
COMME DEUX GUERRES DIFFERENTES...
Le conflit du Proche-Orient

— Par F. HAWKINS —

De violents combats étaient signalés hier sur les hauteurs du Golan et dans
le Sinaï — mais bien des personnes, à la lecture des comptes-rendus arabes
et israéliens, ont dû avoir l'impression qu'il s'agissait de deux guerres

différentes.

Le gênerai Dayan discutant avec des
officiers israéliens, (bélino AP)

Cela reflète bien les difficultés
auxquelles se heurtent les journalis-
tes pour suivre cette guerre qui, se-
lon l'un d'eux, « est devenue une
guerre des communiqués ».

La Syrie et l'Egypte ont annoncé
hier soir que leurs forces repous-
saient de massives contre-attaques
des Israéliens. Ceux-ci signalaient de
leur côté que les Syriens se reti-
raient en désordre des hauteurs du
Golan, et que les blindés égyptiens
se trouvent pris au piège dans le
désert du Sinai.

Informations incontrôlables
Telles sont les seules informations

dont disposent les correspondants de
guerre, pour lesquels il est pratique-
ment impossible de se rendre sur les
fronts.

Du côté arabe , les seuls correspon-
dants autorisés à se rendre sur le
front sont ceux qui font partie des
moyens d'information gouvernemen-
taux. Et leurs comptes rendus doivent
être soumis avant publication aux
services de sécurité militaire.

La Syrie a fermé sa frontière à
tous les étrangers, et particulière-
ment aux journalistes. Ceux-ci doi-
vent donc suivre les événements de-
puis le Liban. Ils sont réduits à re-
produire les déclarations gouverne-
mentales, et à interviewer éventuel-

lement les voyageurs venant de
Syrie.

Censure
La situation est analogue au Caire,

où des censeurs ont été placés dans
les bureaux des principaux services
d'information. Ces censeurs se mon-
trent très rigoureux dans l'examen
des dépèches transmises à l'étranger
et ont même confisqué des dépêches
venant de l'étranger par téléscrip-
teur. .

En Israël , les journalistes sont au-
torisés à se rendre dans certains
secteurs du front soigneusement
choisis, mais les dépêches et photo-
graphies sont sévèrement censurées.
Les clichés portent fréquemment la
mention « quelque part en Israël » .

(ap)

Des troupes égyptiennes traversant un ponton construit a travers le canal
de Suez, (bélin o AP)

Sommet nippo-russe à Moscou
EVI. Brejnev voudrait que le Japon

signe un traité de paix avec l'URSS
M. L. Brejnev, secrétaire général

du parti communiste soviétique , a
déclaré hier à M. Tanaka, premier
ministre japonais, qu 'ils avaient pour
tâche de jeter les bases des relations
de bon voisinage et il a demandé
qu'un traité de paix soit signé entre
le Japon et l'Union soviétique. M.
Brejnev parlait à un déjeuner offert
en l'honneur de M. Tanaka à l'issue
de leur premier entretien au Krem-
lin.

Il a souligné que ces conversations,
qui se poursuivront mercredi, de-
vront jeter les bases de bonnes re-
lations « pour une période historique
vraiment longue, afin de créer une
tradition durable de relations amica-
les entre les peuples de nos pays,
entre nos Etats ».

Un obstacle constitué
par quatre îles

Aucun traité de paix n'a été con-
clu entre l'URSS et le Japon à l'issue
de la seconde guerre mondiale. De-
puis 17 ans, les relations entre les
deux pays se sont fondées sur une
déclaration commune de renoncia-
tion à l'état de guerre.

Le Japon faisait obstacle à la con-
clusion d'un tel traité tant que les
quatre îles de l'archipel des Kouri-
les prises par les Soviétiques à la fin
de la guerre ne lui seraient pas res-
tituées.

Jusqu'à présent, l'Union soviéti-
que a refusé d'admettre que le Japon
avait un différend territorial avec
Moscou.

Du côté du Proche-Orient
Dans son discours, M. Brejnev a

aussi fait allusion aux combats du
Proche-Orient, affirmant qu'Israël
était l'agresseur et que les sympa-
thies soviétiques allaient . du . côté
arabe. Il a ajouté que son pays était
prêt à collaborer à l'édification d'une
paix juste et durable au Proche-
Orient.

MM. A. Kossyguine, président du
Conseil soviétique, Gromyko, minis-
tre soviétique des Affaires étrangè-
res, et M. Ohira , ministre japonais
des Affaires étrangères, étaient pré-
sents aux premiers entretiens, (ap)

Mort du philosophe
Gabriel Marcel -

A Paris

Le philosophe et écrivain catholi-
que Gabriel Marcel , membre de
l'Institut, est mort hier à 1 h. 20
à l'Hôpital Laennec à Paris où il
avait été transporté après une crise
cardiaque. Il était âgé de 84 ans.

Agrégé de philosophie, il enseigna
durant plus de dix ans, avant de di-
riger des collections littéraires. Cri-
tique dramatique aux « Nouvelles
littéraires » , il deviendra un auteur
de théâtre qui écrivit une quinzaine
de pièces dont « L'Iconoclaste »,
« L'Homme de feu », « Le cœur des
hommes » , « Un homme de Dieu » .

Non baptisé clans son enfance sans
éducation religieuse, il finit après
20 ans de recherches par se conver-
tir au catholicisme. Il devint alors un
porte-parole de l'existentialisme
chrétien. Il écrivit de nombreux ou-
vrages philosophiques parmi les-
quels : « Journal métaphysique »
(1928) « Etre et avoir », « Mystère
de l'être » , « Présence et immortali-
té » (1959), « La dignité humaine »
(1964), « Paix sur la terre » (1965),
« Essai de philosophie concrète »,
(1967). (ap)

/^PASSANT
Je viens de découvrir, par la plume

savante, charmante et autorisée de Mlle
Rose-Marcelle Courvoisier, qui fut du-
rant de longues et heureuses années
la collaboratrice dévouée de l'« Impar »
que le premier vin d'honneur date de
l'an 312 avant Jésus-Christ...

Du vin vieux, comme on voit, et qui
pourrait avoir conservé la couleur mais
pas le bouquet.

En fait il s'agit d'un cru capiteux,
offert par les édiles de Tibur aux
j oueurs de flûtes romains, en grève,
et ce dans le but de les saouler, au
point de les ramener ivres-morts dans
la capitale qu'ils venaient d'abandon-
ner. Heureusement, quand ils se ré-
veillèrent, ils décidèrent de repartir
sur-le-champ, ce qui fit que tout s'ar-
rangea finalement dans la chaleur com-
municative d'un banquet, où on leur
annonça qu'ils avaient obtenu gain de
cause.

Ainsi tout est bien qui finit bien
et ce n'est pas de l'an 312 que date
le fameux proverbe : « Ce qui s'en
vient par la flûte s'en va par le tam-
bour ».

Il n'empêche que l'origine, un tan-
tinet capiteuse, des vins d'honneur pro-
jette sur ces derniers un coup de pro-
jecteur assez curieux, pour ne pas dire
plus.

En fait lorsque le vin d'honneur est
une piquette, il vous met plutôt en
renon.

Lorsqu'il est bon sans plus vous
réagissez avec optimisme.

Et lorsqu'il est excellent vous sentez
l'euphorie gagner aussi bien votre coeur
et votre esprit que vos papilles. Sans
parler de la plume...

Alors surgit ce danger que vous con-
naissez bien mais qu'il ne faut pas
exagérer : voir tout en rose jusqu'au
point de devenir « noir » en évoquant
les chaleureuses raisons d'une transcen-
dante et généreuse hospitalité.

Heureux cantons, conclurons-nous à
qui le vin d'honneur fait honneur à
eux-mêmes avant de l'offrir aux con-
naisseurs qui le méritent et s'en trou-
veront honorés pour longtemps.

Certainement les flûtistes romains
ont-ils associé à l'origine deux choses
qu 'on ne voit pas souvent s'accorder
mais dont le résultat final mériterait
bien de passer à la postérité.

Le père Piquerez

Le film de la journée
La synthèse la plus impartiale et

la plus comp lète de la journée d'hier
paraît être celle publiée par l'Agence
France-Presse. La voici :

L'activité militaire de la journée
de lundi a été dominée par l'attaque
de l'aviation israélienne qui a lancé
à l'aube la totalité de ses forces sur
le Golan et le canal de Suez. « La

phase défensive de nos combats est
terminée, déclarent les ordres du
jour israéliens, nous passons à l'atta-
que ».

Sur le iront nord-est
Le commandement israélien a dé-

claré qu 'il ne rencontrait plus d'op-
position notable de la part des forces
aériennes syriennes sur le front
nord-est (Golan). L'aviation israé-
lienne utilisant les espaces aériens
libanais et jordaniens a pris en te-
naille le dispositif de défense syrien.
Cinq aérodromes ont été bombardés
et un certain nombre de batteries
lance-missiles avaient été détruites
dimanche. Selon Tel-Aviv, 400 chars
syriens, soit la moitié des blindés de
ce pays engagé dans la bataille, au-
raient été mis hors de combat et un
communiqué annonce que « la pous-
sée en avant se poursuit ».

De leur côté, les forces syriennes
annoncent qu 'elles ont repoussé les
contre-offensives israéliennes sur le
Golan. Elles déclarent également
avoir détruit 35 avions dans la jour-
née de hier, ce qui porterait selon
Damas à 78 le nombre des appareils
israéliens détruits par l'aviation sy-
rienne. Un porte-parole officiel a dé-
menti , d'autre part , que le couvre-
feu ait été imposé à Damas non plus
que dans quelque partie du territoi-
re syrien.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Cro-Magnon.. .
OPINION 

C'est le sang des hommes jeunes
qui coule inutilement dans les sa-
bles du Proche-Orient. La force vi-
ve des nations, qui ont tout à faire
sauf la guerre, qui s'en va.

Le « peuple sûr de lui et domina-
teur » ainsi désignait le général de
Gaulle ceux qui clament aujour -
d'hui qu'ils vont « casser les os des
armées arabes ». Cent millions d'A-
rabes ont entendu cette menace pro-
férée au nom de deux millions et
demi de juifs venus s'installer au
milieu d'eux.

Des deiix camps monte une propa-
gande d'intoxication où le verbe a
sa place, parfumant les faits de
haine.

Comment, demain, le « calme »
revenu, vivront face à face les en-
nemis alors qu'ils auraient tant à
faire côte à côte...

Pour lés uns et les autres, il n'y
a pas de pardon possible.

Dramatiquement, c'est un produit
Ae l'Europe qui s'entredéchire loin de
Londres, de Berlin, de Paris, Mos-
cou , Madrid , Rome...

Et l'Europe est à l'écoute de la
guerre. Une guerre prise en sand-
wich entre un tube de pâte denti-
frice ct une marque de café. Mira-
cle de la technique, désespérante
amoralité d'un résidu de conscience.
Entre deux annonces publicitaires,
on vomit ses tripes sur le plateau du
Golan, coupé en deux par une ra-
fale , on brûle dans l'enfer du Sinaï...

La voix suave de la présentatrice
ment sur la blancheur des linceuls
où nous endormons notre effroi sté-

rilise, la voix plus grave du jour-
naliste fait le compte pudique des
vérités possibles tirées des commu-
niqués du front...

Oh ! la désolante absurdité de la
guerre. Oui, on ne le criera jamais
assez lors même que, l'arme au
pied , nous sommes prêts à la faire.

Pourquoi ?
Pour défendre ce que depuis notre

plus tendre enfance nos pères nous
font tenir pour sacré : le sol de la
Patrie.

C'est pour défendre la terre sa-
crée retrouvée qu'en 1967 les Israé-
liens n'ont pas hésité à se lancer
dans l'aventure sanglante.

Notre morale nous l'enseigne : quoi
de plus veule, de plus lâch e, de plus
méprisant que l'abandon du sol de
la Patrie ?

Et l'on voudrait tenir pour infini-
ment lâche l'action des Syriens et
des Egyptiens, menée pour laver
l'affront subi et reconquérir leur
terre, fût-elle de sable brûlant !

A hésiter, les Egyptiens n'ont ré-
colté que mépris, à commencer par
celui de leurs adversaires. Et ceux-
ci, après avoir enduré des siècles
de mépris dans cet Occident tout à
ses dévotions, imbu de charité chré-
tienne, qui oserait leur refuser de
garder la tête haute, fascinante ima-
ge de l'homme qui après avoir
abattu les murs de ses ghettos se
dresse « sûr de lui », aveuglément
confiant dans son droit biblique !

Gil BAILLOD

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —

Sept cents millions de Chinois désireux d'améliorer leur niveau de vie : de
tous temps cette perspective a incité les businessmen américains à se pour-
lécher les babines. Et dans la foulée du voyage à Pékin de M. Nixon, un
certain nombre d'industriels s'étaient hâtés de construire des châteaux en...
Chine. Leur ruée vers l'Empire du Milieu ne s'est pas exactement heurtée
à une Grande Muraille, mais ils sont quand même revenus aujourd'hui de

leur enthousiasme initial.
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Châteaux en... Chine
'.
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Canton de Neuchâtel !
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VENTE - EXPOSITION

64 exposants - 2000 pièces exposées
avec la participation de :

Ï~~W 1 /-t -i-CTP horlogers-joailliers

rIAGEl GLeane
c4te-aux-Fées

et des potiers d'étain Hutois (Belgique)
Salles de Spectacles et du Vieux Collège

Tous les jours de 19 à 22 heures
Samedis et dimanches, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 22 h.
ENTRÉ LIBRE BAR ET RESTAURATION
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Sculptures en terre cuite de Zahawi
Galerie des Amis des Arts à Neuchâtel

Muqbil Zahawi , d'origine Kurde est
né à Bagdad en 1935. Il expose régu-
lièrement à Genève, Zurich, Londres
et New York depuis 1962. Après avoir
vécu à Londres où il a étudié au « Cen-
tral School of Arts and Crufts », Zaha-
wi habite Genève, ville dans laquelle
il travaille maintenant d'une façon per-
manente.

Il faut vivement féliciter la galerie
des Amis des arts d'avoir su faire
preuve d'originalité, une fois n 'est pas
coutume, en présentant un artiste ex-
ceptionnel , inattendu. Zahawi, qui unit
les traditions de l'est à la sensibilité
européenne, n'est pas un potier ordi-
naire même s'il en utilise la matière
première. Ses sculptures, en ce domaine
particulier, sont parfois monumentales
et ne sont guère issues du tour , malgré
leurs « rondeurs » presque parfaites.

Lorsque le visiteur embrasse d'un
seul coup d'oeil les trois salles qui lui
sont consacrées, il découvre avec éton-
nement, non sans une certaine crainte,
une forêt .de sculptures étranges, de
formes cylindriques ou coniques, cha-
peautées de soucoupes ou de sphères ;
parfois c'est l'inverse qui se produit et
l'équilibre est momentanément menacé.

Dans presque toutes les sculptures de
Zahawi, on retrouve une même forme :
celle du minaret. C'est à partir de là
que l'auteur crée ses personnages. On
voudrait alors comparer ces sculptures
à des totems africains ou du moins à
certaines représentations de dieux

orientaux. Mais l'oeuvre de Zahawi
échappe à toute référence, du moins
dans notre monde actuel ; c'est ce qui
en fait le mystère et l'impact.

rz

Exposition «nationale» de céramistes suisses
A LA FERME DU GRAND-CACHOT-DE-VENT

Pour clore la saison 1973 , la Fonda-
tion du Grand-Cachot-de-Vent réédite,
jusqu'au i novembre prochain, une ex-
position « nationale » de céramistes
suisses dont la dernière édition remon-
te à trois ans. Nationale ? Cette mani-
festation n'usurpe pas l'adjectif. Les
25 exposants proviennent en effet de
Zurich, Bâle, Genève, Lausanne, Berne,
du Tessin et du canton de Neuchâtel
bien sûr, présentent plus de cinq cen-
taines d'œuvres et figurent parmi les
plus représentatifs des grands courants
de cet art dans le pays. Un art qui
n'échappe pas à l'évolution.

Cette année donc, on peut mesurer
le chemin parcouru par la céramique et
par certains artistes en particulier qui
avaient déjà participé à la précédente
biennale, et dont beaucoup d'ailleurs
étaient là en personne, samedi, pour le
vernissage. Au . nom de la Fondation ,
M.' Pierre Von Àllrnen devait y saluer
ses invités, les, représentants des .auto-
rités, lés membres ' de ïa Fondation ,

avant la traditionnelle verree offerte
par le Conseil d'Etat. Ce fut  aussi l'oc-
casion d'intéressants commentaires sur
le contenu de l'exposition qui se dis-
tingue par un large souci de recherche
esthétique, de prospective décorative,
ce qui fait d'ailleurs que l'on trouve
au Grand-Cachot-de-Vent très peu
d'objets utilitaires, sinon quelques cen-
driers , ou quelques plats, encore que
ceux-ci témoignent plus de l'art con-
sommé que de la fonction voulue. Par
contre , le côté surréaliste est largement
représenté par des créateurs dont les
voies s'éloignent parfois nettement, en-
gendrant une diversité et un dynamis-
me de bon aloi.

Les œuvres qui frappent l'œil et l'i-
magination ne. manquent pas. Ainsi en
va-t-il de ces formes d'arbres et de
bougeoires et des personnages « Dur-
renmattiens » de Pierrette Favarger,
tous empreints d'un fort lyrisme, ou
des compositions de facture très inat-
tendue (en particulier son1 « antichaisé i
et ses plaques murales, véritables poè-
mes de feu) d'Elisabeth Langsch, de
Zurich. On retrouve au gré des salles
le talent d'André Chapallaz (de Duillier
sur Nyon) qui jaillit à l'évidence, la
recherche extrêmement structurale de
Mme Linck qui présente d'étonnantes
formes Giacomettiennes. On y décou-
vre encore l'éclosion de Mme Von Ratz-
Kammer (Zurich) qui a accorché dans
la remise des œuvres en cimaise all iant
sculpture et intimité. Côté neuchâte-
lois, Jean-Pierre Devaux a spéciale-
ment sélectionné dans son répertoire
de véritables sculptures témoignant
d'une remarquable maîtrise technique.
Un mot aussi pour l'art traditionnel , la
céramique paysanne dont Stucki (venu

Une grande recherche esthétique. (Photos impar)

L univers de Pierrette Favarger.

d'Emmenthal) produit parmi les plus
authentiques expressions. De façon gé-
nérale, disons que cette exposition est
parfaitement significative des mouve-
ments de force qui animent actuelle-
ment la céramique. Une céramique qui
tend à quitter le plan horizontal , après
avoir déjà quasiment abandonné l'uti-
litaire , pour s'en aller dans l'espace ,
vers le mural , le monumental , qui lui
offrent d'époustouflantes perspectives.

(JAL)

Madame : cliente-reine
ou pauvre cloche ?

A supposer que je me poste à l'entrée d'un magasin, ou dans la rue, ou
encore que je sonne à une porte , et que je dise « Pauvre cloche » à la dame
que je rencontrerais, en train de faire ses courses ou son ménage, que se
passerait-il ? Je prendrais une baffe. Ou j'aurais droit pour le moins à une
verte réplique. Et ce serait bien justifié.

Il se trouve pourtant que beaucoup de personnes, qui réagiraient ainsi
sainement à l'insulte, se laissent en fait traiter très souvent d'idiotes , de
demeurées et de sous-développées mentales, Par des astuces commerciales.
C'est fou, en effet , le nombre d'arguments publicitaires, de méthodes de
vente, de sollicitations qui assimilent les clients en général mais les femmes
en particulier à de gentilles bébètes sans discernement.

Bien sûr, on voit tout aussi fréquemment les consommateurs-hommes
être considérés comme des abrutis, et ne pas s'en défendre beaucoup.
Chez eux, on flatte le goût de puissance, l'instinct de possession et autres
vanités. Chez la femme, le sens maternel, la coquetterie, etc. Mais le
« conditionnement » visant les femmes est un phénomène particulier , par
le fait qu'on attribue à la femme le rôle de « maîtresse de maison », que c'est
elle qui doit le plus directement s'aventurer dans la jungle consommatoire,
et qu'on en fait du coup une proie favorite.

Fort heureusement, il existe des dames qui ne se laissent pas considérer
comme des indigentes de l'esprit. En général, elles se montrent acheteuses
plus avisées que les hommes. Mais si elles étaient plus nombreuses à donner
une réponse justement cinglante à ceux qui les traitent en bécasses, nul
doute qu'un fameux pas serait accompli dans l'assainissement du « marché »,
et du même coup vers la solution de l'inflation, de la pollution, de ces pro-
blèmes qui ne sont finalement que des graves effets de petites causes.

Ces derniers temps, j' ai eu à trois
reprises l'occasion de suivre ou
d'entendre rapporter une petite
scène qui illustre bien « ce qu 'on
peut faire » quand on consomme
mais qu'on estime pourtant que ça
ne suffit pas pour être considéré
comme moins que rien.

Les gosses ont bon dos
Dans un libre-service. Cette jeune

femme fait ses courses, accompa-
gnée de sa fillette. La gamine a déjà
eu l'occasion de demander à sa ma-
man pas mal de friandises ou de
jouets qu 'elle repérait sur les rayons
— placés tout exprès à bonne hau-
teur. Pendant l'attente à la caisse,
elle a bien sûr le nez juste au ni-
veau d'une de ces corbeilles que l'on
place non moins exprès à cet endroit
en les emplissant de « trucs » qui
feront envie aux gosses — ou à leur
mère. Fifille, bien entendu , « brin-
gue » pour qu 'on lui offre un de ces
trucs. Et le gérant , qui a l'habitude
de la scène et qui sait que souvent
la mère, excédée par les piaille-

ments, achète pour avoir la paix ,
commente, tout sourire:

— Ah ! ces gosses, hein Madame ?
U faudrait toujours tout leur ache-
ter !

—¦ Vous pouvez dire « ah ! ces
gosses » , réplique la maman. A qui
la faute , s'ils sont comme ça ? Vous
feriez mieux d'arrêter de placer ex-
près à la caisse des articles qui ne
sont là que pour leur faire envie !

Le gérant ravala son sourire. Mais
il ne démentit pas...

Les cheveux seulement
Chez le coiffeur. Pendant que les

cheveux de cette cliente sèche, le
patron lui soumet une nouveauté:
un catalogue de confection baptisé
« Figaro-Mode ». Il lui explique le
fonctionnement du nouveau sys-
tème. Pas d'indication d'éditeur du
catalogue: la cliente doit passer
commande auprès de son coiffeur.
L'astuce est évidente: on profite du
moment psychologiquement « favo-
rable » (ambiance du salon de coif-
fure, moment où « Madame se fait

belle » , absence d'un éventuel mari
qui refuserait la dépense, etc.) pour
réaliser une affaire. Un coup d'oeil
jeté au catalogue « exclusif » rensei-
gne la cliente: les prix sont quelcon-
ques, la qualité aussi. Au figaro-
marchand d'habits qui lui demande
ce qu'elle en pense, la jeune dame
répond gentiment mais fermement:

— Voyez-vous, quand je veux
m'acheter une robe, je tiens à la
voir, à la palper , à l'essayer. Et sur-
tout, quand je viens chez mon coif-
feur , c'est pour qu'on s'occupe de
mes cheveux...

Quand j 'économise
Dans un magasin. Une grande

pancarte annonce que tel article —
je ne sais plus lequel, mais ça n'a
pas d'importance ! — est offert en
« tripack » pour cinq francs. Cent
sous les trois pièces, comme qui di-
rait la belle affaire. Seulement, le
prix de la pièce est normalement de
1 fr. 70. Une acheteuse arrive à la
caisse sans avoir « sauté sur l'occa-
sion»: elle n 'a acheté qu'une unité.

— Vous n 'en prenez pas trois ? Il
y a une « action » ... suggère la ven-
deuse.

— Quand je veux économiser dix
centimes, je m'y prends autrement,
rétorque la cliente qui n 'a pas oublié
de faire son calcul. Et qui de toute
façon n 'avait pas besoin de trois ar-
ticles puisqu 'elle avait prévu l'achat
d'un seul.

* * *
De tels exemples devraient deve-

nir la règle, non ? En tout cas, ceux-
ci sont authentiques, et j'applaudis
en souhaitant qu 'ils fassent école !
Et que les messieurs en prennent de
la graine !

Michel-H. KREBS

L'inégalité culturelle
commence à l'âge de quatre mois

Le saviez-vous ?

Le milieu dans lequel vivent les
nourrissons de quatre mois exerce une
influence sur leurs facul tés  de préhen-
sion et de manipulation des objets. C' est
ce que révèlent de récentes recherches
menées à l'Uniuersité Hébraïque de
Jérusalem.

Ml le  Susan Ela , qui y préparait une
thèse de psycho-pédagogie , a observé
80 enfants issus de trois milieux- di//é-
rents : de fami l les  de la classe moyenne ,
de foyers  culturellemen t défavorisés ,
et d' orphelinats. Son étude révèle que,
che: les bébés élevés dan s des famil les
aisées et plus ins t rui tes , les facu l t é s  de
préhension et les techniques plus éla-
borées de manipula t ion  apparaissent
beaucoup p lus  tôt que chez les e n f a n t s
de l'assistance publ ique et des f o y e r s
défavorisés .  Ces observations sont vala-
bles aussi bien à quatre mois qu 'à sept .

Les tests de préhension f o u r n i s s e n t
des données intéressantes sur les d i f f é -
rentes étapes du développement de
l' enfant  et apportent  des données pré-
cises sur l'évolution de ses facul tés
motrices et mentales : dès que le bébé
est capable de saisir et de manipuler
un jouet , il pourra passer rapidement
à d' autres phases , d i f férenc ier  des ob-
je ts , par exemple.

Ml le  Ela résume ainsi ses recherches :

« Dans les f oyer s  aisés , où les mères
sont plus attentives aux progrès de
leurs enfants , leur donnant des jouets ,
décorant leurs chambres, leur parlant
fréquemment , les bébés de quatre mois
tendent la main vers les objets qui leur
sont présentés , alors que dans un en-
vironnement culturel pauvre, qui n'o f -
f r e  pas d'incitations de ce genre , ces
comportements apparaissent sensible-
ment plus tard.

«A sept mois, les enfants  des mi-
lieux favor isés  sont capables de réac -
tions déjà  élaborées : ils peuvent se-
couer des objets, les cogner contre les
parois de leur «poussette », les f a i r e
passer d'une ??iaiu à l' autre. Les bébés
élevés dans les orphelinats et les f a m i l -
les très pauvres n'en sont encore, à
sept mois, qu 'à saisir les objets sans
être capables d' e f f e c t u e r  aucune opé-
ration p lus  complexe » .

Les psyclwlogues ont cru longtemps
que les e f f e t s  de «privations culturel-
les » ne se faisaient pas sentir avant
l'âge de 18 mois. Les recherches de
Susan Ela indiquent, au contraire, qu 'ils
se manifestent dès l'âge de quatre mots ,
ct qu 'à sept mois les enfants défavori-
sés accusent déjà un retard sur le plan
du développement.

(I U)

Le Musée jurassien des beaux-arts
connaît actuellement une belle a f f luen-
ce, à l'occasion de l'exposition de pein-
tres et sculpteurs naïfs  polonais qui
dure jusqu'au troisième dimanche d'oc-
tobre.

Un - nombreux public a déjà*. i;isité
cette ' exposition et a -été agréablement ¦
surpris par la qualité des œuvres çrai
s'y trouvent, (kr)

Des artistes polonais
exposent à Moutier

Comp tez
S(D O ^ca cNjg vous
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co £tco h» o04 <J)(M o oo

Un menu
Tranches de foie au lard
Pommes de terre aux oignons
Salade de carottes
Crème citron

POMMES DE TERRE
AUX OIGNONS

1 kg. de pommes de terre, 2 oignons,
persil. Cuire à moitié les pommes de
terre pelées et coupées en gros bâton-
nets. Rissoler dans un corps gras bien
chaud les oignons pelés et coupés en
fines lanières. Les verser sur les pom-
mes de terre et « poudrer » avec beau-
coup de persil haché.

Pour Madame



Décès de Mme Lucienne Girardin
A l'hôpital, dimanche, est décédée

Mme Lucienne Girardin. La nouvelle
a profondément attristé tous ceux — et
ils étaient nombreux — qui connais-
saient cette femme encore très jeune,
cette concitoyenne très active. Car le
dynamisme . de Mme Girardin n 'était
pas de ceux que l'on remplace. Animée
d'une foi chrétienne remarquable, elle
avait décidé de vivre cet engagement
dans la société , pour la société. Au sein
de sa paroisse, déjà , elle s'était montrée
un élément fort agissant. Elle repré-
sentait l'Eglise catholique dans le comi-
té du Service d'aides familiales , et avait
fait partie des grands électeurs du Sy-
node. Mais son intérêt pour les pro-
blèmes politiques, au sens le plus no-
ble et le plus général du terme, l'avait
amené à militer efficacement au sein
du Parti progressiste national , dont elle
était membre du comité et représen-
tante à la Commission de la Bibliothè-
que et à la sous-commission de l'Ecole
des travaux féminins. Mais Mme Gi-
rardin était d'une trop large ouverture
d'esprit pour se faire une barrière
d'une étiquette partisane ou confes-
sionnelle. Elle incarnait au contraire
la primauté du coeur et du bon sens
sur les préjugés. Elle le manifesta tout
au long de sa débordante activité au
comité de l'Union civique des femmes
catholiques suisses, section des Monta-
gnes dont elle fut secrétaire et vice-
présidente. C'est par cette activité
qu 'elle fut amenée ensuite à s'intéres-
ser au Mouvement des consommateurs,

dont elle devint presque un symbole
régional , sans pour autant renoncer à
ses autres fonctions, auxquelles elle
ajoutait encore celle de membre du
comité du Centre de liaison de socié-
tés féminines neuchâteloises. D'abord
au niveau de la section locale de la
Fédération romande des consommatri-
ces, puis comme présidente cantonale
de la FRC jusqu 'à ces derniers temps,
elle s'était particulièrement passionnée
à cette tâche de défense et d'informa-
tion des consommateurs à laquelle elle
voua son énergie aussi longtemps
qu'elle le put.

Partout , dans tout ce qu'elle fit et
avec tout le monde, Mme Girardin lais-
sait une impression enthousiasmante de
gentillesse, de tolérance, mais aussi
d'efficacité. Elle était de ces personnes
assez rares qui marient heureusement
la disponibilité juvénile et l'équilibre
adulte.

Mais Mme Girardin aurait sans dou-
te considéré comme louanges super-
flues cet hommage pourtant imparfait.
Il est difficile d'exprimer convenable-
ment un « adieu » qu'elle-même avait
su dire avec une simplicité, une séré-
nité peu communes. En effet , Mme
Girardin , atteinte d'un cancer , se savait
condamnée depuis de longs mois. Elle
avait suivi et supporté avec une lucidi-
té et un courage étonnants l'évolution
de sa terrible maladie, s'efforçant elle-
même de préparer son entourage à une
issue inévitable.

Prête à la mort comme elle fut tou-
jours prête à vivre : c'est elle qui aura
su> donner la meilleure image de ce
qu'elle fuV en poussant la gentillesse
jusqu 'à vouloir consoler ceux qu'elle
quittait trop tôt.

A la famille de Mme Girardin éprou-
vée par ce deuil , « L'Impartial » pré-
sente ses respectueuses condoléances.

(k)

4. Le temps d'un craquement, l'arbre devient tronc
Dans la célèbre bande dessinée « Astérix », le petit chien Idéfix hurle et

pleure chaque fois que son gros maître Obélix déracine ou casse un arbre ! Réfé-
rence littéraire modeste si l'on veut, mais elle illustre pourtant le sentiment qui
peut envahir l'observateur devant un arbre qui meurt. II y a une certaine émo-
tion à suivre du regard le géant qui se couche, à vivre les quelques secondes
émaillées de craquements et de froissements de feuillage pendant lesquelles
l'arbre devient tronc. Car enfin , l'arbre est un organisme vivant , le tronc est déj à
un matériau. Point n'est besoin de parcourir longtemps la forêt pour entendre
jusqu 'en soi les résonnances de sa vie, pour entrer avec elle en telle symbiose
que les atteintes à cette vie végétale soient ressenties comme des atteintes à
soi-même.

Sentimentalisme ? Peut-être. Mais observez ce détail : quand un arbre tombe,
pendant tout le temps où il vacillé, s'incline et s'abat , les hommes, alentour , se
taisent. L'instant force le silence. La valeur de la vie peut bien varier infiniment ,
au sein de l'univers : quand celle de l'arbre cesse, l'homme observe instinctive-
ment cette « minute de silence » qu 'il consacre à ses semblables en pareil moment.
C'est à des détails de ce genre qu'on reconnaît les liens millénaires qui lient
l'humain à la forêt.

Mais ici, le lien est aussi économique : les arbres abattus font vivre l'homme ;
quand ils le sont dans les règles, ils font vivre la forêt et ainsi de suite, la boucle est bouclée ! Nous avons vu comment
étaient choisis les arbres à couper, et selon quels critères. Suivons maintenant le travaille d'abattage, le « bûcheronnag e »
proprement dit.

Le bûcheronnage groupe en effel
l'ensemble des travaux exécutés avanl
la sortie du bois de l'endroit de la cou-
pe : l'abattage, le façonnage (énouage.
c'est-à-dire ébranchage) et l'écorçage,

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE...
Les bûcherons travaillent en équipe :

2 à 3 personnes au minimum. Pour des
raisons d'efficacité, de rentabilité, cer-
tes, mais aussi pour des raisons de sé-
curité : on ne laisse plus un homme seul
travailler en forêt où, en cas d'accident
toujours possible, il resterait sans se-
cours. L'exploitation à laquelle nous
avons rendu visite, par une merveilleu-
se journée, était menée par une demi-
douzaine d'hommes, sous la surveillan-
ce d'un garde-forestier. Le garde, asser-
menté, a la responsabilité du bon dé-
roulement des opérations. Il doit veiller
à ce que la coupe fasse le moins de
dégâts possible à l'environnement,' à ce
que ceux qui sont inévitables soient
réparés, à ce que les mesures de sécuri-
té soient respectées. Et naturellement
aussi à ce que les arbres abattus soient
bien ceux qui ont été prévus, et dûment
marqués ! C'est aussi à lui qu'incombe-
ra la responsabilité du «cubage » exact
du bois abattu , c'est-à-dire la mesure
de la quantité.

...ET DE PRÉCISION
Travail d'équipe, mais aussi travail

de précision pour les abatteurs. La poé-
sie traditionnelle du bûcheronnage en
a peut-être pris un coup depuis que la
hache et la scie à « quatre mains » ont
été remplacées par les prosaïques,
bruyantes, mais efficaces tronçonneuses
à moteur. Mais le « çpup d'oeil » et le
«coup de main » dû professionnel n'en
sont pas moins toujours indispensables.

Un moment impressionnant...

Il faut voir avec quelle précision un
arbre de deux tonnes tombe très exac-
tement là où rabatteur veut qu'il tom-
be ! Le tronc est entaillé à la tronçon-
neuse, selon l'angle de chute choisi. Au
moment où le chef d'équipe donne l'or-
dre d'abattre, un dernier coup de tron-
çonneuse du côté opposé au sens de
chute (et donc à l'entaille) fait vaciller
l'arbre qui casse alors par sa masse les
dernières fibres le reliant à la souche.
Le plan de chute doit être choisi non
seulement en fonction du terrain , des
chemins de débardage, etc., mais aussi

Moins poétique, p lus rapide, la tronçonneuse n'a pas supprimé la nécessité
du « coup d' œil » et du « coup de main » .

de manière à ce que l'arbre, en tom-
bant , fasse le moins de dégâts possible.
Si l'abattage d'un arbre après l'autre
— c'est la règle — est déjà impres-
sionnant , une exploitation que nous
avons visitée, exceptionnelle à divers
titres, permettait d'admirer encore plus
la maestria du bûcheron. En effet , cette
exploitation, près de la Vue-des-Alpes,
se déroulait en été d'une part (alors
qu'habituellement on ne coupé qu 'en
automne ;OU. en hiver,, .quand . . le , bpis
n'est pas en sève) et dans des condi-
tions spéciales d'autre part : une pente
accentuée aboutissant sur une route
principale. Ce qui obligeait à stopper la
circulation chaque fois que l'on coupait
ou que l'on débardait (tirait les troncs
coupés jusqu 'à l'endroit de leur charge-
ment). De ce fait, pour limiter les arrêts
de circulation , commandés par liaison
radio entre agents de police et garde-
forestier , on abattait plusieurs arbres
à la fois. Eh ! bien, le bûcheron-abat-
teur, (un spécialiste Bergamasque, com-
me on en voit beaucoup chez nous, re-
présentant la quatrième génération de
bûcherons s'engageant en Suisse), par-
venait à préparer trois arbres à la
;oupe, de telle manière que lorsqu 'il
donnait le «coup de grâce » à l'un des
trois, sa chute entraînait celle des deux
autres, malgré la distance et les arbres
iebout qui les séparaient ! C'est à un
tel spectacle qu'on prend conscience de
2e que signifie le savoir-faire...

SÉCURITÉ
Quand l'arbre est à terre, le bûche-

ron doit encore le façonner. Il énoue
le tronc, c'est-à-dire qu 'il enlève les
branches, soit à la tronçonneuse pour
les plus grosses, soit à la serpe pour
les plus petites. Puis il l'écorce, à l'aide
d'un engin spécial, l'écorceuse juste-
ment. Dès lors, ce sont les débardeurs
qui entrent en action. Nous verrons
par la suite en quoi consiste leur travail
spécialisé. Parlons brièvement des me-
sures de sécurité dont le bûcheron doit
s'entourer lors des coupes. Les hommes
de la forêt sourient lorsqu'on leur de-
mande si leur métier est dangereux :

Le façonnage ,
(photos Impar-Bernard)

l'habitude, l'expérience, gomment les
difficultés. Et sans doute les professions
forestières ne peuvent-elles être con-
sidérées comme réellement périlleuses !
Il n'empêche que, comme dans tous les
métiers manuels, nul n 'est à l'abri d'une
fausse manoeuvre. Et qu'on né badine
pas avec des engins comme les tron-
çonneuses ni avec la masse chancelante
d'un arbre ! Les assureurs se montrent
d'ailleurs draconiens. ''Ils sont interve-
nus auprès, des fabricants de tronçon-
neuses pour que soient éliminées les
vibrations qui, au début, étaient telles
qu'elles provoquaient des lésions aux
vaisseaux sanguins. Us exigent , en
principe; le port de lunettes protectri-
ces, de- gants, d'un casque et de pro-
tège-ouïe. Mais en fait , les accidents
demeurent assez rares. Les plus fré-
quents sont dus à la fameuse serpe,
outil inséparable du bûcheron , si insé-
parable même qu'elle est parfois trop
près de sa chair...

Au demeurant, la sécurité comme
l'efficacité sont souvent fonction de
l'esprit apporté au travail , de l'atmos-
phère régnant entre travailleurs. Et
chez les hommes de la forêt , liés par
l'amour du métier, et cette rude cama-
raderie qui pousse en forêt aussi natu-
rellement que les arbres , cet esprit,
:ette atmosphère, accroissent certaine-
ment l'efficacité du geste...

. Michel-H. KREBS

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque : 14 à 18 h., expos. Albert

Béguin.
Centre prof, de l'Abeille : Centenaire

Ecole d'art appliqué : expos, et ate-
liers au travail , 8 à 11, 14 à 17 et
19 h. 30 à 21 h. 30.

Galerie du Manoir : 16 h. 30 à 19 h.,
Bernard Gressot.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationale
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 25.
Contrôle officiel des champignons : de

11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.
Locaux du service d'hygiène, Av.
Léopold-Robert 36.

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).

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

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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 17.
Feu : tél. No 18.

Samedi 13 octobre , les amateurs de
vieilles choses , mais également les per-
sonnes qui recherchent de bonnes occa-
sions , auront la possibilité de satisfaire
leur désir. En effet , grâce au bon vou-
loir d'un marchand de notre ville, un
marché aux puces fonctionnera , place
du Stand , de 8 h. à 18 h., en faveur du
« Fonds spécial de dépannage social » .

Il s'agit d'un fonds créé par le Ser-
vice des tutelles de notre canton. Ser-
vice chargé de nombreux mandats de
tutelles. Celui-ci n'avait jusqu 'ici aucun
moyen de secourir instantanément les
pupilles adultes se trouvant subitement

devant la nécessité d'une aide substan-
tielle.

Grâce à l'idée de ce fonds de secours
social , alimenté par ledit marché, le
Service des tutelles sera dès lors en
mesure de secourir quelques cas de dé-
tresse, sans avoir besoin d'attendre que
l' on ait trouvé une solution à long
terme.

Nous tenons à recommander cette ac-
tion auprès de la population de notre
ville, voire de notre canton, car chacun
aura ainsi la possibilité de faire de
bonnes affaires tout en venant au se-
cours de déshérités. (GS)

Le < dépannage social >, une initiative originale

Vendredi et samedi 28 et 29 septem-
bre s'est jouée la première manche du
championnat intercantonal de boules
(jeu neuchâtelois) sur le jeu du restau-
rant des Stades, à La Chaux-de-Fonds.

Résultats: 1 Huguelet G., champion
de jeu avec 122 quilles; 2, Courvoisier
A. (120) ; 3. Daglia M. (119) ; 4. Genier G.
(117); 5. Chopard R. (117); 6. Rubin P.
(116) ; 7. Barfuss H. (116) ; 3. Rudolf R.
(115); 9. Robert D. (114); 10. Wyss J.-C.
(114). Suivent 38 joueurs.

Classement par équipe de six
joueurs: 1. Erguel, avec 705 quilles; 2.
Val-de-Ruz (682); 3. La Chaux-de-
Fonds I (664) ; 4. Le Locle (645) ; 5. Epi
(627); 6. La Chaux-de-Fonds II (524)

La prochaine manche aura lieu les 12
et 13 octobre aux Geneveys-sur Cof-
frane.

Avec les boulistes

'" 24Jy en vrile

Employé fidèle
M Albert Roussey, chef monteur

dans l'entreprise de ferblanterie
chauffage et installations sanitaires.
Moser Sanitaire, Corthésy et Girard ,
vient d'être fêté par ses employeurs
pour ses 20 ans de service dans la
maison. Une petite agape a marqué
l'événement , à laquelle participait
aussi l'ancien patron , M. W. Moser.
Il vaut la peine de signaler qu 'au
cours de ses 20 ans de fidélité à la
maison , M. Roussey n'a jamais été
un seul jour absent ni même en re-
tard ! ¦

Passager blessé
Hier, à 13 h. 15, une voiture con-

duite par M. F. B., de La Chaux-
de-Fonds, circulait au Boulevard
des Endroits en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble numéro
33, dans un virage à droite, l'auto-
mobiliste remarqua un fourgon con-
duit par M. P. N., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait en sens inverse.
Ni. F. B. freina et perdit la maîtrise
de son véhicule, qui vint heurter le
fourgon à l'arrêt. M. Christian Col-
not , âgé de 16 ans, passager de la
voiture F. B., a été légèrement bles-
sé. Dégâts matériels.

Le vrai prénom
On nous signale que nous avons

malheureusement « estropié » le
prénom d'un des lauréats du con-
cours de décoration du Centre pro-
fessionnel de l'Abeille, dans notre
édition de samedi. Ce lauréat , bijou-
tier et sculpteur habitant mainte-
nant Paris , se nomme Onelio VI-
gnando, et non Claudio.

VENDREDI 4 OCTOBRE
Promesses de mariage

Cachelin Roland René, employé CFF
et Valentin Jeanne Marie. — Lanz
Willy Emile, directeur général de l'Eco-
le secondaire et Bioley Anne Madelei-
ne. — Baudevin Bernard André, mon-
teur en chauffage et Vuichard Jeanne
Berthe.

LUNDI 8 OCTOBRE
Naissance

Formentin Kitti Barbara , fille de
Vittorio, mécanicien et de Maria-Lui-
sa, née Friso.

Promesses de mariage
Leuba Denis René, compositeur ty-

pographe et Faivret Marlyse Fran-
çoise. — Luthi Raymond Charles Ga-
briel , mécanicien et Egger Jeannine
Bluette. — Brossard André Marcel ,
électronicien et Baumgartner Nicole
Claude Andrée.

Etat civil

A M. et Mme Yvan MAIRE
ont la joie d'annoncer la

naissance de leur petite-fille

Isabelle Bran-Maire
le 8 octobre 1973

Clinique Sagrada Familia
Barcelone

Jolimont 27
La Chaux-de-Fonds

0LY COIFFURE
avise sa fidèle clientèle que le salon

est à nouveau

OUVERT
entre 12 h. et 13 h.

A nouveau une équipe complète.
Plus d'attente inutile. p 23907
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Enfin chez nous la grande
RONDE DE LA CHANCE

Billets de loterie
gratuits

sans obligation
d'achat

Tirage gratuit avec double chance
de gagner !

Hâtez-vous ! Nombre de billets limités I
Tentez votre chance ! Ne tardez pas ! I

droguerie
tattini

Rue de France 8, Le Locle
El toujo urs lO °/o sur tous les ar t ic les  H

I (articles réglementés et nets exceptés) H
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Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
n.rpj Mn^R ¦ i gn  Bottiers-orthopédistes

DESPLÂND Tél (038) 46 n 46
mW mtmw u linilV Parcage facile

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

SCHAUBLIN
off re  une place intéressante à un

dessinateur
de machines

Travail indépendant et varié dans
notre bureau technique de construc-
tion d'outillage.

Logement ou studio et foyer à dispo-
sition.

Prière de s'adresser à :

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

OUVERTURE DE LA PATINOIRE

AIGUISAGE
DE PATINS
Fr. 4.-

Très grand choix de PATINS
pour enfants, dames, messieurs, hockey

yHÉ&lwiÉHiHHH
Envers 57 LE LOCLE Tél. 31 22 36

Jeudi 11 octobre. Départ 14 h.
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix Fr . 15.— AVS Fr. 12.—

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

!3T
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL¦ ——B—m—p——

Magasin d'horlogerie en Valais
offre

place
à horloger

dans atelier moderne. Conditions
intéressantes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à la Maison Euro &
Fils, Sierre, tél. (027) 5 13 77.

SCHWEBZER & SCHŒPF S.A.
FABRIQUE D'ÉTUIS
Envers 39, LE LOCLE
Tél. (039) 31 42 67

cherchent

JEUNE HOMME
ou

MANŒUVRE
pour travaux de menuiserie.

Voitures d'occasion
Profitez ' des prix avantageux

ACTION D'AUTOMNE

FIAT 124 Spécial , modèle 1970

FIAT 127, modèle 1972
' '

¦y i i£ïXÛ.!S r ', -^-L i ' *- ' ... " ï K JL* " t o i t  I J I U I

. .OPEL 1700, modèle 1968

VAUXHALL VICTOR 2000, mo-
dèle 1968

SIMCA 1000, modèle 1970.

GARAGE MODERNE
Agence Toyota - K. Lehmann

2606 CORGÉMONT
Tél. (032) 97 1174

COMPTEUR ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle

engage pour son département ta-
chygraphe :

1 OUVRIER
1

Se présenter au bureau.

_ ^ Jean-Charles Aubert
2 ,̂ % fiduciaire 

et 
régie

W^^^ immobilière
Ë^^^k Av. Charles-Naine 1

j g y ^ f̂  ^^(Tour 
des 

Forges)
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A vendre au centre do la ville
du Locle

IMMEUBLE
de 7 appartements, un magasin et
un bar à café.

Situation de premier ordre.
Rendement intéressant.

publicité matthey
...pour toutes vos annonces publicitaires 039/3142 83

RESTAURANT DE LA PLACE /S&YêISi « J-Ji JL E L O C 1, V. Tél. (039) 31 24 54 \£SÈœ&&Êk&

DU MARDI 9 AU DIMANCHE 14 OCTOBRE
TOUS LES SOIRS DÉS 20 HEURES

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE
avec le réputé orchestre de Munich
FRANZ ADAM ET SES 5 MUSICIENS

CHOUCROUTE GARNIE ET AUTRES SPÉCIALITÉS

MERCREDI APRÈS-MIDI 10 OCTOBRE

MATINÉE à 15 h.
SANS MAJORATION DE PRIX

Je cherche au Locle

garage
pour début novem-
bre.

Ecrire sous chiffre
RG 23587 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE
Jura , au-dessus de
Grandson , en bor-
dure route cantona- ;
le et zone de cons- ;
truction , vue im-
prenable et panora- ',
mique, quartier ré-
sidentiel avec villas
habitées à l'année,
VILLA NEUVE
Salon avec chemi-
née, trois chambres,
bains, 2 WC, garage,
cave, débarras, 776
m2 clôturé, jardin
aménagé, idéal pour
retraités, Prix Fr.
240 000.—, hypothè-
ques 125 000.—, im-
médiatement dispo-
nible.
Ecrire sous chiffre
22-15268-761 à Pu-
blicitas 1401 Yver-
don.

J'achète

VOITURES
ET MOTOS
récentes.

Tél. (038) 47 16 12
ou (032) 83 26 20.

Employé de .com-
merce (29), bilingue
français/allemand,
cherche

PLACE
dans le Jura BE ou
NE.
Ecrire sous chiffre
D 320600 à Publici-
tas, rue Neuve 48,
2501 Bipnne.

Nettoie et désodorise A
en force le petit^^^|̂ v '̂
coin. '# •-, v . w i

Ç|:;3 P gbf> ."j^l
GHM (\%i£S5-j Msr*&m I

MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 %> au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Garantie 2 :
ans. Pose, installation, service

i après vente assuré par nos mon-
teurs. Entretien , réparations toutes
marques. Grandes facilités de paie-
ment.
MAGIC LAUSANNE Tél. (021) i
21, av. de la Harpe 27 84 10



Le 15e anniversaire du Club des loisirs
Devant une salle du Casino archicomble, M. Henri Jaquet, président du
Club des loisirs, a ouvert jeudi après-midi, la 16e « session » d'un des plus
grands Clubs des loisirs de Suisse : celui du Locle. Pour commencer, ii remer-
cie Mme Bauermeister, vice-présidente du comité cantonal de la fondation,
ainsi que M. Tschan, venu tout exprès pour présenter deux films magnifiques.
Puis M. Jaquet parle de la naissance du club local, dont la première réunion
eut lieu au Cercle ouvrier. En cette année de fondation, 1958, ce furent tout
de suite environ 80 personnes qui répondirent à l'appel. Et la devise du
Club fut : Amitié - Liberté - Entraide. Si, aujourd'hui, l'effectif des membres
approche de 900, la maxime du début est toujours valable. C'est dans le
même esprit que les membres du comité travaillent pour venir au secours

du prochain.

LE CHEMIN PARCOURU
Dès les débuts, une volonté de réa-

lisation s'affirma au Locle. Ce furent
des questions d'intérêt général qui per-
mirent — grâce à l'appui , il est vrai ,
des industriels, commerçants, commune,
syndicats ouvriers — de créer quelque
chose qui pouvait durer. Et le premier
local fut  le Cercle ouvrier où 140 per-
sonnes pouvaient participer à une con-
férence illustrée de diapositives. Cette
première séance fut suivie d'une col-
lation et de jeux de cartes.

Mais ce local devint trop petit. La
commune offrit la Salle des musées,
puis ce fut le Casino, et les collations
dans deux établissements, le Cercle
ouvrier et Mireval.

Sur le plan financier les dépenses
qui étaient , à la genèse de la société,
de 1000 francs , sont passées à 12.000
francs. Et l'éventail des activités s'est
accru , puisqu'il va du club de bridge
au service de la bliothèque, aux vi-
sites de malades, dont les commissaires
sont : Mlles Baumgartner, Hug et Chof-
fet , au comité de couture « La Diligen-
te », à l'établissement des déclarations
d'impôt, aux courses d'été et d'automne,
aux jeux de cartes , aux fêtes de fin
d'année, en plus de toutes les autres
activités traditionnelles. Au total , au
cours de ces 15 années, plus de 100.000
présences et plus de 85.000 francs de
dépenses.

LE RAYONNEMENT
DU CLUB LOCLOIS

C'est en 1969 que le club loclois a
suscité la création des Clubs de loisirs
de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Travers ; puis , en 1970, il crée (ou
plutôt constitue) le Conseil loclois du
3e âge qui coordonne l'action de 18
sociétés et associations locloises s'inté-
ressant aux perosnnes âgées. Ce con-
seil publie, trois ou quatre fois l'an, un
bulletin :• « L'Heure' paisible »; distribué
à tous les ménages de la localité. Une
arfftîè""pârticUlarité,' 'St5n "comité de cotr-
ture. Sept ou huit dames se réunissent
chaque semaine pour confectionner
tricots ou articles de lingerie offerts
lors de la vente du club.

Cet apport bienfaisant permet de gar-
nir abondamment les cornets des fêtes
de Noël , qui ont lieu , vu le nombre des
membres, au Casino et à la Maison
de paroisse.

Et des Clubs de loisirs ont vu le
jour dans les localités suivantes du
canton : Auvernier, Bevaix , Boudry, La
Chaux-de-Fonds, Cortaillod . La Cou-
che-Monruz, Le Landeron , Neuchâtel,
Les Ponts-de-Martel, Val-de-Travers,
soit onze clubs , y compris le «père »
de tous : Le Locle. En conclusion ,
l'exemple loclois a porté des fruits.
Un peu partout , on a senti que le 3e
âge devenait celui du repos, de la
sérénité, mais aussi de l'action. Des
contacts humains ont été créés, avec
les amitiés qui en découlent.

Une plaquette due à la plume de
M. Henri Jaquet , illustrée par le cé-
lèbre dessinateur neuchâtelois Marcel

North , a ete remise a tous les parti-
cipants de la rencontre de jeudi.

Après le brillant exposé de M. Ja-
quet , un membre de l'assemblée a ré-
sumé la reconnaissance de tous par ce
simple mot : merci !

Une des multiples randonnées du Club des loisirs

Mme Bauermeister, vice-présidente
de la Fondation pour la vieillesse, après
avoir présenté des vœux, s'est associée
aux paroles dites précédemment. Puis
elle cita une parole d'un vieil ami : « Je
m'amuse à vieillir ».

Le comité pour l'exercice 1973-74
est formé de M. Henri Jaquet , prési-
dent , Robert Vuille, vice-président, Jean
Simon, caissier. Pour les festivités : MM.
Frédéric Matthey, Arthur Pulver , Louis
Ferrier.

DEUX TRÈS BEAUX FILMS
Après un exposé, peut-être un peu

ardu pour des profanes, M. Tschan
présenta deux films : «Sous les étoiles »
et « Sur les traces de l'apôtre Paul ».
Ce fut une heure merveilleuse dans
les plus beaux pays du monde... avec
le désir de partir à la découverte de
tant de merveilles, (je)

Unetaxe communale a l'épuration des eaux
Avant la séance du Conseil gênerai

Le 30 mai 1970, la station d épuration des eaux usées locloises entrait en fonc-
tion au Col-des-Roches après 4 ans d'élaboration de projets et de travaux de
construction. C'est en juin 1966 que le législatif loclois était appelé à se pronon-
cer sur une première tranche de crédits destinée à la mise en œuvre d'un
projet actuellement réalisé presque en totalité. L'an dernier à cette époque,
l'ultime phase du traitement —> chimique — des eaux' usçes Be*a ville entrait

. .en fonction et auj ourd'hui , le 80 °/o des eaux résiduelles Jde la commune sont
donc épurées de façon complète. Nous écrivions alors que cette réalisation était
tout à l'honneur d'une ville et de ses autorités qui ont su assez , tôt procéder
à des mesures nécessaires au ménagement de l'environnement, mesures par
ailleurs imposées à tons les niveaux par les prescriptions fédérales actuellement

en vigueur.

LES CHARGES...
Tenant compte du total des inves-

tissements consentis pour l'épuration
des eaux usées y compris les dépenses
à prévoir , crédits votés (près de 16
millions et demi) ; ainsi que des sub-
ventions obtenues et à attendre, à la
suite de l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi fédérale du 8 octobre 1971
(près de 9 millions et demi) ; les char-
ges financières annuelles, constituées
par les intérêts des sommes emprun-
tées (600.000 fr.) plus les charges d'ex-
ploitation y compris les amortissements
comptables (390.000 fr.) constituent une
dépense annuelle de 990.000 fr., dépense
à laquelle la commune devra faire face
pour son système d'épuration. Montant ,
de surcroît , susceptible de modifications
lors du bouclement définitif des comp-
tes ou lors d'éventuelles modifications
des coûts des marchandises et des sa-
laires.

...ET LEUR FINANCEMENT
Divers systèmes de financement ont

été introduits, au cours de ces derniè-
res années dans les communes du can-

Une telle réalisation ne va certes pas
sans de lourds sacrifices financiers aux-
quels la ville du Locle n'échappe pas.
Le Conseil communal, à l'époque de
la première demande de crédit avait
du reste annoncé au législatif l'obli-
gation dans laquelle il se trouvait de
lui soumettre des propositions pour le
financement et l'amortissement des tra-
vaux à entreprendre. Dans sa séance
du 12 octobre prochain , c'est sur ce
point que le Conseil général aura donc
à se prononcer. Il devra notamment
confirmer , le cas échéant, la proposi-
tion du Conseil communal qui s'est
efforcé d'élaborer un mode de taxation
tenant compte de deux critères essen-
tiels : la quantité d'eau consommée ain-
si que le niveau du contribuable basé
sur son bordereau d'impôt.

ton qui possèdent ou sont rattachées
à une installation d'épuration des eaux.
Les taxes sont calculées : proportion-
nellement à l'impôt communal (centimes
additionnels) ; en fonction des m3 d'eau
consommée ; proportionnellement au
montant de la facture d'eau ; ou sous
forme d'une taxe fixe par ménage.
Dans la plupart des cas, les ressources
perçues pour l'épuration des eaux sont
un cumul de ces différents critères.

Dans son rapport , le Conseil com-
munal rend attentif à la différence
qui existe entre la perception d'une
taxe par m3 d'eau consommée et celle
d'une taxe proportionnelle au montant
de la facture d'eau. Dans le second
cas, le montant de la taxe de base
du tarif binôme, pour autant qu'un
tel tarif soit en vigueur, est également
touché par la taxe d'épuration. Au Lo-
cle, la taxe de base du tarif de vente de
l'eau est proportionnelle à la valeur
de l'assurance immobilière. Ce critère
est donc déjà utilisé pour le calcul
d'une taxe. Celui de l'estimation ca-
dastrale l'est aussi dans le cadre de
la taxe foncière.

A l'exception des taxes fixes par
contribuable, par ménage ou par habi-
tant, tous les autres critères utilisés
sont des paramètres qui sont fonction
de l'évolution de la fiscalité, de la con-
sommation d'eau, de la valeur des
immeubles. Ils permettent donc d'assu-
rer à tout le moins une couverture fi-
nancière qui suit l'évolution des coûts
d'exploitation. Une décision des auto-

rités peut les réduire dès l'instant
où le revenu de la taxe sur l'épuration
des eaux dépasserait les charges réel-
les entraînées par les installations.

DEUX CRITERES ESSENTIELS
Sur la base de l'examen des diffé -

rents critères de taxation et leur inci-
dence sociale et économique, le Conseil
communal estime judicieux de tenir
compte de deux critères essentiels pour
calculer la taxe. Le premier consiste
à percevoir 10 centimes par mètre cube
d'eau facturé par les SI, critère qui
serait complété par une perception sup-
plémentaire de 3 pour cent du montant
du bordereau d'impôt communal pour
tous les contribuables recevant un bor-
dereau dont le montant est supérieur
à 100 fr.

Ainsi une telle méthode tiendrait
compte, d'une part , du volume d'eau
consommée (donc polluée) , mais d'autre
part d'un critère social indiscutable ba-
sé sur les variations de la fiscalité.
(On évite ainsi, par exemple, qu 'un
grand ménage, donc grand consomma-
teur d'eau, à petit revenu ne soit taxé
davantage qu 'un ménage plus petit, au
revenu très important).

COUVERTURE ASSURÉE
Les chiffres de 10 centimes par mè-

tre cube et 3 pour cent du bordereau
d'impôt, ont d'autre part été retenus
afin de permettre de couvrir les char-
ges d'exploitation, y compris les amor-
tissements du système d'épuration des
eaux. Le montant de la recette qui dé-
passerait le total des frais d'exploita-
tion et des amortissements légaux se-
rait utilisé au paiement des charges
financières découlant de l'emprunt pour
les travaux d'épuration.

Enfin , les contribuables habitant des
immeubles non reliés au réseau com-
munal de distribution d'eau seraient
dispensés de la taxe à la consomma-
tion , et ceux qui habitent un immeu-
ble non relié au réseau d'évacuation
des eaux usées et qui procèdent eux-
mêmes à la vidange de la fosse de leur
immeuble pour les besoins d'une ex-
ploitation agricole, exonérés de la taxe
proportionnelle au montant du borde-
reau d'impôt communal, (r)

Complément à l'ordre du
jour du législatif

Le point suivant est venu s'ajouter
à l'ordre du jour de la séance du Con-
seil général du 12 octobre prochain :

6) Résolution de MM. G. Jeanneret
et consorts :

« Le Conseil général de la ville du
Locle, profondément ému par le drame
du Chili, exprime sa solidarité au peu-
ple de ce pays.

» Il condamne :
— Le putsch militaire de la junte

fasciste, soutenue et encouragée par
des puissances économiques étrangères,
qui a entraîné la mort tragique du
président Allende, élu démocratique-
ment ;

—¦ la terreur sanglante qui déferle
sur ce pays et qui touche les artisans
de la révolution sociale entreprise par
des moyens légaux. »

Les derniers gagnants du Salon commercial

A gauche, Michel Billod , à droite, Jean-Claude Marguet ; le troisième
lauréat est déjà en vacances, (photo Impar-Bernard)

Dans le cadre du Salon commercial
loclois qui vient de fermer ses portes
après un éclatant succès, le stand de la
Formation professionnelle avait prépa-
ré à l'intention des jeunes et des moins
jeunes un concours audio-visuel dont
les neuf questions trouvaient réponse
dans la vision d'un film d'animation.
Les trois derniers lauréats ont reçu

leur récompense, une montre offerte par
l'industrie horlogère, lundi en fin d'a-
près-midi à l'Association patronale.

Ce sont : le 5 octobre, Michel Billod ,
du Cerneux-Péquignot ; le 6 octobre,
Roland Gogniat , du Locle ; le 7 octo-
bre, Jean-Claude Marguet , du Cerneux-
Péquignot.
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Pharmacie d office : Coopérative jus-
qu 'à 21 heures. Ensuite le No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

¦KUmîmB Feuille dAvis desMontagnes HBBSSEH

(Photo Impar-ar)

A quelques kilomètres du Locle, dans
une région encore méconnue et si belle
qu'est la vallée de La Chaux-du-Milieu,
rutilante des plus beaux feux de l'au-
tomne, Le Quartier était pour la der-
nière fois de l'année le centre de joutes
sportives et fort sympathiques organi-
sées de main de maître par la Société
de cavalerie du district du Locle.

Cavaliers et montures, amis du sport
équestre se retrouvèrent au manège
malgré les ondées de la journée, la
bonne humeur et la gentillesse sont de
coutume chez les cavaliers.

Sous la dynamique présidence de
M. Jacques-André Schwab, des Ponts-
de-Martel , toujours aussi sympathique,
un jury ad hoc, présidé avec efficacité
par M. Ewald Rahm , du Locle, un chro-
nométrage manuel dirigé par M. Roger

Anderegg, allégèrent d'autant le secré-
tariat tenu par Mlle J. Schwab.

L'effort constant des organisateurs de
cette fête du cheval est à remarquer.
Le matin, un cross de quatre kilomè-
tres, avec treize obstacles naturels était
disputé par une cinquantaine de con-
currents et ce n'est pas moins de vingt-
deux participants qui firent le parcours
sans faute.

Pour le repas de midi , c'est exacte-
ment 165 saucisses locloises qui furent
cuites dans la traditionnelle torrée neu-
châteloise allumée dès huit heures.

L'après-midi, les parcours d'obstacles
construits par M. G. Buchs, allaient
départager les concurrents pour l'attri-
bution du challenge offert par la mai-
son Zodiac.

Il y eut tout d'abord un parcours
pour débutants, d'une hauteur de 80
cm., et on remarqua que les efforts
consentis par le comité de la société en
organisant des cours tout au long de
l'année commencent à porter leurs
fruits et que la relève semble assurée.

Malgré le froid et la pluie, le public
était assez nombreux et l'on comptait
autour du parcours et surtout à la can-
tine se trouvant à l'intérieur du manège
environ deux cents personnes. C'est un
encouragement pour le comité de la so-
ciété organisatrice.
.. JE^péronç_ ifl,ue, la- journée -.'càn$nale,
qui" aura lieu dimanche 14 octobre au
Communal de La Sagne, se déroulera
avec le beau temps et une nombreuse
participation, car c'est un sport qui mé-
rite d'être encouragé.

Résultats
Catégorie débutants, 80 cm. — 1. Da-

cia (Haldimann Eric), Brot-Dessus, 0
faute; 2. Lancia (Girard J.-Cl.), Maix-
Baillod , 0 faute; 3. Gazelle (Dubois Ro-
land), Le Locle, 0 faute; 4. Lenoschka
(Grimm Olivia), Le Locle, 0 faute; 5.
Flicka (Robert Eric) , Brot-Dessus, 3
points; 6. Flicka II (Jeanneret Roland),
Le Quartier, 3 points; 7 Iran (Taillard
P.), La Chaux-de-Fonds, 3 points.

Catégorie 1 m., 1 m. 10, jumelé. — 1.
Telstar (Finger Raymond), La Chaux-
de-Fonds, 0 point; 2. Daltonick (Schmid
J.-M.) , La Chaux-de-Fonds, 0 point ; 3.
Kuniber (Maire Fr.), Les Petits-Ponts;
0 point; 4. Meveric (Merçay Fredy),
Mont-Perreux, 0 point; 5. Etola (Sandoz
CL), Les Convers, 0 point.

Raymond Finger, La Chaux-de-
Fonds, montant son cheval Telstar,
remporte le challenge Zodiac pour la
deuxième fois; signalons que M. Finger
a acheté son cheval encore poulain et
l'a dressé lui-même, ce qui montre bien
qu'avec amour et patience à l'égard de
sa monture, on arrive à de bons résul-
tats. (S.J.P.)

Malgré le mauvais temps, beau succès du
concours de la Société de cavalerie du Locle

A
Monsieur et Madame

James LEBAS-BALMER
ont le plaisir d'annoncer la

naissance de leur fils

STEWEN
le 6 octobre 1973

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Collège 1 Les Brenets
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A l'achat de la 12e «Miss 2000», notre propre
paire de bas ou de collant, I 'A ÎÉi M. marque. Des collants de qualité,

la 13e paire vous est offerte "' Ëk de coupe modern e, et à des
gratuitement (gardez vos ||9ri§ m prix étonnamment bas. Grâce

tickets de caisse) w • ' à notre production. Dans

IéM"̂  ̂ &¦¦ JL/3
Vous trouverez les collants de
qualité «Miss 2000» uniquement
dans les magasins du groupe
Jelmoli-Innovation-Grand Passage.
Et à quels prix!

au printemps
innovation LE LOCLE

Chauffage central
par convecteur
monotube mazout
ou bois, installation
avantageuse, citer-
nes toutes gran-
deurs, petits chauf-
fages d' appartement
vente et échange.
Demandez offre
sans engagement.
DONZÉ
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

——^——.——.——— ™—_———— —.

Haefliger & Kaeser S.A. | |
cherche pour son département matériaux de cons-
truction à LA CHAUX-DE-FONDS

un employé
de commerce -
si possible au courant de la branche construction ,
pour visite des chantiers, travaux de bureau et
contact avec la clientèle.

Faire offres : Rue des Entrepôts 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 85 91.

Nous engageons :

UM MÉCANICIEN-OUTILLEUR
désirant collaborer à l'exécution d'outillages de boîtes
de montres. Connaissance du diamantage souhaitée.
Travail au sein d'une équipe jeune et indépendante.

UN TOURNEUR QUALIFIÉ
ou tourneur acier désirant permuter.

Mise au courant rapide.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à J. BONNET & Co
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 22 25.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
HORAIRE LIBRE

comme collaborateur du département service à la
clientèle.

Poste intéressant pour horloger compétent.

Prière de s'adresser à : Fabrique d'horlogerie
GUY-ROBERT, Montres MUSETTE
Serre 63 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 65.

A remettre sur le littoral, à l'ouest de Neu- v :
châtel

I HÔTEL-RESTAURANT I
en plein essor ; affaire facile à exploiter.

Bénéfice très intéressant.

Ecrire sous chiffre 28-900260 , à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite

UN MANŒUVRE
pour différents travaux.

S'adresser au
GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 23 13 62
La Chaux-de-Fonds

U S I N E
cherche

couple
de
concierges
Ecrire sous chiffre
P 28 - 950119 à Pu-
blicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

SI VOUS DÉSIREZ INVESTIR
EN TOUTE SÉCURITÉ
sachez que depuis plus de 4 ans nous col-
laborons avec la plus importante compa-
gnie immobilière de l'Etat du QueenS-
land . Australie, qui est mandatée par le
gouvernement pour la création et l'amé-
nagement de lotissements résidentiels
(Marina), dont 15 "/g peuvent être acquis
par des acheteurs étrangers; Depuis l{!
mois, les terrains de nos premiers clients
ont été revendus avec des plus-values
substantielles qui ont plus que com-
pensé l'inflation.
N'hésitez pas à nous demander davan- .
tage d'information en nous renvoyant le
coupon ci-dessous :
Nom :

Adresse : 
Tél. : 

Pépinières
J.-J. SCHWAB - 1530 PAYERNE

Jomini 14 - Tél. (037) 61 27 38

Thuyas en mottes de 50 à 150 cm.

berberis, charmilles, conifères et
feuillus ornementaux

AFFIMMOB sa
Jurigoz 5, Lausanne, tél. (021) 26 86 72

A LOUER
pour date à convenir

Appartements
simples , de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, rues du Nord , de Gibraltar ,
de l'Industrie et avenue Léopold-Robert,

Chambre
indépendante, meublée, chauffage cen-
tral général et part à la douche, rue
Neuve.

Appartements
simples de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, rues de la Paix et de la Serre.

S'adresser à CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A vendi-e, à proxi-
mité de Villars , ait
1000 m., magnifique
CHALET
neuf , libre tout de
suite, comprenant 1
grand living avec
cheminée, large ter-
rasse, cuisine agen-
cée, WC. séparés
salle de bains, E
chambres à couchei
Hypothèques à dis-
position.
Pour tous rensei-
gnements :
AFFIMMOB S. A.
JurlgOZ 5, Lausanne
Tél. (021) 26 86 72,

A CÉDER
A BAS PRIX

VW
1962
toit ouvrant
moteur 40 000 km.

Tél. (038) 31 46 32
(heures de repas).

VILLA ou
WEEK-END
4 pièces, à vendre à
6 km. de Grandson ,
très jolie villa , cons-
truction neuve soi-
gnée, en bordure de
village , habitable
toute l' année; salon
avec cheminée, 3
chambres, cave,
grand garage.

A verser 120 000 fr.

® 

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE DERIAZ

MMIMM
1 4 0 1  Y V E R D O N



Vn fouillis de ferraille : des vélocoptères, ou l'avion qui vole à l' aide d' une bicyclette.

Les Royal Irish Rangers : la météo avait tenu à ce qu'ils ne soient pas trop
dépaysés.

A la découverte du monde et de la vie.

— .w. .. ..r..„™«- *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmiiiiiiu..iu .̂ îwmw8smsmBm&ti»»,~....... . ... y.gzm&tâ

Ça roule, ça tonne, ça roule. Vive cette invention présentée à la Fête des
vendanges !

A la découverte de l'équilibre. Pourquoi pas ?,

Un participant qui aura certainement
« importé » des confettis au Locle...

— J' suis un peu grand pour me cou-
cher dans une poussette , mais c'est

moins fatiguant que de marcher»

Un musicien qui désire garder l'anonymat.

Une boussole qui aurait rendu service à plusieurs Neuchâtelois qui ont quelque
peu abusé du produi t- de leur vignoble.

Que regardez-vous, Messieurs, le tableau fleuri où les artistes peintre»?

: rr-^^^^^^^^mrmmminmminntmrn

A la découverte de l'atome, avec de fort  jolies savantes.

Les signes du zodiaque, la balance de la justic e, un des beaux chars du corso
fleuri .

.... . . . . ,. .,.-_ ...— . -_.„.... —_r.̂ ..̂ .~ .̂ . ... .;,.
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ï ^̂ ^mmM~mmim~mi^m»mmmWM~—mmMmmmlmmmmm—m »̂MU\y K ^̂"̂̂  ̂ —
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Q PULL DAME/ COL ROULE, |i
M EN ACRYL À RAYURES B 

^¦ EN DIAGONALE/ i, '̂1 |
M ROUGE/ NOIR ou VERT , .mÊÊmmMàmwmmm

^ 
Mkwmmsmk m

| au printemps |
innovation LE LOCLE

BECQ
A LOUER
magnifique
appartement
3 Vs pièces tout con-
fort, avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 498.—
charges comprises.

Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 -
22 11 15.

BECD
À LOUER

appartement
de 4 pièces, tout
confort.

Loyer Fr. 303.—,
charges comprises.
Quartier Grenier.

Tél. (039) 23 71 49.

Cherche à louer

garage
ou LOCAL
pouvant servir de
garage.

Tél. (039) 26 83 12.

Menalux
et Le Rêve
La cuisinière mo-
derne, four normal
ou auto-nettoyant à
poser ou à encastrer
forte reprise ou es-
compte. . ...
DONZE
Appareils menacera
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Antiquités
Au Temps Passé

J.-P. Jaquet
Numa-Droz 2

Tél. (039) 23 04 66

offre aujourd'hui

UN SALON LOUIS XV
5 pièces.

Prix exceptionnel.

BONNE LECTURE

LUNETTES

Av Léop -Robert 23
Tél (039) 22 38 03

Noël - Hiver
appartements

chalets
à louer. Bureau-
vacances Le Mazot ,
Aigle, (025) 2 18 92.

La profession choisie pour la vie commence par un bon apprentissage,
par exemple aux Chemins de fer fédéraux suisses. Le service de l'ex-
ploitation vous offre une formation étendue et variée. Saisissez cette
chance, car l'avenir appartient aux transports ferroviaires.

Apprenti
de gare

Si vous désirez accéder à un poste de chef de station ou de chef de
gare sur notre réseau... Le futur agent du mouvement bénéficie d'une
instruction approfondie, qui dure deux ou trois ans, suivant la prépara-
tion antérieure. Vous devez avoir terminé le cycle d'études d'une
école primaire supérieure, d'un établissement secondaire ou d'un
collège moderne. Le diplôme d'une école de commerce ou
d'administration peut aussi vous être utile.

Apprenti
d'exploitation

Vous serez initié aux services de la manœuvre et de la manutention.
Suivant vos aptitudes, vous aurez la possibilité de devenir par la
suite agent de train ou employé d'exploitation.
L'apprentissage dure un an et demi. Condition d'admission: avoir ter-
mine la scolarité obligatoire.

Avantage exceptionnel
de cette préparation:
Le choix de la carrière définitive peut encore intervenir quelque
temps après la fin de l'apprentissage.

Demandez de plus amples renseignements (activité , formation, rétri-
bution) au moyen du coupon.ci-dessous ou simplement par télé-
phone. Nous vous conseillerons volontiers. Votre démarche ne vous
oblige à rien.

->g
Je m'intéresse à une place

1035
D d'apprenti de gare

D d'apprenti d'exploitation

Veuillez m'envoyer votre documentation

Nom/Prénom 

Rue 

No postal et localité 

Tél. Date de naissance 

Division de l'exploitation CFF. M. Merle
1001 Lausanne, tél. (021) 42 20 00

A LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
cuisine, bout de cor-
ridor éclairé, bal-
con, WC intérieurs ,
installation pour
machines à laver ,
belle vue, ensoleillé.
Libre pour époque
à convenir. Fr. 157.-
par mois. S'adres-
ser: rue A.-M.-Pia-
get 47, 2e étage,
droite.
APPARTEMENT à
louer , 3 pièces tout
confort , ensoleillé.
Fr. 415.— par mois,
charges comprises.
Tél. (039) 26 94 19
(heures repas).



Augmentation de Ice taxe sur les véhicules à moteur
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Il y a des places de queue qui sont, a leur manière, des places privilégiées.
En l'occurence, une fois n'est pas coutume, le canton de Neuchâtel pouvait
se vanter d'occuper la lanterne rouge en matière de taxe sur les véhicules
automobiles. Et les automobilistes ou autres usagers d'engins plus ou moins
tonnants ou pétaradants d'apprécier la situation. Car de toute la Suisse,
ils étaient encore les plus légèrement chargés. De fait, ils étaient encore
assujettis à un barème découlant d'un loi cantonale datant du 26 janvier
1921 et n'avaient connu que deux augmentations, 20 pour cent en 1935 et
10 pour cent en 1948. Est-il, en de telles conditions, nécessaire de préciser
que les taux ne correspondaient plus à la réalité et qu'il convenait, qu'il

était devenu nécessaire, de les réajuster ?

La situation, en effet, a évolué dans
des proportions que l'on ne peut pas
comparer. L'essor de la motorisation
a été fantastique. Certes, il en est dé-
coulé une augmentation des rentrées,
mais parallèlement, ce développement
a nécessité de gigantesques efforts en
matière d'infrastructure routière dont
les coûts ne cessent de progresser. Or
cette infrastructure, plus que .iamais,
doit être complétée pour répondre aux
impératifs du moment, pour faciliter les
relations socio-économiques, pour évi-
ter le désenclavement de certaines ré-
gions que l'on a, de tout temps (moder-
nes) combattu. C'est l'intention du Con-
seil d'Etat , c'est surtout la volonté clai-
rement exprimée par le Grand Conseil
neuchâtelois d'en accélérer le cours. Les
équipements ne peuvent attendre a-t-il
jugé. Maintenant , il s'agit de faire face
à leur financement en ces temps d'aus-
térité, où le crédit est pour le moins
difficile , sinon impossible à trouver ,
où les mesures de lutte anti-surchauf-
fe viennent ajouter aux soucis du mé-
nage de l'Etat. Devant l'impasse finan-
cière, il fallait chercher de nouvelles
ressources. Celles qui se présentaient
le mieux, c'était bien entendu les taxes
sur les véhicules à moteur. Ne serait-
ce que parce que tout le monde ou
presque s'accorde à les considérer com-
me exceptionnellement faibles. Fort de
ses obligations, le gouvernement a donc
préparé un projet de révision de la loi ,
une loi modernisée d'ailleurs en ce qui
concerne le système de calcul , qui était
soumise hier à l'assemblée cantonale.

Dans un rapport d'une trentaine de
pages, le Conseil d'Etat brossait un
tableau précis de la situation , évoquant
le boum de l'automobile, les dépenses
considérables qui ont dû être consen-
ties pour les routes, les projets en
cours dont il faut supporter la charge,
ceux aussi qui ont été décidés et qui ne
sauraient être enterrés.

DÉPENSES SEXTUPLÉES
«Aujourd'hui, a expliqué le gouverne-

ment, de gros travaux sont en cours.
Mais il reste encore beaucoup à faire
sur le réseau principal. Pour pouvoir
continuer cet effort qui a pour but de
donner à notre canton une ossature de
routes principales modernes, il est né-
cessaire d'établir un programme à
moyenne et longue échéance. Il s'agit
aussi d'en assurer le financement ».

Dépenses d'investissement qui ont
d'ailleurs sextuplé de 1960 à 1971 tandis
que les recettes ont seulement doublé
pendant la même période.

Sur le fond , la quasi-unanimité est
faite. Sur la forme, de nombreux in-
terpellateurs s'exprimeront. M. Spira
(soc), se montre par exemple d'accord
avec les principes émis par le Conseil
d'Etat , «malgré la période d'inflation ,
ou peut-être à cause d'elle .» Les chif-
fres avancés par le projet de loi — qui
représentent une moyenne de 50 pour
cent d'augmentation en ce qui concerne
les automobiles — semblent raisonna-
bles au porte-parole du groupe socia-
liste qui toutefois pense que certains
taux devraient être revus : «Comme
nous sommes 115 ici et qu 'il est impos-
sible d'apporter chacun nos propositions
de modification, il serait préférable de
revoir le détail du projet en commis-
sion ». Il demande donc le renvoi.

Pour les popistes, M. Broillet refuse
d'entrer en matière. «Ce projet est
injuste et inopportun. On y reconnaît
l'expression de la politique bourgeoise
qui va dans la direction de l'accroisse-
ment des impôts indirects. Nous voyons
bien que l'Etat de Neuchâtel trouve ses
ressources dans l'inflation. Celle que
l'on encourage par de tels procédés.
En agissant de la sorte, en situant les
taxes sur les véhicules à moteur au
milieu du tableau par rapport aux au-
tres cantons, dit-il en substance, nous
ne faisons que laisser la dernière place

à d'autres qui seront inéluctablement
tentés de la quitter, de réajuster , et
ainsi de suite. C'est un cercle vicieux ».

Dès lors, on s'engage dans une dis-
cussion de détail pénible à canaliser ,
mais d'où il ressort que les aménage-
ments désirés par les interpellateurs,
hormis le pop, en ce qui concerne le
texte de la nouvelle loi , portent essen-
tiellement... sur les taxes prévues pour
les bateaux.

Renvoi en commission ? Ce serait au-
tomatiquement retarder la mise en ap-
plication de la loi et , par conséquent ,
provoquer un manque à gagner qui est
pourtant indispensable. C'est ce qu 'ex-
plique le chef du Département des
Travaux publics, M. Carlos Grosjean :

i 

« Nous nous sommes efforcés dans ce
rapport de vous donner toutes les indi-
cations utiles. Je ne vois pas ce que
nous pourrions y ajouter. S'il ne s'agit
donc que de modifier certains chiffres ,
nous sommes parfaitement disposés à
les étudier et les admettre le cas
échéant par voie d'amendements. Mais
nous nous opposons au rejet en com-
mission. Vous nous avez demandé d'ac-
célérer les travaux routiers, il faut les
financer. Or, si l'on tient compte des
délais référendaires, cette loi doit être
discutée aujourd'hui si l'on veut qu'elle
entre en vigueur au premier janvier
1974. »

Soutien à
M. P. Graber

Dans une déclaration portant 36
signatures, le groupe socialiste du
Parlement et du Gouvernement
neuchâtelois «souhaite le maintien
à la tête du Département politique
fédéral de M. Pierre Graber et re-
grette les prises de position de-
mandant son départ ». Ce départ a
été demandé à Genève par le con-
seiller national socialiste M. Jean
Ziegler qui n'a pas été suivi par son
parti.

« Tous les groupes, sauf le pop, se
rendent compte que les perspectives de
l'évolution des transports en Suisse
obligent à un effort routier à longue
échéance. Nous ne pensons pas , com-
me l'ont dit certains, qu 'il y ait anti-
nomie entre cet effort et la protection
de l'environnement et que cette derniè-
re passerait ' par rine forme d'interdic-
tion des véhicules privée. Nous pen-
sons qu 'il faut être réaliste. Nous pou-
vons parler de protection., de l'environ-
nement , oui , de l'amélioration des véhi-
cules, oui encore, mais il nous faut con-
tinuer à investir si nous ne voulons pas
nous retrouver dans un splendide isole-
ment. Le choix est clair, et vous l'aviez
déjà f&it en nous donnant des directi-
ves : ou réduire l'effort en matière de
routes, ou le poursuivre et trouver de
nouveaux moyens. C'est de ceux-ci que
nous devons traiter aujourd'hui sans
plus attendre ».

PAR TRIMESTRE

La raison prévaudra. L'entrée en ma-
tière, combattue par le pop, est votée
par 91 voix contre 5. Le renvoi en
commission demandé par M. Spira re-
poussé par 52 voix contre 36. En deu-
xième lecture, il fallait donc s'attendre
à ce que les idées manifestées par les

interpellateurs se concrétisent par des
amendements qui furent « réglés » au
mieux sans trop sortir du sujet. Le sys-
tème de perception des taxes, notam-
ment , faisait l'objet de deux de ceux-
ci. Celui de M. Mercier (ppn) aurait
voulu en définitive une perception « au
mois » dans toutes les éventualités. Ce-
lui de M. P. Aubert (soc.) que la taxe
puisse être réduite d'un quart par tri-
mestre entier pendant lequel un véhi-
cule automobile autre qu 'un cyclomo-
teur est retiré de circulation : « Nous
avons fait  une enquête auprès d'autres
cantons , lui répond le conseiller d'Etat
Grosjean , après avoir dit que le systè-
me proposé par M. Mercier ferait per-
dre toute valeur à l'augmentation par
la faute des énormes frais administra-
tifs et des complications qu 'il entraî-
nerait. Il serait préférable d'en rester
à une taxation par semestre ; par tri-
mestre, elle entraînerait un manque à
gagner d'un million de francs et il fau-
drait chercher d'autres compensations».

M. Aubert plaide à nouveau, notam-
ment en argant du cas des habitants
des Montagnes neuchâteloises qui sont
assez souvent amenés à déposer leurs
plaques durant trois « mauvais mois ».
La suspension de l'assurance RC que

cela entraine pourrait logiquement être
assortie d'une cession d'un quart de la
taxe pour la période équivalente.
L'amendement Mercier repoussé par
6 voix contre 56 à celui de M. Aubert ,
ce dernier l'emporte enfin par 52 voix
contre 36 au texte du Conseil d'Etat
prévoyant une articulation par semes-
tre seulement.

Et l'on en arrivait aux bateaux. Là ,
beaucoup auraient voulu voir une aug-
mentation plus conséquente de la taxe
et les propositions fusèrent. Si bien que
la meilleure solution semblait être une
suspension de séance pour permettre
à MM. Ch. Augsburger (soc.) et Renk
(ppn) de se mettre d'accord avec le
Conseil d'Etat , ce qui fut fait .  C est ain-
si que l'on a dépassé très sensiblement
les chiffres prévus par le projet en ce
qui concerne certaines embarcations
dotées de moteur , en se tenant toutefois
aux propositions initiales pour les ca-
tégories d'embarcations les plus popu-
laires.

Au vote d'ensemble, l'augmentation
des taxes sur les véhicules automobiles,
des remorques, des cycles et des ba-
teaux ainsi modifiée est adoptée par
81 voix contre 4.

JAL

Sur le bureau du Conseil d Etat
Pédagogie institutionnelle

Les formés de pédagogie inspirées par
ce qu'on appelle — d'un terme d'ail-
leurs peu adéquat , repris de la psycho-
logie américaine — la pédagogie ins-
titutionnelle rencontrent partout , y
compris dans notre canton , un intérêt
croissant chez les enseignants de tous
les degrés et de tous les secteurs (ins-
tituteurs, maîtres secondaires, éduca-
teurs spécialisés, etc.).

Elles tendent à transformer les rela-
tions humaines d'une classe ou d'un
groupe, pour les rendre plus libres , plus
transparentes, plus spontanées et plus
démocratiques.

Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas
qu 'il y a lieu de favoriser ces expérien-
ces, notamment en facilitant une bon-
ne préparation psychologique nécessai-
re pour les entreprendre avec succès, et
en veillant à ce que les problèmes con-
crets , les circonstances réelles dans les-
quelles se trouvent maîtres et élèves
ne soient jamais négligés dans leur mi-
se en oeuvre.

Interpellation A. Bringolf , (pop) et
consorts.

Interruption de grossesse : consultation
Le Département fédéral de justice et

police a soumis pour consultation au
Conseil d'Etat trois variantes d'une loi
fédérale sur l'interruption non punis-
sable de la grossesse.

Deux de ces variantes, soit la solu-
tion dite des indications sans l'indica-
tion sociale et la solution dite ces indi-
cations comprenant l'indication sociale
aboutiraient dans notre canton à un
renforcement de la répression et à un
recul de plus de trente ans. Elles ne
permettraient plus de garantir aux
femmes le droit à la santé selon la défi-
nition de l'OMS qui parle d'un état de
complet bien-être physique, mental et
social. Seule la variante dite du délai
pourrait se révéler satisfaisante moyen-
nant certains aménagements. Elle est
la seule capable de mettre fin au mar-
ché noir de l'avortement et de garantir
à l'ensemble des femmes les services
de notre appareil médical.

Or le Département fédéral de justice
et police fai t  sienne la variante la plus
restrictive.

D'autre part , l'Union pour décrimina-
liser l'avortement s'est déclarée dispo-
sée à retirer l'initiative si la variante
dite des délais était adoptée, moyen-
nant certains aménagements.

Les soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat pour connaître la répon-
se qu 'il fera parvenir à Berne.

Interpellation M. Favre (rad) et con-
sorts.

Permanences médicales
La mort d'un enfant repose de ma-

nière troublante le problème des per-
manences médicales dans certaines ré-
gions du canton.

Les soussignés désirent savoir si le
Conseil d'Etat compte intervenir au-
près des Associations médicales pour
pallier de telles lacunes ?

Question D. Eigenmann (rad) et con-
sorts.

SUITE EN PAGE 11

Le canton ne sera pas le
cher pays des cyclistes

Discutant des taxes, quelques dé-
putés n'ont pas manqué sinon d'em-
brocher l'automobile comme H est
de règle aujourd'hui même quand
on s'en sert intensément, tout au
moins de réclamer justice pour ses
« victimes », les villes, les cyclistes,
les piétons. Là-dessus, il n'est pas
question de couleur ou de parti.
Simplement d'hommes qui vou-
draient que l'on ne parle pas tou-
jours d'argent , d'investissements, de
projets, de réalisations routières qui
ne tiennent compte que des quatre-
roues, mais au contraire que l'on
fasse une place, une vraie, à tous
les usagers qui, par préférence ou
par nécessité, préfèrent la prome-
nade au grand air, la randonnée en
« petite reine » qui, sous les nuages
de la pollution et des nuisances, re
conquiert peu à peu son terrain.
Mais dans quelles conditions ? « Ac-
tuellement, circuler à vélo, ou â
vélomoteur, est un exercice péril-
leux, commente Mme Stauffer-Gro-
bety (soc) dans une motion transfor-
mée en postulat. C'est pourquoi nous
demandons au Conseil d'Etat d'étu-
dier la possibilité de construire des
pistes cyclables séparées de la
chaussée dans tous les projets rou-
tiers à venir (y compris lors de la
réfection des routes existantes),
dans le réseau actuel partout où la
sécurité du cycliste l'exige ; aux en-
droits où la construction d'une piste
cyclable s'avérerait impossible, com-
me dans les villes, une bande cy-
clable devrait être délimitée et res-
pectée ».

Quelques ténors viennent en ren-
fort de cette requête, à laquelle al-
lusions avaient déjà été faites dans
le débat sur l'augmentation des ta-
xes sur les véhicules, notamment
M. M. Favre (rad) qui prônent des
itinéraires réservés aux cyclistes

tout comme on peut le faire pour les
marcheurs.

« Nous sommes cette fois-ci obli-
gés de ne plus faire de littérature,
répond le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean. Navré, mais nous ne pou-
vons accepter une telle motion im-
pérative. Une décision de ce genre
coûterait des dizaines de millions,
oui , des dizaines de millions au can-
ton. Je ne vous citerai qu'un exem-
ple. Quand nous avons étudié le tra-
jet routier La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, nous avons pensé à une piste
cyclable. De La Chaux-de-Fonds au
Crêt-du-Locle, son aménagement
aurait nécessité la destruction de
plusieurs immeubles. En une seule
fois, vous voudriez que nous aug-
mentions ainsi tous nos projets rou-
tiers ? C'est impensable, irraisonna-
ble. L'intention est'bonne, nous fe-
rions certainement suite au voeu,
mais pas de cette façon ».

C'était sans compter avec tous
ceux qui pensent au contraire que la
motion n'est pas si catégorique que
cela, et que des solutions pourraient
fort bien être trouvées. Un amen-
dement de M. Steiger (pop) incluant
une clause d'impossibilité financière
est repoussé par 44 voix contre 38,
tandis que la motion Stauffer-Gro-
bety, transformée en postulat est
refusée par 44 voix contre 38. Sub-
sistera un postulat de M. Jaggi
(ppn), amendé par M. Blaser, pop,
qui dit « afin de faciliter, d'encoura-
ger et de rendre plus sûr le trafic
des cycles, le Grand Conseil deman-
de au Conseil d'Etat d'étudier les
moyens de favoriser l'établissement
de pistes cyclables sur les principa-
les voies de communications ct d'en
faciliter la pratique, dans le cadre de
mesures coordonnées avec les com-
munes ». On reste dans la mesure.

(L)
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E H. préambule de la session , le pré-
sident du Grand Conseil , M.  Ernes t
Schulze, devait rendre hommage à Me
Arnold Balle , récemment décédé à Lo
Chaux-de-Fonds , qui avait notamment
présidé le Parlement cantonal en 1931-
1932: «Docteur en droit , avocat , notai-
re, Me Botte avait marqué le canton,
en. tant qu 'homme et par son rôle poli-
tique exceptionnel » .

Après la minute de silence, ie prési-
dent Schulze devait ensuite rappeler
quelle importance les Neuchâtelois doi-
vent accorder aux récents événements
du Chili :

« A l'autre bout du monde , les ci-
toyennes et les citoyens du Chili béné-
ficiaient du même bonheur que le nô-
tre : celui de vivre dans un Etat de
droit , dans un Etat démocratique. Ce
n'est pas un hasard si le Chili a été
appelé souvent, par des observateurs
p Tnp rimentés. «la. Suisse de l'Améri-
que du Sud » .

» En ce moment , le Chili n'est plus
« la Suisse de l'Amérique du Sud » .
Tous les partis, qu'ils soient de droite
ou de gauche, sont dissous. Tous les
parlementaires, quelle que soit leur
tendance, sont déchus de leur mandat.
Le président de la République , élu se-
lon les règles constitutionnelles, s'est
suicidé ou a été abattu. On met à prix
la tète d'hommes politiques , non pas à
cause d' actes coupables qu'ils auraient
commis, mais à cause de leurs idées.
Des cours martiales font  leur travail
de mort, contre tout ce que nous appe-
lons , nous, avec f ier té , «le Droit ».

«Mesdames et Messieurs les dépu-
tés, le Grand Conseil neuchâtelois n'a
pas à débattre des mérites ou des dé-
mérites de ce qu'on a appelé « l' expé-
rience chilienne » . Il ne lui appartient
pas davantage de donner des leçons, ni
aux vainqueurs, ni surtout aux vain-
cus.

» En revanche , nous qui avons tant
fa i t  dans ce canton depuis tant d' an-
nées pour af f e rmir , entre nous d' abord ,
la démocratie politique , nous avons le
droit et le devoir de dire que le peuple

neuchâtelois , dans son unanimité , ou
en tout cas dans sa majorité écrasante ,
est du côté des humiliés , des victimes ,
toutes les f o i s , où que ce soit clans le
monde, que les droits fondamentaux
de l'homme sont bafoués. Avant-hier
ou hier, c'était ailleurs. Aujourd'hui ,
c'est au Chili. Demain, ce peut être en-
core ailleurs. Que l' on sache bien que
le peuple neuchâtelois , dont nous som-
mes les f i l s  élus , n'accep tera jamais
sans protester une défai te  de la démo-
cratie ».

Loi sur la Banque
cantonale

En accord avec les organes de la
Banque cantonale neuchâteloise, le
Conseil d'Etat propose de modifier l'ar-
ticle 9 de la loi du 15 mars 1938, révisé
notamment le 8 juillet 1963. Il s'agit
d'adapter les règles de gestion de l'or-
ganisme au rythme économique et fi-
nancier actuel. Selon cet article, les
crédits ou prêts bancaires en blanc ac-
cordés par la Banque sont limités au
total, à. une certaine proportion de ses
fonds propres et à quelques catégories
de clients. Les montants ainsi disponi-
bles deviennent " trop faibles aMJ la
perte du pouvoir d'achat qu'a subie la
monnaie. Le plafond légal des crédits
en blanc étant atteint , il serait néces-
saire pour l'augmenter d'accroître dans
des proportions importantes le capital
de dotation alors qu 'il est possible de
faire appel à d'autres sources de- capi-
taux. Les nouvelles règles proposées
veillent , souligne le rapport du gou-
vernement, à ce que les risques soient
normalement répartis. Le rôle essentiel
de la Banque cantonale est de soutenir
et de développer toute entreprise forte
et nécessaire à l'économie neuchâteloi-
se. Elle doit également pouvoir épauler
les collectivités publiques dans le fi-
nancement des infrastructures néces-
saires à la vie communautaire. C'est
dans cette optique qu 'est proposée cette
révision de loi qui est adoptée par 97
voix sans opposition.

Hommage et solidarité



IBBi
engagent pour tout de suite ou à,
convenir

un dessinateur
en bâtiment

désireux de se créer une situation
dans le commerce.
Nous recherchons un collaborateur
aimant le contact avec la clientèle et
les maîtres d'état , capable de remplir
les soumissions et surveiller les chan-
tiers.
Travail indépendant.

Collaboration directe avec la direc-
tion.

Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales complètes.
Faire offres , se présenter ou télépho-
ner au (024) 2 61 73.

PUBLICITAS
engage, dès que possible,
pour son AGENCE DE SAINT-IMIER

jeune
collaborateur (trice)

pour exécuter tous les travaux inhérents à une
entreprise de publicité. Travail indépendant exigeant
de l'initiative, formation continue assurée par nos
soins.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à la Direction , 1, rue de la Préfecture ,
2800 Delémont. Tél. (066) 22 36 36.
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LAC DE NEUCHATEL, rive nord

A VENDRE

petite villa
composée de 3 chambres , 1 grand
living-room , cuisine, WC, bains,
réduit.
Tout confort : frigo, cuisinière
électrique, chauffage à mazout,
téléphone installé.
Terrain de 2000 m2 environ direc-
tement au bord du lac, mur de
protection contre les vagues. *«r
Propriété gazonnée, entièrement
aménagée, bien arborisée.
Eau très propre , toutes les cons-
tructions de cette zone étant rac-
cordées à une station d'épuration.
Cadre de nature magnifique et
reposant, ski nautique, pêche, na-
tation.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser MULTIFORM S. A., 18, rue de
la Gare, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 27 27.

J

Entreprise de la branche horlogère du canton
cherche pour son département

ORDONNANCEMENT
un

COLLABORATEUR
désirant trouver un travail varié et intéressant dans
la planification et les lancements des fabrications.

Les intéressés de formation technique ou commer-
ciale sont priés de faire leurs offres sous chiffres
28 - 900261 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Primo, votre congélateur vous permet de profiter des Soyez, vous aussi, un <froid calculateur) SATRAP!
petits fruits, des fruits et des légumes.Tout le bénéfice est
pour vous. Secundo, vous maintenez votre capital le Le nouveau catalogue SATRAP vous attend dans tous
plus précieux: la santé. La congélation garde merveil- les magasins Coop. Vous y trouverez encore bien d'autres
leusement intactes les substances nutritives, lesvitamines , conseils-épargne.
tout comme le goût, le parfum et la fraîcheur. IM . -,, „.,,,,,,,: ,, ,,„, , .,„,
Congélateur b^hut ?5Q î|̂ :ai , Congélateur SATRAP 250***» ,..,, .„ ,.... ,.,.,
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90 cm larg., 64 cm prof., 60 cm larg., 63 cm prof.,
capacité dé congélation en 24 h: capacité de congélation en 24 h:
25 à 30 kg. 30 kg.
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Pour la qualité et le servicez conf iez-vous à SATRAP
rfwi Tous les appareils avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des Consommateurs
•ilv  ̂ et du FPC, Fondation pour la Protection des Consommateurs.

Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

MONTRES TERIAM S. A.
75, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 5155

cherchent à engager tout de suite :

H0RL0GERS-DÉC0TTEURS

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage.

DAMES
à la demi-journée, selon entente.

Prière de prendre rendez-vous avec notre service du
personnel , interne 32.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

MIGROS 
CHERCHE

pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeur-
magasinier
NOUS OFFRONS :

— semaine de 44 heures
— salaire intéressant
— de très nombreux 'avantages so-

ciaux

- EVb M-PARTICIRATION

Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner au 038/
33 3141, ou écrire à :  Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel , case postale 228,¦ 2002 Neuchâtel. r , -,„ „oh ts .trt.orc



Atteint par la limite d'âge , 50 ans
pour les officiers, le capitaine André
Blandenier quittera son poste de com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers de Cernier à la fin de l'année,
après 35 années de service. C'est en
1939, à l'âge de 16 ans, qu 'il a fait son
entrée dans le corps . comme sapeur.
En 1946, il obtenait le grade de caporal ,
celui de sergent en 1948, de lieutenant
en 1949 et de premier-lieutenant en
1953. En 1958, lorsque le capitaine
Wilhelm Godio , commandant du corps ,
prit sa retraite, les connaissances ac-
quises par le capitaine André Blande-
nier dans la lutte contre le feu et
ses qualités le désignèrent tout natu-
rellement pour prendre la tête du corps
des sapeurs-pompiers. Très conscien-
cieux dans sa tâche, sachant comman-
der et se faire respecter sans excès

Le capitaine Blandenier
(photo Schneider)

de sévérité, durant ses 15 années de
commandement le capitaine André
Blandenier a toujours été très appré-
cié et aimé, tant par les hommes qu 'il
commandait que par la population. Le
Conseil communal prendra officielle-
ment congé de lui à la fin de l'année.

I (mo)

Départ du commandant
des pompiers de Cernier Don Juan, mass pas très courageux...

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

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

En juin dernier , en fin de soirée,
M. N. au volant de sa voiture portant
plaques françaises circulait rue de la
Place d'Armes à Fleurier en compagnie
d'un ami. Ils étaient à la recherche
d'une compagnie galante et à la vue
de deux jeunes filles , M. N. stoppa sa
machine et fit marche arrière jusqu 'à
la hauteur de celles-ci pour les inter-
peller. Au cours de cette manœuvre, il
heurta une voiture stationnée devant
un restaurant, lui occasionnant des dé-
gâts. Une des jeunes filles lui fit cons-
tater les dégâts mais M. N. s'en fut
sans tambour ni trompette. La jeune
fille alerta le propriétaire de la voiture
endommagée lequel se trouvait au res-
taurant. La police fut alertée et le si-
gnalement de la voiture' donné par les
témoins. M. N. fut intercepté un peu
plus tard au poste frontière de la
Grand-Borne près de l'Auberson. Sus-
pect d'ivresse, M. N. fut  soumis aux
tests d'usage. L'analyse du sang révéla
une alcoolémie de 1,41 pour mille. Le
prévenu conteste l'alcoolémie au mo-
ment de l'accident . Il prétend n 'avoir
bu que deux apéritifs de la soirée. Par
contre, il a été prouvé que depuis l'ac-
cident il s'était arrêté dans un éta-
blissement de St-Sulpice où il avait
consommé des boissons alcooliques.

Son défenseur demande au tribunal

de ne pas retenir l'alcoolémie avant
l'accident , pour des raisons pécuniai-
res. L'assurance ne paierait pas les dé-
gâts causés à la voiture tamponnée si
N. était pris de boisson à ce moment-
là. M. N. est un délinquant primaire sur
lequel on possède de bons renseigne-
ments. Il demande une réduction de la
peine requise qui est de 12 jours d'em-
prisonnement et 500 francs d' amende.
Il propose la condamnation à une peine
d'amende seulement, subsidiairement
en cas de prison l'octroi du sursis.

Le tribunal tenant compte de diver-
ses circonstances condamne M. N. à
une peine globale de 1000 francs
d'amende pour ivresse au volant et dé-
lit de fuite. Les frais par 316 francs
sont mis à sa charge. ¦

ATTENTION A VOS PNEUS
Un automobiliste, J. H., a circulé

dans le village de Travers avec sa voi-
ture. Lors d'un contrôle de la police
routière, il a été constaté que les pneus
avants de son véhicule n 'avaient plus
la sculpture suffisante. Il a reçu un
mandat de répression du procureur gé-
néral le condamnant à une amende de
80 francs plus les frais. Le mandat con-
tenant une faute de frappe concernant
le numéro des plaques de la voiture,
mais spécifiait bien les faits de la con-
travention que J. H. connaissait. Ce-
pendant il fit opposition en disant que
le numéro de plaques indiqué ne le
concernait pas. Un complément d'en-
quête remit les choses au point mais
J. H. maintint son opposition deman-
dant d'être jugé par le tribunal. Au-
jourd'hui il ne peut que reconnaître le
bien-fondé de l'infraction. Le tribunal
le condamne à 100 francs d'amende et
35 francs de frais.

VOL D'USAGE
Un jeune homme, R. R. qui avait pas-

sé la soirée à une Fête de la mi-août
à Môtiers chercha à rentrer chez lui
dans un village voisin du Vallon en
faisant de l'auto-stop, mais sans suc-
cès. Il avisa alors un cyclomoteur en-
treposé derrière un bâtiment et qui
n'était pas cadenassé.

Il l'enfourcha et s'en fut en direc-
tion de son domicile. Il abandonna le
vélomoteur et l'appuya contre un ar-
bre au nord du pont de l'Areuse à
Travers. Le propriétaire du vélo porta
plainte contre inconnu. Un collègue de
travail du plaignant l'avisa que sa ma-
chine était abandonnée à l'endroit cité
plus haut. La police' réussit à découvrir
l'auteur de ce voli d'usage. Le jeune
homme a reconnu les faits, il admet
également avoir causé quelques dégâts
au cyclomoteur et s'est engagé à les
rembourser au plaignant. Le tribunal

condamne R. R. a une peine de 60
francs d'amende et 34 francs de frais.

Une affaire de lésion corporelle et
voies de' faits mettant en cause W. S.
sur plainte de P. M. s'est déroulée une
nuit au début de juillet à Couvet. L'af-
faire est renvoyée à une prochaine au-
dience pour administration des preuves
et jugement , (ab)

Sur le bureau du Conseil d Etat
SUITE DE LA PAGE 9 Pouvoirs des com m issions scolaires

Courses dangereuses
Le samedi 15 septembre 1973, une

course de côte était organisée par une
association sportive automobile sur le
tronçon Buttes-Mont-de-Buttes.

Un tragique accident a jeté la cons-
ternation, un bolide étant sorti de la
route blessant très grièvement 3 com-
missaires de course, l'un des blessés
devant malheureusement décéder quel-
ues heures plus tard.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas le
nombre des victimes de la route assez
élevé et que l'autorisation donnée pour
l'organisation de telles courses aug-
mente les risques d'accident sans ap-
porter une contribution appréciable, à
la sécurité routière ?

Interpellation J.-C. Barbezat. (lib)

La loi sur les communes, du 21 dé-
cembre 1964, érige les commissions sco-
laires en autorités communales autono-
mes, au même titre que les Conseils
communaux et les Conseils généraux.

Quant aux lois et règlements scolai-
res, auxquels renvoie l'art.32 de la loi
sur les communes, ils attribuent aux
commissions scolaires de très larges
compétences dans la direction et la
gestion des écoles communales.

Cette organisation se révèle toute-
fois de moins en moins apte à assurer
un véritable pouvoir de décision aux
autorités scolaires communales, dans la
mesure où leurs compétences, définies
dé maniéré trop générale, sont forte-
ment restreintes, en pratique, au profit

des organes de l'Etat , des Conseils com-
munaux et des directions d'écoles.

Par ailleurs, il paraît nécessaire de
distinguer, dans l'organisation des au-
torités scolaires, entre la situation' exis-
tant dans les communes qui ne dispo-
sent pas d'un exécutif formé de mem-
bres permanents et celle 4es trois vil-
les. De même, faudrait-il tenir compte
du fait que seules lés écoles primaires
ont encore un véritable caractère com-
munal, alors que l'enseignement secon-
daire du degré inférieur est dispensé de
manière croissante dans des écoles ré-
gionales ou intercommunales, sous le
contrôle direct de l'Etat.

Enfin , il semble nécessaire' d'associer
plus étroitement les membres du corps
enseignant et les parents d'élèves aux
décisions que sont appelées à prendre
les autorités scolaires communales et
qui les concernent au premier chef.

Dès lors, les députes soussignés invi-
tent le Conseil d'Etat à présenter un
projet de révision législative ayant no-
tamment pour but :

a) de mieux définir les attributions
et les compétences des autorités scolai-
res communales, au niveau de l'ensei-
gnement primaire et de l'enseignement
secondaire du degré inférieur ;

b) de permettre une composition dif-
férente des commissions scolaires, par
exemple sur une base tripartite : délé-
gués du Conseil général , corps ensei-
gnants et parents d'élèves ;

c) d'attribuer la présidence des com-
missions scolaires au conseiller com-
munal directeur ou responsable de
l'instruction publique ;

d) de renforcer l'autonomie des auto-
rités scolaires communales, par exem-
ple en introduisant le système d'une
subvention cantonale versée à forfait
pour les besoins de l'instruction publi-
que ;

e) d'associer les autorités scolaires
communales à l'élaboration des pro-
grammes d'enseignement et à la révi-
sion permanente des méthodes pédago-
giques.

Motion R. Spira (soc) et consorts.

L M_M JUMSSIEME
LES BOIS

Fête du village
Samedi et dimanche passés le village

des Bois a vécu sa f ê t e  patronale, de
Sainte Foy.

Samedi, une messe ouvrit la journée
d'adoration perpétuelle qui fu t  close
par le chant des compiles. Le lende-
main, une grand messe f u t  célébrée par
le doyen Victor Theurillat et réhaussée
par le concours du Chœur mixte et de
la Fanfare ; le chanoine Denis Theuril-
lat , f rère  du doyen, f u t  le prédicateur
du jour.

De nombreux ressortissants des Bois ,
établis à l' extérieur, retrouvèrent leurs
familles restées au village. Le soir, un
bal public , au Restaurant de . l'Ours ,
mit un terme à la partie profane de la
fê te ,  (mj) .

SAIGNELÉGIER
Bientôt les petits

chanteurs de Lourdes
Les petits chanteurs de Notre-Dame

de Lourdes se produiront à l'église de
Saignelégier, le dimanche 28 octobre.
Ces 35 garçons et jeunes gens seront
hébergés dans des familles qui auront
la gentillesse de les accueillir, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Six mille deux cents amateurs ont
participé aux concours de dégustation
à l'occasion de la Foire nationale d' au-
tomne à Lausanne. Les Neuchâtelois
s'y sont distingués puisque plusieurs
d' entre eux ont obtenu le certificat de
bon dégustateur délivré par l 'Of f ice
des vins vaudois. Il s'agit de M M .
Anro A., La Chaux-de-Fonds ; Augs -
burger D., Bémont ; Bron G., Mont-des-
Verrières ; Bron Y., Mont-des-Verriè-
res ; Cosandey A., Pereux ; Fasnacht,
W., Neuchâtel ; Cachet F., Neuchâ-
tel ; Jarmann H., Neuchâtel ; Rohr-
bach R., Neuchâtel ; Schupbach J.-L.,
Savagnier ; Stoudmann H., Fleurier ;
Vaucher E., Rochefort ; Colin F., Cor-
celles ; Cuche A., Chez-le-Bart ; Fallet
R., Cof frane ; Fragnière J.-F., Cor-
naux ; Graf J.-M., Bôle ; Maribona D.,
Neuchâtel ; et Millet M., Boudry.

De f ins goûteurs...

Abondance de matière
Vu l'abondance de questions, in-

terpellations ct motions déposées
hier sur le bureau du Conseil d'Etat,
nous ne pouvons toutes les publier
aujourd'hui. Se reporter donc à no-
tre édition de demain pour complé-
ment d'information.

L'Office cantonal du travail commu-
nique que la situation sur le marché
du travail et l'état du chômage à fin
septembre 1973 se présentaient comme
suit : une (2) demandes d'emploi ; 24
(25) places vacantes; un (2) placements;
un (2) chômeurs complets ; 3 (3) chô-
meurs partiels.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Sur le marché du travail

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS » PAYS ; NE UCHALlfiLOlS _ !

Une nouvelle fois , quarante jeunes
gens et jeunes filles, en majorité fu-
turs instituteurs, entourés de huit ca-
dres , se sont réunis une semaine du-
rant dans les locaux de l'Institut Sully
Lambelet, sous la direction de M. J. J.
Clottu. Ce centre d'entraînement pour
des méthodes d'éducation actives for-
me des éducateurs et animateurs pour
camps et colonies de vacances. Jeux
et bricolages ont alterné avec une ap-
proche de l'environnement, dans la
nature, (mlb)

LES VERRiÈRES

Camn CEMEA

Une noce comme
au bon vieux temps

Samedi , au Temple de Buttes, a été
béni le mariage des jeunes époux Eddy
Sahli , agriculteur à la Montagne de
Buttes. Un nombreux public était ac-
couru pour voir les jeunes mariés qui
avaient choisi comme moyen de trans-
ports , pour eux et leurs invités, des
calèches et des breacks attelés à de
pimpants chevaux. Une douzaine de
membres de la Société de cavalerie ,
dont fa i t  partie le jeun e mari é, montés
sur leurs fougueux chevaux bichonnés
et enrubannés, faisaient la haie à la
sortie du temple. Le cortège nuptial,
précédé d'un charmant groupe de cou-
ples d' enfants costumés en ramoneurs,
descendit du temvle sur la vlace dn
village , escorté des cavaliers. Là se
trouvaient les voitures hippomobiles
qui devaient les conduire au Château
de Môtiers. Tout cela ne manquait pas
de charme et de pittoresque.

Malheureusement , la pluie et l'orage
se mirent de la partie. Les mariés ainsi
que leurs convives, eurent malgré tout
le courage de faire  le trajet en voitures,
protégés par des parapluies dégouli-
nants et des manteaux, traversant les
villages de Fleurier et de Môtiers sous
les regards amusés et bienveillants des
passants. Quant aux cavaliers, ils aban-
donnèrent la partie, trempés qu'ils f u -
rent en peu de temps. Il y  eut des toi-
lettes et costumes mouillés, mais tout
cela s'arrangea dans les sympathiques
et accueillants locaux du vieux châ-
teau, et la gaieté ne cessa de régner.

(ab)

BUTTES

Récital Monique Rossé
Samedi soir, à la Maison des Masca-

rons, malgré la concurrence de la Fête
des vendanges, le groupe « Alambic »
vient de connaître un de ses plus en-
courageants succès. Cent personnes as-
sistaient au récital donné par la Juras-
sienne Monique Rossé , neuchâteloise
d'adoption , accompagnée au piano par
M. Gérard Kummer. Très vite, le con-
tact s 'établit , au travers de textes par-
fo is  violents , sur des musiques rigo u-
reuses, entre la chanteuse et le public
qui lui f i t  f ê t e .  Un remarquable récita! .
qui prouve combien la Maison des
Mascarons peut devenir vivante et mé-
rite d'être soutenue, (mlb)

MOTIERS

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Karato, 17 h. 45,

Zorba le Grec.
Arcades : 20 h. 30, Elle boit pas...
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le décameron.
Palace : 20 h. 30, La grande bouffe.
Rex : 20 h. 45, Plusieurs fois par jour.
Studio : 20 h. 30, Le puceau se déchaîne.

MEMENTO i

Vol dans un magasin
Dans la matinée de lundi , un com-

merçant de la rue Jean-Jacques Lalle-
mand a constaté que son magasin avait
reçu la visite d'un cambrioleur, la nuit
précédente. On a pénétré par effraction
et emporté une somme de 1000 fr. en-
viron.

Deux autos se heurtent
Dimanche à 21 h. 20, une automobile

conduite par M. J. V., de Sainte-Croix,
circulait rue des Portes-Rouges en di-
rection de La Coudre. A la hauteur de
l'immeuble No 149, le véhicule fut
heurté par une automobile conduite
par M. R. J., de Neuchâtel , qui quittait
une place de stationnement. Dégâts
matériels.
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NEUCHÂTEL

La catastrophe de Valangin frappe
par son ampleur.

L'effondrement du pont peut mettre
en cause, non seulement la façon dont
furent exécutés les travaux, mais aus-
si la conception et la technique choisie
pour cet ouvrage.

Les députés soussignés demandent
au Conseil d'Etat de bien vouloir ren-
seigner le Grand Conseil sur cette af-
faire malheureuse et de répondre, en-
tre autres , aux questions suivantes :

Pour quelles raisons le choix s'est
porté sur une construction béton -
charpente métallique ?

Pourquoi les dalles béton ont-elles
été poussées de haut en bas et sans que
soient prévues des mesures suffisantes
pour arrêter les dalles se mettant exa-
gérément en mouvement ?

Quelle est la nature exacte des re-
lations entre le maître de l'ouvrage
(l'Etat) et les entreprises chargées de
l'exécution des travaux ainsi que les
responsabilités de chacun ?

Interpellation F. Blaser (pop) et con-
dotrs.

* * *
A la suite de l'accident survenu lors

de la construction du pont de la Sorge,
à Valangin, le Conseil d'Etat peut-il
indiquer :

1. Le montant du dommage ?
2. Les causes de l'accident ?

3. Les responsabilités ?
4. S'il envisage un nouveau tracé

évitant l'édification d'un ouvrage aussi
important , voire dangereux, ou sinon ,
pour quelles raisons ?

Question D. Blaser (rad.) et consorts.
* * *

La malheureuse affaire du pont de
Valangin donne lieu à de très nom-
breux ragots et savantes interpréta-
tions des badauds qui ne peuvent
qu'exaspérer ceux qui , par leur fonc-
tion, sont responsables de la politique
routière neuchâteloise.

Le groupe libéral demande dès lors
au chef du Département des travaux
publics de bien vouloir orienter les dé-
putés, au fur et à mesure de la progres-
sion de l'enquête, sur tous les résultats
et renseignements obtenus, de manière
qu 'il soit possible, le moment venu , de
contribuer de façon positive à la réali-
sation des futurs travaux.

Question J.-L. Béguin (lib.) et con-
sorts.

» * •
Nous interpellons le Conseil d'Etat

sur les causes et conséquences de l'ef-
fondrement du tablier en fin de cons-
truction du pont d'évitement de Valan-
gin.

Interpellation R. Huguenin, (soc.)et
consorts.

Effondrement du pont de Valangin

Les difficultés de l'entreprise Lip, a
Besançon , ont pris une dimension in-
ternationale et touchent directement
l'économie de la Suisse et du canton de
Neuchâtel. A la suite de pressions po-
litiques, le droit n'a pas été respecté de
l'autre côté du Doubs. Il en résulte un
climat d'insécurité susceptible de dé-
courager l'initiative de certaines entre-
prises dans notre canton également.
Cela pourrait signifier un sérieux coup
de frein à une évolution normale du
développement de notre économie.

D'autre part , en invoquant la justice
sociale, les syndicats neuchâtelois, le
parti socialiste et le POP ont organisé
dans le canton une manifestation pu-
blique pour soutenir l'action des syndi-
cats français et du personnel de LIP
qui vend les montres de sa production
sans avoir payé ses fournisseurs, no-
tamment des fournisseurs du canton
de Neuchâtel , créanciers pour plusieurs
millions de francs. Autrement dit , les
organisateurs de cette manifestation
admettaient ainsi implicitement une
forme de production autogérée qui
spolie les fournisseurs, en l'occurrence
souvent de moyennes et petites entre-
prises et leurs ouvriers neuchâtelois
qu'ils sont censés défendre et qui ris-
quent d'en faire les frais.

Le Conseil d'Etat peut-il donner sa
position quant aux trois points suivants
qui touchent l'économie de notre can-
ton :

1. Si un cas analogue à celui de LIP
se produisait dans le canton de Neu-
châtel , le Conseil d'Etat est-il prêt à
tout mettre en oeuvre pour éviter un
état d'illégalité et pour faire respecter
le droit ?

2. Dans la mesure de ses compéten-
ces, quelle serait la politique du Con-
seil d'Etat justement soucieux de notre
économie, au sujet du maintien en ac-
tivité et de la sauvegarde intégrale
d'une entreprise qui doit pourtant iné-
luctablement être transformée pour
survivre et se développer ?

3. Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
qu 'une manifestation de soutien sem-
blable à celle qui a eu lieu dans notre
canton , alors que des fournisseurs neu-
châtelois et leur personnel sont grave-
ment lésés, ne peut que porter préju-

dice aux relations de confiance entre
associations ouvrières et patronales qui
sont à la base du développement har-
monieux de notre économie et de la
paix du travail dont s'inspire égale-
ment le Conseil d'Etat ?

Question F. Wyss (lib.) et consorts.

Liberté d'expression
En complément à la question de MM.

Wyss, Béguin et Carbonnier du 8 oc-
tobre 1973, se rapportant à l'affaire
LIP, les députés sous-signés deman-
dent au Conseil d'Etat s'il peut donner
au Grand Conseil et, à travers celui-ci,
à tout le peuple neuchâtelois, l'assu-
rance qu 'il est prêt , quelles que soient
les circonstances, à tout mettre en oeu-
vre pour protéger la liberté d'expres-
sion de chacun et faire respecter le
droit des syndicats, du parti socialiste,
du POP et de tous les démocrates de
ce canton, de professer publiquement
des opinions qui n'ont pas l'heur de
complaire à quelques réactionnaires
impénitents ?

Question R. Spira (soc.) et consorts.

Enseignements de l'affaire Lip
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Pensez à votre santé!
Equipez-vous d'un saturateur élec-
trique.

dès Fr. 22.90
Salon des Arts Ménagers NUSSLÉ

Grenier 5 - 7 Tél. (039) 22 45 31

A louer dès le 1er novembre 1973

appartement
de 4 pièces, tout confort , cuisine, salle
de bains, WC, cave. Situé au 5e étage
d'un immeuble moderne (rue de la Fiaz
38). Loyer mensuel Fr. 463.—, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A VENDRE

Fiat 124 S
1969 , 50 000 km. Prix intéressant. _
M. Nasuti , Promenade 6, La Chaux-de-
Fonds. T

f pîus de 100
APPARTEMENTS
à vendre
sur la RIVIERA VAUDOISE.

STUDIOS Fr. 84 000.—
2 PIÈCES Fr. 125 000.—
3 PIÈCES Fr. 146 000.—
4 PIÈCES Fr. 215 000.—

Visites sur rendez-vous, tous les
jours, week-ends compris.

DAGE5CD
83, Grand-Rue

Ur̂ LTâl V 
62 35 

81
\ ir5L I Montreux

.siège social:Trois-Rois 5bis, Lausanne 021/2023S\,

Salle à manger
style Empire

À VENDRE

état de neuf , 10 pièces. Fr. 3000.—
Entreposage gratuit si nécessaire ,
6 mois.
Tél. (038) 47 12 73, Jean Theurillat

' Cressier.



La politique cantonale influencée par les dispositions fédérales
Programme visant à l'encouragement de l'économie bernoise

La loi sur le développement de l'éco-
nomie cantonale bernoise entrée en vi-
gueur le 1er jan vier 1!)72 oblige le
Conseil d'Etat à soumettre périodique-
ment au Grand Conseil le programme
visant à l'encouragement de l'économie.
C'est celui-ci que le conseiller d'Etat
Hans Tschumi, directeur de l'économie
publique, et ses collaborateurs ont pré-
senté hier à Berne, à la presse. Le dé-
puté Georges Morand, de Belprahon ,
vice-président de la Commission con-
sultative pour le développement de
l'économie, participait également à cet-
te conférence de presse. Il annonça
qu'un groupe d'experts pour les affai-
res jurassiennes concernant le déve-
loppement de l'économie était en voie
de constitution.

M. Charles Prêtât , adjoint du délé-
gué au développement de l'économie
bernoise, le professeur Paul Stocker ,
tragiquement décédé lors d'un accident
de la circulation fin août , présenta le
prgramme visant à l'encouragementd
de l'économie. Celui-ci a été élaboré
dans un laps de temps réduit , les or-
ganes responsables de la politique d'en-
couragement de l'économie ayant été
mis en place en décembre 1972. Dans
de nombreux domaines , l'expérience
pratique fait encore défaut. Les dispo-
sitions du programme sont essentielle-
ment consacrées à la définition des ob-
jectifs et à la présentation des principes
et des moyens nécessaires à l'applica-
tion des instruments de la loi.

Il est relevé que la phase de démar-
rage de la politique cantonale d'encou-
ragement de l'économie se situe dans
une période particulière : la Confédéra-

tion , en effet , met actuellement sur
pied une politique de développement
régional et , d' autre part, s'efforce de
jugule r la surchauffe économique. La
politique cantonale d'encouragement de
l'économie est influencée de façon dé-
terminante par ces dispositions fédéra-
les.

LES OBJECTIFS DEFINIS
A L'ÉCHELON RÉGIONAL

Cette politique cantonale ne fixe pas
elle-même ses objectifs. Ses actions
sont déterminées par les besoins de
l'aménagement du territoire. Les
moyens mis à disposition par la loi
peuvent être engagés aussi bien dans
les régions développées pour maîtriser
le processus de développement que
dans celles économiquement retardées
pour stimuler les initiatives locales. Il
s'agira donc de prendre constamment
en considération les aspects qualitatifs
de la croissance.

En mai 1971, le Conseil fédéral a
approuvé la conception de développe-
ment économique régional global pour
les régions de montagnes dont l'élé-
ment central est constituée par la futu-
re loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagnes. Cette loi devrait entrer
en vigueur au milieu de 1974. Pour
combler le retard des régions de mon-
tagnes dans le secteur des équipements
collectifs , les prestations financières de
la Confédération ne seront octroyées
que si les projets d'infrastructures font
partie intégrante d'une conception de
développement régional élaboré par les
régions elles-mêmes. Ces conceptions
devront être approuvées par les com-

munes et le canton. Dans les régions de
montagnes , la politique bernoise d'en-
couragement à l'économie doit dévelop-
per ses actions dans la même opti que
que celle définie par la Confédération.
C'est pourquoi les objectifs de cette po-
litique ne seront pas d'abord fixés à
l'échelon cantonal , mais au niveau de la
région.

CRÉATION PROCHAINE D'UN
GROUPE D'EXPERTS

JURASSIENS
Le programme visant à l'encourage-

ment de l'économie bei'noise contient
également un rapport d'activité des dif-
férents organes responsables de cette
politique. En ce qui concerné le délé-
gué au développement économique ,
jusqu 'à fin juillet , le bilan des inter-
ventions est le suivant : politique fon-
cière 6, politique financière 35, tâches
d'intermédiaire ,et' de : Conseil 19. Le
dernier paragraphe du programme exa-
mine la possibilité d'augmenter dans une
prochaine année à 50 millions de francs
le fonds actuel de 30 millions pour l'ac-
quisition et l'équipement de terrains.

M. Georges Morand , vies-président
de la Commission consultative pour le
développement de l'économie. ?. annon-
cé qu'un groupe d'experts pour les af-
faires jurassiennes est en voie de réa-
lisation. Le gouvernement doit encore
donner le feu vert. Ce groupe conseille-
ra le bureau du délégué au développe-
ment de l'économie, plus particulière-
ment l'adj oint de langu e française (ce-
lui-ci aura ses bureaux à Bienne dès
j anvier 1974) pour l'application de la
loi dans le Jura. Toutes les affaires ju-
rassiennes lui seront soumises pour
préavis avant d'être soumises à la
Commission consultative cantonale. Ce
groupe jurassien aura la faculté de
soumettre de son propre chef des pro-
blèmes ou des propositions a>.î délégué
au développement économique, (ats)

Inspections des installations de lutte
contre le feu dans le district de Courtelary

On ne saurait assez souligner l'im-
portance du service de défense contre
le feu , et celle aussi des installations
contre l'incendie dans les bâtiments.
C'est pour se rendre compte des mesu-
res prises que dans l'ensemble du can-
ton de Berne il est procédé à des con-
trôles.

Ces contrôles ont également com-
mencé dans le district de Courtelary,
et c'est ainsi que M. Willy Gerber , of-
ficier du corps des sapeurs-pompiers
de Villeret , après avoir suivi les cours
nécessaires, procède à l'inspection des
installations destinées- — si besoin
était — à lutter avec succès contre
l'incendie. M. Willy Gerber est accom-
pagné lors des inspections d'un repré-
sentant du bataillon des sapeurs-pom-
piers de la localité, et d'un membre
du service local du feu. L'inspection
en cours s'étend notamment aux usi-
nes, hôtels , salles publiques, homes,
hôpitaux , maisons-tours, salles de dan-
se et salles de spectacles, grands maga-
sins.

Les résultats des constatations faites
seront communiqués aux autorités et
aux propriétaires intéressés.

L'utilité de ces inspections est si évi-
dente qu 'elle est parfaitement compri-
se par les intéressés. Ils les facilitent.
Ajoutons que pour l'ensemble des com-
munes du district de Courtelary, cette
inspection est menée à chef par MM.

Werner Geiser, inspecteur des corps de
sapeurs-pompiers du district de Cour-
telary à La Ferrière, et Willy Gerber ,
de Villeret, qui se partagent ainsi la
responsabilité de ce travail , (ni)

Pro Senectute, des actions concrètes et appréciées
Aider le 3e âge à vivre

En 1973, on vit plus vieux. Est-ce
pour végéter plus, longtemps ? Les gens
du troisième âge vivent. Mais pour eux,
les minutes, les heures, les jours comp-
tent 'donblé»- Voîre^èri^te on davantage;
La trie se ,retjr ,e, C;èSfc rla, retraite. Lsfc,
froid les investit. Comment prendre de
l'âge sans vieillir ? Comment permettre
à la personne âgée de vivre et non de
végéter ? Comment préparer chacun à
entrer dans le troisième âge sans per-
turbations psychiques et sans changer
sa manière d'être ?

A toutes ces questions, PRO SENEC-
TUTE tente de répondre par l'action.

Les deux centres d'action sociale de
la Fondation suisse pour la vieillesse
établis, l'un à Delémont, l'autre à Ta-
vannes, conjuguent leurs efforts afin
d'intensifier, dans l'ensemble du Jura ,
les aides personnelles.

Les problèmes financiers sont une
chose, les problèmes humains en sont
une autre. Les deux cas relèvent cepen-
dant de l'activité de Pro Senectute.

Dans le passé, la fondation n'était
qu 'une institution qui subventionnait
les travaux d'autres œuvres de bienfai-
sance. Avec les ouvertures des centres
de Delémont et Tavannes , la situation
s'est modifiée. Une nouvelle orientation
a été donnée par l'introduction de ses
propres services d'aide pour personnes

âgées. En tant qu 'institution spécialisée
dans cette branche, elle est appelée à
tout mettre en œuvre, dans le secteur
des aides privées de la séniculture, afin ,

•d'augmenter les préstations en^services
.....et ,d&, .créer . de nouvelles possibilités

d'améliorer le sort des vieillards , en se
souciant déjà de la catégorie des pré-
retraités.

JURA-SUD
Mlle Erika Fischbacher, assistante

sociale, aidée dans sa tâche par M.
Georges Niklès, assistant social, dirige
et anime le Service d'information et
d'action sociale de Tavannes.

Désireux d'introduire de nouveaux
services, ce centre a opéré des sondages
dans certaines localités , afin de connaî-
tre les réels besoins de chacun. Ceux-ci ,
on s'en est rendu compte, se différen-
cient d'une communauté à l'autre.

Grâce aux fonds fournis par Pro Se-
nectute, un projet d'aide ménagère aux
personnes âgées a passé de la théorie
à la pratique dans le vallon de Saint-
Imier. Cette solution a le double avan-
tage de permettre aux aînés de vivre
dans leur propre milieu , tout en de-
meurant en contact permanent avec le
monde extérieur , par l'entremise de la
personne qui , selon le temps à disposi-
tion , vaque aux soins du ménage de la

personne visitée. Ce travail , rémunère,
peut très bien convenir à une mère de
famille, à une étudiante ou à quiconque
désire reprendre une activité profes-

*' .sïo'nnelle.
..»., JURA-Î .OPD . . .. . ,„

L'équipe du Centre de Delémont
comprend , outre Mme A.-M. Philipoff ,
assistante sociale, Mme C. Bessire et
Mlle Miserez.

Au réseau de services à caractère
individuel ou collectif , organisés ces
dernières années, s'ajoutera une nou-
veauté mise en place cet automne ; il
s'agit du repas à domicile.

Son but : simplifier la vie quoti-
dienne des aînés handicapés par l'âge
ou la maladie , en leur offrant la possi-
bilité de recevoir des repas à domicile.
Subsidiairement , ce bref contact sera
apprécié par le vieillard qui aura l'oc-
casion de faire part à son visiteur des
problèmes de santé, de psychisme ou
autres qui le tarabustent.

PRO SENECTUTE Jura-Nord , et
Jura-Sud tirent à la même corde. Ces
deux centres désirent apporter aux
aînés le soulagement moral et affectif ,
ou un appui financier (les deux allant
souvent de pair) , tout en transmettant
une présence, une chaleur humaine
goûtée et désirée par les personnes vi-
sitées.

Service d'aide individuel , aides au
foyer , visiteurs bénévoles, repas à do-
micile, gymnastique pour personnes
âgées, organisation de vacances , service
de pédicure , organisation des loisirs ,
préparation à la retraite , tels sont les
différents objectifs déjà réalisés, ou en
voie de l'être par les centres de Tavan-
nes et de Delémont.

Le bref aperçu de ces activités dé-
montre la diversité des actions enga-
gées. Pour accomplir sa mission, la
Fondation suisse pour la vieillesse
compte sur la générosité des Jurassiens,
et rappelle que la collecte annuelle est
commencée, (comm.)

Une volonté constante: le perfectionnement artistique
A la Fédération jurassienne de musique

Le comité central et la Commissaon
de musique de la FJM ont tenu séance ,
samedi dernier , toute la journée, à Vil-
leret. Présidée par M. Norbert Girard,
président central , la réunion était ho-
norée de la présence de MM. Charles
Baertschi , président d'honneur, Roger
Cattin , vice-président d'honneur et Jo-
seph Berdat , membre d'honneur de la
fédération.

Avant le repas de midi , la fanfare
de Villeret , sous la direction de M.
Charles Superchi , a offert à ses hôtes
une aubade appréciée.

Les procès-verbaux de la dernière
séance du comité ct de la dernière
assemblée générale des 20 et 21 janvier
1973, dus à la plume de M. René Liech-
ti ont été approuvés.

Des différents rapports présentés par
MM. Girard et Tschann , caissier , il res-
sort que le FJM se porte bien. Elle
compte actuellement 77 sections grou-
pant 2529 membres, dont 85 filles , et
ses finances sont saines.

PERFECTIONNEMENT
La FJM voue un soin tout particulier

au perfectionnement artistique de ses
membres. A cette intention , elle orga-
nise régulièrement des cours bien fré-
quentés. Ainsi , durant l'hiver 1972-1973,
ont été mis sur pied un cours D, pour
la formation des directeurs , donné par
M. J.-Claude Beuchat , professeur de
musique ; 18 candidats ont reçu le cer-
tificat attestant de leurs capacités à di-

riger une fanfare. Un cours A a été or-
ganisé à l'Ecole normale de Porren-
truy ; 8 normaliens l'ont suivi sous la
direction de M. Norbert Girard.

Pour ce prochain hiver, le cours A
sera , donné à l'Ecole normale de Por-
rentruy et dans différentes localités du
Jura , selon le nombre d'inscriptions.

NOUVEAU PRÉSIDENT DE
LA COMMISSION DE MUSIQUE
Pour remplacer M. Paul Montavon ,

président de la Commission de musi-
que de la FJM, démissionnaire après
de longues années au service de la
musique jurassienne, il a été fait appel
à M. René Bilat , directeur de la fanfa-
re du Noirmont , actuellement vice-pré-
sident de la FJM.

M. Bilat devra par conséquent quit-
ter le comité central. Il appartiendra
aux fanfares du district des Franches-
Montagnes et à celle de La Ferrière
de faire des propositions au sujet de
son remplacement lors de la prochaine
assemblée générale de la fédération.

Les responsables des fanfares de ca-
dets et des groupes de jeunes musi-
ciens du Jura seront incessamment
conviés à un forum où sera discutée,
outre des questions pédagogiques , l'op-
portunité de créer une association ju-
rassienne des fanfares de cadets.

CONCOURS JURASSIEN
Il aura lieu au Noirmont , les 21, 22

et 23 juin de l'an prochain.

M. René Bilat , président du CO a fait
un rapport sur l'organisation de cette
rencontre. Il ressort de son exposé que
tout sera mis en œuvre pour accueillir ,
au Noirmont , les musiciens du Jura
dans les meilleures conditions.

La commission de musique de la
FJM s'occupera , quant à elle, de l'or-
ganisation technique du concours :
choix des membres du jury et des mor-
ceaux d'ensemble et imposés.

RÈGLEMENT
DES JOURNÉES MUSICALES

Actuellement presque épuisé, ce rè-
glement devra être réédité. Le comité
central en profitera , pour l'adapter aux
circonstances actuelles. Il se réunira le
3 novembre pour étudier les modifica-
tions qu 'il proposera aux sections.

L'assemblée des délégués aura lieu
le 20 janvier 1974. Le lieu n 'est pas en-
core fixé.

Il a été suggéré de prévoir , à l'ins-
tar d'autres associations cantonales ,
d'organiser dans le cadre de la FJM
une journée des vétérans.

U était 17 h. 45 quand M. Norbert
Girard put enfin clore cette laborieuse ,
mais fructueuse séance, (bt)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Comme nous l'annoncions en mars
dernier dans ces. colonnes;, .un igroupe
de ménagères avait lancé~ une pétition
afin que les autorités ne restent pas in-
sensibles à l'annonce de la fermeture
du grand magasin Au Louvre. Cette
pétition demandait que les ménagères
aient la possibilité de se servir en ma-
tériel de mercerie car, dès la fermetu-
re en mai dernier , ces daines avaient
quelques difficultés pour ce genre
d'achat. Or les quelque 1000 signatures
apposées sur les listes de pétition n 'au-
ront pas laissé insensible tine ancienne
vendeuse du magasin concerné et c'est
ainsi que dès vendredi , Tramelan aura
à nouveau sa petite mercerie à la
Grand-Rue. (vu)

Examens des régleuses
Hier et aujourd'hui se déroulent à

l'Ecole professionnelle de Tramelan les
examens de fin d'apprentissage pour
les régleuses. Onze candidates ayant
accompli 18 mois d'apprentissage se
sont présentées dont cinq de l'Ecole
d'horlogerie de Porrentruy et six for-
mées par des entreprises de la région
mais suivant les cours à l'Ecole pro-
fessionnelle de Tramelan. (vu)

TRAMELAN
La pétition aura servi

Macabre découverte
On a retrouvé dans les alentours du

village de Saint-Brais, le corps de M.
Xavier Theuvenat , âgé de 50 ans, cé-
libataire , porté disparu depuis le 31
décembre 1972. Le défunt vivait à la
ferme du Changrin , près de Courge-
nay. (y)

SAINT-BRAIS

Froissement de tôles
Hier soir à 17 heures , un automobi-

liste de Moutier qui circulait rue du
Stand est entré en collision avec un
automobiliste de Bévilard qui arrivait
de la rue du Nord. Il n'y a pas de
blessés mais cette collision a fait des
dégâts matériels pour 5000 francs, (kr)

Contemporains
en promenade

Les Prévôtois nés en 1913 désirant
fêter leurs 60 ans d'une façon particu-
lière sont actuellement en voyage à
Budapest. Ils rentreront à Moutier
mercredi, (kr)

Succès
de la Bourse aux timbres

Le dynamique Club de philatélie de
Moutier a organisé dimanche, à l'in-
tention de ses membres et amis une
bourse aux timbres qui s'est déroulée
au Moulin , à Moutier, et qui a connu
un grand succès. Le nombre de per-
sonnes accourues dimanche , même
après l'heure de fermeture de l' expo-
sition en est la preuve. Il faut  égale-
ment relever la qualité des timbres ex-
posés à cette occasion : timbres du Va-
tican , d'Allemagne de l'Est et de Fran-
ce ainsi qu'enveloppes non affranchies
datant d' avant 1825. (kr)

MOUTIER

p 33545

Encore un cambriolage
Le garage Burri situé un peu à l'é-

cart sur la route menant de Moutier
à Grandval , sur territoire de la com-
mune de Belprahon a été une fois en-
core cambriolé dans la nuit de samedi
à dimanche. Des dégâts ont été commis
à une fenêtre ct les cambrioleurs ont
emporté le contenu d'une cassette , par
1000 francs environ qui représentait de
l'argent provenant de la station de la-
vage.

Relevons que c'est la treizième fois
que ce garage est cambriolé et que sur
la fenêtre fracturée figurait l'inscrip-
tion « Criminoligia ». (kr)

BELPRAHON

lin automobiliste démolit j
une croix de Saint-André^

Hier vers 14 heures, au passage à ni- I
veau de Sous-la-Velle, un automobilis- I
te de La Chaux-de-Fonds roulant en j
direction du Noirmont a aperçu trop I
lard les feux clignotants annonçant ;
l'arrivée d'un train. U a freiné brus- j
quement ce qui sur la chaussée mouil- ,
lée lui a fait perdre la maîtrise de sa
machine qui est partie sur la droite et
s'est jetée contre la croix de Saint-
André. Celle-ci s'est couchée sur la
voie ferrée et l'automobile a été en-
dommagée. Les dégâts atteignent 4000
francs, (y)

LE NOIRMONT

Construction confirmée
d'une piste d'équitation

M. Albert Ruesch , moniteur d'avia-
tion à Porrentruy, annonce officielle-
ment la construction d'une place d'é-
quitation et d'entraînement qui aura
une longueur de 330 mètres et une
largeur de 17 mètres. On se souvient
que des travaux entrepris par M. A.
Ruesch à Réclère au début juillet
avaient soulevé une vive émotion dans
ce petit village de Haute-Ajoie, où l'on
craignait la construction d'une place
d'aviation. Il est vrai que le maître de
l'ouvrage n 'avait pas demandé de per-
mis de bâtir. C'est maintenant chose
faite, (r)

RÉCLERE

En cueillant des noix
M. Bernard Nappez âgé de 62 ans

est tombé d'un arbre en cueillant des
noix. Souffrant d'une fracture du bas-
sin il a été hospitalisé à Porrentruy. (r)

BRESSAUCOURT

LA ., :yiE JURA SSIENN
Bévilard: on attend des candidats

Les listes de candidat(e)s pour les
élections municipales du début décem-
bre sont attendues au secrétariat muni-
cipal. On va en effet vers le renouvel-
lement pour une période de 4 ans,
des autorités suivantes : président , vi-
ce-président et secrétaire des assem-
blées municipales ; maire. Ces postes
sont élus selon le système majoritaire.
Les membres du Conseil municipal et

les membres de la Commission d école
selon le principe du vote proportion-
nel.

A Bévilard , la mairie est détenue par
M. Aimé Charpùlloz , inscrit à aucun
parti politique. Les socialistes, réunis
en assemblée, ont d'ores et déjà dé-
claré vouloir soutenir sa candidature,
s'il se présente pour une nouvelle pé-
riode, (cg) 

Choix f ai t
Après avoir mis la place au concours ,

le Conseil communal a nommé M.
Charles Haeberii, né en 1958, en qua-
lité d'apprenti d'administration avec
entrée en fonctions au début août 1974.

(cg)
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Des collants, de la MIGROS
évidemment !
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M Trend Fleurette Super Stretch
en fil Cantrece, avec haut renforcé Polyamide. Haut, talons, semelles Enkalon. Sans renforcement , pour
et empiècement Premier choix. et pointes renforcés.Tailles 1-3 toutes les tailles entre 36 et 44 !
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Vappréciés/

Prix MIGROS
A REMETTRE A LA CHAUX-DE-FONDS
pour raison d'âge

COMMERCE
DE MEUBLES

de moyenne importance.

Excellente situation sur artère principale en plein centre commercial
de la ville.

Chiffre d'affaire intéressant prouvé par fiduciaire.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950123 à Publicitas 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

490.-.Qui peut vous offrir
une machine à coudre comparable

pour ce prix?
Elna Lotus.Souveraine en couture, discrète
de nature. Elna fabrique des

f]̂ ^̂ ^->, machines à coudre «sur mesure». %

3̂P>ii -elna
**S \  ̂ 4̂pr pourcoudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

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

Commerce de fourrures - Elevage de visons

SÎ (ê$  ̂mWkZ&S

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX. BOLÉROS, ÊTOLES. COLLIERS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN , SWAKARA , BREITSCHWANZ,
RAGONDIN . OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi

MIELE
signe de qualité
La machine à laver
le linge ou la vais-
selle à poser ou à
encastrer
Forte reprise ou es-
compte
Instal lat ion complè-
te par nos soins

D O N Z E
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

LE SERVICE
DE CONSULTATIONS
CONJUGALES

est ouvert

à Neuchâtel , fbg du Lac 3,
et à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 11 bis.

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80.

A vendre près de la place de l'Hôtel-de-Ville

petit immeuble
en bon état , comprenant 4 apparte-
ments de deux chambres sans confort
actuellement libres de bail.

Prix demandé : Fr. 53 000.—.

Ecrire sous chiffre RD 23940 au bu- A.
reau de L'Impartial.

. "•̂ ^^^  ̂ j s BÊ I ^^^^^| m̂* M TM

! [Fiancés ! voilà votre affaire ! I
I Chambre à coucher complète - Salon I
I avec guéridon et tapis - Salle à manger §
I et cuisine
I Le mobilier complet, 30 pièces
| Fr. 5500.- ;
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«Priorité à la protection de la vie humaine»
Conférence internationale sur le comportement des conducteurs

demande le conseiller fédéral Kurt Furgler
« Il est scientifiquement prouvé, d'une manière irréfutable, que l'usage des
ceintures de sécurité peut réduire sensiblement le nombre des personnes
tuées ou blessées lors d'accidents de la route. Les autorités responsables
de la législation en matière de circulation devront tirer de cette constatation
les conclusions qui s'imposent et adopter des mesures appropriées », a
déclaré notamment le conseiller fédéral Furgler, à l'occasion de la séance
d'ouverture, hier à Zurich, de la première conférence internationale sur le

comportement des conducteurs.

Le rôle de l'école
Le chef du Département fédéral

de justice et police, dans son allocu-
tion , a souligné la nécessité de don-
ner la priorité à la protection de la
vie humaine sur la vitesse des dépla-
cements des automobiles. Il a mis en
évidence l'intérêt des recherches sur
le comportement des conducteurs en
vue d'améliorer la sécurité du trafic,
et précise la nature des relations qui
doivent unir les responsables de la
recherche scientifique et les autori-
tés politiques. Enfin , envisageant les
diverses catégories de mesures à
prendre dans le domaine de la sécu-
rité routière, il a rappelé la tâche
importante que l'école a à remplir ,
et la contribution qu'elle apporterait
en cherchant à promouvoir , chez les
élèves, une attitude raisonnable dans
les rapports avec les moyens de
transports.

Collaboration
Pour assurer une prévention effi-

cace des accidents, a dit M.. Furgler
à propos de la recherche, il est indis-
pensable qu 'une étroite collaboration
s'instaure entre la science et la prati-

que, entre les chercheurs et les auto-
rités. Malgré tout, le respect dû à
la liberté de la recherche, nous ne
pouvons plus, dans ce domaine, lais-
ser de côté certains problèmes déci-
sifs. Les autorités et les chercheurs
doivent établir de concert la concep-
tion d'une politique de recherche ju-
dicieuse et dynamique. Mais, d'autre
part , il est inadmissible que la légis-
lation ne tienne pas compte de don-
nées scientifiques essentielles. C'est
à cette occasion que le chef du Dé-
partement de justice et police a cité
le cas des ceintures de sécurité et des
renseignements dont on dispose sur
leur efficacité.

Nombreux experts
Des experts de tous les continents

participent à cette première confé-
rence internationale sur le compor-
tement des conducteurs. L'IDBRA,
International Drivers Behaviour Re-
search Association (Association in-
ternationale pour l'étude du compor-
tement des conducteurs), une organi-
sation sans but lucratif , créée en
1970 , ayant son siège à Genève et
un secrétariat permanent à Paris, est
responsable de la mise sur pied de

cette conférence scientifique qui du-
rera jusqu'à vendredi.

Le premier sujet de recherche
choisi par l'IDBRA est la manoeuvre
de dépassement. Au cours de la con-
férence seront notamment présentés
les résultats de l'étude de la manoeu-
vre de dépassement menée par les
équipes de l'IDBRA dans sept pays
européens. L'objectif essentiel de la
conférence est de permettre un
échange d'expériences et de vues en-
tre experts, dans les nombreux do-
maines ayant trait au comportement
du conducteur automobile et visant
à réduire le nombre des accidents de
la route, (ats)

Revenu record de la Régie fédérale des alcools
Les comptes 1972-1973 de la Régie

fédérale des alcools, tels qu'ils ont
été approuvés par le Conseil fédéral ,
se soldent par un bénéfice jamais
atteint jusqu 'ici : 295,4 millions de
francs, c'est-à-dire quelque 100 mil-
lions de plus que l'année précéden-
te. Ceci correspond à 20 francs par
tête de population de résidence, soit
deux parts de 125.4 millions de
francs chacune, alors que l'année
précédente, la quote-part avait été
de 14 francs, et les deux versements
à l'AVS et aux cantons de 87,8 mil-
lions de francs chacun.

Le solde du bénéfice net de 44 ,6
millions ira au fonds de compensa-
tion du bénéfice (36 millions) et au

fonds de reconstruction et de renou-
vellement (8 ,6 millions).

Avec l'attribution prélevée sur le
compte 1972-1973, les prestations de
la Régie fédérale des alcools en fa-
veur de l'AVS et des cantons totali-
sent, pour les dix dernières années ,
une somme de 1,2 milliard de francs.

Augmentation
des recettes

Le bénéfice particulièrement élevé
enregistré par la Régie fédérale des
alcools provient de la coïncidence
inhabituelle de surplus de produits
et de diminutions de chartes. Comme
l'indique le rapport de gestion, les
seules recettes provenant de la vente
d'alcool et d'eau-de-vie par la Régie
ont augmenté de 27 ,7 millions par
rapport à 1971-72, passant à 175,2
millions. En outre, le produit des im-
pôts sur les spécialités (kirsch, pru-
ne, pruneau, marc) et de l'eau-de-vie
de fruits à pépins, ainsi que les droits
de monopole sur les spiritueux im-
portés se sont élevés à 174,6 mil-
lions (augmentation de 25,9 mil-
li,°ns)- . 
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Les recettes provenant d'avoirs
et de papiers-valeurs ont été supé-
rieures de 3,3, millions par rapport à
l'exercice précédent s'élevant à 12,3
millions. Quant aux charges, les dé-
penses pour l'encouragement de
l'utilisation des pommes de terre, qui
étaient budgetées à 24 millions (et
qui s'étaient élevées à 34,9 millions
lors de l'exercice 1971-72), n'ont été
que de quelque 9,1 millions, soit une
économie de 24 millions par rapport
à l'année précédente.

La consommation de boissons dis-
tillées a augmenté dans tous les sec-
teurs à l'exception de celui des eaux-
de-vie de fruits à pépins ;

Si l'on entend porter un jugement
sur l'augmentation de la consomma-
tion de boissons distillées, il y a lieu
de considérer le fait que le Conseil
fédéral a augmenté de 45 pour cent
la charge fiscale frappant les eaux-
de-vie au début de cette année.

Une large part de l'activité de
la Régie fédérale des alcools consiste
dans les efforts en faveur d'une ali-
mentation saine et de l'utilisation des
fruits et dés pommes de terre à des
ijns autres que la distillation, (ats)

Peut-on récolter des signatures dans les gares ?
Un représentant du comité pour

la séparation de l'Eglise et de l'Etat
(Berne) s'est plaint récemment que
la direction de la Gare principale de
la ville de Berne ait imposé un délai
aux membres du comité, pour leur
.permettre: de-récolter dans l'enceinte
de la gare, des signatures pour ïë
lancement d'une initiative. L'autori-
té s'appuyait sur le règlement 90
de la direction générale des CFF
qui interdit de recueillir des signa-
tures ou d'organiser des collectes sur
toute la superficie de la gare.

Cependant, le territoire de la gare
est considéré comme faisant partie
de la voie publique et la décision du
Tribunal fédéral du 1er décembre
1971, relative à une récolte de signa-
tures à Genève en faveur d'une ini-
tiative sur l'interruption de grosses-
se, a clairement défini que l'exercice
du droit fondamental de la liberté
d'opinion sur la voie publique jouit
de toute prééminence. Les CFF n'ont
donc pas faculté — comme pourrait
le faire un particulier — d'interdire
la récolte de signatures sur leur ter-
ritoire.

Une demande d'autorisation
Selon un représentant de la Direc-

tion générale des CFF, les récoltes
de signatures de même que les col-
lectes ne sont généralement pas in-
terdites, mais ne peuvent être effec-
tuées qu 'après demande d'autorisa-
tion. Le règlement précité n'est là
que pour permettre à la direction
d'interdire ces actions au cas où elles
seraient de nature à provoquer des
troubles ou des dérangements dans
la gare. On pourrait naturellement
débattre sur la question de savoir si
une gare est effectivement un lieu
public au sens propre du terme, com-
l'est une place ou une rue. Un pro-
fesseur de droit public a répondu par

l'affirmative à cette question, mais
il a cependant précisé qu'ici comme
ailleurs, des limitations au droit fon-
damental sont admissibles si le trafic
en l'occurrence la circulation des
voyageurs du rail, devait en être
gravement perturbé. Le- représentant
Ses CFF a admis que' lés apprécia-
tions étaient difficiles et que, dans
des cas concrets, elles pouvaient con-
duire à des résultats réjouissants.

La décision du Tribunal fédéral , à
laquelle il est fait mention et qui a
été adoptée par cinq voix contre

deux , se résume de cette manière :
une demande d'autorisation peut être
exigée si des réserves peuvent être
faites en raison du danger d'accident
ou pour .garantir le libre passage aux
citoyens pour lesquels l'objet de la
récolte, de •signatures ne suscite, fin-

'éun intérêt.. .H/ appartientvdonc aux
autorités responsables-de l'endroit de
mettre dans la balance les données
parlant en faveur du maintien de
l'ordre public d'une part et de l'exer-
cice du droit fondamental d'autre
part, (ats)

Le mariage n'aura pas lieu
Dans la presse argovienne

L' « Az Freier Aargauer » ne se
mariera pas au « Badener Tagblatt » .
La proposition du comité de l'Union
de la presse socialiste argovienne de
supprimer le quotidien socialiste ac-
tuel et de le remplacer par un nou-
veau quotidien en collaborant avec
le « Badener Tagblatt » en tant que
plus fort partenaire, n'a pas trouvé
grâce devant l'assemblée générale
des coopératrices et coopérateurs de
l'Union de la presse. Cette dernière
a rejeté la proposition à une grande
majorité. Elle a chargé son comité
d'élaborer, d'ici au congrès cantonal
du parti socialiste, qui a lieu samedi
prochain , un projet d'alternative
« qui serve le renom d'une presse
démocratique de gauche » .

Un groupe de travail du comité du
parti socialiste cantonal argovien dé-
jà soumis à l'assemblée générale les
grandes lignes d'une proposition de
quotidien indépendant de tendance
de gauche comme jusqu 'ici. Ce der-
nier serait fabriqué en collaboration
avec la « Berner Tagwacht », la « So-
lothurner AZ » et d' autres quotidiens

socialistes. La « Coopérative , d'im-
primerie d'Aarau » serait déchargée
d'une partie de son travail actuel
pour le journal, qui serait imprimé
sur une base économiquement sup-
portable, (ats)

En quelques lignes
GENEVE . — Le Comité intergouver-

nemental pour les migrations euro-
péennes (CIME) a été désigné comme
organisation internationale responsa-
ble de l'émigration et du transport des
réfugiés politiques et d'autres résidants
étrangers désirant quitter le Chili.

BELLINZONE. — Le Grand Conseil
tessinois a décidé à l'unanimité d'ac-
corder le droit de vote et d'éligibilité
dans les affaires cantonales et commu-
nales aux jeunes de 18 ans. La nouvelle
loi sera soumise à votation populaire.

LAUSANNE. — Invitée par l'Office
suisse d'expansion commerciale, qui or-
ganisera une exposition industrielle
suisse à Pékin en 1974, une délégation
du Conseil chinois pour la promotion
du commerce international est arrivée
samedi en Suisse, où elle séjournera
une semaine.

SPIEZ. — Des représentants des PTT
ct de la commune de Spiez ont inau-
guré en fin de semaine un centre de
formation commun pour les collabora-
teurs à la protection civile à Gesigen,
près de Spiez (BE). Les PTT disposent
ainsi d'un centre qui leur permettra
d'instruire leurs membres de la pro-
tection civile ds toute la Suisse.

BALE. — Une nouvelle manifesta-
tion en faveur du Théâtre de Bâle a
eu lieu au Foyer du nouveau théâtre,
dans lequel près de 800 personnes se
sont rassemblées. Cette seconde mani-
festation fait également suite au refus
de la majorité des citoyennes et ci-
toyens bâlois d'augmenter la subven-
tion au Théâtre municipal.

ZURICH. — L'agrandissement de
l'aéroport de Zurich à la mesure de
celui de Francfort n'a pas été envisagé,
a déclaré le chef du Département des
travaux publics, M. A. Guenthard, de-
vant le Grand Conseil zurichois. De
telles affirmations avaient été faites
lors du débat sur le rapport de ges-
tion du gouvernement pour 1972.

L'enseignement secondaire de demain
Un rapport sur « l'enseignement secondaire de demain », présenté par la
conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique a été
largement débattu au cours d'une réunion, à Gruyères, de la conférence
romande et tessinoise des chefs d'établissements secondaires (CROCES).
La CROCES groupe plus de 90 pour cent des responsables des collèges

secondaires des cinq cantons romands, du Jura bernois et du Tessin.

Sur plusieurs points , ce rapport
répond aux préoccupations de la
Croces , indique, notamment, un com-
muniqué publié, à l'issue de la réu-
nion. La Croces approuve en parti-
culier la notion d' « équipes de direc-
tion » , constituées autour de chaque
directeur pour lui permettre d'assu-
mer une tâche chaque jour plus lour-
de et plus complexe. Elle se félicite
de voir cette notion déj à traduite
dans les faits dans plusieurs cantons.

La Croces préconise en particulier

la formation continue des secrétaires
d'école. Elle relève aussi la nécessité
de décharger les directeurs d'une
partie de leurs obligations d'ensei-
gnement pour qu 'ils puissent parti-
ciper activement au renouveau péda-
gogique. A cet égard , la Croces sou-
ligne également les conditions de
travail extrêmement critiques des
directeurs des petites écoles secon-
daires , souvent isolées et qui consti-
tuent , dans certains cas, un « tiers-
monde pédagogique ».

2e Salon international des inventions
Du 23 novembre au 2 décembre à Genève

C'est du 23 novembre au 2 décem-
bre que se tiendra au Palais des
expositions de Genève , le 2e Salon
international des inventions et des
techni ques nouvelles.

Placée sous le haut patronage de
la Confédération suisse, de l'Etat et
de la Ville de Genève, cette manifes-
tation est organisée avec la colla-
boration de l 'Of f ice  suisse d' expan-
sion commerciale, de l 'Of f ice  du tou-
risme , du Touring-Club suisse ainsi
que des Ambassades, Consulats et
Chambres de commerce et d'indus-
trie suisses et étrangères.

Cette année, les visiteurs à la re-
cherche de nouveautés inédites pour-
ront découvrir plus de 1000 inven-
tions présentées par des exposants
provenant d' au moins 25 pays répar-
tis sur les cinq continents. Ce Salon
of fr i ra  un choix unique de nouveau-
tés sélectionnées dans tous les domai-
nes de l'activité humaine.

Pendant dix jours, Genève sera le
siège d' un vaste marché d'inventions
où se traiteront des droits de licence
de fabrication et de vente entre les
acheteurs professionnels et les titu-
laires de brevets d'invention qui sont
aussi bien des chercheurs privés que
des f irmes connues sur le plan inter-
national.

Le grand public n'a pas été oublié
puisqu 'un restaurant sera mis à sa
disposition et que des stands de vente
ont été aménagés où il pourra ac-
quérir des articles encore jamais
vendus à Genève.

Les organisateurs sont optimistes,
ils attendent des visiteurs du monde
entier et pensent que le record d' a f -
f luence sera très largement dé passé.
Il reste donc à attendre que
M. Kurt Furgler , conseiller fédéra l ,
inaugure officiellement ce 2e Salon
pour découvrir les inventions qui
seront présentées en primeur.

(comm.)

Allocution de M. Hell© Celio
Important congres a Lausanne

Le 27e congrès de l'Association
fiscale internationale s'est ouvert
hier au Palais de Beaulieu, à Lau-
sanne, sous la présidence d'hon-
neur du conseiller fédéral Nello
Celio et en présence de M. Hans
Tschopp, président du Tribunal
fédéral. 1300 représentants des
ministères des finances et des ad-
ministrations fiscales, professeurs
d'université, avocats, conseillers
fiscaux et industriels discuteront
jusqu 'au 12 octobre différents
problèmes de droit fiscal interna-
tional.

La séance d'ouverture a été
marquée par une allocution de M.
Celio qui a tout d'abord souligné

la nécessité du développement du
droit fiscal international.

« Il est incontestable, a pour-
suivi l'orateur, qu 'une part tou-
jours plus grande du produit so-
cial brut doit être réservée à la
satisfaction des besoins de la col-
lectivité ».

Le chef du Département fédéral
des finances a d'autre part montré
que si, jusqu 'ici, les impôts
avaient pour but premier de four-
nir à l'Etat ses moyens financiers,
il est de plus en plus question
d'assigner à la fiscalité d'autres
fins, telles que la politique sociale
(redistribution et péréquation) et
la politique conjoncturelle, (ats)
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Remous dans trois écoles de recrues

Dans une conférence de presse don-
née lundi soir à La Sarraz , les « comi-
tés de soldats » de Genève, Zurich,
Tessin, Fribourg, Aarau, Bâle, Berne
et Lausanne ont exposé leur version
des remous qui agitent depuis quelques
semaines les écoles de recrues PA 246
(Eclepens), san 340 (Losone) et PA 247
(Wangen).

A l'ER PA 246, 176 recrues ont , par
voie de pétition , demandé des explica-
tions sur leur entraînement à certaines
armes, alors que leur troupe a une tâ-
che de défense civile. N'ayant pas reçu
satisfaction , une section refusa le 25
septembre un travail supplémentaire
considéré comme une punition injuste.
Le lendemain, toute la compagnie se
solidarisa avec cette section et refusa
de se lever le matin.

Deux membres de celles-ci furent
mis à disposition de la justice militaire
pour mutinerie. Enfin , lundi , quarante
recrues ont fait une grève de la faim.

A l'ER san 340, une compagnie a
demandé que le drapeau de la caserne
soit mis en berne à la suite du putsch
au Chili. La semaine suivante, une re-
crue était punie de quinze jours d'ar-
rêts fermes pour avoir demandé à ses

camarades ; de ralentir le ry thme d'une
marche. Une centaine de recrues se
réunirent alors et, dans les trois com-
pagnies, une grève de la faim d'un ou
deux jours fut suivie à plus de cin-
quante pour cent. D'autres peines d'ar-
rêts furent prononcées . Enfin , un soir,
150 recrues refusèrent un travail col-
lectif qui n 'était pas prévu à l'ordre du
jou r et n 'obtempérèrent que sur ordre
individuel.

A l'ER PA 247, enfin , 168 hommes
ont protesté contre le fait que, pour ne
pas porter d'arme dans la protection
aérienne, il fallait en faire la demande
déjà au recrutement , disposition qui
n 'était pas encore en vigueur lors-
qu 'eux-mêmes furent recrutés. Vingt-
cinq recrues furent autorisées à faire
alors cette demande, mais celle-ci ne
fut acceptée que pour quatre d'entre
elles, (ats)

La version des «comités de soldats »



Environnement, industrie et horlogerie
Toute discussion entamée, afin de

déterminer quels sont les responsables
des dangers qui menacent de façon
croissante notre environnement, se ter-
mine souvent par une mise en accusa-
tion dont l'industrie fait presque tou-
jours les frais.

Il faut bien admettre cependant que
ce n'est pas uniquement le développe-
ment de techniques avancées qui est
à la source des dommages causés au
patrimoine naturel, mais bien leur ap-
plication en dehors des limites accep-
tables, hors de celles d'une saine ap-
préciation des responsabilités encou-
rues par chaque citoyen, à maints ins-
tants et où qu'il soit placé.

La technologie a, quant à elle, sans
aucune doute la possibilité de rétablir
un certain équilibre, en prenant no-
tamment les dispositions préventives
qui s'imposent.

D'importants efforts ont déjà été en-
trepris dans cette perspective. Citons
pour seul exemple, la « Bourse des
déchets » qui va être créée par l'in-
dustrie chimique, afin de parvenir à
une réutilisation systématique et ra-
tionnelle de ces derniers.

UNE QUESTION DE
CONCURRENCE

Il reste cependant beaucoup à faire
dans toutes les directions et, à ce pro-
pos, le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie a relevé,
dans son rapport sur l'exercice 1972,
qu 'un «large champ d'activité est ou-
vert à la collaboration qui doit inter-
venir entre les pouvoirs publics, la
science et l'économie en matière de
protection de l'environnement ». Les

auteurs de l'ouvrage mettent également
l'accent sur les charges financières qui
en découlent tout en constatant ce qui
suit : «Sur le plan d'une économie de
marché, la répartition des frais en-
traînés par les mesures destinées à
lutter contre la pollution des eaux, en
adoptant le principe selon lequel ces
frais peuvent être mise à la charge
de ceux qui en sont la cause, ne donne
pas une solution satisfaisante à toutes
les questions qui se posent. Les entre-
prises suisses ne sont pas seulement
en concurrence entre elles, mais elles
sont encore exposées à la concurrence
internationale. A ce sujet , les cas de-
viennent toujours plus fréquents où
les firmes de notre pays se plaignent
de ce que les exigences qui leur sont
imposées dans le domaine de la pro-
tection de l'environnement dépassent
celles assumées par leurs concurrents
étrangers... Divers Etats prévoient des
subventions en faveur des mesures que
les entreprises prennent en vue d'une
telle protection ; il s'ensuit que les
charges financières imposées aux so-
ciétés diffèrent considérablement et les
distorsions de concurrence qui en ré-
sultent deviennent encore plus ai-
guës... ».

COOPÉRATION NECESSAIRE
La «Suisse horlogère », organe offi-

ciel de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, relève en outre que dans l'indus-
trie horlogère, si les fabriques de mon-
tres semblent échapper à première vue
aux frais consécutifs à la lutte contre
la pollution, les entreprises livrant les
pièces constitutives doivent , dans cer-
taine branches d'activité, supporter des
dépenses liées soit à l'utilisation de
grandes quantités de solvants chlorés
ou à l'application des procédés propres
à la galvanoplastie.

Exemple de collaboration pouvoirs
publics - industrie, la commune de La
Chaux-de-Fonds, à l'instar d'autres
municipalités, se charge de la destruc-
tion des résidus des solvants chlorés
en les mélangeant à des produits in-
fl ammables et en les brûlant. Une étude
est en cours en vue de les détruire par
pyrolyse, c'est-à-dire à l'aide d'un four
à haute température.

A Granges, c'est un type de coopé-
ration inter-entreprises qui s'est ins-

tauré dans ce domaine et. sauf erreur ,
ce sont les grandes fabriques d'ébau-
ches de la place qui récoltent , par
camion-citerne, les produits toxiques
des entreprises plus modestes, pour les
traiter dans leur propre station de dé-
sintoxication. Est-il besoin de préciser
que ce genre de stations ne doivent
pas être confondues avec celles, biolo-
giques, communales ou régionales et
qu 'elles sont, à cent pour cent, à- la
charge des firmes. C'est dire que ces
frais additionnels viennent s'ajouter à
ceux fort nombreux et suffisamment
lourds, déjà supportés par l'industrie
horlogère suisse.

Afin de donner un ordre de gran-
deur qui leur permettra de mieux ju-
ger de l'importance de la dépense préa-
lable aux opérations antipollution,
ajoutons qu'une station de désintoxi-
cation revient entre 20.000 et 500.000
francs, mais qu 'une usine d'importance
normale, moyenne, ne s'en sortira pas ,
pour une telle installation, conforme
aux prescriptions fédérales en la ma-
tière, à moins d'une somme variant
entre 100.000 et 200.000 francs, (eps)

La situation dans l'industrie suisse
du papier : amélioration

Les années 1971 et 1972 ont mis l'in-
dustrie européenne du papier à par-
ticulièrement rude épreuve. Les énor-
mes disponibilités mondiales, une con-
sommation momentanément stagnante,
ainsi que le flottement des mon-
naies ont occasionné des difficultés à un
grand nombre d'entreprises. La consé-
quence en a été, dans toute l'Europe ,
un véritable assainissement des struc-
tures, caractérisé par la mise au rebut
de nombreuses machines démodées.

L'industrie suisse du papier n 'a pas
été épargnée par cette évolution , en-
core que ses effets aient été moins ai-
gus qu 'en Allemagne fédérale, par
exemple.

Vers la fin de l'année dernière, une
nette amélioration s'est fait sentir , qui
s'est encore accentuée en 1973. En ce
qui concerne les groupes de produc-
tion les plus importants, l'accroissement
de la consommation a été notable, ce
qui a provoqué par exemple, dans les
secteurs du carton, des papiers de toi-
lette et autres spécialités, ainsi que du
papier-journal , une situation momen-
tanée de pénurie. La demande crois-
sante a permis une meilleure utilisation
des capacités de production , ce qui est
de grande importance dans une indus-
trie , comme celle du papier , qui exige
3e très gros investissements en ma-
:hines. Néanmoins les marges sont res-
tées étroites et la rentabilité n 'est pas
încore satisfaisante dans tous les sec-
teurs.

CONSOMMATION ACCRUE
L'amélioration de l'état du marché

ressort de l'augmentation de la con-
sommation, qui est passée de 452.000
tonnes pour le premier semestre de
1972 à 487.000 (+ 8 pour cent) pendant
la même période de 1973.

Les importations se sont elles aussi
fortement accrues ; (149.000 tonnes con-
tre 133.000 tonnes) mais, du fait que
parallèlement la production a pu être
augmentée de 345.000 à 369.000 tonnes,

la part de l'industrie suisse du papier
à la consommation intérieure s'est
maintenue. Elle est d'environ 75 pour
cent. Ce taux dépasse nettement la part
propre de l'industrie allemande du pa-
pier (60 pour cent).

A plus longue échéance, les perspec-
tives offertes à l'industrie suisse du
papier — qui , avec ses 20 pour cent de
la consommation de bois, est un des
plus importants clients de notre éco-
nomie forestière — apparaissent favo-
rables. Selon les prévisions faites sur
le plan international , il faut compter
avec un accroissement annuel de 4 à
5 pour cent. Une étude élaborée en
1965 par les industries intéressées ar-
rivait aux mêmes conclusions et éva-
luait l'accroissement annuel de la con-
sommation à 33.000 tonnes. Ce chiffre
coïncide, à 2 pour cent près , avec les
faits.

CONCURRENCE PLUS VIVE
L'intégration économique européenne

rend la concurrence plus vive, et l'in-
dustrie du papier entend y faire face
par d'énergiques mesures ; parmi cel-
les-ci , des fusions d'entreprises ct une
répartition rationnelle de la produc-
tion entre les fabriques. Une autre
condition d'efficacité est un approvi-
sionnement en matières à la fois suff i -
sant et économique. Même si l'on doit
tenir compte des légitimes intérêts de
notre économie forestière, on ne pourra
pas éviter , à la longue, un dédomma-
gement pour les charges qui ne sont
pas directement liées à l'exploitation
du bois. En ce qui concerne l'utilisa-
tion des vieux papiers , qui représentent
— surtout dans la branche du carton —
une source importante de matières pre-
mières, il est tout à fait possible de la
développer. Pour cela , il n 'y a pas
seulement des conditions techniques à
réaliser, mais il faut que les clients
modifient leurs exigences concernant
l'aspect et la qualité du papier. Enfin ,
les utilisateurs de vieux papiers de-
vront les répartir par catégories avec
beaucoup plus de soin que jusqu 'ici.

Dans le domaine de la protection
de l'environnement, l'industrie de la
cellulose et du papier a fait d'impor-
tants efforts ces dernières années. Rien
que pour l'épuration des eaux usées,
plus de 200 millions de francs ont été
investis durant la dernière décennie.
Dans quelques années , la situation sera
largement assainie. Les moyens mis
en œuvre dans ce but pèsent naturelle-
ment sur la structure des coûts dans leâ
entreprises, ce qui amenuise leur capa-
cité de concurrence sur le plan inter-
national. Aussi une meilleure harmo-
nisation des législations sur la protec-
tion de l'environnement, dans le cadre
européen , doit-elle être instamment
exigée, (sp)
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(Actions étrangères)
Alcan IO8V2 111
A.T.T. 155 1531/:
Burroughs 684 d 670 c
Canad. Pac. 503/4 49 c
Chrysler 78 76
Contr. Data 137 134'/:
Dow Chemical 136 193
Du Pont 577 585
Eastman Kodak 381 381
Ford 180 180
Gen. Electric 194r/j 195
Gen. Motors 201 199
Goodyear 69'/î 70
I.B.M. 763 775
Intern. Nickel 109Vt 109
Intern. Paper 149 148'/i
Int. Tel. & Tel. II3V2 110
Kennecott 98'/2 102
Litton 29'/i 28'/s
Marcor 78'/i 79'Ai
Mobil Oil 191 d I88V2
Nat. Cash Reg. 123 128
Nat. Distillers 45'/j 45'/i
Per n Central 6V4 e'/j d
Stand. Oil N.J. 2881,;2 283
Union Carbide 124Vi 121 Vs
U.S. Steel 101 100

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.10
Livres sterling 7.10 7.50
Marks allem. 123.50 126.50
Francs français 68.25 71.25
Francs belges 8.— 8.40
Lires italiennes —-47 —.50
Florins holland. H8.50 121.50
Schillings autr. 1665 17.10
Pesetas 5.10 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Joncs A B
Industries 971,25 977 ,67
Transports 183,34 813,57
Services publics 103,02 103,82
Vol. (milliers) 18.190 18.980

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9770 - 10090. -
Vreneli 101.— 108 —
Napoléon 80.— 88 —
Souverain 95.— 105.—
Double Eagle 490.— 530 -

/jSN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* /\U/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 51 53
BOND-INVEST 88>/l QO'/s
CANAC 135 137V2
DENAC 90 91
ESPAC 306 308
EURIT 152 154
FONSA 112 114
FRANCIT 108 110
GERMAC 113 115
GLOBINVEST 82 83
HELVETINVEST 104.10 104.60
ITAC 179 181
PACIFIC-INVEST 82 83
ROMETAC-INVEST 440 447' k
SAFIT 234 238
SIMA 174 176

W7V~ Dem. Offre
y y Communiqué» VALCA 91.50 93.50
V 11/ par la BCN IFCA 1530.— 1550.—
\/ IFCA 73 10B.~ 111 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offie Dem. OflM
JAPAN PORTOFOLIO 400.— 410.— SWISSVALOR 258.— 26'.—
CANASEC 761.— 781.— UNIV. BOND SEL. 93.75 37.75
ENERGIE VALOR 98.50 100.50 UNIV. FUND 110.75 114.14
SW1SSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 822.— 842.—

[\7] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 119.0 119.5 Pharma 227.5 228.5
Eurac. 385.0 386.0 Siat 1335.0 —
Intermobil 96.0 96.5 Siat 63 1005.0 1015.0

Poly-Bond — 88.3

INDICE BOURSIER
5 oct. 8 oct.

Industri e 371,7 308,7
Finance et ass. 331,8 330,3
Indice général 357,1 354 ,7

BULLET IN DE BOURSE ;

La semaine passée à Zurich, MM. O.
Kallos, président de la Chambre de
commerce hongroise, et Mario Ludwig,
directeur de l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC), ont signé l'accord
de coopération passé entre ces deux
organisme en vue d'intensifier les
relations commerciales et technologi-
ques entre les deux pays. L'accord pré-
voit notamment un certain nombre de
mesures concrètes, telles, par exemple,
l'échange d'informations sur la situa-
tion économique et sur les possibilités
de coopération technique entre parte-
naires hongrois et suisses, l'échange de
spécialistes, l'organisation de foires et
d'expositions, etc.

Accord de coopération entre
l'OSEC et la Chambre

de commerce hongroise

• Une entreprise suisse a créé un
nouveau type de serrure numérique fai-

sant office de poignée de porte. Le dis-
positif de sécurité, prévu poiir^de^Qm-
bres de 1 à 7 chiffres, permet 10 mil-
lions de combinaisons différentes. Bien
que fort simple à manipuler, cette ser-
rure offre toutes les garanties de sécu-
rité requises. Même dans l'obscurité, il
est facile à celui qui connaît la combi-
naison d'actionner la serrure en repé-
rant les encoches du « positionnement ».

L'importance des villes suisses, le
nombre de leurs habitants, le pourcen-
tage de la population étrangère, le
nombre des logements construits ou à
construire, telles sont quelques-unes
des données publiées dans l'annuaire
statistique 1973 de l'Union des villes
suisses. On y trouve également des ren-
seignements, pour les années 1971, 1972
et 1973, sur la population active, le tou-
risme, le parc des véhicules à moteur et
les administrations. L'étude porte sur
119 villes, à trois exceptions près toutes
membres de l'Union des villes suisses,
et comprenant 3.036.333 personnes, soit
48 ,4 pour cent çje.v la .populatigp. rési-
dente de la Suisse (6.269.783 '"'per-
sonnes).

La grande majorité des villes suisses
sont situées" entre 400 et 600 mètres
d'altitude. Après Saint-Moritz (1838
mètres), Arosa (1775 mètres) et Davos
(1556 mètres), La Chaux-de-Fonds est la
ville la plus haute (994 mètres).

Les villes suisses
en chif f res

9 L'industrie suisse de l'habillement
a un avenir prometteur sur le marché
européen élargi, grâce à sa haute ca-
pacité technique, à sa créativité dans
le domaine de la mode, à sa formation
professionnelle très poussée et à la
qualité;.recqnnue' ;ae se ĵ orodifits , naais
elle se heurte au gravi problème cie la
main-d'œuvre: c'est ce qu'ont souligné
les dirigeants de l'Association suisse de
l'industrie de l'habillement lors d'une
journée organisée à l'intention de la
presse économique romande. Cette in-
dustrie compte dans l'ensemble du pays
1035 entreprises occupant 48.500 travail-

leurs et faisant un chiffre d'affaires de
2200 millions de francs par an.

• Après de longs essais en labora-
toire et un vaste programme de tests
suiùfiivers types d'appareils ménagers,
la .Zinguerie de Zoug a mis au point un
précédé de revêtement de surface par
poudrage électrostatique. Cette techni-
que , qui remplace le laquage monocou-
che traditionnel , permet d'atteindre une
sensible amélioration de la qualité du
revêtement et est maintenant utilisée
pour tous les appareils mis sur le mar-
ché par la grande firme zougoise.

Télégrammes

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Plngo
¦
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LA SOLITAIRE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

Maurice Métrai

EDITIONS MON VILLAGE, VUILLENS (Suisse)

Sur la paroi , ses doigts n'agissaient plus. Ils
restaient fixés à leurs prises. La jeune fille
donna alors de la voix :

— Vous prenez un bain de soleil !
Comme ces mots lui firent du bien ! Du coup,

il put se dégager de ses chaînes. La croix rede-
vint une croix, et le fer retrouva ses formes.

Il se pencha , le pied bien assis dans une fis-
sure, et planta un piton. Puis, avec un jeu de
corde, se laissa descendre sur la paroi en tâton-
nant avec ses pieds le long du rocher. Ensuite,
il força son corps à bouler légèrement pour
atteindre un palier, en dessous de l'éperon et à
proximité de l'arête.

Il replaça un autre piton pour que la jeune
fille n'eût pas à répéter son propre effort. Alors
seulement, il cria :

— Vous pouvez descendre !
Bien qu'il ne la vît pas, masquée qu'elle était

par le rocher , il l'entendit distinctement :
— Je descends !
Il s'arc-bouta pour éviter que la corde, sous

le poids, ne retourne vers l'autre piton et atten-
dit , dans une profonde inspiration, qu'elle
apparût. Il vit d'abord ses souliers, puis son
pantalon et enfin...

— Bonjour, vous !
Alors il rejeta , à la volée, l'air dont il s'était

rempli , en disant :
— Un vilain crochet , hein ?
— Un peu... c'est probablement ici que... ils...

enfin votre père a dû... ou plutôt son client a dû
faire un faux mouvement. , , .

— Peut-être. Et puis, à l'époque, c'était plus
difficile qu'aujourd'hui.- Y avait aucune assise.
Les pitons, ça ne tenait pas aussi bien... Et
quadn c'est la guigne, c'est la guigne !

— C'est un peu facile, ne trouvez-vous pas,
de tout mettre sur le compte de la guigne ?

— Ça dépend !
En revenant en arrière, il eut de la peine à

arracher l'un des pitons. Finalement, il l'aban-
donna.

— Il y en a partout , un de plus ou un de
moins...

Il n'ignorait pas, en effet , que les alpinistes
en laissaient souvent derrière eux, tout comme
des bouts de cordes. A quoi bon risquer sa vie
pour récupérer quelques morceaux de fer.

— On devrait laisser les pitons pour les au-
tres... dit la jeune fille.

— Ce ne serait pas de l'alpinisme, mais des
courses d'école. Pourquoi pas cisailler des mar-
ches clans la paroi ? On parviendrait dès lors au
sommet par un escalier.

— Parlez d'un ascenseur, ce serait encore
plus facile !

— Ne riez pas, on en a discuté pour le Pigne.
— C'est une blague !
— Pas du tout ! On voulait en construire un

pour les touristes. D'un côté, on serait ainsi
parvenu au sommet en vingt minutes alors que.
de l'autre, on aurait poursuivi l'escalade tradi-
tionnelle.

— Pour les besoins du tourisme moderne, on
va finir par aplanir les Alpes.

— Probable ! On se pose déj à au Cervin en
hélicoptère. On supprime les marches d'appro-
che pour atterrir en avion à pied d'œuvre...

— Insensé !
— Pour nous, oui ! Mais les autres disent que

c'est nous, les fous, de vouloir tenter l'impos-
sible pour le seul plaisir de vaincre...

— C'est une vocation.
— Elles sont de plus en plus rares... Com-

mercialisées, elles perdent leur âme !
Helga demeura une minute absente, le regard

perdu dans la masse vaporeuse du Zinalro-
thorn. Le visage légèrement baissé s'encadrait
d'une couronne de cheveux qui filtrait de son
béret repoussé en arrière et dont l'extrémité,
éperonnée d'une boule de grosse laine rouge
comprimée, retombait sur ses épaules.

Jean-Philippe remarqua qu 'elle avait une
petite cicatrice sous l'oreille droite. Le dessin e
était net mais fortement atténué, quand elle
riait , par la ride qui s'y formait.. Sans le bron-
zage — car la blessure demeurait blanche — on
ne l'eût sans doute pas remarquée.

Lorsqu'elle se retourna pour reprendre la
corde, Jean-Philippe admira ses hanches bien
découpées, nerveuses, sa taille très fine, sa poi-
trine frémissante sous le chandail ample.
Jamais il n'avait examiné une femme avec une
pareille attention et jamais il n'en avait vu
d'aussi belle. On s'était épuisé à lui dire que les
femmes perdaient leur féminité en voulant imi-
ter les hommes dans le dur métier de l'alpi-
nisme. La preuve du contraire se mouvait
devant lui. C'est dans cette attitude de muette
contemplation qu 'elle le surprit. Mais n 'en
parut pas étonnée.

— Est-ce qu'on repart ? fit-elle, en renfon-
çant son béret.

Il avança de nouveau sur l'arête, presque
avec soulagement car il se sentait un peu cou-
pable de s'être laissé surprendre les yeux rivés
sur elle dans une étrange lumière de convoitise.
Il prenait conscience, tout à coup, qu'il devait
se concentrer davantage et ne plus se laisser
distraire par sa cliente. Après tout , elle n'était
que cela : une cliente. A la station , elle le paie-
rait pour sa peine. Il la saluerait après lui avoir
demandé un mot d'appréciation pour son carnet
de guide. Et ce serait tout... Il resterait bien le
souvenir, cloué quelque part en lui, mais il
veillerait à l'arracher pour en placer un autre.

Au bout d'un moment, Helga demanda à pou-
voir descendre sur la paroi et non plus par
l'arête où le tracé, décidément, lui paraissait
trop facile.

— C'est beaucoup plus dangereux !
— On est bientôt au bout.

— Il suffit de quelques mètres pour se rom-
pre le cou... .

Elle eut un geste d'énevement et derechef :
— C'est bon, si vous craignez pour votre vie.
Il se retourna , furieux.
— Ce n'est pas pour ma vie que je crains, je

vous le répète, mais pour la vôtre.
Elle rit tout haut pour le rassurer.
— Alors allons-y ! Car ma vie compte si

peu...
Jean-Philippe eut un pincement au cœur. Et

si elle était mariée ?
— Vous... peut-être ! Mais les vôtres !
— Je n'ai personne. .
Elle avait ' répondu d'un jet , coupant net son

rire. Jean-Philippe eut un mieux. Et il pensa :
« Elle a pourtant moi... » Puis il chassa la
fausse illusion et déboîta sur la paroi, sonda le
roc, chercha une fissure pour loger son premier
piton. Lentement, comme une araignée dévide
son fil , il déroula la corde et, formant un angle
aigu avec le rocher , se laissa glisser. Dix mètres
plus bas, il assura sa prise avant de faire signe
à la jeune fille de descendre à son tour.

Une fois de plus, il admira sa sûreté, sa sou-
plesse et ses muscles qui, gonflés par l'effort ,
faisaient saillir son pantalon comme les veines
vallonnent la peau. En moins d'une heure, de la
sorte, ils furent au bas de la paroi. Alors, Helga
triompha :

— Vous voyez, c'est si facile !
Son regard ébloui léchait la façade rutilante

de soleil. Puis, rapidement, à la fois comme
propulsée par un élan de satisfaction et de
reconnaissance, elle se rapprocha du jeune
guide et l'embrassa sur la joue. Deux fois, il
entendit qu 'elle disait :

— Merci !
Alors, instinctivement, il la serra contre lui,

comme s'il eût craint que la montagne, pour se
venger d'être vaincue, tombât entre eux.

Elle tenta de se dégager, rougissante, con-
fuse.

— Je... vous... pardonnez-moi !
Il relâcha son étreinte, gêné à son tour. Leurs

regards se croisèrent, étonnés, mais presque
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La nouvelle K70 LS est à votre
disposition pour un essai 100 CV.

Prenez place au volant de la nou- volume de l'habitacle et la puissance
velleKZO LS. du moteur qui font que la K70 LS est

Et regardez dans tous les sens: tout une voiture offrant encore plus que
dans la nouvelle K 70 LS tourne autour les autres: il y a le service VW et son
du vrai confort. Depuis le volume très diagnostic par ordinateur,
spacieux de l'habitacle, en passant Chez nous, la K70 LS est à votre
par le coffre volumineux de 700 litres disposition pour un essai. Sans en-
[usqu'au moteur de 100 CV-DIN 1110 An*, gagement.
CV-SAE1. (ù[/l Quand aurons-nous le p!aî-
II n'y a pas que l'importance du \Q£/ sir de vous accueillir?

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA, W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA FERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77, VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Kroll , tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.
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Un prêt comptant BPSI relatifs. I
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Rendez-vous compte parvous-mêmell I
Envoyer le coupon ci-contre. Rue 

Discrétion assurée.! I
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C'est la première platine au et pose la pointe de lecture dans
monde à posséder un bras tan- le premier sillon,
gentiel à commande électronique. Le Beogram 4000 est entièrement
Grâce à cette conception, le dé- nouveau et fascinant. Ses carac-
placement du bras suit une ligne téristiques exceptionnelles défient
droite perpendiculaire au sillon, souvent les appareils de contrôle,
comme les graveurs de disques Mais surtout aucune autre platine
professionnels. ne peut être commandée plus
Commandé par une mémoire élec- simplement, plus sûrement et avec
tronique, le tourne-disques choisit plus de précision,
la vitesse de rotation correspon- «Design» danois: teck, palis-
dant au disque (33 ou 45 tours), sandre ou bois laqué blanc, cou-
une cellule photosensible cherche vercle de protection fumé,
le bord du disque, y arrête le bras Prix Fr 1980 
Votre conseiller officiel Hi-Fi B & O : W_______W_MMW__ \
En démonstration avec 70 autres 8 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ ?^2^̂ 3appareils Hi-Fi eî 30 paires de hauî- RJ9J l.'lVlPtL'* 9 El
parleurs dans nos 2 salons d'audi- wBjBÉ mMmJmm̂Ê
*'on' Sx1- ^JL^H^Xf^Jœ^^

Léop.-Robert 23-25 - Tél. 039/23 12 12
La Chaux-de-Fonds

Loin à la ronde, le plus grand choix Hi-Fi!

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité
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âjjâ _&& SERRE 90 du mardi 9 au samedi 13 octobre

^SB» Venez gagner 300.- en bons d'achats
©̂5§  ̂ (1 x 100.- et 10 x 20.-)

à l'occasion de l'agrandissement de votre discount
Apéritif Articho le litre 8.30 Pepsi Cola le litre iX -.60
Vermouth Button blanc le litre 4.90 Henniez Lithinée le litre -Jâ6 -.30
Vermouth Riccadonna blanc le litre , SM" Romanette citron Royal le litre Xm -.60
Rosso Antico le litre 1̂ ?° 10.50 Vin rouge Alcazar la bout. 2.90

Nouveau , Salvagnin 1972 la bout. 4.95

Apéritif Artos le litre 1#*° 10.90 Mâcon 1970 la bout. 4.20

Bière Munich SPATEN 35c 2 btes 1.2<>

Exclusivement à La Chaux-de-Fonds chez : _ ^
DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE DES MONTRES 

^ j

r\ k A r  ̂A fV l̂̂ mi V\OMEGA \ ẑ^ -̂^
HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERI EToute la gamme de la montre-instrument au bijo u 57, avenue Léopoid-Robert La cnaux-de-Fonds

...un magasin __

Une bonne assurance donne de l'assurance.
Quoi qu'il arrive... UNION SUISSE ASSURANCES

complices de l'abandon qui, une seconde du-
rant , venait de les posséder.

— C'est l'effort ! souffla-t-elle, pour se jus-
tifier.

— C'est l'effort , en feffet ! répondit-il , pour
s'excuser à son tour.

Ils avaient l'impression, tout à coup, d'avoir
été ridicules, de s'être offerts en spectacle à une
montagne vertueuse et, dès lors, scandalisée.

Elle eût volontiers accepté de se reposer un
peu, mais l'intimité qu'elle suscitait, dès qu'ils
étaient immobiles — et dont elle prenait cons-
cience peu à peu — la fit changer d'avis.

— J'ai envie de rentrer directement.
— D'accord !
Il roula les cordes, les noua , Il enleva les

pitons de sa ceinture et les glissa dans son sac.
Puis :

— Préférez-vous descendre par la pierraille
ou par les pâturages ?

— Ça m'est égal !
Il choisit la pierraille. Non parce qu 'il la pré-

férait mais parce que, ainsi, le trajet serait plus
long. En d'autres temps, il 'eût voulu regagner
la station à la hâte. Cette fois , il cherchait à
la fuir , à l'éviter et à demeurer le plus long-
temps possible auprès de cette jeuee fille qui
créait , où elle passait, une sorte d'enchante-
ment. Les craintes de sa mère n'avaient donc
pas été sans fondements. L'intuition féminine,
une fois de plus, se révélait comme l'un des
phénomènes humains les plus mystérieux. Elle
avait pressenti le danger... Etait-ce réellement
un danger ? Pour elle, peut-être... Pour une mè-
re, l'épouse de son fils est touj ours une intruse.
Elle lui ôte une part de son coeur sans qu'elle
puisse jamais lutter pour la lui disputer !

Ils marchèrent d abord 1 un derrière 1 autre,
sautant d'un rocher sur un autre rocher. Puis,
côte à côte, s'écoutant respirer, s'appliquant à
accorder leurs pas, leur respiration. On eût dit
que l'un voulait à tout prix s'insérer en l'autre
pour ne plus former qu 'un être à la force ainsi
décuplée. Du moins était-ce l'impression de
l'homme...

A l'orée du pierrier, Jean-Philippe proposa
une halte.

— Dix minutes pour reprendre le souffle...
Elle refusa gentiment.
— On dit que ça coupe les jambes !
— Comme vous voulez !
A la vérité, il n'avait pas besoin de repos,

mais comme ils se rappochaient de la station,
c'était la seule solution qui s'offrît à lui pour
refouler cette séparation que, déjà, il appré-
hendait.

Le soleil , au couchant, versait ses derniers
rayons dans la vallées tapissée de brume. Du
gris, les montagnes viraient au mauve alors
que les forêts, carrément, se revêtaient de noir.
Non d'un noir opaque et net mais d'un noir
flou , troué ci et par là par des traînées mordo-
rées.

De plus, la forêts paraissait se gonfler dé-
mesurément comme un être humain qui, sur-
pris par le froid , se recroqueville sous les
draps afin que la forme originelle puisse lui
assurer une certaine réserve de chaleur. Seules
les dents acérées des Alpes prenaient, dans le
ciel des formes tranchantes et prenses, dé-
chirant le soleil pour le forcer à rendre son
or et son sang.

Helga, que le magnifique spectacle émou-
vait, s'arrêta un moment près d'un ruisseau
jouant avec une coulée de roches menues.

— On dirait du sang dans la vallée !
Il approuva.
— Tout à fait ! Ça ruisselle partout à la

fois !
A l'entrée du village, il demanda :
— N'est-ce pas le moment que vous me don-

niez votre nom ?
Elle évita de répondre sur-le-champ.
— On se verra plus tard , à l'hôtel.
— Où ça ?
— L'Hôtel de la Dent-Blanche, justement...
— En principe, le guide quitte son client au

Bureau...
Ces mots étaient de trop. Il en eut conscience

immédiatement et les regretta.

— On pourrait aussi bien se quitter ici
alors ? lâcha-t-elle.

— C'est vous qui décidez !
— Bon , nous irons jusqu'au Bureau. Je ne

veux rien changer à vos habitudes.
Us ne se dirent plus un seul mot jusqu'au

Bureau où Marie-Jeanne leur demanda com-
ment cela s'était passé.

— Un excellent guide, répondit Helga. La
course a été magnifique.

— Vous êtes redescendus par l'arête...
L'employée n'alla pas plus loin car Jean-

Philippe venait de la foudroyer du regard.
Mais Helga compléta néanmoins :

— Oui , on est descendu par celle-là ! Et
tout s'est merveilleusement bien passé !

Jean-Philippe parut brusquement très las,
avec une immense envie de solitude.

— Marie-Jeanne, dit-il, tu prendras l'adresse
de Mademoiselle et tu encaisseras le prix de
la course.

Helga resta coite.
— Je vous laisse aussi mon carnet , compléta-

t—il, des fois que vous voudriez y glisser une
appréciation...

Il lui tendit la main.
— J'ai été très content de faire la Dent-Blan-

che avec vous. J'en conserverai un très beau
souvenir. Au revoir.

Elle ne trouva aucun mot pour le saluer.
Et il s'en alla dans le vide, voûté par la soli-
tude dans laquelle il s'enfonçait.

Comme Helga confinait à le regarder s'éloi-
gner, Marie-Jeanne dit :

— Drôle de garçon , n'est-ce pas ?
— Oui...
— Grand et blond , comme le sont...
La jeune Allemande l'interrompit sèchement
— Je vous dois ?
— Deux cent cinquante francs. Votre nom ?
— Helga Markus, J'habite Munich, Ludwig-

strasse 26.
Et ici ?
— A L'Hôtel de la Dent-Blanche.
— Merci...

Puis Marie-Jeanne se ravisa :
— Votre guide a laissé son carnet , des fois

que...
Helga revint sur ses pas, prit le carnet et

le stylo, s'assit, réfléchit un moment, puis
écrivit rapidement. Elle rapporta finalement
le tout à Marie-Jeanne.

— Je vous remercie.
Elle refixa son sac et sortit. Curieuse, Marie-

Jeanne rouvrit aussitôt le carnet. Elle feuilleta
les pages fébrilement, avant de lire :« A Jean-
Philippe, en souvenir d'une inoubliable minu-
te, sur la Dent-Blanche... »

L'employée resta songeuse.
—¦ Qu'est-ce qu 'ils ont bien pu se faire ,

là-haut ? « Une minute inoubliable », c'est bien
peu, alors qu 'ils sont restés toute la journée en-
semble...

Agacée, elle referma le carnet et le déposa
sur une étagère.

Mais elle ne parvint à oublier complète-
ment la jeune Allemande. Son visage d abord ,
puis son nom se mirent à trotter dans sa tête.
Son nom surtout. Marie-Jeanne était certaine
de l'avoir entendu ou lu quelque part. Elle
sonda avec insistance sa mémoire. Et , tout à
coup, la lumière se fit quelque part en elle :

— Markus... mais c'est l'un des noms des
morts de la Dent-Blanche !

Elle se jeta alors littéralement sur la liste
des victimes qu 'elle avait scrupuleusement mise
à jour peu auparavant , à l'intention d'un his-
torien. Elle la trouva presque aussitôt.

— Ça y est ! Hans Markus 1958...
La doute s'installa en elle.
— Tiens... Mais c'est l'année où le père de

Jean-Philippe s'est tué... Voyons ça de plus
près !

Elle consulta le registre et se ressouvint
alors que la jeune fille , la veille, l'avait éga-
lement feuilleté.

Il ne lui fallut pas plus d'une minute pour
comprendre.

(A suivre)



Après une préparation individuelle de 5 mois
les fondeurs sagnards sont en pleine forme

En février dernier, alors qu'il revenait des championnats suisses, Georges-
André Ducommun avait été accueilli comme tout sportif émérite doit l'être
lorsqu'il a réalisé une bonne performance sur le plan national : fanfare,
vin d'honneur, discours de félicitations l'attendaient à son retour de Klos-
teis. On lui devait bien cela : il venait en effet de se classer quatrième sur
50 kilomètres. Ce quatrième rang reste l'événement le plus marquant de la
saison dernière au Ski-Club La Sagne. Aux côtés de Ducommun cependant,
d'autres sportifs réalisèrent des exploits dignes d'intérêt. Roger Botteron
d'abord. A 39 ans, il s'imposa face à tous les facteurs suisses au mois de
février à Adelboden. D'autres fondeurs encore, Mario Jeanbourquin, Jean-
Michel Aebi, ont obtenu des classements fort honorables lors de courses
régionales. Il faut également mentionner la médaille de bronze obtenue
par l'équipe de relais aux championnats jurassiens. Ainsi donc, bilan 1972-
73 très positif pour le Ski-Club La Sagne. Les fondeurs du village n'en ont
pas pour autant négligé leur entraînement et, dès la fonte des neiges, ont

préparé la saison 1973-74 avec beaucoup de sérieux.

En route pour « avaler » les kilomètres, sous la conduite de Georges-André
Ducommun (au premier plan) . En médaillon , André Sandoz, chef technique.

J.-M. Aeby et son vélo
L'entraînement collectif a repris sa-

medi dernier mais durant tout l'été, les
fondeurs sagnards ont effectué leur
préparation en solitaires , chacun à sa
manière. Jean-Michel Aeby, 40 ans,
facteur de profession, pratique le ski
de fond depuis 20 ans, mais , habitant
La Chaux-de-Fonds, il n 'appartient au
ski-club sagnard que depuis 3 ans.

i« J'estime , que ne peuvent se;-faire une, ,
place parmi les meilleurs, (que _ ceux,
qui prennent le temps de courir de
longues, distances, hiver comme été.
Avant tout , c'est le nombre de kilomè-
tres parcourus à l'entraînement qui fait
la différence ». Avec le ski-club La
Chaux-de-Fonds, il avait été en 1963-64
candidat à l'équipe nationale et avait
pris part à des courses internationales.
« Le repos pour un skieur de fond est
autant important qu 'un entraînement
régulier ». Même s'il lui arrive de cou-
rir en forêt , Jean-Michel Aeby a basé
son entraînement sur des randonnées

en vélo dans la région. Il a d'ailleurs
participé le week-end dernier à une
course cycliste dans le canton de Vaud
en compagnie de Koger Botteron qui a
aussi adopté ce moyen d'entraînement.
Il a parcouru environ 1000 kilomètres
en vélo, autant à pied. « J'irai défendre
mon titre aux championnats nationaux
PTT, à part cela , j'espère encore réali-
ser de bons résultats au cours d'autres
courses. Ces deux vététans forment
avec Jean Mario Jeanbourquin , fac-
teur lui aussi,- uii trio .qye la fédération
suisse a envoyé à des championnats
internationaux PTT. Le club peut
compter sur eux pour la saison à venir ,
ils n'ont rien laissé au hasard dans
leur préparation.

Sur des skis à roulettes
Le sympathique et combien modeste

épicier G.-A. Ducommun a beaucoup
silloné la région à pied cet été s'absen-
tant souvent du magasin où il vend
lui-même des skis de fond. Il avait
parcouru plus de 2000 kilomètres l'an-

Aeby et Botteron, deux valeurs sûres des Sagnards

née dernière. « Nous avons skié plus
longtemps cette année, nous a-t-il dit ,
j'ai débuté un peu plus tard que de
coutume dans ma préparation mais je
me sens tout de même en forme.
J'adopte le même type d'entraînement
que Jean-Michel Aeby, c'est-à-dire que
je dose mes efforts , à l'inverse de beau-
coup de fondeurs jurassiens qui four-
nissent des efforts intenses et qui ar-
rivent fatigués en début de saison ».
De temps à autre et à titre expérimen-
tal , le numéro un sagnard a chaussé des
skis à roulettes. Ce moyen d'entraîne-
ment ne lui permet pas d'acquérir une
condition physique valable, même si
elle le maintient souple.

Espoirs de sélection
Les brillants résultats que G.-A. Du-

commun a réalisés il y a quelques mois
nous mènent tout naturellement à lui
parler de sa sélection dans l'équipe
suisse. «Si je ne déçois pas, je pense
que la fédération m'autorisera à dispu-
ter quelques courses à l'étranger, com-
me elle l'a fait l'année passée. Mais
mon but reste surtout de faire bonne
figure aux championnats suisses et de
défendre mon titre de champion ju-
rassien. « Même s'il n'est pas sélection-
né, « Duco » ne sera pas déçu , car il l'a
toujours dit : « Avant de courir pour
des titres, je cours pour le plaisir de
faire du sport ».

Juniors et OJ prometteurs
Dans l'effectif sagnard (une vingtaine

de skieurs) prennent également place
Martine Jeanneret , dont les résultats
ne déçoivent pas et son frère Daniel
qui lui , court en senior en compagnie
de Mario Jeanbourquin. Il y a encore
des fondeurs tels que Jeannot Perret ,
il formera les OJ ; il y a également des
juniors pleins de promesses, tels que
Francis Jacot qui appartient à l'élite,
jurassienne. Il a à peine 17 ans, on at-
tend beaucoup de lui. Pas l'ombre d'un
doute : Francis Jacot a sa place dans
l'équipe de relais qu'André Sandoz,
chef technique du Giron, ancien cou-
reur sagnard, espère voir gagner aux
championnats jurassiens. La saison
s'annonce donc très bien pour les fon-
deurs dont l'entraînement collectif au-
ra désormais lieu chaque semaine.
/Après une sérieuse préparation indi-
viduelle, ils envisagent l'avenir avec
confiance, comme le souligne Georges-
André Ducommun.

*»»*» Et les alpine
Mais le président du club M. Roger

Probst fait également confiance aux al-
pins. Quoique très jeunes, Anne-Marie,
Bernard et Angèle Frei ainsi que Gé-
rard Botteron donnent beaucoup d'es-
poir au club. Bappelons qu'ils appar-
tiennent à la sélection jurassienne ju -
niors, entraînée par Jean-Pierre Bes-
son.

Au seuil d'une saison qu'on souhaite
aussi bonne, sinon meilleure que la
précédente, l'optimisme qui règne au
sein de cette société, autant chez les
nordiques que chez les alpins, laisse
entrevoir de nombreuses satisfactions
pour le futur immédiat.

C. S.

Un group e des membres actifs  du Ski-Club de La Sagne avant l'entraînement

Le football en quatrième ligue jurassienne
Ceneri - Perles, Dotzigen - Iberico,

Anet-Diessbach, renvoyé; Ruti - Bien-
ne 9-0 ; Taeuffelen - Aurore, Aarberg -
Longeau, Lamboing - Azzurri , La Neu-
veville - Radelfingen, Orpond - Poste
Bienne, La Rondinella - Hermrigen,
Etoile-Lyss b, renvoyés; Ruti b - Ma-
dretsch 1-7 ; Superga Perles - Grun-
stern b 3-4 ; Taeuffelen b - Port ren-
voyé ; USBB - Radelfingen b 9-1 ;
Boujean 34 - Lyss c renvoyé ; Buren -
Aegerten 0-7 ; Courtelary - Mâche 1-6;
Longeau b - Nidau renvoyé ; Port b -
Evilard Macolin 8-2 ; Aegerten b - Or-
vin renvoyé ; Boujean 34 b - Longeau c
2-0 ; Corgémont - Reuchenltte 6-4 ;
La Heutte - Douanne 6-1 ; Villeret -
Lamboing b 2-3 ; Saignelégier - Sonce-
boz 2-3 ; Courtelary b - Bévilard 3-1 ;
Les Breuleux - Villeret b 1-2 ; Trame-
lan - Lajoux renvoyé ; Le Noirmont -
Montfaucon 2-3 ; Bévilard b - Moutier
renvoyé ; Tavannes - Saignelégier b
0-2 ; Lajoux b - Court 1-5 ; Les Gene-
vez - Olympia Tavannes 6-0; USI Mou-
tier - Reconvilier 6-1 ; Corban - Bas-
secourt 0-8 ; Courroux - Perrefitte 3-0;
Courrendlin - Delémont 1-2 ; Rebeu-
velier - Montsevelilr 3-3 ; Moutier b -
Mervelier 0-2 ; Boècourt - Movelier
1-7 ; Delémont b - Pleigne 7-1 ; Deve-
lier - Courroux b 3-2 ; Bassecourt b -
Undervelier 8-1 ; Soyhières - Glovelier
6-3 ; Bure - Fahy 1-4 ; Coeuve - Saint-
Ursanne 4-3 ; Chevenez - Porrentruy
1-8 ; Bonfol - Fontenais 1-2 ; Grand-
fontaine - Courgenay 0-0 ; Lugnez -
Bonfol b 1-1 ; Boncourt - Coeuve b 6-1;
Fahy b - Vendlincourt 0-5 ; Aile -
Cornol 1-1.

JUNIORS A 1 : Aarberg - Zaehrin-
gia , Aegerten - Nidau , renvoyé ; Delé-
mont - Munchenbuchsee 4-1 ; Moutier-
Lyss 4-3 ; Schoenbuhl - Sparta 0-0 ;
Victoria - Madretsch , renvoyé.

JUNIORS A 2 : Les Breuleux - Bien-
ne 1-6 ; Grunstern - Tramelan 1-4 ;
Longeau - Reuchenette 2-3; Moutier b -
Orpond , Boncourt - Montsevelier, ren-

voyé ; Courfaivre - Glovelier 1-3 ; De-
velier - Cornol 0-4 ; Courtemaîche -
Bure 1-0.

JUNIORS B 1 : Aarberg - Munchen-
buchsee 6-3 ; Aegerten - Ostermundi-
gen, renvoyé ; Berthoud - Kirchberg
12-0 ; Helvetia - Lyss, renvoyé ; Zolli-
kofen - Zaehringia 1-3 ; Moutier - Re-
convilier 1-5 ; Porrentruy - Vicques
2-1 ; Tramelan - Mervelier 3-0 ; Cour-
genay - Delémont 4-2 ; Reuchenette -
Lamboing 0-6.

JUNIORS B 2 : Anet - Evilard Ma-
colin 7-2 ; La Neuveville - Courtelary
0-3, forfait ; Orvin - Taeuffelen 1-7 ;
Port - Villeret 2-1 ; Moutier b - Bévi-
lard 1-0 ; Tavannes - Courroux 3-0 ;
Les Genevez - Saignelégier 4-2 ; Bon-
court - Aile 0-9 ; Courtedoux - Saint-
Ursanne 6-1 ; Fontenais - Bonfol 2-3 ;
Grandfontaine - Lugnez, rlnvoyé ;
Corban - Delémont b 2-6.

JUNIORS C 1 : Aegerten - Bévilard

1-2 ; Glovelier - Tramelan 2-2 ; La
Neuveville - Moutier 1-1 ; Delémont b-
Courtételle 0-8 ; Reconvilier - Perles
5-1 ; Porrentruy - Delémont 1-5.

JUNIORS C 2 : Buren - Orpond,
Grunstern - Douanne, renvoyé ; Lon-
geau - Diessbach 1-3 ; Madretsch -
Corgémont 0-0 ; Saignelégier - Les
Breuleux 3-2 ; Lajoux - Moutier b 5-1 1
Tramelan b - Courrendlin 1-4 ; Cour-
roux - Bassecourt renvoyé ; Coeuve -
Aile 3-1 ; Courgenay - Fontenais 2-2 ;
Cornol - Boècourt 0-8 ; Bure - Bon-
court 0-8 ; Bure - Boncourt 2-1.

JUNIORS D : Aurore - Bienne 0-0 ;
Corgémont - Madretsch renvoyé ; La
Neuveville - Mâche 2-0 ; Lyss - Orpond
8-0 ; Moutier b - Reconvilier 0-6 ; De-
lémont b - Tramelan renvoyé ; Court -
Delémont 0-7.

JUNIORS E : Bassecourt - Moutier b
7-0 ; Delémont - Porrentruy, Bévilard -
Tramelan, renvoyé.

Val-de-Ruz - Olympic 40-89
Coupe suisse de basketball, 1er tour

Pour la reprise de la compétition ,
les Chaux-de-Fonniers se rendaient
à Cernier pour y affronter dans le
cadre de la Coupe de Suisse l'équi-
pe du Basketball-Club Val-de-Ruz.
Signalons que cette équipe commen-
ce cette année seulement à faire par-
tie de l'Association neuchâteloise de
basketball.

Bien que privée de quatre titu-
laires (Bliss, Matthey, Duc et Tho-
mann), les joueurs du Haut dominè-
rent largement cette partie malgré
l'élimination à la 10e minute pour
5 fautes de l'impulsif Giordano. Ap-
pliquant dès le début de la rencon-
tre une défense homme à homme sur
tout le terrain , les Chaux-de-Fon-
niers n 'ont pas mis longtemps pour
prendre leurs distances et arriver
à la mi-temps avec un avantage très
net ce qui leur permettra d'aligner
penda'nt le reste du match quel-
ques nouveaux venus au club.

Parmi ces derniers, signalons les

débuts prometteurs du jeune Vrolix
qui , pour sa première sortie, ne s'est
pas du tout senti mal à l'aise. Par
contre, l'Américain Borel doit encore
s'affirmer et faire preuve de clair-
voyance.

Les Chaux-de-Fonniers jouaient
dans la composition suivante (entre
parenthèses les points marqués) : H.
Kurth (31) ; Benoit (8) ; L. Frascotti
(32) ; M. Frascotti (8) ; Vrolix (9) ;
Staub ; Giordano et Borel (1). (pd)

Stewart l'emporte définitivement
Le Prix rouge et blanch Joseph Siffert

Le Prix rouge et blanc Joseph Si f jer t
de la combativité a pris un caractère
plus émouvant qu'à l'accoutumée au
terme du Grand Prix des Etats-Unis
disputé sur le circuit de Watkins Glen.
Chacun des dix membres du jury ,  bou-
leversé par la disparition tragique de
François Cevert , se demandait proba-
blement si cette rage de vaincre qui ha-
bite les pilotes de grands prix avait
encore sa. raison d'être.

Mais la course reste la course , avec
ses joies et ses drames, et force  leur
était de mettre en évidence celui qui
s 'était montré le plus valeureux pen-
dant la course. Six d' entre eux dési-
gnaient James Hunt , exceptionnel deu-

xième sur une March privée , les quatre
autres distribuant leurs voix au Sué-
dois Petterson, à l'Italien Merzario, au
Belge Ickx et à l'Américain Revson.

Ce dernier vote de la saison, le plus
pénible peut-être , n'a guère modifi é
le classement général : le Britannique
Jackie Stewart , champion du monde
1973 , conserve à titre définitif sa posi-
tion privilégiée de p ilote le plus com-
batif avec 21 voix. Il précède finale-
ment le jeune Britannique James Hunt
(17 voix), dont la détermination et la
fougue ont émerveillé cette année le
monde automobile , et François Cevert
(16) qui , comme chacun le sait, n'avait
pas que du talent.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds
reçoit le HC Villars

Le championnat suisse de hockey reprend samedi prochain et les
Chaux-de-Fonniers entendent s'y distinguer en tant que tenant du
titre. Ils ont préparé avec soin la future saison, mais dimanche, en
Valais —• il est vrai sur une glace défectueuse — ils ont été battus
par Sierre ! C'est dire que, devant son public, l'équipe des Mélèzes
entendra effacer immédiatement cet échec face à Villars. Pour ce
faire, l'entraîneur-joueur Gaston Pelletier alignera ses meilleurs élé-
ments, car il s'agit de former l'équipe type 1973-1974. Tout sera donc
fait afin que le Canadien Tremblay puisse évoluer aux côtés de ses
camarades. Villars qui n'a rien à perdre dans ce choc est en mesure
de donner une excellente réplique aux champions suisses. Un dernier
match de préparation à ne pas manquer.

Pelletier et Kunzi sont toujours présents.

Divers

Championnat suisse
de karaté

Nous avons relevé hier le mérite de
l'entraîneur du club de La Chaux-de-
Fonds (médaille d'or). Or, une erreur
s'est glissée dans ce texte puisque le
nom de M. Thomet... était devenu M.
Monnet. Dont acte.



Super-Centre Portes-Rouges 533 I
Neuchâtel ____
Il reste encore quelques postes à repourvoir : I

Pour la cafétéria :
un (e) responsable un cuisinier
rayon boulangerie, produits frais surgelés

deux caissières un pâtissier-boulanger I
des bouchers des dames de buffet I
une responsable charcutière des desserveuses I
Hpc «pnHwiçps des auxiliaires
UCO VÇIIUCUOCO alimentation, textiles, chaussures Congé le dimanche
Vous bénéficiez : mmmm"™"~—~**""̂ """""" *"""" •m**m>m>¦""¦
Du 13e salaire en 3 ans - Des habits de travail gratuits - D'une caisse accidents professionnels et non professionnels gratuite - D'un
taux d'épargne de 5 '/o pour le personnel COOP - D'un service social gratuit - D'une caisse de retraite des plus avantageuses, etc.
Faire offres à l'office du personnel COOP, Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 37 21.

UNE MEILLEURE SITUATION ?
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le jj

collaborateur externe I
que nous cherchons si vous avez ;

— le sens des relations humaines f • .-
— l'élocution aisée et une bonne présentation
— de l'ambition et de l'enthousiasme.

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une formation i.:-
approfondie et d'un soutien constant , des avantages substantiels : •' '"¦¦

— une rétribution au-dessus de la moyenne f. '. '¦•
—¦ des prestations sociales modernes
— une situation stable et indépendante !
— des possibilités d'avancement.

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton de Neuchâtel
et intéressé à une collaboration avec notre importante société, écrivez-
nous : ] ' • :

p5pgpniK^ LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
UCll fl Direction pour la Suisse
nnn Avenue du Théâtre 7 - 1005 LAUSANNE

HÊBifl̂ a
Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous H
prendrons tout de suite contact avec vous.

WÊm\m\WÊmWnà V

WEéMéMEéM
_M_____mm f œ s r -v i r—~ v .H| L J L J

B^mWfà [éLutteursj j DonCtv losj
La mode ? Et pourquoi blés surprises ! seront les nôtres ! et
pas ! Voilà une bran- Par la même occasion, notre entreprise vous
che en perpétuel mou- vous pourrez apprendre offre la possibilité de
vement, et pleine de l'allemand ou parfaire les combler,
secrets ! De plus, elle vos connaissances dans
vous réservera d'agréa- cette langue. Vos désirs

Nous cherchons un (e) jeune

employé (e) de commerce
de langue maternelle et d'une partie de la avantages sociaux d'une
française, dynamique, Suisse alémanique. De grande entreprise,
aimant les responsabi- bonnes connaissances
lités, pour assurer les de la langue allemande Alors, prenez contact
contacts écrits et télé- (parlée) sont désirées. avec nous I Nous vous l
phoniques avec notre communiquerons bien , .
clientèle de la Suisse Place stable et bien ré- volontiers de plus am-
romande et du Tessin, tribuée offrant tous les pies renseignements.

FEHLMANN S. A., Service du personnel
5040 Schôftland près d'Aarau

Tél. (064) 81 23 33, après 18 h. (064) 81 25 71

Entreprise de galvanoplastie
i 

LA CHAUX-DE-FONDS

pour faire face à son expansion

cherche

UN GALVANOPLASTE
UN PASSEUR AUX BAINS
AVIYEURS ET AYIYEUSES
OUVRIÈRES
pour visitage, contrôle,
emballage et autres travaux délicats.

OFFRE

Activité dans des locaux modernes

Semaine de cinq jours

Avantages sociaux d'une importante entreprise.

Ecrire sous chiffre RS 23991 au bureau de L'Impartial.

L'IMPRIMERIE LA FUSION SC
La Chaux-de-Fonds
offre à personnes consciencieuses

travail
à domicile
Prendre contact par tél. (039) 23 14 36.

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*të
SV vous assure un service d'information constant "96

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir * ¦*

DAME ou DEMOISELLE
pour le poste de l'expédition. Travail
indépendant et varié. Jour de congé le
mardi. Selon désir , nourrie et logée.
Faire offre ou se présenter à Confiserie
Roulet , place du Marché, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

I Les Geneveys-sur-Coffrane
; Rôtisserie-Hôtel-Bar-Dancing

] cherche :

sommelière
garçon de buffet
casserolier

j Postes pouvant également conve-
i nir à COUPLE
i Se présenter ou téléphoner au 038
; 57 13 55 ou 57 17 87.

Dessinateur
en génie civil, 9 ans d'expérience, bilin-
gue, CHERCHE EMPLOI stable et inté-
ressant dans la région Jura-Neuchâtel ,
dès le début de 1974.
Offres à Jean-Pierre Vautier , Brûhl-
strasse 7, 9320 Arbon. Tél. 071/46 62 26.

(In manuscrit clair évite bien des erreurs !

Concierge
JARDINIER
avec permis, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre GB 23855 au bureau
de L'Impartial.

Électricien-diplômé
CHERCHE PLACE comme monteur-élec-
tricien ou électricien d'entretien.

Ecrire sous chiffre AS 23606 au bureau
de L'Impartial.

OUVRIÈRE
consciencieuse, ayant bonne vue,
est demandée pour travaux faciles

Bonne rétribution

WILLY VAUCHER, graveur
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
i pour travaux propres et faciles en
L — fabrique.— — -.— 

• ï
HORAIRE REDUIT ACCEPTÉ.

S'adresser à UNIVERSO S.A.,
No 3, Fabrique des Trois Tours,
rue du Locle 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 07 07.

BAECHLEÉ|f
TEINTURIERS

cherchent pour Peseux

employées de magasin
20 à 45 ans.

Bon salaire.

Travail indépendant.

Entrée tout d'e suite ou date à convenir.

Faire offres à :
BAECHLER TEINTURIERS
1005 Lausanne, Langallerie 4
Téléphone (021) 20 65 61.

H m A LAUSANNE ET A NEUCHATEL, nous cherchons pour
nos centres d'entretien des machines du service de la

B voie>

LL 2 mécaniciens
11 en automobiles

A LAUSANNE - RENENS, nous cherchons pour notre
I ĤBOM bureau de la voie,

U

l serrurier
ou serrurier-forgeron
Connaissances dans le domaine de la soudure souhaitées.

Travail indépendant et varié, ambiance de travail agréa-
ble, poste bien rétribué , avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres de
services à la Division des travaux , service du personnel ,
case postale 1044, 1004 Lausanne.

COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

Le Conseil communal met au concours le poste de

I CANTONNIER-CONCIERGE
et GARDE-POLICE communal
Traitement selon barème de l'Etat. Caisse de retraite.

à»
Collaboration de l'épouse.

V

Logement de service.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1974, ou à convenir .

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s^adresser au bureau communal ou à
M. Francis Chiffelle , président de commune.

Les offres, faites par écrit , avec curriculum vitae ,
sont à envoyer au Conseil communal de 2043 Boude-
villiers , jusqu 'au 23 octobre 1973 à 18 heures , sous pli
fermé portant mention « Postulation ».

' CONSEIL COMMUNAL.



Cours de monitrices à La Chaux-de-Fonds
Association suisse de gymnastique féminine

Des dimanche et jusqu 'à samedi
prochain , un cours de formation de
monitrices (I b) se déroule à La
Chaux-de-Fonds. Inspecté par la
Commission technique de l'associa-
tion , celui-ci est placé sous la direc-
tion de Mme Myriam Hirschy, de La
Coudre, et Mlle Simone Zahnd, de
La Chaux-de-Fonds.

Les participantes, au nombre d'une
trentaine, viennent des cantons de
Genève (huit), Valais (onze), Vaud
(six), Tessin (deux) et du Jura ber-
nois (Andrée Amstutz, Les Breuleux;
Elisabeth Frésard et Violette Froide-
vaux, Montfaucon : Nelly Cerf ,

Courtemaîche et Francine Gassmann,
Porrentruy).

Le programme du cours a été judi-
cieusement conçu et il comprend des
exercices du corps, de l'athlétisme,
le travail aux engins, de la danse et
l'étude du rythme et du commande-
ment. Des causeries agrémenteront
ces journées qui se termineront par
des tests et examens.

Souhaitons que les participantes à
ce cours gardent de La Chaux-de-
Fonds un excellent souvenir mais
surtout que le travail effectué porte
ses fruits.

Pic.

Bulle n'a encore concédé aucun point !
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ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Décidément la formation fribour-
geoise de Bulle entend faire  un
championnat « à tout casser » ... Jus-
qu'ici invaincu et n'ayant encore
perdu aucun point, le leader du grou-
pe romand a continué sur sa lancée
en battant UGS, à Genève (!), par
7-1. Un résultat qui en dit long sur la
valeur de Bulle qui est déjà un
sérieux candidat à la promotion ! Son
plus dangereux rival jusqu 'ici, Ra-
rogne, a été contraint au partage des
points, en Valais, devant Meyrin dé-
sireux de quitter la zone dangereuse.
Stade nyonnais a fa i t  une excellente
a f f a i r e  en battant Central, à Fri-
bourg. Ce succès lui permet de re-
joindre Rarogne au second rang,
mais l'écart sur le leader est dé jà
important car Bulle compte deux
points d'avance, mais aussi un match
en moins ! Les Valaisans ont connu
des fortunes diverses, c'est ainsi que
Monthey a signé sa troisième vic-
toire, f a c e  à Durrenast, tandis que
Sierre était contraint au partage des
points, à Thoune. Enf in , Yverdon et
Le Locle se sont séparés sur un
match nul qui fa i t  le bonheur des
deux formations.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bulle 5 5 0 0 10
2. Rarogne 6 3 2 1 8
3. Stade Nyonnais 6 2 4 0 8
4. Monthey 6 3 1 2  7
5. Sierre 6 2 2 2 6
6. Le Locle 5 1 3  1 5
7. Durrenast 4 1 2  1 4
8. Audax 4 1 2  1 4
9. Thoun e 5 1 2  2 4

10. Yverdon 6 1 2  3 4
11. Meyrin 6 1 2  3 4
12. Central Frib. 4 0 2 2 2
13. UGS 5 0 2 3 2

elle 7i'e?itenct pas conserver la lan-
terne rouge. Cette journée a vu, la
défa i te  de Laufon, battu par 1-0 , à
Buochs, ce qui est un résultat f l a t -
teur face  au leader, tandis que Por-
rentruy était tenu en échec chez lui
par Deitingen.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Buochs 6 5 0 1 10
2. Brunnen 6 5 0 1 10
3. Soleure 6 4 0 2 8
4. Emmenbrucke 6 3 1 2  7
5. Deitingen 5 2 2 1 6
6. Concordia 5 1 3  1 5
7. Delémont 4 1 2  1 4
8. Berne 5 2 0 3 4
9. Zoug 5 1 2  2 4

10. Porrentruy 6 1 2  3 4
11. Laufon 5 1 1 3  3
12. Kriens . . 5 0 3 2 3
13. Moutier 6 1 0  5 2

Les trois leaders
tenus en échec

dans le groupe oriental
C' est le fa i t  marquant ds cette

journée, tant Baden que Coire et
Gosseau ont dû concéder le match
nul à leurs adversaires respectifs,

Schaf fhouse , Locarno et Giubiasco.
Ces résultats fon t  particulièrement

l' a f f a i r e  de la Formation d 'Uzwil qui
était au repos. En e f f e t  cette équipe
compte un match de retard sur Ba-
den et elle a désormais la possibili té
de s'installer, à égalité , en tête du
classement, ce qui va encore aug-
menter l'intérêt de la course au titre
et à l' ascension.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Baden 5 3 2 0 8
2. Coire 6 3 2 1 8
3. Gossau 5 3 1 1 7
4. Uzwil 4 2 2 0 6
5. Locarno 5 2 2 1 6
6. Schaffhouse 6 1 4  1 6
7. Blue Stars 6 2 2 2 6
8. Giubiasco 5 0 5 0 5
9. Bruhl 6 2 1 3  5

10. Frauenfeld 4 1 2  1 4
11. Red Stars 6 1 1 4  3
12. Rapid Lugano 4 0 2 2 2
13. Rorschach 6 1 0  5 2

A. W.

Des Suisses
arbitreront à l'étranger

L'ASF a désigné plusieurs arbitres
suisses pour fonctionner lors de pro-
chaines rencontres internationales :

10 OCTOBRE , A PARIS : Espoirs
français - Espoirs italiens , M. Jean Du-
bach (Nidau).

13 OCTOBRE, A GELSENKIRCHEN,
Allemagne de l'Ouest - France, M. Ru-
dolf Scheurer (Bettlach), assisté comme
juges de touche de MM. Bruno délia
Bruna (Lumino) et Willy Seiler (Rohr) .

14 OCTOBRE, A MULHOUSE, Es-
poirs français - Espoirs ouest-alle-
mands , M. Roland Keller (Kehrsatz),
assisté comme juges de touche de MM.
Walter Rudin (Birsfelden) et Hans-
rudi Haeggi (Lenzbourg).

8 DECEMBRE, A ALASSIO, Ama-
teurs italiens - Amateurs autrichiens,
M. Ernst Dorflinger (Bâle).

Demain soir, à La Charrière

Serment retrouver a-t-il le chemin des buts ?

A la suite de leur belle performance en terre tessinoise, les
Chaux-de-Fonniers ont obtenu le droit de recevoir Lugano dans le
cadre de la Coupe de Suisse. Inutile de préciser l'importance d'un tel
choc, la qualification étant à la porte ! Ma'is ceci est valable pour les
deux formations et l'on peut être assuré que tout sera mis en œuvre
par les responsables des deux clubs afin que les absents — ils étaient
en nombre lors du match de Lugano — soient présents. Il est ainsi
quasi certain que le gardien national Prosperi défendra les buts des
Tessinois, car son absence était due... à l'extraction d'une dent ! Chez
les Chaux-de-Fonniers on entend réaliser l'exploit : battre Lugano
et continuer ainsi dans cette payante compétition.

Certes, au vu du premier match tout est possible, mais l'ava'ntage
du terrain doit être déterminant ! POUR CELA, IL FAUT ABSOLU-
MENT QUE LE PUBLIC RÉPONDE EN MASSE A L'APPEL DES
DIRIGEANTS. C'EST SOUVENT LE CAS DANS UN MATCH DE
COUPE, L'ÉQUIPE « PORTÉE » PAR SES SUPPORTERS SE SUR-
PASSE. Ce doit être le cas demain soir, à 18 h. 30.

Au cours de leurs derniers matchs, les joueurs chaux-de-fonniers
ont affiché une forme ascendante et ils ont désormais conscience de
leurs moyens ; ce n'est donc pas sans ambition qu'ils aborderont ce
match qualificatif et surtout ils tenteront d'éviter les prolongations.
Il y aura donc, dès l'engagement, une sérieuse bataille qui ne cessera
que lors du coup de sifflet final qui , on l'espère, interviendra sur un
succès des Neuchâtelois.

La Chaux-de-Fonds reçoit
Lugano pour la Coupe...
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Pour la cinquième fois consécutive,
Bayern Munich, le tenant du titre, n'a
pas réussi à gagner en championnat
d'Allemagne. Les Bavarois se sont in-
clinés par 4-3 face au FC Cologne qui ,
sous la régie d'Overath, a disputé il
est vrai un très grand match. Avec
huit points perdus en dix rencontres,
les Bavarois se trouvent dans une si-
tuation difficile, et ce d'autant plus
que leur principal rival, Borussia
Moenchengladbach, ne donne aucun si-
gne de défaillance.

A Cologne, devant 28.000 spectateurs
(le stade était comble), Overath ouvrit
le score dès la 10e minute pour le
FC Cologne. Bayern renversa la situa-
tion par Schwarzenbeck et par Hoe-
ness, mais il encaissa alors trois buts
de Flohe (35e), Overath (43e) et Loehr
(60e). Il dut finalement se contenter de
réduire l'écart à dix minutes de la
fin par Roth.

Eintracht Francfort , deuxième du
classement, n'a pas passé loin de sa
première défaite de la saison. Mené
par 2-0, sur son terrain, devant Fortuna
Cologne, il réagit violemment en deu-
xième mi-temps pour prendre l'avan-
tage en marquant trois fois en l'espace
de dix minutes. Un penalty transformé
par Kàlb a six minutes de la fin lui
permit d'assurer sa victoire (4-2). Le
leader Moenchengladbach n'a pas eu
la partie facile à Duisbourg. Un but
de Simonsen à la 80e minute lui a
rapporté deux points précieux.

A Gelsenkirchen, 55.000 spectateurs

s'étaient déplacés pour assister à la
rentrée de l'avant-centre Klaus Fis-
cher, qui venait de purger une suspen-
sion de plusieurs mois pour avoir été
impliqué dans l'affaire de corruption du
football allemand. Fischer n'a pas déçu.
Il fut le meilleur homme sur le terrain
contre Wuppertal , marquant trois des
quatre buts de son équipe (4-2).

Classement : 1. Borussia Moenchen-
gladbach, 10-16 ; 2. Eintracht Francfort ,

9-15 ; 3. VFL Bochum, 10-13 ; 4. Bayern
Munich, 10-12 ; 5. Fortuna Dusseldorf ,
10-11 ; 6. FC Kaiserslautern, 10-11 ;
7. Hertha Berlin, 10-11 ; 8. Kickers
Offenbach, 9-10 ; 9. VFB Stuttgart, 10-
10 ; 10. Werder Brème, 10-9 ; 11. FC
Cologne, 10-9 ; 12. Hanovre, 10-8 ; 13.
Wuppertal, 10-8 ; 14. Schalke, 10-8 ;
15. Rotweiss Essen, 10-8 ; 16. Fortuna
Cologne, 10-7 ; 17. MSV Duisbourg, 10-
6 ; 18. SV Hambourg, 10-6.

| ALLEMAGNE: BAYERN MUNICH
POUR LA CINQUIÈME FOIS...

Les Delémontains qui étaient tou-
jours à la recherche de leur pre-
mière victoire ont atteint cet objec-
t i f ,  sur leur terrain, en remportant —
de justesse — le derby f a c e  à Mou-
tier. Cette dernière formation de-
meure ainsi tout au bas du tableau
et elle devra « veiller au grain » si

Delémont remporte
le derby jurassien
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Etonnant foo tbal l  f rançais  qui boule-
verse les pronostics , bouscule la tradi-
tion. Cet irrespect de la hiérarchie
établie , sur le plan national , n'est pas
pour déplaire. La voie est grande ou-
verte aux surprises et les équipes hu-
pées se mettent à douter. Leur poli-
tique de grandeur ne semble pas , du
moins pas encore, rapporter les f ru i t s
escomptés.

Depuis la reprise , trois leaders se
sont succédés en tête du classement.
Cette fois  c'est Lens, qui vient tout
droit de la division 2, qui porte le f l a m -
beau. Emmenés par leur buteur grec
Arghirudis, les Nordistes se sont ré-
veillés : 3-1 face  à Bastia devant 25.000
spectateurs. L' enthousiasme f u t  grand.
Le -uent qui s o u f f l e  du nord force à
l' optimisme dans les rangs des Lensois.
I l  y a le résultat et aussi la manière.
Mais on se prend à espérer dans le
nord du pays.

C'est Arghirudis, qui a inscrit les
trois buts, qui a porté Lens au comman-
dement devant Nimes et Saint-Etienne.
Les deux ex-leaders étaient aux prises
ce week-end. Leur duel tourna à l'a-
vantage des Stéphannois de façon un
peu inattendue puisque , déjà privés de
Larque et de Revelli, ils virent Piazza
quitter le terrain pour blessure peu
après le coup d' envoi. Les Nimois n'ont
pas eu ce sursaut d' orgueil espéré et
ils sont «• tombés » sur leur terrain.

Derrière , une dizaine d'équipes ne
sont séparées que par quatre points.

Les positions se resserent et Lyon, et
Nice s 'ef forcent  de garder le contact .
Si les Niçois de Jean Snella , qui ont
éliminé le FC Barcelone en Coupe d'Eu-
rope , n'ont fai t  qu'une bouchée d'An-
ger (4-0), Lyonnais et Marseillais n'ont
pu se départager dans la cuvette de
« Gerland ».

De l'avis de Kovacs, Marseille sem-
ble sur la bonne -yoie de la guérison.
Ce n'est qu'à 8 minutes de la .fin que
les Marseillais concédèrent l'égalisation
(2-2) après avoir connu la réussite
grâce à Skoblar (51e) et Bosquier (55e).
Ce sont eux qui ont fa i t  la meilleure
impression mais il leur reste du pain
sur la planche puisqu 'ils comptent S
points de retard au classement.

¦Autre fa i t  important. : la nouvelle dé-
fa i te  de Nantes à Nancy (0-1). y Les
champions de France ont perdu une
bonne partie de leur e f f i cac i té  cepen-
dant que VAS Monaco a pu f ê t e r  son
premier succès en division 1 au dé-
pens de Sedan (2-0). Déjà victorieux
de Marseille, le FC Troyes continue
sur sa lancée. Cette fo i s  c'est le Paris
FC qui a fai t  les frais  et de la f açon
¦nette qui soit : 4-1. Classement :

1. Lens 10-19 ; 2. Nimes et Saint-
Etienne 10-17; 4. Lyon 10-15 ; 5. Nice
10-14 ; G. Bordeaux et Angers 10-13 ;
S. Sochaux. Troyes, Nantes et Bastia
10-12 ; 12. Marseille , Reims, Nancy, Pa-
ris FC 10-11 ; 16. Metz  et Strasbourg
10-10; I S .  Monaco 10-0 ; 19. Rennes
10-8 ; 20. Sedan 10-7.

France: l'équipe qui vient du froid

Les vacances sont bien terminées
pour le football italien. Les « Tifosi »
ont repris le chemin des stades, qu'ils
avaient abandonnés il y a près de
quatre mois. Ainsi, la grande chasse
au « Scudetto » , qui dure huit mois
dans une ambiance de passion souvent
incontrôlée, a-t-elle repris ses droits
dans toute la péninsule. Si peu de ré-
sultats à sensation ont été enregistrés
au cours de cette journée initiale, il
faut tout de même citer la performance
de la Sampdoria de Gênes, qui a battu
l'AC Milan par 3-2 au terme d'un
match fertile en rebondissements. Me-
nés 1-0 à la suite d'un penalty de Ri-
vera (8e), les Génois remontèrent vite
le courant , dépassant leurs rivaux sur
deux autres pénalités accordés à Impro-
ta (38e et 45e), la nouvelle recrue
venue de Naples, et ils se détachèrent
définitivement après le repos sur un

but de Boni (47e). Chiarugi ramena en
fin de match le score à 3-2 mais l'issue
de la rencontre ne faisait plus de doute.
Ainsi , la Sampdoria a récupéré deux
de ses trois points de pénalisation qui
lui avaient été infligés à la fin du
dernier championnat pour une affaire
de corruption.

Le meilleur résultat de la journée
est toutefois à mettre à l'actif de la La-
zio de Rome, qui a nettement gagné
(3-0) à Vicence. Ceci donne encore
plus de relief à la performance du FC
Sion en Coupe de l'UEFA. L'équipe
romaine a joué une partie très intelli-
gente, laissant l'initiative du jeu à sa
rivale pour l'abattre sur trois contres
de Chinaglia (9e), de Cecconi (65e) et
Garlaschelli (89e). En revanche, la Ju-
ventus de Rutin a remporté un court
mais difficile succès (2-1) sur Foggia ,
qui se présentait pourtant en victime
résignée sur le terrain des champions
en titre. Les néo-promus débutèrent
d'ailleurs fort bien puisque Pavone
(12e) ouvrait le score sur une bévue
de la défense turinoise. Mais les hom-
mes de Vicpalek , piqués au vif , se lan-
cèrent vigoureusement dans l'offensive
et égalisèrent sur un but de Cuccured-
du (43e, penalty). En seconde mi-temps,
fatigués, les visiteurs baissèrent de
rythme et laissèrent totalement le
commandement des opérations aux Tu-
rinois , qui obtinrent logiquement par
Bettega le but de la victoire à dix
minutes de la fin.

Classement : 1. Lazio , Fiorentina , Ju-
ventus et AS Roma , 2 points ; 5. Ca-
gliari , Napoli , Cesena, AC Torino, In-
ternazionale et Genova, 1 ; 11. Verona ,
Foggia , Bologna, AC Milan et Lane-
rossi , 0 ; Sampdoria , —1.

Italie : les vacances sont terminées

1 gagnant à 12 pts, Fr. 96.127.—
35 gagnants à 11 pts, Fr. 2746 ,50

447 gagnants à 10 pts , Fr. 215,05

Loterie à numéros
4 gagnants à 6 Nos, Fr. 99.475,75
6 gagnants à 5 Nos

+ No compl. Fr. 16.666,65
249 gagnants à 5 Nos, Fr. 1598 —

10.461 gagnants à 4 Nos, Fr. 38,05
136.154 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto



Si vous trouvez
une voiture aussi spacieuse,

compacte et rapide au même prix
que la Fiat 127:

nous vous l'offrons.

-
Voici sa carte d'identité: longueur: 359,5 cm, largeur: 152,7cm, moteur: 47CV (DIN). Prix:
Fr.7950.-\
Pour l'espace intérieur, n'importe quel concessionnaire Fiat vous montrera en dêtafl combien
la 127 offre de place pour les jambes, la tête, les coudes. : Jf
Et pendant que vous y êtes essayez donc la voiture. Vous verrez... vous verrez comme elle
accélère, comme elle s'arrête avec ses freins à disque, comme elle se laisse manier grâce à
SNSS'4vrôùes à suspension indépendante, à sa traction'âvantet à ses piiëus à carcasse radiale.

¦»•»**!" Si vous essayez la *3-portes», vous verrez le nombre de bagages que l'on peut mettre dans
,un espace de 1000 dm3.
Franchement, nous ne pensons pas risquer beaucoup en vous faisant cette offre, car les experts
qui ont attribué à la 127 4 prix internationaux, n'ont rien trouvé de comparable.
Le financement Sava vous facilitera l'achat de la Fiat 127. Les Agents Fiat se feront un plaisir de
vous fournir tous les renseignements sur ce moyen actuel et de vous proposer un essai de la
voiture. /S**^k
' Forfait pour transport et livraison Fr. 50,- 3»SM*NZI
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La voiture la plus vendue en Europe. à un agent Fiat
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Banque Procrédit |
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ENTREPRISE DE NEUCHATEL

engage pour son service commercial

une secrétaire 8
Travail intéressant au sein d'une

; équipe jeune et dynamique pour per-
I sonne possédant le français et l'alle-

mand.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres détaillées sous chiffres
87 - 231 Annonces Suisses S. A., 2001
Neuchâtel.
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H COUTURIÈRE-
WÈi RETOUCHEUSE
"' - '- A Nombreux avantages sociaux
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ï 'j Wk dont caisse de pension, plan

m WmÊm. d'intéressement ef rabais sur les
il M achats.

"̂̂ B Semaine de 5 jours par 
rota-

flf tions.

ff Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

À VENDRE

Opel Kadett
modèle 1966, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03

TRAVAIL
accessoire
avec débouché

éventuel
Ecrire sous chiffre
87 - 461 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

À VENDRE occasion

Alfa Roméo 1600
super Berline, bleue, modèle 1966, 77 000
km. Expertisée.

ET. DU GRAND PONT S. A.
Av. Léopold-Robert 165. Tél. 039/22 31 35

Mazda 616
1971, orange. Parfait état.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

A.-L Chappuis

Droit» réservés : Editions Mon Village, Vulliens

— Ça retarde, dit-il. J'ai neuf heures quatre.
— C'est possible, dit Jotterand. Ces pendules

ne sont pas des chronomètres.
C'est sans doute avec l'intention de ne pas

s'attarder que le syndic n'avait pas accepté
un verre à boire.

Jotterand y pensait et, maintenant qu 'ils
étaient sortis du sujet, il s'attendait à ce que
son hôte le quitte d'un instant à l'autre.

D'ailleurs, pour Jotterand encore, ces élec-
tions et leurs préparatifs pouvaient attendre.

Mais le syndic restait vissé à sa place.
Il s'y trouvait bien. Du moins, était-ce l'im-

pression qu'il donnait.
Il avait une main sur un genou et l'autre

sur la table. Une table sur laquelle ses doigts
jouaient nerveusement. L'attitude de celui qui
attend.

Effectivement le syndic attendait.
Quoi ?
Le mot. La phrase. Le mot, la phrase qui

allaient ouvrir une autre discussion, soulever
un autre problème. Une discussion, un pro-
blème que Jotterand le député était loin d'at-
tendre. Et qui éclata.

— Et puis... j' aurai encore un mot !
Cela ne pouvait plus concerner les élections.

Jotterand le sentit aussitôt.
Crisinel continua , en pesant chaque syllabe.

En leur donnant tout leur poids. Même pas des
phrases pour commencer. Des mots.

—¦ Au sujet des gamins !
Il se tut. Fixa le député.
—; Des gamins ?
— Oui !... ton fils et... ma fille.
Le ton changea. Brusquement. Non pas ora-

geux. Pire. Lourd.
Les intérêts n'étaient plus pareils. Plus les

mêmes.
— Tu sais ce qui se passe. Entre eux. Du

moins, je le suppose.
Jotterand ne répondit pas.
— Ils se voient , insista le syndic. A ce qu'il

paraît.
Tout à coup, Jotterand devina. C'était pour

cette raison. Pour ça. Oui , pour ça que Crisinel
s'était surtout déplacé.

Les élections ? Un prétexte.
La fille Crisinel et le fils Jotterand ? Un

mariage irréalisable. Pour lui, le syndic. Donc,
une fréquentation qui devait cesser.

Les pères devaient s'en mêler. Agir.
Oui , le syndic s'était montré trop empressé

au début de la soirée pour que cela soit vrai.
Jotterand avait vainement cherché la raison

de ce changement. Il n'avait pu se l'expliquer.
Ou partiellement.

Maintenant, il comprenait.
Tout.
Et, il n'était pas surpris.
La rogne des deux familles, Crisinel ne l'ou-

bliait pas. Oh ! non. Il aurait pu y faire allusion ,
au cours de la discussion qui venait de se
dérouler. Ce qui aurait mieux expliqué son
attitude actuelle.

Il s'en était bien gardé.
Jotterand un instant, y avait même songé.
A voir son interlocuteur si enjoué pour ces

futures élections, si empressé, que cela n'aurait
pas surpris le député d'entendre à un moment
donné :

— Et puis, il faut que j'en vienne à ce qui
a toujours divisé nos familles. Tu sais bien ce
qui s'est passé.

Une histoire des vieux.
Qu'il faut oublier.
Effacer.
On n'est plus là pour s'en vouloir. Se regar-

der comme chien et chat. Mais pour s'aider. Se
comprendre. Se soutenir, au besoin. Se prêter
main-forte. Et, Dieu sait si dans notre rude
métier il faut travailler dans cet esprit. Aujour-
d'hui plus que jamais.

Mais non , ça il ne l'avait pas dit. Etant le
plus fort , le sachant surtout, il ne pouvait
oubli er à qui les droits avaient été accordés.
Il ne pouvait tout de même pas, lui le syndic,
trahir les vieux. Un tel renoncement aurait
été contraire à sa nature. Oui, contraire.

Le syndic n'avait pas l'habitude de s'abaisser.
Imperturbable, le coucou chanta à nouveau.
Une fois ? Deux, trois fois ? Quatre ?
Ni l'un , ni l'autre ne l'avait entendu.
Que les jeunes gens se rencontraient , Jotte-

rand le savait. Pouvaient-il le nier ? Fallait-il
jouer à l'ignorant ou, au contraire, admettre
ce qui se passait ?

Un instant le député fut partagé entre ses
deux solutions. Mais il ne savait mentir. C'était
contraire à sa nature. Et , même dans ce cas,
quel intérêt avait-il à le faire ?

Les sentiments de profonde amitié que son
fils éprouvait pour la fille su syndic, il les
connaissait. Alors pourquoi ne pas l'admettre
et le dire ouvertement ?

Il le fit en colorant ses paroles d'espoir, ne
serait-ce que pour étudier les réactions de son
interlocuteur.

— Oui , il paraît !
Il s'efforça de sourire en complétant :
— On y a passé ! On sait ce que c'est.

(A suivre)

JUSTE AVANT
L'ORAGE



A VENDRE
de première main à La Chaux-de-Fonds

BEL IMMEUBLE
LOCATIF
isolé au centre, avec dégagements
Revenu locatif : Fr. 202 000.—

^ Appartements de 2 Va et 3 Vz pièces à loyers modérés
Garages, locaux de fabrication 260 m2 avec possibilité
d'agrandissement pour petite mécanique
Prix : Fr. 3 000 000.—
Placement de première valeur pour fonds de retraite,
fabriques, etc.
Demander renseignements sous chiffre FY 23776 au
bureau de L'Impartial.

/ Si le confort vous tient à cœur, \
J choisissez un climat meilleur, j
I Avec SATRAP. /

%£l Les premiers froids approchent à grands pas. m$
¦&L C'est le moment de penser au confort de son chez-soi. A un chauffage pratique Jr
7gj, avec des appareils rég lables économiques. Jp

mL A une humidité suffisante pour la santé de toute la famille, la beauté des plantes Jp
ŵk e la protection des meubles. Coop a tout prévu. Jg*
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SATRAP-mobil SATRAP-climalux 2000 SATRAP-humidor
Radiateurs électriques roulants. Ventilateur tangentiel à une position Humidificateur de qualité, débit
Remplis d'huile spéciale. Restent d'air froid et deux positions de chauffe, réglable sur 3 positions, (pour chaque
longtemps chauds une fois éteints. 1000 W/2000 W/10 A. Avec minu- dimension de pièces). Contenance 141.
Thermostat encastré. terie automatique de 12 heures. Arrêt automatique en cas ûfk W*

Le climalux s'enclenche automatique- de niveau flVni*mobil 1200 ment à l'heure choisie d'avance. Le d'eau trop bas. wÂmi&m
Comme chauffage principal de petites thermostat d'ambiance maintient la
pièces ou chauffage MÉ.à\ température voulue ÉAA SATRAP-humisana
complémentaire de lo- 1N||H dans la pièce. lll 11 Humidificateur à débit réglable. Pas
eaux moyens et grands. I Wl I Iwl de dépôt de tartre sur les meubles.

Avec indicateur ntiÊ»4 .*!»,.
mobil 2000 SATRAP-climalux 1200 de niveau d'eau, j f̂ fkïk m
Comme chauffage principal de pièces Même exécution, avec une position af If M ¦ y_
moyennes ou chauffage AAA  d'air froid et deux MMfk f • «VI \complémentaire de tou- vfï|lB positionsde chauffe , fl lll ¦ \.au lieu de 30-Jf
tes sortes de locaux. AmWWË 600W/1200 W/6 A. 11 Vl m̂m* <*dFPlaque en ^̂ 1̂0!̂ ^céramique 28.- j année de garantie totale Testé Déparasité

Pour la qualité et le service:confiez-vous a SflTRflP
¦̂H* Tous les appareils avec déclaration 

de 
produit officielle 

du 
FSC, Fédération Suisse des Consommateurs

WSmS et du FPC, Fondation pour la Protection des Consommateurs.
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

* collaboratrice
i

bilingue (Schwyzerdùtsch)

aimable, consciencieuse et méthodique, sachant faire
preuve d'initiative , pour son bureau commercial.
Nombreux contacts par téléphone avec notre clientèle.

Dactylographie nécessaire.

Sinon pas de formation spéciale exigée , car notre
future collaboratrice sera introduite par nos soins
dans les différents travaux qui lui seront confiés.

Prière de faire offres ou de se présenter à :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21

! 2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous au (039)
23 47 44.

) NUDING
1 Matériaux de construction S. A.

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

> MANŒUVRES
sérieux et réguliers au travail.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, des
postes stables et bien rétribués, la semaine de 5 jours ,
le 13e mois en 3 ans.

i Se présenter au bureau , Bd des Eplatures 57, après
avoir pris rendez-vous téléphonique au (039) 23 22 22 ,
interne 21.
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Point de vue
Le rêve d'une nuit

d'instituteur
Claude Torracinta et son équi-

pe ont semble-t-il rencontré en
Chine l'école introuvable , celle
dont rêvent tous les instituteurs
de chez nous et d'ailleurs : une
école où les élèves sont discipli-
nés, reconnaissants d'apprendre,
polis envers leurs maîtres , modes-
tes et gais. Le paradis , quoi ! Heu-
reux instituteurs chinois. Il y a
bien un petit revers à la médaille.
Ne doivent-ils pas aller de temps
en temps se recycler dans les
champs ou dans les usines, histoi-
re d'apprendre eux aussi le goût
du travail , la modestie et la dis-
ci pline ? Une leçon qui ne serait
pas perdue pour tout le monde.

Ces réflexions me venaient hier
à l'esprit au cours de la diffusion
du dernier des trois volets de
Temps présent consacrés à la Chi-
ne. Cette fois-ci , l'émission regar-
dait vivre les jeunes, et plus spé-
cialement les élèves d'une école
secondaire pilote. La leçon de
gymnastique était donnée par un
seul professeur en plein air , avec
scmble-t-il les effectifs de toute
l'école , dans l'ordre le plus par-
fait .  De grandes classes de 50 élè-
ves lisant en choeur les textes sa-
crés du président Mao pour ap-
prendre la subtilité de la langue.
Des leçons de chant suivies avec
le plus grand sérieux malgré les
textes (« Nous fabriquons des sou-
liers pour l'armée ; nous chantons
la sollicitude du président »).

(J'ouvre une deuxième paren-
thèse : les Chinois ne connaî-
traient-ils pas l'humour ? Il est
vrai que l'humour, négation du sé-
rieux , ne doit pas être une qualité
révolutionnaire ; elle est le vice
des peuples sur-civilisés).

Et bien, la contestation a du
bon. Les plus réactionnaires d'en-
tre nous l'admettront. N'ont-ils
pas été mal à l'aise devant ces
élèves si parfaitement embriga-
dés, si soucieux de plaire à tous
ceux qui représentent la hiérar-
chie. Quand une ravissante petite
Chinoise nous dit en souriant que
son désir personnel est d'aller
travailler à l'usine mais qu 'elle
irait bien volontiers à la campa-
gne si on l'y envoyait , on ne peut
qu 'être infiniment respectueux
devant cette marque de civisme,
mais aussi inquiet devant ce sa-
crifice de sa propre personnalité.
Quand le dimanche des enfants
vont en cortège avec des fleurs
2t musique honorer les martyrs
de la Révolution , ces images rap-
pellent d'autres défilés , d'autres
jeunes , aussi parfaitement embri-
gadés. Mauvais souvenirs, rappro-
chements inquiétants.

Faut-il parler aussi du débat
qui a suivi entre Casella , Billele-
ter et quelques minets et minet-
tes qui avaient quelques difficul-
tés à comprendre que des ouvriers
dirigent des écoles. Comme quoi
dans notre pays et même chez
ceux qui dédaignent soi-disant la
contestation , le savoir livresque
est le seul reconnu.

Marguerite DESFAYES

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi ,
les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 Le havre
fugitif. 15.30 Fallait le faire. 16.05
Feuilleton: Catherine de Russie (12).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Copie sur mesure. 20.30 Soirée
théâtrale: 10e anniversaire de la mort
de Jean Cocteau. La Machine infernale.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05

Médecine et santé. 20.30 Emission spé-
ciale d'information. Avant l'élection du
Grand Conseil genevois. 22.30 Noctur-
nes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Disques suisses. 15.05 Lakmé, extr.,
Delibes. 16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les personnes du troisième âge.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore: Pour la 300e fois. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Prisme: Thèmes de notre temps. 21.30
Discorama: Pour le 10e anniversaire de
la mort d'Edith Piaf. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Dernières nouveautés du
disque. 18.30 Chronique régionale. 19.00

Accordéons. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants grecs.
21.00 Signatures souriantes: Trilussa.
21.30 Airs de danse. 22.05 Notre terre.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 La ménagère ap-
privoisée. 11.05 M. V. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30
Rencontres... 9.00 Portrait sans paroles.
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-

laire. La littérature , un dialogue entre
amis. 10.45 Short stories. 11.00 Univer-
sité radiophonique internationale.
L'écho musical des idées de la Révolu-
tion française à travers l'Europe 11.30
Prélude au Mercredi symphonique.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 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
Gaieté parisienne , musique de ballet ,
Offenbach. 9.00 Entracte. 10.05 Noces
sur l'Alpe, divertimento. M. Haydn.
10.20 Radioscolaire romanche. 10.50
Quatuor pour flûte , violon , alto et vio-
loncelle, M. Haydn. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Musique popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00. 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert du ma-
tin. 7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Mu-
sique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de mardi

TVR

21.35 - 22.25 Monsieur Lecoq. Un
épisode de la série « Les
grands détectives ».

L'action se déroule pendant les
premières années du Second Em-
pire, dans les bas-fonds des fau-
bourgs de Paris et les salons des
familiers de l'Empereur. C'est la
première affaire du jeun e inspecteur
Lecoq, qui brûle de se distinguer ,
car il se sait des capacités très
supérieures à celles de ses collè-
gues, des agents de police frustes et
routiniers.

L'occasion de démontrer sa supé-
riorité est offerte à Lecoq un soir
de carnaval. Au cours d'une sor-
dide bagarre dans un épouvantable
bouge des bas quartiers, deux hom-
mes sont tues et leur assassin se
laisse arrêter après avoir retenu le
plus longtemps possible les policiers.
Sur les lieux du crime, dans la
neige fraîche , Lecoq identifie des
traces qui lui permettent d'affirmer
que deux femmes étaient présentes
lors de la rixe ainsi qu 'un troisième
personnage. Ce mystérieux complice
se fera d'ailleurs volontairement ar-
rêter quelque temps plus tard dans
le but de communiquer avec l'as-
sassin. Des indices troublants , d'in-
génieuses déductions , amènent Le-
coq à penser que l'assassin n 'est pas
du tout le personnage vulgaire , le
pauvre forain ambulant qu 'il pré-
tend être, mais quelqu 'un de très
haut placé qui dissimule son iden-
tité.

Mais comment parvenir a dé-
brouiller une affaire que chacun s'in-
génie à étouffer , à commencer par

A la Télévision romande , a 20 h.
15 : Plateau libre. Autour de Louis
II de Bavière et de Richard Wag-
ner. Notre photo : pendant les ré-
pétitions du « Roi Louis x à la

Comédie de Genève.
(Photo TV suisse)

le juge d instruction ? Chasse de la
police, Lecoq s'obstine et poursuit
pour son propre compte une enquête
dont toutes les pistes ont été volon-
tairement faussées...

TVF 1

20.35 - 21.35 Edith Piaf.

Edith Piaf est morte le vendredi
11 octobre 1963 à 7 heures du matin ,
à son domicile parisien , des suites
d'une hémorragie interne. Il y a dix
ans déjà !

Piaf a chanté les sentiments , les
passions , le credo amoureux d' un
peuple , d' une époque. Piaf , c'était
l' univers de la chanson réaliste, c'é-
tait la tragédie quotidienne , c'était
l'âme populaire de Paris. Edith Piaf
a été la dernière et sans doute la
plus grande représentante d'un my-
the qui , avant elle, eut les visages
de Diama et de Frehel.

Toute sa vie , Piaf n 'eut jamais
qu 'à être elle-même, rieuse malgré
la détresse d'un regard , noyé de
brumes, avec un appétit féroce et
une extraordinaire curiosité de vie.
On a dit que Piaf vivait avec le
malheur. «Je n'en connais pas la
fin » , dit-elle dans une de ses pre-

mières chansons. Plus tard , elle
chantera le malheur « qu 'elle n'ai-
me pas » et qui le lui « rend bien » .

Le film évoque Piaf , sa vie, ses
chansons, l'âme populaire qui s'y
exprimait , à l' aide de documents
filmés sur Piaf et son époque. Mais
il montre aussi ce qu 'il reste de cet
univers réaliste des quartiers popu-
laires de Paris , de leur couleur.

TVF 2

20.3.J - 2,;.2o Les dossiers de 1 e-
cran: « Des fraises et du
sang ».

Rentrant  chez lui , Simon , paisi-
ble étudiant d' une université amé-
ricaine , trouve sun compagnon de
chambre avec une jeune fille qui
participe à l'occupation des locaux
universitaires. Stupéfaite du non-
engagement des deux garçons, elle
leur explique la raison du mouve-
ment de contestation.

Par curiosité , Simon se promène
autour de l'Université et prend des
photos. Bousculé violemment par un
policier , il décide de rejoindre la
masse de ses camarades contesta-
taires. Linda , une jeune étudiante ,
révolutionnaire convaincue , le per-
suade de s'engager de plus en plus
profondément. Si , au début , tout
n 'est que jeu et aimable divertisse-
ment , cela change , en raison de l'af-
frontement final entre les forces de
police et les étudiants massés dans
l'Université. Là, Simon fait preuve
du plus grand courage pour inter-
venir et secourir Linda...

Le débat qui suivra ce film porte-
ra sur la «politique à l'Université ».

SUISSE ROMANDE

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 Pont-Dormant

8e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.. -, .«, ; ' r .. .

19.40 (c) Téléjournal ,, mm Z** »
20,00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Plateau libre

Magazine du spectacle.

21.35 (c) Monsieur Lecoq
«Les Grands Détectives ». Série.

22.25 (c) A témoin
Où va le socialisme ? Un entretien avec François
Mitterand.

22.45 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 (c) La maison où l'on
joue

18.15 Cours de formation
pour adultes

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Pour la Ville

et la Campagne
21.10 Sport 73
21.20 (c) Téléjournal
21.30 Les Aventures

de John Kling
22.30 Annonce des

programmes
du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) TV scolaire
10.20 (c) TV scolaire
17.00 (c) TV scolaire
18.00 Pour les petits

Yeux ouverts.
18.55 Mathématiques

modernes
Géométrie (2).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Magazine du spectacle
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) La Chasse

Version ital ienne
d'un film d'A. Penn ,
avec Marion Brando
et Jeanne Fonda.

23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Splendeur et

misère des chemins
de fer
Vers une diminution
des réseaux ferrés
aux Etats-Unis.

17.05 (c) Pour les enfants
17.20 (c) Les multiples

aspects d'une chose
Série pour les en-
fants : Le bronze.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

; régionaux ,.. . , ,, ,, ¦» '
20.00 (c). Téléjournal
20.15 (c) Place aux animaux/ ?,, .
21.00 (c) Les Papiers

d'Aspern
Production de l'ORTF
d'après une nouvelle
d'Henry James. Avec
M.-C. Barrault, etc.

22.50 (c) Téléjo urnal
Commentaires

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Julia et son

Babysitter
Téléfilm en 8 parties.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Germe

Follyfoot
Série de Francis Ste-
vens.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Nos Proches aussi

sont des Etres
humains
Téléfilm de W. Lie-
beneiner.

21.00 (c) Téléj ournal
21.15 (c) Signe distinctif D

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 Les Uns et les Autres
Film.

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrentt*
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Devenir éducateur spécialisé.
14.05 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Colargol

Lé Village indien.
18.50 Initiation au sport
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une

i 20.18 Les Mohicans de Paris (11)¦' 20.35 Edith Piaf•••• -..•».« -»-
Dixième anniversaire de sa mort.

21.35 Pourquoi pas ?
L'exploit. Sport pour tous.

22.35 Jazz session
Chicago Blues.

23.05 24 heures dernière
FRANCE _

14.30 (c) Aujourd'hui Madame
Le travail féminin.

15.15 (c) L'Homme qui trahit la Mafia
1 Un film de Charles Gérard.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du « Picardie » (27)
20.00 (c) l.N.F. 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Des Fraises et du Sang
Débat
La politique à l'Université.

23.25 (c) l.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) L'Enfant de l'Automne (2)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les enfants des antipodes

ceux de la danse
20.40 (c) Le Château aux Portiques
21.35 (c) Les inconnus dans la cité
22,20 (c) Journal Inter 3

Soirée théâtrale

La Machine inf ernale
Pièce en quatre actes

de Jean Cocteau

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Voici 10 ans que Cocteau , le grand
I Cocteau mourait. C'est pour lui rendre

hommage que le Service des émissions
théâtrales de la Radio-télévision suisse
romande diffuse aujourd'hui cette
« Machine infernale », dont le brevet ,
justement , porte le nom de Cocteau.

« Et maintenant, regarde, spectateur,
remontée à bloc, de telle sorte que le
ressort se déroule avec lenteur tout le
long d'une vie humaine , une des plus
parfaites machines construites par les
dieux infernaux pour l'anéantissement
mathématique d'un mortel ».

La « Machine infernale » , c'est l'his-
toire d'Oedipe , revue et corrigée avec
une apparente irrévérence par Cocteau,
où le Sphynx à la tête de femme ne de-
meure pas insensible au charme du
beau jeune homme et finit même par
lui souffler la clef de l'énigme...

On aura le plaisir de retrouver Made-
leine Robinson dans le rôle de Jocaste,
personnage auquel elle donne -un ton
extrêmement personnel , nuancé, émou-
vant. La grande artiste sera entourée
d'excellents comédiens parmi lesquels
Pierre Ruegg (Oedipe), Paul Ichac (Ti-
résias), Liliane Haag (Le Sphynx) et
Paul Pasquier (Créon). (sp)

INFORMATION RADIO



¦ WS'ïRcŒfPl&T' ŒEtm 20 h- 30
mr\ j iX ^ ^E n L m t i m m à M  Accompagnés... enfants admis

L E S  C H A R L O T S
" L E  G R A N D  B A Z A R
M Du fou-rire... Du délire... Du fou-rire...

0 13< »] j| $ l̂ flfl fpf'f EE1 20 h- 
30 1G 

ans

g 2e semaine du nouveau film de Claude Lelouch

u L A  B O N N E  A N N É E
avec Lino Ventura, Françoise Fabian, Charles Gérard

S 

m Un film d'une qualité rare, un succès totalement mérité
¦ EDEN 18 h. 30
y """ Des 20 ans révolus
M Un monde de perversion, de gens riches,

avides de sensations pour la plupart inavouables...¦ L E  M I E L  S A U V A G E
m (Wilder Honig) Exclusivement pour public averti
¦ t d EBSB BEI ^* 2o h- 3o is ans

Le film de Jacques Martin... un succès (Paris Match)
¦ N A
1 Humour, satire et gags. Rire c'est bon ! Rire c'est vivre !

« EJTTW^CEJTEfîïB 
13 

hi 45 Dès 18 ans
m mmàEaim î\wiÊàXmXm\jM première vision
¦ Une nouvelle bombe érotico-comique !
¦ SEXES EN LOCATION
m avec Elke SOMMER et Britt EKLAND

" SCALA 21 h- Dès 16 ans
g " ~" * Première vision
m Christopher Lee et Peter Cushing, les deux monstres

du cinéma d'horreur et d'épouvante dans¦ D R A C U L A  7 3
B Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables

Près ALASSIO
à vendre STUDIOS,
cuisine équipée, près
mer et plage, loca-
tion organisée par
Swiss Touring, dans
résidence suisse, dès
Fr. 27 000.—, AP-
PARTEMENTS dès
Fr. 40 000.—. Visi-
tes sur place en bus
Crédit disponible
par banque suisse.
INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. (022) 21 56 44.

Mercr. 10 oct. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

.Dim. 14 oct. ' Dép. 14 . h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

PA D AP C P I f l U t )  Lëop.-Robert l i a
HlftlUlRC ULUnn Téléphone 22 54 01

VOS FRUITS MACÉRÉS EN TONNEAUX ET
CUVES PLASTIQUES = ALCOOL À SAVEUR
PARFAITE
Envoi contre remboursement, poste ou CFF.
^gg * j  Prix icha compris port en sus :

O 5000 litres Fr. 3867.—
D = forme carrée O = forme ronde
Catalogue de nos autres articles plastique sur de-
mande.

BURNAND S.A. LAUSANNE
Avenue de Morges 46-48 - Tél. (021) 25 38 81.

maà ¦"BHBaC ofcal m '>* * &Êmm̂ MmMmsSt
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cherche ;

EMPLOYÉ
pour son bureau des méthodes.
Ce poste conviendrait à mécanicien
capable d'établir et de contrôler des
plans de travail d'usinage et de mon-
tage.

DESSINATEUR EN MACHINES
bénéficiant si possible d'une certaine
expérience dans le domaine des ma-
chines outils.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par télé-
phone à VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jar-
dinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds. (Tél. 039/

' 21 11 65.)

A louer dès le 1er novembre

APPARTEMENT
de 3 pièces, spacieux. Vestibule, cuisine,
WC-bains, cave. Situé centre ville. Loyer
mensuel Fr. 335.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Engageons urgent

collaborateurs
(trices)
dynamiques pour
diffusion nouveau-
tés. Gros gains.

Tél. (039) 23 97 52.

A louer pour date à convenir

APPARTEMENT
de 2 '/s pièces, tout confort
Charrière 55.

S'adresser à Fiduciaire PIERRE
PAULI, av. Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs, appartements, bureaux
escaliers et fenêtres. L'appartement que
vous quittez pour cause de déménage-
ment sera rendu au propriétaire par nos
soins.
STRAUB FRÈRES, Nettoyages
Port, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 6 96 54.

Fiat 124 Coupé
1970, blanc, 35 000 km. Très bon état.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

OLMA
ST GALL
11-21 octobre 1973

Billets simple course
valables pour le retour

MERCREDI 10 OCTOBRE 1973
à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Location :
à la Tabatière du Théâtre

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 53

DAS ANTIKE
INTERIEUR

Exposition bernoise
d'antiquités et d'art

13-21 octobre 1973
Kursaal de Berne

Christophe
JELENKIEWICZ
expose à Neuchâtel jusqu'au 27 octobre

au Lyceum-Club, Ecluse 40

mardi-samedi : 15-18 h. - 20-21 h. 30

%mm I ™§f " 115*"
La Chaux-de-Fonds ̂ B SfcftMfej^̂ ,

Dimanche 14 octobre

GRANDE COURSE SURPRISE
A L'ÉTRANGER
Train spécial avec wagon-restau-

; rant

Prix du voyage : Fr. 67.—
avec abonnement

i pour Va billet : Fr. 60.—

Samedi 20 octobre

DIJON - BOURGOGNE
Visite de cave
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 49.—
avec abonnement
pour '/* billet : Fr. 45.—

Dimanche 21 octobre

ENGSTLENALP
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement
pour Va billet : Fr. 35.-̂

. Dimanche 28 octobre- S H  " >}L0J» '

TANNENBODENALP *^j
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abonnement
pour Vs billet : Fr. 34.— j

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris» .

î Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou

| auprès de votre agence de voyages

THÉÂTRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

| MARDI 16 OCTOBRE, à 20 h. 30

è FÉERIE AFRICAINE I
I avec le '

BALLET NATIONAL
I DU SÉNÉGAL

40 danseurs, chanteurs et musiciens ,

UN SPECTACLE EXTRAORDINAIRE

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 f

wmmMm»^——mmTmvamvmmnav ë̂ m̂mm m̂vmYf ^ i

DjSaP """ i
 ̂M ^ *VSfi% 5*-1 STM Samedi u octobre, 20 h. 30 J&

* m ^^^VmTîm ^Sl 'J^* Aula des Forges 
^

r ÎjftSj 3̂j£ly PREMIÈRE 
^

? 

^̂ KÊÊÊÊÊÊI ^̂  ̂ de notre création 197.'! A :

L'AMANT MILITAIRE ^1
? 

d'après Goldoni 
^

à
«Il existe quelque part un petit pays retiré dans de 

^

? 

hautes montagnes Les affaires y sont prospères ; la A
paix y règne dépuis longtemps, mais on continue à «|
y célébrer le culte de la guerre... » Création collective ^

? 

sur la base d'un canevas classique, ce spectacle plein À
de vivacité et d'humour se veut une synthèse des ^m
recherches théâtrales du TPR. ^

 ̂
Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS Fr. 5.— ^* W Réduction 50 %> aux adhérents TPR. 

^, L Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. 039/23 74 43. \

i . B BQ Q Q D I f l S ae i a BQ f i l B B

¦ TECHNICUM NEUCHÂTELOIS ¦
H CENTENAIRE DE L'ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ "
m Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60 Ai

¦ EXPOSITION ¦
B Du lundi 8 au jeudi 11 octobre 1973 08.00 à 11.00 h. "
B 14.00 à 17.00 h. fl
¦ EXPOSITION ET ATELIERS œ

l AU TRAVAIL
g Mardi 9 octobre 1973 08.00 à 11.00 h. M

14.00 à 17.00 h.
¦ 19.30 à 21.30 h. ¦
fl Jeudi 11 octobre 1973 08.00 à 11.00 h. fl
B 14.00 à 17.00 h. _

19.30 à 21.30 h. ¦

_ Le directeur général

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦̂ ¦ ¦ ¦ ¦s if lBi H B f li aga

VENDEUR FIXE
?

est cherché par-magasin de jouets.
Place stable, conditions agréables.

Semaine de 5 jours .

Pour rendez-vous : téléphoner au (039)
23 30 69.

BOIS
sapin, épicéa, éra-
ble est demandé.

Max MARCHON
Commerce de bois
Rue des Musées 12
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 43.

«9
L'annonce
reflet vivan
du marché

NSU 1200 TT
1972, orange, 27 000 km. Voiture soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

fête du P.O.P. «S™
marché aux puces

¦ 
 ̂

¦

| [3j
~
|. GARAGE DU RALLYE g

I "T^ P̂fWli" 1'"̂ 'm' ' ' *~e Locle g
U JJJJJPnj^̂ ^™̂ !2» Distributeur OPEL Ç

„ Quelques occasions bon marché «
i OPEL KADETT OPEL RECORD 1

I 
Coupé 70000 Fr. 1000.— |
1964 Fr. 1500.- OPEL RECORD !

g OPEL KADETT 1966 Fr. 3000.- g
1966 Fr. 2500.- VW Coccinelle ;¦ TRIUMPH 1300 1969 Fr. 4000- I

rj iyt> 0 rT. J OUU. Toutes ces voitures sont exper- |'jj

I

r U n U  OU M I I IM M Démonstration sans engagement m
1600 GT 4 portes Arrangement financier |

_ 1968 Fr. 5000.— Tél. (039) si 33 33 H

fête du P.O.P. „ÏSm3
le rassemblement
¦ ¦

J U r3SS IG 11 dialogue avec R. Schaffter

À VENDRE

FIAT 130
1972
impeccable.
Fr. 16 000.—.

Tél. (039) 41 26 44.

A VENDRE

3CV
modèle 1967
100 000 km.,
expertisée.

Tél. (032) 41 22 75
après 18 h.

Progrès 13a
cherche à acheter
chambre à coucher,
salon, salle à man-
ger, ménage com-
plet.

Tél. (039) 22 38 51
C. Gentil.
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lavage châssis compris^̂ ^̂
Vos spécialistes :

Garage et Carrosserie de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

Garage Guttmann S.A.
Serre 108 Tél. (039) 23 46 81

JE CHERCHE

travail
à domicile
Ecrire sous chiffre
RT 23988 au bureau
de L'Impartial.

.' I . !' :J1. ' .. .. . i. \ :- :>. a/y ' '•' 
^

àKJ \ ii ĵk *

Le chef de gare de La Ch'aux-de-Fonds
cherche

¦ - employés
*3 W ..._. pour différents services. Bons salaires, indemnités diverses,
BÊ ¦ caisse de retraite et facilités de transport. Possibilité de

nomination à poste fixe.

¦ B Sécurité totale de l'emploi.

LAa| Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à ;!0 ans . avoir
^̂ ^̂ ^̂  une bonne santé, une bonne vue et un sens normal des

U 

couleurs.

Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de La
Chaux-de-Fonds.

m I i

Je m'intéresse à un poste d'employé en gare de La Chaux- j j
de-Fonds. s j

Nom et prénom : !

Adresse : |

Né le :

Célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)

Vous êtes invitée
au défilé de notre

^̂ ^ ^̂ m̂ , collection hiver 1973-74

 ̂
0 qui aura lieu

tàf/ÂÀŜ^̂ m*' ,e 'eud' 11 oc,obre
Af ^ FOURRURES à 15 h. et 20 h. 30
*» MOULINS 45 -2000 NEUCHATU

! jél (038) 24 3517 Prière de réserver vos places

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

BONS
OUVRIERS
pour travail en équipes
ou à l'horaire normal

Bon salaire + prime

Faire offres à SIC
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DU CAOUTCHOUC S. A.
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 10 34

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Nous cherchons pour

TRAVAUX
DE

NETTOYAGE
couple sérieux et soigneux dispo-
sant de quelques heures le ven- i
dredi soir.

Ecrire sous chiffre AT 23742 au
bureau de L'Impartial.

l lfitth Cifi
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à convenir :

passeurs aux bains
décalqueurs (euses)
polisseurs (euses)
facetteurs (euses)
aide de bureau
sachant dactylographier couramment.

Prière de faire offre ou de se présenter après préavis
téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

NOUS CHERCHONS UN

HORLOGER
capable et sérieux pour travaux de dêcottages, visitages, etc.

Emplois intéressant avec, des conditions de travail agréables.

Possibilité d'avancement

Salaire au mois

Quatre semaines de vacances

Entrée en fonction à convenir.
€

S'adresser à :
SELLITA WATCH CO S. A.
Emancipation 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 44 33

A VENDRE
7 beaux

porcs
de 8 semaines.

S'adresser à Ernest
Tschappât ,
Les Convers
Tél. (039) 63 1108.

Méroz "pierres* s.a
Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-dc-Fonds

engagerait

PERSONNEL FÉMININ
à qui nous pourrions confier différents travaux
soignés dans nos ateliers.

Formation assurée pour personne ne connaissant pas
la partie.

Horaire souple sur demande.

Prière d'adresser offre ou de se présenter à nos
bureaux.

I SECRÉTAIRE
j au greffe du Tribunal, de La

Chaux-de-Fonds, est mis au con-
cours.

r Exigences :
— bonnes connaissances de dacty-

lographie
— facilité de rédaction et bonne

orthographe
— la connaissance de la langue

allemande est souhaitée.

Traitement et obligations : légaux

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de di-
plômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au '
20 octobre 1973.

M'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

L'annonce
reflet vivant du marché

¦-MIGROS —i
11 CHERCHE

pour sa succursale FORGES, place
du Tr entenaire à La Chaux-de-
Fonds

VENDEUSE -
CAISSIÈRE
auxiliaire à temps partiel.

Veuillez téléphoner au gérant de
la succursale, tél . (039) 26 95 37.

pour sa succursale TEMPLE, rue
Daniel-JeanRichard 17, Le Locle

MAGASINIER
pour le déchargement de 6 h. à
7 h. 30, tous les jours.

Veuillez téléphoner au gérant de
la succursale, tél. (039) 31 40 28.

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

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission les travaux de
construction d'un réseau d'écoulement
d'eau comprenant un bassin et diverses
conduites (lot C 4.619). h
Les quantités principales sont les sui-
vantes :
— déblai 2500 m3
— remblai 1500 m3
— béton armé 160 m3
— palplanches 200 m3
— buses métalliques 440 m
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 15 octobre 1973, en
précisant le numéro du lot , auprès du
Bureau de la N5 , rue Pourtalès 2, 2001
Neuchâtel.

Le chef du département t
C. Grosjean

ROUTES NATIONALES SUISSES
République ct Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission les travaux de
construction du quai de la zone techni-
que du nouveau port d'Auvernier (lot G
4.408).
Les quantités principales sont :
— mouvement de terre 10 000 m3
— palplanches Larsen II 2 700 m2
— tirants 33 to
— béton préfabriqué 100 m3
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu 'au 15 octobre 1973, en
précisant le numéro du lot, auprès du
bureau de la N 5, rue Pourtalès 2, 2001
Neuchâtel.

Le chef du département :
C. Grosjean

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ensemble de trois
immeubles

comprenant 42 appartements de 2, 3 et
4 pièces et 26 garages indépendants.

Année de construction : 1961.

Appartements avec confort moderne.

Affaire à traiter par achat des actions
de la Société immobilière.

Nécessaire pour traiter : 820 000 fr.

Ecrire sous chiffre SD 24050 au bureau
de L'Impartial.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
t publicité I
F bien faite »
S

£, 1 - . , ,
¦ ' ¦¦ . u i . ¦ r ¦ t • ¦¦

SNACK-BAR MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

un garçon
éventuellement dame ou fille, pour
le comptoir et différents travaux.
Bon salaire à personne propre et
travailleuse. Congé tous les di-
manches.

j A la même adresse, nous cherchons

une sommelière
ou
sommelier
pour restauration sur assiette.
Ambiance agréable, bon gain à
personne capable. Débutant (e) et
frontalier (ère) acceptés (ées).
Congé tous les dimanches.
Tél. 039/23 30 30. Prendre rendez-
vous.

I 

POUR BRICOLEUR, cause départ , plan-
chettes et listerie. Tél. (039) 23 78 04.

VESPA 125, assurances payée pour 1973
et patins enfant No 32. Tél. 039/26 92 21.

1 BANC D'ANGLE, 1 table à rallonges,
2 chaises et un meuble en bois clair.
Tél. (039) 26 92 21.

CHAMBRE À COUCHER complète, avec
literie, 1 lit (ottomane) avec coffre, du-
vet et traversin. Etat neuf. Prix avanta-
geux. Urgent. Tél. (039) 26 72 24 heures
travail.

PATINS DE HOCKEY No 35, bon état.
Tél. (039) 26 89 07.

1 PIANO, 2 clarinettes en bon état. Tél.
(039) 23 03 43 l'après-midi.

PERDU ÉCOUTEUR, samedi 6 octobre.
(Bouton pour appareil surdité). Tél. (039)
23 61 40. Récompense.

4 PNEUS CLOUS roulés un hiver, mon-
tés sur jantes pour Peugeot 404. Prix
avantageux. Tél. (039) 31 12 78, Le Locle,
heures des repas.



Réception des ordres i jusqu'à 22 heures

Jésus dit : Je suis la résurrectiçn
et la vie ; celui qui croit en Moi
vivra.

Jean Xl , y . ,?$.
: Monsieur Paul Dupan, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Evard-Dupan ;
Monsieur et Madame Georges Warmbrodt, à La Tour-de-Peilz, et

famille ;
Madame Nelly Jaquet-Warmbrodt, à Bienne, et famille ;
Monsieur ct Madame Raoul Warmbrodt, à Bienne, et famille ;
Mademoiselle Henriette Dupan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène DUPAN

I

née Warmbrodt
leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche,
dans sa 77e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1973.
L'incinération aura lieu mercredi 10 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Pierre Evard-Dupan, 161, rue

Numa-Droz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
MADAME PAUL PERRET-NOIRJEAN ET FAMILLE,
profondément touchées par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages de con-
doléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.
LE LOCLE, le 9 octobre 1973.

La famille de

MADAME MARGUERITE KURZ

exprime ses sentiments de gratitude à tous les amis ct connaissances qui,
par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs, lui ont
témoigné sympathie et affection en ces jours de douloureuse épreuve.

LA CHAUX-DE-FONDS , octobre 1973.

LES ËPLATURES-GRISES Mol, je suis pauvre et indigent ; >: .
Mais le Seigneur pense à moi. ! :|
Tu es mon aide et mon libérateur ! j
Mon Dieu, ne tarde pas ! I

Madame Emile Droz-Zakouras : j
Madame et Monsieur André Schlunegger-Droz et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds et Winterthour,
Monsieur et Madame Abraham Droz , leurs enfants et petits- j j

enfants, à La Chaux-de-Fonds, Orbe, Anvers, Kinshasa (Zaïre),
Monsieur et Madame Sotirios Droz, leurs enfants, à Chavornay ; |
Mademoiselle Photini Draz,
Mademoiselle Olga Droz ;

Les familles Zakouras, Kourelli , Gerakitis en Grèce, Australie, Canada,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile DROZ j
leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau- j
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche
soir, dans sa 88e année.

LES ÉPLATURES-GRISES, le 7 octobre 1973.
Culte au temple des Eplatures, le mercredi 10 octobre, à 14 h. 30.
Domicile de la famille : Eplatures-Grises 14, 2304 La Chaux-de-

Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, pensez aux Missions, cep. 23-1385 EREN, et aux

Oeuvres sociales de l'Armée du Salut, cep. 30-31117 Berne.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

"¦̂—^̂ —' —M¦—————

! j LA PRÉSIDENTE ET LE COMITE
M DE LA FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Lucienne GIRARDIN
i présidente de sa section neuchâteloise.

| I Madame Lucienne Girardin laisse le souvenir vivant d'une person- '¦¦ 
j nalité généreuse et enthousiaste, dotée d'un dynamisme et d'un esprit
| collégial exemplaires. \

I L E  
COMITÉ CANTONAL ET LES GROUPES LOCAUX

DE LA FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES
SECTION NEUCHATELOISE

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Lucienne GIRARDIN
PRÉSIDENTE CANTONALE PENDANT 4 ANS

Madame Lucienne Girardin s'est consacrée avec dévouement et
enthousiasme au développement de la FRC en terre neuchâteloise. Son
rayonnement, sa générosité, son altruisme, resteront pour nous un
exemple vivant.

|̂ B^  ̂
« Quel beau jour, Sauveur fidèle,

j j  l |  Quand nous appuyant sur ton bras,
! i ! Dans la demeure paternelle,
I ; Nous porterons nos pas ».

Monsieur René Girardin et ses enfants :
Madame et Monsieur Konrad Utz-Girârdin, à Mendrisio,

; | Monsieur et Madame Alain Girardin-Quartier,
M Olivier-Robert Girardin ;

Madame Vve Jules Girardin-Borel ,
ainsi que les familles Girardin, Taillard, Juillerat, Droz, Borel et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

René GIRARDIN
née Lucienne Mongini

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, belle-fille,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche,
à l'âge de 54 ans, après une pénible maladie, supportée avec un courage
admirable, munie des sacrements de-'I'Eglisc.

i .  .. .. ,, , .

I

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1973.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi

10 octobre, à 10 heures, suivie de l'incinération à 11 heures.
Le corps repose au pavillon de l'église du Sacré-Cœur.
Domicile de la famille : 4, rue du Jura.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, pensez à l'Aide familiale de La Chaux-de-Fonds,

cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE

Madame Ernest Tardy-Schmidt, à Lausanne ; ;
Madame Jacqueline Fausch-Tardy et sa fille Carine, à Lausanne ; ' I
Madame et Monsieur Jean-Pierre Pfister-Fausch et leur petit Jérôme, à i '

Bruxelles ; .
Mademoiselle Danièle Fausch, à Lausanne ; j
Madame Hélène Froidevaux-Tardy, à La Ch'aux-de-Fonds ; i ]
Monsieur Emile Tardy, à La Chaux-de-Fonds ; j j

Monsieur Henri Schmidt et famille, à La Chaux-de-Fonds ; ,

Madame Alice Maeder, à La Chaux-de-Fonds, !
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part ; i
du décès de

Monsieur

Ernest TARDY
ANCIEN ADMINISTRATEUR DE L'OFFICE DU TRAVAIL

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, parent et ami,
survenu le 6 octobre 1973, à l'âge de 74 ans.

s . riJ lli >
L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 10 octobre.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.
Honneurs, à 15 h. 30. > i | J
Domicile mortuaire : [ '¦¦]

Centre funéraire de Montoie.

J'ai combattu le bon combat, ' j
J'ai achevé la course, !
J'ai gardé la foi.

Cet avis tient lieu de faire-part. : ;

Repose en paix. !

Madame et Monsieur Henri Droz-Diacon , leurs enfants ct petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Diacon-Heller , à Colombier ; j
Monsieur et Madame Willy Diacon-Dcscombes, leurs enfants et petite- |

fille ;
Madame Alice Niggeler-Diacon, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Diacon ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert DIACON I
leur cher et regretté père , beau-père, grand-père , arrière-grand-père , j
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, enlevé à leur affection, dans j
sa 99e année. i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1973.
L'incinération aura lieu mercredi 10 octobre. |
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame A. Niggeler-Diacon, 58, rue Jaquet-

Droz.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en j
tenant lieu. i
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Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

Petits Parisiens
en vacances dans le Jura
Hier, une trentaine de petits en-

f a n t s  âg és de 3 à 6 ans, venant de
Paris, sont arrivés dans le Jura grâ-
ce au mouvement « Feux et Joie »
dont le but est d' aider l' enfance mal-
heureuse. Ces enfants  ont été accueil-
lis dans les d i f f é r e n t e s  gares juras-
siennes par les responsables du mou-
vement et les fami l l e s  dans lesquel-
les ils seront placés jusqu 'au 15 dé-
cembre, (kr)

Il est peut-être possible
de modifier les horaires

des trains
L'ordonnance fédérale du 2 septem-

bre 1970 sur les horaires donne aux
cantons, en son article 5, la possibilité
de faire connaître les modifications im-
portantes qu 'ils désirent voir apporter à
l'horaire de la période suivante de deux
ans. Les usagers doivent être rendus
attentifs de manière appropriée à cette
possibilité.

Dans le canton de Berne, c'est l'office
des transports qui assume la charge
d'exécuter l'ordonnance sur les horaires
et cela en collaboration avec les préfets
des trente districts. Les désirs concer-
nant les modifications à apporter à
l'horaire pour la période de deux ans
1975-1977 doivent se baser sur l'horaire
officiel des entreprises de transport. Ils
seront remis par écrit et dûment fondés
aux préfectures de district jusqu 'au 31
octobre 1973, dernier délai.

Immédiatement après , les préfets
transmettront ces propositions avec
leurs motivations à l'office cantonal des
transports qui, avant le 15 novembre
1973, devra les avoir adressées avec son
préavis à l'Office fédéral des transports
et aux entreprises intéressées.

On ne doit pas confondre le désir de
voir apporter des modifications à l'ho-
raire 1975-1977 avec la mise à l'enquête
publique prévue à l'article 4 de l'ordon-
nance citée ci-dessus et qui se dérou-
lera en décembre 1974-janvier 1975. Les
deux procédures ont néanmoins un
point commun : des propositions peu
nombreuses mais bien fondées ont seu-
les des chances d'être acceptées.

LA VIE JURASSIENNE
¦- .. -. ..*. .. - . - . ,.._ ¦.¦. ¦ ..- -. ' . ¦¦- .-¦¦ ..-,¦,—......oi.- .v.- .wi.-;.-¦ ~-—¦à.i-i.À.v.-.iJ

Trois ans ef demi
cte réclusion
pour incestes

La Chambre criminelle du Seeland
a siégé hier à Bienne. Elle a rendu son
jugement contre le nommé Fritz Weller,
chauffeur, âgé de 38 ans, marié, père de
famille accusé d'incestes répétés sur la
personne de ses deux filles âgées res-
pectivement de 12 et 14 ans. Pour ce
délit de mœurs, il écope de trois ans et
demi de prison ferme.

II réglera les frais de justice et sera
déchu de ses droits de paternité.

BIENNE

La Société ornithologique La Perru-
che, a organisé ce week-end , son qua-
trième Salon de l'oiseau. Il  s'est dérou-
lé dans la grande salle de l'hôtel de la
Croix-Bleue. Plus de 250 oiseaux indi-
gènes et exotiques ont été présentés.

Cette année, le thème de l' exposition
était « La faune de la Suze ». Une clas-
se de l'Ecole secondaire de Courtelary
avait préparé un large échantillonnage
de la faune , et les membres de La Per-
ruche présentaient des oiseaux que l'on
ne trouve qu'au bord de cette rivière.
L'ambiance était bien recréée puisqu 'un
aquarium avec des truites avait été
installé et que des canards et des col-
verts s'y promenaient. Une belle expo-
sition qui valait la peine d'être visitée.

Quatrième salon
de l'oiseau

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1900

Le comité a le pénible devoir
d'informer les membres du dé-
cès de leur ami

Monsieur

Emile VUILLEMIN
Rendez-vous mardi 9 octobre ,

à 10 heures au crématoire.



Le film des événements au Proche-Orient
SUITE DE LA 1ère PAGE

Sur le canal de Suez, l'aviation is-
raélienne a procédé au bombarde-
ment des ponts de bateaux édifiés
par les Egyptiens, dont 9 sur 12 au-
raient été détruits, selon Tel-Aviv.
Dans un ordre du jour , le comman-
dant des blindés israéliens du front
sud annonce : « L'offensive égyptien-
ne s'effondre. Pour la quatrième fois
nous assistons à la déroute égyptien-
ne dans le Sinaï ».

Ce n'est pas l'avis du Caire qui af-
firme que les forces armées égyp-
tiennes continuent à traverser le ca-
nal grâce aux têtes de pont solide-
ment établies sur la rive orientale.
Toujours selon Le Caire, l'armée
égyptienne contrôle la totalité de
cette rive orientale.

Enfin, un premier bilan israélien
fait état de la destruction depuis le

début des hostilités de 90 avions et
hélicoptères syriens et égyptiens. Le
Caire pour sa part annonce avoir
abattu hier 6 chasseurs israéliens et
un hélicoptère.

Activité diplomatique
Le président Nixon a pris diman-

che l'initiative d'envoyer un messa-
ge à M. Brejnev , sans avoir recours
au « téléphone rouge » qui relie la
Maison-Blanche au Kremlin. M. Zie-
gler, le porte-parole du chef de l'exé-
cutif américain , a souligné hier que
les Etats-Unis étaient soucieux de
mobiliser toutes les parties en cause
afin de créer une « atmosphère » fa-
vorable au règlement du différend
israélo-arabe. Il a fait valoir que
tous les contacts établis par Was-
hington avec les Etats belligérants et
les autres pays de la région se situent
essentiellement sur « une base éga-
le » .

Les observateurs rappellent à ce
propos que cette position n 'avait pas
été celle des Etats-Unis en 1967 ,
lorsque Washington avait adopté une
attitude nettement favorable à la
cause israélienne.

Par ailleurs , le président des Etats-
Unis, à l'issue d'une réunion de tra-
vail avec le secrétaire d'Etat , M. Kis-
singer, et ses principaux collabora-
teurs, a confié aux journalistes que
l'objectif de Washington , en deman-
dant la convocation du Conseil de
sécurité, était d'arrêter immédiate-
ment les combats.

Aux Nations Unies, le porte-parole
britannique a fait valoir que les re-
présentants de l'Union soviétique et
de la Chine qui, jusqu 'à présent ,
étaient opposés à une réunion du

Conseil ainsi qu 'à un appel au ces-
sez-le-feu, étaient maintenant acquis
à la convocation de cette instance
qui s'est réunie hier à 23 h. HEC.

A Moscou , M. Brejnev , secrétaire
général du PC soviétique, a défini
l'attitude de son gouvernement en
déclarant hier que l'URSS était tou-
jours prête à contribuer à l'instaura-
tion d'une paix juste et durable au
Proche-Orient. « Il va de soi, a-t-il
souligné, que nos sympathies vont
du côté des victimes de l'agression.
Il s'agit , en effet , d'un combat entre
l'agresseur, Israël , et les victimes de
l'agression, l'Egypte et la Syrie, qui
cherchent à libérer leurs terres » .

Contacts
entre les pays arabes

Au Caire , le président Sadate s'est
entretenu avec l'envoyé spécial qui
avait accompagné les premières uni-
tés algériennes envoyées en Egypte.
Par ailleurs, le président Sadate s'est
longuement entretenu avec l'ambas-
sadeur de Chine au Caire.

A Damas, le ministre syrien des
Affaires étrangères, M. Khaddam , a
reçu les ambassadeurs des pays ara-
bes pour les informer de la situation.
Peu après, le chef de la dip lomatie
syrienne en recevant les ambassa-
deurs de quatre pays membres du
Conseil de sécurité (France , URSS,
Grande-Bretagne, Chine), a dénoncé
« l'appui des Etats-Unis et des forces
impérialistes » .

A Paris, M. Jobert , ministre fran-
çais des Affaires étrangères, a défini
à nouveau la position de la France à
l'égard du conflit israélo-arabe.

Devant l'assemblée générale de
l'Union des Français de l'étranger,
M. Jobert a déclaré notamment : «La
position de la France, tout le monde
la connaît depuis longtemps : nous
avons essayé d'agir pour le règle-
ment pacifique du conflit et pour
une solution négociée ! Le chef de la
diplomatie française a ajouté : « Est-
ce que de tenter de remettre les
pieds chez soi constitue forcément
une agression imprévue ? Je pense
que c'est une question qui mériterait
de rejoindre les réflexions que les
uns et les autres feront au cours des
prochains jours ».

Bombardements
Les forces armées égyptiennes ont

attaqué les gisements de pétrole au
Sinaï , et les ont incendiés, annonçait
Radio Le Caire , en fin de soirée.

D'autre part , le commandement
militaire israélien a annoncé, peu
avant minuit , que l'aviation israé-
lienne a pilonné tout au long de la
journée, des batteries de missiles et
des installations militaires situées
près de Port Saïd. (afp)

Châteaux en... Chine
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les pessimistes affirmaient que la
Chine resterait autarcique pour l'essen-
tiel, tandis que les optimistes avaient
décrété que la Chine allait importer la
technologie américaine — et deman-
der des crédits — de façon massive.
La vérité se situe à mi-chemin.

L'avis des industriels
Plusieurs industriels américains que

nous avons interrogés à leur récent
retour de Canton — et de Pékin —
nous ont dit : « La Chine ne se lance
pas dans un vaste programme d'indus-
trialisation de type occidental. Elle suit
un programme horaire — une cadence
qui lui convient et dont on ne nous
livre pas le secret ». Le gouvernement
américain estimait officiellement que
les échanges avec la Chine pourraient
atteindre 600 millions de dollars par
an. Selon nos interlocuteurs, cela est
vrai au début , compte tenu des achats
de céréales, d'avions de transport , de
matériel de communications. Mais ces
achats initiaux ne se sont pas renou-
velés et le volume des échanges pour
velés et le volume des échanges pour-
rait tomber à 50 pour cent des estima-
tions officielles pendant plusieurs
années.

Un chemin tortueux
Parmi les difficultés éprouvées par

les bussinessmen américains dans leurs
rapports avec la Chine, notons celles-ci:

1. Les Américains ont coutume d'al-
ler droit à la personnalité - clef , de
marchander avec elle et de conclure.
Il n'y a pas en Chine une personnalité-
clef. Une décision n'est jamais prise
soudain, au bout de la discussion. Elle
doit se frayer un chemin long et tor-
tueux et met les nerfs des Occiden-
taux à rude épreuve.

2. La Chine manque terriblement de
cadres et de techniciens capables d'uti-

liser la technologie occidentale. «Il y a
sans doute plus d'ingénieurs pétroliers
au 24e étage de la Standard Oil à New
York que dans toute la Chine », nous
a dit un pétrolier revenant de Chine.
Toutefois les Américains sont formels :
les Chinois n'ont pas l'intention d'ac-
quérir des échantillons de technologie
puis de les copier. Us sont obligés
d'utiliser leurs ressources de manière
plus productive. Enfin , selon eux, la
Chine ne disposerait pas de 9 milliards
de devises, mais de un milliard ou un
milliard et demi environ, au grand
maximum.

L. W.

Steak haché aux
éclats de verre

Près de Rouen

Un bébé d'un an, la petite Létitia1
Sayer, vivant à Mont-Saint-Aignan,
dans la région de Rouen , a avalé plu-
sieurs éclats de verre contenus dans
un steak haché.

Le père de l'enfant avait acheté
l'après-midi même, le morceau de
viande chez un boucher de Rouen.
Létitia devait saigner abondamment
de la bouche dès les premières bou-
chées. Elle fut transportée à l'hôpital
où les médecins devaient s'aperce-
voir après une radio de l'estomac, que
le bébé avait avalé le bouchon , des
éclats de verre et une pierre à bri-
quet provenant d'un tube acheté
dans un bureau de tabac.

M. Sayer a déposé une plainte et
les enquêteurs cherchent de quelle
façon ces éclats d'un tube de pierres
à briquets ont pu se retrouver dans
la viande. Le père de l'enfant a été
mis hors de cause, puisque, bien que
fumeur lui-même, il n'utilise que
des allumettes, (ap)

Lip: ultime rendez-vous ce matin à Dijon
« Je suis un homme de bonne vo-

lonté » a souvent répété, au cours des
deux derniers mois, le médiateur du
conflit Lip, M. Giraud, qui a cepen-
dant prouvé hier que cette bonne
volonté n 'était pas sans limite. Il a
quitté Besançon sans attendre l'é-
chéance de son ultimatum fixée à
mardi à midi. Ceci à la suite des
manifestations dont il a été l'objet
au moment où les travailleurs de
Lip, jusque là réunis en assemblée
générale, étaient venus se joindre
au négociateur sortant de l'Hôtel-de-
Ville. Si les slogans désobligeants ne
sont pas pour émouvoir M. Giraud ,
le caractère d'hostilité de cette mani-
festation a eu néanmoins pour con-
séquence de précipiter son départ.

Cependant il a laissé la porte en-
trebâillée, puisqu 'un nouveau ren-
dez-vous est fixé pour ce matin à
Dijon.

Dans l'esprit du représentant du
gouvernement, les choses sont très
claires. S'il entend renouer le dialo-
gue, c'est pour , au-delà des 160 li-
cenciements qui pour lui sont réglés,
aborder le problème du contentieux ,
c'est-à-dire la restitution du trésor de

guerre et les futurs statuts du per-
sonnel : « Je peux revoir des points
de détail , a-t-il dit , mais sur le fond
je resterai très strict » . C'est la seule
façon pour le négociateur de travail-
ler désormais avec efficacité.

Une formule douteuse
Du côté des syndicats, il semble

que la première surprise passée, on
ne soit pas encore prêt à composer.
La CFDT en particulier , qui puise de
nouveaux arguments dans la consul-
tation du personnel. Celui-ci s'est,
en effet , prononcé pour la poursuite
du conflit et des négociations sur le
seul point précis des licenciements.
Certes on peut s'interroger sur la
valeur d'un vote effectué à main le-
vée. C'est une formule commode et
douteuse.

Les cadres de Lip se sont empres-
sés de faire savoir : « Qu'ils ne se
laisseraient pas entraîner à prendre
une attitude stérile et irréaliste pour
arriver au seul résultat de 1300 chô-
meurs à reclasser » .

La CGT, pour sa part , précisait :
« Nous agirons pour obtenir le maxi-
mum de garantie sur d'éventuelles
reconversions extérieures » .

Mais il y a eu ce vote du personnel
et, même s'il fut obtenu dans des
conditions contestables, il pèse néan-
moins sur la position des syndicats
jusque dans leur division.

C'est dans ce climat que se présen-
te l'ultime rendez-vous de Dijon.

Une nuit seulement pour que cha-
cun prenne la mesure, sinon ce sera
l'inévitable rupture, (cp)
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SUITE DE LA 1ère PAGE
Quand un million d'hommes s'af-

frontent avec un armement moder-
ne, les plaies qui s'ouvrent sont
effroyablement larges. C'est le meil-
leur de deux peuples qui s'en va.

Des hommes jeunes, des hommes
qui ont tant à faire ensemble...

Et pendant ce temps, on tergiver-
se à New York.

Au bruit des canons, on prend,
lentement, l'urgente décision de se
réunir. Et pour réunir une poignée
de diplomates, il faut plus de temps
que pour rassembler une armée.
Et combien de temps faudra-t-il en-
core pour savoir qui ct quoi et
quand et pourquoi et comment...

Pour apprendre , officiellement ,
que l'Egypte , Israël, la Syrie sai-
gnent de leurs meilleurs hommes.

Quelle monstruosité ! Ne pas s'in-
digner , c'est être complice en sa
conscience... et s'indigner ne change

rien , ironise-t-on , placidement. C est
aussi cela , la lèpre de la guerre , la
gangrène de cet humanisme dont on
parle d'autant mieux que pétille
le Champagne dans les coupes à
Manhattan-

Mais, c'est si loin, cette guerre,
n'est-ce pas ! Cette guerre que nous
allons financer rétroactivement par
une augmentation du prix du pé-
trole , ce moelleux liquide dans le-
quel baigne notre confort.

Et l'on en est encore à se deman-
der qui a commencé, ceux-ci sous le
soleil , ceux là dans l'ombre, alors
que la seule question est de savoir
qui le premier osera en terminer.

En 1973, à l'heure de la fabuleuse
conquête de l'espace, de la lutte
contre le cancer quand quelque
chose ne va pas, en héritage direct
de l'homme de Cro-Magnon, on tue.

Et on discute après...
Gil BAILLOD

Un camion militaire se renverse dans
le Jura vaudois : vingt blessés

Hier vers 18 heures, un camion
militaire qui descendait en direction
de Baulmes par le col de l'Aiguillon,
dans la région du Suchet (Jura vau-
dois)), a mordu la banquette de la
route et a dévalé une pente sur une
trentaine de mètres pour terminer sa
course contre un sapin. Il était oc-
cupé par vingt hommes de l'Ecole
de recrues antichars 216, stationnée
à Yverdon, dont deux avaient pris
place dans la cabine et les dix-huit

autres sur le pont arrière. Ces der-
niers furent éjectés dans la forêt. Les
vingt militaires — des Alémaniques
et des Romands — ont tous été plus
ou moins grièvement blessés.

Une quinzaine d'hommes du poste
de premiers secours de la ville
d'Yverdon ont aussitôt été appelés
sur les lieux. Plusieurs ambulances
civiles et militaires ont transporté
les blessés dans les Hôpitaux d'Yver-
don et d'Orbe, (ats)

Attentats
en Argentine

Trois attentats ont été commis di-
manche et lundi contre des locaux
du Parti communiste argentin dans
la banlieue de Buenos-Aires et con-
tre le siège du Conseil justicialiste
de Cordoba', à 800 km. au nord-est
de la capitale.

Hier , des inconnus circulant en
voiture ont tiré une rafale sur le
siège de la formation péroniste de
Cordoba. La veille, un attentat sem-
blable avait été perpétré contre le
siège de la section du PC de Quil-
mes, à 25 km. au sud de Buenos-
Aires.

Dimanche également, une puissan-
te charge explosive a endommagé le
bâtiment de la Fédération commu-
niste de la province de Buenos-Aires
situé à Avellaneda, dans la banlieue
de la capitale, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Boston. Des jeunes Noirs versent
de l'essence sur une jeune femme.
Ils craquent une alumctte. La mal-
heureuse meurt de ses brûlures.

Edimbourg. Une bande de je unes
Blancs imbibent de liqueur les vê-
tements d'un clochard.IIs y mettent
le feu. L'homme est dans un état
grave.

Blanc ou noir , l'acte de sadisme
est exactement semblable. D'un côté
comme de l'autre, de l'Atlantique ,
on a voulu faire souffrir, on a voulu
sacrifier un être humain. Sans mo-
tifs. Pour le seul plaisir.

Faut-il commencer la litanie: «De
mon temps, de notre temps... » ?

Le temps, qu 'a-t-il à faire avec
ses deux atroces histoires ? Qu 'il
soit notre, qu 'il soit votre , qu 'il soit
leur, c'est pareil. Il suffit  qu 'on le
qualifie de présent pour qu 'il de-
vienne bouc émissaire.

Le bel alibi que voilà ! La réalité,
c'est que la cruauté gratuite est de
tous les temps , qu 'elle est indépen-
dante d'eux.

Ce qu 'il vaudrait mieux se de-
mander, c'est si elle est inhérente
à la nature humaine. S'il est fatal
que les Caïns se multiplient autant
que les Abcls.

A l'origine du crime, s» affreux
qu 'il soit, n'y a-t-il pas souvent ce
qu 'on appellerait auj ourd'hui une
souffrance existentielle, résultant
de la carence affective des parents ?

Ne trouve-t-on pas, surtout , chez,
tout adolescent une tendance à
s'identifier à toutes sortes de hé-
ros ?

Or qui lui propose-t-on comme
personnages qui seront ses guides ?

Le cinéma et la télévision flat-
tent ses tendances sadiques encore
infantiles. (Mais naturelles, en rai-
son de la crise hormonale qu 'il tra-
verse). L'un et l'autre le poussent
à s'identifier avec la pègre. « Ainsi ,
comme l'écrivait un psychiatre, le
crime donne à l'adolescent non des
idées ou des principes , mais des ges-
tes, des remarques, des mimiques
qui , charges de vie plus encore que
des êtres vrais, l'inclinent minéti-
quement à s'identifier aux acteurs.
Et cette identification , agissant sur
des esprits à l'âge de la formation ,
leur impose des modèles irrésisti-
bles ».

Il est trop facile, cependant d'in-
criminer, seuls le cinéma ct la télé-
vision.

Nos braves manuels scolaires, nos
bons livres d'école, qui incitent-Ils
à vénérer dans l'Histoire ? — les
savants, les explorateurs, les artis-
tes, les honnêtes gens du commun
n'en occupent qu'une part très chi-
che.

Non ! pour nos manuels la gran-
deur passe presque toujours par le
feu , le glaive, le sang ou la volonté
lie puissance...

Boston. Edimbourg. Ce qui y est
advenu est atroce. Et les coupables
ne méritent peut-être pas la pitié.

Mais ce qui est certain , c'est que
leurs crimes n'étaient pas entachés
de fatalité.

Willy BRANDT

Fausses identités

Vienne. — Les représentants des
pays du golfe Persique et des compa-
gnies pétrolières occidentales ont enta-
mé des négociations sur le relèvement
du prix du pétrole.

Londres. — M. Heath a exposé hier
ses propositions en vue de lutter con-
tre l'inflation, en renforçant notamment
la limitation des bénéfices industriels.
Les restrictions sur les relèvements
de salaires seraient cependant relâchées.

Bahrein. — Un Boeing 747 des Bri-
tish European Airways, à bord duquel
se trouvaient 287 passagers et 19 mem-
bres d'équipage, qui se rendait de Lon-
dres à Nairobi via Bahrein , a été con-
traint de se poser à Aden hier par
deux chasseurs sud-yéménites. Il a été
autorisé à repartir trois heures plus
tard.

Bangkok. — La police a découvert
l'existence d'un complot visant à ren-
verser le gouvernement thaïlandais et
à provoquer un soulèvement populai-
re.

Rio de Janeiro. — Une locomotive
diesel a percuté hier l'arrière d'un
train de voyageurs dans une gare de
la périphérie de Rio, et six personnes
au moins ont été tuées tandis que des
dizaines d'autres ont été blessées.

Athènes. — Le gouvernement civil
constitué par M. Markezinis a prêté
serment hier devant le président Papa-
dopoulos et l'archevêque Hieronymos,
primat de l'Eglise orthodoxe grecque.

Meurtre d un
Algérien

A Saint-Etienne

Dans la nuit de dimanche a lun-
di, à Saint-Etienne, un Algérien de
26 ans, M. Ben Ahmed Abdelkader
a été mortellement blessé d'un coup
de carabine tiré par un inconnu qui
a ensuite disparu et n'a pas été re-
trouvé.

La victime se promenait en com-
pagnie de l'un de ses cousins, (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé avec

une nébulosité changeante parfois
abondante.

Niveau du las de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,17.
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