : 7 décembre au 7 avril. La saison du ski nordi-
que débutera le 23 novembre pour se terminer le 31 mai. Quelques dates,
toutefois, n'ont pu être fixées de manière définitive. Voici le détail des

épreuves :

Ski alpin
Coupe du monde masculine

Val d'Isère, 4 au 7 décembre, descen-
te et slalom géant ; Saint-Moritz, 14
décembre, descente ; Madonna di Cam-
piglio, 17 et 18 décembre, slalom et
géant ; Kranjska Gora, 20 ou 21 décem-
bre, géant ; Garmisch - Partenkirchen ,
5 et 6 janvier , descente et slalom ;
Wengen, 11 et 12 janvier , descente, sla-
lom et combiné ; Adelboden, 13 jan-
vier, géant ; Kitzbuhel, 18 et 19 jan-
vier, descente, slalom et combiné ;
Innsbruck, 24 au 26 janvier, descente ;
Megève - Chamonix , 30 janvier et 1er
février , descente, slalom et combiné ;
Naeba (Japon), 21 au 23 février , slalom
et géant ; Garibaldi (Canada), 28 fé-
vrier au 3 mars, descente et géant ;
Sun Valley (EU), 13 au 15 mars , sla-
lom et géant ; Val Gardena , 21 au 24
mars, descente et slalom parallèle. —
Champ ionnats suisses, 14 au 16 février ,
à Hasliber g - Meiringen.

Coupe du monde f éminine
Val d'Isère, 4 au 7 décembre, des-

cente et géant ; Cortina d'Ampezzo , 12
et 13 décembre, descente et slalom ;
Maribor , 15 ou 19 décembre, géant ;
Saalbach , 21 décembre , descente ;
Oberstaufen , 3 et 4 janvier , slalom et
géant ; Grindelald, 5 et 6 janvier , des-
cente, géant et combiné ; Schruns -
Tschagguns, 15 et 16 janvier , descente,
slalom et combiné ; Innsbruck, 24 au
26 janvier , descente ; Chamonix - St-
Gervais , 29 au 31 janvier , descente,
slalom et combiné ; Naeba (Japon) , 21
au 23 février , slalom et géant ; Gari-
baldi (Canada), 28 février au 3 mars,
descente et géant ; Sun Valley (EU),
13 au 15 mars, slalom et géant ; Val
Gardena , 21 au 24 mars, descente et
slalom parallèle. —Championnats suis-
ses, 12 au 15 févr ier , aux Diablerets.

Coupe d'Europe masculine
Vipiteno, 8 et 9 décembre, slalom et

géant ; Laax, 12 et 13 décembre, deux
descentes ; Sportinia , 21 et 22 décem-
bre, descente et slalom ; Ebnat - Rap-
pel , 29 décembre, géant ; Tignes, 5 et 6
janvier , slalom et géant ; Morzine -
Avoriaz , 11 et 12 janvier, descente et
slalom ; Jahorina (Yougoslavie) 18 jan-
vier, descente ; Schladmig - Haus Enn-
stal , 24 et 25 janvier , descente et géant;
Bodensdorf , 27 janvier , géant ; Sella
Nevea , 30 et 31 janvier , slalom et géant;
Tarvisio , 2 février , géant ; Jasna (Tché-
coslovaquie), 19 et 20 février , slalom
et géant ; Ziesel , 23 et 24 février , sla-
lom et géant ; Villars-sur-Ollon, 2 et
3 mars, deux descentes ; Mont-Genè-
vre , 7 , et 8 mars, descente et slalom ;
Andorre, 11 et 12 mars, slalom et géant;
La Pinilla , 14 et 15 mars, slalom et
géant ; Courette, 21 et 22 mars, descen-
te et slalom ; Arosa, 26 et 27 mars,
slalom et géant ; Caspoggio , 3 et 4 avril ,
slalom et géant ; Mayrhofen , 5 au 7
avril , slalom et géant.

Coup e d'Europe f éminine
7 et 8 décembre, en un endroit en-

core à fixer , deux descentes ; Plaine,
14 et 15 décembre, descente et slalom ;
San Sicario, 20 et 21 décembre, descen-
te et slalom ; Les Gêts, 5 et 6 janvier ,
slalom et géant ; Pfronten, 10 et 11
janvier , slalom et géant ; Zell am See,
13 janvier , géant ; Bad Gastein, 18 et
19 janvier , descente et slalom ; Aprica ,
24 et 25 janvier, descente et slalom ;
Folgarida , 27 et 28 janvier , slalom et
géant ; Abetone, 31 janvier et 1er fé-
vrier , slalom et géant ; Vysoke Tatry,
22 et 23 février, slalom et géant ; Za-
kopane, 24 février, slalom ; Colte-Cel-
je, 1er et 2 mars, descente et slalom ;
La Foux-d'Allos, 8 et 9 mars, descen-
te et géant ; Sierra Nevada , 14 et 15
mars, slalom et géant ; Barège, 20 et
21 mars , descente et slalom ; Valle
d'Aosta , 1er et 2 avril, slalom et géant ;

Mayrhofen , 5 au 7 avril, slalom et
géant.

Ski nordique
Principales manif estations
Davos, 22 décembre, 15 kilomètres ;

Saint-Moritz , 26 décembre, saut en noc-
turne ; Engelberg, 27 décembre, saut
en nocturne ; tournée des Quatre trem-
plins : Oberstorf le 29 décembre, Gar-
misch - Partenkirchen le 1er janvier ,
Innsbruck le 3 janvier , Bischofshofen
le 6 janvier ; Castelrotto , 8 et 9 janvier,
Semaine du Trentin - Haut-Adige (15,
30, relais 3 fois 10 km.) ; Le Brassus,
11 et 12 janvier , 15 km., saut , relais ,
combiné nordique ; Reit im Winkl , 18
et 19 janvier , 15 km., relais, combiné
nordique ; Semain e de saut de la FSS :
19 janvier au Locle, 21 janvier à
Gstaad , 24 janvier à Saint-Moritz , 26
janvier à Engelberg ; Taesch (Valais),
15 km. ; Semaine pré-olympique à See-
feld (Autriche) , 31 janvier au 3 février ,
15 km., 4 fois 10 km., saut, combiné
nordique) ; Oberhof , 14 au 16 février ,
15 km., 30 km., saut et combiné nor-
dique ; Falun, 20 au 23 janvier, Jeux
suédois (15 km., 30 km., 4 fois 10 km.,
saut, combiné nordique) ; Semaine de
saut de Vikersund , 21 au 23 janvier ,
vol à ski ; championnats d'Europe ju-
niors à Lieto (Finlande) du 21 au 23
janvier ; Lathi , 26 février au 2 mars,
Jeux finlandais (15 km., 50 km., saut

et combiné nordique) ; Mora , 2 mars ,
Vasaloppet ; Oslo, 6 au 9 mars, Jeux de
Holmenkollen (15 km., 50 km., saut ,
combiné nordique) ; Kranj (Yougosla-
vie) 8 et 9 mars, Coupe Kurikkala pour
juniors ; Saint-Moritz , 9 mars, mara-
thon à ski ; Andermatt, 10 au 16 mars,
championnats du Conseil militaire ;
Kuhn, 13 au 16 mars, championnats du
monde de vol à ski ; Vysoke Tatry, 21
au 23 mars, Tatra-Cup (15 km., 30 km.,
saut et combiné nordique) ; Planica, 22
mars, Coupe Kongsberg pour juniors ;
Rovaniemi , 22 et 23 mars,
15 km., 50 km., saut et combiné nor-
dique. — Championnats suisses : 8 au
16 févr ier  à Chateau-d'Oex.

Cyclisme ;

Les juniors suisses ont pris la deu-
xième place du match international
sur piste de Munich, qui réunissait qua-
tre nations. Résultats :

Classement final : 1. RFA « 2 » 25 p. ;
Suisse 21 ; 3. RFA « 3 » 20 ; 4. RFA
« 1 » 17 ; 5. Tchécoslovaquie 14 ; 6.
Danemark 9. — Vitesse : 1. Scheller
(RFA) ; 2. Michel Guillet (S). — Cour-
se par équipes de deux sur 1000 m. :
1. Rinklin-Fessel (RFA) l'09"9 ; 4. Hans
Ledermann-Ernest Hetz (S) l'll"5 ;
poursuivent 2000 m. : 1. Robert Dill-
Bundi (S) 2'28". — Par équipes 3000 m. :
1. RFA « 3 » 3'35"0 ; 5. Suisse (Guillet ,
Ledermann, Hetz, Dill-Bundi) 3'38"5.
Course aux points sur 50 tours : 1.
Scheller (RFA) ; 5. Dill-Bundi (S).

Les juniors suisses
seconds à Munich

Projet d'aide aux pays «sous-développés»
Du nouveau dans le monde du football

M. Joao Havelange, président de
la FIFA, a présenté durant les tra-
vaux du comité exécutif , un impor-
tant projet d'aide à 105 pays affiliés
à la FIFA, qui sont considérés com-
me « sous-développés » par rapport
aux grands du football mondial. La
première phase de ce plan d'aide,
appelée « projet un », portera sur
quatre ans et reviendra à 4.017.000
dollars. Ces dépenses, selon M. Have-
lange, seront largement compensées
par les rentrées que l'on évalue à
9.000.000 dollars pour les 6.000.000
de spectateurs prévus, sans compter
l'aide du comité olympique et de

nombreuses industries européennes
qui s'intéressent à ce projet .

Ce plan de travail entrera en vi-
gueur en avril 1975 et un rapport
sera présenté au congrès de la FIFA
en mai 1978, avant le lancement du
« projet 2 » . 105 pays d'Asie, d'Afri-
que, d'Océanie, d'Amérique centrale
et du Nord seront concernés par ce
plan , dont le but principal est de
rendre les pays « sous-développés »
plus compétitifs pour les prochaines
compétitions internationales et sur-
tout dans l'optique de la lie Coupe
du monde.

Le plan d'investissement, un moyen intéressant
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Pourquoi ne pas voir de plus près s'il répond
à vos besoins.

, _^ £
Oui, c'est ça : nous aimerions que Si vous avez répondu par oui à i

vous examiniez vous-même si le plan __ _ ... , 6 questions, souscrire un plan d'inves- j D votre plan d'investissement m'intéresse. j
.,. , . . fAAV .• + x , • r i Veuillez m envoyer gratuitement votre bro- ¦d investissement est pour vous un ICSt tissement entre certainement en ligne I chure «Le plan d'investissement». ¦

moyen approprié de vous constituer un de compte pour vous. Demandez notre I D raimeraiS ) a i>OCCasion, avoir un entretien avec \
capital. Le plan d'investissement exige SiS?

invitons a repondre aux 8 qwstl0ns brochure sur le plan d'investissement, I votre conseiller pour examiner mes possibilités I
en effet : Soit en nOUS retournant le bon ci-COntre, I d'épargner et d'investir. Veuillez m'appeler, |

r. s 4. ¦ Av^ vnncn ^vpnu récmiw? P**] f»m| soit en passant à nos guichets, où notre I s 'v'p ' ¦ ' , IPremièrement, que VOUS versiez Avez-vous un revenu régate? L^ L_J 
spécial^e est à VOtre disposition pour | S Fa.tes une croIX dans la case correspondante. ,

Cjaqu& mois Un montât déterminé Pensez-vous qu'il vaut en somme un entretien. I M./Mme/Mlle U I
(50, 100 francs OU multiple de Ces la peine de mettre de l'argent pjyi r^n S !2Si!2 j
montants) destiné à l'achat de parts d'un de côté? L--J L^J Si vous avez répondu par non à i Profession ¦
fonds de placement. Deuxièmement, pouvez-vous par exemple, sans Pms ^e 2 questions, alors le plan d'inves- | Rue |
que vous admettiez que seule la problème, mettre de côté îoo francs r^ri rj ^n tissement ne représente peut-être pas, i NP I I I 1 I Localité ¦
régularité permet d'atteindre le but tous les mois? I—J LfLI dans votre cas, le meilleur moyen de i Téléphone ¦
d'épargne que VOUS VOUS êtes fixé. Croyez-vous qu'il faille agir avec bâtir Une fortune. N'empêche que VOUS | A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest- 1
(D'où la nécessité de versements méthode pour se constituer un r—-i rcn devriez quand même venir nous trouver Lment Pian SA, case postale 645, 8021 Zurich
mensuels.) Troisièmement, que vous capital? 1—1 1—1 a l'occasion. Nous pourrions examiner
soyez disposé à conclure un plan pour Avez-vous l'habitude de prendre ensemble la forme d'épargne ou de
une durée de 10, 15 ou 20 ans. vos décisions de manière réfléchie , r^—i n^-| placement la mieux adaptée à votre -|>| 

JI» «t  ,

Ce sont là les principes essentiels 
»-'«»—""»'»'  ̂̂  station. ^ty (j'̂ ^18861116111

du plan d'investissement. Pour en ?&"™;ïï,?™ ÏÏÎ1E2U S S N°us espérons que ce test aura f  S \l . , de votre argent dans 1 économie .' ¦ 1 i 1 . , . ¦<. ' * ., ¦>% , , IITDCIsavoir davantage, nous vous pro- avivé votre mtéret pour Fépargne et tUISSy
posons de faire le test suivant : La bourse vous intéresse-t-eiie, rôuT] [ NOTI les placements. Peut-être même vous VGy

même de ioin ? L_J L_J a.t.i! conVaincu que le pian d'investisse- Union de Banques Suisses
Pensez -vous qu 'en matière finan - nient est pour vous un excellent moyen iUfrMMMMMIIi llMUM I
cière il vaille la peine d'être conseillé r^ri r^—i d'atteindre les buts que VOUS VOUS
par des spécialistes? i—I 1—I êtes fixés. Pourquoi ne pas remplir tout

1 de suite le bon ci-contre?



Saut spécial : 60.000 spectateurs trouveront place
Innsbruck prépare activement les JO d'hiver 1976

La compétition de saut spécial qui
aura lieu au tremplin du Bergisel du-
rant les Jeux olympiques d'hiver 1976
est certainement la manifestation qui
attirera le plus grand nombre de spec-
tateurs. Le tremplin du Bergisel comp-
te parmi les plus anciens tremplins du
monde. Cette installation sportive a fait
ses preuves durant d'innombrables
concours de saut, durant les champion-
nats du monde de ski en 1933, lors de
grandes compétitions avant la deuxiè-
me guerre mondiale, dans le cadre des
compétitions internationales de saut
Intersport , et pendant les IXes Jeux
olympiques d'hiver 1964.

CINQUIÈME MODIFICATION
Pour la cinquième fois au cours de

sa longue histoire, le tremplin du Berg-
isel est un grand chantier de construc-
tion. En 1928, les sauteurs à ski d'Inns-
bruck trouvèrent compréhension au-
près des autorités du monastère de
Wilten et reçurent l'autorisation de
construire un tremplin sur les terres
domaniales du monastère. Ce droit de
servitude fut amélioré par des achats
de terrain effectués par la municipa-
lité d'Innsbruck et le tremplin put être
agrandi à l'occasion des championnats
du monde de ski en 1933. Des suites de
la guerre et en raison du manque d'en-
tretien , la tour de départ s'écroula en
19.47. Le tremplin du Bergisel fut la
première installation sportive recons-
truite après la guerre par la munici-
palité d'Innsbruck , une ville consciente
de ses traditions sportives. Cette nou-
velle installation avait une tour de dé-
part en bois. Conformément aux règle-
ments de la FIS, pour les Jeux d'hiver
1964 cette tour reçut un dégagement
de 5 mètres qui prolongeait la piste
d'élan. Le plateau d'envol fut reculé
de 8 m. 50. Un amphithéâtre asymétri-
que fut construit pour 60.000 specta-
teurs, qui ne sera pas modifié.

PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
Les nouveaux règlements de la FIS

en ce qui concerne la construction de
tremplins, et tout spécialement la nor-
me d'une différence de 15 mètres entre
les tremplins normaux et les grands
tremplins, amenèrent le comité d'orga-
nisation des Jeux d'hiver 1976 à de-
mander un nouveau remaniement du
tremplin du Bergisel. L'Etat autrichien
est le promoteur des travaux. La tour
et le pont de départ datant de 1947
sont remplacés par une nouvelle cons-
truction en béton armé. Le plateau
d'envol, la tour et le pont de départ
sont construits suivant les plans de
l'architecte Dr Passer, d'Innsbruck.
L'entrepreneur des travaux , la firme
Kunz, d'Innsbruck, a donné toutes les
garanties en ce qui concerne l'achève-
ment dans les délais prévus ; c'est-à-
dire que les compétitions internationa-
les de saut dans le cadre du concours
Intersport auront lieu au Bergisel le
3 janvier 1975 sur le nouveau tremplin.

UNE PARTICULARITÉ
Le nouveau tremplin aura une inté-

ressante particularité : Emmerich Pe-
peunig, directeur de saut , eut l'idée
d'installer un départ amovible et régla-
ble sans palier ; le départ de la piste
d'élan sera donc amovible de manière
à ce que le concurrent puisse parti r en
ligne droite, alors que précédemment

il devait s'élancer latéralement. S'il
faut changer la longueur de l'élan, un
revêtement en matière plastique évite-
ra toute complication dans la prépara-
tion. L'agrandissement du tremplin qui
passe de la norme 81 à 86 mètres, com-

prend, outre une nouvelle tour de dé-
part, le recul du nez du tremplin de
8 m. 50 ainsi qu'un remblai de terre au
début de la piste de réception et un
autre remblai prolongeant la piste de
dégagement. (Tiré du Bulletin des JO).

Arcari - Ortiz en décembre
Sur la route du titre mondial des welters

Bruno Arcari et l'Espagnol Toni
Ortiz se rencontreront une nouvelle
fois le 6 décembre au Palais des
sports de Madrid. Le vainqueur de la
rencontre, en principe, devrait être
opposé au champion du monde des
poids welters, le Mexicain José Na-
poles.

Le premier match Arcari-Oritz
avait eu lieu en Italie. Champion du
monde des super-légers, Arcari avait
défendu victorieusement sa couron-
ne, l'arbitre ayant arrêté le combat
étant donné l'infériorité de l'Espa-
gnol.

Conteh doit déf endre
son titre

John Conteh a jusqu 'à fin 1974
pour défendre son titre mondial des
mi-lourds face à l'Américain Lonie
Bennett. C'est ce qu 'a décidé le Con-
seil mondial de la boxe (WBC). Si
aucun arrangement n 'était trouvé,
le Britannique pourrait subir le mê-
me sort que son prestigieux prédé-
cesseur Bob Foster, à savoir être
déchu sur le tapis vert.

D'autre part , le Conseil national de
la boxe a désigné le Britannique
Kevin Finnegan, champion d'Europe
de la catégorie, comme le prochain
challenger du Colombien Rodrigo
Valdez , champion du monde des
poids moyens (WBC). Auparavant,

Valdes doit affronter , titre en jeu ,
le champion de France Gratien Ton-
na le 30 novembre à Paris.

Les représentants de 36 fédérations réunis
Billet de Macolin : «Jeunesse et Sport » en plein essor

M. Willy Raetz, vice-directeur de l'EFGS de Macolin, a établi un premier
bilan de l'activité de « Jeunesse et Sport » depuis son introduction, le 1er
juillet 1972, tout en soulignant que l'activité en 1972 pouvait être considé-
rée comme une mise en train de toute l'organisation qui, tout en étant
contrôlée et dirigée par l'EFGS de Macolin, est largement décentralisée
grâce à la collaboration efficace de tous les services cantonaux. En effet,
tous les cantons ont créé les bases juridiques nécessaires au bon fonction-
nement de leurs offices ou services cantonaux. Si la participation à l'acti-
vité de « Jeunesse et Sport » est parvenue, en 1973, à englober environ la
moitié de la jeunesse suisse (et des jeunes étrangers domiciliés en Suisse)
concernée, ceci est dû en premier lieu à la formation de vastes cadres

de moniteurs.

Parmi les hôtes de Macolin , le coach national René Hussy, à Vextrême-droite.

Activité totale
pour 30.000 moniteurs

Sur les 40.000 moniteurs des deux
sexes de « J. et S », plus de 30.000
ont déployé une activité totale, soit
13.000 de première, 9000 de deuxiè-
me, 4000 de troisième classe, alors
que quelques milliers d'entre eux ne
purent que travailler temporairement
à cause de leurs obligations profes-
sionnelles. Les premiers neuf mois
de 1974 enregistrent une augmenta-

tion d'environ 10 pour cent. M. Raetz
a toutefois souligné que si la Confé-
dération a consacré une somme de
12 millions à « Jeunesse et Sport » ,
en 1973, sur un total de 35 millions
consacrés au développement du sport
et de l'éducation physique, ceci ne
représente que le 0,25 pour mille des
dépenses totales de la Confédéra-
tion ! « Certes, a-t-il ajouté, il faut
tenir compte de la situation finan-
cière actuelle du pays. »

Les fédérations sportives suisses
collaborent avec « Jeunesse , et
Sport » . Sous la présidence de M.
Willy Raetz , vice-directeur de
l'EFGS de Macolin, une conférence
a réuni au siège de l'EFGS, les res-
ponsables de 36 fédérations ou asso-
ciations sportives, ainsi que d'autres
organisations du pays intéressées à
« Jeunesse et Sport » . Les offices
cantonaux de « J. et S. » étaient re-
présentés par un délégué par région,
la Suisse romande par M. Numa
Yersin, chef de l'Office cantonal vau-
dois. Au cours de la discussion, on
a appris que 50 fédérations sportives
suisses organisaient régulièrement
des cours dans le cadre de « J. et S. »,
qui bénéficient d'importantes sub-
ventions. M. Robert Girard , président
de la Fédération suisse de basket-
ball — qui utilise, sur une vaste
échelle, les possibilités que lui of-
frent l'EFGS de Macolin et « J. et
S. » — a déclaré que toutes les fé-
dérations sportives suisses devraient
intensifier leur collaboration avec
« J. et S. » , ceci dans leur propre
intérêt et dans celui de leurs juniors.
M. Wolfgang Weiss, chef de la sec-
tion de l'instruction et du perfection-
nement de l'EFGS, a fourni d'in-
téressants renseignements sur l'orga-
nisation des cours de moniteurs (et
monitrices) les examens de fin de
cours, en insistant sur l'importance
pédagogique de ces cours, sur la
collaboration des organisations poly-
sporives, etc.

Avenir « rose »
On peut désormais être assuré que

« J. et S. » s'implantera toujours da-
vantage au sein de toute la jeunesse
du pays, le problème des installa-
tions sportives des cantons et des
communes ayant fait l'objet d'une
large étude qui est actuellement exa-
minée de façon favorable par les
instances compétentes de la Confé-
dération , grâce notamment à l'appui
de la Commission fédérale de gym-
nastique et de sport.

Pas de quatrième tentative contre l'heure

Ole Ritter a renoncé, pour cette
année, à s'attaquer au record du
monde de l'heure détenu par Eddy
Merckx avec 49 ,431 km. Après ses
déclarations optimistes de la veille
qui laissaient prévoir une quatrième
tentative dans le vélodrome olympi-
que de Mexico, le Danois a annoncé
que d'un commun accord avec ses
entraîneurs, il avait décidé de laisser
tomber ce projet au cours des pro-
chains mois.

Ritter se reposera quelques jours
à Acapulco avant de se rendre en

Suisse pour participer, du 25 novem-
bre au 1er décembre, aux Six jours
de Zurich. Trois fois, la semaine der-
nière, il avait tenté de déposséder
Merckx de ce record du monde pres-
tigieux.

Quatre Suisses
aux Six Jours de Zurich

Quatre Suisses participeront à la
22e édition des Six Jours de Zurich,
du 25 novembre au 1er décembre.
Il s'agit de Louis Pfenninger, Erich
Spahn, René Savary et Josef Fuchs.

Le Danois Ole Ritter renonce

Succès inattendu du Suisse Zweifel
Cyclocross international de Volketswil

Victoire inattendue mais néanmoins
méritée pour Albert Zweifel (25 ans) à
l'occasion du Cyclocross international
de Volketswil. Le professionnel zuri-
chois s'est imposé devant Hermann
Gretener et le Belge Albert van Dam-
me, champion du monde de la spécia-
lité, signant son premier succès de la
saison.

CHUTE DU CHAMPION
DU MONDE

La performance de Zweifel est en-
courageante. Ce dernier a toutefois bé-
néficié d'un coup de main providentiel
puisque van Damme, qui était en tête
avec quelques secondes d'avance, a été
victime d' une chute dans une partie
herbeuse alors que l'arrivée était en
vue. Cet incident permit à Zweifel et
Gretener de prendre le commandement,
ce dernier devant s'avouer battu au
sprint.

Dans le sillage de l'Allemand Rolf
Wolfshohl (36 ans) qui faisait sa ren-
trée, Zweifel a pris les devants au 4e
des 8 tours. Un changement de roue le
fit rétrograder mais il parvint néan-
moins à refaire son retard au fil des
kilomètres. Les changements de posi-
tions furent nombreux. Deux chutes
distancèrent définitivement le cham-
pion suisse Willi Lienhard.

A mi-course, van Damme et Grete-
ner étaient au coude à coude avec 25"
d'avance sur le surprenant Zweifel qui
refaisait surface courageusement. Ce-
lui-ci n'était plus qu 'à 12" au 6e tour,
précédent le Suisse Frischknecht et
Wolfshohl (à 16" et 26". Mais Albert
van Damme devait se dégager sur la
fin, prenant 6 secondes à Gretener alors
qu'apparaissait déjà Zweifel qui de-

vait finalement mettre tout le monde
d'accord en profitant de l'infortune du
Belge dans l'ultime boucle.

RÉSULTATS
1. Albert Zweifel (Rueti), 8 tours de

2,8 km. ™ 22,4 km. en 55'14 ; 2. Her-
man Gretener (Wetzikon), même
temps ; 3. Albert van Damme (Be), à
23" ; 4. Peter Frischknecht (Uster), à
27" ; 5. Rolf Wolfshohl (RFA), à 51" ,
6. Robei t Vermeire (Be) ; 7. Uli Muller
(Steinmaur) , même temps ; 8. Karl-
Heinz Holbling (Meilen), à l'18 ; 9. Ri-
chard Steiner (Wetzikon) , à l'22 ; 10.
Urs Ritter (Boningen), même temps.

Cat. B (6 tours = 16,8 km) : 1. Wal-
ter Meierhofer (Steinmaur), 41'14 ; 2.
Erwin Lienhard (Steinmaur), à 45" ; 3.
Hans-Jœrg Bruederer (Meilen), à 55"

Cat. C (3 tours = 7,8 km.) : 1. Hans
Meier (Oberaegeri), 22' ; 2. Robert Die-
ner (Steinmaur) , à 35".

Eberardo Pavesi, le premier Italien
à terminer un tour de France, est
décédé à Milan des suites d'une crise
cardiaque à l'âge de 91 ans. Il avait
commencé à courir en 1901. Il s'était
classé 6e du Tour de France 1907.
Vainqueur du Giro en 1912, il était
devenu ensuite directeur sportif de
l'équipe « Legnano » et avait dirigé
plusieurs grands champions dont
Binda, Bartali, Coppi, Baldini et
Massignan.

Décès d'un ancien
champ ion italien

Hockey sur glace

L'équipe de Tchécoslovaquie « olym-
pique » qui participera au tournoi des
quatre nations de Genève et Morges
(14 - 16 novembre), est arrivée en
Suisse. Elle est composée des joueurs
suivants :

Gardiens : Krasa et Svoboda. — Dé-
fenseurs : Zanicek , Neliba , Adamik, Ka-
cir , Rykl, Joun, Richter. — Attaquants :
Dolak , Beranek, Skrbek, Cernik, Hav-
licek, Honc, Vyborny, Lukac, Muller,
Kunc, Pouzar.

Les Tchécoslovaques
en Suisse

A la patinoire de Porrentruy, le
champion jurassien sortant de 2e ligue ,
Le Fuet-Bellelay, a remporté sa pre-
mière rencontre de la saison 1974-75 en
battant Saignelégier par 6-1. Lors de
ce match , deux joueurs francs-monta-
gnards , René Jeannotat et Claude Jean-
bourquin , ont malheureusement été as-
sez grièvement blessés et transportés
à l'hôpital. Ils souffrent respectivement
d'une fracture du tibia et du péroné
et d'un enfoncement des côtes, (rj )

3e ligue jurassienne : Sonceboz II -
Cortébert 6-0.

Ile LIGUE JURASSIENNE
Deux blessés à Porrentruy

Plus que six joueurs vainqueurs des mondiaux
Le 20 novembre à Athènes, la RFA

disputera son premier match de Coupe
d'Europe des nations face à la Grèce.
A cette occasion, Helmut Schoen n'a
retenu que six joueurs faisant partie
de l'équipe championne du monde.
Maier, Beckenbauer, Vogts, Schwar-
zenbeck, Hœness et Hœlzenbein sont
les seuls « rescapés ». Par rapport à la
rencontre face à la Suisse, Borîhof, sus-
pendu, et Herzog, en méforme, sont
les deux seuls à avoir été évincés. Des
jeunes apparaissent. Kargus, Dietz,
Kœrbel et Pirring n'ont pas encore
disputé de match international. Mal-
gré ses 32 ans, le sélectionneur fédé-
ral a donné une dernière chance à Sieg-
fried Held. "Voici le contingent de l'é-
quipe de la RFA :

Gardiens : Maier (Bayern Munich),
Nigbur (Schalke 04), Kargus (SV Ham-
bourg). — Défenseurs : Beckenbauer,
Schwarzenbeck (Bayern Munich), Cull-
mann (Cologne), Dietz (MSV Duisbourg)
Kœrbel (Eintracht Francfort), Helmut
Kremers (Schalke 04), Vogt (Borussia
Mœnchengladbach). — Demis et atta-

quants : Flohe (Cologne), Geye, Seel
(Fortuna Dusseldorf), Held (Kikers Of-
fenbach), Wimmer, Heynckes (Borussia
Mœnchengladbach), Hœlzenbein (Ein-
tracht Francfort) , ¦- Hœness, Kappell-
mann (Bayern Munich), Pirrung (FC
Kaiserslautern).

Nouvelle équipe nationale allemande



Point de vue
UN « WEEK-END »

CHARGÉ
LE JUGE ET SON BOURREAU

C'est la deuxième chaîne fran-
çaise qui obtint les droits d'adap-
tation d'un roman de Friedrich Dur-
renmatt ,  « Le juge ct son bourreau » ,
qui raconte comment un vieux com-
missaire de la police « fédérale »
admirablement incarné p;ir Char-
les Vanel) finit par briser un an-
cien nazi , mais doit déjouer pour y
parvenir les agissements criminels
d' un de ses adjoints.

L'adapta t ion ,  signée Emmanuel
Robles et Daniel le Comte, semble
assez remarquable. L'équipe diri-
gée par Daniel le Comte se rendit
en Suisse pour y tourner l' œuvre
de Durrenmatt sur les lieux pro-
bablement décrits par l' auteur , Ber-
ne, environs du lac de Bienne. Cela
donne à ce remarquable film un
poids de réalité que n 'a ni la scène.
ni même le texte seul. On est un
peu surpris que des gens que l'on
pourrait côtoyer soient bien aussi
sinistres que Durrenmatt les inven-
te. Mais c'est là le pouvoir de l'ima-
gination que de se servir d'un réel
précis pour lui donner une autre
dimension , celle de la vérité de
comportements que l'on ne voit pas
dans le quotidien .

NUL N'EST PARFAIT
Encore une <: Histoire insolite » de

Claude Chabrol (France un. samedi
soir), avec deux merveilleux ac-
teurs, Michel Duchaussoy et Caro-
line Cellier, qui forment un couple
uni quand un minuscule grain de
sable fait basculer le quotidien dans
l'étrange, le désir effréné du mari
d'avoir son café matinal qui modifie
son comportement ordinairement
très amoureux. Quelques scènes su-
blimes : le dialogue de Caroline Cel-
lier avec elle-même, la réunion
mondaine de professeurs et de leurs
épouses. Chabrol , parfai t  connais-
seur et admirateur d'Hitchcock, s'a-
muse à parodier « Psycho » , jusque
dans certains détails , éclairages sur
le visage de Duchaussoy qui finit
par ressembler à Anthony Perkins.
cadrages penchés dans les escaliers,
utilisation du couteau, musique qui
tonitrue et souligne des effets qui
ne paraîtront pas comme du Ber-
nard Herremann.

STUDIO 13/17 :
PRÉSENCES NEUCHATELOISES

Trois films tournés en super-huit
par des jeunes Neuchâtelois ont été
primés lors des récentes rencontres
« Cinéma et école » qui se sont de-
roulées au début du festival de
Nyon. Ils montrent la diversité du
travail accompli dans le cadre d'ac-
tivités complémentaires ou de cours
à options , dans notre canton. Du
Locle, « Les oiseaux de nos forêts »
(un extrait), film d'observation pa-
tiente avec des explications tech-
niques simples et intéressantes, de
La Chaux-de-Fonds une courte fa-
ble plaisamment animée, « Ces mon-
sieur X » , du Gymnase de Neuchâte l,
enfin « Vade rétro » de Michel Rod-
de, un récit peut-être difficile à
suivre, mais un film qui démontre
une étonnante maîtrise de la ca-
méra et déjà une grande sûreté
doublée d' imagination dans la mise
en scène.

Freddy LANDRY

Sélection de mardi

TVR

20.20 - 21.15 Ardéchois Cœur fi-
dèle. Avec Sylvain Jou-
bert, Claude Brosset et
Erika Béer. Deuxième épi-
sode.

Laissé pour mort à Waterloo, le
capitaine Toussaint Rouveyre est
rentré clans son village d'Ardèche
après huit ans d'absence. Mais la
région est à présent aux mains d'un
notaire royaliste, Rémi Desbrosses,
qui a épousé sa fiancée. Toussaint
décide alors de s'exiler et tenter
fortune aux Amériques. Pour cela ,
il doit d'abord retrouver son jeune
frère Antoine, compagnon menui-
sier parti sur le Tour de France,
sans l'accord duquel il ne peut dis-
poser du patrimoine familial.

C'est à Vienne que Toussaint ap-
prend que son frère est mort , tué
par Tourangeau Sans Quartier ,
champion d'une société d'ouvriers
rivale, les Gavots. Toussaint décide
alors d'entrer dans cette société
pour retrouver Tourangeau et lui
faire payer son crime. Il s'embau-
che à Nîmes chez le bourgeois Bar-
baroux, qui emploie des menuisiers
gavots et se lie d'amitié avec Pon-
toise La Belle Parole, qui éprouve
la plus grande admiration pour le
héros des armées de Napoléon...

21.15 - 22.25 Dimensions, revue
de la science. La nature à
la carte. Un reportage de
François Bardet et Henri
Stierlin.

. En un temps où l'on parl e beau-
coup d'environnement et où l'on
s'efforce de protéger la nature et

A la Télévision romande , à I S  h. 05 , Musique, musique. Un. extrait du con-
cert donné dans la cadre du Festival de jazz  de Montreux par Albert King,

(notre photo) et Ella Tate. (Photo D. Rufener - TV suisse)

d'améliorer la qualité de la vie en
fonction des données de l'écologie,
la forêt prend une valeur toute

particulière. Elle est le poumon des
villes, la « fabrique » d'oxygène qui
restitue à l'atmosphère ce que pré-

lèvent les êtres vivants , mais sur-
tout la voiture, les avions, l'indus-
trie... Elle doit donc être rigoureu-
sement protégée, étudiée , comprise.
Dans ce contexte, la publication
d'une carte de la végétation du bas-
sin genevois ne pouvait passer ina-
perçue. Cette œuvre d'une équipe
de botanistes est placée sous l'égide
du Conservatoire. Botanique et de
l'Institut de Botanique Systémati-
que de l'Université de Genève.

Cette entreprise est encore uni-
que en Suisse. C'est en effet la
première fois qu'on réalise dans no-
tre pays une carte de la végétation
à l'échelle 1 : 50.000, ce qui permet
de fournir des informations détail-
lées et de bien délimiter les diffé-
rentes espèces végétales.

Aux yeux des botanistes, le cou-
vert végétal est essentiellement
constitué par la forêt. Celle-ci mar-
que l'ultime état de développement
de toute une série de paysages vé-
gétaux qui évoluent vers ce stade
d'équilibre naturel. C'est donc es-
sentiellement la forêt , avec ses
plantes « compagnes » , ses arbustes
et sa faune, qui forme le thème
majeur de l'étude.

Pour quiconque suit la démarche
des botanistes, la nature, le pay-
sage et la forêt ne peuvent plus
être regardés avec les mêmes yeux
qu'auparavant. On apprend à per-
cevoir des subtiles nuances, à être
sensible à l'atmosphère d'une pi-
nède ou d'un marais, à distinguer
entre un petit bois de chênes et
une forêt de hêtres, à reconnaître
les plantes qui poussent en terrain
acide siliceux, etc. Bref , c'est une
leçon d'attention pour la nature, de
respect de notre environnement que
« Dimensions » propose aujourd'hui.

Soirée théâtrale

« PANTOUFLE »
Deux actes et un prologue

d'Alan Ayckbourn
Texte français d'Eric Kahane

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Grégoire, qui aime Julie, en vient à
douter que ce sentiment soit partagé
dès l'instant où il découvre sous le lit
de son amie une paire de pantoufles
dont il n 'est pas le propriétaire. Il n 'en
est pas moins fermement décidé à pré-
senter au plus tôt aux parents de la
jeun e fille une demande en mariage en
bonne et due forme. Les vives réticen-
ces que suscite ce projet n'empêche-
ront pas Grégoire d'extorquer à Jul ie
une adresse qu 'il croit être celle des
parents de son amie. Le lendemain, le
jeune homme se rend à l'adresse in-
diquée, où un couple le reçoit qui ne
paraît guère comprendre l'objet de sa
visite. L'arrivée de Julie ne contribue
pas davantage à èelaircir la situation.
C'est que chaque personnage a, d' une
manière ou d'une autre , tout à craindre
de la vérité...

Alan Ayckbourn élève ici le quipro-
quo au niveau du grand art. Le men-
songe entraînant le mensonge, la dissi-
mulation appelant la dissimulation , il
contraint ses personnages à une fuite
éperdue devant la réalité.

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiques. Météo. 12.30 Miroir-
midi. 13.00 Mardi , les gars ! 14.05 Che-
min faisant. A tire-d'ailc. 16.05 Feuille-
ton : Les Misérables (52). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
Copie sur mesure. 20.30 Soirée théâ-
trale : Pantoufle, de Alan Ayckbourn.
22.15 Divertissement musical. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
21.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
i taliani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Musi-
que pour la Suisse. , 20.00 Informations.
20.10 Le magazine de la musique. 20.30

Mais qui sont, ces philosophes ? 21.00
Les nouveautés de l' enregistrement.
22.00 Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00 , 10.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Médée, extraits de
l'opéra de Cherubini. 16.05 Visite aux
malades. 1G.30 Pour les aînés. 17.30 Ra-
dio-jeunesse. 18.15 Boussole sonore :
Ouest. 19.00 Sport, 19.15 Actualités.
20.00 Prisme. 21.30 Discorama. 22.25
Hockey sur glace. 22.50 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 10.00 , 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Love Unlimited .
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Aux quatre vents. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Presque une demi-heure. 18.30

Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens. 21.00
Tutto chiarissimo. 21.30 Airs de danse.
22.05 Théâtre. 22.20 Succès d'aujour-
d'hui. 23.00 Actualités. 23,20-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informat ions  à 6.00. 7.00 , 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-premicrc. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
M.V. 12.00 Le jour nal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Comment dites-vous ?
8.30 Rencontres... 9.00 Portrait sans pa-

roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. La littérature , un dialogue
entre amis. 10.45 Université radiopno-
nique internationale. Les jeunes et le
travail. 11.00 Voix universitaires suis-
ses. 11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique. 11.55 Le disque des enfants.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 . 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Rimsky-Korsakov , Bizct , Bel-
l in i , Verdi. 9.00 Entracte. 10.05 Suite
française , Milhaud. 10.20 Radioscolaire
romanche. 10.50 West Point Suite, Mil-
haud. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15 , 7.oo. 8.oo .
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9 .00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Une annonce dans « L 'Impar t i a l  »
f a i t  souvent l' a f f a i r e  !

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Musique, musique

Albert King et Ella Tate.
18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Barbapapa

Pour les petits.
18.55 (c) Le Pèlerinage

2e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un .jour , une heure

lj; Ernission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour , une heure
20.20 (c) Ardéchois Cœur fidèle

2e épisode. Feuilleton.
21.15 (c) Dimensions

Revue de la science.
22.25 Hockey sur glace

Retransmission différée d' une rencontre de Cham-
pionnat suisse.

23.25 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 8.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire 10.00 (c) Télévision scolaire
16.15 (c) Magazine féminin 18.00 Heure J
17.00 (c) La maison où 18.55 Le bel âge

l'on joue Emission dédiée aux
17.30 (c) Télévision scolaire personnes du troisiè-
17.55 Pause me âge.
18.10 (c) Cours de formation 19.30 (c) Téléjournal

pour adultes 19.45 Pages ouvertes
18.40 (c) Fin de journée 20.10 Magazine régional
18.50 (c) Téléjournal Revue des événements
19.00 Laurel et Hardy en Suisse italienne.
19.30 (c) L'antenne 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 (c) Police sur la Ville
20.20 (c) Pour la ville (Madigan). Un film de

et la campagne Donald Siegel. Avec
21.30 (c) Sports 74 H. Fonda, R. Widmark,
22.15 (c) Téléjournal H. Guardino, etc.
22.30 (c) Hockey sur glace 22.35 Mardi-Sports

Les programmes 23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Chine insolite

Film produit par la
République populaire
de Chine.

17.05 (c) Pour les enfants
17.30 (c) Les Armoiries

de Saint-Malo
Série pour les enfants
(7e épisode) .

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Place aux

animaux
Série du professeur
Bernhard Grzimek.

21.00 (c) Les Perce-Neige
fleurissent en
septembre
Télépièce de C. Ziewer.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées. Le
vin et la santé.

17.10 (c) Animaux familiers
Série de J. Pfaue.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Messieurs les

Hommes
Détectives en Herbe.
Série de G. Mitchell
et L. Turner.

18.55 (c) Barbapapa
Série pour les enfants.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le Palais bleu

Film de R. Erler. Avec¦ Rolf Henninger, Lou
Iacobesco, Peter Fric-
ke, etc.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Point chaud
22.00 (c) Ciné-revue

Actualités cinémato-
graphiques, avec Mar-
tin Buttner.

22.45 (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
13.35 Je voudrais savoir
14.25 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Espoir et champion
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une •< ;-
20.15 Les Fargeot (27)
20.30 Les Shadoks

Série.
20.35 Tête à têtes... avec Roger Carel
21.35 Vocation

Etre romancier.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 Boulevard

Un film dé Julien Duvivier.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Dessous du Ciel (24 et fin)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Mayerling
Un film de Terence Young.

22.10 env. (c) Débat
À la cour d'Autriche, l' amour et la raison d'Etat.

22.50 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Jean Pinot

Médecin d'aujourd'hui (2)
20.05 (c) Vers l'île des dragons

Un film de Maurice Rond..
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Le Fol Amour

de Monsieur de Mirabeau
21.30 (c) Journal Inter 3
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Au temps de l'empire persan (l'Iran court vol, Iran Air en fera une ex- Vous obtiendrez des renseignements
actuel), seul le légendaire «homa» sur- périence inoubliable. détaillés sur les nombreuses possibi-
volait le pays. Aujourd'hui, il figure Sièges confortables, hospitalité et lités de vacances iraniennes en vous

i fièrement sur l'empennage de chacun serviabilité, hôtesses prévenantes, pi- adressant à votre agence de voyages
des Boeing d'Iran Air - qui embar- lotes expérimentés - sans oublier pour ou à
quent des passagers à Genève, Zurich, autant l'accueil à terre, en Iran: une Iran Air, 9, rue Chantepoulet,
Londres, Paris, Francfort , Athènes chaîne d'hôtels moderne de luxe - 1201 Genève, tél. 022/310130
et Rome, pour les déposer, d'un coup comme le Arya Sheraton de Téhéran, ou
d'ailes à Téhéran et autres localités i par exemple. . :... . ., . Iran Air, Rennweg 30, , 10/7*
fascinantes: historiques comme Ispa- > Que vous vous y rendiez-pour affaires 8001 Zurich, téL 01/27 70 48
han, commerçantes comme Yezd ou ou pour votre agrément, le meilleur 

^^^admirables comme Chiraz, avec le site chemin vers l'Iran est celui que vous gSS  ̂1-—^Sde Persépolis à quelques kilomètres. propose le «homa» . A l'aller , au re- _̂mmËSF
En tout , 18 destinations à l'intérieur de tour.. ,  comme en Iran-même, vous fflj ĵ-» _m M or M m mm
l'Iran. bénéficierez toujours d'un service in- V BB^FrmknB àWÊBBK
Qu'il s'agisse d'un long voyage ou d'un comparable. ^^M«m*"««« mrmmMm.

/5Ç\ Londres • Paris - Francfort - Vienne-Genève - Zurich-Rome 'Moscou-Athènes-Istanboul-Téhéran - Abaclan 'Bagdad - . ("{'!L |̂vHv Koweït ¦ Bahrein • Abou Dhabi ¦ Dahran Dubaï • Dona • Mascate ¦ Kaboul • Karachi • Bombay. • K 'V-i "V.t '
Autres bureaux de vente â Milan, Hambourg, New York, Los Angeles et Tokyo. v

do it yourself

mbrkola
BOB À NEIGE

pour enfants, 90 cm.
avec 2 freins

I

Fr. ld.- 24.50
, do it yourself

Rue Daniel-JeanRichard 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue D'Argent 32 "
2500 BIENNE

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin ?

I

nous cherchons
pour les ventes de fin d'année
(entrée immédiate, jusqu 'à Noël)

vendeuses I
auxiliaires I
pour le rayon des jouets . Mise au courant
rapide. Travail agréable. Horaire à plein
temps.

Se présenter au chef du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01. j

eu printemps 1

RESIDENCE DE LA COTE
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MORGES V&mmA I \
LAC LÉMAN, proximité Lausanne
A VENDRE

magnifiques appartements
traversants
de 3, 4, 5 et 6 pièces.

¦

— Immeuble grand standing
— Situation dominante et dégagée
— Vue, soleil, verdure, tranquillité
—¦ Piscines intérieure et extérieure
— Grands loggia - balcons
— Sauna , salles pour réception, jeux , etc.
— Parking souterrain, fermé et chauffé.

Renseignements : App. Carlton / Résidence de la
Côte 60 — 1110 MORGES, tél. (021) 71 71 16.ÉËOi Monteur

raPjQS électricien
_W Àm connaissant les installations

J &fÂ&k lit ' téléphone B
_W_f m trouverait emploi.

radn Salaire et prestations
sociales intéressants.

JLâJh âBwqïfeJ Faire offres ou se présenter
H

EGET Entreprise Générale Electricité - Téléphone
Av. L.-Rob. 163, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 31 36

A vendre
MOTO PLIABLE,
marque Graziella.

Visible chez
LOEPFE

Léopold-Robert 104
en parfait état ,

Fr. 800.—.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de 2 enfants (6 et
2 ans). Occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Salaire à
convenir. S'adresser

Dr M. LEUPIN,
45 Dufourstrasse
3005 BERNE
Tél. (031) 43 22 31,
(8 à 17 heures).

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

MACULATUR T
en vente au bureau

de l'Impartial I

fcslIMIL 1 1 ' 1 ifll
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

apprentis décolleteurs

apprentis tailleurs de pignons
(sans cours professionnel)

Prière de faire offre ou téléphoner pendant les heures de
travail.

Y ^PEUGEOT 104
rouge, 1974, 32 000 km., état im-
peccable, garantie.
ENTILLES SA, Garage, Carrosserie
Léop.-Robert 146, tél. 039/22 18 57v J

DÉPANNAGES-SERVICE
ACCESSOIRES-VENTE
DE CALORIFÈRES ET
DE CHÂU0SÈRES À MÂZ0UT

Jacques îinembarf
Charles-Naine 18 - Grenier 36
Tél. (039) 26 75 56 ou (038) 46 18 42
2300 La Chaux-de-Fonds 6

A louer
APPARTEMENT

3 pièces, cuisine,
salle de bain, cave,
chambre haute,
chauffage mazout
avec pompe élec-
trique. Libre dès le
1er janvier 1975 ou
éventuellement
avant. Loyer men-
suel : fr. 185.—.
Tél. (039) 22 19 30
de 18 à 20 heures.!

r— >
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À LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, simples, rues A.-
Marie-Piaget, Collège, Doubs et
Cure.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec chauffage
central général, rues Combe-Grieu-
rin , Doubs et Temple-Allemand.

PLACE DE PARC
dans parking souterrain chauffé,
rue du Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fondsl /

Au café
de l'Univers

dès LUNDI 11 novembre
OUVERT LE MATIN A 6 HEURES

Jusqu'à 9 h. 30, un croissant ou un mini-
sandwich vous sera OFFERT.

Se recommande Yolande CLÉMENCE
Parc 37 La Chaux-de-Fonds

EVANGELISCHE Musées
STADTMISSIONS 37

vente annuelle
Mercredi 13 novembre

de 9 h à 21 h. 30

¦* Grand choix d'articles
* Pâtisserie maison
* Café — Thé
* Tresses paysannes

Invitation cordiale à tous

J^^^ W ANTIQUITÉS

g/flVMjinV ARTISANAT\̂ ^̂ nr PEINTURE
^¦̂  ̂' SCULPTURE

; KmWm DES SIX-POMPES
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

tmWimLrff§Ĵ Ê B?.L*.l> liimrrmJnLLUMBi

^R̂ mélé-bonheur

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

DAME cherche re-
passage et raccom-
modages. Tél. (039)
23 23 08.

BANC DE MENUISIER. Tél. 039/31 12 69.

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.

VÉLO D'APPARTEMENT, moitié prix ;
un télépander ; skis demi-fond 215 cm..
Le tout en parfait état. Tél. (039) 26 07 54.

CHAMBRE A COUCHER neuve, blanche,
moderne, bas prix. Tél. (039) 26 95 87
heures des repas.

1 CAMÉRA super 8 mm. Agfa de poche,
Fr. 350.—. 1 caméra Bolex 8 mm. normal,
3 objectifs Fr. 250.—. Tél. (039) 23 11 00.

4 PNEUS clous avec , j antes pour Lancia
2000. Fr. 300.—. Tél. (039) 23 11 00.

CHIEN loulou blanc, âgé de 5 mois. Tél.
(039) 26 02 95.

POSTE TÉLÉVISION noir-blanc, très
bon état , cause décès, Fr, 250.— ainsi
qu'un salon comprenant canapé, lit, 2
fauteuils, table. Tél. (039) 32 18 90.

FOURNEAU A MAZOUT, avec 2 gi-
cleurs, ventilation complète à air chaud,
pompe automatique, avec citerne 1000
litres. Payé Fr. 5000.— cédé Fr. 2000.—.
Tél. (039) 32 18 90 le soir.

1 CANARI femelle, 1 colombe exotique,
1 cage. Le tout très récent. Valeur 180 fr.
cédé 70 fr. Tél. (039) 32 18 90 le soir.

DEUX CITERNES à mazout, contenance
1000 litres chacune, avec bacs de réten-
tion ; une pompe électrique. Tél. (039)
31 49 45.



A LOUER DÈS LE 1er JANVIER 1975

local avec vitrine
WC, lavabo, 50 m2 environ, pouvant
convenir pour boutique, bureau, etc..

Situé rue Fritz-Courvoisier 24.

S'adresser à Gérancia S. A, Léopold-
Robert 102, tél. 23 54 33.

I Elna rend 9
I la couture plus facile et g¦ le repassage plus ¦
I confortable I

Nouveau : Elna TSF (Top Spécial). Avec programme de
couture double et sélection facile des points.

I 

Nouveau : Elnapress. Le tout nouveau genre de n
«fer à repasser», g-ggn

deux nouveautés. Ou tout simp lement, demandez dans

I 

notre magasin les prospectus gratuits.

¦elna -elnapotiœ I
simple - parfaite - sûre La solution moderne d'une ancienne corvée j

G.Torcivia
83, Av. Léopold-Robert , - Tél. 039 - 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

Electricité d'Emosson SA, Martigny VS

Aménagement hydro-électrique à accumulation pour la production d'énergie de pointe régu-
larisée, adaptée aux besoins de la consommation et complètement de l'énergie en ruban des
centrales nucléaires.

Emprunt ff/ ,'/. 1974-86
de fr. 20 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel de la construction de l'aménage-
ment hydro-électrique à accumulation d'Emosson.

Modalités de l'emprunt:

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000, f r. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
, nale; coupons annuels au 25 novembre.

Durée: au maximum 12 ans; avec faculté pour la Société de rembourser l'em-
prunt par anticipation après 8 ans.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bàle, Genève et Lausanne.

Prix d'émission: 100%.

Délai de souscription: du 12 au 18 novembre 1974, à midi.

Libération: devra s'effectuer le 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 Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Crédite

;

Z. • LA VIE JURASSIENNE • ;

Des parapluies, 4 francs pour 5 pièces ; qui dit mieux ? (photos Impar-Juillerat)

Il y avait une grande animation sa-
medi à la Salle des spectacles pour la
traditionnelle vente annuelle des ob-
jets trouvés «CFF » . De nombreux
amateurs, 150 environ;-ont participé à
cette vente aux enchères des objets
non réclamés et trouvés dans les gares
et les trains du 1er arrondissement.
Les enchères publiques ont eu lieu
en vertu de l'article 11 du Règlement
des transports suisses et les diverses
marchandises étaient adjugées après
deux criées, au plus of frant .  Parapluies,
montres, bijoux, habits de ' toutes sor-
tes pour dames et messieurs, appareils
photographiques, sacs de voyage, lu-
nettes, livres, etc.. sont entrés en pos-
session des nouveaux acquéreurs qui ,
avec une modique somme d'argent , ont
réussi de bonnes a f fa i res  et ont ache-
té des objets divers tous dans un état
très satisfaisant, (rj) Les enchères : savoir lever la main au

moment opportun.

A Saint-Imier, vente animée
des objets trouvés «CFF»

Bi -anuscrit clair évite bien des erreurs!

TRAMELAN

Au cours de la séance du Conseil
général d'hier soir, le budget a été
accepté à l'unanimité par les conseillers
généraux. Sur proposition du Conseil
municipal, la quotité de 2,2 jusqu'à
présent, passera à 2,3. Au cours de cette
séance, il a également été décidé de
maintenir le statu quo en ce qui con-
cerne la fermeture des magasins le
mercredi après-midi, la pétition signée
par près de 500 personnes n'ayant pas
trouvé les faveurs des conseillers pré-
sents. Nous reviendrons demain plus
en détail sur cette séance de l'autorité
législative, (vu)

TAVANNES
Protection de la nature

Le nouveau Groupement pour la pro-
tection de la nature, constitué le 6 août
1973, a eu sa première assemblée gé-
nérale qui s'est déroulée dans une sym-
pathique ambiance. Les comptes ont
été acceptés et la cotisation fixée à
24 francs pour les adultes et à 12 francs
pour les étudiants, plus une finance
d'entrée de 20 francs (adultes), et 10
francs (étudiants). Le comité a été
réélu et deux vérificateurs des comp-
tes ont été élus : MM. M. Henzi et A.
Ducommun. Enfin , l'activité du pre-
mier exercice se résume à une assem-
blée constitutive, quatre assemblées or-
dinaires, 49 séances de travail ou pose
de nichoirs, un pique-nique; deux jour-
nées ont. été consacrées par quelques
membres au sauvetage des hirondelles.

(kr)

Soirée annuelle des gyms
La Société de gymnastique de Ta-

vannes a organisé samedi à la salle
communale sa traditionnelle soirée an-
nuelle. Quelque 150 pupillettes, pupil-
les, dames et actifs ont exécuté quel-
ques beaux mouvements pour le pu-
blic. Le président, M. Michel Gluck, a
remercié tous les moniteurs et monitri-
ces et a remis un cadeau à ceux-ci en
récompense de leur inlassable dévoue-
ment. La soirée s'est poursuivie avec
l'orchestre Samantas 666 dans une ex-
cellente ambiance, (kr)

Le budget accepté
avec une quotité

de 2,3

BECD
A LOUER

appartement
de 3 pièces,
avec confort.

Loyer : Fr. 352.—.
Situation :
Balance 16.
Libre : Tout de sui-
te ou date à conve-
nir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

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

BECa

A LOUER
pour le 30 novembre
ou époque à conve-
nir,

appartement
1 chambre, cuisine,
salle d'eau et WC,
situé rue de l'Etoi-
le 1, 6e étage, as-
censeur.
Loyer : fr. 225.—,
charges comprises.

TéL (038) 25 53 85

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

20 ans d'expérience

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

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

A louer
tout de suite ou
pour date à conve-
nir , bel

appartement
5 l/i pièces, tout
confort.
Situation tranquil-
le, quartier Grand-
Pont - Crêtets.
Ecrire sous chiffre
GP 26496 au bureau
de L'Impartial.

STORES
G. Belperroud

restaure !
Rue du Parc 77

Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

Toujours actif,  le Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier, plus spé-
cialement le groupe d'animation « en-
fants  » a organisé pour cet hiver un
nouveau programme qui représente une
innovation dans le Jura. En e f f e t , dès
le mercredi 13 novembre (1ère séance
à 20 h. 30), les enfants pourront assis-
ter à un programme de cinéma préparé
tout exprès pour eux. Cinq f i lms seront
présentés au rythme de un par mois.
Ces séances sont réservées aux en-
fan t s  de neuf à quatorze ans et la jeu-
nesse de tout le Vallon a accueilli cet-
te nouvelle avec joie et intérêt, (r j )

Une première dans le Jura
Le Ciné-Club
pour enfants

Etat civil du 3e trimestre
Naissances

Juillet 27, Bernhard Lionel, fils de
Hans Jôrg et de Sylvia née Carnal ;
août 1, Pagadizabal Sandra, fille de
José et de Consuela née Lopez ; 17,
Pfister Marielle, fille de Jean-Fran-
çois et de Maria-Magdalena née Cam-
per ; septembre 17, Maggio Mauro , fils
de Salvatore et de Carmela née De
Veto ; 30, Loosli Jacques Alexandre,
fils de Jacques-Aimé et de Elisabeth
née Boverat.

Mariages
Août 2, Vorpe Jean-Maurice et Marc-

zyk Nicole, les deux à Sonceboz-Som-
beval ; Graber Jean-Claude et Bour-
quin Liliane, les deux à Sonceboz-
Sombeval ; septembre 6, Kneuss Ri-
chard Willy à Sonceboz-Sombeval et
Aeschlimann Denise à Orvin ; 13. Gei-
ser Fernand à Sonceboz - Sombeval et
Bédat Daisy à Tramelan ; Pfister
Edouard-Frédéric à Sonceboz-Sombeval
et Demaurex Anne-Laure à Lausanne.

Décès
Juillet 7, Dietrich Paul né en 1889 ;

7, Pécaut Paul né en 1895 ; 15, Bour-
quin Bertrand né en 1914 ; septembre
23. Farine née Jacot Sophie Léa née
en 1895.

Carnet de deuil
SAINT-IMIER — La semaine écou-

lée les derniers honneurs ont été ren-
dus à M. René Rossel-Vuidar, brus-
quement ravi à la tendre affection de
sa famille, dans sa 52e année.

M. René Rossel était un collabora-
teur précieux et apprécié dans la fa-
brique de ressorts « Energie » à Saint-
Imier , étant plus spécialement occupe
dans les services techniques de l'en-
treprise. Homme paisible et d'intérieur,
M. René Rossel-Vuidar, ne laisse que
des regrets aux personnes qui l'ont
connu, (ni)

TRAMELAN. — On a appris le décès
de M. L. Buhler, ancien menuisier, sur-
venu à l'Hôpital de Saignelégier dans
sa 87e année. Depuis quelques armées,
M. Buhler était pensionnaire au home
des Lovières. Par ailleurs, nous appre-
nons de Renens le décès de Mme
Ariste Boillat dans sa Ole année. Mme
Boillat comptait de nombreux amis à
Tramelan. (vu)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

A VENDRE
MEUBLES

D'OCCASION
prix avantageux

1 salle à manger
Henri II complète ;
1 armoire ancien-
ne 2 portes en chê-
ne ;
1 secrétaire noyer,
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

Hockeyeur blessé
M. René Jcannottat , capitaine du HC

Saignelégier, a été sérieusement blessé
dans la première rencontre de cham-
pionnat opposant son club au HC Le
Fuet-Bellelay. Souffrant d'une grave
fracture du tibia et du péroné, il a été
transporté à l'Hôpital de Porrentruy,
ville où se disputait la rencontre, (y)

GOUMOIS
Accident de ski

La petite Sylviane Aubry, âgée de
six ans, fille de Jean-Marie , institu-
teur, s'est fracturé une jambe en skiant
sur les pentes du téléski des Breuleux.

(y)

LES CERLATEZ
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LE LOCLE
Je vais retrouver ceux que j'ai- \
mais et j' attends ceux que j' aime. j

Monsieur et Madame Léon Joliot , à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Joliot , en France ;
Madame Yvonne De Kalbermatten-Joliot ;
Monsieur Georges Rieser-Joliot ;
Madame Mina Boden-Joliot, en France ;
Monsieur et Madame Maurice Boden-Garnier, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, Joliot, Rieser, Boden, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ida JOLIOT
leur chère sœur, belle-soeur, tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, après une courte maladie, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 11 novembre 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 13 novembre, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Madame Yvonne De Kalbermatten-Joliot,

G.-Favre 2, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURTELARY
Ne crains rien, car je suis avec
toi ; ne promène pas des regards
inquiets, car je suis ton Dieu : je
te fortifie, je viens à ton secours,
je te soutiens de ma droite triom-
phante.

Esaïe 41, v. 10.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame André Rubin-Schwab et leur fils Patrick, au
Locle ;

Monsieur et Madame Roland Miserez-Schwab, à Reconvilier,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Madeleine SCHWAB
née MULLER

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 68e année. . j

COURTELARY, le 11 novembre 1974.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité, mercredi

le 13 novembre 1974, à 14 heures, au crématoire de Bienne, où le corps
repose.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Entraide protestante suisse, cep. 20-111.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CORCELLES

La famille de

MADEMOISELLE EUGÉNIE PETER
institutrice missionnaire

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons , leur
sympathie, ont témoigné de leur attachement à la défunte.

CORCELLES, novembre 1974.

DIELSDORF

L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté ;
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1, 21

Profondément émus par la sympahie et l'affection dont ils ont été
entourés pendant les jours de deuil, Jean-Pierre Zehnder, à Dielsdorf
et la famille de

MADAME OLGA ZEHNDER-EVARD,

expriment leur reconnaissance pour les innombrables messages, les
présences, les envois de fleurs, les dons généreux à l'hôpital de Diels-
dorf. Toutes ces marques d'attachement leur ont été un précieux
réconfort.

La famille de

MONSD3UR RAYMOND LAPAIRE,

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 remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

1
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J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
Il s'est incliné vers moi ,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Repose en paix chère maman et
grand-maman. Ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur André Oppliger-Aeschlimann, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Frédéric Stauffer-Aeschlimann ;
Monsieur et Madame Charles Aeschlimann-Burkhalter et leur fille ;
Monsieur et Madame Willy Aeschlimann-Barben et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Aeschlimann-Béguin et leurs enfants,

au Crêt-du-Locle et Neuchâtel ;
Madame Madeleine Aeschlimann et ses enfants ;
Monsieur Jean-Louis Aeschlimann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Abraham

Frutschi-Stauffer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Aeschlimann-Augsburger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ida AESCHLIMANN
née FRUTSCHI

leur chère ct regrettée maman, belle-maman, grând-maman, arricre-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 82e année, après
une cruelle maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1974.
L'incinération aura lieu mercredi 13 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue de la République.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Repose en paix.

Madame Vve Roger Bersot-Barbato, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Maurice Bersot et leurs enfants Patrick et

Josiane, à Colombier,
Monsieur et Madame Philippe Bersot, à Neuchâtel ;

Madame Jeanne Girod-Bersot ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

; U Monsieur

Georges BERSOT
leur cher beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1974.
Industrie 3.

L'incinération aura lieu mercredi 13 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures. •

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Bersot, Epinettes 4,

2013 Colombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Madame Louis Jeanrenaud-Paspoli ;
Monsieur et Madame Gérard Jeanrenaud-Monnier :

Monsieur et Madame Paul-Robert Jeanrenaud et leurs enfants ;
Madame Vve Carlo Jeanrenaud et ses enfants ;
Monsieur et Madame Guido Maspoli-Conne, à Ecublens :

Madame et Monsieur Alain Crausaz-Maspoli et leur fillette, à
Ecublens,

Madame ct Monsieur Jean-Pierre Pidoux-Maspoli, à Ecublens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Louis JEANRENAUD
*, -«-« leur cher et regretté époux, frères' beau-frère, ' oncle, " grand-oncle,

cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, à
l'âge de 69 ans, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 13 novembre.

Culte au crématoire, à 15 heures. '
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 21, rue Cernil-Antoine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61
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En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODËRËS

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

MONSIEUR

Louis JEANRENAUD
son ancien et dévoué membre
du comité.

Elle gardera de lui un inou-
bliable souvenir.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM
Repose en Paix

Marie Schwab
Chère maman toi qui nous a

quittés voilà cinq ans, ton sou-
venir restera gravé dans nos
cœurs.

12 novembre 1969

12 novembre 1974

Ton fils
et sa famille

Grâce au chœur d'hommes l'Avenir,
l'hôtel de l'Ours a connu samedi soir
une très grande animation. En e f f e t ,
ce dynamique chœur d'hommes, qui a
pris un nouveau départ cette année, a
organisé une soirée-cabaret auec les ar-
tistes de la société et de la région. Ce
f u t  une soirée en tous points réussie
et qui s'est poursuivie jusque tard
dans la soirée, (kr)

RECONVILIER
Soirée cabaret

Changement de gérant
aux TSPG

M. Eric Dellenbach de Tramelan, gé-
rant ' et secrétaire du Conseil d'admi-
nistration de la Compagnie Tramelan -
Saignelégier - Les Pommerats - Gou-
mois depuis 33 ans, a demandé à être
déchargé des ses fonctions. Cette de-
mande a été acceptée avec de vifs re-
merciements pour les grands services
rendus à la compagnie. Le successeur
de M. Dellenbach sera M. Maurice Bé-
guelin , inspecteur d'assurances à Tra-
melan , qui entrera en service au début
de l'an prochain, (y)

GOUMOIS

La lie séance du législatif bien-
nois se tiendra le jeudi 14 novembre
prochain. A l'ordre du jour , des ré-
ponses à des interventions relatives :
à l'organisation des loisirs, (sports, tra-
vaux manuels) motion acceptée par le
Conseil municipal ; au bureau informa-
tion jeunesse, motion acceptée en par-
tie mais dont deux points seront trans-
formés en postulats ; à la désignation
d'une place ou d'une rue en la mémoire
de feu Walther Gurtner, conseiller mu-
nicipal tragiquement décédé, cette mo-
tion sera probablement transformée en
postulat ; à une interpellation concer-
nant l'écolage payé par les parents ; à
une motion demandant l'ouverture d'u-
ne bibliothèque à Boujean, le conseil

Deux demandes d'admission à l'indi-
génat seront proposées, ainsi que l'a-
chat d'un élévateur à nacelle hydrauli-
que pour la lutte . contre le feu et les
sauvetages. Coût : 141.000 frs.

Le plan de lotissement route du But-

tenberg-Chemin de l'Evêché sera discu-
té.

L'approbation des décomptes de cons-
tructions mettront fin à cet ordre du
jour un peu moins chargé que de coutu-
me, (be)

demande qu 'elle se transforme en pos-
tulat ; à une interpellation demandant
un plan d'alignement et de lotissement
pour le Ried à Madretsch.

Le Conseil de ville entendra ensuite
le développement d'interventions et de
motions dont celle de M. Chatton de-
mandant que les écoles ferment leurs
portes le vendredi et le samedi après
l'Ascension, celle de M. Habegger con-
cernant la variante D de la Nationale 5
et du tunnel du Battenberg, enfin la
motion de Mme Naegeli relative aux
délais pour l'envoi de propositions im-
portantes au Conseil de ville. Enfin il
sera donné réponse à la simple question
de M. Erard concernant les tests d'ap-
titude pour les professions commercia-
les. Il sera également donné réponse à
une interpellation concernant la ker-
messe de la vieille ville et M. Bieri dé-
veloppera son interpellation sur le paie-
ment des aliments.

Au menu de la prochaine séance du Conseil de ville de Bienne
ELÀ VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE;



Le sommet européen aura peut-être lieu...
Les perspectives du sommet européen préconisé par le président Giscard
d'Estaing semblaient, hier soir, assez encourageantes après une série d'en-
tretiens politiques entre les ministres des Affaires étrangères de la CEE.
Malgré les divergences et le fait que la plupart i reconnaissaient qu'une
bonne partie du travail préparatoire restait à effectuer, une source infor-
mée a pu dire : « Nous travaillons tous dans l'hypothèse qu'il y aura un

sommet les 9 et 10 décembre ».

Les neuf chefs d'Etat et de gouver-
nement de la CEE auront un ordre
du jour double.

La première partie couvrira les
problèmes économiques — l'inflation
et l'emploi , la politique de l'éner-
gie et les fonds régionaux et sociaux.
L'autre concernera les problèmes

institutionnels —¦ réunions régulières
des chefs de gouvernement, change-
ment du système de vote au Conseil
des ministres et élections directes
au Parlement européen.

Menaces
L'Irlande et l'Italie ont menacé

de bloquer la réunion de Paris s'il
n'y a pas accord sur la création du
fonds régional d'aide aux régions
défavorisées. Les Italiens assurent
qu 'ils ne pourront faire accepter à
leur pays un troisième sommet qui
ne prendrait pas d'engagement sur
le fonds régional, lequel a été promis
lors de précédents sommets, à Paris
en 1972 et à Copenhague l'année
dernière, mais a été bloqué par les
Allemands, et, maintenant , par les
objections britanniques.

Les Britanniques pour qui un tel
fonds serait très bénéfique , ont dé-
claré au cours des consultations
qu 'ils étaient disposés à discuter le
fonds lors du sommet , mais ils ne
sont pas prêts à prendre des déci-
sions fermes tant qu 'ils n 'auront pas
réglé les termes de renégociations
de leur statut.

M. Fitzgerald , le ministre irlan-
dais, a averti qu 'un nouveau report
serait « très décevant pour le peuple
irlandais ».

Les ministres auront deux autres
réunions consultatives — le 18 no-
vembre à Paris et le 25 novembre
à Bruxelles , pour tenter de résoudre
leurs grands problèmes avant le
sommet projeté. Ils tiendront aussi
un conseil les 2 et 3 décembre.

Les ministres des Affaires étran-
gères se sont mis d'accord sur un
point : à partir de la fin de 1976 une
union entre les neuf pays permet-
tra aux nationaux de ceux-ci de
passer sans passeport de l'un à l'au-
tre de ces Etats. Ils ont demandé à
la commission de mettre au point les
détails techniques de cette opération.

(ap)

Les israéliens angoissés
? Suite de la lre page

La décision de dévaluation de 43
pour cent de la livre israélienne a
immédiatement provoqué une flam-
bée des prix, estimée officiellement
à 17 pour cent. Mais certains écono-
mistes prévoient qu 'elle pourrait être
le double de ce chiffre. Si l'on tient
compte .des hausses précédentes, le
niveau de vie d'un Israélien moyen
a baissé de 68 pour cent cette année.

Cris d'alarme
Les premières pages des journaux

israéliens ne sont plus faites, comme
à l'ordinaire, de commentaires sur
le conflit avec les Arabes, mais de
cris d'alarme devant la. situation
interne.

Le salaire moyen d'un ouvrier en
Israël est de 1400 livres israéliennes
(630 francs) par mois. Mais de plus,
les impôts et les prix sont parmi les
plus élevés du monde.

M. Rabin , le premier ministre is-
raélien , a annoncé que d'autres me-
sures économiques, encore plus dra-
conniennes, pourraient être adoptées.
Le gouverneur de la Banque d'Is-
raël a laissé entendre qu 'il pourrait

notamment être décidé de laisser
flotter la livre israélienne.

On s'attend par ailleurs à des réac-
tions de l' « Histadrout » , la puissante
organisation syndicale israélienne.

D'autre part , hier soir pour la se-
conde fois consécutive, des Israéliens,
irrités par les mesures de restric-
tion économiques, ont brisé des vi-
trines et lapidé des voitures dans
le quartier des affaires d'Israël.

Les manifestants partis d'une ban-
lieue pauvre ont remonté la rue
à Lenby, l'une des artères commer-
ciales de Tel Aviv.

Selon des témoins, toutes les bou-
tiques sur une centaine de mètres
ont été saccagées. « Je n'ai jamais
vu une telle chose de toute ma vie »,
a déclaré un commerçant.

D'autres artisans lisaient, parmi
les débris de verre, leur contrat d'as-
surance pour vérifier s'ils étaient
protégés contre ce genre de manifes-
tation, (ap)

Semaine sociale chargée en-France
Après la trêve du 11 novembre,

c'est une semaine sociale très char-
gée et sans doute capitale qui s'ou-
vre en France.

La grève des PTT, à laquelle le
CNFP attribue déj à de 50.000 à
60.000 chômeurs techniques, en sera
mardi à son 27e jour. La grande
question est de savoir si l'appel lan-
cé pendant le week-end par la CFDT
pour qu'elle se poursuive et s'ampli-
fie sera entendu , ou si le mouvement
de reprise amorcé à la fin de la se-
maine dernière se poursuivra.

De près de cinquante pour cent
au plus fort de la grève, le pourcen-
tage moyen des grévistes n 'était plus
que de 39 pour cent samedi. Mais
il restait très fort — de l'ordre de
90 pour cent — chez les ambulants
et au tri , ce qui bloque toujours la
distribution dans les grands centres.

La CGT et la CFDT ont contesté
que la grève 1 des PTT soit directe-
ment responsable des quelque 60.000
chômeurs techniques actuellement
recensés. Pourtant , nombre de confé-
dérations patronales confirment
qu'en se prolongeant , la grève gêne
de plus en plus l'industrie et l'arti-
sanat.

Le gel des fonds des chèques pos-
taux entraîne en effet des difficultés
de trésorerie et les nombreuses en-
treprises qui utilisent les colis pos-
taux pour servir leurs clients — mé-
canique de précision , optique , horlo-
gerie, textile, habillement etc... —
ne peuvent plus recevoir de com-
mandes ni effectuer leurs livraisons.
Les clients étrangers qui avaient
l'habitude de se fournir chez elles
auraient commencé à s'adresser ail-
leurs, (ap)

IWL Arafat m Caire
Le chef de l'Organisation pour la

libération de la Palestine, M. Arafat ,
a rencontré hier soir le ministre
égyptien de la guerre, le maréchal
Ahmed Ismail. Par ailleurs, le leader
palestinien rencontrera ce matin le
président Sadate pour discuter de la
stratégie de dernière heure avant de
partir pour New York pour partici-
per au débat de l'ONU sur la Pales-
tine, (ap)
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Le FNLA, le MPLA (Mouvement
populaire pour la libération de l'An-
gola), et l'UNITA (Union nationale
pour l'indépendance totale de l'An-
gola), ont rejeté toute responsabilité
dans ces actes de violence.

Confrontation
Toutefois , des témoins oculaires

ont déclaré que les incidents de di-
manche n 'avaient pas d'origine ra-
ciale et n 'étaient pas uniquement des
actes de banditisme, comme on avait
pu le supposer après l'évasion, same-
di, de 160 détenus de la prison de
Luanda.

Les observateurs locaux supposent
que les incidents pourraient annon-

cer une sérieuse confrontation entre
éléments incontrôlés des mouve-
ments de libération et leurs partisans
qui tentent de s'imposer.

« Ces gens utilisent des armes au-
tomatiques modernes, comme le
" AK - 47 " de fabrication soviéti-
que » , a déclaré un officier portugais
responsable d'une patrouille.

Le Portugal a reconnu le droit à
l'indépendance de l'Angola et a pro-
mis d'engager des conversations à
cette fin. Elles n'ont pas encore com-
mencé en raison des difficultés ren-
contrées par les mouvements de li-
bération pour présenter un front
commun. Toutefois, les trois organi-
sations ont établi des bureaux à
Luanda.

Un communiqué de la junt e en An-
gola a déclaré que tous les program-
mes politi ques des radios locales
étaient suspendus, afin d'assurer une
répartition équitable de l'informa-
tion, (reuter)

Confirmation de M. Rockefeller

Le président G. Ford a invité hier
le Congrès à donner la plus haute
priorité à la confirmation de M.
Rockefeller comme vice-président en
indiquant que l'intérêt national n'é-
tait pas servi par la vacuité de la
charge.

Le président des Etats-Unis a ex-
primé ses préoccupations dans une
lettre au sénateur républicain, M.
H. Scott. Les républicains craignent
que le vote final sur la confirma-
tion de M. Rockefeller n'ait lieu
avant le mois de janvier.

M. Ford souhaite que le Congrès
décide, la semaine prochaine, lors
de la réouverture de sa session, du
sort du vice-président désigné dont
les généreux dons financiers ont fait
éclater une controverse le mois der-
nier, (reuter).

M. Ford exhorte
le Congrès

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quand , il y a un peu moins de
trois ans, le Parti libéral démocra-
tique japonais appela au pouvoir M.
Tanaka , il semblait que les plus
brillantes perspectives s'offraient à
lui.

Avec sa réputation de bulldozer ,
le nouveau premier ministre nippon
paraissait destiné à frayer à son
pays une voie large vers la moder-
nisation , le dynamisme et une puis-
sance qu'il n'avait jamais égalée
j usqu'alors.

Effectivement , M. Tanaka partit
sur des chapeaux de roue, comme
on dit en ja rgon sportif. A peine
s'était-il installé dans la place lais-
sée vacante par M. Sato qu 'il écha-
fauda un plan grandiose de remo-
delage de l'archipel du Soleil levant.
Puis il se propulsa vers Pékin pour
tâcher de normaliser les relations
entre la Chine populaire et son
pays.

Mais , homme énergique ct entre-
prenant , M. Tanaka avait toujours
vu l'avenir dans un développement
à l'américaine. L'économie péricli-
tant , il commença à se sentir peu à
l'aise. Son engouement pour les
techniques de management ensei-
gnées aux USA s'accommodait mal
de la récession. Ses adversaires po-
litiques, notamment dans son pro-
pre parti , lui reprochèrent son style
qui rompait trop avec la tradition
de l'empire du Mikado. On lui jeta,
en outre , au nez qu 'il avait été trop
ambitieux , qu'il n'avait pas assez
pris en considération les problèmes
sociaux.

Habitué au combat politique , M.
Tanaka avait j usqu'ici supporté sans
broncher les critiques, bien que, d'a-
près les sondages, son taux de po-
pularité soit descendu à un 18 pour
cent très maigrelet.

En octobre, toutefois , le « Bungei
Shunj u », un des journaux les plus
respectés du Japon , publiait un ex-
posé de 61 pages dans lequel il met-
tait en question l'intégrité de M.
Tanaka , qui aurait passé des accords
financiers très douteux.

Après cette bombe politique , la
majorité des observateurs s'atten-
daient à la démission de M. Tanaka,
la fixant , généralement , au lende-
main de la visite que le président
des USA, M. Ford , doit faire au
Japon , du 18 au 22 novembre.

Cependant , dans une manoeuvre
qui paraît désespérée, M. Tanaka a
surpris tout le monde en démis-
sionnant plus tôt que prévu et en
se succédant à soi-même.

La tactique est audacieuse. Elle
peut plaire aux Japonais par son
effronterie même. Reste à savoir, si
elle ne signifie pas qu'un simple
sursis pour M. Tanaka ! L'exemple
de M. Nixon devrait le faire réflé-
chir.

Willy BRANDT

Pas de Siarakiri
pour M. TanakaSortant de la réserve qu 'il s'était

imposée depuis le début du différend
qui oppose les communistes aux so-
cialistes, M. Mitterrand a déclaré de-
vant l'Association des élus socialistes
de la Nièvre qu'il ne veut pas exagé-
rer les choses « mais il faut que cet-
te campagne cesse ou bien nous re-
fuserons d'avoir un comportement
qui nous fasse marcher sous les coups
de fouet. »

« Nous restons fidèles au program-
me commun que nous n'avons jamais
transgressé... nous sommes décidés
à garder visage ouvert et main ten-
due, mais pas à plier », a ajouté M.
Mitterrand, (ap)
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Alger. — M. Palme, premier minis-
tre de Suède, est arrivé hier à Alger,
pour une visite de quatre jours en
Algérie.

Bonn. — Sous réserve de l'approba-
tion parlementaire, le gouvernement de
la RFA a décidé d'augmenter de 11
pour cent , voire plus dans certains cas,
les pensions des douze millions de re-
traités à partir du 1er juillet 1975.

Barcelone. — La direction de
« SEAT » a décidé de fermer complè-
tement ses usines de Barcelone jus-
qu'à lundi prochain après l'organisa-
tion hier d'assemblées à l'intérieur de
l'usine.

Pékin. — M. Kissinger se rendra à
Pékin du 25 au 29 novembre.

Milan. — Le gouvernement italien
a annoncé une augmentation de 15
points de l'échelle des salaires, ce qui
correspond à des gains de 6000 à
14.000 lires (de 24 à 60 fr.) par mois
pour tous les travailleurs italiens.

Beyrouth. — . Un « certain nombre
de personnes », dont deux Libanais ont
été tuées au cours d'un raid aérien is-
raélien , lundi après-midi, contre plu-
sieurs secteurs du Arkoud (Sud-Est du
Liban).

Londres. — Plus de trente membres
du Congrès américain: '- — dont les sé-
nateurs démocrates Henry Jackson et
Edward Kennedy — ainsi que des
parlementaires des autres pays mem-
bres de l'OTAN participent cette se-
maine , à Londres , à la réunion annuelle
de l'Assemblée de l'Atlantique Nord
(OTAN) qui a débuté hier.

Washington. — Israël a été autorisé
à emprunter au Fonds monétaire inter-
national (FMI) jusqu 'à 32,5 millions de
dts (39 millions de dollars) au cours
des douze prochains mois. i

Rome. — Dans les milieux officiels
de la Conférence mondiale de l'alimen-
tation , on déclare que les pays produc-
teurs de pétrole ont convenu de créer
un fonds d'investissement agricole, afin
de favoriser la production alimentaire
dans les pays pauvres.

Prévisions météorologiques
Le ciel se couvrira et il pleuvra

aujourd'hui (neige jusqu 'à 1200-1500
mètres). Quelques éclaircies proba-
bles sur le Plateau en fin de journée.

Vous lirez en pages :
2 A propos de « Montres et

Bijoux » .
3 Bilan flatteur pour la Société

de tir Les Armes-Réunies.
5 Tremplin plastique à La Ja- '

luse.
7 Cornaux : explosion et incen-

die.
9 Au Grand Conseil bernois.

13 Inquiétude de l'Union PTT.
14 Surchauffe : rapport du Con-

seil fédéral.
17 Le football à l'étranger.
18 Ski : les Suisses à l'entraîne-

ment.
19 Cyclisme : Ritter renonce.
20 Programmes radio , TV.
23 Avant le Conseil de ville de

Bienne.

Aujourd'hui...L'OR €HAUD!
OPJ NION_
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Il suffirait d'une rumeur contraire ,
ce matin, pour voir la hausse repren-
dre de plus belle ou la confirmation
des bruits de coulisses d'hier pour
que le tassement se poursuive.

Oes « bruits » n'influencent que très
partiellement les cours qui sont beau-
coup plus sensibles aux variations
du taux d'intérêt à court terme, ce-

: lui qui intéresse les capitaux mou-
vants. Que le rendement du court
terme s'essoufle et l'or redevient in-
téressant. Tout le monde en veut ,
très vite, et le prix s'échauffe. Que
le taux d'intérêt se gonfle et le cours
de l'or s'effrite de quelques points.
Mécanismes subtils qui permetten t
d'agir au niveau international à
ceux qui j onglent avec des milliards.

La décision de la Maison-Blanche
de libéraliser le commerce de l'or
sur le territoire américain est liée
à une suite de mesures qui visent à

la démonétisation de l'or, opération
qui intéresse principalement les Etats-
Unis.

Les pays occidentaux ont une réac-
tion différente. Au nouveau prix du
pétrole ils opposent un conservatisme
rigoureux à l'endroit de leurs ré-
serves d'or qui constituent un actif
monétaire irremplaçable dans le cou-
rant qui entraîne l'économie mondiale.
Et l'Europe, forte de son seul or,
pousse , au contraire des Américains,
au renforcement de la monétisation de
l'or !

Il n'est pas sans intérêt , dans ce
cirque sans dompteur où les fauves
financiers évoluent librement , de re-
lever que l'URSS est très favorable
au retour à un système monétaire
qui aurait pour base l'étalon-or. Op-
tion intéressante d'un pays qui, ne
l'oublions jamais, regorge d'or et de
pétrole...

Gil BAILLOD

Seulement 22 pour cent des Fran-
çais estiment qu 'il faut rendre com-
plètement libre l'interruption de
grossesse en supprimant tout simple-
ment les dispositions répressives. 65
pour cent souhaitent des dispositions
légales nouvelles plus libérales.

D'un sondage d'opinion effectué
par l'Institut français d'opinion pu-
blique (IFOP) et publié hier par la
délégation générale à l'information,
il ressort cependant que 90 pour cent
des personnes interrogées seraient
favorables à ce que l'interruption de
la grossesse soit autorisée dans le cas
où la grossesse risque de mettre en
danger la santé physique ou mentale
de la mère, et 88 pour cent dans le
cas où l'enfant risque de naître anor-
mal. 44 pour cent seulement pensent
que l'autorisation peut être accordée
parce que la future mère est céliba-
taire.

D'autre part , 58 pour cent des
Français redoutent une baisse de la
natalité en France si des mesures
plus libérales étaient adoptées en
matière d'avortement.

Enfin , 56 pour cent des personnes
interrogées estiment qu'interrompre
la grossesse après la fin du troisième
mois constitue un crime, (afp)

i Ë"«£$F®i"fement

En Allemagne de l'Ouest
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Le ministre soulignait que M. von
Drenkmann ne semblait pas particu-
lièrement menacé, et n'avait pas fait
l'objet d'une surveillance spéciale. Il
n'avait jamais eu à juger des extré-
mistes politiques. Aussi, M. Vogel
estime-t-il que le cercle de person-
nes susceptibles d'être visées par ce
genre d'attentat ne pouvait être dé-
fini selon des « critères rationnels » .

Par ailleurs, Ulrike Meinhof , ini-
tiatrice des grèves de la faim qui est
en détention préventive à Berlin-
Ouest , fait l'objet de soins médicaux
particuliers. Les autorités ont cepen-
dant démenti les affirmations de son
avocat selon lesquelles elle se trouve
« en danger de mort » .

Manifestation
Par ailleurs, des policiers armés

et casqués ont dispersé plusieurs cen-
taines de jeunes gens qui partici-
paient , hier à une manifestation de
solidarité avec la « bande à Baader ».

D'après les estimations de la poli-
ce, il y avait entre 3000 et 5000 jeu-
nes gens. Les forces de l'ordre ont
employé des grenades lacrymogènes
pour les disperser, (afp , ap)
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. . . une mode nouvel le sans grandes nouveautés . . . .

On parle très souvent du rythme
effarant des changements de la mo-
de. Pourtant, en étudiant la chroni-
que du dernier quart de siècle , on
s'aperçoit que les vrais changements
sont rares. Certes, il y a toujours
les idées créatives, en vogue pour
une ou deux saisons. Mais, dans la
mode féminine, les révolutions sont
plus que rares. Avec du recul , on
remarque que les nouveautés sensa-
tionnelles annoncées n 'ont été que
des vagues paisibles.

Il y a vingt-cinq ans , Christian
Dior lançait son new-look et ses ju-
pes qui descendaient à la cheville...
mais qui n 'y sont pas restées long-
temps. Toutefois , sa silhouette à. tail-
le fine , sa jupe ample , ont influencé
la mode pendant plusieurs saisons.

André Courrèges a dit un jo ur :
Il faut deux ans pour que les gens
reconnaissent une orientation nou-
velle.

Les spécialistes sont d'avis que
les grandes tendances durent sept
ans : elles sont nouvelles pendant
deux ans, restent actuelles pendant
trois ans et s'estompent en deux
ans...

Lancés au début-des années soi-
xante , les manteaux taillés en forme
ont mis du temps à être acceptés.
Maintenant que les sept ans ont pas-
sé, des manteaux plus amples vont
les relayer.

On ne saurait dater à un- jour
près les mouvements ou les grandes
lignes de la mode. Ils sont coulants
et souples, se substituent l'un à l'au-
tre , sans qu 'on puisse définir nette-
ment le passage d'une saison à l'au-
tre.

Il faut heureusement souligner
que le principe de l'élégance n 'a
été interrompu que très rarement
par des idées inédites ou baroques.
Ainsi vit-on pour la première fois
des robes du soir en bain-de-soleil,

idée reprise plus tard par les fabri-
cants des maillots de bain... La ligne
crayon fit un temps fureur , due à
Jacques Fath qui avait eu l'idée de
créer un tailleur fort étroit. C'est
ce couturier aussi qui lança la ligne
« lettre » : deux triangles placés
pointe sur pointe donnaient la ligne
X ; la ligne Y soulignait le tiers
supérieur de la silhouette, la ligne
H la coupait durement.

Suivirent la ligne trapèze, aux
jupes battantes depuis les hanches,
la ligne Empire, la ligne sac qui ne
vécut qu'un instant. Le « Slim look »
a connu un certain succès avec sa
taille légèrement allongée. La ligne
Princesse était variée et accentuée
par les boléros puis on salua la ligne
Shift comme la libération de la sil-
houette. Ce fut , en fait , un tuyau
sans taille qui plaisait surtout en
jersey.

Plus près de nous, les pantalons
firent leur entrée dans les salons
et assistèrent aux manifestations les
plus mondaines. Courrèges libéra le
genou et subdivisa ses., modèles en
silhouettes géométriques et , pour
avoir inventé le mini , Mary Quant
fit fortune et reçut une distinction
de Sa Majesté très britannique. Der-
nier venu qui s'est incrusté, le jean...

Au cours des ans, les jupes mon-
tent et descendent. Les couturiers
placent les ourlets à une hauteur
déterminée... la femme l'arrête où
cela lui convient le mieux.

Nous sommes maintenant au
cœur de l'automne, nous allons en-
trer dans l'hiver 1974-1975, saison
placée sous le signe de la nostalgie.

Les grandes lignes de la mode
nouvelle n'ont rien de bien nouveau:
¦— la jupe couvre le genou ;
— les vêtements sont larges ;
— les bottes se portent du matin

au soir ;
—• le pantalon garde sa cote ;
— le manteau est ample ;
—- les robes ont des manches ;
— les capes recouvrent tous les vê-

tements ;
— la féminité déborde au rayon

des blouses ;
— la soie est le tissu chéri des

couturiers ;
— la mode nouvelle est un maria-

ge souplesse-confort ;
— le violet , le vert , le bleu , le

rouille, le brun , le beige et le
noir sont les couleurs vedettes,
mais elles doivent céder la place
d'honneur au gris.

1
Les bottes ont droit de cité partout et
à toute heure . Elles accompagnent ici
un modèle de Ted Lap idus en shan-
tung marron, jupe à god ets et blou-
son à taille smockée , à poches pla-
quées garnies, comme le col et les
poi gnets , de cordonnets multicolores.

2

Un peu de romantisme, beaucoup
d'élégance : jupe longue et chemisier
de mousseline bordeaux lamé or, de
Jean Patou.

3
Tailleur en jersey bei ge auec col de
loup. Châle assorti et blouse en crêpe
de chine bei ge. (Pierre Balmain)

4
Ensemble trois-p ièces en soie impri-
mée vert , beige , bordeaux. La jupe
p lissée s'accompagne d' une tunique
ceinturée. (Jean Patou)

5
Deux ensembles de Jean Patou qui
sait allier parfaitement les tissus
unis et les imprimés.
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Les couturiers suisses ont l'obli-
gation d' adopter les grandes lignes
imposées par Paris. Mais , de tout
temps , ils ont su l' adapter aux exi-
gences de leurs clientes et , très sou-
vent il faut  le dire , ils ont réussi
à rendre élégant et portable ce qui ,
au départ , paraissait farfelu , voire
inesthétique.

La grande force des fabricants
de notre pays est de pouvoir dispo-
ser de tissus d'une qualité impecca-
ble , sans lesquels la plus travaillée
des toilettes n 'est qu 'un chiffon.

Au cours d'une conférence de
presse organisée récemment par les

responsables de la mode en Suisse,
les caractéristiques des modèles de
l' automne et de l'hiver ont été pré-
sentées : lignes souples , tissus légers
tombant bien , garnitures de volants
ou de dentelles.

Les manteaux sont longs et cou-
vrent au moins le genou , ils sont
amples, portés aussi avec une jupe
de même tissu coupée en biais. Les
jaquettes , sujet important , s'arrê-
tent à la taille ou descendent plus
bas.

Les coordonnées ont retenu l'at-
tention des fabricants : tricots et tis-
sus sont conçus pour que les pan-

talons , les jaquettes , les débardeurs ,
les blouses et les jupes s'harmoni-
sent.

La jupe est le clou de la saison ,
ses variations sont innombrables. On
la voit coupée en plein biais , on
cloche , couvrant le genou ou même
la cheville. La blouse qui l'accom-
pagne est extrêmement féminine, el-
le ne compte pas les volants et les
plissés; les garnitures de dentelles ,
les empiècements fantaisie.

La robe chemisier est travaillée
dans des tissus souples qui font res-
sortir les effets de drapé. Le faux
deux-pièces, au décolleté garni de

volants , reste une robe de ville très
élégante.

Quant au pantalon , dont on an-
nonce la disparition toutes les sai-
sons, il a sa place aussi bien pen-
dant la journée que le soir , coupé
qu 'il est aussi bien dans de la fla-
nelle que clans une soie somptueuse...

3

Pas d'hiver sans écharpes et foulards

Tous les couturiers jouent avec
les écharpes et les foulards. Mille
nouvelles manières de les porter ont
été inventées, notamment :
— enrouler deux fois autour du

cou une écharpe « double-mè-
tre » en lainage, avec des ray-
ures multicolores, et la nouer
clans le dos comme le fait une
écolière frileuse.

— assortir un foulard posé en tri-
angle dans l'encolure à une lon-
gue écharpe unie ;

— nouer deux foulards de cou-
leurs différentes et les jeter né-
gligemment sur les épaules ;

— compléter une tenue habillée
par aine écharpe en crêpe de soie

'¦J, ̂ Cloutée ,, d'or ;
—¦ piquer un bijou sur une échar-

pe-collier en mousseline, à longs
pans flottant librement dans le
dos ;

—¦ avec un peu d'adresse et beau-
coup de goût , transformer un
foulard en un turban drapé ;

— une fine écharpe nouée au haut
du bras, sur un pullover uni ;

— une longue écharpe .utilisée com-
me ceinture ;

— - un mini-foulard épingle sur une
épaule ;
... et des écharpes partout ,
... et des foulards partout !

1
Long f o u r r e a u  en jersey tersuisse
rose fraise , profondément décolleté
dans le dos et retenu par d'étroites
bretelles. Ce modèle se porte avec un
châle de même teinte. (Rena S.A.,
Zurich)

2
Robe noire sans manches , décolleté
en pointe  et petits volants très f la t -
teurs. Sa grâce désuète est souli gnée
par une ceinture à grosse boucle
émaillée. (Rena S.A., Zurich)

3
Blouse en crêpe bleu tourterelle d ' un
charme vaporeux irrésistible. A
noter l 'élégance du col, très allong é et
les hautes manchettes soulignées
d ' une double surpi qûre.
(Gi ger, Flawil)

. . . la mode suisse: de p lus en p lus présente . . . .
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. . • des chaussures enfin mettables 

Il faut admettre que les fabri-
cants de chaussures n 'ont pas été très
gentils avec les femmes ces dernières
années. Leurs modèles n'étaient ni
jolis, ni confortables. 1

Ils sont heureusement revenus à
des souliers plus féminins, les grosses
semelles compensées semblent avoir
disparu à jamais.

La tendance aux talons hauts se
maintient, exception faite pour quel-
ques escarpins. Les formes sont dis-
crètement arrondies ou carrées, les
talons Louis XV sont gracieux. Pour
les coloris, le rouge rouille, le vert
sapin, l'olive, le brun or, le brun café
sont très demandés. Pour les matiè-
res, le chevreau fin , le calf et le daim
prédominent.

Les trotteurs
... sont à laçage frontal ou à effet

montant, ils se portent aussi bien
avec le pantalon qu'avec la robe
sport. Les talons, mi-hauts, varient
entre cinquante et soixante-quatre
millimètres. Les semelles en crêpe
soulignent parfois la note sportive de
ces modèles.

Les escarpins
... complètent avantageusement

la silhouette aux longueurs rallon-
gées avec leur hauteur de soixante-
quatre à quatre-vingts millimètres.
Les formes sont étroites et ovales, ils
ont des brides frontales et des appli-
ques décoratives de coloris contras-
tants.

Les bottes
.... sont très souples, elles enve-

loppent la jambe sans la serrer. Elles
se font en daim ou en calf... et se
portent du matin au soir, avec des
jupes, des robes simples ou même
des toilettes en soie !

La bottine
... est grande rivale de la botte

cette saison. Montant jusqu 'à la che-
ville, elle est faite de peausserie sou-
ple et flexible, elle est chaudement
doublée et possède des semelles
capables de braver les plus grands
froids.

Pour Monsieur
... également, les formes larges

et massives tendent à disparaître.
Les souliers sont plus étroits, allon-
gés, avec un bout légèrement carré
ou arrondi ovalisé pour les modèles
distingués, souligné pour les types de
chaussures jeunes. Ces derniers mo-
dèles se distinguent par des semelles
accentuées, un talon un peu plus
élevé et des combinaisons bicolores
clans des tons automnaux.

3

1
Trotteur sportif en daim, crêpe-look.
Combinaison bicolore de teintes
automnales.

2
Chaussure d'homme avec fermeture
à boucle latérale et garniture déco-
rative, en calf roug e tuile. (Bally)

3
Escarpin décolleté à bride en cuir
verni noir, muni d'un talon f in  de
quatre-ving ts millimètres. (Bally)



Carvcn
... a signé cet ensemble passe-

partout: jupe plissée et tunique sou-
ple, ceinturée , en crêpe turquoise.

Jean-Louis Scherrer
... arrête ses robes de jour à la

partie la plus charnue du mollet ou à
mi-jambe. Il utilise du pied-de-
poule, du prince-de-galles , des ga-
bardines , des lainages réversibles ,
des lodens, dans ce qu 'il appelle élé-
gamment « une gamme atténuée de
pastels... sombres » . Il faut noter
aussi chez lui une réapparition du
gris et du vieux rose.

Scherrer coupe ses vêtements
amples et il les ceinture souvent.

Ses tailleurs , classiques , s'ac-
compagnent d'une cape assortie.

De style un peu froid mais très
raffiné , les robes sont très travail-
lées, avec des trésors d'effets très
« couture » , plissés, nervures , dé-
coupes.

Pour le soir , il remet à la mode
ce que portaient les belles héroïnes
de Scott Fitzgerald et de Somerset
Maugham.

Cette robe plissée de l'encolure à
l'ourlet , avec des panneaux plats sur
les hanches, a obtenu bien des suf-
frages à son défilé.

Lola Prusac
... présente un ensemble de dîner

extrêmement chic. 11 a choisi la ligne
« fourreau » , jupe longue et blouse
en crêpe brun. La ceinture est brodée
ciel , ocre et noir.

Michel Goma
... est le créateur de cette robe

en crêpe de Chine: jupe à tranches ,
i buste menu , longues manches bouf-
fantes , poignets surpiqués , encolure
nouée, fine ceinture à la taille.

Jacques Esterel
... se lance dans l' asymétrie. Par-

tout  et sur tout , le boutonnage , les
poches , les cols , les décolletés , les
ourlets sont « décalés » . Cette asymé-
tr ie  sert de thème à une série de
robes faciles à porter , mouvantes ,
destinées à l'« après-cinq -heures ».

Pour les toilettes du soir , taillées
dans des étoffes resplendissantes , no-
tamment de la soie et du crêpe de
Chine , l' asymétrie laisse une épaule
nue ou découvre très haut  la jambe
d' un seul coté.

Notre dessin montre un deux-
pièces à boutonnage et poches asy-
métriques , vers-de-gris, qui se porte
sous un manteau de velours vert ,
réversible.

Guy Laroche
... aime le confort  : manteaux-

larges et souples d'une ampleur tou-
tefois non excessive, capes envelop-
pantes. Ses pantalons , assez étroits ,
ont des revers et ils se portent avec
des bottillons.

Les tailleurs ont parfois une
veste courte , parfois une veste lon-
gue, les robes-chemisiers sont mon-
tées sur empiècement et s'évasent à
part ir  de la taille au moyen de plis.

Cette robe housse ceinturée , en
taffetas  de soie mouette , est signée
Guy Laroche , elle se porte sur un
chemisier en crêpe cyclamen et s'ac-
compagne d' une longue écharpe.

. . .  la mode vue par le créateur . . . .  



Parfums
pour LUI

ARMATEUR
AQUA BRAVA

AQUA Dl SELVA
BALAFRE

BLACK LABEL
BLEU MARINE

BRAGGI
CANADA CEDAR

CAPUCCI
CARON
CHANEL

CHEVALIER
COUGAR

CLASSIQUE
CRAVACHE

DEVILLE
DRAKKAR
DUNHILL

EAU CENDRÉE
EAU SAUVAGE

ÉQUIPAGE
EXECUTIVE
FABERGE

FOUGÈRE ROYALE
GENTILHOMME
GREEN WATER
GREEN WOOD

GRES
HO HANG

H POUR HOMME
MENS CLUB

MESSIRE
MONSIEUR LANVIN

MONSIEUR GIVENCHY
MOUSTACHE

MILD
OLD SPICE
PARTNER

PACO RABANNE
PUB

ROCHAS
SANDALWOOD

SIGNORICCI
SIGNOR VIVARA

SIR
TABAC

THAT MAN
VETIVER
WORTH

YVES SAINT-LAURENT
ZIZANIE

EN EXCLUSIVITÉ
JACOMO EAU CENDRÉE

PACO RABANNE

LES NOUVEAUTÉS
D'ORSAY NOMADE

PIERRE CARDIN MAN'S

1914 - 1974
Depuis 1914

LA PARFUMERIE
DUMONT
est restée

dans la tradition
GRAND CHOIX

CONSEIL - QUALITÉ

Parfumerie
Dumpnt

Immeuble Richement
Av. Léopold-Robert 53

Tél. (039) 22 44 55
La Chaux-de-Fonds

PRIMES DE FIDÉLITÉ

Ma /3 outi(Lua
toute
la mode italienne
Robes 2 pièces - Pantalons
Jupes - Sacs - Chaussures

Avenue Léopold-Robert 76
Tél. (039) 22 5545
La Chaux-de-Fonds

Parfums
pour ELLE

ATKINSONS
BALENCIAGA

BALMAIN
BLAU GOLD
BOURGEOIS

CARON
CARVEN
CARDIN
CHANEL

CHERAMY
DIOR

D'ORSAY
ESTEREL
FABERGE

FATH
FERRAUD

FRAGONARD
GERMAINE MONTEIL

GIVENCHY
GRES

GUY LAROCHE
HERMES

HOUBIGANT
JEAN D'ALBRET

LANCONE
LANVIN

LEGRAIN
LE GALLION

LEONARD
LUBIN

MESSIRE
MILLOT

MOLYNEUX
NINA RICCI

PACO RABANNE
PATOU
PIGUET
PUCCI

REVILLON
REVLON
ROCHAS

ROGER GALLET
RUBINSTEIN

; WEIL \ ^j - * •  WORTH
YARDLEY

YVES SAINT-LAURENT

EN EXCLUSIVITÉ
JACOMO CHICANNE

PACO RABANNE
CALANDRE

REVSON CIARA
COUTURIER CORIANDRE

COURRÈGES
EMPREINTE

LÉONARD FASHION

LES NOUVEAUTÉS
COURRÈGES EAU

LÉONARD EAU FRAÎCHE
NINA RICCI FAROUCHE

REVLON CHARLIE
REVSON CIARA
ROCHAS EAU

1914 - 1974
Depuis 1914

LA PARFUMERIE
DUMONT
est restée

dans la tradition
GRAND CHOIX

CONSEIL — QUALITÉ

Parfumerie
Dumont

Immeuble Richement
Av. Léopold-Robert 53

Tél. (039) 22 44 55
La Chaux-de-Fonds

PRIMES DE FIDÉLITÉ

%jW %_ Jf L J \r vous propose pour les fêtes de fin d'année

ROBES finlandaises, grecques
MANTEAUX afghans
(adultes et enfants)

BIJOUX - LAMPES
OPALINES
OBJETS (artisanat Pérou et
Bolivie)

Nous réservons ; ar" gj Ml f l ]  S B f l f l  TZ\\U — Ŝfo Ŝ '<
pour les fêtes HMÉHEM^ ÎEJBWi^ ĴLIJL ŜM^ ĴBffigffl

Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

1000 ¦> D'EXPOSITION

MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX
CHAMBRES À COUCHER - SALLES À MANGER
SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LIT - ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

Grenier 14 - La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2330 47
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Les pulls longs, larges, rustiques,
c'est vrai, c'est la mode!

¦
•

'¦
'"

; ;¦:

-
¦;¦

' "  
. . .

-
'

. 

¦ " 

-
., . .

'!

Gonset a pensé aux femmes pour qui la mode a ses raisons... et qui ne peuvent se priver de pulls. Gonset propose des fibres douces au
toucher, souples au porter, presque sans entretien.
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Armand Boutique
Rue Neuve 5 Tél. (039) 23 9816

MODE UNISEX et spécialiste
des articles en jeans

vous annonce

en stock, choix d'afghans,
pulls unîversity et shetland
à des prix très intéressants

Appareils ménagers
Lustrerie
Installations électriques
Etudes - Devis, etc.

é€r^% OUEST - LUMIÈRE

irniontandon â c
\H f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
S*=4| LÉOPOLD-ROBERT114 <p 223131
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. . . la mode vue par le créateur . . . . . . . . . . .

Castillo
... utilise le tweed et la fourrure

pour un grand nombre de ses modè-
les. Les costumes comportent soit
une jupe en forme descendant pres-
que à la cheville, soit un pantalon.

L'originalité du modéliste de
Castillo, Dominique Toubeix, est
d'avoir su allier le luxe et le prati-
que. Il a conçu des « séparâtes » , que
ce soit pour le jour ou pour le soir.
La blouse prend donc une grande
importance , taillée dans de la mous-
seline, du crêpe satin , ou ornée d'in-
crustations de rubans, de broderies ,
de perles.

Castillo a choisi une mousseline
de soie marron pour créer un ensem-
ble composé d'une jupe froncée, d'un
corsage plissé devant et doté de man-
ches volumineuses à empiècement de
teinte contrastante.

Serge Lepage
... propose des décolletés auda-

cieux , descendant parfois jusqu 'à
l'estomac. Les corsages sont mou-
lants, les manches chauve-souris. Sa
robe-type: en jersey, le haut en
cache-cœur drapé, la jupe largement
en diagonale , sans couture. Son man-
teau choc: taillé comme celui que
portent les bergers, accompagné de
bottes et d'un chapeau de feutre.

Serge Lepage utilise des tons un
peu plus profonds que ses confrères:
brique, rouille, terre de Sienne. Lui
aussi emploie largement les tons
beige, brun , gris. Quant aux bottes, il
les fait marcher partout: avec une
robe de dentelle, une veste cana-
dienne, une jupe portefeuille, une
cape de lainage blanc. Ses capes ont
été fort admirées lors de son défilé.

Jean Hercey
... reste le couturier qui exige

que tous les modèles soient d'une
extrême féminité. Il joue cette saison
avec les couleurs, n 'hésite pas à faire
des contrastes fort plaisants, bien
que parfois étonnants: longue robe
du soir souplement évasée en super-
crêpe, moitié noire, moitié blanche.

Des capes sont elles aussi bico-
lores, coupées en tranches, rouges
devant et derrière , noires sur les
côtés. Lorsque les capes sont portées
avec une robe rappelant une de leurs
teintes, l'ensemble est d'une grande
élégance.

Pour le soir , le noir est de
rigueur chez Jean Hercey, qui utilise
beaucoup de mousseline avec des
incrustations de dentelle ou de gran-
des fleurs, ainsi que de la dentelle
beige et or.

Molyneux
... pense déjà aux fêtes de fin

d'année, pour lesquelles il a créé un
ensemble en soie blanche et noire,
composé d'un pantalon de pierrot
bouffant , sur lequel il place, eh oui,
une jupette. Pour le haut, un sou-
tien-gorge croisé et une longue, lon-
gue écharpe.

Molyneux, qui pourtant aime
habiller court , a descendu ses ourlets
jusqu 'au mollet. Il offre de nombreu-
ses capes, des manteaux réversibles
amples et moelleux et des originali-
tés, telles ces robes du soir en taffe-

Torrente
... consacre une grande partie de

sa collection à des robes « séductri-
ces » taillées dans de la soie. Tel ce
modèle asymétrique, découvrant une
épaule, à quatre hauteurs de volants
en mousseline de soie noire , gansée
de satin.

Les robes sont parfois, minces,
près du corps, fendues sur les jam-
bes, le corsage est sexy et chichiteux
tout à la fois , les épaules et le dos
nus pour le soir, les volants, les pans,
volent de partout.

Torrente crée des mariages fan-
taisie: robe fourreau et veste souple,
ou de raison: ensemble robe et man-
teau d'un bleu très doux.

Les tailleurs ont une jupe plus
ample, en forme , à plis creux, en
biais et parfois des plis dans le biais
devant et derrière , ce qui donne
l'illusion d'un pantalon. Les man-
teaux sont presque tous dotés d'une
cape, sinon ils ont des emman-
chures démesurées.

tas rouge, noir et blanc , au col si
grand qu 'il semble donner des ailes
à la femme.

Les robes d'après-midi sont élé-
gantes et souvent accompagnées
d'une veste courte.
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Les champions donnent le ton : les couleurs vives sont de rigueur sur les pistes, cette année. Le jaune, le
vert et le rouge ne se contentent plus d'être des symboles de difficultés diverses, mais deviennent les
signes de la mode sport d'aujourd'hui.
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Seule la femme au corps fili-
forme peut se permettre de porter
une des robes droites créées par Yves
Saint-Laurent. Pour celles qui sont
moins menues , les robes s'évasent de
manière harmonieuse. Ce couturier
typiquement parisien adopte lui
aussi le gris , clair et foncé , mais il
utilise du noir pour le soir, ainsi que
des imprimés géométriques. A noter
que Saint-Laurent a la coquetterie
d' avoir ses propres imprimés avec
des fleurs des champs qui éclaireront
les journées ternes.

Notre photographie: Du roman-
tisme avec une jupe en taffetas à vo-

L'ampleur que Ted Lapidus don-
ne à ses modèles incite les manne-
quins à danser. Les jupes sont par-
fois coupées dans un cercle entier et
elles s'arrêtent avant la cheville ,
d'autres, en forme parapluie ou plis-
sées, virevoltent à chaque pas.

Les pantalons n'apparaissent
que le soir chez Lapidus mais les
jambes sont tellement travaillées en
plissés et si importantes qu 'on con-
fond souvent le pantalon et une jupe
longue.

Sont proposés pour l'automne et
l'hiver, des canotiers de feutre et des
toques de fourrure.

Pour les tissus, le cuir utilisé par
ce couturier est si souple qu 'il le
marie quelquefois avec des crêpes.

Notre photographie: une robe
d'après-midi en soie peinte, jupe
plissée, corsage fermé par un cordon-
net , large ceinture, manches amples
avec manchettes. Un gilet complète
cette toilette.

lants verts, orange et violets , souli-
gnés de ruches d'un rose vif; blouse
en satin de soie noire , façonné mat et
brillant. La ceinture est de passe-
menterie , le turban est drapé et
fileté d'or , les bottes sont en cuir
rouge , le collier et les boucles
d'oreilles en pierres multicolores.

Toutes les femmes rêvent de
posséder un modèle portant la griffe
de Jean Patou , le couturier qui com-
prend leurs désirs, leur manière de
se vêtir.

Notre photographie: un tailleur
en tweed rouille, jupe à plis, jaquette
ceinturée, poches plaquées et col de
renard.

Les tailleurs de Pierre Balmain
sont des vrais tailleurs classiques, à
veste longue portée avec un chemi-
sier noué à l'encolure. La jupe est
souple et , si parfois elle paraît être
droite, ce n'est qu 'une apparence ,
elle est animée de « quilles cassées »
qui assurent l'aisance. Le tailleur
s'accompagne d'une cape, d'un vaste
manteau ou simplement d'un grand
triangle de même tissu donnant un
effet de châle.

Dans le département pantalons.
Balmain a, comme presque tous
ses collègues, sacrifié à la mode
du pantalon cycliste porté avec de
hautes bottes gainant la jambe jus-
que sous le genou. Mais ce n 'est pour
lui qu 'une fantaisie et il reste un des
rares créateurs à présenter des pan-
talons avec des pinces à la taille et
dont les jambes larges se terminent
sur un revers.

Les textiles du jour sont le
tweed , le velours de laine, la flanelle ,
le cachemire clans tous les tons: beige
doré , beige sable, argile rouge, terre-
de-Sienne, prune. L'ourlet s'arrête
sous le genou , descendant même par-
fois jusqu 'à la cheville.

La mousseline noire , grise et
blanche est reine pendant la nuit.
Elle est rehaussée de fleurs géantes ,
de fils d'or, de perles. Les décolletés
sont plus généreux dans le dos que
sur le devant. Le grand triomphe du
défilé de Balmain a été une jupe de
faille montée à plis accordéon et
donnant un effet de crinoline, portée
avec un corsage richement brodé.

Notre photographie : robe et
manteau garni de renard blanc en
mousseline noire sur mousseline
blanche.

. . . la mode vue par le photo graphe . . . . . . . . .
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Pour Courrèges, le couturier des
jeunes et des moins jeunes femmes
qui se veulent dans le vent , le pro-
blème de la longue des robes n'existe
pas. Il a toujours été partisan de la
tenue courte. Vouloir allonger la sil-
houette c'est , dit-il, la vieillir.

Courrèges semble toutefois
adoucir sa ligne générale, suivre un
peu celle adoptée par ses collègues
parisiens. Ses manteaux en vinyl, en
poil de chameau , sont taillés en biais,
ses mannequins portent sagement
des bottillons comme on en voit par-
tout. Il y a, cela est normal , quelques
modèles qui surgissent tout à coup,
imprévus , inattendus , style Cour-
règes...

1 Notre dessin: imperméable dou-
blé de loup avec capuchon. Le pan-
talon est en flanelle beige , bouffant
sur les bottes boxer.

Les femmes qui se sont rendues
au défilé organisé par Chanel pour
voir des nouveautés sont reparties
déçues. Elles n 'ont vu que du Chanel ,
du Chanel classique, du pur Chanel...

C'est très beau , très sobre, mais
évidemment cela ne plaît plus à tout
le inonde.

Les tailleurs ct les manteaux ont
des cols-écharpcs , la cape en tweed
étant réservée aux petits tailleurs
classiques cela va de soi !

Les tweeds sont marron-vert-
rouge , marron-blanc-bleu ou marin-
beige.

Des imprimés chatoyants ont été
choisis pour les robes chemisiers sur
lesquelles sont posés cette année
moins de bijoux et de chaînes que la
saison dernière.

Les mannequins portaient , sur
leur chignon aux mille boucles , un
petit feutre rond dont l'arrière et un
côté sont relevés.

Pour le soir , une débauche de
dentelle qui s'étage en volants , du
velours et de la mousseline.

Notre dessin: une cape en lai-
nage écossais avec col de renard noit
portée sur un tailleur en lainage noii
gansé d'écossais.

Il y a toujours une place , dans la
collection de Chloé, pour les tenues
s'inspirant des costumes nationaux.
Il faut admettre qu 'elle les taille
avec goût , dans des tissus cha-
toyants , toujours lumineux. . .

Notre .dessin: jupe à la cheyille,
bordée d'un volant plissé gris-bleu;
veste en soie violette à motifs mimo-
sas, peints à la main et matelassée.
Le béret ,en .crêpe, est,, composé de
bandeaux aux coloris contrastants.

Le bleu canard , le vert chou , le
rouge ont été adoptés par Christian
Dior. Alors que les autres couturiers
utilisent beaucoup de tissus , Dior au
contraire semble l'économiser. L'am-
pleur existe chez lui , certes , mais elle
est mesurée , massée devant pour les
jupes , obtenue à partir d'emp ièce-
ments pour les manteaux.

Les tailleurs ont une veste clas-
sique pour le jour , genre smoking
pour le soir.

Dans l' ensemble , la collection
est à la [ois sophistiquée et simple.
Les tailleurs en velours voisinent

avec les chemisiers d'une exquise
féminité , à frou-frou , largement dé-
colletés , les petits bérets en daim
avec le chapeau en feutre masculin.

Les nouveaux pantalons Dior
sont étroits , sty le « cigarette»; per-
chés au-dessus des chevilles, ils évo-
quent irrésistiblement la ligne des
pantalons lancés il y a quelque vingt
ans par Audrey Hepburn. On en
trouve aussi bien en tweed qu 'en
soie.

Notre dessin: robe très élégante ,
manches papillon à grandes envolées ,
broderies en strass.

. . . la mode vue par la dessinatri ce . . . . . . . . .
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BOUTIQUE EVELYNE
Rue de la Serre 47 Tél. (039) 22 27 44

. . . l'importan ce des corsages

Il y a quelques années encore, le
pantalon s'accompagnait toujours
d'un pullover d'un goût qui laissait
parfois à désirer. Le pantalon s'étant
féminisé, ayant entrée libre dans les
réceptions les plus sélect , il est nor-
mal que les corsages soient eux aussi
élégants.

Cette année, la jupe fait une ap-
parition des plus remarquées et , elle
aussi , exige des corsages qu 'elle veut
froufroutants , vaporeux , à l'encolure
garnie de volants et de fanfreluches.

Une place importante doit donc
être réservée aux blouses et aux
pullovers cet hiver.

Les commerçants ont heureuse-
ment eu la sagesse de prévoir une
demande extraordinairement forte et
le choix qu 'ils proposent est assez
extraordinaire. La blouse est taillée
aussi bien dans un coton imprimé de
fleurettes que clans une soie lourde et
somptueuse. Mais tous les modèles
sont d'un goût sûr, les coloris vont
du pastel le plus doux aux teintes
vives.

Le pullover , tricoté fin , a ses
adeptes; il peut être porté sur un
chemisier fantaisie ou , si son enco-
lure le permet , s'accompagne d'un
foulard négligemment noué. Les
pulls longs sont ceinturés de cuirs
souples.

1
Un jersey souple imprimé de feuilles
beiges et de f leurs  bleu foncé a servi
pour créer cette blouse très mode:
manches à doubles poignets, petit
col , décolleté en V, empiècement à
fronces.

2
Pullover de couleur bordeaux à
encolure arrondie très bas. Se porte
sur une blouse en jersey, col et man-
chettes évasées.

3
Blouse en tricot ivoire avec col en
pointe, fronces partant d'un empiè-
cement qui descend bas devant et
derrière.

4
Suprême élégance , romantisme :
blouse vaporeuse en crêpe tersuisse
particulièrement seyante. Les larges
manches sont encore rehaussées d'in-
crustations de dentelles. C'est itn
modèle Inès d'Engelburg.
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Les fabricants se sont rendu
compte, depuis plusieurs années , de
l'importance prise par la mode dans
le domaine des enfants. L'évolution
de style de vie, l'ouverture d'esprit
qu 'ils ont sur des grands problèmes
les font s'intéresser à ce qu'ils veu-
lent beaucoup plus tôt que leurs
aînés. Ce n 'est certes pas un souci
d' originalité et de modernisme qui
pousse les enfants à une telle atti-
tude mais au contraire le goût du
conformisme.

L'enfant tient à porter des vête-
ments comme ceux de son copain ou
de sa petite amie, afin d'éviter les
sarcasmes ou les plaisanteries sou-
vent cruelles dès que la tenue n'est
plus « conforme » . .

Faut-il laisser la responsabilité
aux cadets de choisir leurs vête-
ments ? Oui , dans un sens tout au
moins. Mais, lors de l'achat , la mère
dirigera le choix sans en avoir l'air.
C'est si facile ! Non pas pour ce qui
est de la couleur de l'habit — les
goûts de chacun sont à respecter —
mais pour ce qui concerne la qualité
du tissu, la finition du montage, l'en-
tretien. En expliquant à l'enfant
pourquoi sa mère préfère telle pièce
à une autre , l'entente surviendra im-
manquablement et tout le monde
sera content.

Liberté de mouvements : c'est le
premier des avantages que réclament
les garçonnets et les fillettes. L'élé-
gance, pour autant qu 'elle ne soit pas
tapageuse , vient ensuite. Tout au
moins pour les habits réservés à la
sortie en famille et aux réunions de
camarades.

Garçons et filles ont adopté et
continueront à porter les jeans pour
se rendre à l'école et jouer libre-
ment. Un pullover , une jaquette , un
blouson complètent l'ensemble.

Il faut noter que les cadets sont
souvent attirés par des vêtements qui

1-2
Le temps est pluvieux , on apprécie
les blousons avec capuches , aux des-
sins originaux et sporti fs .

2

rappellent ceux de leurs aînés. Ainsi ,
pour cet hiver , on remarque notam-
ment :
— des paletots, pratiques et moins

encombrants qu 'un manteau , des
canadiennes et des blousons ;,

— des capes qui remplacent les
ponchos pour les fillettes ;

— clés pantalons avec des poches à
l'italienne ;

— des salopettes, mais pour les
tout-petits seulement ;

— des jupes plissées kilt ou à lés
pour Mademoiselle ;

— des chemisiers, romantiques, ha-
billés ou sport ;

— des robes-chasubles, des robes
sans manches à porter sur un
pullover à col roulé.
Les tissus sont pratiques , ils se

lavent facilement et se repassent en
quelques coups de fer : tweed , che-
vron , shetland , lainage écossais , tis-
sus maille allant jusqu 'au gros tricot ,
toiles enduites, velours uni ou côtelé ,
imitation fourrure.

Quant aux coloris , ils restent
gais: rouge, vert , bleu , jaune , orange.
Pour les fillettes , des pullovers
clairs , bleu , vert , gris et rouille.

N'oublions pas les garnitures, les
galons, les croquets, les smocks, les
écussons, les surpiqûres et celles
qu 'inventeront vos enfants !

6

3-4
Robette en sergé écossais , col o f f i c i e r
et manches en tissu tricot uni , pattes
de boutonnage devant et sur les
côtés. Pour la grande sœur une robe
chasuble en tweed avec f ronces  à la
taille et bretelles boutonnées.
(Favrot Petit Diable)

5
D 'un entretien fac i l e , cette robe en
tersuisse est coup ée droite , elle a.
une app lication représentant une
locomotive. Les longues manches et

7

le col en imprimé forment  un agréa-
ble contraste avec le corps uni.
(Bloch S.A., Zurich)

6-7
Sur le chemin de l 'école: la f i l l e t t e  a
choisi un tablier de form e sarreau ,
en satin coton noir et emp iècement
f l eur i , tandis que son copain porte
un blouson surp iqué aux manches
raglan passepoilées.

Recette pour un hiver heureux !...

C'est une recette de bonne femme
Où, par esprit de contradiction ,
Heureux rime avec frileux !
Or, on ne peut être frileux
Et heureux
Qu 'en écartant de soi
Le froid !
Et nous disons bien « écarter »
Encore mieux apprivoiser
Mais sûrement pas chasser
Car il a l'attrait d' un roi
Le froid
Avec son manteau givré
Ses bottes blanches enneigées
Et le programme cavalcadant
De ses folles randonnées
En compagnie de son ami le vent
Et parfois de sa petite amie
La pluie.
Etre en bons termes avec le froid
C'est embraser un peu son cœur
Pour le marier à la chaleur
C'est mettre en œuvre le grand jeu
Tricots douillets et large feu
C'est préparer la garde-robe
D'un hiver heureux.
Chaque année c'est pareil
Garçons et filles au nez vermeil
De froid
S'amusent avec les frimas
Et confectionnent le chaud-froid
Qui réconcilie pour toujours
Chaleur et froid
Aux feux de l' amour  !
Froid dehors — chaud dedans !
Petit diable aux jeux ardents
Pelotonné dans son vêtement
Sauf le nez
Tel un petit radar pointé
Thermomètre hurluberlu
Hors du capuchon
Pointu
Enfant  frileux si heureux
Qui savoure par tous les temps
Son ami le froid bien apprivoisé
Comme un chaud soleil d'été !

. . .  la mode enfantine:  un prob lème résolu , , . . . .



Le grand col de renard
donne un charme fou
à ce magnifique manteau
exécuté en pure laine
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HAUTE CONFECTION
POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AV. LEOPOLD ROBERT 49, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL: 232141

Skieurs !
La mode est au ski de randonnée, et pour satisfaire vos désirs,
KERNEN SPORTS vous propose des équipements de ski de fond
complets, pour adultes, dans deux variantes, à des prix populaires...
en maintenant une très bonne qualité.

Set à Fr. 195.— skis de fond Edsbyn MONTANA-COMBI
, avec peaux pamir incorporées

Fixations de fond norvégiennes

Bâtons en tonkin

Chaussures de fond en cuir, avec semelle
en caoutchouc spécial

Set à Fr. 129.— skis de fond contreplaqués en bois, avec
semelle frêne et carres plastique

Fixations de fond norvégiennes

Bâtons en tonkin

Chaussures de fond, avec semelle en
caoutchouc spécial

Tous les articles de ces SETS sont choisis individuellement avec
chaque client. L'ajustage des fixations est inclus dans nos prix.

Venez choisir tout votre matériel de randonnée chez le spécialiste
Plus de 450 paires de ski de fond sont en stock.

Le ski de fond est à la mode

KERNEN SPORTS
depuis 50 ans est
le spécialiste au Crêt-du-Locle

MODE D'AUTOMNE chez votre opticien

JK S entre ^̂ __—<S
G La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds
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. . . pour monsieu r , une silhouette "à l ' anglaise " . .

De tout temps, les hommes ont
marqué leur préférence pour le com-
plet strict et classique. Malgré une
nette tendance, ces dernières années,
pour une plus grande liberté dans
l'habillement masculin, le retour à
une certaine conception d'un savoir-
vivre toujours valable se fait jour.
Les créateurs se sont inspirés du
style « club anglais » avec tout ce
que cela comporte de largeur d'idées,
d'élégance et de tradition.

Les complets de ville
Caractérisés par leur silhouette

élancée, les complets de ville frap-

pent aussi par leur ligne désinvolte.
Le veston est droit , à deux ou trois
boutons rapprochés, avec ou sans
fente dans le dos. Les revers d'une
largeur allant de dix à onze centimè-
tres sont taillés plus droits et parais-
sent plus courts, effet d'optique dû
au boutonnage légèrement haussé.

Les pantalons ajustés sur les
hanches, tombent droit. Ils se portent
avec ou sans plis à la taille, avec ou
sans revers. La largeur du bas, sur le
cou du pied, est de vingt-six à vingt-
neuf centimètres. Pour les modèles
jeunes, elle atteint trente et un centi-
mètres et plus.

Vêtements pour les loisirs
La gamme des vêtements pour

les loisirs s'étend de saison en saison.
Les vestes sont blousantes et légères,
les blousons sont plus longs, leur
taille est moulante et ils sont coupés
dans des tissus rustiques ou imper-
méabilisés. Les encolures fantaisie,
les appliques de cuir ou de fourrure
sont souvent d'une teinte différente
de celle du vêtement.

Les manteaux
Le manteau moderne est un

trois-quarts, avec de grosses poches
appliquées, un large col , une ceinture
ou un effet de ceinture. Il peut se
porter sans veston et s'enrichir de
cuir ou de fourrure.

Tissus et textures
Pour la ville et la vie active, on

note des fins lainages peignés, du
tweed, du shetland, des cheviottes.
Les dessins sont assez discrets, sauf
pour les vêtements de loisirs, taillés
souvent dans des textures rustiques.

Le brun prend une place d'hon-
neur cette saison : brun chaud avec
des nuances rouille, marié à un beige
intensif, genre poil de chameau, ou
brun séduisant aux dégradés dans les

beiges. Le bleu outremer a lui aussi
ses favoris, tout comme le rouille.

Les jeans sont toujours là
La collection de jeans est tou-

jours présente. Leur coupe se perfec-
tionne et le pantalon ressemble de
plus en plus à celui qui accompagne
les complets de ville.

Une cravate
pour la nouvelle chemise

Les jeunes gens —- et certains
adultes — semblent découvrir tout le
chic et le raffinement d'une cravate
bien choisie. Il faut dire que les nou-
velles chemises y sont pour quelque
chose, elles se font plus habillées,
même pour le jour. Leurs atouts sont
des tissus aux effets satinés ainsi que
de fines rayures en teintes franches,
comme le sang-de-bœuf , le pruneau,
l'orange et le rouge feu sur des fonds
clairs.

Pour le sport et la détente, la
préférence va aux étoffes genre jean

1
Une pièce indispensable dans ïo
garde-robe de Monsieur: le caban.
(Esco S.A.)

2
Détente... et élégance auec une che-
mise fantaisie et une longue, longu e
écharpe à rayures multicolores. A
remarquer, les bottines Bally de
form e carrée, en chevreau brun fon-
cé, avec semelle accentuée et talon
lég èrement élevé.

3
Un petit air anglais... A gauche, un
costume en laine peignée à veston
long, à droite un costume habillé en
velvet.

4
Tenue jeune et d'un grand confort en
tweed brun: blouson à poches fen-
dues et pantalon coupe jean.
(Esco S.A.)

5
Le complet de ville classique en lai-
nage chiné. Veston à larges revers et
poches plaquées , g ilet à cinq boutons,
pantalon droit, sans revers. (PKZ)

4

délavé, aux contrastes de couleurs
souvent violentes. Selon les statisti-
ques, la moitié des chemises sont
unies, trente pour cent ont des car-
reaux ou des rayures, vingt pour
cent des imprimés.

La règle élémentaire pour le
choix d'une cravate : unie pour ac-
compagner une chemise fantaisie,
fantaisie pour une chemise unie 1


