
Des combats acharnés continuent
La guerre israélo-arabe

Au 6e jour de la guerre israélo-
arabe, des combats acharnés se sont
poursuivis sur les divers fronts, du
Golan au Sinaï.

Sur le front syrien, les forces du
général Dayan qui, selon Tel-Aviv,
ont repoussé l'armée syrienne au-
delà des lignes du cessez-le-feu,
poursuivent leur offensive contre
l'infanterie et les blindés syriens qui
défendent les abords de la route con-
duisant à Damas. Parallèlement,
l'aviation et la flotte israéliennes ont
frappé plusieurs objectifs stratégi-
ques notamment à Damas, à Banias,
à Tartus et à Lattaquieh. En revan-
che, les affrontements dans le Sinaï
n'ont, apparemment, pas entraîné de
modifications majeures dans le rap-
port des forces.

De l'avis des observateurs, le con-
flit commence à peser sur les rela-
tions entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique qui , à divers échelons, ra-
vitaillent les adversaires en présence
afin de compenser les lourdes pertes
qu 'ils ont subies depuis samedi der-
nier.

Sur le iront du Golan
A Damas, le commandement mili-

taire syrien a annoncé que plus de
deux cents avions israéliens ont été
abattus depuis l'ouverture des hosti-
lités. Hier, la DCA, selon la même
source, a mis hors de combat plus de
dix avions en l'espace de quatre
heures. Sur terre, on annonce de Tel-
Aviv et de Damas, que de violents
combats de chars appuyés par l'artil-

Dans le désert du Sinaï, une colonne de chars israéliens, (bélino AP)

lerie ont recommencé à l'aube de
jeudi dans le secteur du Golan. Selon
Tel-Aviv, les forces israéliennes ac-
célèrent leur pression en direction
de la capitale syrienne. De même
source on rapporte que de nombreux
officiers et soldats syriens ont com-
mencé à se rendre hier aux forces
israéliennes. , .

Sur le front du Sinaï
Les adversaires en présence signa-

lent l'un et l'autre le déroulement ,
hier , de violents combats de blindés
et de nombreux duels d'artillerie
dans la partie sud du Sinaï. Dans les
airs, l'aviation égyptienne, déclare-
t-on au Caire, a attaqué des positions
israéliennes à Abou Rodeis, sur le
littoral de la mer Rouge et à Balou-
za , sur la Méditerranée, tandis que
l'aviation israélienne effectuait jeu-
di matin plusieurs raids sur les aé-
roports égyptiens dans les régions
du nord du delta du Nil, de Port
Said et du canal de Suez. Le com-
mandement égyptien a affirmé que
neuf Phantom et Mirage israéliens
ont été abattus.

Ponts aériens
A Washington, on fait état d'im-

portantes livraisons d'armes soviéti-
ques à l'Egypte et surtout à la Syrie,
bien qu 'Ankara n'ait pas confirmé
jusqu 'à présent l'existence d'un vaste
pont aérien soviétique au-dessus du
territoire turc. Mercredi , Mme Golda
Meir avait affirmé dans un message
télévisé à la nation que l'URSS
« continue en ce moment même à

faire parvenir aux Etats arabes en-
gagés dans le conflit des armes et du
matériel « en quantités terrifiantes » .
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Dramatique naufrage

Notre bélino AP montre la drague retournée. A gauche , un plongeur s'e f -
force d' entrer en contact avec les survivants enfermés. A droite , au premier

plan , une chaloupe brisée.

Au large de Calais

Toutes les autorités maritimes du
port de Calais étaient présentes mer-
credi matin pour l'arrivée, à l'occa-
sion de sa première escale, de la
drague suceuse « Cap de la Hague »
battant pavillon français qui venait
décharger 1250 tonnes de sable pui-
sés dans le fond du détroit.

Qui donc aurait pensé, à ce mo-
ment-là, que le lendemain cette dra-
gue, qui coopéra à la construction
du nouvel avant-port de Dunkerque,
ne serait plus qu'une épave supplé-
mentaire dans ce bras de mer où il
y en a tant ?

La drague avait quitté Calais pour
des travaux à environ un mille ma-
rin du cap Gris Nez. Lorsque la ca-

tastrophe est arrivée, elle regagnait
Dunkerque. La mer avait été dure
toute la nuit et il y avait encore des
creux de cinq à six mètres qui fai-
saient tanguer le navire de bâbord à
tribord. Le naufrage n'a pas eu de
témoin et c'est le car-ferry « Free
Entreprisee III » qui donna l'alerte
après avoir aperçu un bateau la quil-
le en l'air au large du cap Blanc Nez.

Le récit d'un rescapé
Aussitôt d'autres bateaux se dé-

tournèrent de leur route afin de par-
ticiper aux opérations de sauvetage
avec le concours d'un hélicoptère.
Deux marins purent être sauvés.
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Popr ia peine de mort
Congrès du parti conservateur à Blackpool

Le congrès conservateur de Black-
pool, passant outre à l'avis de ses
leaders a adopté hier par 1404 voix
contre 1228 une résolution en vue de
restaurer la peine de mort. Cette dé-
cision, qui n'engage nullement le
gouvernement de M. Heath, a été
suscitée par l'inquiétude résultant de
l'augmentation — 21,6 pour cent en
1972 — des crimes et délits accom-
pagnés de violences. Les attaques
terroristes de l'IRA y ont également
contribué.

Attaques
Au cours du congrès, la politique

économique du gouvernement a fait
l'objet d' attaques. L'augmentation
des taxes et des prix — alimentaires
et autres — a suscité des critiques.
Trois ministres dont M. Anthony
Barber, chancelier de l'Echiquier et
M. Joseph Godber, ministre de l'agri-

culture, sont montés à la tribune
pour défendre la politique de M.
Heath . M. Godber a reconnu que les
prix alimentaires ont augmenté,
mais a annoncé que les approvision-
nements vont devenir plus faciles, ce
qui freinera les prix.
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QUELLE GUERRE ?
OPINION— 

Au premier jour de la quatrième
guerre israélo - arabe, l'Irak a na-
tionalisé les intérêts pétroliers de
deux compagnies américaines. Hier ,
des bombardiers israéliens ont
anéanti les installations pétrolières
de Banias en Syrie , terminal de
l'oléoduc qui acheminait le brut ira-
kien des puits de Mossoul et de
Kirkouk. La raffinerie de Homs au
centre de la Syrie brûle. A Tripoli ,
au Liban, l'oléoduc ne débite plus
que la moitié du tonnage de brut
en provenance d'Arabie Saoudite.
Ces deux « sources » alimentent
principalement les raffineries euro-
péennes... Pendant ce temps, à Vien-
ne, les producteurs de pétrole du
golfe Persique demandent une révi-
sion des tarifs. D'URSS et des Etats-
Unis, les armées en guerre reçoi-
vent chacune, en quantités varia-
bles, un renfort de matériel mili-
taire.

Au-delà du conflit israélo - arabe,
sanglant « prétexte », n'est-ce pas la
guerre chaude du pétrole qui a com-
mencé ? Reportons-nous quelques
mois en arrière. Au mois d'avril
dernier , M. James Akins , ancien di-
recteur du bureau de l'énergie du
Département d'Etat américain , nou-
vel ambassadeur en Arabie Saoudi-
te, signait un article important dans
« Foreign Affair » : « Si nous per-
dons un pays (sous-entendu pétro-
lier arabe), c'est déjà un problème ;
si nous en perdons deux , c'est la
catastrophe ». A la même époque,
avril 1973, dans son message au
Congrès, le président Nixon ébau-

chait un programme pour faire face
à une crise de l'énergie. Quelques
chiffres donnent la dimension du
problème : les USA importent 250
millions de tonnes de pétrole par
an. Ils devront en importer, selon
les études prospectives les plus réa-
listes, 600 millions de tonnes en 1980
ct un milliard de tonnes en 1985.
Les pétroliers arabes couvrent au-
j ourd'hui le 30,7 pour cent de la
production mondiale, et assurent
environ le 52 pour cent des échan-
ges pétroliers internationaux. Plus
important que tout : ils détiennent
dans leur sol le 70 pour cent des
réserves mondiales, c'est-à-dire
qu 'ils ont en main une des clés de
l'avenir de l'énergie qui intéresse
au premier chef les pays industria-
lisés. La consommation mondiale du
pétrole s'accroît de 8 pour cent l'an
et les Etats - Unis reconnaissent
qu'ils dépendront de plus en plus
de la production des puits arabes.
Dans cette perspective, Washington
s'est assuré une influence prépon-
dérante en Iran et en Arabie Saou-
dite, veillant à ne pas réduire les
différends qui séparent Téhéran et
Ryad , aux fins de maintenir un
équilibre utile à sa politique d'ap-
provisionnement.

Au mois de mai dernier , Fayçal
d'Arabie était au Caire. Peu après ,
Sadate, dans l'indifférence générale,
parlait une nouvelle fois « de l'ulti-
me confrontation » avec Israël...

Gil BAILLOD
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Le FC Etoile fête ses 75 ans

Demain, les Siciliens célébreront leur 75e anniversaire au cours de diver-
ses manifestations. Ci-dessus, la première équipe (saison (1972 -1973) qui
n'a subi que très peu de modifications. Debout (de gauche à droite) : Mascia ,
Schneider, Jaquet , Boillat , Matthey, Varanuzzo, C. Schlichtig, Personeni,
Maître (vice-président). Premier rang : Burri , Gigon, P. Schlichtig (entraî-

neur-joueur, Zimmer>--*'-„n, Ehrbar, Crivelli et Froidevaux.
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A&ASSANT
On parle beaucoup de participation ,

dont le premier stade, dit-on, serait
une plus franche et meilleure informa-
tion.

C'est sans doute l'opinion que parta-
geait mon ami Y, qui dirige une en-
treprise d'une taille ni trop grande ni
trop petite, et qui visait à se rensei-
gner sur l'opinion de son personnel.

Apercevant trois de ses ouvriers qui
discutaient lors de la pause café, intro-
duite dans ses ateliers, mon copain
leur posa cette question :

— Dites-donc, les amis, sans vou-
loir le moins du monde être indiscret,
quels sont les journaux que vous lisez
ou que vous préférez ?

— Oh ! moi, dit Jules, je suis abonné
depuis 40 ans à I'« Impar ». Et ce n'est
pas demain que je changerai mes ha-
bitudes. ÇA ne vaut peut-être pas
le « Canard enchaîné » mais ça me suf-
fit.

— Moi , déclara Ernest, je lis un peu
tout ce qui me tombe sous la main,
avec la constatation peu réjouissante
qu'il y a si peu de différence entre
toutes ces blagues qu'on ne sait plus
quelle vérité choisir.

— Moi, conclut le Fritz , qui est un
« dur » et qui ne met pas sa langue
dans sa poche, moi je ne lis que les
journaux de mode.

— Ah ! et pourquoi ?
— Eh bien c'est tout simple, le jour-

nal de mode c'est la seule forme de
presse qui me permet de couper régu-
lièrement des patrons...

Inutile de décrire l'éclat de rire ho-
mérique qui accueillit cette réponse,
à vrai dire, peu sybilline, mais qui
était accompagné du clin d'oeil mali-
cieux qui lui faisait passer la rampe.
Au surplus on sait que le Fritz est de-
puis trente-cinq ans dans la « boîte »
et passe pour un de ses meilleurs et
plus dévoués collaborateurs.

— Ben ! conclut philosophiquement
mon ami , si jamais il me manque
une j ambe ou la tête, je saurai à qui
m'adresser.

Et il regagna son burean.
— Tu vois, me confia-t-il , c'est en-

core toi qui es le mieux traité. Mais
peut-être que si tu entendais les ty-
pes...

Disons-le franchement , je préfère ne
pas savoir !

Le père Piquerez

Echos d'Israël
en guerre

Un chauf fard israélien a dû
payer hier une amende originale.
Les policiers qui l' ont arrêté , pour
excès de vitesse, l' ont conduit jus-
qu 'à un centre médical pour qu'il
donne son sang pour les soldats
israéliens blessés.

* * *
Un militaire israélien a obtenu

une permission spéciale pour se
marier. La cérémonie a été célé-
brée sur le plateau du Golan , non
loin du front.  La mariée était en
blanc, mais le marié et le rabbin
qui a officié étaient casqués. Se-
lon la radio, la jeune f i l l e , origi-
naire de la côte méditerranéenne,
était arrivée à bord d'un véhicule
militaire. Une heure plus tard , le
militaire rejoignait son unité et la
jeune mariée rentrait chez elle.

* • *
M. Ben Gourion, qui fu t  le pre-

mier président du Conseil israé-
lien, a célébré son 87e anniversai-
re hier, au sixième jour de la qua-
trième guerre avec les Arabes de-
puis qu'il y a 25 ans il proclama
l'indépendance de l'Etat ju i f .

y Les Bluets

nouveau nom ]
Lire en page 3



La liberté à l'écoleÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

Avant de parler, comme promis,
d'une école que nous appellerons « ac-
cueillante » , c'est-à-dire où, de par un
système d'enseignement, l'enfant n'est
ni comparé, ni jugé, ni taxé, ni classé,
ni condamné, ni séduit par des récom-
penses, ni excité en compétition, qui
est reçu tel qu 'il est et travaille sans
peur , il faut prévoir une question et
y répondre. La voici : «La vie dans une
telle école n'implique-t-elle pas l'octroi
d'une grande liberté aux élèves, alors
qu'ils en ont déjà trop actuellement ? »

La liberté ? «C'est fa ire  ce qu 'on
veut » dit-on couramment. Si l'on s'en
tient à cette définition , essayez de
compter combien de fois en une journée
vous consulter votre montre, en pen-
sant à la vie de l'écolier : «c'est l'heure
de te lever... déjeuner vite... tu vas
arriver en retard à l'école... Rentre à
l'heure pour dîner... C' est le moment
de partir... en sortant n'oublie pas le
rendez-vous du dentiste... Ce soir tu as
le judo... Ah ! non je  me trompe, c'est
ta leçon d' allemand... Tu as beaucoup
de devoirs ? J' aimerais que tu ne veil-
les pas... La télé pas plus de vingt mi-
nutes... »

Et par là-dedans des moments dits
«de libre » qu 'il n'est plus exact de

qualifier autrement : repos, détente, re-
lax, « souffler », expression du besoin
de bouger... et dont la nature tient plus
de la réaction que d'une quelconque
liberté. A y regarder d'un peu près,
même nos loisirs et nos vacances sont
plus qu'on ne le pense conditionnés
par les suggestions, la réclame, la pro-
pagande et la mode. « Qu'est-ce qu'on
fai t  dimanche ? » Passe-moi le journal...
Attendons ce qu 'ils vont dire ce soir
à ja  TV... J' ai un copain qui prend un
car pour aller à X ; on pourrait voir
s'il reste des places...

AFFRONTER LA VIE
Non, « faire ce qu'on veut » ce n'est

pas une définition satisfaisante du mot
liberté considéré du point de vue édu -
cation, c'est-à-dire constructif de la
personnalité de l'enfant et devant con-
duire à intérioriser une maîtrise de
soi, une lucidité tranquille permettant
de choisir sans peur ce que lui veut, et
qui n'est pas toujours « faire » mais
aussi rester tranquille, réfléchir, médi-
ter avant d'agir. Cette liberté-là est
un état d'être que ne détruisent pas
les pressions, les événements, les dan-
gers. Elle affronte simplement la vie.

Il va de soi que l'accession à cet état
de liberté n'est donné ni à la naissance,
ni magiquement, en vertu de l'article
14 du Code civil, à vingt ans, le jour
de '«la majorité ». Comirie on devient

violoniste en jouant et forgeron en for-
geant, l'apprentissage de la liberté se
fait par la liberté.

Etant donné l'état de totale dépen-
dance du nouveau-né et la durée ex-
ceptionnellement longue de l'enfance
dans l'espèce humaine, l'éducation et
la liberté prend largement figure de
«libération ». Libération de ce petit

« prisonnier » physique vagissant, im-
puissant, livré à l'adulte, heureux pri-
sonnier, choyé et protégé par la plus
attentive et dévouée des geôlières, mais
un prisonnier quand même... d libérer.

POUR ÊTRE UN BON CIVILISÉ
Certes, l'éducation à la liberté se-

rait plus aisée si le bonhomme, la
bonne petite femme, étaient venus au
monde dans une île au doux climat,
sans bêtes venimeuses ou féroces, et
surtout sans certaines immenses «ma-
chines » administrant, réglant , condi-
tionnant , obligeant , séduisant... et hap-
pant , joli bébé , ta boulotte petite per-
sonne par l'annonce que feront , «dans
les trois jours », tes parents à un mon-
sieur qui , dans les formes prescrites
prendra note de ton arrivée... et, sois-
en sûr, ne t'oubliera pas ! Mille fois ,
avant que soit inscrit ton décès, selon
les formes prescrites, tes parents et
toi-même sauront ce qu 'il est obliga-
toire de faire, défendu de faire , com-
ment il faut faire pour être un bon
civilisé. Grâce à quoi ta vie sera pro-
tégée et ton pain quotidien garanti.
La civilisation, il n 'en faut pas médire,
comme c'est la mode. Elle est pleine
d'avantages, mais, quant à la liberté ,
c'est une autre affaire s'il s'agit de
«faire ce qu 'on veut » ! C'est au nom

de cette définition que les autorités

tutélaires, les tribunaux et les prisons
connaissant des «visiteurs » de tous
âges. U y a tant de désobéissants !

POUR SURVIVRE...
Pour survivre dans un monde si

« organisé », si habité, l'obéissance est
devenue importante, si importante que
règne la plus grande confusion chez
les parents et les éducateurs essayant
de faire obéir les enfants, croyant ainsi
faire acte d' autorité ; ou au contraire
se lançant dans des expériences, des
essais «d'avant-garde », des méthodes
«pilotes », ou au mépris des lois de la

psychologie génétique, des âges, des
conditionnements, des situations acqui-
ses, du temps dont on dispose, la li-
berté «faire ce qu'on veut » provoque
fatalement le désordre, souvent des
gangsters, des effets qui n'ont que le
temps d'être réactionnels et pédagogi-
quement sans valorisation possible.

C'est ainsi que, en l'état de notre
civilisation occidentale, la notion de
liberté assimilée à l'obéissance par pure
contrainte doit être considérée comme
périmée sur le plan éducati f .  La tâche
des parents et des enseignants devient,
est devenue, tout autre. La force mus-
culaire, les armes que sont les puni-
tions, les notes scolaires, cette sorte
de persuasion-menace ( «on a mcilleui
temps d'obéir ») qui , en d'autres temps
furent signes de prestige, sont de plus
en plus ressentis comme faiblesse, el
à la crainte d'antan succède la ré-
volte.

Ne disons donc plus «Les enfants
d' aujourd'hui sont trop libres », libres
de « faire ce qu 'ils veulent ». Dans une
existence où « les moments de libre »
sont des îlots dans un océan de con-
traintes, c'est d'une autre liberté qu'il
s'agit. Nous verrons, dans notre pro-
chain article la part primordiale que
l'école peut prendre dans un change-
ment, ou putôt une mutation qui,
dans la famille est affaire des parents.
et en classe celle des enseignants. Les
enfants eux ne disent jamais NON à
la vie.

W. PERRET

GASTON LITAIZE
LES GRANDS MAÎTRES DE L'ORGUE

Un nom illustre vient
s'ajouter à la constellation
des grands organistes qui
se sont succédés aux cla-
viers des orgues de la Sal-
le de musique : Goston Li-
taize.

Cet organiste aveugle,
né en 1909, accomplit une
brillante carrière. Grand
Prix de Rome en 1938,
prestigieux interprète, il
est actuellement titulaire
des orgues de Saint-Fran-
çois-Xavier à Paris et
professeur à l'Institution
nationale des jeunes aveu-
gles. Il s'est imposé éga-
lement comme composi-
teur. Il a écrit de nom-
breuses pages pour son
instrument. Ses œuvres se
distinguent par une écri-
ture personnelle, raffinée
et forte.

M. Litaize a choisi de
nous présenter un pro-
gramme fort éclectique de
musique française, alliant
le pré-classicisme de Cou-
perin et de Clérambault
au style symphonique de
Vierne et au modernisme
affirmé de Messiaen. Nous
sommes ici dans une vraie tradition ,
faite de vie, d'équilibre et de renou-
vellement.

De Vierne, nous entendrons deux
mouvements de sa Sixième Symphonie ,
la dernière, qui est une œuvre haute
en couleur et d'une rare beauté. L'Aria
baigne dans une rêverie mystique, tan-
dis que le Final est une grande fres-
que majestueuse et solennelle.

Messiaen, quant à lui est considéré
comme l'un des plus influents musi-
ciens et maîtres à penser de notre

temps. Il a rénové le langage de l'or-
gue. La Nativité du Seigneur, écrite en
1935, est l'une de ses premières grandes
œuvres qui attirèrent l'attention du
monde musical, début d'une exaltante
aventure spirituelle qu'il nous est don-
né de vivre.

C'est donc ce prochain dimanche à
17 heures, que le public est convié
à ce récital d'orgue gratuit, qui se ter-
minera par une improuisation sur un
thème grégorien.

R. M.

Le centre de recherches de l'Univer-
sité de Bethléem (USA) a mis au point
un revêtement « silencieux ». L'on pose
d'abord une couche de polymère de
plastique élastique ; la seconde couche
est une substance à base de résine
époxyde. Lorsque l'objet ainsi « peint »
est frappé , le son est étouffé, grâce à
ces matériaux amortisseurs de bruits.

La peinture silencieuse

Il existe depuis longtemps dans cer-
taines villes des agences de location
pour œuvres d'art : on peut emprunter
des tableaux d'artistes contemporains
pour décorer temporairement son ap-
partement ou son entreprise. Mais il
est une idée toute neuve dans ce do-
maine : si vous voulez offrir à vos
invités un intéressant sujet de conver-
sation , empruntez aussi l'artiste I Ce
service unique en son genre au monde
est dû à l'imagination de Thomas F. R.
Buchwald , directeur de relations publ i-
ques, à Francfort-Main. Pour une som-
me d'argent modérée, il loue à la se-
maine ou au mois de précieuses œuvres
d'art. Il dispose pour cela d'une vaste
gamme de tableaux et de sculptures
réalisés par des peintres, sculpteurs et
dessinateurs d'Allemagne et de l'étran-
ger. Pour les grandes réceptions et cé-
rémonies privées il garantit la venue en
personne de l'artiste. Ce dernier , de
son côté, peut espérer faire la connais-
sance de nouveaux clients parmi les
invités. Tout le monde y gagne... (Dad)

L'œuvre et l'artiste
en prêt

Il y  a eu à Sornetan, à f i n  juillet ,
une Semaine des jeunes foyers .  D'a-
près un hebdomadaire romand, « ce
fu t  une conscientisation réelle qui
permit à chacun de se situer en
face de l'évolution du monde ac-
tuel. » Ouf !

Réelle ou non, une « conscientisa-
tion » est-elle autre chose qu'une
prise de conscience ? Il faudrait ,
d'autre part , dire : ...face à l'évo-
lution actuelle.

Le Plongeur

i . "

B La perle

Un menu
Emincé de bœuf
aux poivrons et aux tomates
Riz créole
Salade mêlée
Tarte aux poires

ÉMINCÉ DE BOEUF
AUX POIVRONS ET TOMATES

600 g. d'émincés de bœuf , sel, poivre,
échalottes, épices, corps gras, 2 poi-
vrons, 2 à trois tomates, 3 c. à s. de
crème, V2 verre de vin blanc.

Faire revenir dans le corps gras les
échalottes hachées. Sauter rapidement
l'émincé et le réserver.

Dans la même poêle, faire revenir
le poivron en fines lamelles et ajouter
les tomates pelées et coupées en petits
carrés. Ajouter V2 verre de vin blanc
et laisser cuire doucement 20 min.
Ajouter ensuite l'émincé et cuire en-
core 10 min. environ. Au dernier mo-
ment incorporer 3 c. à s. de crème.

Pour Madame

Des spécialistes des traitements agro-
chimiques se sont attaqué, avec l'ap-
pui de vingt arroseuses au sauvetage
de divers monuments de la Rome an-
tique, inexorablement menacés par l'en-
vahissement de la végétation folle.
L'arme qu 'ils emploient est un herbi-
cide d'origine suisse. La verdure si
chère aux romantiques et que l'on ad-
mire sur les gravures de Piranèse, fait
courir des dangers considérables aux
ruines : les racines transpercent et font
éclater les murailles, les plantes dislo-
quent de précieuses mosaïques.

Devant cette situation qui ne cessait
d'empirer dans toujÇe la région romaine,
les autorités ont décidé d'éliminer cette
végétation. Après . divers essais en la-
boratoire, les spécialistes ont choisi un
herbicide total , dont les propriétés chi-
miques sont telles qu 'elles ne causent
de dommages ni aux pierres, ni aux
mosaïques, ni aux coloris. Une fois dé-
barrasés de leur envahissante parure
de verdure, plusieurs monuments au-
ront besoin d'autres travaux de con-
servation. Pour cette deuxième étape
de sauvegarde, on envisage de recou-
rir à un autre produit , une résine
d'époxyde dont les qualités ont permis
de remarquables restaurations de mo-
numents historiques, (as)

La chimie suisse
au secours de

la Rome antique

LA FOI BAHA'IE
Traditions

Lorsqu'on arrive à H d i f a  par la voie
maritime, on aperçoit , dominant la vil-
le, au f lanc  du mont Carmel, un bâti-
ment étrange à coupole. C'est là que
repose le Bab , c'est-à-dire la « porte »,
celui qui , en date du 23 mai 1844 ,
se déclara à Shiraz être l'envoyé de
Dieu a f i n  de préparer les homme de
l'époque à l' avènement d' une ère nou-
velle. Pareil à Jean-Baptiste , il décla-
rait qu'après lui viendrait un être plus
grand que lui ; ce serait le « promis »
de toutes les religions, le Seigneur
de cette ère nouvelle. Le gouvernement
et le clergé musulman d'Iran entre-
prirent tout pour bannir ce mouve-
ment, qui prit vite beaucoup d'am-
pleur ; le Bab lui-même f u t  condamné
à mort et fus i l lé .  Cependant , dix-neuf
ans après la proclamation du Bab , soit
en 1863, Baha'ullah (la gloire de Dieu)

annonçait sa mission divine , non sans
avoir à supporter pendant 40 ans l'exil
et la prison.

Son f i l s  aîné, Abdul Baha (le servi-
teur de Dieu) suivit les traces de son
père , non seulement dan s la souf f ran -
ce, mais aussi dans la doctrine. Il  est
considéré par les baha'is comme l'in-
terprète autorisé des enseignements de
Baha'ullah.

Ces enseignements déclarent qu 'à
chaque époque Dieu s'est manifesté
d' une certaine façon. Chacun des mes-
sagers de Dieu-Krishna, Zoroastre ,
Moïse , Bouddha , Jésus, Mahomet , le
Bab et Baha 'ullah — a apporté aux
hommes des enseignements appropriés.
Il s'agit d'une révélation progressive
dans le cadre d'un grand plan divin.
Baha'ullah proclame qu'il fau t  surmon-
ter les préjugés envers d' autres peu-
ples , races et religions ; que la vérité
divine doit être recherchée en toute li-
berté et indépendance , que la religion
et la science doivent aller de pair ,
qu'une langue auxiliaire est nécessaire ,
de même qu'un gouvernement mon-
dial. Le sens de la vie humaine pour
un Baha 'i est de reconnaître Dieu, de
se développer spirituellement et de ser-
vir l'humanité.

Parmi les lois formulées par Baha '
ullah relevons les suivantes : dire non
aux disputes , a la desunion, a la vio-
lence , à la calomnie, ne pas s'occuper
des fautes  d' autrui ; le travail est une
obligation pour chacun ; l'alcool , les
s tupé f i an t s  et les drogues doivent être
bannis, etc.

Il n'y a pas de clergé dans la foi
baha 'ie. Chaque croyant est responsa-
ble pour la communauté ; dans chaque
ville où vivent plus de neuf Baha 'is ,
ceux-ci élisent annuellement une as-
semblée spirituelle locale , base de l'as-
semblée spirituelle nationale et ensuite
mondiale. Dan s le monde entier, les
baha'is se rassemblent tous les 10
jours à la Fête des 19 jours. Toutes
les élections se déroulent dans un es-
prit de prière.

Un baha'i aime l'humanité dans son
ensemble et s'e f force  de participer à
l'établissement du nouvel Ordre mon-
dial.

En définitive , bien que née dans
un pays musulman, la fo i  baha'ie n'est
pas considérée comme une secte islami-
que, mais comme une religion à part , à
caractère universaliste, sans dogmes et
sans rites , dont le seul but est de pro-
mouvoir l'unité du monde et la paix
universelle. La fo i  baha 'ie est répandue
dans 305 pays et les écrits qui la con-
cernent sont traduits en 369 langues.

A. C.

Cosmonautes à l'examen

Les cosmonautes soviétiques de
Soyouz 12 sont soumis à de sérieux
et délicats contrôles techniques et
physiques. Us portent un nouveau
scaphandre qui doit être essayé avec
minutie, (asl)

Soulier vole...

Porté par le courant s'échappant
d'une bouche à air dans une rue de
Toronto, cette chaussure a l'air de
voler , pour le plus grand amusement
des passants, (asl)

Flores en pays cle Vaud

L'exposition annuelle Flores a une
nouvelle fois ouvert ses portes à
Lausanne. On y a notamment re-
constitué une pin:e vaudoise. (asl)

Transport encombrant

Une girafe d'un parc anglais a
changé de domicile. Pour la trans-
porter , on a utilisé un ancien bus
londonien spécialement aménagé et
transformé. Cela a l'air de lui plai-
re ! (asl)
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PHILIPPE et JEAN-LUC

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

MARC
le 10 octobre 1973

Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Les heureux parents
Nicole et Rcynold Horisberger

Jardinière 47
La Chaux-de-Fonds

Un dessinateur

merveilleux

Gourmelin
expose et signe

ses œuvres dès 17 h.,

aujourd'hui, à la

Galerie
La Marge

rue du Marché 4.

Pour que toute l'Europe marche d'un bon pied...
Un Chaux-de-Fonnier représentant suisse au congrès mondial de podologie

Un beau pied est l'indice d'une belle âme, disait le philosophe grec Aristote.
Avoir bon pied bon œil était encore une règle de bien-être pour nos grands-
pères. Aujourd'hui, quand on parle communément de pied, c'est plus volontiers
pour désigner quelqu'un dont on n'estime guère l'intelligence... L'évolution de
la considération portée au pied, à travers les âges et les civilisations, se marque
dans le langage. Jadis, quand ils étaient leurs principaux véhicules, les humains
accordaient à leurs pieds un importance , une attention, que notre société méca-
nisée a complètement escamotée. Le résultat est moins insignifiant qu'on pour-
rait le croire. Il se trouve en effet qu'aujourd'hui , l'Européen moyen — pour
ne considérer que notre continent , mais le problème est pareil dans toutes les
sociétés tant soit peu industrielles — a des pieds en mauvais état. Et comme
il ne sait généralement pas que de l'état de ses pieds dépend celui de toute sa
charpente, il continue allègrement à se fabriquer des chaussures invraisembla-
bles d'illogisme ! Marchant peu et marchant mal, nous sommes ainsi de plus en
plus nombreux à nous préparer, par ignorance, de belles arthroses ou de belles

déviations de la colonne vertébrale...

On les sous-estime bien trop... (photos Impar-Bernard)

De cette méconnaissance d'un pro-
blème de santé peut-être moins cru-
cial que le cancer ou les maladies
cardiovasculaires, mais très réel tout
de même, et en définitive très pro-
che quant aux causes, générales, les
podologues s'alarment, un peu par-
tout. Les podologues, ce sont les spé-
cialistes du pied. Ils viennent de te-
nir leur congrès mondial à Salz-
bourg, dont la partie didactique était
précisément centrée sur le thème
de la prophylaxie : « Le traitement
du pied pendant le jeune âge comme
prévention de maux ultérieurs ».

A ce congrès, c'est un Chaux-de-
Fonnier, M. J.-P. Muller, pédicure
diplômé, qui représentait notre pays
en tant que délégué permanent de
l'Association suisse des pédicures au-
près de la Fédération internationale
de podologie, qui a son siège à Paris
et qui groupe une trentaine de na-
tions. Nous avons choisi cette ..occa-
sion pour faire le point avec M. Mul-
ler sur la profession et ses préoccu-
pations, dont on parle bien peu..

TROIS PROFESSIONS
COMPLÉMENTAIRES

En fait , on devrait parler « des »
professions , car il y en a trois qui ,
hormis le corps médical, touchent
pratiquement aux soins des pieds :
les pédicures, les orthopédistes et
les physiothérapeuthes. Les pédicu-
res sont les professionnels autorisés
par l'Etat à soigner les pieds pour
toutes les affections épidermiques
notamment ; ils représentent une
« branche annexe » de la dermatolo-
gie, en quelque sorte. Les pédicures
reçoivent leur formation , sur le plan
romand, dans les cours spécialisés
dispensés soit à Genève, soit à Lau-
sanne dans le cadre des diverses for-
mations paramédicales. Les orthopé-
distes et les physiothérapeutes , quant
à eux, ne s'occupent pas que des
pieds , mais de l'ensemble de la « car-
casse » humaine : les premiers sont
compétents pour la fabrication des
moyens auxiliaires (chaussures, cor-
sets orthopédiques , etc) les seconds
pour les massages et les exercices
correctifs ou rééducatifs. En Suisse,
ces trois professions , qui vivent en
étroite interdépendance et en colla-
boration permanente avec le corps
médical , sont pourtant très distinctes
et très strictement réglementées.
Mais ce n'est pas toujours le cas
partout.

UN STATUT DU
« PODOLOGUE EUROPÉEN »

Et c'est bien l'un des efforts prin-
cipaux qu'accomplit actuellement la
Fédération internationale de podolo-
gie : tenter d'arriver à une harmo-
nisation des conditions de formation
et d'exercices de la profession de
« soigneur de pieds » au niveau eu-
ropéen. Il s'agit de parvenir à une
meilleure délimitation des compéten-
ces entre les trois spécialisations, à
une reconnaissance mutuelle des di-
plômes entre pays, à une unification
des conditions de formation. En ré-
sumé et comme but final : de , créer
(on n'ose pas dire de « mettre sur
pied »...) le statut du « podologue .eu-
ropéen ». Cela ne va pas sans peine,
on s'en doute, comme tout ce qui
touche à l'unification de ce conti-
nent. Mais la FIP semble en bonne
voie. Elle est en relation avec les
organes supérieurs du Marché com-
mun élargi, par l'intermédiaire d'un
comité de liaison , et semble assurée
un appui à ce niveau lorsqu'il s'agi-
ra d'appliquer dans les Etats-mem-
bres les normes qui seront arrêtées.
Au congrès de Salzbourg, cet épi-

neux problème a été abondamment
discuté, et il est apparu que d'im-
portants progrès avaient été accom-
plis au cours des délibérations.

TROP PEU DE PÉDICURES
Il est évidemment dans l'intérêt

même des podologues de parvenu
à une meilleure organisation de leur
spécialité, à un échelon élevé. Mais
cette motivation ne semble pas être
la seule qui anime les podologues eu-
ropéens inquiets , comme nous l'avons
dit plus haut , de la dégradation gé-
nérale de l'état des pieds chez les
supercivilisés que nous sommes.

Or, pour ne considérer que le cas
de la Suisse, le domaine de la pédi-
cure qui compte un demi-millier de
diplômés, dont les neuf dixièmes
sont groupés dans la fédération na-
tionale, souffre de vieillissement et
de pénurie. Les pédicures en exer-
cice sont en moyenne de plus en
plus âgés, le renouvellement est in-
suffisant alors que le besoin aug-
mente. L'intérêt pour la profession
existe pourtant , mais en Suisse ro-
mande par exemple, on ne peut for-
mer qu'une dizaine de pédicures par
an, quand la seule école de Genève
a reçu l'an dernier une quarantaine
de demandes d'inscription. Pour ré-
pondre au besoin croissant , non seu-
lement de soins mais surtout de dé-
pistage dans ce domanie, il faudra
donc améliorer cette situation.

Les fabricants de chaussures po urraient contribuer à ne pas abîmer outre
mesure les pieds des dames-

ET LE DÉPISTAGE SCOLAIRE ?
Le dépistage : c'est en effet le

problème primordial. Le pied de
l'homme n'est pas fait pour s'acco-
moder du macadam et du béton en-
vahissant, ni des aberrations de la
mode en matière de chaussures.

LE FLÉAU DE LA MODE
— La plupart des soins que nous

avons à donner sont la conséquence

du style de vie actuel , nous dit M.
Muller. On ne marche plus assez sur
le gazon, le sable, ou même sur les
cailloux , mais sur le macadam ou
autre revêtement dont la dureté nuit
à la longue au pied. Et il y a tout le
fléau de la mode des chaussures.
Dans mon cabinet , je reçois 80 fem-
mes pour 20 hommes. Et 90 pour
cent de ces femmes ont des ennuis
provenant des mauvaises chaussures
qu'elles portent. Mais souvent, il est
trop tard...

U serait bon que les podologues
puissent user de toute leur autorité
pour diffuser plus largement des vé-
rités pareilles : voilà qui serait une
tâche typique de prévention ! Il est
vrai qu'il ne sera pas facile de chan-
ger des modes de vie trop bien an-
crés. Mais qui dit prophylaxie dit
information, et dans ce secteur, elle
ne circule peut-être pas encore as-
sez. Les podologues auront toujours
suffisamment de travail par des cau-
ses accidentelles ou pathologiques,
M. Muller nous l'a confirmé aussi.

— Et il y a tout le problème du
tiers monde, où l'on commence à
avoir besoin de podologue en nom-
bre à mesure que la « civilisation »
commence à faire sentir ses effets
chez des gens qui connaissaient peu ,
auparavant , de problèmes avec leurs
pieds...

Mais on- ne le sait pas suffisam-
ment. C'est au stade de la prime
enfance déjà que des précautions doi-
vent être prises pour éviter les en-
nuis ultérieurs. En podologie comme
partout , une déformation , une affec-
tion découverte suffisamment tôt ont
seules des chances suffisantes d'être
effacées par un traitement adéquat.
On peut se demander d'ailleurs s'il
ne serait pas utile d'instaurer un
dépistage systématique au niveau
scolaire, comme cela se fait pour la
tuberculose ou pour les affections
dentaires, par exemple.

M-H KREBS
- 

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7L'Hôpital : il faut l'adapter sans cesse

Au centre des délibérations du prochain Conseil général

C'est le mercredi 24 octobre que le Conseil général tiendra sa prochaine séance
mensuelle. A l'ordre du jour figurent les trois interpellations et les quatre mo-
tions qui n'ont pas encore été abordées et que nous avions déjà eu l'occasion
de présenter. Le législatif communal aura également à désigner une rempla-
çante à Mme L. Girardin, récemment décédéc, au sein ' de la sous-commission
de l'Ecole des travaux féminins. Enfin, il sera appelé à se prononcer sur deux
demandes de crédits du Conseil communal, qui ont un point commun : celui de
mettre l'accent sur le caractère de moins en moins durable des réalisations hu-
maines, fussent-elles coûteuses ct importantes. En complément des renseigne-
mens que leur fournit l'exécutif , les conseillers généraux trouveraient sans doute
une matière à réflexion de circonstance dans l'ouvrage d'AIvin Toffler , « Le choc
du futur » ! On y parle en effet de ce nouveau phénomène historique auquel il
est bien difficile de s'habituer : l'accélération de révolution, la nécessité de s'adap-
ter sans cesse à une situation modifée, la durée de plus en plus limitée de tout

ce que l'on construit , crée, organise...

LES ECOLES
QUI PRENNENT L'EAU

Le premier de ces rapports vient à
l'appui d'une demande de crédit de
75.000 fr. pour des travaux d'entre-
tien à exécuter d'urgence sur certains
bâtiments scolaires.

A la halle de gymnastique construite
en 1955 aux Forges, il faut refaire en-
tièrement la ferblanterie et l'étanchéité
du toit - terrasse. Coût : 40.000 francs.
Au collège de La Bonne-Fontaine, ce
sont les stores à lamelles qui doivent
être remplacés. Coût : 10.000 francs. Au
collège de l'Ouest, l'eau s'infiltre dans
le bâtiment parce que les tôles posées
à même le béton , tout le long de la
corniche ,, ont été rongées et percées
par la corrosion. Devis : 25.000 francs.
Et comme l'hiver arrive à grands pas ,
ça urge...

PROTÉGER L'HOPITAL DU FEU...
ET DE LA STAGNATION

Le second rapport — qui sera sans
doute le plus longuement discuté —
appuie une demande de crédit de
464.350 francs en faveur de l'hôpital.
Un demi-million , voilà qui va faire
froncer le sourcil. Deux cinquièmes de
cette somme sont destinés à protéger
l'hôpital du feu. Les sinistres qui se
sont déclarés , ces dernières années ,
dans divers établissements du pays ont

attire 1 attention sur ce problème. On
s'est avisé que l'installation d'alarme
— manuelle — de l'hôpital ne suffi-
sait pas à garantir une mise en action
suffisamment rapide des moyens, ex-
cellents eux , d'intervention. C'est pour-
quoi 191.500 francs doivent être con-
sacrés à l'installation de détecteurs
d'incendie automatiques.

Le reste du crédit sollicité est là
pour protéger l'hôpital de... la stagna-
tion. On sait en effet à quel point les
techniques médicales évoluent. Un éta-
blissement de l'importance du nôtre
serait vite dépassé s'il ne s'équipait pas
en conséquence. Il ne s'agit même pas
de faire de l'avant-gardisme pour l'a-
vant-gardisme, mais simplement d'ac-
cepter l'équipement aux besoins du
moment. Noblesse oblige : les sacrifi-
ces consentis par la collectivité chaux-
de-fonnière pour se doter d'un outil
aussi efficace que notre hôpital régio-
nal seraient vite perdus si elle n'en
consentait pas d'autres pour que cet
outil réponde toujours à ce que l'on
est en droit d'attendre de lui. Voilà
pourquoi 182.850 francs doivent à nou-
veau être consacrés à l'achat d'appa-
reils divers, dont la liste serait fasti-
dieuse à reproduire ici , mais dont on
peut dire qu 'ils compléteront ou rem-
placeront dans les divers services des
appareils actuellement en service. Cer-
tains de ces achats, c'est à souligner,

sont imposés par le développement
continu de certaines « maladies du siè-
cle », comme les affections cardio-vas-
culaires ou le cancer. C'est malheureu-
sement ce qui s'appelle « répondre à la
demande »...

VERS UNE RÉORGANISATION
DE L'HOPITAL

Mais ce n'est pas tout. Même s'il est
très laconique sur ce point, le rapport
du Conseil communal annonce qu'une
étude est en cours sur la réorganisa-
tion de l'hôpital. Dans le crédit global
demandé, une somme de 90.000 francs
est prévue pour couvrir les frais d'étu-
de par un architecte. Car le projet
pourrait aboutir éventuellement à un
agrandissement de l'établissement , ou
en tout cas à une redistribution des
services à l'intérieur du bâtiment ac-
tuel. Nous aurons l'occasion d'exami-
ner ce problème plus à fond, ct sans
doute des précisions seront-elles four-
nies au Conseil général. Mais à ce que
nous en savons, il s'agit de restructurer
les services cle l'hôpital de manière à
les adapter aux besoins réels et de
conférer à l'ensemble de l'établisse-
ment une souplesse d'exploitation su-
périeure. En effet , tout comme beau-
coup de projets initiaux de répartition
avaient dû être modifiés au cours de
la construction de l'hôpital, beaucoup
de choses doivent être modifiées après
huit ans d'exploitation, pour répondre
à l'évolution des besoins. Tel secteur
se trouve surchargé en raison même
de cette évolution, et tel autre se trou-
ve sous-occupé. Il faudra donc redis-
tribuer l'ensemble : une vaste tâche,
mais dont encore une fois dépendent
les services réels que l'on attend de
l'hôpital. Cet effort permanent d'adap-
tation ne manque pas d'occasionner de
multiples soucis, et de multiples fac-
tures. Et dire que dans cette époque
où tout bouge , le Conseil général est
invité à suivre le mouvement en
votant des « arrêtés » !

Michel-II. KREBS

Réouverture et Misveaii nom
Clinique des Bluets

Par arrête du 13 juillet dernier,
le Conseil d'Etat avait provisoire-
ment mis un terme à l'exploitation
de la clinique des Bluets, dont le
directeur et un gynécologue avaient
été interpellés par le juge d'instruc-
tion et gardés plusieurs jours en
détention provisoire. Depuis, l'affai-
re a sensiblement évolué. Après la
libération de ces deux inculpés, M.
R. S. et le Dr G. R., dont on dit
qu'ils pourraient être jugés cet au-
tomne, plusieurs démarches ont été
entreprises pour obtenir notamment
la réouverture de l'établissement in-
criminé. Le chef du Département
de l'intérieur, le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, s'est rendu lui-mê-
me sur les lieux pour vérifier la
teneur des accusations portées, en
particulier en ce qui concerne la
gestion, tant sur le plan médical
qu'administratif. Après mûre ré-
flexion, le Conseil d'Etat a donné
suite à la demande de réouverture,
en précisant un certain nombre de
conditions préalables qui semble-
raient maintenant satisfaisantes. A
savoir que trois médecins de la vil-
le donnent leur caution et engagent

donc leur responsabilité vis-à-vis
de l'Etat, que le directeur et pro-
priétaire de la clinique s'efface de-
vant un nouveau directeur adminis-
tratif extérieur à l'établissemeni
— en l'occurrence un expert-comp-
table — que deux membres du Ser-
vice sanitaire cantonal aient droit
de regard permanent sur l'exploi-
tation, et que toutes les hospitalisa-
tions relevant de l'obstétrique ou
de la gynécologie soient déclarées,
Enfin, dernier point, que la clini-
que change de nom, « Les Bluets »
semblant trop chargé par l'enquête
menée sur les avortements. Ces!
donc vraisemblablement sous le
nom de « Clinique des Forges » que
l'établissement va reprendre inces-
samment du service. Toutes les ga-
ranties exigées ayant apparemment
été fournies, le Département de l'in-
térieur serait sur le point d'y don-
ner son assentiment. Un arrêté en
ce sens doit être pris dès la récep-
tion de l'engagement des parties
sollicitées et la clinique pourrait,
selon toutes probabilités, recom-
mencer à fonctionner la semaine
prochaine déjà. (JAL)

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 2456.3
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Place du Marché Le Locle
SAMEDI 13 OCTOBRE

devant la bijouterie Glauser

A VENDRE
Les premières

POMMES DE TERRE
BINTJE - URGÉNTA - ROUGES

dë'îéTrftontagne
QUALITÉ EXTRA

et comme d'habitude les pommes
de terre OSTARA de la monta-
gne. Prix avantageux par cornet
de 5 kg. et 7 kg. et par sac de

! 30 kg. et 50 kg.
1 Toutes les sortes de
! POMMES

RAISIN - ROSE DE BERNE
BOSKOOP

prix avantageux.

DÈS SAMEDI 20 OCTOBRE
POMMES GOLDEN

par cornet de 4 et 5 kg et par
harasse de 25 et 30 kg.

Et tous les
LÉGUMES FRAIS de la SAISON

Se recommande : Hans Mader

\ dl Notre $
\ \ I spécialité I

^\ \ 
du mois *

TQ-© TRANCHES J
Hlfl DE PÂTÉ I
Hf DE GIBIER |

Une excellente entrée
durant la saison de la chasse

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

CHAUFFAGES CENTRAUX
i

MAX CARBONNIER
Ing. Techn. ETS

Rue D.-JeanRichard 31
LE LOCLE

Tél. (0391 31 17 88

CHERCHE
¦

monteur
en chauffage

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner
de préférence le matin.

PERSONNEL
FÉMININ
est demandé pour travaux propres
et soignés.

S'adresser :

CHARLES REINHARD FILS
LE LOCLE - Tél. (039) 31 38 51.

RESTAURANT DE LA PLACE /*YgJ\
L E  L O C L E  — Tél. (O.!.) ) 31 21 51 ^^ÊÊ&^S ŷ

i JUSQU'AU 14 OCTOBRE
. . . .. . ;

TOUS LES SOIRS DÈS 20 HEURES

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

CHOUCROUTE GARNIE ET AUTRES SPÉCIALITÉS

C w %,Jê^ ŜêIê^< Soins parfaits

/ Institut de Beauté
( p  c\ 1 J U V E N A

;\ " " Impasse du Lion-d'Or Tél. (039) 31 36 31
Soins complets du visage
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Epilation électrique Rajeunissement
% Epilation à la cire du visage par

- yy y -. ,. , Lifting biologique
ï Nett°yage de peau Eemo|elage ^. ... . : Peeling - Maquillage corps par
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A VENDRE

UNE
COLLECTION

DE SABRES

S'adresser :

FRITZ TSCHANZ, France 21
!

Tél. (039) 31 47 43, LE LOCLE

I
V GARAGE DU RALLYE — LE LOCLE J

Distributeur OPEL — Tél. (039) 31 33 33 II¦ AVIS i
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I VENTE et MARCHÉ AUX PUCES
Paroisse allemande LE LOCLE, M.-A.-Calame 2 - Grande-Rue 9
SAMEDI 13 OCTOBRE de 9 h. à 18 h.
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PAROISSE ALLEMANDE LE LOCLE

VENTE
MARCHÉ AUX PUCES
SAMEDI 13 OCTOBRE
9 h. à 18 h.

VENTE : M.-A.-Calame 2
Lainages, lingerie,
fleurs, objets d'art , lé-
gumes, grand buffet,
tombola, surprises pour
enfants, tissages grecs.

MARCHÉ AUX PUCES :
Grande-Rue 9, Cure

Meubles, habillement,'
souliers, vaisselle, us-
tensiles de ménage, po-
tagers, etc., etc., etc.

PAROISSE ALLEMANDE LE LOCLE

«LU* MMAL» est lu partout et par tous

A LOUER au Locle
pour le 1er novem-
bre 1973

appartement
4 pièces tout con-
fort , quartier Les
Jeanneret, garage à
disposition.

Tél. (039) 31 13 26
ou 31 58 33.

AU LOCLE
A LOUER

STUDIO
meublé ou non.

TéL (038) 42 16 93Un manuscrit clair évite bien des erreurs
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Une journée de la Croix-Rouge pour les invalides loclois
Nous ne savons si cela deviendra

une tradition. Mais c'est la deuxiè-
me année, que la Croix-Rouge envoie
son car spécial, depuis Berne, pour
promener les grands handicapés.
Lundi , c'était le tour des invalides
de La Chaux-de-Fonds, qui, comme
ceux du Locle, s'en sont allés dans
le Vully. Jeudi, le car est parti pour
Rolle, vendredi ce sera le tour de
Nyon.

L'embarquement à bord du car spécial.

Alors que nos amis chaux-de-fon-
niers ont joui de belles heures ensol-
leillées, les Loclois ne virent le so-
leil que vers les 14 heures.

L'autocar de l'Amitié avait pro-
cédé à 1' «embarquement » vers les
10 heures sur la place du Marché.
Ouverture par le fond du véhicule,
avec treuil et plate-forme pour sou-
lever les grands malades dans leur

chaise roulante. La Croix-Rouge a
délégué Mme Yvonne Calame, auxi-
liaire hospitalière. MM. Pierre Ja-
quet et Eric Monbaron , tout au cours
de la journée, sauront déployer leurs
talents de samaritains au service de
tous. D'ailleurs, M. Jaquet , comme
toujours, fut un chef formidable. Et
c'est le départ. Montée de la Com-
be-Jeanneret , dans un paysage d'au-
tomne merveilleux. La palette d'un
peintre voudrait retenir sur sa toile
la Trouée du Col , avec l'or de ses
pierres, les roux et les cuivres de ses
forêts en feu. Mais déjà on atteint
le «haut » et voici la Grande-Joux,
avant de descenddre dans les'brumes
de la Vallée des Ponts, noyée dans
une épaisse «purée de pois », de la
Corbatière au fin fond de la «com-
be ». On retrouve le soleil pour quel-
ques minutes à La Tourne, avant
de s'enfoncer une fois de plus dans
la «soupe » du Bas. A Neuchâtel .
les nuées ont pris de la hauteut.
Comme disent les Vaudois, le brouil-
lard est « en chapeau » ! On s'arrête
un instant place du Port , avant de
filer sur Saint-Biaise, Marin, laissant
de côté le Château de Thielle, ce
lieu sinistre où fut torturée la mal-
heureuse Madeleine Fornachon, fem-
me du chancelier Jean Hory, avant
d'être décapitée dans la cour du châ-
teau de Neuchâtel. La pauvre était
accusée de sorcellerie, et cela un siè-
cle après l'introduction de la Ré-
forme dans notre beau pays de Neu-
châtel. Seigneur, dira-t-on, quelle
époque ! Un peu auparavant, à Neu-
châtel, les invalides du Locle ont
fraternisé avec ceux de Fribourg,
qu'un autre car de l'Amitié amenait
au port pour une croisière sur le
lac.

Mais petit , à petit on arrive au
Mont-Vully, toujours avec le brouil-
lar'd. Les tables ont été placées à
l'intérieur de l'auberge. Pendant le
repas de midi, il y eut des jeux , des
surprises, mais surtout une «de sor-

te » : i M. Jean-François Bétrix, qui
dirige le trio Musette de La Chaux-
de-Fonds, était venu tout exprès
pour divertir les handicapés. Et en
souvenir d'Edith Piaf , dont on com-
mémore ces jours le dixième anni-
versaire de sa mort, ce fut un récital
de ses chansons, dont une des plus
belles : « Non , rien de rien , je ne
regrette rien ». Merci à ce charmant
garçon.

Il est 14 heures, le soleil perce
enfin les voiles de brume. Une heure
de détente sur la terrasse et, à 15
heures, c'est le départ. On reviendra
par un autre chemin : les deux Val-
lamand , Montet , Cudrefin , Witzwil ,
Gampelen. C'est Neuchâtel une fois
de plus, et direction La Chaux-de-
Fonds, par la Vue, alors que les Al-
pes se sont enfin découvertes. Un
petit arrêt. A 17 h. 30, tout le monde
arrive sain et sauf , sur la place de
départ , heureux de cette belle jour-
née, une halte bienfaisante avant
l'hiver. Et la reconnaissance de tous
va à la Croix-Rouge pour cette dé-
licate attention, (je)

Les juniors du Tennis-Club en nette progression
Si l'on joue encore sur les courts

du Tennis-Club, la saison est pratique-
ment terminée, car il suffit de quel-
ques jours de gelée et de pluie pour
rendre les terrains inutilisables. Il est
donc temps de dresser le bilan d'une
activité que l'on a voulu axée sur l'in-
tégration de plus en plus grande des
juniors parmi les adultes et le résultat
ne s'est pas fait attendre : les jeunes
sont en nette progression.

Trois éléments principaux se sont
conjugués pour arriver à ce résultat ;
d'abord les cours donnés par les moni-
teurs à la quarantaine de juniors que
compte le club ; secondement l'acquisi-
tion d'une machine à lancer les balles
qui permet la répétition d'un exercice
jusqu'à ce que la difficulté soit maî-
trisée ; l'effort qu'ont fait les adultes
en disputant des matchs avec les jeu-
nes, rencontres évidemment plus dif-
ficiles que celles disputées entre
joueurs de même force, et combien
stimulantes pour les jeunes joueurs. Il
faut encore ajouter la volonté qu'ont
manifesté les jimiprp, pour acquérir du
métier et leur persévérance.

Les progrès ont été activés aussi par
l'institution du passage des tests de
l'Association suisse de tennis, trois
tests de six exercices chacun et dont
il fallait en réussir quatre pour avoir
accès au test supérieur. En voici le pal-
mares :

Test No 1 : Racine P.-A. ; Chédel M. ;
Maspoli P.-Y. ; Rezzonico D. ; Fahrni
M. ; Vaucher B. ; Rezzonico N. ; Bei-
ner O. ; Fischer P. — Test No 2 : Beiner
O. ; Racine P.-A. ; Fahrni M. ; Maspoli
P.-Y. ; Vaucher B. — Test No 3 :
Augsburger P.-Y. ; Augsburger C.

Un seul adulte a passé le test No 3,
Furrer J.

Une dernière rencontre amicale avec
le Tennis-Club Le Mail, la semaine
dernière, a donné les résultats sui-
vants :

Chez les filles, S. Piana, Le Mail -
M. Fahrni , Le Locle 4-6 ; D. Jeannot,
Le Mail - D. Rezzonico, Le Locle 4-6.

Chez les garçons : O. Piana , Le Mail -
O. Beiner, Le Locle 6-2 ; M. Mounier,
Le Mail - P.-Y. Maspoli , Le Locle 6-4 ;
L. Graf , Le Mail - P.-A. Racine, Le Lo-
cle 4-6 ; M. Mounier , Le Mail - B.
Vaucher, Le Locle 6-2.

L'accent de la saison a également été
mis sur la compétition avec la partici-

Cathenne Augsburger, imc jeune jou-
euse pleine de talent, (photo Impar-ar)

pation au Championnat neuchâtelois
juniors où plusieurs Loclois passèrent
des tours avec notamment la brillante
performance de Catherine Augsburger
qui , bien que légèrement blessée,' est
parvenue en finale de la catégorie
« Filles » où elle ne s'est inclinée que
par 7-5 au 3e set. Agée de 15 ans douée
et travailleuse, animée d'une volonté
exemplaire, Catherine a enregistré
d'excellents résultats au cours de la
saison parvenant en finales des tour-
nois de Genève et de Fribourg. La
participation relevée de ces compéti-
tions a permis à Catherine Augsburger
de prouver ses capacités et son talent
en éliminant deux joueuses qui seront
promues la saison prochaine en série
B. Cette jeune Locloise a devant elle un

avenir prometteur puisqu'elle est déjà
la 4e meilleure joueuse toutes catégo-
ries du canton et qu'au rythme de ses
progrès, elle balaiera bientôt celles
qui la précèdent.

UN SPORT QUI FAIT TOUJOURS
PLUS D'ADEPTES

Les joueurs du Locle bénéficient en-
core de la grande chance, contraire-
ment à ceux des grandes villes, de ne
pas avoir de listes d'attente pour deve-
nir membre du club. C'est une invita-
tion , et non des moindres, à se mettre
au tennis dans les meilleures condi-
tions.

Pour la prochaine saison, le comité
prévoit l'édification d'un nouveau mur
d'entraînement de même que, sur le
plan sportif , la formation d'équipes in-
terclubs hommes et dames qui de-
vront débuter en 3e ligue. Tout cela
promet de beaux échanges de balles,

i • " M. C.
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On en parle
au Locle 

En l' espace de trois jours , les bon-
nes nouvelles n'ont pas manqué au
citoyen loclois : augmentation de la
taxe cantonale sur les véhicules à
moteur, augmentation des tari fs
communaux du gaz et de l 'électrici-
té, introduction d'une taxe pour l'é-
puration des eaux, à quoi on peut
ajouter pour certains des augmenta-
tions de loyer, de garage, de chauf-
f a g e , etc... le tout bien enveloppé
et ' bien présenté , avec entrée en
vigueur en 1974.

Pour attendues qu'elles étaient ,
ces diverses mesures inévitabîes Oht
tout de même fai t  l' e f f e t  d'un coup
de massue sur la tronche des res-
ponsables d'un budget familial. C'est
que tout vient à la fo is , sans dosage ,
sans ménagement , sans souci de
l'humeur et de la santé des gens !
Oh ! certes, on avait bien entendu
des bruits, on avait bien lu des cho-
ses, mais c'est seulement lorsqu'ils
deviennent o f f i c i e l s  qu'on attache
zux événements l'importance vou-
lue.

Surtout , que le lecteur ne décèle
aucune rancœur dans ce propos
Nous ne trouvons ni injustes , ni
déplacés , les réajustements annon-
cés et nous comprenons fort bien
que les responsables du Château de
Neuchâtel et de notre Hôtel-de-Vil-
le aient à cœur de faire tourner
Teurs comptes un peu mieux. Non.
ce qui est gênant, ce qui est péni-
ble,. C'est de voir la valse se pour-
suivre inlassablement et de consta-
ter que les nôtres de comptes vont
en prendre un nouveau coup ! Et
aussi naturellement ceux de l 'épi-
cier, du boucher, des autres com-
merçants, bref ceux de tout le mon-
de. De constater une fo i s  de plus
que dès lors, inévitablement , irré-
médiablement, le fameux indice du
coût de la vie va monter et poser
de nouveaux problèmes. C'est ras-
surant (?) de savoir que cette situa-
tion n'existe pas que chez nous,
qu'elle inquiète tous les milieux de
tous les pays qui nous entourent ,
mais on aimerait tellement mieux
apercevoir la lueur d' une solution ,
d'une amélioration, d'une stabilisa-
tion. Hélas...
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Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Un homme est

mort , 23 h. 15, nocturne.
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le Décame-

ron. 23 h. 15, nocturne.
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.
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COMMUNIQUÉS

ARTM — Neuchatel-Montagncs.
Course d'orientation aux Replattes

dimanche 14. Départs, le matin entre
8 h. et 9 h. 30 au collège des Replattes.
Course ouverte à tous et à toutes.

Au cinéma Lux.
«Un  Homme est mort » est un re-

marquable film d'action tourné entiè-
rement à Los Angeles par le cinéaste
français J. Deray. C'est le récit d'un
Français prisonnier de Los Angeles,
qui est cherché à la fois par la police
et par des gangsters. Jean-Louis Trinti-
gnant , Michel Constantin. Ann Mar-
gret , Roy Scheider, Angie Dickson sont
les animateurs de ce film en couleurs.
Vendredi et samedi à 20 h. 30. En noc-
turne vendredi et samedi à 23 h. 15 :
« Les Aventures intimes - des Femmes
seules ». En couleurs.

Mini-audience pour une libération
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de M. J.-M. Riat , greffier.
: Fort de son bon droit et aussi pour
le principe, le prévenu M. R. a fait op-
position au mandat de répression qui
le condamnait à une amende de 80
francs , pour infraction à la LCR.

Circulait sur le sens unique sud, à
l'intersection de la rue de l'Hôtel de
Ville et de la rue Henry-Grandjean il
entreprit de dépasser la voiture qui
le précédait, toutes les conditions le
permettant lorsque cette dernière obli-
qua pour virer à gauche. La seule
question est celle du clignoteur que le
prévenu n 'a pas vu, qui fut peut-être
pis en action tardivement, mais il est
évident que la visibilité était bonne,
que la première voiture n'avait pas

fait la présélection nécessaire, point
confirmé par l'endroit du choc. Reste
le point du clignoteur. Fut-il actionné
et le fut-il à temps ? Sur ce point le
doute bénéficie au prévenu qui ne l'a
pas vu. Ainsi est-il libéré et les frais mi
à la charge de l'Etat.

Frais à l'étalage... et non traités

Une surprenante poussée de coprins
a remplacé dans le gazon du jardin
de Mireval les pâquerettes qui rémail-
lent avant la tonte. En deux grands
groupes, tout près de la bordure de
roses, on les voit serrés, drus , ap-
pétissants, car on les dit fort comes-

tibles et même succulents. Ce n 'est
pas la première année qu 'ils apparais-
sent ainsi en automne, d'une fraîcheur
cligne de l'étalage d'un primeur et leur
l'orme conique leur donne l'apparence
d'une multitude de petits nains bruns
clair plantés dans la verdure.

Bienfaisance
La section locale des Samaritains a

reçu avec reconnaissance un don de 50
francs de la Société de gymnastique,
pour le travail effectué lors du tournoi
de volleyball et de la Fête de dis-
trict, ainsi que 20 francs de Mme Mar-
the Béguin, en souvenir de Mlle Angè-
le Berger.

LES BRENETS

Hier à 16 heures, le jeune Marie
Eise, 15 ans, qui se trouvait sur le
chantier en construction du Foyer
des Billodes, a reçu un lourd objet
sur le pied, et a dû être conduit à
l'hôpital.

Blesse
sur un chantier

MBEEEHSMI Feuille d'Avis des Montagnes — lAi- Uàmm
Nouvelle attraction tourisrique?

S' agit-il d'une nouvelle chute d' eau
jaillie dans le Jura? Le Saul-du-Doubs
va-t-il avoir un concurrent direct dans
la région ? Non, naturellement, il s'agit

simplement d'un phénomène propre à
l'automne : le brouillard se précipitant
tel une cascade dans la trouée du col-
des-Roches. (photo dn)



Perruques
à moins de lOO francs

Choisissez maintenant votre m
perruque sans monture qualité l| Rc- $*m
Carmen à un prix exceptionnel; p „ ., w

achetée tout spécialement en pen- iff *  ̂  ̂ y
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EXPOSITION

CITROËN

Vendredi 12 octobre, de 17 à 19 heures
Samedi et dimanche 13 et 14 octobre, de 9 à 19 heures

«APÉRITIF»

I3mmïïlm
Testez vos réflexes sur la Citroën GS

f Prïx; une montre OMEGA ... et de nombreux autres prix!n
OMEGA•«s te contrôle d» ^M0M Y m !¦__¦ ^*J^F # % CITROëN»-.**. TOTAL

Ï LYSAKI
STAND (i pa

M SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE M
MANTEAUX - IMPERMÉABLES

ĵ  VESTES D'AUTOMNE 
ET 

D'HIVER E3
fejj ENSEMBLES PANTALONS w4à
gfrjjj ROBES - JUPES - PULLS isS

| CHEMISES SPORT ET VILLE JX. :

COMPLETS - SOUS-VETEMENTS |

ftHlJ Toutes les grandes marques R9
PM iMac Grégor, Dumas . Calida , Iril , etc. mSm
EH POUR E9

E| Hommes- Dames- Enfants l|

SOLS ANTIDÉRAPANTS
avec

OIL-DRI
Absorbe les huiles, graisses, acides ct tous les autres

liquides.

Très utile pour transporteurs, garagistes,
automobilistes, gérants d'immeubles, etc.

BENZINA S.A. Entrepôts 41
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 26 03 23

A LOUER au Locle
pour le 1er novem-
bre

appartement
3 1h pièces, tout
confort , Fr. 336.—
par mois.
Le Corbusier 21.
Tél . (039) 3167 32.

URGENT
JE CHERCHE HOMME pour des
travaux de nettoyage.

Bon salaire.

S'adresser : Fritz TSCHANZ
France 21, Le Locle, tél. 039/31 47 43

COMMERCE D'ALIMENTATION

cherche

VENDEUSE
pour le matin.
Débutante serait mise au courant.

Faire offres à :
Bernard CHABOD, Tourelles 1
Tél. (039) 31 16 08, Le Locle

COMPTEUR ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle

engage, pour son département ta-
chygraphe :

1 OUVRIER
p

Se présenter au bureau.

Entreprise de Neuchâtel
cherche

OUVRIER
pour être formé comme magasi-
nier , possédant permis de condui-
re A.
Place stable, ambiance da travail
agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou faire offres à :
BOIS INDUSTRIELS, F. KURTH
Cuvette de Vauseyon 69
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 56 70

Scie à ruban
sn fonte et acier.
Table inclinable.
Diamètre des
rouleaux 50-100 cm

ETTIMA
3202 Frauenkappe-
len (BE)
Ouvert . jeudi et
st le samedi matin.
vendredi
toute la journée
TéL (0311 50 14 20

MANÈGE DU QUARTIER
SAMEDI 13 OCTOBRE 1973

Fête campagnarde
organisée par-

la Société d'Agriculture du district du Locle
Concert apéritif à 11 heures

par LA FANFARE DE LA CHAUX-DU-MILIEU

Diner choucroute
ATTRACTIONS ET JEUX

Dès 20 h. 30 : B A L
avec l'orchestre ANDI VILLES, 5 musiciens

Cantine chauffée

SALON COMMERCIAL LOCLOIS

CONCOURS

TAILLEUR - CONFECTION

RÉSULTATS
1. Le poids de la coupe de tissu de 3 m. 20 est

de gr. 1690,5.
2. Le prix du mètre du tissu anglais est de

Fr. 98,30.
3. Le slogan de notre maison inscrit au bas des

fiches de caisse est : « LE PRIX S'OUBLIE,
LA QUALITÉ RESTE ».

LE BON D'ACHAT DE 100 FRANCS
va à M. Roger Aubry, Av. Ld-Robert 150 a,
La Chaux-de-Fonds.

LE BON DE 50 FRANCS
à Mme Antoinette Brasey, Envers 50, Le Locle.

TROIS BONS DE 20 FRANCS
à Denis Perrenoud, Le Locle,

Philippe Meredith , Le Locle,
Rolando Pecorelli , Le Locle.

UN BON DE 10 FRANCS
à Nicole Matthey, Le Locle.

LES GAGNANTS RECEVRONT LEUR BON A
DOMICILE.

Transformation et
réparation de man- 1
teaux et vestes de

MOUTON
RETOURNÉ

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

A vendre
CHIEN DE CHASSE
courant du Jura.
4 '/s mois, mâle, pe-
digree.

Tél. (032) 3 19 75.



Une quinzaine culturelle italo-suisse
Des manifestations à Neuchâtel, à Môtiers, à La Chaux-de-Fonds et à Valangin

Une « Quinzaine » a- été organisée
par la Commission culturelle italo -
suisse, le consulat d'Italie à Neuchâtel ,
et le Centre culturel neuchâtelois , pa-
tronnée par M. Adalberto Figarolo di
Gropello , ambassadeur d'Italie en Suis-
se, et les villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

L'inauguration officielle aura lieu sa-
medi dans le péristyle de l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel , où trois artistes
italiens résidant dans notre canton pré-
senteront leurs oeuvres : Pietro Galina ,

Elio Facchin et Odino Domenichmi.
Dimanche , au collège de la Prome-

nade , les enfants participeront à un
grand concours de dessins, placé sous
le thème de « La fanfare ». Ils créeront
leurs tableaux aux sons des fanfares
« Philharmonique italienne » de Lau-
sanne, et « Union instrumentale de
Cortaillod » .

Trois séances de marionnettes sont
prévues à la Cité universitaire, données
par le Théâtre de la Poudrière , troupe
de jeunes marionnettistes neuchâtelois.

Cinéma mercredi prochain , avec le
film de Peter Ammann « Le Train rou-
ge » , consacré à la condition des tra-
vailleurs étrangers et leur confronta-
tion avec le mythe national suisse. Au
moment des élections en Italie , des di-
zaines de milliers d'émigrés italiens
utilisent les trains spéciaux pour aller
voter dans leur pays. Le phénomène de
ces convois, appelés « trains rouges » ,
est bien l'expression de la condition
politique et sociale des émigrés : ils
vivent dans un pays où ils ne peuvent
pas voter, et votent dans un pays où
ils ne peuvent pas vivre.

A Neuchâtel encore, du Théâtre les
25 et 26 octobre : « Riquet a la troupe » ,
une fable d'Emile Gardaz , qui évoque
les aventures d'un Suisse gentil et
quelque peu farfelu, fourvoyé dans les
guerres d'Italie. Cette pièce est jouée
par > le Groupe théâtral des Mascarons,
composé de jeunes gens du Val-de-
Travers.

L'Eglise de Valangin a été choisie
pour le spectacle musical , samedi 27
octobre. « I Solisti di Roma » joueront
des oeuvres de Sacchini , Gugliemi , Le-
clair, Mercadante, J.-S. Bach et Boc-
cherini. Les Solistes de Rome, au nom-
bre de sept, se passionnent pour la mu-
sique de chambre des XVIIe et XVIIIe
siècles ; ils ont cherché dans les collec-
tions et les bibliothèques de toute l'Eu-
rope des manuscrits qu'ils ont adaptés ,
transcrits, revus et finalement joués.

LE CABARET DE GÊNES
Le Cabaret de Gênes est un spectacle

en langue italienne qui se produira à
La Chaux-de-Fonds le vendredi 19 oc-
tobre , et au Château de Môtiers le jour
suivant. Gênes entretient depuis des
années la tradition du cabaret. Des ar-
tistes jouent dans les petits théâtres
de la ville avant de s'en aller dans
toutes les régions d'Italie et de l'étran-
ger, à la manière des artistes itinérants
dé'Ta Comediâ dell'Arte d'autrefois. Co-

médiens, mimes, chanteurs et guitaris-
tes, ils commentent l'actualité avec
esprit ou chantent les grandes misères
de notre temps. Ceci en italien, avec
l'accent génois évidemment.

UN DÉBAT PUBLIC
Mercredi soir 24 octobre, un débat

public sera organisé à la Cité universi-
taire, sur la « Formation des résidents
italiens dans le canton de Neuchâtel ».
Ce débat sera présidé par M. Gil Bail-
lod, rédacteur en chef de notre journal ,
entouré de MM. Jean Cavadini , délégué
à la coordination scolaire suisse ro-
mande ; Ettore Gelpi , directeur du Bu-
reau d'éducation permanente de
l'UNESCO à Paris ; Georges Graber ,
directeur du Centre professionnel des
métiers de la construction à Colombier;
Giulio Vinci Gigliucci, consul d'Italie
à Neuchâtel ; et Léonardo Zanier , se-
crétaire FOMO - SMUV à Zurich.

Assise à Neuchâtel des délégués de
l'Union cantonale des arts et métiers

Un équilibre plus harmonieux s'éta-
blit actuellement entre les formations
professionnelles dites manuelles dis-
pensées par les écoles cle métiers et les
formations professionnelles intellec-
tuelles.

Notre canton a toujours été à l'a-
vant-garde de la promotion de cette
formation puisqu 'on 1963 déjà , Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
crééaient une Commission d'étude
ayant pour mandat de résoudre le pro-
blème de la formation des ingénieurs
techniciens dans les écoles techniques
supérieures. Un projet plus vaste s'é-
baucha ensuite , englobant l'ensemble
de la formation technique et profes-
sionnelle dans le canton , un rapport
sur la réorganisation de ces enseigne-
ments étant déposé au Grand Conseil.
Etaient prévus : une Ecole technique
supérieure cantonale (réalisée déjà en
mai 1971), et des centres de formation
professionnelle groupant , pour Neuchâ-
tel, l'Ecole technique, l'Ecole des arts
et métiers, l'Ecole professionnelle com-
merciale, et des écoles de formation
professionnelle de la jeune fille.

La deuxième étape du centre de La
Maladiere qui va ..commencer incessam-
ment, éeriÉè'ttra .dtebriter sous le même

toit et sous la même direction les ap-
prenti s de ces quatre institutions. L'en-
semble portera le nom de Centre de
formation professionnelle coordonnée
de La Maladiere.

On sait que La Chaux-de-Fonds et
Le Locle vont créer eux-aussi un cen-
tre coordonné , qui groupera les divers
établissements de formation existants.
Un centre est déjà en activité au Val-
de-Travers, et celui réservé aux mé-
tiers du bâtiment a été inauguré il y a
quelques semaines, à Colombier.

L'Ecole des arts et métiers est diri-
gée par M. R. Zahner qui succède à
M. Florian Werner , mis au bénéfice
d'une retraite anticipée pour raison de
santé. M. Zahner a accueilli hier dans
ces locaux les délégués de l'Union can-
tonale neuchâteloise des arts et' mé-
tiers, que préside M. André Kistler,
réunis en assemblée générale. L'ordre
du jour a été rapidement liquidé, les
différents rapports ayant été approu-
vés à runanimité. M. Alfred Ogier, vi-
ce-directeur, expliqua les raisons qui
inciteront l'Union suisse des arts et
métiers à demander à ses membres le
rejet des quatre arrêtés conjoncturels
en vue de freiner l'inflation, qui seront

"jfôuhnis au peuple le 3 décembre pro-

chain , arrêtes juges inefficaces et mo-
pérents.

Une visite des locaux actuellement
mis à la disposition d'une école des
arts et métiers qui forme la première
étape du Centre de La Maladiere, a
permis aux délégués cle voir des ap-
prentis au travail : radio - électriciens,
coiffeuses , cuisiniers , typographes, etc.
L'école de Neuchâtel reçoit déjà 200
élèves s'initiant à 36 professions diffé-
rentes.

Un vin d'honneur a été servi à la
fin de cette assemblée, (rws)

La Fondation en faveur de l'art chorégraphique en plein essor
Présidée par un Chaux-de-Fonnier

Lausanne, capitale de la danse en
Europe occidentale. C'est ainsi qu'il y
a un an, presque jour pour jour, nous
résumions les projets élaborés par la
Fondation en faveur de l'art chorégra-
phique que préside avec compétence
et distinction M. Philippe Braun-
schweig, de La Chaux-de-Fonds. Sous
ce titre évocateur, certains ont peut-
être douté de l'entreprise ou simple-
ment applaudi à l'initiative craignant
pourtant que ceci ne soit que le prix
d'un enthousiasme du moment prêt à
s'effriter au moindre problème.

Rassurons-nous la Fondation en fa-
veur de l'art chorégraphique est bien
vivante et entend poursuivre ses acti-
vités avec toujours plus de panache et

d'efficacité. C'est ce dont nous pouvons
témoigner à la suite de la soirée orga-
nisée hier soir au foyer du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne, soirée au cours
de laquelle M. Philippe Braunschweig
eut l'occasion de retracer les réalisa-
tions de l'année 1973 où, pour la pre-
mière fois en Europe occidentale fut
organisé un concours de danse classi-
que appelé Prix de Lausanne (rappe-
lons que deux premiers prix avaient
été décernés à Michel Gaspard et Syl-
viane Bayard , France, tandis que le
jury décidait d'augmenter le nombre
des récompenses compte tenu du ni-
veau technique particulièrement élevé
des candidats), alors que le Théâtre
du silence de Paris créait le 12 mai ,
dans le cadre du Festival international

de Lausanne, le Ballet construction ,
musique d'Emile de Ceuninck, œuvre
commandée spécialement par la fonda-
tion.

M. Braunschweig _ releva encore le
retentissement international atteint au-
jourd'hui déjà dans les milieux de la
danse par la Fondation et évoqua quel-
ques aspects de son déroulement futur.
Nous aurons l'occasion de détailler
dans une prochaine édition les activi-
tés de la saison à venir ainsi que les
propos tenus par Yvette Chauviré, un
des grands visages de la danse, venue
spécialement pour entretenir son au-
ditoire de l'importance d'une telle en-
treprise pour l'art chorégraphique. Ro-
sella Hightower présenta deux jeunes
danseurs particulièrement doués,
Gheorghiu Caciuleanu et Ruxandra Ra-
covitza de l'Opéra de Bucarest qui fi-
rent une démonstration de danse mo-
derne fort originale et convaincante.
La Fondation en faveur de l'art choré-
graphique : une fondation désintéressée
et très active comme devait le relever
M. Manuel Roth au cours des quelques
mots chaleureux qu 'il adressa à son
auditoire.

D. da C.

COMMUNIQUÉS
! : ;!

Marché aux puces.
Grand marché aux puces , samedi 13

octobre au profit du Fonds de dépan-
nage social. Marché couvert. Buvette.
Match au loto.

A l'Ancien Stand , aujourd'hui dès
20 h., à la grande salle, match au loto
du Camping-Club.
A l'Ancien Stand.

A la grande salle, dimanche 14 oc-
tobre, à 16 h., grand loto du Groupe-
ment des juniors.
Débarrassez vos vêtements usagés ou

démodés.
La Croix-Rouge, section de La

Chaux-de-Fonds et environs organise
lundi 15 octobre un ramassage de vê-
tements usagés. Prière de déposer les
sacs en plastique dès samedi sur le
trottoir. Des camions militaires feront
la tournée lundi jusqu'à ce que tout
soit ramassé.

L information du consommateur

La langue française a de jolies subtilités. C'est ce qzt e les automobilistes
peuvent constater en passant devant la station-service de Boinod , où des
travaux d' excavation sont en cours. « Station ouverte », proclame le pan-
neau en bordure de la chaussée. On appréciera le souci d'information au
consommateur : il ne manque que l'indication de la profondeur de cette

« ouverture » ! (photo Impar-Bernard)

Comme nous l'avions annoncé
dans notre édition de vendredi der-
nier, la Table Ronde 18 de La
Chaux-de-Fonds a réitéré cette
année sa vente de roses en faveur
de l'action « Loyers de Noël ».

Cette action ' qui , samedi dernier
a été menée simultanément à la
Place du Marché et devant la Ban-
que cantonale a remporté un franc
succès.

En effet , à midi , samedi dernier,
la Table Ronde avait vendu un mil-
lier de roses et n'a plus eu qu 'à
plier bagages faute de marchandise
à vendre.

La Table Ronde de La Chaux-de-
Fonds est très reconnaissante au
public chaux-de-fonnier de l'accueil
qu 'il a réservé à cette vente en fa-
veur d'une action qu 'il vaut la peine
de soutenir et informe ce public
qu'elle poursuit cette vente aux
mêmes endroits demain samedi 13
octobre 1973, dans la matinée.

Encore des roses

Neuchâtel accueille , j usqiïa samedi ,
quatre-vingt personnes à un séminai-
re œcuménique de télévision , à l'issue
duquel sera remis le traditionnel prix
Farel des Eglises protestantes de Sitis-
se romande, destiné à récompenser la
meilleure émission religieuse produite
ces derniers mois par les studios de
télévision des pays francophones d'Eu-
rope et du Canada.

Le séminaire, placé sous le thèm.e
«La télévision , comment la faire , com-

ment la voir ? » est dirigé par M.  René
Berger, conservateur du Musée can-
tonal des Beaux-Arts , professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne , auteur d'un ouvrage « La muta-
tion des signes » édité au début de l'an-
née.

Hier, le pasteur Jean-Daniel Cha-
puis , président de la commission de
télévision des Eglises protestantes de
la Suisse romande a ouvert le sémi-
naire, puis M. Roy Oppenheim, res-
ponsable des émissions culturelles de
la TV suisse alémanique a parlé de

« La télévision un art , donc un art
créateur , et pas seulement un moyen
de communication » . L' après-midi , M.
Jean-Pierre Golay, directeur du Cen-
tre d'initiation au cinéma de l'instruc-
tion publique vaudoise a donné un ex-
posé sur l'apport culturel du feuil le-
ton à la télévision tandis que la soirée ,
publique , était consacrée à la télévi-
sion par câble à laquelle s'intéressent
les Eglises de Suisse romande.

Aujourd'hui , les exposés concerne-
ront l'information télévisée. Les œu-
vres en compétition pour le Prix Farci
seront visionnées le soir ainsi que sa-
medi matin.

Samedi en f in  d'après-midi , la céré-
monie off iciel le  comportera un rap-
port général sur les travaux du sémi-
naire, un rapport du jury sur le prix
et la remise off ic iel le  du Prix Farel.

Notre journal publiera le compte ren-
du des principaux exposés qui se succé-
deront au cours de ce Séminaire de
télévision qui se déroule à la Cité
universitaire de Neuchâtel. (rws)

Début du séminaire de télévision
à la Cité universitaire
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Trois cents soixante-cinq ans au ser-
vice de Suchard, même répartis sur
treize personnes, il faut reconnaître
que c'est un beau bail de fidélité.

La direction a tenu à fêter ces treize
collabora teurs le 9 octobre, jour anni-
versaire du fondateur de l'entreprise.
Elle les a invités à un repas dans la
région du Vully et , à cette • occasion.
M. H. E. Parel , directeur général , s'est
adressé à chacun , notamment à M. Eu-
gène Chassot, qui a accompli cinquante
ans d'activité dans la maison. Evoquant
certaines périodes de sa . vie, M. Chas-
sot a déclaré : « Si je devais de nou-
veau choisir un métier, j'opterais en-
core pour celui de chocolatier ! »

Des félicitations ont été exprimées à:
M. Eugène Chassot (cinquante ans de
service) ; M. Maurice Barbezat (qua-
rante ans de service) ; Mlle Jacqueline
Wàlti , MM. Emile Berger, Eric Boule,
Jacques Guinchard , Marcel Henchoz,
Hans Hofacher , Jean-Pierre Muhle-
mann, Jean-Pierre Pellet, Claude Rod ,
André Schupbach, Hans Tschumper
(vingt-cinq ans de service) .

La maison Suchard accorde une réel-
le importance à l'attachement de ses
collaborateurs et s'efforce également
de faciliter le rapprochement entre
Suisses et étrangers. C'est dans cet es-
prit qu'une sortie a été organisée à
l'intention des enfants du personnel ;
150 gosses de six à quinze ans, de tou-
tes nationalités, ont passé un après-
mi à Saignelégier où ils ont pu. avec
la joie que l'on devine, monter poneys
et chevaux et effectuer des promena-
dés~1uchés ' srtr " des Chars "attelés:—"~

Fidélité
à une entreprise

! COMMUNIQUÉS
y. ;

A Dombresson.
Aujourd'hui, 20 h. 30, à la Halle de

gymnastique, match au loto organisé
par la paroisse catholique du Val-de-
Ruz.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

La Chaux-de-Fonds
Service de repas à domicile pour le

3e âge : tél. 23 20 53.
Club des loisirs, groupe promenade. —

Les Frètes - La Caroline - Les
Brenets, rendez-vous gare 13 h. 15.

Bibliothèque: 14 à 18 h., expos. Albert
Béguin.

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 internationales.
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 36.

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.

Croix-Bleue : 18 à 24 h., tél. 22 28 28.
Consultations pour nourrissons, For-

ges 14, lundi et vendredi, 14 h. 30
à 18 h., tél. (039) 22 22 89.

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,

Bourquin , L.-Robert 39.
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.

MEMENTO

Il a été volé à La Chaux-de-Fonds
entre le 6 et le 10 octobre une voi-
ture Ford Cortina limousine grise
portant les plaques de contrôle NE
74 205.

Vol de voiture

Comme chaque année, la paroisse
de l'Abeille a été chargée de prépa-
rer un culte télévisé. Il aura lieu
après-demain dimanche, en direct
du Temple de l'Abeille. Une fois
de plus, il sera animé par plusieurs
laïcs, et comprendra une partie mu-
sicale de qualité. Le thème choisi
est celui de l'accueil. Le pasteur F.
Altermath, installé depuis une se-
maine, officiera et prononcera sa
prédication sur ce thème. Dans un
dialogue animé par M. Yves Hugue-
nin , Mme G. Pipoz, diacre, M. M.
Chenaux, M. R. Roux , Mme J. Gos-
tely et le jeune M. Seydoux éclaire-
ront par des lectures bibliques di-
vers aspects de l'accueil. Cette ré-
flexion sera également étendue à la
vie quotidienne par les interventions
de Mme Gostely, monitrice de culte
de l'enfance, de M. M. Chenaux ,
conseiller de paroisse, de M. W.
Beuchat , chef de la police des habi-
tants , de M. C. Garino, publiciste
et de M. B. Jéquier, graphiste. Cha-
cun fournira des exemples et sa vi-
sion des problèmes de l'accueil dans
le domaine qui le touche particuliè-
rement. Le chœur mixte de l'Eglise
réformée de la ville , sous la direc-
tion de G.-L. Pantillon , ainsi que
Mme F. Grandjean-Steiner , flûtiste
et M. L. Jospin à l'orgue fourniront
le cadre musical à cet office.

Culte télévisé
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Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds
cherche

B ïf ^_ pour différents services. Bons salaires, indemnités diverses,
IIHMI caisse de retraite et facilités de transport. Possibilité de

nomination à poste fixe.

S m Sécurité totale de l'emploi.

Un Conditions : être ci toyen suisse, âgé de 18 à 30 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.

Je m'intéresse à un poste d'employé en gare de La Chaux-
de-Fonds.

Nom et prénom : 

Adresse :

Né le :

Célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA BRANCHE
HORLOGERE cherche

un chef d'atelier
pour son département métal-dur en pleine expansion

Cette personne sera chargée de s'occuper de la fabri -
cation d'outils de coupe spéciaux en métal dur sur
machines Technica , Ewag et Dubied.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre P 28 - 950125 à
Publicitas 2301 La Chaux-de-Fonds, 51, av. Léopold-
Robert.

I I

cherche pour son nouveau département ai
de B

wÊ
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES B
LÉGÈRES H

MJÈ.
B l̂

un constructeur I
expérimenté dans la construction de Q
serrurerie en bâtiment, génie civil ou IB
charpente métallique. 'MÊ

Notre service du personnel vous rensei- |IÉ
gnera très volontiers et sans engagement EM

sur nos excellentes conditions de travail. B

Edouard DUBIED & Cie S.A. Ë
Service du personnel M

2074 MARIN li
Tél. (038) 33 12 21. K

BUREAUX DE NEUCHÂTEL ||

NIVAROX S.A.
FABRIQUE DE SPIRAUX

engage

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers travaux en atelier.

Horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
à la direction de Nivarox S.A., tél. (039) 41 46 46.

NIVAROX S.A., 2610 SAINT-IMIER

ÉCUREUILS DU JAPON
familiers la pièce fr. 35.-

CANARIS CHANTEURS dep. 25.-
PERRUCHES depuis fr. 15.-
BENGALIS 3 paires fr. 36.-

envois soignés sans risque
à domicile

Établissement zoologique
21, Rue Centrale - LAUSANNE
Tél. (021) 22 94 86

À VENDRE

TOYOTA Carina 1600 DL
modèle 1973, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 le soir

A VENDRE occasion , voiture

OPEL 1900 L Coupé
blanc , modèle 1969 , 84 000 km., exper-
tisée.

ET. DU GRAND PONT S. A.
Av. Léopold-Robert 165

Tél. (039) 22 31 35

ON CHERCHE A ACHETER

FABRIQUE DE BOÎTES
MÉTAL ET ACIER

de moyenne importance, possé-
dant département d'étampage bien
équipé.
Faire offres avec indications pré-
cises et prix demandé, sous chif-
fre 87 - 50 417 aux Annonces
Suisses SA « ASSA », 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons :

personnel féminin
pour petits travaux sur machines à rec-
tifier. Formation par nos soins. Place bien
rétribuée. Horaire variable. S'adresser à
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 15 02.

ê 

VILLE DE
\ LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires riverains des rou-
tes et des chemins vicinaux situés sur le
territoire communal, qu 'ils doivent ja-
lonner les routes qui ne sont pas bordées
d'arbres et clôturer les carrières, con-
formément aux articles 59, 67 et 93 de ht
Loi sur les routes et voies publiques, du
15 janvier 1861.
La distance maximum entre les jalons
ne devra pas dépasser 50 mètres, mais
elle devra être réduite dans les courbes
et ils devront être plantés à exactement
50 centimètres du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les
jalons qui avaient été mis à leur disposi-
tion par les Travaux publics.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 1er novembre 1973 au plus tard.
A défaut , il y sera procédé par le Service
de la voirie, aux frais du propriétaire.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS



Saint-Imier: adieu au métier d'émailleur
Apres une activité passagère dans

une fabrique de la localité M.  Louis
Docourt-Juillerat , venu se fixer à
Saint-Imier, en 1951, s'était installé
à son propre compte, voici dix-huit
ans, ou plus exactement avait repris
une belle tradition familiale, en exer-
çant, secondé par son épouse, le beau
et délicat métier d'émailleur pour ca-
drans.

M.  Louis Docourt avait fa i t  trans-
former un appartement en atelier au
Passage du Réservoir, pour s'y instal-
ler. Le métier d'émailleur sur cadrans
n'est plus guère pratiqué. La clien-
tèle reste d'autant plus f idè le  à l'hom-
me qui le sert encore avec art. Ce f u t  le
cas de M.  et Mme Louis Docourt-
Juillerat. Modeste, ici, mais de solide
réputation, la maison avait conservé
son caractère familial. On y travaillait
avec plaisir , à deux, surtout, au cours
de ces dernières années.

Après une vie de travail bien rem-
plie M. et Mme Louis Docourt-Juille-
rat, ont cessé leur activité profession-
nelle. I ls  ont fermé leur petit et sym-
pathique atelier et avec cette retraite
bien méritée c'est la troisième généra-
tion qui a mis f in  à un long chemine-
ment d'émaiïleurs pour cadrans, spé-
cialistes en la matière, parti de Beau-
court en France pour s'arrêter à Saint-
Imier, en passant par VAjoie, puis Tra-

melan, entreprise ayant occupé en cer-
taines époques bien des ouvriers et des
ouvrières, (ni) 

La nouvelle loi sur la circulation routière
entrera en vigueur dès le 1er novembre

Le Conseil exécutif mettra en vi-
gueur partiellement, dès le 1er novem-
bre 1973, la nouvelle loi sur la circu-
lation routière qui avait été adoptée
par le peuple bernois le 4 mars 1973.
La partie valable à partir de cette date
concerne surtout l'imposition des
véhicules.

Qu'y a-t-il de réellement nouveau
dans cette imposition ? Celui qui se
rend à l'Office cantonal de la circula-
tion routière est tout d'abord frappé
par les petits écrans de télévision ins-
tallés aux guichets.

L'accroissement prodigieux du trafi c
des véhicules à moteur a obligé cet of-
fice à introduire le traitement électro-
nique de l'information, car l'adminis-
tration, en maintenant la pratique en
usage jusqu'ici, ne serait plus à même,
à brève échéance, de dominer la situa-
tion. C'est ainsi qu'auparavant, les
changements d'adresse, de couleur, de
l'assurance, etc., étaient reportés à la
machine sur les permis ; à présent,
l'ordinateur imprime un nouveau do-
cument. De tels changements sont com-
me toujours gratuits. Le début du nou-
veau système d'imposition semble être

le moment favorable pour introduire
l'ordinateur, dont la mémoire presque
inépuisable remplace les dossiers en-
combrants nécessaires à l'enregistre-
ment des permis de circulation.

Par ailleurs, l'imposition journalière
est valable pour la première fois à par-
tir du 1er novembre 1973. Lorsque, par
exemple, un détenteur de véhiculé a
rendu ses plaques à l'Office de la cir-
culation routière dans le courant du
mois, il ne doit plus payer l'impôt pour
tout le mois comme c'était le cas précé-
demment, mais pendant le temps pour
lequel il était en possession de ses
plaques.

La nouvelle loi a aussi grandement
simplifié l'imposition. Sont détermi-
nants pour le calcul , le poids total et le
genre de véhicule et non pas, comme
jusqu 'ici , la cylindrée avec les divers
suppléments par exemple la surface de
chargement dans le cas des voitures de
livraison, pour les places assises dans
les taxis, la charge de sellette d'ap-
pui pour les tracteurs de sellette, les
side-cars pour les motocycles et pour
les plaques interchangeables. Du même
coup, le travail administratif de l'impo-
sition sera sensiblement réduit.

Pour les voitures de tourisme, seules
des différences minimes apparaissent
par rapport à l'ancienne imposition. Ce
sont surtout les véhicules d'un poids
total de 12 tonnes et plus et les remor-
ques qui seront touchés par une impo-
sition supplémentaire. Disons toutefois
que les voitures de tourisme, depuis
1968 déjà , ont été imposées d'un taux
de quelque 20 pour cent plus élevé. La
nouvelle loi a aussi pour but de créer
une imposition équitable des différen-
tes catégories de véhicules.

Plus de 300.000 véhicules à moteur
immatriculés ne peuvent pas être nou-
vellement imposés d'un jour à l'autre.
Environ deux ans s'écouleront jusqu 'à
ce que le dernier véhicule soit enregis-
tré avec le nouveau système. A partir
du 1er novembre 1973, tous les déten-
teurs qui feront immatriculer un nou-
veau ou un autre véhicule, ou dépose-
ront leurs plaques, seront enregistrés
ou immatriculés avec le nouveau sys-
tème. En d'autres termes, partout où
un nouveau permis de circulation doit
immanquablement être établi, la nou-
velle imposition entrera en ligne de
compte. Tous les autres véhicules se-
ront insérés successivement dans le
nouveau système selon les catégories
de véhicules et séries de numéros de
plaques, (oid)La nouvelle poste de Court

Voici une photo de la nouvelle poste de Court, située au rez-de-chaussée
d' un immeuble de 12 logements. Un bar-rôtisserie sera également aménagé

dans ce bâtiment, et sera ouvert pour la f i n  de l' année, (photo kr)

Porrentruy: pour faire face à
la pénurie de terrains à bâtir

Répondant à. une interpellation de
M. Michel Fluckiger, concernant l'amé-
nagement du territoire communal, M.
Paul Schaller, président de la Com-
mission d'urbanisme et conseiller com-
munal, a dévoilé les projets actuels de
la commune en ce qui concerne l'amé-
nagement du territoire de Porrentruy.

L'interpellation de M. Fluckiger, con-
seiller de ville, avait pour but d'attirer
l'attention de l'autorité communale sur
le fait que des citoyens de Porrentruy
quittent la localité pour bâtir dans des
villages voisins par manque de terrains
en ville. L'interpellateur relevait que
dé nombreux facteurs sont à l'origine
de ce dépeuplement :. notamment une
fiscalité plus intéressante dans d'autres
communes d'Ajoie, et le manque, ou le
prix 'du'terrain, e»"ville. -y .

w .Dans sâvréponè'é§7M.-.Paulv Schaller, a y
relevé qu'il 'était difficile d'expliquer
la fluctuation de la population. Ainsi,
pour citer quelques chiffres, au 1er
janvier 1973, la population de la ville

•y ¦
'

vendre, attendant que les prix aug-
mentent encore. Le terrain équipé est
en effet un excellent placement ! D'au-
tres parcelles appartiennent à des ex-
ploitations agricoles qui légitimement
ne veulent pas disparaître.

PROJET DE LA COMMISSION
D'URBANISME

Comment forcer la vente de ces ter-
rains, comment inciter les propriétai-
res à réaliser la vente ? Devant le man-
que de terrains disponibles, il faut
équiper à grands frais des terrains qui
pourront ensuite être mis sur le mar-
ché. La Commission d'urbanisme avait
beaucoup compté sur l'opération d'a-
chat des terrains de La Perche ; mais
à la suite du vote négatif de l'assem-
blée communale, elle dut se retourner
vers d'autres solutions.

La première était le projet dit de La
Petite-Perche, c'est-à-dire l'équipe-
ment de la partie ouest de ce terrain
dont la majeure partie appartient à la
ville. Malheureusement, la viabilisation
revenait trop chère proportionnelle-
ment à la grandeur du terrain en ques-
tion. C'est pourquoi ce projet a été
abandonné.

Une deuxième étude est actuellement
en cours. Elle prévoit l'équipement du
quartier des Pâles. L'aménagement de
ce quartier est actuellement poussé et
des échéances ont été fixées. Cet au-
tomne, par exemple, des demandes
d'aide à l'équipement seront présen-
tées au canton et à la Confédération,
et le tracé définitif des routes sera
établi, alors que durant l'hiver auront
lieu les discussions avec les proprié-
taires intéressés. Ces discussions por-
teront notamment sur les remanie-
ments nécessaires, le prix des terrains
et des équipements.

D'après le décret concernant les con-
tributions des propriétaires fonciers
aux frais de construction des routes,
les propriétaires paieront le 50 pour
cent des frais de viabilité fondamen-
tale, et le 100 pour cent des frais de
viabilité de détail. Au printemps 1974,
la commune pense pouvoir déposer des
plans définitifs, et au début de l'année,
demander les crédits nécessaires au
Conseil de ville. L'aménagement de ce
quartier permettra la construction
d'environ 80 maisons familiales, ainsi
que la construction de quelques im-
meubles locatifs. Au total , on pense que
600 personnes pourront y habiter.

de Porrentruy était de 7730 personnes,
alors qu'elle était de 7857 habitants au
31 juillet 1973, d'où une augmentation
de 127 habitants. Cette variation n'est
pas due à un apport d'étrangers, puis-
qu'aux mêmes dates, le nombre des
ressortissants suisses a augmenté de
115 unités. Pourtant, il est certain que
le manque de terrain à bâtir joue un
rôle très important dans le développe-
ment de Porrentruy, a déclaré M. P.
Schaller ; mais manque-t-on réellement
de terrain ? Le service des Travaux
publics de la commune a pris la peine
d'établir une liste des terrains à bâtir
équipés et en zone, c'est-à-dire de ter-
rains sur lesquels une construction est
possible sans problèmes. Actuellement,
Porrentruy possède 159.500 mètres car-
rés : de terrains équipés et non cons-
truits, dont 55.000 en zones permettant

•la construction de maisons familiales.
La construction est donc possible, mais
le problème réside dans le prix du
terrain d'une part , et le fait que beau-
coup de propriétaires ne veulent pas

Parallèlement à l'étude d'un quartier
d'habitation, la commune étudie actuel-
lement l'augmentation de la zone in-
dustrielle. En effet , la zone du Pont
d'Able sera prochainement saturée. Il
faut donc songer à ouvrir une nouvelle
zone. Plusieurs terrains font l'objet
d'études actuellement, (r)

Proclamation des résultats du IVe Tir
jurassien au petit calibre de Saignelégier

Le roi de ce tir jurassien,
M. Eugène Falcy de Begnins (VD)

C'est à l'hôtel Bellevue, samedi, en
présence de nombreux tireurs que
s'est déroulé le dernier acte de ce
IVe Tir jurassien au petit calibre ma-
gistralement organisé par la Société
des Franches-Montagnes, la proclama-
tion des résultats ct la distribution
des prix.

Cette manifestation a été rehaussée
de productions de la fanfare des ca-
dets qui inaugurait à cette occasion
ses nouveaux blazers grenats du plus
bel effet . M. Pierer Paupe, président
du comité d'organisation , après avoir
félicité les tireurs les plus valeureux
parmi les quelque 1200 participants, a
exprimé sa profonde gratitude à tous
ceux qui de près ou de loin ont col-
laboré à la réussite de cette compé-
tition qui a vu la participation de
tireurs de tout le pays. Le président
a remercié tous les généreux dona-
teurs puis a lancé un appel pour que
la bannière jurassienne confiée main-
tenant à la section des Franches-Mon-
tagnes puisse rallier dans ses plis tous
les tireurs du Jura.

Puis, M. Hubert Sangsue de Porren-
truy, s'exprimant* au nom de l'associa-
tion jurassienne, a félicité et remer-
cié les organisateurs francs-monta-
gnards pour cette parfaite réussite.
Enfin, M. Pierre Boichat, des Bois, a
proclamé les résultats en distribuant
les magnifiques prix d'un pavillon qui
avait provoqué l'envie et l'admiration
de tous les concurrents. Sa valeur dé-
passait en effet les 25.000 francs,

(texte et photo y)

Résultats
Concours de sections de l'Associa-

tion jurassienne. — (Lauriers or) :
I. 57.681, Sté St-Ursanne ; 2. 57.268
Sté Soyhières ; 3. 56.698, Sté Cource-
lon ; 4. 56.500, Sté Porrentruy.

(Lauriers argent) : 5. 56.427 , Sté Sof
Bienne romande ; 6. 56.082 Sté Tavan-
nes ; 7. 55.722 Sté Orvin ; 8. 55.520,
Sté Moutier-Ville.

(Lauriers simples) : 9. 55.499 , Sté
Bévilard ; 10. 55.301, Sté Courrendlin ;
II . 55.294 , Sté Delémont-Ville. Hors
concours, laurier or, 57.992 , Sté P. C.
Franches-Montagnes (meilleure moyen-
ne).

Concours d'équipes : 1. 58.444, Sport-
schutzen Liestal ; 2. 58.250, ICI. Kali-
berschutzen Oberwil ; 3. 57.222 Kl.
K. Dielsdorf et Umgebung. Puis :
11. 56.500 , P. C. Armes-Réunies, La
Chaux-de-Fonds ; 20. 55.857, P. C. Val-
de-Ruz.

Concours de groupes : 1. 292/2.60 ,
Oberwil BL, Schnâgge I ; 2. 292/1.60,
Dagmersellen, Rôdastubuzi ; 3. 292/
3.59, Porrentruy, Porrentruy I. Puis :
13. 287 P. C. A. R. La Chaux-de-
Fonds , Grand Galop ; 15. 286 , P. C.
Elite Courcelon , Les Vengeurs.

Cible Saignelégier: 1. 00 pts, Schnee-
berger H.-U. Unterkulm ; 2. 60 pts,
Kissling Josef , Wolfwil ; 3. 60 pts,
Lehmann Richard , Leuzingen. Puis :
19. 60 pts , Wuillemin Marc-André, La
Chaux-de-Fonds ; 20. 60 pts, Schliich-
ter Claude, St-Ursanne.

Cible Franches - Montagnes : 1. 80
Beetschen Alfred , Lenk ; 2 , 80, Dietzler
René , Arlesheim ; 3. 79, Howald Er-
nest, Bâle. Puis : 8. 79. Choulat Fer-
nand , Courroux.

Cibre rachats Rangiers : 1. 993,
Schmidli Ruedi, Oberwil ; 2. 992,
Kissling Joseph, Wolfwil ; 3. 986, Ber-

negger Sigi, Muttenz. Puis i 6. 984,
Perrin André, La Chaux-de-Fonds.

Cible don d'honneur : 1. 294, Giger
Adelrich, Uznach ; 2. 293 (86), Gigon
Martin, Fahy ; 3. 293 (84), Schnell
Frantz, Aesch. Puis : 9. 290 (93), Stef-
fen Fritz, Bienne ; 15. 289 (92) Cortat
Martial, Courrendlin ; 16. 289 (91)
Scherrer Marcelin, Courrendlin.

Cible maîtrise A (3 positions) : 1.
Jermann Charles, Dittingen, 563 ; 2.
Stettler Paul, Miinsigen, 555 ; 3.
Deutsch Henri, Petit-Lancy, 548 ; 4.
Seydoux Didier, Bulle, 547 ; 5. Suess
Hans-Peter, Winterthour, 546 ; 6. Min-
ning Hans-Peter, Horboden, 544 ; 7.
Hess Ernest, St-Ursanne, 543 '; 8. Ditz-
ler René, Arlesheim, 543 ; 9. Brech-
bueh l Werner, Lauwil, 543 ; 10. Nyffe-
ler Jules, Lyss, 541 ; 11. Sigrist Ueli,
Meggen, 541 ; 12. Seiler Willi , Thoune,
540 ; 13. Cortat Martial, Courrendlin,
540 ; 14. Kissling Joseph, Wolfwil, 539;
15. Giovannoni Richard , La Chaux-de-
Fonds, 538 ; 16. Schweizer Ernest,
Saignelégier, 538 ; 17. Solca Silvio,
Matten , 533 ; 18. Sieber Rudolf , Kan-
dersteg, 533 ; 19. Dassenbach Joseph,
Matten , 533 ; 20. Baehler Marc, Tra-
vers, 532 ; 21. Zimmermann Bruno,
Unterâgeri, 532 ; 22. Laurent Edmond.
Delémont, 532.

Cible maîtrise B (2 positions) : 1.
Ditzler Théo, Aesch, 573 ; 2. Wernli
Léo, Allschwil, 573 ; 3. Fritz Josef ,
Lausen, 567 ; 4. Grutter André, La
Chaux-de-Fonds, 565 ; 5. Probst Willy,
Péry, 564 ; 6. Schibig Kaspar, Schwyz,
564 ; 7. Grossen Werner, Mùlenen, 563;
8. Ray Jean-Louis, Le Cachot, 560 ;
9. Beetschen Alfred, Lenk, 559 ; 10.
Sommer Hans-Peter, Oberônz, 559 ; 11.
Pfister Vincenz, Dagmersellen, 558 ;
12. Schmid Hans, Pieterlen 558 ; 13.
Dr Knoblauch Emil, Oberentîelden,
557 ; 14. Suzanna Pietro, Courtemaî-
che, 557 ; 15. Schneeberger Hans-Ul-
rich , Unterkulm, 557 ; 16. Roessler
Ruedy, Kirchlerau, 556 ; 17. Jenzer
Kurt , Frutigen , 556 ; 18. Gigon Nicole,
Fahy, 554.

Concours « Roi du Tir » : 1. 317,
Falcy Eugène, Begnins ; 2. 314 (285),
Beetschen Alfred , Lenk ; 3. 314 (262),
Kissling Josef , Wolfwil ; 4. 314, Min-
nig H.-Peter, Horboden ; 5. 313, Schmi-
dli Rudolf , Oberwil ; 6. 312, Seuret
Armand, Perrefi t te; ,?.  311, Scherrer
Marcelin, Courrendlin.

COMMUNI QUÉS
i

Loto des gyms à Saint-Imier.
Ce soir, dès 20 h. 30, à la Salle de

spectacles à Saint-Imier , la SFG orga-
nise son loto des gyms.

A Sonvilier.
A la Halle de gymnastique, aujour-

d'hui à 20 h., match au cochon. Samedi
13 octobre, dès 20 h., match au loto
en faveur des personnes âgées. Orga-
nisation : UDSL Sonvilier.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Une nouvelle jeep pour
attendre l'hiver de pied

ferme
Une assemblée municipale extraordi-

naire est convoquée pour le lundi 22
octobre pour octroyer les crédits des-
tinés à remplacer par un même véhi-
cule une jeep qui a fidèlement servi
la commune pendant 25 années.

Le choix des autorités s'est porté sur
ce véhicule ptutôt que sur un Unimog
de grande capacité ensuite de l'évolu-
tion des moyens utilisés pour la cons-
truction des routes d'une part et éga-
lement pour la raison que le service
des ordures ménagères n'est plus effec-
tué maintenant par l'équipe des tra-
vaux publics.

La nouvelle jeep doit servir comme
l'ancienne en hiver surtout comme en-
gin de déneigement, une nouvelle lame
à neige devant pouvoir y être fixée.

Les autorités examineront au cours
de démonstrations pendant l'hiver l'op-
portunité de faire l'acquisition d'une
fraiseuse à neige pour la localité. Un
crédit à cet effet sera prévu au budget
1974.

-
CORGÉMONT

Auto en leu
- Mercredi soir, un accident de la cir-
culation qui aurait pu avoir des con-
séquences beaucoup plus graves enco-
re, est arrivé au bas de La Cibourg,
direction La Ferrière.

. Il était 23 h. 15 environ, lorsqu'un au-
tomobiliste chaux-de-fonnier remon-
tant le Vallon pour regagner La Chaux-
de-Fonds au volant de sa voiture, a
perdu la maîtrise de sa machine, ar-
rachant au passage trois poteaux de
signalisation au triangle La Ferrière -
La Chaux-de-Fonds - Le Vallon, après
quoi il fit plusieurs tonneaux pour
s'arrêter dans un champs au bas du
talus. Une fois immobilisée, la machine
a immédiatement pris feu. Elle a été
complètement détruite, alors que le
conducteur réussissait à en sortir in-
demne. La police cantonale de La Fer-
rière s'est rendue sur place. Les dé-
gâts s'élèvent à quelques milliers de
francs, (ni)

LA CIBOURG

Nouvelle démission
d'un maire d'Ajoie

Après le maire de Bure et le maire
de Rocourt , c'est le maire de Buix, M.
Joseph Courbât - Muller, qui vient de
se démettre de ses fonctions. Si dans
le premier cas la démission était moti-
vée par des raisons financières, et po-
litiques, dans le second , la démission
de M. Courbât est due uniquement à
des raisons de santé. Cette démission
n'est pas une surprise, puisque lors des
dernières élections (en décembre passé)
M. Courbât avait déjà laissé entendre
qu 'il se retirerait après avoir mis en
place le nouveau Conseil municipal ,
ainsi que la secrétaire et le receveur.

M. Joseph Courbât , qui a occupé dif-
férentes fonctions dans la commune au
cours des dix-sept dernières années,
soit : président de la Commission d'é-
cole, conseiller municipal primaire, ap-
partient au parti démocrate-chrétien.
Ce dernier s'est déjà réuni, mais il n'a
pas pu trouver de candidat pour lui
succéder. Rappelons qu 'aux élections
de 1972, M. Joseph Courbât avait réa-
lisé une très belle élection avec 292
voix sur 333 votants, (r)

BUIX



Petit chalet de week-end
sur terrain loué A VENDRE.
Flanc sud du Mont-Racine.

Tél. (038) 25 31 05

NOS OCCASIONS
Peugeot 304 S

modèle 1973, 15.000 km.

Peugeot 104
modèle 1973, 20.000 km.

VW 1300
modèle 1970, 22.000 km.um

,!, ,, . . VW 1300
modèle 1970, 32.000 km,

NSU 1200 TT
modèle 1970, 55.000 km.

Renault 16
modèle 1967

Renault 6
modèle 1971, 32.000 km.

ainsi que quelques voitures
AVANTAGEUSES

Toutes nos voitures sont vendues
EXPERTISÉES et GARANTIES

GARAGE - CARROSSERIE
DE L'EST

FRANÇOIS GYGER
2720 TRAMELAN

Tél. (032) 97 41 27

VL A ^n ŷ

mon ami pierrot
BRICOLAGES ¦ CHANSONS

CONTES - DECOUPAGES
Chers parents ,
J' aime jouer , lire et bricoler. Ma
revue mensuelle, de 52 pages, est
pleine d'idées et d'histoires mer-
veilleuses. Je voudrais les pré-
senter à votre enfant (âge 6-9
ans). Puis-j e ainsi devenir son
ami ? 3e l'espère I

Pierrot.
le commande :

20 numéros Fr. 38.50 ?
10 numéros Fr. 20.— f

5 numéros Fr. 11.— D
Nom : 
Adresse : 

tocalilé : 
No postal 

EDITIONS PIERROT S.A.
Av. do Rumine 51 — 1005 Lausanne

Cep 10-174 99

PROGRÈS 48 Vendredi 12 octobre à 20 h. - Samedi 13 octobre de 8 à 23 h. IMPORTANT
¦ P> 

MARCHÉ
Tombola Buffet Jeux y£f]f-g QQ [g CrOIX - 01611 6 AUX PUCES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village , Vuillens

Dès que Madame Jotterand perçut des pas
dans l'escalier , elle quitta la chambre familiale
où elle s'était reposée un peu et gagna la cui-
sine. Les hommes n'y furent pas arrivés qu 'elle
s'empressa de prendre le manteau du syndic. Et
elle le lui tendit en disant :

— Comme je vous l'avait dit , il est bon
chaud !

Elle était heureuse. D'avoir rendu ce service.
Et son mari , elle l'informa :
— Paul est rentré. Fatigué, il est allé se

coucher aussitôt.
Paul , c'était le fils. Surpris lui aussi de la

présence du syndic. Surpris et , peut-être même
intrigué.

Dehors, la bise en faisait à sa tète, entraînant
quelques flocons dans sa course folle.

— Tiens , dit Jotterand sur le pas de la
porte. La neige va se mettre en route !

Pour le syndic, ni la bise, ni la neige ne
l'intéressaient. Il ne voyait que des chiffres.
Des hectares que le résultat de l'entretien avait
remis en vedette dans son esprit.

— Salut ! dit Jotterand , sèchement.
— Salut ! répondit Crisinel qui eut l'hypo-

crisie d'ajouter : « ...et bonne nuit ! »
Il f i t  quelques pas hésitants. S'arrêta. Se

retourna.
— Alors , pour ces élections , dit-il , c'est en-

tendu ! Tu peux compter sur moi. Mais , fau-
drait bien que , de ton côté , ça s'arrange avec
ton fils , parce que sans ça...

Il ne continua pas. Il n 'eut d'ailleurs pas
besoin de le faire.

Jotterand avait compris.
Tout.

CHAPITRE V

Cette fois , la neige s'était mise à tomber.
Sérieusement. A ce point qu 'en un clin d'oeil ,
la campagne qui la réclamait pour se protéger
du froid , en fut rapidement recouverte.

Enfin , la saison allait se faire , ainsi que
chacun le souhaitait. Elle immobiliserait les
hommes dans les fermes pour quelques jours
ou quelques heures seulement. Tout dépendrait
de la durée de la rafale qui du ciel, s'était
abattue sur la terre avec une rare violence.

A la première accalmie, la forêt retrouverait
la compagnie des bûcherons et leur enthou-
siasme.

C'est le lendemain que Jotterand eut sa
véritable réaction. Lorsqu 'il se retrouva à son
bureau. Et retrouva également , là où le syndic
l'avait laissée, la chaise qu 'il avait occupée.

Le député voulut profiter du mauvais temps
pour liquider son courrier 'et se pencher sur
sa comptabilité , lorsque le visage de Crisinel
réapparut devant lui.

Un visage plus arrogant que la veille.
Oh ! certes, depuis l'heure de la séparation ,

cette image ne l'avait pas quitté. Mais, à aucun
moment en effet , elle n 'avait été aussi arro-
gante qu 'en cet instant même.

— Une charogne , pensa-t-il !
Jotterand songea soudain au bonheur de

son fils.
— Une charogne qui connaît sa force !
Jotterand pensait à son siège de député.
Il essayait d'oublier l'entretien qu 'il avait

eu , en saisissant une lettre, en lisant son con-
tenu , en ébauchant la réponse à lui donner.

Il avait beau faire , beau lire pour effacer
cette image qui le poursuivait. Il n'y parvenait
pas.

Il se leva , remit le siège abandonné à sa
place , regagna son bureau.

Il ne fallait pas se laisser abattre. Ni influen-
cer. Prendre le dessus.

Ah ! si le député avait la même situation

financière que le syndic. Comme les choses
seraient différentes.

Mais, parce qu 'elles ne l'étaient pas, fallait-il
sombrer ?

Jotterand se reprit. L'essentiel , l'important
dans la vie, n 'esi-ce pas d'abord de travailler
honnêtement , consciencieusement ?

C'est ce qui compte ? Qui passe avant tout ?
Jotterand , avait la certitude d'avoir œuvré

dans ce sens. C'est avec cet esprit qu 'il travail-
lerait encore. Rien ne le ferait changer de
direction , tant il est vrai qu'il ne faisait qu 'o-
béir à sa nature. Une nature généreuse, qui lui
valait l'estime de la population , qui lui valait
son siège de député.

Jotterand pouvait faire le bilan de son acti-
vité. Ah ! oui , il pouvait le faire. Il avait tra-
vaillé, pour le bien de la collectivité. Pour le
bien de sa région , il s'était dépensé. Chacun le
savait.

C'était là sa grande satisfaction.
Et voilà sa récompense aujourd'hui. C'était

soit son siège de député, soit le bonheur de
son fils.

Parce que c'était de ce bonheur en défini-
tive qu'il s'agissait.

Jotterand l'avait compris. Il était écœuré.
Il ne pourrait en parler à sa femme, laquelle

en ferait une maladie.
Il garderait cet entretien pour lui. Ces con-

ditions pour lui également.
Et son fils ? (A suivre)

JUSTE AVANT
L'ORAGE
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844



i LES BREULEUX - Hôtel de la Balance - Samedi 13 octobre, dès 20 heures - Dimanche 14 octobre , dès 15 heures Superbe pavillon : porc fumé, jambons, sacs de |
i 

 ̂ p sucre, lapins, etc Invitation cordiale

1 GrandS matChS ail lOtO de la SOCIiTÉ D'ORNITHOLOGIE Se recommandent : La société e» la tenancière
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Pour chaque Opel BBitz en plus,
un chauffeur catégorie Den moins!

Pour conduire un Opel Blitz , vous n'avez besoin facile à conduire. Trois personnes prennent
que du permis de conduire de catégorie A. Ce qui _

^ aisément place dans sa confortable cabine
revient à dire que le permis de conduire normal TX ^ coûte peu à l'entretien car il est robuste et
pour voiture suffit. .. „ = -p"--̂  construit pour durer longtemps. Il peut

De plus, l'Opel Blitz transporte l]j ^-< ' -H i être «habillé» selon vos besoins. Car
des charges jus qu'à 1700 kg. Grâce 

 ̂
(!'tf^^^c=^ l'Opel Blitz existe en versions basculant,

à son robuste moteur 6 cylindres , % r̂ : .4,1>JLJr p^li fourgon ou encore châssis-cabine
^ -il J est'Un véritable transporteur rapide) maniable et- nu; Avec trois^ empattements à disposition. *#*****

 ̂ Bras -, • -J J LIOpel Biifz-économique/ rapide, durable.
-—---—--———-—--——-—^  ̂ Opel - la marque la plus vendue en Suisse. — -M 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Messes 2 14 14, Avenches J -P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage
du Jura 66 24 40 , Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Bel faux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens
71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166 , Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 1156 , Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96
Court 92 91 50 , Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavaycr-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17.; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ;  9, route des Jeunes 42 50 46; 20,
av. H.-Dunand 33 48 00;  9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel
23 72 17, Marnand 64 10 57 , Mczières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50,
Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savigny
97 11 55, Soyhières 32 1136 , Ste-Croix 6 26 76, St-Mauri,ce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/
Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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quotidien régional vaudois
CHERCHE
pour date à convenir

RÉDACTEUR RP
(inscrit au Registre professionnel)
Le poste à repourvoir convient
plus particulièrement à un j our-
hallste aimant le travail de secré-
tariat, de rédaction, de mise en ;
page et de fabrication du journal,,
ayant le sens des responsabilités.
Le journaliste en question tra-
vaillera partiellement de nuit et
de jour et assumera dans l'équipe
rédactionnelle un travail de liai-
son.
Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites, ac-
compagnées d'un ' curriculum vitae
et d'une photographie, à :
PIERRE-ALAIN LUGINBUHL
Rédacteur en chef
de l'Est Vaudois
1820 MONTREUX

M H DÉPARTEMENT
i j DE JUSTICE
XfLJÏ' Mise au concours

Un poste de . >.

SECRÉTAIRE
au greffe du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, est mis au con-
cours.
Exigences :

I — bonnes connaissances de dacty-
i 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 m^r , ''
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.

! 
¦ . ¦.-.-^t--.

Nous cherchons pour travail à
domicile

REGLEUSES
pour virolages.

Séries régulières et suivies 5 Vt '" -
8 »/« "'

S'adresser à :

R E N A T A S. A.
4403 ITINGEN
Tél . (061) 98 29 52

Voulez-vous mener
un «team » au succès?

Nous sommes une importante entreprise suisse de
services, avec de nombreux bureaux en Europe et
aux USA.

Nous cherchons un responsable pour le canton de
Neuchâtel.

Nous offrons à une personne dynamique, ayant de
l'initiative et de l'entregent :
— une situation de cadre comportant des responsa-

bilités étendues
— l'appui d'une équipe de direction jeune et tournée

vers l'avenir
— les conditions de travail et les avantages sociaux

d'une entreprise moderne et dynamique. (Bureaux
centre ville.)

Nous demandons un homme de 25 à 35 ans
— ayant de l'intérêt pour les problèmes de personnel
— disposant d'une grande aisance dans les contacts

humains
— bénéficiant d'une bonne formation commerciale
— sachant allier don d'imagination et esprit de mé-

thode.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire votre offre  complète sous chiffre 28 -
900262 à Publicitas Zurich.
Nous assurons une discrétion absolue et répondrons
à chaque candidature.

I

M M A LAUSANNE ET A NEUCHATEL, nous cherchons pour
i | | | -'; nos centres d'entretien des machines du service de la

UL 2 mécaniciens
li en automobiles
X | . |  A LAUSANNE - RENENS, nous cherchons pour notre
ffiaMMnM bureau de la voie,

U

1 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.

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.

. 
¦ -
,

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

M I S E  A U  C O N C O U R S

Par suite de la nomination du titulaire à
d'autres fonctions au Département.' de
l'instruction publique, le poste de y-

secrétaire
au niveau d'un chef de bureau est à
repourvpir. Le titulaire sera notamment
chargé de seconder le chef du service de
l'enseignement technique et profession-
nel. . - . . .
Traitement : classes 8, 7 ou 6
Obligations : légales 

^
Entrée en fonction : dès que possible.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des copiés de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel , Château, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
20 octobre 1973.



Î Au Pavillon du Crêt-du-Locle \\
Téléphone (039) 26 73 44 »J

J VENDREDI 12, SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 octobre ¦"
? OUVERTURE vendredi à 17 h. et samedi-dimanche de 10 à 22 h. î|

S éfy&tt t. Toute la gamme ^''S?** S
J r̂f&^ oP 

des 
voitures Ford ** J **l4 $

5 - - S
s Garaçe des Trois Rois Téjéphone ïa^esiV j
jj __—_—. Le Locle .;
f J.-P. et M. Nussbaumer Téléphone (039) 31 24 31
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L'ÉTINCELLE

LES ÉTOILES DE L'AVENIR
Des sondages récents ont montré que près des deux tiers des Français
s'intéressent à l'astrologie. Aux USA, des millions de citoyens dirigent
leur vie d'après les 'astres.
A l'heure où l'homme a marché à plusieurs reprises sur la lune, a déposé
des engins sur Mars et Vénus et s'apprête à conquérir les planètes du
système solaire , que doit-on penser du succès de l'astrologie ?
Alors que l'écrasante majorité des savants affirme qu 'aucune relation de
cause à effet ne peut être établie entre la position des astres et nos
petites existences individuelles, il semble paradoxalement que les lec-
teurs assidus des horoscopes vont en augmentant  !
Si l'on 'analyse le contenu des horoscopes, on constate qu 'ils sont habiles
dans l'art de suggérer sans jamais aff irmer.  Ils auront donc toujours
raison ! Si la prédiction , par hasard , se réalise, on dira que l'horoscope
l'avait annoncé ; si par contre, le résultat est négatif , on pensera que les
conseils donnés n 'ont pas été suffisamment suivis !
Cette soif croissante de connaître l'avenir n 'est-elle pas la preuve que
l'homme d'aujourd'hui cherche désespérément des certitudes et un
absolu ?
La Bible répond vraiment à cette soif. Souffrez-vous d' un complexe de
culpabilité ? La Parole de Dieu nous dit : « Si nous confessons nos péchés
à Dieu , il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout
péché » 1 Jean : 1 v. 9.
Avez-vous besoin d'amour ? « L'Eternel dit : je t'ai aimé d'un amour
éternel ; c'est pourquoi j' ai conservé pour toi ma miséricorde » Jérémie :
31 v. 3.
Etes-vous devant une importante décision ? « Je te rendrai intelligent ,
dit l'Eternel, je te montrerai le chemin que tu dois suivre ; je serai ton
conseiller ; mon œil sera sur toi » Psaume : 32 v. 8.
Cherchez-vous une certitude pour l'au-delà ? « Dieu a tant 'aimé le
monde, qu 'il a donné son Fils unique, afin que quiconque (c'est-à-dire
vous et moi) croit en Lui , ne périsse pas , mais qu 'il ait la vie éternelle »
Jean : 3 v. 16.
Les textes bibliques n 'ont certes pas un pouvoir magique, mais si nous
croyons simplement ce que Dieu nous dit dans la Bible , nous en verrons
l'accomplissement dans notre vie personnelle. J. Beauverd

Désirez-vous être aidé spirituellement ou voulez-vous obtenir davantage
de renseignements ? Si oui , écrivez à « VOIX ÉVANGÉLIQUE » , Case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds, Nord 5.

"' • :iaii -' ¦ •¦•¦¦¦ -

AVIS
LA BOUCHERIE DE L'OUEST

sera

FERMÉE
LE SAMEDI 13 OCTOBRE

Je profite de l'occasion pour remercier ma clientèle
pour 12 ans de fidélité.

Hans EHRENSPERGER
Président-Wilson 15, 2300 La Chaux-de-Fonds

- ' ¦ ¦ ' ¦ ' . . i. - ¦

COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

Le Conseil communal met au concours le poste de

CANTONNIER-CONCIERGE
et GARDE-POLICE communal
Traitement selon barème de l'Etat. Caisse de retraite.

Collaboration de l'épouse.

¦ 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 cle commune.

i Les offres , faites par écrit , avec curriculum vilac,
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.

^
BH_H_____________ H_________________ D_____B^

I l'argent 1
tout de suite

de Fr. 500.-à 20" 000.-

670*000 crédits payés H

rapide—discret
simple

Banque Procrédit ]|
4^. ±m\ 2300 La Chaux-de-Fonds
f̂ . Jm

mM av. L-flobert 23, Tél. 039-231812 !M
^BmÀLW ouvert0a00-1Z15 

et 
13.45-18.00

I |Bon
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tout 

de 
suite 

en espèces.
9. ^BW ^" ' Nom I l

Prénom 'If
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^̂ BH (Localité ^̂

ISmiîmEm
| Fiat 850 Spécial , beige 29 000 1969 :

Fiat 850 Coupé , rouge 46 000 1970 [ j
Fiat 127, 2 portes , blanche 10 000 1972

Fiat 127, 3 portes , bleue 11 000 1972

Fiat 128, 4 portes , jaune 37 000 1970 K

Fiat 128 Rally, jaune 29 000 1972 .

Fiat 124 Spécial , verte 10 000 1972 ;

Fiat 124 ST, blanche 28 000 1972

Fiat 128 Coupé 1300 SL, blanc 23 000 1972

Citroën Ami-8 Club , blanche 46 000 1969 j

Citroën GS Club , rouge 45 000 1971 X

Ford Escort , bleu-métal. 30 000 1970

Mini 1000, jaune 23 000 1972

Mini Clubman , blanche 18 000 1972

Opel Kadett . bleue 20 000 1970

Toutes nos voitures sont expertisées ct livrables
dans les 24 heures, garanties 3 mois, 5000 km.

Crédits immédiats

1 F.-Courvoisier m^ m̂Wmm WmmWmm K̂H VmmfI Tél. (039) 23 54 04 B ^BS^KÊrÀ t̂ÊÊLm

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Menuiserie possédant parcs de machines modernes

cherche

MENUISIER
ou

MACHINISTE
qualifié.

Jeune homme sortant de l'apprentissage serait mis
au courant. Place stable , bon salaire, prestations
d'avant-garde.

Faire offre  à :

Menuiserie CI. Gindraux. 2024 Saint-Aubin
Tel. (038) 55 13 08.

Machines
à laver

100 °/o automatique,
très bas prix , légè-
res griffures, ga-
ranties. - Service
après vente par
maison qualifiée.

Facilités de paie-
ment. M. NICOLET
tél. (039) 31 53 45,
(heures des repas).

Particulier vend

VW
Scarabée
1967, expertisée,
bleue. Bas prix

Tél. (038) 24 12 12
heures des repas.
(Buet).



Un budget d'austérité: 153 millions de déficit !
Les PTT s'enfoncent toujours plus dans les chiffres rouges

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

On le savait depuis la semaine dernière : le budget des PTT pour 1974
prévoit un déficit d'entreprise record de 153 millions de francs. A ce chif-
fre record s'ajoutent les déficits nets accumulés de 114,5 millions de francs
des exercices 1971 et 1972 (l'année en cours connaîtra probablement des
comptes équilibrés). Dans son message aux Chambres fédérales, publié
hier, le Conseil fédéral insiste sur l'énorme effort de compression des dé-
penses qui a été entrepris. Avant d'être approuvé, le budget n'a pas été

remanié moins de cinq fois.
'X ' i . . .

Les charges d'exploitation seront de
4279 ,7 millions de francs, dont -1943,7
millions de charges de personnel,
1469,3 millions de charges pour pres-
tations de tiers et 866,7 millions de
charges d'amortissements et d'intérêts.
L'accroissement des charges globales
par rapport au compte financier de
1972 est de 850 millions ou de 12,4
pour cent.

Première économie : alors que l'ef-
fectif du personnel s'est accru en
moyenne de 1000 personnes au cours
des cinq dernières années, ce chiffre
sera limité à 500 pour l'année prochai-
ne.

Quadrature du cercle
Pauvres PTT !
Comment établir un budget alors

qu'il faut répondre à des objec-
tifs si divers ? La loi leur fait
obligation de se gérer d'après les
principes de l'économie industrielle,
donc d'éviter tout déficit. De plus,
leurs installations et leurs services
doivent demeurer adaptés aux né-
cessités du trafic. Donc, il est exclu
de prendre n'importe quelle mesure
d'économie. Mais il est également
impossible d'adapter les tarifs à
tout bout de champ, surtout en pé-
riode d'inflation aiguë. Car la loi
exige que la gestion se fasse en
tenant compte de l'intérêt du pays.

Après cela, allez mettre sur pied
un budget qui ait un semblant d'al-
lure. Il ne s'agit plus que de trouver
un « juste milieu » et « la mesure du
possible », comme dit le Conseil fé-
déral.

Celui-ci, d'ailleurs, n'est pas mé-
content du résultat atteint. Il le ju -
ge adapté aux impératifs de la po-
litique conjoncturelle et financière.

— Le taux d'accroissement des
dépenses se situe, par rapport au
budget de 1973, dans les limites du
taux d'augmentation du produit na-
tional brut nominal estimé à 10

pour cent. L'accord conclu en j uin
dernier avec les directeurs canto-
naux des finances est ainsi respecté.
Il l'est moins en ce qui concerne le
déficit , qui est de deux fois et demi
supérieur à celui de 1972. Mais,
dit le Conseil fédéral, il ne faut pas
oublier que les PTT ne peuvent
compenser le renchérissement par
des relèvements de taxes qu'à des
intervalles de plusieurs années
et qu 'entre-temps, il leur est impos-
sible d'empêcher une détérioration
du compte financier.

— L'accroissement de l'effectif du
personnel correspond aussi à la
croissance présumée de la main-
d'œuvre en général.

— Le programme des construc-
tions a été fortement réduit , de mê-
me que les crédits d'engagement
pour des immeubles et pour les
commandes anticipées de matériels.

Les PTT méritent donc une bon-
ne note. Le maître est content.
L'élève, lui, l'est un peu moins. On
lui avait nrnmis . gulil pourrait jouer
au grand. Or on lui corrige ses
travaux, on le traite en enfant , sauf
sur le point du déficit. La facture de
153 millions, c'est bien lui qui la
paiera. D. B.

Deuxième économie : les charges
pour prestations de tiers fléchissent
de 1,2 pour cent par rapport à 1972, ce
qui n'allait pas de soi. En effet , le coût
du matériel et les loyers ne cessent
d'augmenter.

D'autre part , les droits de conces-
sion pour la radio et la télévision ayant
été majorés au début de cette année,
les quotes-parts revenant à la SSR se-
ront sensiblement plus élevées. Les
produits d'exploitation seront de 4092 ,5
millions, dont 1215,9 provenant des
postes (29,7 pour cent) et 2343,6 pro-
venant des télécommunications (57,3
pour cent). Comparativement à 1972,
les recettes augmentent de 764,6 mil-
lions ou de 11,5 pour cent. Ce surplus
proviendra du taux d'augmentation or-
dinaire du trafic et d'un probable ver-
sement de 20 millions à titre d'indem-
nisation partielle pour les prestations
en faveur de l'économie générale dans
le service des journaux.

Faisons . les- comptes : produits moins
. charges, cela donne un résultat d'ex-

ploitation de moins 187,2 millions de
francs, en tenant compte de l'excédent
de 34,2 millions du compte des charges
et produits extraordinaires et du report
de l'année précédente , le déficit net
s'établit à 267 ,5 millions. L'augmenta-
tion brute des immobilisations a été
fortement réduite. Avec 1757,8 mil-
lions (1423,6 millions en 1972), elle est ,
en chiffres ronds, supérieure de 3
pour cent à ce qu 'elle était au budget
de 1973, donc inférieure au renchéris-
sement. Les trois cinquièmes environ
de l'augmentation concernent exclusi-
vement les installations téléphoniques.

Coupes sombres
384 millions concernent les construc-

tions, dont 352 millions seront engagés
pour des constructions commencées,
pour des achats en propriété par étages
ou des études de projets. 32 millions
seulement pourront être affectés à de
nouveaux bâtiments postaux. Les cou-
pes sombres qui ont été opérées ne
manqueront pas d'influer sur les pres-
tations futures des PTT. Ainsi, on
nous annonce que la liste d'attente
pour les raccordements téléphoniques,
sur laquelle figuraient plus de 28.000
personnes en juin dernier, va devoir
s'allonger.

Cette situation va-t-elle changer à
l'avenir ? Le plan financier pour les
années 1975 et 1976, présenté en même
temps que le budget, prévoit un déficit
de 96 millions pour la première an-
née, un bénéfice de 20 millions pour la
seconde. En relevant à des intervalles

rapprochés les taxes, il serait possible
de compenser pour le moins la progres-
sion du renchérsisement , commente le
message. Mais le déficit accumulé ne
pourra être épongé qu'en supprimant
certaines prestations qui n 'ont pas trop
d'importance pour la clientèle. Quant à
la situation nouvelle créée par les diffi-
cultés croissantes de personnel et l'ex-
plosion simultanée des frais , les PTT
ne pourront évidemment pas s'y sous-
traire.

D. B.

Une' erreur s'est glissée hier dans le
compte-rendu de la séance du Conseil
fédéral. Etaient absents MM. Gnaegi et
Brugger. Par contre M. Celio , qui de-
vait défendre le budget, assistait à la
discussion.

La veuve n'a pas encore touché on centime
L'affaire Durkovic en appel à Sion

Hier à Sion s'est déroulé devant
la Cour cantonale, le procès en appel
dans « l'affaire Durkovic ». On se
souvient comment, en juin passé, un
gendarme valaisan en congé, Ber-
nard Carruzzo, avait tiré dans l'ab-
domen du joueur international de
football Vladimir Durkovic, qui suc-
comba à l'Hôpital de Sion. Le drame
s'était produit à la sortie d'un dan-
cing sédunois, alors que le policier
pris de boisson entendait intervenir
parce que le moteur de l'auto du
Yougoslave perturbait le quartier.

Le Tribunal de première instance
avait conclus à la mise en danger de
la vie d'autrui avec suite mortelle
(article 129) en plus d'autres délits
moins graves, et avait condamné
l'ex-gendarme à neuf ans de réclu-
sion.

Double appel fut interjeté : appel
de l'accusé qui tout en admettant
les conclusions des juges, estima la
peine trop sévère et appel égale-
ment du ministère public qui avait
conclu , lors du premier procès , au
meurtre et avait requis 15 ans de
réclusion.

Le réguisitoire
Hier, durant de longues heures, le

procès se déroula en présence de
Mme Durkovic venue de Belgrade
par avion en compagnie de parents
yougoslaves.

Le procureur conclut à nouveau au
meurtre, écartant toute émotion vio-
lente, toute légitime défense, toute
maladresse capables d'atténuer l'hor-
reur du crime. Il expliqua sur la base
d'expertises comment cet homme fut

amené au drame par un certain be-
soin de s'affirmer par la violence et
dont l'ivresse devait révéler le véri-
table caractère. Le procureur de-
manda aux juges d'augmenter la pei-
ne infligée précédemment au cas où
le meurtre était retenu ou alors tout
au moins de la confirmer s'il y avait
quelque cloute quant au meurtre.

Etonnement
Selon Me Hauchmann, représen-

tant la famille Durkovic, c'est à tort
que les premiers juges ont conclu à
la simple mise en danger de la vie
d'autrui avec suite mortelle. Il dé-
taille le processus du drame, l'accusé
ayant exhibé son arme à deux repri-
ses ce même soir pour finalement la
désassurer et la remettre ainsi dans
la poche de son veston. Il s'étonne,
après avoir conclu lui aussi au meur-
tre , que l'on trouve injuste du côté
cie la défense la peine infligée quand
on sait qu'au sortir de prison, même
avec une peine de 15 ans de réclu-
sion , Carruzzo aura le même âge
qu'avait Durkovic lorsqu'il fut tué.

La voix de la défense
La défense représentée par Me

Aloys Copt admettant les conclu-
sions juridiques du premier verdict
(mise en danger avec suite mortelle)
estime clans ce cas la peine trop lour-
de et demande un allégement. Me
Copt explique comment Carruzzo
non seulement n 'a jamais voulu tuer
Durkovic , mais n'a jamais voulu mê-
me tirer. L'arme était dans sa po-
che, désassurée déjà. Il a suffi d'un
instant de panique pour qu 'une sim-
ple pression sur la gâchette se pro-
duise et déclenche le drame. Il re-
jette toute volonté qui permettrait
de conclure au meurtre.

En marge du conflit purement ju-
ridi que , il fut soulevé le fait  que pas
un sou encore n'avait été versé à la
veuve et que l'accusé ne manifes-
tait aucun remords apparent.

En fin de débats, le procureur té-
moigna au nom du peuple valaisan
tout entier sa sympathie à l'adresse
de la famille Durkovic.

Le jugement n 'a pas encore été
rendu, (ats)

Débrayage de trois heures
Dans les hôpitaux genevois • "*«•*•-*—'

Un débrayage de trois heures a été
observé hier après-midi par le per-
sonnel des établissements hospita-
liers genevois, pour appuyer deux
revendications avancées par un co-
mité d'action unitaire syndcial : l'in-
troduction de la semaine de 40 heu-

res et une augmentation générale de
300 francs par mois pour tous les
travailleurs de la santé. La veille,
le Conseil d'Etat avait accepté d'en-
trer en matière sur la première re-
vendication , mais avait opposé un
refus formel à une augmentation
unitaire des salaires, une nouvelle
échelle des traitements de l'ensemble
des fonctionnaires étant à l'étude.

Cet arrêt de travail n'a pas eu de
répercussions fâcheuses sur les mala-
des, les organisateurs du débrayage
ayant pris l'engagement que leur
mouvement ne compromettrait pas
les soins, et la direction de l'hôpital
ayant pris également ses dispositions
pour assurer une continuité tant
pour les urgences que pour les mala-
des en général. Le mouvement a tou-
ché l'Hôpital cantonal , la Clinique
psychiatrique de Bel-Air, l'Hôpital
de gériatrie et le Centre psycho-so-
cial universitaire, (ats)

Chutes de grêle: sombre bilan
Les chutes de grêle de samedi dernier ont provoqué des dégâts

d'un montant global de 2 millions de francs dans des vignes, vergers
et jardins. La Société suisse d'assurance contre la grêle a reçu envi-
ron un millier de déclarations de sinistre. Les endroits les plus tou-
chés ont été les vignes situées au cœur du Lavaux, en partie dans
bas pays zurichois et dans le canton de Schaffhouse.

Des chutes de grêle telles que celles de samedi dernier sont con-
sidérées comme très inhabituelles pour cette saison, communique la
Société suisse d'assurance contre la grêle. La statistique fait appa-
raître des chutes de grêle au début de la vendange seulement tous
les quinze ans environ.

COLLISION FRONTALE
PRES DE BERNE

Un mort, et deux blessés graves :
tel est le bilan d'un collision fron-
tale entre deux voitures qui s'est
produite hier matin , peu avant huit
heures à Frauenkappelen (BE). Une
voiture occupée par deux ressortis-
sants allemands a dérapé sur la
gauche de la chaussée où elle est
entrée en collision avec un véhicule
roulant correctement en sens inver-
se. L'identité de la victime n 'est pas
encore connue.

UN AVION
DANS LE LAC MAJEUR

Un appareil civil du type Cessna
est tombé hier matin clans le lac
Majeur à environ un kilomètre de
Magadino. 5 parachutistes ct un pi-
lote se trouvaient à son bord. Le
pilote avait annoncé qu 'il avait des
ennuns de moteur. Avant de cou-
ler, l'appareil s'est maintenu quel-
ques instants à la surface du lac.
Les 6 occupants ont profité de ce
laps de temps pour sortir de la car-
lingue. L'un d'eux n'est cependant
pas parvenu à se dégager complè-
tement de l'appareil et a été entraî-

né dans le lac. Il s'agit de M. Joerg
Martin , de Zurich. Deux personnes
ont été blessées dont le pilote griè-
vement. C'est un pêcheur tessinois
qui a recueilli les cinq survivants.

VOL DE BIJOUX
A SAINT-GALL

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des inconnus se sont introduits dans
une bijouterie située dans le centre
commercial de Neudorf , à Saint-
Gall. Us ont également brisé une
vitrine de la même bijouterie qui se
trouve dans un couloir du centre et
ont emporté des bijoux d'une valeur
totale de quelque 100.000 francs.

LES POLICIERS BAVARDENT
Hier s'est déroulé à Bâle la réu-

nion d'automne de la Conférence
des directeurs de police municipaux.
La journée, d'études à laquelle ont
participé quelque 60 conseillers,
communaux et municipaux et com-
mandants de police, a été notam-
ment consacrée à la pollution de
l'air ct aux dommages causés par
les gaz d'échappement des véhicu-
les à moteur lors de trafic intense.
Les directeurs de police se réunis-
sent deux fois par année.

TV, radio et crise du journal «AZ »
Prise de position du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral  a rendu publi-
que hier sa réponse à la petite ques-
tion urgente dans laquelle le conseil-
ler national Ueltschi (udc-BE) s'éton-
nait du temps d'émission « exagéré-
ment long » consacré par la radio et
la télévision suisses alémaniques à la
crise que traverse le journal socialis-
te « AZ » , le gouvernement estime
di f f ic i le  de se prononcer à ce sujet.

Il est exact, relève la réponse , que
la radio et la télévision ont donné
des informations très détaillées sur
la crise de l' « AZ » . Il faut  considérer
que la menace pesant sur l' existence
de ce journal de Zurich a eu un écho
beaucoup plus fort  dans l' opinion

publique suisse que la disparition de
tout autre organe de presse au cours
de ces dernières années. Au surplus,
la crise qui menace l'existence de la
presse politique est un problème
d'une grande actualité , qui est exa-
minée par la Commission d' experts
que le Conseil fédéral  a chargée
d'étudier les mesures d' urgence né-
cessaires pour assurer l' existence des
journaux politiques.

Il est donc di f f ic i le  d' apprécier si
l' on a consacré trop de temps à l'in-
formation relative à la crise de
V« AZ » .

Ce qui est toutefois répréhensible ,
ajoute le gouvernement , c'est la pro-
pagande qui a été fai te  ouvertement
pour l' « AZ » dans l'émission radio-
phonique du 1er septembre, intitu-
lée « Oder.. ? » . Le directeur com-
pétent de la radio est intervenu im-
médiatement , avant même que la
critique ait débuté dans le public. Le
Conseil fédéral  a renoncé , dans ces
conditions, à prendre lui-même d' au-
tres mesures, (ats)

Course surprise
Exécutif de Saint-Légier

L'exécutif de la commune vaudoi-
se de Saint-Légier-la Chiesaz, au-
dessus de Vevey, s'est trouvé «piégé»
en Egypte par la reprise des hostili-
tés entre ce pays et Israël. Partis le
30 septembre pour la traditionnelle
« course » de fin de législature, qua-
tre des cinq municipaux ainsi que
l'ancien syndic et un ancien munici-
pal , devaient rentrer au pays le 7
octobre, en avion, mais ils en ont été
empêchés par le déclenchement de la
guerre. Depuis, lors, ils. sont bloqués
dans un hôtel du Caire, mais les in-
formations obtenues par le Départe-
ment politique fédéral disent que
tout va bien pour eux.

En attendant , la commune de St-
Légier est pratiquement privée de
« gouvernement », puisqu'un seul
municipal est resté au village. La si-
tuation est d'autant plus gênante
que les élections communales sont
fixées au 11 novembre et que les
magistrats absents sont empêchés de
faire leur campagne électorale... (ats)

En chirurgie cardiaque à Lausanne

Pour la première fois en Suisse,
deux cardiologues de Lausanne,
opérant à l'Hôpital cantonal , les
docteurs Michel Jaeger et Hus-
sein Sadeghi, ont posé sur une
patiente suisse d'une trentaine
d'années un stimulateur cardia-
que « atomique » . Ce stimulateur,
appelé le plus souvent « pacema-
ker », est un petit appareil placé
sous la peau du thorax, destiné à
déclencher les contractions car-
diaques en cas de défaillance.

Le « pacemaker » fonctionne en
général au moyen d'une minuscu-
le pile électrique que l'on change
tous les deux ans et demi. Mais

en 1970, des spécialistes français
ont implanté une « mini-pile ato-
mique » ou pile isotopique, qu'ils
venaient de mettre au point,
l'avantage essentiel de cette der-
nière, dans ce cas aussi d'origine
français, mais avec un équipe-
ment électronique américain, est
qu 'elle a une durée prévisible de
dix ans, précise le service romand
d'information médicale.

L'utilisation de la pile isotopi-
que est soumise à une autorisation
de la section radioprotection du
Service fédéral de l'hygiène pu-
blique.

(ats)

Une «première » suisse
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Avez-vous des
viaducs,

des lentilles de
microscope ou

autre chose à coller?
Araldite® résout

tous les problèmes -
même le vôtre!

Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant,
minutes. Au-delà de ce délai, il Dans l'espace de 6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage, le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant Au bout de 2 à 4 service. i

. . ... heures, il̂ ft être mis en 
service. 

^
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CIBA-GEIGY
| |

Métaux - Fer - Fonte

135, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 234345

A la recherche de la
bonne, vieille coutume
le Rio O sera m
une nouvelle flHLdfc,redécouverte, m î
Les amateurs qui aiment le vrai \ &1 I f J M
fument tout spécialement Rio 6 ^ Jp™**  ̂ W
depuis longtemps. Les nou- | W
veaux amis reconnaissent que \ Ay H^̂Rio 6 est d'une étonnante j A k̂
légèreté, d'un format agréable î J _m^ 1
et que son emballage est très * 1 m m

Lavez-vous essaye? |i ^̂ 3

FABRIQUE D'HOKLOGERIE
cherche ,

UN COMMISSIONNAIRE
'ayant permis de conduire.

Ecrire sous chiffre AM 24362 au bu-
reau de L'Impartial.
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<
ce¦ ¦

- . ¦ 
. UJ>

COz

A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert; à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice P

Couple prochainement retraité cherche
à louer

3 PIÈCES
Achat petite maison ou terrai n pas ex-
clu ; de préférence Jura neuchâtelois.
Air pur et tranquillité. — Faire offres
sous chiffre PD 49 982 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

POMMES
NON TRAITÉES

cueillies
et à cueillir.

S'adresser :
Constant HENRY

1434 Ependes
Tél. (024) 3 61 50

A louer pour le 31 octobre 1973

STUDIOS
tout confort . Quartier tranquille. Loyer
mensuel Fr. 150.— plus charges.

Fiduciaire Leuba & Schwarz. fbg de
l'Hôpital 13, Neuchâtel , tél. (038) 25 76 72



MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA C H A U X - D E - F O N D S

PERILLI GOMEZ-PERA LES IGLESIAS
DU 13 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 1973 OUVERT AUSSI LE MERCREDI SOIR

cherche à engager le plus rapidement possible :

horlogers
rhabilleurs

i pour son service après-vente de
Bienne et des Etats-Unis.
Par des stages appropriés à la fabri-
cation, les candidats auront la possi-
bilité d'acquérir de l'expérience sur
les chronographes automatiques et
compteurs ;

horlogers
pour les contrôles, visitages, décot-
tages de notre production de comp-
teurs et chronographes.

Veuillez envoyer vos offres à Monsieur A. Meylan,
directeur, Heuer-Leonidas S. A., rue Vérésius 18,
(à 2 minutes de la gare), 2501 Bienne ou téléphoner
au No (032) 3 18 81.

| i La Coccinelle à partir de 7750.- + 50.- de frais de transport.

Sitout

aussi bien
que _

la Coccinelle.
¦. y . ' ". 

¦ ¦ . - ¦

i
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La nouvelle Coccinelle (1303) maintenant avec déport négatif du plan de roue. C

On cherche pour tout de suite ou date à convenir :

MÉCANICIENS-AUTOMOBILES
ainsi qu'un

PEINTRE
capable de prendre la responsabilité du département
de peinture.

i

. 

' ' 

- ¦ .

'

-

' ¦

Faire offres à :
GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
François Gyger
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 41 27

I

rue de la Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

m {l) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour la correspondance et divers travaux de bureau.
Connaissance de l'allemand exigée.
Si possible également l'anglais, mais pas indispen-
sable.

Faire offres à la
Direction d'tlniverso S. A., av. Léopold-Robert 82,
2300 La Chaux-de-Fonds.On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL Av. Léop.-Robert 23

, TéL (039) 22 38 03.

POUR ALLONGER
et ÉLAROm toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donneri e de Monté-
tan, P. Moliterni,
av. d'Echallcns 96,
1000 Lausanne.

engage

pour travail en atelier et à domicile :

embolteurs
— Entrée tout de suite ou à convenir

— Nous serions disposés à former une personne
sérieuse sur cette partie

— Horaire libre.

Faire offres ou se présenter à la fabrique :
Place d'Armes 3, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 67 01.

CHERCHE

jeunes ouvriers
pour être formés à la fabrication
d'outils de coupe en métal dur

un ouvrier spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe
spéciaux en métal dur .

un aide-mécanicien
Faire offres à Universo S. A., département Métal
dur , Tuileries 42 (près du Parc des Sports),

j tél. (039) 23 72 03-4 , 2300 La Chaux-de-Fonds.
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wwj  

1 ~~* 1 si vous désirez connaître les autres 
2. Chauffage de la lunette arr. QUI | QUI | OUI OUI OUI QUI ¦ caractéristiques typiques de la Toyota tant nMKmJMMnBA

^  ̂ Loui oui pyj 
OUI_I_OUI pus | Te ffiSSé™.̂  CS1, fOTOlAI 4. Sièges couchettes QUI OUI I OUI OUI QUI QUI jl économique, effectuez sans engagement  ̂

^T * 
^

«-
15. Appuie-tête OUI OUI OUI I OUI OUI OUI j un test de conduite gratuit et approfondi en tOUtO COnf 131106

1 H3H 1 _»*_**¦ 1—w**l— Tf . ' 
ww 

' ^̂ A ' 'I auprès de votre représentant Toyota le
6. Tapis de plancher OUI I OUI | QUI OUI QUI i OUI I |' plus proche, sur chaque modèle de votre Le plus grand producteur

17. serrures de sécurité I OUÏ OUÏ OUÏ OUÏ OUI OUI !¦ choix. Seul ou accompagné Ce test est d'automobiles du Japon

I ' ^T„, ! wwj j—ww« wwj 1 wwi 1 w»*i 1 g également valable si vous êtes déjà le
¦ 8. signai lum. du frein à main QUI OUI OUI OUI QUI_ OUI propriétaire satisfait d'une Toyota . M ou- Plus de 370 représentants Toyota
1 9. Fneus à carcasse radiale QUI OUI OUI OUI OUÏ OUI g bliez pas de prendre avec vous la tabc llo dans toute la Suisse

1 "w* w*** ww*  wwi ww 1 de comparaison que vous aurez remplie
10. Montre électrique QUI OUI OUI OUI_ QUI I afin de prendre part au tirage au sort Toyota GA

111 Servofrein ftïïï «Ûï Sîïî ifÏMÏ ftl II 
¦ gratuit de six Toyota. Représentation Générale pour la Suisse

11.servofrein OUI QUI UUI OUI OUI— , 3 
5745Safenwil,Tél.062 671921

12. Réservoir d'essence dans OUI OUI OUI OUI OUI

I 
la zone de sécurité ww« v**« wwi ww« wa
sur l'essieu arrière S

____¦ — M — — ¦¦ — aam M — —  ̂— m^ M —  ̂—  ̂M — M M — — — I  ist

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN S.A. Av. Léopold-Robert 107

Dormir dans du chêne, un rêve ! 1
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AGRICULTEURS
Pour des produits laitiers de qualité

trois adresses à retenir :

HOTEL-DE-VILLE 7 ,

SERRE 55

PASSAGE DU CENTRE 4

Se recommande :
ALBERT STERCHI

p 23580

L'INCOMPARABLE ALIMENT

S A C H A
de notre propre fabrication pour

bovins, porcs , volailles, etc.
Prix très avantageux.

Livraisons directes de notre usine,
pas de dépositaire.

Conseiller technique à votre
disposition

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 12 07
ATELIER DE RÉPARATIONS

pour machines agricoles
Rue des Entrepôts 19

p 23579

ROLE ET ACTIVITE DES FOURMIS DANS LE SOL
Dans le numéro i du mois d'avril 1973 de la revue « Mitteilungen fur die

schweizerische Landwirtschaft », publiée par la Station fédérale de recherches
agronomiques de Suisse alémanique, un article du Dr W. Jaggi traitant du rôle
des fourmis dans le sol nous a particulièrement intéressé ; aussi nous sommes-
nous permis de le traduire et de l'adapter pour le présenter à nos lecteurs, qui
pourront ainsi se rendre mieux compte de l'activité intense et particulière que
déploient ces insectes dans le sol et des modifications insoupçonnées qu'ils y
apportent.

On rencontre des fourmis en nombre
très élevé dans tous les sols, qu 'ils
soient fertiles ou non. Pour le profane,
ces insectes apparaissent le plus sou-
vent comme des parasites, en particu-
lier par la présence de fourmilières gê-
nantes lors de la récolte des fourrages,
ou à cause des morsures et dégâts qu 'ils
provoquent aux plantes de tout genre,
aux fruits ou à toute autre matière co-
mestible.

Si, sur ce plan-là , on peut quali-
fier les fourmis de nuisibles, leur utilité
est par contre très valable sur le plan
de l'évolution naturelle des sols. Un des
rôles les plus importants qu'elles exer-
cent réside dans la formation et la
transformation de la matière du sol :
elles doivent être considérées comme
des pionniers dans les sols sableux et
dans les terres humides, en un mot
dans les terrains où la fertilité fait dé-
faut. Cette influence favorable résulte
de l'activité déployée par les fourmis
lors de l'élaboration de leur habitacle.

LA VIE DES COLONIES

Plusieurs espèces de fourmis s'éta-
blissent au-dessous du niveau du sol,
où elles forent de nombreux réseaux de
galeries ; certaines, au contraire, accu-
mulent des matériaux très divers en
forme de dômes aériens. D'autres espè-
ces minent le sol, tracent des couloirs
sous des pierres, lesquelles finissent
avec le temps par s'incruster dans la
terre ; une dernière catégorie de four-
mis exerce une action combinée en sur-
face et en profondeur : mélangeant les
matériaux excavés aux déchets végé-
taux de surface, elles conduisent ainsi à
l'homogénéisation du sol. La vie des co-
lonies de fourmis s'écoule dans les ga-
leries et couloirs où on les rencontre
par milliers d'individus ; elles y accu-
mulent leur nourriture et y abandon-
nent leurs déchets et excréments.

Si, autrefois, on s'attachait à observer
les fourmis pour étudier leur organisa-
tion communautaire et leur activité fé-
brile, on s'applique davantage aujour-
d'hui à considérer l'action favorable
qu 'elles exercent sur le sol même ; en
effet , on s'est rendu compte, en étu-
diant la composition des matériaux
constituant les fourmilières, que le mé-
lange intime des déchets de surface et
du sous-sol occasionnait de profondes
modifications physiques de la terre.
Sâger (1941) remarqua, sur une prairie
maigre sise à 1050 m. d'altitude, un
grand nombre de fourmilières, dont une
septantaine de taille beaucoup plus
grosse que les autres, et dont la cons-
truction avait nécessité l'accumulation
d'au moins sept tonnes de terre ; il con-
clut qu'au cours d'une année, les habi-
tants d'une grosse fourmilière, consti-
tuée de plusieurs colonies, devaient
avoir déplacé et rejeté environ 960 mil-
lions de grains de sable par les orifices
de l'édifice.

Selon d'autres observations (Krause
en 1916) la fourmi, gris cendré des sa-
bles, très courante dans les terres , sa-
blonneuses, ramène annuellement à la
surface du sol près de 5,28 kg. de sable.
La présence de nombreux couloirs et
galeries permet au sol de mieux s'aérer
et s'humecter.

La vie dans les nids provoque égale-
ment des transformations chimiques du
sol ; il se produit une accumulation des
matières organiques, donc en gaz car-
bonique et en azote, déclenchant auto-
matiquement une activité microbienne
accrue, laquelle à son tour , par les ma-
tières de réaction acide qu'elle synthé-
tise, solubilise du phosphore et du po-
tassium. Au cours de cette même opé-
ration , des cations ' basiques échangea-
bles sont libérés, qui conduisent à une
élévation du ph = du sol (diminution de
l'acidité du sol).

construit son habitat au-dessus du sol
ou quelquefois aussi sous des pierres.
La fourmi grise absorbe plusieurs gen-
res d'aliments et construit des fourmi-
lières très ramifiées sans superstruc-
ture ; elle affectionne particulièrement
les sols sableux et séchards.

Sol non
influencé Sol influencé Normes
par la par la exprimées
présence présence des en
des fourmis fourmilières %

Matière organique 5,93 11,34
Potassium disponible 4,3 19,0 mg K2 0% g. de

terre
Phosphore disponible 0,9 4,0 mg P2 05% g, de

terre
PH (analyse H20) - 5,6 6,3

Cations échangeables :
ions 1) Calcium 13,25 25,55 Méq ') Ca**) par
ions Magnésium 0,23 1,65 Méq. Mg**) 100 g.
ions Potassium 0,13 0,36 Méq K* ) de
ions Sodium 0,23 0,39 Méq Na* ) terre

Dans les sols fertiles d'origine allu-
viale (2), les modifications intervenues
sont moins marquées. Dans le sol sa-
bleux et pauvre , le pH et la teneur en
phosphore soluble n'ont accusé qu'un
faible accroissement alors que par con-
tre la' teneur en humus passe du simple
au triple.

Les observations relatives à l'in-
fluence qu'exercent les fourmis sur les
microorganismes du sol indiquent que,
dans les fourmilières érigées en sols des
types 1) et 2), le développement des
bactéries et des champignons microsco-
piques est fortement activé, alors que
le nombre des actinomycètes ' rétro-
grade. Dans les nids de fourmis des sols
sableux, les bactéries et champignons
prolifèrent peu, les actinomycètes au
contraire se multiplient fortement.

Dans les fourmilières abandonnées,
les populations microbiennes revien-
nent progressivement à leur état pre-
mier. L'accroissement de l'activité des
bactéries et champignons dans les habi-
tats organiques, alors que l'installation
des actinomycètes dans les fourmilières
abandonnées est une preuve de l'inten-
sification du processus d'humidification
et de minéralisation.

Les fourmis noires sont celles dont
l'activité procure les plus profondes
modifications sur la flore microsco-
pique du sol ; on a ainsi pu déterminer
que. le nombre des . bactéries était mul-
tiplié par 14 et celui des éhampignbnS
par 10, alors que les actinomycètes
voyaient leur importance numérique
réduite de 6 fois. Les fourmis rouges
agissent dans le même sens, mais d'une
manière quelque peu atténuée. Par con-
tre, les fourmis jaunes et les fourmis
grises des sables exercent un effet in-
verse, c'est-à-dire que l'augmentation
du nombre des bactéries et champi-
gnons est très faible, mais que le déve-
loppement des actinomycètes est spec-
taculaire, ce qui est prouvé par une
minéralisation rapide et totale.

Les fourmis rouges et les fourmis
jaunes sont , à l'origine des plus impor-
tantes modifications chimiques interve-
nant dans la partie superficielle des
sols humides. Le tableau suivant donne
une idée de l'influence des fourmis sur
ces sols :

Cette évolution variable des diffé-
rentes catégories de microorganismes
du sol est donc influencée directement
par les modes de vie et d'alimentation
spécifiques des diverses espèces de
fourmis.

Sachant que les fourmilières cou-
vraient entre 0,15 et 0,75 pour cent de
la surface des prairies considérées, on
doit se rendre à l'évidence, ainsi que les
recherches le prouvent, que ces fourmi-
lières sont une source d'enrichissement
en humus et en matières minérales
indispensables à la croissance des végé-
taux.

Les observations de Stâger (1925) dé-
montraient déjà que la qualité des sols
dépendait pour une bonne part de l'ac-
tivité des fourmis : ces insectes ne
demeurent en effet dans leur habitat
que jusqu'au moment où la terre a
acquis un certain taux d'humus ; ce
taux atteint, elles quittent leur domaine
et vont à la recherche d'un terrain plus
pauvre pour s'y établir à nouveau. Si,
sur sol fertile ou exploité intensive-
ment, l'influence des fourmis n 'est que
peu perceptible, leur activité améliora-
trice sur sol peu fertile n'est pa négli-
geable. F. M.

' Ion : atome possédant une charge
électrique ; cation : atome chargé
d'électricité positive ; union : atome
chargé d'électricité négative.
' pH : indice exprimant l'état d'aci-

dité ou d'alcalinité d'une solution.
pH — 7 : solution neutre.
pH 7 : solution alcaline ou basique.
pH 7 : solution acide.
' Méq. : milliéquivalent = unité chi-

mique.
1 méq. = 6,02 X (10u)

1000
ions ou 6,02 X 10"

' Actinomycètes : organismes mi-
croscopiques proches des bactéries ; par
exemple les streptomycètes qui sont à
la base de la streptomycine.
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MÉCONTENTEMENT
Chez les agriculteurs neuchâtelois,

le mécontentement est quasi géné-
ral. Les votes qui ont mis un terme
à l'ordre du jour de l'assemblée
d'information de la Fédération lai-
tière neuchâteloise, un certain ven-
dredi soir à l'Ancien Stand, à La
Chaux-de-Fonds en sont une preu-
ve. Les comptabilités des paysans
de montagne marquent un déficit
journalier de 25 à 30 francs. « Il
faut combler ce déficit », c'est un
cri unanime. Deux votes très im-
portants ont marqué cette soirée.
Les paysans neuchâtelois demandent
une augmentation du prix du lait
de 5 centimes et un doublement de
la prime de garde à la montagne
par unité de gros bétail. Par ail-
leurs, ils veulent revenir à l'ancien
système du contrôle du lait qui,
depuis plus de vingt ans, a donné
satisfaction. Us demandent à cette
occasion l'abolition du comptage des
germes introduit il y a quelques
mois. Enfin, on attend des instances
fédérales de porter le plafond de là
production du lait à 27 millions
de quintaux. Les . agriculteurs neu-
châtelois, ceux de la montagne plus
spécialement, ne sont plus décidés
à se laisser faire. C'est l'impression
que nous a laissé l'assemblée de la
Fédération laitière neuchâteloise. Il
a même été question de manifesta-
tions de masse dans la rue.

De son côté, le Comité directeur
de l'Union suisse des paysans s'est
réuni à Berne pour débattre de la
situation des coûts et des rende-
ments dans l'agriculture suisse. II
a constaté en se basant sur un rap-
port du secrétariat des paysans suis-
ses que le revenu agricole ne s'est
pas amélioré dans la mesure du ren-
chérissement et de la hausse des
salaires dans le reste de l'économie.
D'entente avec le Comité de l'Union
centrale des producteurs suissses de
lait et les autres organisations agri-
coles de faîte , le comité de l'Union
suisse des paysans a adressé une
lettre au chef du Département fé-
déral de l'économie publique. Cette
lettre contient une série de deman-
des susceptibles d'assurer aux pay-
sans une rétribution équitable. Par
ailleurs, l'Union suisse des paysans
demande que des mesures spéciales
soient prises en faveur des régions
de montagne. Les autorités sont éga-
lement invitées à intervenir dans le
domaine de l'amélioration des struc-
tures et sur le plan douanier et so-
cial. Selon le comité de l'Union suis-
se des paysans, la révision de l'or-
donnance générale sur l'agriculture
ne devrait plus souffrir aucun re-
tard, la méthode actuelle de cal-
cul de la rétribution équitable sous-
estimant nettement le travail du
paysan. U s'agit là d'un problème
social, d'une acuité d'autant plus
grande que l'exode rural va en
s'accentuant et qu'il menace certai-
nes réeions de déoeuolement.

Meilleure croissance des végétaux
Tous ces phénomènes contribuent à

une meilleure croissance des végétaux, .
ce qui explique pourquoi , à l'emplace- .
ment d'anciennes fourmilières, la végé-
tation est plus luxuriante qu'ailleurs.
Les ¦ débris accumulés dans les nids
abandonnés pourront également être
brassés et éparpillés par d'autres hôtes
du sol, par les oiseaux ainsi que par le
vent et par l'eau, concourant ainsi à
une augmentation de la teneur en
humus du sol.

Dans les sols séchards, ou au con-
traire humides, où les vers de terre ne
s'aventurent plus, les fourmis sont sus-
ceptibles de poursuivre avantageuse-
ment leur action fertilisatrice.

Dans une étude publiée récemment,
Czerwinski (1971) a exposé les résultats '.
de recherches sur l'influence qu 'exer- '
cent les fourmis dans divers sols ; il
s'agissait notamment :

1. d'une prairie naturelle sur sol
humide, enclavée dans une forêt ;

. 2. d'une prairie temporaire sur limon
argileux, d'origine alluviale ;

3. de végétation , « pionnier » maigre
sur dune sableuse, soit un sol jeune.en ;
début d'évolution et à faible teneur en
humus.

Les espèces ,à^. fourmis, la. fréquence
du .nombre des -tiitdhies et le 'genre de
fourmilières furent " déterminés dans
chaque cas. Les propriétés chimiques et
la population microbienne de la « ter-
re » des fourmilières furent analysées à
plusieurs reprises durant deux ans et
comparées aux emplacements voisins
non influencés par les fourmis.

Dans les trois cas, on pouvait obser-
ver la présence des mêmes espèces de
fourmis, mais représentées dans des
proportions variables. La hauteur des
fourmilières augmentait avec l'accrois-
sement du taux d!huniidité du sol. La
fourmi rouge . (Myrmica ssp), la fourmi
jaune des prairies '(Lasius. flavus) et la
fourmi noire dès chemins (Lasius niger)
dominaient dans les sols 1) et 2), alors
que dans le sol sableux, la fourmi grise
des sables (Formica cinerea) était la
plus représentée, li'

Les modes de vie et de nutrition des
diverses espèces diffèrent sensiblement
les unes des autres, exerçant de ce fait
une influence spécifique sur le sol., La
four mi rouge est Un .pillard qui tue une
multitude de petits - invertébrés . et les
accumule dans son repère ; on' compte
jusqu 'à 100.000 proies par jour et par
colonie selon Forel (1920). Cette « sub-
sistance », consommée partiellement ou
pas du tout, complétée par les excré-
ments des fourmis, conduit à un enri-
chissement localisé considérable en
azote ; les nids sont souterrains la plu-
part du temps et n'apparaissent que
peu en surface ; du fait que ces fourmis
changent d'habitat une, deux , voire
plusieurs fois par saison, on se rend
compte de l'importance des surfaces de
terrain ainsi influencées. Les fourmis
jaunes n 'abandonnent que rarement
leur lieu de séjour et ne courent pas à
la recherche de leur alimentation : elles
se nourrissent du miellat secrète par de
petits pucerons des racines qu'elles élè-
vent dans leur nid ; la taille des four-
milières de cette espèce dépasse quel-
que peu celle des taupinières. La
fourmi noire est une espèce intermé-
diaire entre les deux précédentes ; elle
se nourrit en partie de son élevage de
pucerons et en partie de végétaux ; elle

Le poney...

...la plus noble conquête de l' en fan t .

Le cheval dignement fêté

Le Syndicat chevalin neuchâtelois
demi-sang en fêtant le 10e anniversai-
re de sa fondation , dimanche 30 sept-
tembre aux Gollières a rempli sa mis-
sion de promouvoir l'élevage du che-
val de sang dans notre canton. M.
Charles Maeder, président du Syndi-
cat, salua la présence de M. le con-
seiller d'Etat J.-J. Béguin. Ce dernier,
par une courte allocution , souligna
l'effort constant du jeune syndicat,
face aux problèmes actuels et lui sou-
haita pleine réussite pour ses objec-
tifs fixés. Le programme qui suivit fut
agréable par sa diversité. Une pré-
sentation d'une douzaine de juments
avec poulains, suivie d'une trentaine
d'élèves de tous âges a prouvé le pro-
grès constant fait dans l'élevage du
cheval de selle. Puis MM. Juchli et
Devaud , écuyers à Berne, présentèrent
un numéro de dressage fort sympa-
thique. Le haras d'Avenches a délé-
gué pour cette journée deux étalons
« Ut Majeur » et « Gaston », reproduc-

teurs appréciés dans notre région. Le
clou de la journée a été, sans aucun
doute, la présentation des sept attela-
ges inscrits. De merveilleux chars
fleuris avec goût, des harnais flam-
boyants n 'ont pas fait oublier le temps
passé. Un cross habilement construit
donna un point final à cette journée,
que le speaker , S. Kipfer , gérant de
la Fédération chevaline suisse a su si
bien animer. Les résultats du cross :

Série débutants : 1. Dacia à Eric
Haldimann , Brot-Dessus ; 2. Noblesse,
Roger Favre, Fontainemelon, monté
par Cl. Luthy ; 3. Isaline, R. Jeanne-
ret, Le Crêtet ; 4. Florian , E. Haag,
Le Landeron ; 5. Judicia, J. Kipfer,
Malvilliers.

Série C07rfirmés : 1. Belle du Clos,
J.-C. Schwaar, Areuse ; 2. Kinette,
Ph. Monnard, Le Maley ; 3. Caroline,
V. Ott, Villiers ; 4. Acrobate, E. Op-
pliger, Le Locle ; 5. Udine, Chs Mae-
der, Boudevilliers, monté par T. Joh-
ner.



L'énergie nucléaire complète la houille blanche
La consommation d'électricité qui ne

cesse d'augmenter dans notre pays a,
pour la première fois dans l'histoire
de l'économie électrique suisse, dépassé
la production annuelle qui ne couvre
pourtant que le 15 pour cent des be-
soins totaux en énergie. Telle est en
quelque sorte la quintessence du rap-
port d'activité pour l'année 1972 que
l'Union des Centrales suisses d'élec-
tricité vient de publier.

Au cours de l'année hydrologique
1971-72 (achevée le 30 sept. 1972) sur
laquelle se fondent les données statis-
tiques du rapport, la consommation d'é-
lectricité en Suisse a augmenté de 3,8
pour cent pour atteindre 29,7 milliards
de kWh. En dépit de la sécheresse
prolongée qui a fortement handicapé
les centrales hydro-électriques, l'en-
semble des entreprises électriques a pu
remplir sa mission en approvisionnant
fidèlement et en suffisance les consom-
mateurs de courant. Cependant, cela
n'a été possible qu'en augmentant for-
tement les importations, et aussi grâce
à la mise en service des centrales
nucléaires de Beznau II et de Muhle-
berg. De ce fait , la production globale
des centrales thermiques (qu 'elles utili-
sent le pétrole ou l'atome) a augmenté
de 80 pour cent pour s'établir à près
de 6 milliards de kWh, ce qui re-
présente 19 pour cent (année précé-
dente 10 pour cent) de toute la pro-
duction nationale d'électricité.

PERSPECTIVES MOINS
FAVORABLES

Pour réjouissants qu'ils soient , ces
faits n'en sont pas moins assombris
par des perspectives moins favorables :
l'étude prospective achevée en cours
d'exercice et intitulée « Perspectives
d'approvisionnement de la Suisse en
électricité 1972-1980 » souligne dans ses
conclusions que dans peu d'années, il
faudra s'attendre à enregistrer régu-
lièrement des déficits toujours plus
importants dans notre bilan électri-
que. Et ceci même en tenant compte
de l'apport futur des centrales nucléai-
res en construction à l'étranger (Bugey,
Fessenheim) avec la participation de
certaines entreprises électriques suis-
ses.

Seule la construction rapide de quel-
ques usines importantes en Suisse
pourrait apporter quelque soulagement.
Toutefois, l'utilisation cle la houille
blanche a atteint ses limites : au cours
de l'exercice sous revue, seule la cen-
trale de Montbovon a été remise en
service après que sa modernisation ait
porté sa capacité annuelle de 33 à envi-
ron 78 millions de kWh. Sans doute ,
14 centrales hydroélectriques sont ac-
tuellement en cours de rénovation ou
d'agrandissement ; la construction de
deux installations de moyenne impor-
tance (Emosson, Sarganserland) touche
à sa fin ; mais cette augmentation de

capacité ne suffira pas , et de loin. Vers
la fin des années 70, l'accroissement
annuel de la consommation est estimé
à 2 milliards de kWh. Dans l'état actuel
de la technique et en raison de diverses
considérations, notamment et surtout
de la protection de l'environnement,
seules les centrales nucléaires seraient
à même de couvrir ces nouveaux be-
soins. C'est pourquoi le rapport fait le
point sur l'état des projets de Gôsgen ,
Kaiseraugst , Graben. Ruthi et Verbois.

UN DIALOGUE OBJECTIF
L'économie électrique suisse, qui se

trouve à 80 pour cent entre les mains
des pouvoirs publics , a toujours assumé
l'entière responsabilité d'un approvi-
sionnement régulier et à bon prix du
pays en courant. Si l'on veut qu'il en
soit également ainsi à l'avenir, tous les
milieux de la population doivent , y
contribuer en évitant que dans de nom-
breux domaines surgissent de nouveaux
obstacles. Ceux-ci ne retardent pas
seulement la construction cle centrales
nucléaires ou hydroélectriques, mais
encore celle de lignes aériennes, quand
ce n'est pas l'installation de petits
transformateurs. Et ce sont précisément
les défenseurs de l'environnement à
qui il faut rappeler constamment que
l'économie électrique contribue de fa-
çon déterminante à la réalisation de
leurs obectifs. En effet, les stations
d'épuration des eaux, les installations
de dépoussiérage par électro-filtres, les
usines de récupération d'automobiles,
etc. ne sauraient fonctionner sans cou-
rant. C'est pourquoi l'Union considère
que l'une de ses tâches primordiales
est de poursuivre le dialogue de façon
objective et en tentant de l'éclairer.

UNE MONNAIE SUISSE CENTENAIRE
1873-1973

La pièce de monnaie argent d' une
valeur de 5 f r . ,  1873, est centenaire. Si
elle n'a plus cours aujourd'hui , elle
est cependant très recherchée par les
numismates.

Cette pièce a été f rappée  par la
Monnaie fédérale , à Berne. A l'avers ,
elle représente l'Hehietta assise, don t
le motif est dû au célèbre graveur d' art
genevois A. Bovy.

Cette monnaie n'a été f r a p p é e  qu 'à
30.500 exemplaires ; il s 'agit donc d' un
tirage for t  limité. C'est la première
monnaie suisse d'une valeur de 5 f r .
f r a p p é e  à Berne. Une pièce identique
f u t  f r a p p é e  à Paris en 1S50 et 1S51 ;
elle porte sous le millésime le s igne
dis t inct i f  « A » , alors que le 5 f r .  f r a p p e .
à Berne en 1873 porte le signe dis-
tinctif « B ».

Sur les marchés numismatiques, le
S f r .  1873 , en parfai t  état de conscnia-
tioj i (FDC) se vend de 3200 f r .  à 3800 f r .

Rares sont les collectionneurs qui
possèdent cette pièce centenaire puis-
qu'elle a été retirée de la circulation
pour le chemin de la refonte,  ( b y )

Succès pour les machines textiles suisses
Contrairerrient aux autres secteurs

de l'industrie suisse des machines et
appareils, la branche des machines tex-
tiles bénéficie d'un très fort accroisse-
ment de la demande étrangère. En
effet , avec 8,4 mois au milieu de 1973,
les réserves de travail de l'ensemble
de l'industrie des machines n'étaient
que légèrement supérieures à la
moyenne des dix dernières années ;
en revanche, ces mêmes réserves ont
atteint 13,3 mois dans le secteur des
machines textiles, soit un record depuis
1963. Elles s'élevaient à 9 mois un
an auparavant, après avoir oscillé pen-
dant longtemps autour de 11 mois. Le
niveau le plus bas fut atteint dans le
courant de 1968 avec 6,7 mois seule-
ment. Ces fortes fluctuations du carnet
de commandes durant une période rela-
tivement courte montrent combien
changeante est la conjoncture dans une
branche qui exporte 90 pour cent et
plus de sa production.

L'évolution des affaires dans l'indus-
trie des machines textiles n'est d'ail-
leurs pas uniforme, efi l'on constate des
différences parfois sensibles d'une en-
treprise à l'autre. Cela n'est lié qu'ex-
ceptionnellement à des questions de
capacité de concurrence sur le plan
technique, celle-ci étant , par rapport
à l'étranger, extrêmement élevée en
règle générale. Ce n'est pas par hasard
que notre pays est le deuxième expor-

tateur mondial de machines textiles,
derrière l'Allemagne fédérale mais de-
vant la Grande-Bretagne et une série
de pays aux vastes possibilités indus-
trielles. C'est surtout l'évolution de la
mode qui joue un rôle déterminant car
elle influence fortement les program-
mes d'investissement des entreprises
textiles et, par ricochet, ceux des
entreprises de construction de machi-
nes. Lorsque surviennent des difficul-
tés d'écoulement, comme par exemple
dans l'industrie des fibres synthéti-
ques, on assiste à une stricte limita-
tion des nouveaux équipements, quand
on n'y renonce pas tout à fait. Dans de
tels cas, la meilleure technique elle-
même ne constitue qu'un faible argu-
ment de vente.

L'évolution des exportations illustre
d'ailleurs très nettement cette situation
différenciée. Tandis que les livraisons
à l'étranger de métiers à tisser et de
tricoteuses ont augmenté en 1972 de
plus de 12 pour cent , celles de machines
textiles auxiliaires ainsi que d'accessoi-
res de machines à filer et à tisser ont
régressé de 0,3 pour cent. D'autre part ,
les exportations de machines, d'équipe- .
ment textile ont pu être accrues de
près de 16 pour cent ; en revanche,
celles de machines à filer, de machines
à mouliner et de bobineuses, qui sont
regroupées dans une même position
douanière, sont restées pratiquement
stationnaires. (cps)

• En novembre s'ouvrira dans le
port de la ville de Bienne une exposi-
tion vinicole internationale, la Vinifera
73.

Il s'agit d'une exposition spécialisée
offrant à l'amateur du vin une excel-
lente occasion de comparer les vins
connus aux moins connus, d'apprendre
à connaître de nouvelles espèces et
d'en discuter éventuellement avec les
producteurs.

La compagnie néerlandaise Gasunie
prévoit pour 1973 une vente de 66
milliards de m3 de gaz naturel et des
investissements nouveaux dont le mon-
tant atteindra 550 millions de florins.
La Compagnie a fourni , au cours de
l'année 1972, 58 milliards de m3 de
gaz naturel, ce qui représente déjà une
augmentation de 30 pour cent par rap-
port à l'année 1971. La demande en
provenance de divers pays d'Europe
occidentale a beaucoup augmenté, se-
lon le directeur de la Gasunie, ce qui
nécessitera dans l'avenir l'acquisition
de « gaz additionnel » et une politique
de vente sélective afin de pouvoir
faire face aux demandes à long terme.

(sp)

Le gaz naturel aux Pays-Bas
en 1973

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d...-,,
La Neuchâtel. 360 d 365 zrzjZl „ .„„„
Cortaillod 3200 3200 

^
t SmSSe

Dubied 1225 1225 g^ly
"

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.

_- i .,,.__ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.1295 1295 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd.1000 1000 Interfood «B»
Cossonay 2275 2250 Juvena hold.
Chaux & Cim. 730 d 730 d Motor Colomb.
Innovation 400 393 d italo-Suisse
La Suisse 3350 3300 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth . nom.

Grand Passage 660 660 d A"" gt Tessin
Naville 945 955 Brown Bov. «A
Physique port. 310 330 Saurer£Jn

\
P
J,

riSbaS 156 "J"'' Fischer port.
Montedison 3.95 3.90 Fischej . nom.
Olivetti pnv. 7.90d 7.75 Jelmoli
Zyma 2550 d 2550 Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port
, . . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom_
Swissair port. 590 590 Alusuisse port.
Swissair nom. 555 562 Alusuisse nom.

B = Cours du 11 octobre

A B ZURICH A B

4080 4020 Sulzer nom. 3200 3190
3585 3575 Sulzer b. part 450 460
2125 2115 Schindler port. 2650 2650 d

930 d 960 Schindler nom. 450 d —
3270 3250

515 525
480 485
1175 d 1175 d ZURICH
6300 6250
2500 2460 (Actions étrangères)
1550 1570

255 d 25ôdAkzo 85 84'/s
2410 2405 Ang.-Am, S.-Af. 20'A 20'/s
1900 1890 d Machine Bull 393/4 40
1220 1225 Cia Argent. El. 55*/i 59
6900 5800 De Beers 243/4 25
810 820 Imp. Chemical 181/! 187s

» 990 985 Pechiney 101 102
1590 o — Philips 43 481/!
950 965 Royal Dutch 116 115'/i
185 d 186 d Unilever 145Vi 1461/»

1460 1440 A.E.G. 125 125
4250 4375 Bad. Anilin 161 161
1330 d 1350 Farb. Bayer 139Vs 140
1780 1775 Farb. Hoechst 150 149l/2
4275 4275 Mannesmann 200 d 200
4030 4020 Siemens 284 285
2300 2320 Thyssen-Hùtte 7OV2 71'/2
2490 2480 V.W. 145 145
1190 117.0 Ang.Am.Goldl. 94V2 122 d

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 128500 128000
Roche 1/10 12800 12900
S.B.S. 3610 3615
Ciba-Geigy p. 2005 1980
Ciba-Geigy n. 1060 1045
Ciba-Geigy b. p. 1535 1540
Girard-Perreg. 800 810 d
Portland 3000 3000
Sandoz port. 5325 d 5275
Sandoz nom. 3275 3175
Sandoz b. p. 4450 4475
Von Roll 1295 1270 d
(Actions étrangères)
Alcan 112 114V.
A.T.T. 153Vî 151'/_ !
Burroughs 682 679
Canad. Pac. 50 49 d
Chrysler 75V« 75
Contr. Data 136 134V__
Dow Chemical 196 d 188
Du Pont 596 d 588
Eastman Kodak 402 387*/«
Ford 184 179 d
Gen. Electric 203'/- 199
Gen. Motors 203V« 1991/ »
Goodyear 70 68'/2d
I.B.M. 840 828
Intern. Nickel 111 Vf 109
Intern. Paper 161 1/» 158'/«
Int. Tel. & TeL 112Vi 109
Kennecott 106 10672
Litton 28 27
Marcor 78l/t 753A
Mobil Oil 180 d 178'/2
Nat. Cash Reg. 126'/» 122'/ 2
Nat. Distillers 46 461/*
Per n Central 7 6V«
Stand. Oil N.J. 270 268 d
Union Carbide 124 122Vs
U-S. Steel lOâVsd 101 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.K
Livres sterling 7.10 7.5C
Marks allem. 123.50 126.50
Francs français 69-25 72.25
Francs belges 7.95 8.35
Lires italiennes —-47 —.50
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.65 17.10
Pesetas 5.10 5.5C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 960 ,57 976 ,07
Transports 180,21 183,19
Services publics 103,05 102,99
Vol. (milliers) 19.120 19.950

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9900.- 10200.-
Vreneli 100.— 107 -
Napoléon 80.— 90 —
Souverain 97.— 109 —
Double Eagle 490.— 530.-

1 X N̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f 1 /\«/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 50 51
BOND-INVEST 88V2 90:,A

, CANAC 133 135
DENAC — —
ESPAC 306 308
EURIT 151 153
FONSA 110 112
FRANCIT 108 110
GERMAC 116 119
GLOBINVEST 81 82
HELVETINVEST 104.10 104.10
ITAC 180 182
PACIFIC-INVEST 82 83
ROMETAC-INVEST 441 445
SAFIT 236 240
SIMA 174 176

V/y \ ' Dem. Offre

Y Y Communiqué» VA LCA 91.— 83.—
\—T par la BCN IFCA 1520.— 1540 —
\/ IFCA 73 109 — 111.—

FONDS DE PLACEMENT Dean. Offre Dem. Ott**
JAPAN PORTOFOLIO 391.— 401.— SWISSVALOR 255.50 258.50
CANASEC 767.— 787.— UNIV. BOND SEL. 93.75 97.50
ENERGIE VALOR 97.— 99.— UNIV. FUND 111.— 114.51
SWISSIM. 1961 1130—1140.— USSEC 815.— 835 —

W| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 10 oct. 11 oct.

Automation 118.0 118.5 Pharma 227.0 228.0 , . „„- „ .„..,.
r- 000 c or> __ c __«• _> ,.,n n  Industr ie  005,3 _>oo,5Eurac. 383.5 384.5 Siat 1340.0 — „ 097 ¦__ ,,- -
Intermobil 95.5 96.0 Siat 63 1005.0 1020.0 f inance et ass. i- i i  âJSf i

Poly-Bond - 88.5 Indice général 3ol ,3 349,7

BULLETI N DE BOU RSE

Le Prix international de l'alimen-
tation moderne a été décerné, à Bâle,
au professeur Ian MacDonald , de Lon-
dres, pour ses travaux sur les hydrates
de carbone de l'alimentation et l'arté-
riosclérose. Ce prix a été créé par
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait pour souligner l'importance de
la recherche scientifique dans le do-
maine de l'alimentation.

Le jury, présidé par le professeur
M. Demole, de Genève, avait choisi
pour 1973 un sujet à l'ordre du jour
dans .la diététique mouvante de l'arté-,
riosclérpse. ' Six pays . (Autriche, Dane-
mark,' Grande-Bretagne, Italie, Pays-
Bas et Suisse) ont participé au concours.
Le jury a retenu les recherches origi-
nales du professeur MacDonald, spécia-
liste des questions concernant les rela-
tions du métabolisme hydro-carbure
avec les lipides.

Prix international
de l'alimentation moderne :

lauréat britannique

• « Il semble que, pour la première
fois dans l'histoire humaine, l'homme
ait perdu le sens d'une construction
harmonieuse et liée à son contexte na-
turel ». Pour illustrer cet état de fait ,
la Fédération des architectes suisses
(FAS) a publié un livre portant le titre
« La construction en tant que destruc-
tion de l'environnement », écrit par M.
Rolf Keller. Par de nombreuses photo-
graphies, l'auteur montre combien les
dégâts « presque irréversibles » de la
pollution par la construction ont gagné
du terrain en Suisse.

O Rotel S. A. vient de célébrer son
25e anniversaire à Aarburg. Au début ,
l'activité de Rotel était exclusivement
dirigée vers l'exploitation des appareils
ménagers. Aujourd'hui cette entreprise
offre également à l'industrie des mo-
teurs spéciaux jouissant aussi d'une
excellente réputation au-delà de nos
frontières. Une ., diyision moderne de
recherche pour la technique de la sur-
face du métal , pour la thermoélectroni-
que et la technique de la perturbation
de radiodiffusion garantit un perfec-
tionnement constant de l'assortiment
industriel résolument orienté vers l'a-
venir.

Télégrammes

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

¦

Petzi, Riki et Pingo
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Savoir plus, une nécessité, un plaisir
Parce que Savoir plus traite l'essentiel, uniquement.

Un numéro gratuit!
SAVOIR PLUS est si passionnant à lire. Et si découvrirez des choses nouvelles pour vous. 4500 sujets Les fascicules 1 et 2 sont vendus pour le prix d'un

agréable. Car Savoir Plus traite d'essentiel, uniquement. qui vous permettront de-replacer vos connaissances dans - seul: Fr.2.90 seulement. Chaque lundi dans tous les
C'est l'encyclopédie des connaissances vivantes et utiles, ' leur contexte. PX1, kiosques et en librairie.
présentées clairement, simplement. Une distraction pour Connaissances Ventes et Utiles. r Ar  mmuf VÊ à wm „9 ..._ .,„. 3 , tJ . . Grand Concours SAVOIR PLUS.
tontJ^ ŷz :̂ttttzss:t' -~SS2RW*-3!fa3ag!fisSK ^w^*

^^*--*tout ce qui vous entoure : le monde et ses techniques, les famiHe cours Savoir Plus. 8 questions seront posées dans les
hommes et leur histoire. En lisant Savoir Plus, vous ' „„, - ,„ , , „.<¦,, „ X . : ;. ¦. ¦ , numéros 3 à 10. Tout le monde peut y répondre. 10
découvrirez qu'on peut apprendre sans s'ennuyer. ^eMes Tj ™Sa\t e 'ac^e^TlaZut §

rands vo^
es à ^

ner (Brésil> Inde> **A ) « F*Savoir Plus vous ouvre les portes de toutes les connais- QDewes, t an aostiait , les acceiei ateurs ae particules d 500 t 
¦

sances et vous permet d'aller plus loin. 'Lwir Plus 
fascicules 1 et 2 de Poster gratuit p

P
our chaque participant. 

4500 sujets essentiels. SAVOIR PLUS  ̂àf \mf %
SAVOIR PLUS s'est l imite  à. 4500 sujets. 4500 150 fascicules hebdomadaires de 24 pages entière- g %\JaS Hsujets qui constituent les connaissances indis p ensables à nient illustrés en couleur. 4500 articles dont 300 grandes j f r  ^Vfi B

l'homme d'aujourd'hui. 4500 sujets essentiels, traités monographies. Au total , 10 magnifi ques volumes sous Seulement Ml - W-ml^mw \à*
simplement. Mais avec des explications toujours claires reliures mobiles. Un ouvrage jeune , moderne et facile à f .
et passionnantes. 4500 sujets à travers lesquels vous lire. Une production Alpha. f m  9 9 mM^MI Cette semaine
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* ^ m̂mmmmmmmmmmmmmmm  ̂ l'encyclopédie des connaissances vivantes et utiles
cm A Une publication des EDITIONS KISTER S.A. Genève, 33, quai Wilson, tél. 022 3150 00

0A  
louer pour le 1er novem- il

bre 1973 à l'avenue Léopold- *̂ *T
Robert 13, La Chaux-de- ;j
Fonds, vJSi

-pi appartement JU-

F
" de 4!/2 pièces -JL

Prix de location mensuelle I .
Fr 600.— charges comprises |'j

TRANSPLAN AG
«Ji Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9 JLmmt

! Telefon 031 23 57 65

Haefliger & Kaeser S.A. fl |
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.

JL, Je^sies gens, jeunes filles
jj qui préparez votre avenir

Avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales

Savez-vous qu'elles vous permettent :
— de développer votre personnalité
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent
— de trouver un intérêt scientifique et technique
— d'avoir des conditions de travail agréables et un

salaire adapté aux responsabilités.

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, Av. du ler-Mars 2
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté)
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site 17, tél. (039) 23 13 44

vous documentera sur les possibilités offertes à cha-
cun selon ses aptitudes et ses goûts.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Favoris cet automne...
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16Sl~Les «combi-look»? C'est nouveau !
Une robe chemisier à manches
longues ou courtes avec un pull
ou un cardigan. Assortis !

m mau printemps
innovation LE LOCLE

.X/ X '  . . ;:| . , : ; \  y .

r >>
PHILIPS ou MÉDIATOR PAL-SE CAM | llllilllllllllll IHW ^.
Tous los programmes noir  ot blanc et |f "" '""**'"""'Wllr"'.w'""'™""|W| -—j
couleur PAL et SECAM, sélecteur de
programmes électronique à 12 touches E j,
avec réglage fin invisible. Transisto-
risé à 90 °/o : 84 transistors, 113 diodes, „..,..
Tonalité excellente, boîtier de luxe.
Tube image 66 cm. à haute luminosité j
cat. 3890.— ^~ 777JJ ;_J
Location Fr. 130.— par mois - u ''
Reprise généreuse de votre ancien TV

lequel des deux
préférez -vous ?
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Tous jes pr0g

rammes PAL 
et

| g environ. Commande à distance

j  I tous les réglages habituels (mê-
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L A  C H A U X - D E - F O N D S - B A L A N C E  12

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.

K^*"1* _|j FIDUCIAIRE DE GESTION

W J m W m\ P. ET D'INFORMATIQUE S. A.
1 i ann fi Avenue Léopold-Robert 79

H ^^^^ Pj La Chaux-de-Fonds

cherche, pour engagement immédiat ou à convenir,

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE
expérimentée
pour rétablissement de cartes IBM.

Prendre contact par téléphone (039) 23 63 69 ou 23 63 70
afin de fixer une entrevue.
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Après la Coupe, le championnat reprend ses droits

Le Locle et Audax jouent à domicile en première ligue
La semaine dernière, mercredi soir pour les Chaux-de-Fonniers, les clubs
helvétiques étaient engagés lors de huitièmes de finale de la Coupe de Suisse.
Si Xamax est parvenu à se qualifier, les Chaux-de-Fonniers, malgré l'octroi
d'un match supplémentaire à La Chaux-de-Fonds, ont échoué devant Lu-
gano. L'équipe chère au président Perret-Gentil pourra donc se consacrer
sans réserve au championnat. Elle disputera, demain, à 17 h. 30, un match

qui paraît (déjà) décisif contre Chênois !

Handicap à combler
Au classement du présent cham-

pionnat , les Chaux-de-Fonniers tota-
lisent le même nombre de points
que Chênois (deux), mais les Gene-
vois ont disputé un match en moins.
Il est donc indispensable que la for-
mation de l' entraîneur Richard Jae-
ger s'impose si elle n'entend pas
perdre contact. Ce devrait , log ique-
ment, être le cas, car Chênois n'a
marqué que deux buts en six ren-
contres contre six en quatre matchs
pour les Chaux-de-Fonniers. La dé-
fense  des Neuchâtelois étant sensi-
blement égale (15 buts en sept
¦matchs, contre 14 en six rencontres),
il est clair que les Chaux-de-Fon-
niers partiront avec les faveurs de
la cote. Petit désavantage — et en-
core c'est peut-être là une excellente
préparation — les Neuchâtelois ont
joué mercredi contre Lugano en Cou-
pe de Suisse. Ce match s'étant termi-
né dans le temps réglementaire, l'é-
quipe des Montagnes neuchâteloises
devrait être à même de just i f ier  sa
réelle valeur. C'est donc vers un

succès des Neuchâtelois que l' on s'a-
chemine... si les fervents du football
entendent (enf in)  venir encourager
leurs favoris  !

Neuchâtel Xamax
au Tessin

Les poulains de l' entraîneur Law
Mantula sont actuellement comblés :
ils ont a f f i ché  leurs prétentions en
battant Bâle, puis en se qualifiant
en Coupe de Suisse face  à Chiasso ,
à Neuchâtel. Par le jeu du sort , c'est
précisément ce même adversaire que
les Xamaxiens trouveront sur leur
route. Si la logique est respectée, les
joueurs des bords du lac devraient
s'imposer, au Tessin. Mais pour qui
connaît l' ambiance des matchs dispu-
tés à Chiasso, un match nul ne sur-
prendrait nullement. A l'équi pe du
Bas de nous prouver le contraire...

EN PREMIÈRE LIGUE
Doublé neuchâtelois ?
Dans cette catégorie de jeu , les

deux clubs neuchâtelois ont l' avan-

tage du terrain. Le Locle rencontre-
ra, demain, à 15 h. 15 Monthey, tan-
dis que Audax recevra Yverdon.
Dans les deux cas, les adversaires
sont redoutables, mais à là portée
des joueurs ' du lieu , dont on attend
une très bonne performance.

Toute autre sera la tâche des clubs
jurassiens. En e f f e t , si Moutier et
Laufon auront les faveurs de la cote
sur leur terrain, face  (respective-
ment) à Concordia Bâle et Emmen-
brucke, il est probable que Delé-
mont, à Brunnen et Porrentruy, à
Berne , auront davantage de problè-
mes à résoudre... Mais en football ,
c'est souvent la forme du jour qui
décide , donc tout est possible !

Déjà décisif : La Chaux-de-Fonds - Chênois
Neuchâtel Xamax en danger face à Chiassomm

Fusils, carabines, pistolets !
Le point de vue de Squibbs

Quand on énumère nos plus gran-
des fédérations sportives nationales,
piliers de l'Association nationale d'é-
ducation physique (ANEP), on nom-
me celle des gymnastes et celle des
footballeurs. On n'a pas tort. Les pre-
miers sont environ 310.000 ; les se-
conds 250.000. C'est imposant. Ce-
pendant on oublie totalement qu'ils
sont largement batus par les 540.000
membres de la Société suisse des
carabiniers ! Vous me direz que dans
notre pays comme le veut la tradi-
tion et la chanson « CHAQUE EN-
FANT NAIT SOLDAT ! » Je vous
répondrai que ce n'est pas de ceux-
ci que je vous parle, mais bien des
tireurs appartenant à nos innombra-
ble^ 'sociétés et.̂ çjgctïons qui prati-
quent le 'tir COMiMEE UN SPORT et
qui y trouvent satisfaction et... dé-
tente ! Je reconnais qu'on en entre-
tien beaucoup moins souvent que
des autres. C'est injuste car le tir
de compétition reste une des disci-
plines dans lesquelles nous nous
sommes glorieusement illustrés. Nous
y avons acquis une renommée mon-
diale et de nombreux matcheurs hel-
vétiques ont détenu des records ex-
ceptionnels, acquis avec des armes
fabriquées chez nous. D'ailleurs hom-
mage nous a souvent été rendu.

II se trouve même que l'actuel
président de l'Union internationale
de tir, est un Suisse, le Dr Kurt
Hasler, de Zurich. Or il vient de
réunir à Thoune son comité exécutif.
Ces spécialistes ont examiné en dé-

tail les installations aux alentours
de cette ville, comme de Berne. Car
si l'on a peu fait mention des armes,
cette année, il n'en sera pas de même
en 1974. En effet l'UIT nous a con-
fié l'organisation des championnats
du monde pour cette prochaine an-
née. C'est un très grand honneur
mais aussi une tâche énorme. Le
programme en a été arrêté. Les en-
traînements auront lieu du 16 an 18
septembre, la cérémonie d'ouverture
se déroulera le 19, et celle de clôture,
le 28 du même mois.

Il y aura compétition dans toutes
les disciplines, y compris et surtout
le fameux CONCOURS A L'ARME
LIBRE A 300 MÈTRES, que le Co-
mitér' interriïrtio'nâl olympique*$t" bif-
fé dé son "programme pour Îes-Jèttx
de 1976. Nous sommes particulière-
ment touchés par cet ostracisme.
Néanmoins malgré la décision prise
à Varna par le CIO, le président
Hasler, parlant au nom de nombreu-
ses Fédérations nationales, ne s'a-

voue pas vaincu et poursuit la lutte.
Cela d'autant plus que les organisa-
teurs canadiens des Jeux de Mont-
réal lui ont fait savoir qu'ils dispo-
saient déjà maintenant des aména-
gements indispensables pour cette
épreuve-reine et qu'ils les mettaient
à la disposition de l'UIT.

En attendant nous aurons dans
onze mois, tous les meilleurs « gui-
dons » du monde. Cela représente
quelque 1500 tireurs, provenant de
plus de 60 nations. Il en viendra une
centaine de plus qu'il y a trois ans
à Phoenix, aux Etats-Unis. Le tir
sportif exerce un attrait toujours
plus étendu sur la jeunesse, ce qui
est un signe de y|falité. Il aura fallu
attendre 34 ans pour accueillir à
nouveau cette arme pacifique. C'est
en effet en 1939, à la veille du con-
flit mondial que l'UIT nous avait
confié, pour la dernière fois, ces pas-
sionnants championnats.

SQUIBBS

Kneubuhler, meilleur Suisse
Les champions du monde motocycliste

La Fédération internationale, dont
le siège se trouve à Genève, a publié
les classements officiels du cham-
pionnat du monde 1973. Le meilleur
résultat suisse a été obtenu par Bru-
no Kneubuhler, deuxième derrière le
Hollandais Jan De Vries dans la ca-

tégorie des 5 cmc. En 500 cmc, on
trouve également deux pilotes hel-
vétiques parmi les six premiers :
Werner Giger (quatrième) et Kneu-
buhler (sixième). Un seul pilote a
conservé son titre : l'Italien Giacomo
Agostini (350 cmc), qui a glané ainsi
son onzième titre mondial.

CLASSEMENTS FINALS

50 CMC. : 1. Jan De Vries (Ho)
Kreidler, 60 points ; 2. Bruno Kneu-
buhler (S) Kreidler, 51 points ; 3.
Théo Timmer (Ho) Jamathi, 47 pts ;
4. Gerhard Thurov (RFA) Kreidler ,
36 points ; 5. Henrik Van Kessler
(Ho) Kreidler , 27 points.

125 CMC. : 1. Kent Andersson (Su)
Yamaha, 99 points ; 2. Charles Mor-
timer (GB) Yamaha, 75 points ; 3.
Joop Schurgers (Ho) Bridgestone, 70
points ; 4. Bengt Jansson (Su) Maico,
64 points ; 5. Eugenio Lazzarini (It)
Piovaticci - Maico, 59 points.

250 CMC. : 1. Dieter Braun (RFA)
Yamaha , 80 points ; 2. Teuvo Laen-
sivuori (Fin) Yamaha, 64 points ; 3.
John Dodds (RFA) Yamaha , 58 pts ;
4. Jarno Saarinen (Fin) Yamaha, 45
points ; 5. Michel Rougerie (Fr) Har-
ley - Davidson, 45 points.

350 CMC. : 1. Giacomo Agostini
(It) MV - Agusta, 84 points ; 2. Teuvo
Laensivuori (Fin) Yamaha , 77 points;
3. Phil Read (GB) MV -Agusta , 56
points ; 4. John Dodds (RFA) Yama-
ha, 49 points ; 5. Brian Nelson (GB)
Yamaha, 38 points ; 6. Kent Anders-
son (Su) Yamaha, 38 points.

500 CMC. : 1. Phil Read (GB) MV-
Agusta, 84 points ; 2. Kim Newcom-
be (RFA) Konig, 63 points ; 3. Gia-
como Agostini (It) MV - Agusta, 57
points ; 4. Werner Giger (S) Yamaha,
44 points ; 5. Jack Findlay (GB) Su-
zuki , 38 points ; 6. Bruno Kneubuh-
ler (S) Yamaha, 34 points.

TOURNOI DES ESPOIRS SUISSES
Badminton, ce week-end, à Bellevue

Le badminton est spectaculaire.

Comme chaque année à pareille
époque , le Badminton-Club de La
Chaux-de-Fonds, sous l'inamovible
direction de M. Monnier et d'une
équipe dévouée, organise son tour-
noi des Espoirs. Cette compétition
réservée aux joueurs de moins de
26 ans a acquis ses droits de no-
blesse et elle sert aujourd'hui de
critère de sélection en lieu et place
du Critérium national jeunesse.

Ce sont plus de 50 joueurs helvé-
tiques — pas d'étrangers inscrits —

qui prendront part à ces joutes (sim-
ples et doubles), une septantaine de
matchs figurant au programme. Plu-
sieurs challenges seront en jeu :
« Impartial-FAM », Club de La
Chaux-de-Fonds, Ducommun-Sports
et Suisse-Assurance.

Il y aura donc du beau sport dans
les halles du collège de Bellevue, de-
main, dès 13 h. 30 et dimanche dès
le matin. Les finales sont prévues
pour 14 heures ainsi que la distribu-
tion des prix.

¦ ¦ ¦ ¦" ' • r y yy*
Dimanche sur le plateau des Reussilles

Dimanche dès 9 h. 30 le plateau
des Reussilles connaîtra une anima-
tion particulière. Eh effet c'est la
deuxième fois seulement que le jeu-
ne Moto-Sports organise une com-
pétition de trial. Cette discipline
trop peu connue, bien que passion-
nante, est peut-être le parent pau-
vre du motocyclisme. Dimanche on
pourra affirmer le contraire si un
nombreux public se déplace sur le
magnifique emplacement où se dé-
roulera cette compétition.

PRÉTENDANTS AU TITRE
PRÉSENT

Tous les prétendants au titre se-
ront présents aux Reussilles. Le De-
lémontain Marcel Wittemer et Gott-
fried Linder, de Steffisbourg, seront
les homme à battre. Linder aura une
revanche à prendre sur son rival
puisqu 'il y a peu de temps lors du
trial de Tavannes, le Delémontain
s'imposait devant le futur champion
suisse. C'est près de 70 participants
qui seront présents et comme l'an-
née dernière le parcours bien étudié
d'environ 6 km. avec 10 sections de-
vra être parcouru en 4 heures par
exemple pour les internationaux.

Dernier-né des clubs jurassiens, le
Moto-Sports Tramelan espère redon-

ner a cette discipline l'éclat qu'elle
mérite. Tout a été mis en œuvre
afin que les épreuves se déroulent
dans de parfaites conditions. C'est
près cle l'étang de la Marnière que
seront donnés les premiers départs.

(vu)

; G. Linder, champion suisse, sera
au dé part.

Manche du championnat suisse de triai

gour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

;.„ • Nombre de prévisions pour
: ' ;" ' Victoire .Résultat Victoire

Ififfvi • •^* locale nul visiteur
Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. Chaux-de-Fonds - Chênois 5 3 2
2. Chiasso - Neuchâtel Xamax 2 4 4
3. Lausanne - Grasshoppers 4 3 3
4. St-Gail - Bàle 3 4 3
5. Servette - Lugano 5 3 2
6. Young Boys - Winterthour .6 2 2
7. Zurich - Sion 6 2 2
8. Bellinzone - Granges 3 4 3
9. Bienne - Lucerne 4 3 3

10. Nordstern Bâle - Aarau 4 3 3
11. Tœssfeld - Vevey 4 3 3
12. Young Fellows - Fribourg 4 3 3
Qu'un tirage au sort soit nécessaire ou non, cette liste est de toute façon
un « tip de base » intéressant pour les pronostiqueurs, puisqu'elle repré-
sente — sous forme concentrée — l'opinion de dix experts.

Sport Toto : opinion des experts

La Chaux-de-Fonds - Sierre, demain soir

Une fois  de plus, Gaston Pelletier tentera de mener son équipe
à la victoire.

Les Chaux-de-Fonniers ont été, la saison dernière, sérieusement
accrochés par l'équipe de Sierre. Cette année encore les Valaisans
affichent cle réelles prétentions, nous en voulons pour preuve le suc-
cès acquis la semaine dernière, à Sion, en finale du tournoi organisé
par les Valaisans. Mais il est connu qu'un adversaire averti « en
vaut deux ». C'est donc à une victoire des champions de la saison
dernière que l'on s'attend. Il n'en demeure pas moins que Sierre a
SES chanches et il ne. fera aucun complexe. Un premier test inté-
ressant qui mérite d'être suivi par un nombreux public.

Choc au sommet, aux Mélèzes
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Attention propriétaires de maisons! Foire du store!

SL A  

CHAUX-DE-FOKDS : «CAFE DU LION » Rue de la Balance Samedi 13 octobre, de 9 à 15 heures

Voilà le store en Suisse, en aluminium spécialement pour l'installation supplémentaire

Montage sans changement de fenêtre 0 Plus jamais de peinture
fH Insensible contre le temps |fg Facile à employer de l'intérieur

Couleur absolument imperméable |Q En plusieurs couleurs
ES Même après plusieurs années 10 ans de garantie

WAREMA Fa. Letzgus AG, 8260 Stein-am-Rhein Représentant : H.-J. Schneider, Schwadernau
Alu-Rolladen Oehninger Strasse 755, tél. (054) 8 94 04 Tél. (032) 7 90 77

! DEMAG-Junior
! Palans électriques

à chaîne
livrable du stock
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Téléphonez-nous s.v.p.

Représentant pour la Suisse romande :

W. Burri, ing.
1016 Lausanne

Tél . (021) 24 45 33

SUNBEAM 1250TC:
LA VOITURE
SPORTAUPRÛ NJAGEUX!
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 - Fleurier: r
C. Hotz, 038/61 29 22. s
Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 - Les Verrières : A. Haldi, 038/6613 53 - Renan : A. Kocher , 039/63 11 74 I

MAISON DE GROS DE LA VILLE
engagerait

aide-livreur
aide de bureau

Places stables.
Bons salaires. Fermé le samedi.
Entrées à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
24372

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur cat. D
Nous offrons :

Semaine de 5 jours , bonne rétribution.

Veuillez adresser vos offres à :

MM. BENOIT FRËRES - FONDERIE DE MÉTAUX
Rue des Prés 153, 2500 BIENNE 3
Tél. (032) 3 09 31

Pommes de terre
l d'encavement

par sac de par cageot
50 kg net de 25 kg net

Bintje 24.50 13.25
Urgenta 21.50 11.75
Ostara 20.— 11.—

FRANCO DOMICILE

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Tél. (039) 23 12 07

I

m|HH Le Discount au Marché
Hfli B™

Rue du Marché 6
(Derrière L'Impartial)
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 23 26

1 AVIS
i

NOUS VOUS PROPOSONS

le lave-vaisselle
X̂mimmWiS30^'
12 couverts, 6 programmes

1 adoucisseur d'eau , intérieur inox
possible avec roulettes

Pas d'installation spéciale
commutable 220 volts, 10 ampères

ou 380 volts
TESTÉ IRM

Prix catalogue Fr. 1490.—
Notre prix

1090.-
UN BON CONSEIL

RÉSERVEZ VOTRE APPAREIL
POUR LES FÊTES

A VENDRE

PEUGEOT 204
première main , de particulier , 1970,

40.000 km., et 2 pneus neige 155 x 13.

Tél. (039) 22 23 57 heures des repas.

CHAMBRE
indépendante, chauffée, avec eau cou-
rante chaude et froide, est à louer à

PERSONNE SOIGNEUSE.
Libre tout de suite. S'adresser à l'Etude
André Hanni , avocat , Ld-Robert 88 a.
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WM GROUPE DIXI

dessinateur
pour la construction d'outillage

ouvriers
spécialisés
pour différents travaux sur métal dur

Rémunération mensuelle sur 13 mois à
tout le personnel qualifié.

Pour tous renseignements, s'adresser à DIXI S. A.,
Service du personnel, 42, avenue du Technicum, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 45 23 (interne 2187).

¦ 
y:

Daniel !

Claude

; Domicile : La Chaux-dc-Fonds
;-3*6*S?y

r i Poste de prédilection : ailier droit

1 fi Sa carrière de footballeur : junior au
I FC La Chaux-de-Fonds, puis joua en

§ 1 première équipe et avec les réserves
1 du club de la Charrière. Il dispute au

•y Â - . ' ¦ -... ¦ :: Locle sa deuxième saison.

Pour vos voyages
et vos déplacements

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

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle
DANCING 

^

BAR 
ç^

Wr
^  ̂RESTAURATION |

i SALLE DE JEUX . BILLARD

RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

**U S. B. S.
jl9/*y®> Votre Banque

,87Jt Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

LE GARAGE DES SPORTIFS ^____

GARAGE DU RALLY E -̂SS^̂ m\W
Distributeur OPEL, tél. 039/31 33 33 ;

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte.

Salle à manger rustique

I Salle pour sociétés et banquets

Local du F.rC. Le Locle-Spprt :

Le Locle. Tél. (039) 31 24 54

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

Pour une coiffure jeune et chic. .

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 31 35 53.

Tout
pour
le

R. DUBOIS-SPORTS
D.-JeanRichard 35

Tél. 039/31 27 28

ms
I Brasserie Leppert Dépositaire

H. Widmer, pour :
Successeur Le Locle
2400 Le Locle Les Brenets

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

LE LOCLE

Ĥ ŴPSNH
/joojN ANNONCES SUISSES SA

La création et la partie publicitaire \ \| \ \ \f)  2, fbg. du Lac - 2001 Neuchâtel qui souhaitent un excellent
de cette page, ont été réalisées par: >ÏÏi>' Tél. (038) 24 40 00 - 5 lignes match au FC LE LOCLE-SPORTS

'

Samedi 13 octobre 1973, à 15 h. 15 - Stade des Jeanneret

Championnat suisse
de première ligue

La sixième journée du championnat
suisse de première ligue promet beau-
coup pour ce week-end. A l'affiche :
Sierre-UGS, Nyon-Thoune, Meyrin-
Central, Durrenast-Rarogne, Audax-

¦ Yverdon et surtout un certain Le Locle-
Monthey qui se jouera samedi après-
midi , à 15 h. 15, au stade des Jeanneret.
Pendant que les Loclois obtenaient un
match nul , à Yverdon , la semaine der-
nière, Monthey en nette reprise a in-
discutablement battu Durrenast, même
si le score ne fut pas plus éloquent.
Pourtant, les Valaisans qui amorcent
une remontée assez spectaculaire ont
dominé en large et en long une équipe
bernoise dont la défense fut souvent
dans ses petits souliers. C'est dire que
les protégés de René Furrer devront se
méfier et ne pas prendre cette rencon-
tre à la légère. Avec Le Locle-Monthey,
c'est aussi la quatrième place qui se
joue. Une belle occasion donc pour les
Neuchâtelois de donner à leurs suppor-
ters une deuxième victoire.
Pour Le Locle, la rentrée de Claude à
Yverdon fut bénéfique. Il a ainsi ter-
miné une suspension de trois diman-
ches. Quelle sera la formation qu'ali-
gnera René Furrer ? Au moment où
nous écrivons ces lignes, rien n'est dé-
cidé. Mais il est fort possible qu 'il fasse
confiance à ceux qui ont joué à Yver-
don. De toute façon, les Loclois devront
bien se méfier de Mascagna et de Gex-
Collet qui furent les plus en vue di-
manche dernier et qui signèrent les
deux buts valaisans. Quant à la défense
valaisanne, elle a retrouvé l'assise qui
lui a manquée depuis le début de sai-
son. Germanier et Boillat ont instan-
tanément retrouvé la fine forme.

¦ KM ¦«¦» WMsS.̂ tà'ÏJ 8& .«*La situation
1. Bulle 4 4 0 0 8 3 8
2. Rarogne 5 3 1 1 8  1 7
3. Nyon 5 1 4  0 5 4 6
4. Sierre 5 2 1 2  2 3 5
5. Monthey 5 2 1 2  8 5 5
6. Durrenast 3 1 2  0 5 3 4
7. Le Locle 4 1 2  1 7  5 4
8. Audax 4 1 2  1 3  3 4
9. Thoune 4 1 1 2 7 12 3

10. Yverdon 5 1 1 3  3 6 3
11. Meyrin 5 1 1 3  3 9 3
12. Central 3 0 2 1 3  4 2
13. Urania 4 0 2 2 3 7 2

' . :  . '. "y .y

Le Locle-Sports Monthey
Entraîneur : René Furrer Entraîneur : Froidevaux
1 Eymann 1 Piccot
2 Bischof 2 Largey
3 Koller
4 Vermot 3 Boillat
5 Humbert 4 Germanier
6 Kiener - T „„„.
7 Claude
8 Jendly 6 Lennartsson
9 Dubois J.-B. 7 Delacroix

10 Porret g perrero

ÎJ *?*?? 9 Gex.Collct12 Challandes
13 Dubois A. 10 Vannay
14 Frutig 11 Mascagna

Boillat , à gauche, sera difficile à passer pour les attaquants loclois. (Photo ASL)

Le Locle-Sports - Monthey
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Chambre d'enfant complète 11IVJËÊÊ  ̂ A proximité
de

Prodrome GRANDEV 
^JL"X M/ ŴŒT* Tel (039) 22 37 77 SURFACE

iflQfl - 
y P. Guinand V" 1

 ̂ Grand H privé, une place D'AMEUBLEMENT
(comme cliché) Fr. B W%S\S- La Chaux-de-Fonds pour chaque client DU JURA
Magasin de vente ouvert de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Le Locle CRÉDIT MEUBLES DED
—1_ T̂mwiwiiii im -iiM.nnii—1—i—iî —^^^——T^wn^MiriMiOT

Emprunt en francs suisses de Crown
Zellerbach Corporation, San Francisco

Emprunt 6 1/2 % 1973-88 de fr. s. 80.000.000
Prix d'émission: 99,5 fl/o Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

12 au 18 octobre 1973, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 V: °/o p. a. ; coupons annuels au 25 octobre.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.- nom.

Remboursement : Amort issement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100 °/o.

Possibilité de remboursement A partir de 1979 avec prime dégressive commençant à 102 °/o
anticipé : et au pair à partir de 1983.

Possibilité extraordinaire A partir de 1975 avec prime dégressive commençant à 102 Vo
de dénoncer pour raisons fiscales : et au pair à partir de 1979.

.
Service de 1'emprïint : ." . 

¦' '" ' ''Pfi"frdncfs'"suisseS.libres sans aucune restriction.

Garantie : Clause négative de gage.
'

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de
taxes ou d'impôts présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Crown Zellerbach Corporation est un des plus grands producteurs mondiaux de papier ayant
une gamme de'production vaste et diversifiée.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous , qui tiennent également à la
disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

BANQUE LEU S. A. BANQUE POPULAIRE SUISSE

GROUPEMENT DES BANQUIERS cAoAciki ï 'ric
PRIVÉS GENEVOIS A - SARASIN & CIE

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE GROUPEMENT DE BANQUIERS
ET DE GÉRANCE PRIVÉS ZURICHOIS

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Bon goût Bon prix
«Buggy-boots» — le clou de la saison! Une chaus-
sure daim confortable, à robuste semelle. Garçonets
et fillettes peuvent maintenant s'en donner à coeur
joie !

'-v ' 
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La Chaux-de-Fonds Le Lode
Av. Léopold-Robert 51 Grand-Rue 36
Tél. (039) 23 73 44 Tél. (039) 311521

Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à :
Neuchâtel, Les Breuleux, Saint-Imier, Tramelan, Lausanne

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son service d'approvisionnement

employé
Ce poste conviendrait à mécanicien désireux d'effec-
tuer des travaux adminish-atifs ou à employé de
bureau bénéficiant de connaissances mécaniques.

Dans le cadre de son activité, notre collaborateur sera
mis en relation avec tous les départements de notre
entreprise.

Travail varié et intéressant!

Ecrire sous chiffre HG 24298 au bureau de L'Impar-
tial.

VEROLUX S.A.
VERRES DE MONTRES

engage pour son centre de production

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles d'atelier.

Entrée à convenir.

Mise au courant assurée par l'entreprise.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à I
VEROLUX S.A., rue de la Jaluse 6, 2400 Le Locle
Membre du Holding GRAMEX S. A.

Tél. pendant les heures de bureau (039) 31 11 56
après les heures de bureau (039) 23 33 09.

A vendre ou à
louer

neufs
à partir de

Fr. 39.-
location
mensuelle

à queue
i à partir de

Fr. 150.-
location
mensuelle

électroniques
à partir de

Fr. 50.-
location
mensuelle
Plus de 220 ins-
truments
en stock.
Prise en compte
des montants .
payés pendant
la location.
G. Heutschi
Spriinglistrasse 2
(Eggholzli)
BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou 031/44 10 47.

Places disponibles
pour

VÉHICULES

CARAVANES
ne roulant pas l'hi-
ver.

Tél. (039) 37 12 37.

A vendre, bas prix,
séparément,
une quantité de
MEUBLES
ANCIENS
Facilités de paie-
ment sans supplé-
ment.
Absente lundi et
mardi.
ATTIAS, av. Elysée
37, Lausanne. Tél.
(021) 26 13 45. .

CHALET
ou

PETITE MAISON
avec jardin,

EST CHERCHÉE
à acheter. Urgent.
Payement comptant

Faire offres sous
chiffre MP 24368
au bureau de L'Im-
partial.

Quoi offrir?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 44 '

Dame seule cher-
che A ECHANGER
son

appartement
de 3 pièces, chauf-
fé + Coditel, au
Locle, contre un 2
pièces à La Chaux-
de-Fonds, confort.

Ecrire sous chiffre
CG 32076 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

MANTA
1900 SR

DE LUXE
à l'état de neuf ,

modèle 1973.
Prix intéressant.

TéL (039) 41 22 80
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Mazout-Charbon-Gaz
Appareils

de chauffage
Devis-Pose-Entretien

Av. Léopold-Robert 135
(Grand-Pont)

Téléphone (039) 23 43 45
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JffÊP- , Ĥ S/S^̂ k* Glande A
exposition Toyota

M%\m mm

Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14, lundi 15 octobre de 9 h. à 22 h.

Actuellement tirage au sort gratuit d'une Toyota au choix,
jusqu'à concurrence de fr. 10000.-!

] 21 divers modèles Toyota sont prêts, à votre disposition.
| De la Corolla 1200 sémillante à la Crown 2600 luxueuse, en passant par la Carina 1600 ST sportive.

Passez maintenant chez nous. Cela en vaut décidément la peine ! 

B̂Sfcw^ M̂»fî »̂5BBiB&y«MM^ B̂ v̂ Ẑ ẑ",~'*"~ '̂*'' mWW\ » '• \ '̂ ^̂ Ê̂mj mm̂mW

Corolla 1200 Ceïica 1600 ST Coupé Carina 1600 Sedan Crown 2600 Toyota 2000 Tpypta2300
4 versions Fr. 12 990.- Super Deluxe Fr. 10 990.- 6 versions 3 versions 4 versions

dès Fr. 8190.- Celica 1600 GT Coupé Carina 1600 ST dès Fr. 18 600.- dès Fr. 12995.- dès Fr. 15 500.-
Fr. 15750.- , Fr. 11890.-

! .•

Jp||  ̂ GARAGE DES MONTAGNES
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MICHEL GRANDJEAN s a

Iii ¦|̂ 5lM^MSa ̂ MĴ BiBri' 
Avenue Léopold-Robert 107

' J l̂__  ̂
~lii|i» Tél. 039/23 6444/45
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toute confiance Pendant l'exposition, offres

V Iwl %LW mS^&^Ûe X̂on exceptionnelles de reprises
^

A LOUER
pour date à convenir

ou tout de suite :

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'environ 80 m2, au centre, pour
industrie non bruyante ou entre-
pôt.

Pour renseignements et visites :

téléphoner au (039) 23 16 55. ;

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

Maurice Métrai

I
ÉDITIONS MON VILLAGE, VUILLENS (Suisse)

'
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— Je vois : Hans Markus était le client du
père de Jean-Philippe... Helga est donc certai-
nement une parente...

Mais ce rapprochement , pour étonnant qu'il
fût , ne la satisfaisait par totalement. Comment
cette jeune fille pouvait-elle s'intéresser à un
homme qui avait dû être son aîné de vingt
ans au moins. A quoi bon dès lors venir remuer
des cendres refroidies par tant d'hivers impi-
toyables !

— Non , ce n'est probablement qu 'un faux
rapprochement, qu 'une coïncidence de noms,
sans quoi elle aurait choisi un autre guide...

Elle se promit quand même de mettre Jean-
Philippe au courant cle sa découverte. Et si
c'était la fille de la victime ? La question lui
sauta à la face comme ces images qui , à l'im-
proviste, vous bouleversent et vous blessent
Les âges concordaient. Mais encore ' fallait-il
que Hans Markus fût marié ! Comment le sa-
voir ?

Les Vaudan devaient bien s'être renseignés...
Puis, non , au moment d'une tragédie, on ne
s'occupe que des morts.

Avant la fermeture du Bureau, Jean-Philippe
revint chercher son carnet et le fourra dans
sa poche sans l'ouvrir.

— Ça ne t'intéresse pas, ce qu 'elle a men-
tionné ? minauda Marie-Jeanne.

— Pourquoi que ça m'intéresserait ?
— La fille a du charme.

— Et puis après ?
— Rien...
— Tu ne peux pas les voir , les clientes, hein ?
— Si tu veux...
Il allait repartir quand elle lança :
— J'ai son nom...
— Ben garde-le !
— Il pourrait t'intéresser, tu sais !
— Décidément, tu y tiens à me voir courir

après cette fille, on dirait...
— C'est plutôt elle qui court après toi.
Il revint vers le bureau.
— Comment ça ?
— Ben, elle t'a choisi , non ? Et puis regarde

ce qu 'elle t'a écrit dans le carnet ?
Il frappa le plancher du pied.
— Parce que tu as déjà lu ?
Elle se mordit la langue :
— Pouvais pas faire autrement, elle l'a écrit

sous mes yeux.
— Et qu'est-ce que ça peut avoir comme im-

portance ce qu'elle a écrit ?
Elle joua avec le silence avant le pour-

suivre :
— Son nom en tout cas a une importance...

Enfin , je pense...
Il lui saisit brutalement le poignet.
— Alors , parle !
Elle se dégagea , en colère, se frottant le

poignet avec indignation.
— En voilà des manières ! Tu me brutalises...

Ça ne t'est jamais arrivé... C'est donc que...
Il avança vers la porte.
— Bonne nuit !
Elle ria aussitôt.
— Elle s'appelle Markus.
Il haussa les épaules sans se retourner et

appuya sur la poignée de la porte. Marie-Jean-
ne lança alors sa dernière flèche.

— Markus c'est le nom de l'Allemand qui
s'est tué avec ton père, non ?

La main du jeune guide resta sur la poignée
en morceau de chair inerte. Son corps se rai-
dit. Ses épaules frémirent.

— Qu'est-ce que tu dis ?

La main de l'homme glissa sur la poignée
retomba contre le pantalon.

— Qu'est-ce que tu dis ? répéta-t-il
Comme elle tardait à répondre, il virevolta ,

pâle, les mâchoires crispées.
— Vas-tu répondre, oui ou non ?
Marie-Jeanne ne l'avait jamais vu dans cet

état. Elle eut peur et se repentit de l'avoir
ainsi aiguillé sur un passé douloureux. Mais
il était trop tard pour revenir en arrière.
Alors elle désigna le registre et une feuille
de papier sur laquelle était inscrit le nom de
la jeune Allemande.

—r Regarde toi-même ! Ça, c'est le nom de ta
cliente et ça, c'est celui de l'Allemand de ton
père...

Il voulut minimiser la coïncidence.
— Et qu 'est-ce que ça signifie ? Il y a des

Bonvin , des Bruttin, des Gard et des Vau-
dan dans tous nos villages, non ?

— Oui , mais des Allemands qui portent le
même nom dans notre bled... Ce n'est pas tout :
et le registre de 1958 qu'elle a voulu consulter
hier... Et c'est toi , le guide qu'elle a choisi...
Elle savait ton nom...

Jean-Philippe était atterré. Il alla à la fe-
nêtre, inquiet. Les pensées flottaient dans sa
tête en produisant des bruits étranges dont lesr
échos se répandaient dans tout son être. Il
claquait des dents. Le froid n'était pourtant
pas incisif. Il faisait plutôt tiède.

— Tu es sûre que c'est son vrai nom ?
— Ben c'est en tout cas celui qu 'elle m'a

donné !
— Je ne comprends rien.
— Essaie de te rappeler : est-ce que le client

de ton père avait une fille ?
Il refusa cle le suivre clans ses déductions.
— Tu vas trop loin, Marie-Jeanne !
— Mais je ne vois rien de mal en cela !

Si elle est sa fille, il est normal qu'elle ait
voulu te connaître...

— Normal ?
— Ben ton père et le sien... Elle a voulu

se rendre compte par elle-même...

— Se rendre compte de quoi ?
— Je ne sais pas... Peut-être de l'endroit

où ils se sont tués... De la montagne qui les
a tués... Tout cela a de l'importance, pas vrai...

Evidemment, cela devait avoir de l'impor-
tance ! Un drame, quel qu'il soit, reste enta-
ché de questions. On se demande toujours, au
fond de soi-même, s'il n'eût pas été possible
de l'éviter. On paraît toujours vouloir rejeter
la faute sur quelqu'un. Et ce quelqu'un , c'est
invariablement le guide. Dès lors, il était na-
turel que Jean-Philippe se demande si Helga
n'était pas venue chercher la trace d'un res-
ponsable... Son père, mort, c'était sur lui qu'el-
le allait devoir s'acharner. Non, les supposi-
tions qu 'il nourrissait étaient absurdes. Et rien
ne prouvait qu'elle fût sa fille I

— Tu lis trop de romans policiers, Marie-
Jeanne.

Lui aussi cherchait à accuser quelqu'un.
— Tu brodes... insista-t-il.
Elle se leva, soupira.
— Souhaiton-le !
Il tambourina des doigts sur la table.
— Souhaiter quoi ? Même si c'était sa fille

ça ne changerait rien !
— Tu es sûr ?
— Je pense bien. Qu'est-ce que tu voudrais

que ça change ?
— Rien.. Enfin...
Il lui empoigna le bras et la secoua.
— Vas-tu me dire le fond de ta pensée !
Elle s'écarta de nouveau en gémissant :
— Décidément, tu veux me fâcher !
— C'est plutôt moi...
— Comment ça : j'essaie de te rendre ser-

vice et tu...
Il se calma et essaya de sourire. Mais ne

réussit qu'à grimacer.
— Excuse-moi ! Vois-tu, cette histoire je la

porte comme une tumeur... Et surtout depuis
le pépin cle l'autre jour ! Il a fallu un simple
accident pour tout remettre en question. Et le
métier de mon père, et mes compétences. Bien
sûr, apparemment, on flanque tout ça sous le

LA SOLITAIRE
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Pour le 1er novembre 1973 ou date à
convenir, joli appartement de 1 pièce
tout confort sis avenue Léopold-Robert
83 pour le prix mensuel de Fr. 281.—.
Pour le 1er novembre 1973, appartement
de 3 pièces sis à la rue du Puits 18 pour
le prix mensuel de Fr. 130.—.
Pour le 1er novembre 1973, appartement
sis à la rue du Collège 17 pour le prix
mensuel de Fr. 121.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , Léopold-Robert
76 à La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 17 83.



Entreprise de mécanique cherche pour tout de suite
ou date à convenir , encore
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2 ouvriers
désireux de se familiariser 'avec les techniques de
l'hydro-pneuma tique.

Formation assurée par nos soins.

Salaires élevés à candidats capables.

Les intéressés sont invités à téléphoner au (039)
22 53 14 pendant les heures de travail ou au (039)
23 57 08 entre 19 h. et 20 h.

Pour compléter une de nos équipes ,
nous offrons place stable à un

auxiliaire
de machines

dans notre salle des presses à imprimer,
pour participer aux travaux d'entretien
et de nettoyages des machines.

Se présenter au bureau de l'Imprimerie
Courvoisier , Journal L'Impartial S. A.,
rue Neuve 14.

NOUS CHERCHONS :

une ou deux personnes
connaissant le remontage des mouvements , pour
notre service reconditionnement.
(Remontage hors chaîne)

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres ou téléphoner à :
FABRIQUE DES MONTRES ROTARY S.A.
Crêtets 138
Tél. pendant les heures de bureau : (039) 26 8184
après les heures de bureau : (039) 23 89 83.

couvert de la guigne. Mais au-declans de soi ,
c'est nous qu'on accuse... Tel père, tel fils !
On en est là...

— Les gens sont méchants, que veux-tu !
Mais c'est pour tout le monde la même chose.
Tu te souviens du fils Moix ? Parce qu 'il a eu
un gros pépin à l'endroit où son père a perdu
son client , il a été dans l'obligation d'abandon-
ner son métier. On avait plus confiance en
lui...

— C était pourtant un bon guide.
— L'un des meilleurs ! Mais ça ne suffit

pas, encore faut-il avoir cle la chance ! Il y
a des guides qui ont acquis une réputation sans
avoir vraiment du talent et d'autres qui l'ont
perdue alors qu'ils étaient bourrés de qualités...
C'est la même loi pour tous les métiers ; il y
a ceux qui réussissent sans efforts et ceux qui
crèvent en râlant....

— Foutu monde !
— Quand même y vivre...
— Alors, d'après toi , cette fille serait...
Elle coupa net :
— Non , je n'ai pas dit que c'était , j ' ai dit que

ça pourrait être. Nuance !
— Tu as pourtant ta petite idée dans le

ciboulot !
— Ça, bien sûr ! Je l'ai trouvée bizarre

depuis que je l'ai vue. C'était la première fois
qu'une cliente venait me demander de pouvoir
parler à un guide qu 'elle ne connaissait pas. Et
à un jeune guide, de surcroît !

— On a pu lui refiler mon nom...
— C'est ce que je me suis dit au début...
— Et maintenant , tu as changé d'avis ?
— Ben , après ce que j' ai découvert... Et toi ,

là-haut, tu as bien dû te rendre compte de
quelque chose ?

— Non... pas nécessairement... Une : très
bonne alpiniste : expérimentée, résistante,
audacieuse... Tiens, elle a insisté pour redescen-
dre en face...

— C'est-à-dire pour passer à l' endroit même
du drame...

— Ben... maintenant... En effet , c'est drôle...

Même qu 'elle voulait toujours déboîter sur la
paroi !

— Et à la croix ?
— Elle m'en a demandé la raison !
— C'est tout ?
— Ben , tu sais, je ne voulais pas trop m'at-

tarder sur le sujet.
— Tu vois bien qu'elle a essayé de te cui-

siner.
Il ferma brutalement les yeux , resta dans le

noir pendant une bonne minute. Il refusait la
réalité avec une sorte de gêne croissante.

—¦ Tu devrais jeter un coup d'œil dans ton
carnet , insinua encore Marie-Jeanne.

Mais oui qu'il le devait ! Pourquoi ne l'avait-
il fait plus tôt ? Il le ressortit de sa poche, lut
deux fois avant de dire :

— Je ne comprends pas ce que cela signifie !
Il mentait. Bien sûr qu 'il connaissait le sens

exact des mots ! L'évocation de cette minute
inoubliable en avivait le souvenir qu'il conser-
vait. Elle l'avivait même si profondément qu 'il
se sentait tranquillisé. Toutes ses craintes dès
lors s'estompèrent. N'avaient-ils pas partagé le
même abandon ? N'étaient-ils pas complices de
la même fugitive illusion ? Il se ressaisit pour-
tant , en ajoutant :

— Non , je ne vois pas...
Marie-Jeanne ne fut  pas dupe pour autant.

Elle avait eu le temps de remarquer son chan-
gement , l'étrange lumière qui supplanta dans
ses yeux îa clarté angoissante de tout à l'heure.

— On dirait que cela t'a quand même fait
plaisir ?

Il chercha la faille sur son corps. Par où , par
quoi venait-il de se trahir ? Rassuré, il bou-
gonna :

— Pas même !
Il ressentait une joie enivrante à mentir. Il

trompait par égoïsme, avec la certitude que
plus il rejetterait le mensonge, plus in enregis-
trerait profondément la vérité. Marie-Jeanne ,
au vrai , ne l'intéressait plus.

Il souhaitait seulement être seul, rouvrir le
carnet , interroger les mots, leur donner des

images, des formes , des gestes. Les forcer a lui
restituer tout leur suc.

Helga avait donc voulu perpétuer le souvenir
et s'attacher à lui avec des mots comme d'au-
tres s'enchaînent ou s'encordent.

— On verra bien , pensa-t-il , en se dirigeant
vers la porte.

En refermant un tiroir , Marie-Jeanne lança
encore :

— Elle est descendue à la Dent-Blanche... tu
sais ?

Sans se retourner, il grogna :
— Je sais... C'est encore une coïncidence...
Dans la rue, il se sentit léger, presque vapo-

reux. Il se réfugia derrière un mazot pour
relire les mots qui , à chaque coup, accéléraient
le rythme de son cœur. Mais pourquoi avait-
elle déposé cette confidence dans cette page
offerte aux regards de tout le monde ? Il déchi-
rerait le feuillet et le conserverait dans son
portefeuille.¦ Près de la fontaine , il s'attarda , joyeux ,
insouciant. Il apercevait l'hôtel de la Dent-
Blanche qui ne lui avait jamais paru aussi ma-
jestueux. Pourquoi n 'irait-il pas la retrouver ?
Ne l'avait-elle pas invité ? Il hésitait pourtant ,
voulant demeurer sous le charme des mots ;
craignant peut-être aussi une trop brusque
désillusion. Il lui suffisait , pour prolonger indé-
finiment son euphorie, de se recroqueviller sur
le souvenir...

Le crépuscule restituait une douce intimité à
la station. La brume effaçait les dernières cou-
lées de sang sur les flancs des montagnes.

De la poudre jaune éclaboussait le ciel vers
le couchant , à l'endroit précis où le soleil venait
dp s'écraser.

Un peu de vent tiède courait au hasard , fai-
sant trembler l'eau , osciller les tiges menues
des fleurs. Il régnait dans l'air un murmure
tendre et romantique. Un parfum de forêt se
répandait comme un baume.

Une fois encore, Jean-Philippe ouvrit son
carnet. Le vent s'y glissa, malicieux et sournois,
fit trembler les pages et , lorsque les mots magi-

ques apparurent , donna l impression de les sou-
lever pour les transporter jusqu 'à ses lèvres. Il
en huma le parfum , la saveur, la tiédeur. L'illu-
sion dévorant la réalité, il prononça deux fois :

— Helga ! Helga !
Le vent but son appel avec avidité et rejeta

l'écho en une note menue qui se confondit bien-
tôt avec le murmure de la fontaine.

Une lumière jaillit à une fenêtre de l'hôtel. Il
remit à la hâte le carnet dans sa poche crai-
gnant d'être surpris, le cœur ainsi à nu. Il s'ap-
procha encore de l'hôtel. Il avait besoin de le
mieux voir , de participer à sa vie intérieure. Il
escalada l'entrée, poussa la porte. Le vent s'en-
gouffra derrière lui et fit claquer une fenêtre.

Une voix poignarda le silence :
— Fermez la porte , bon sang !
Jean-Philippe connaissait fort bien l'hôtelier

qu 'il apercevait de dos, furetant dans l'armoire
murale du bureau de réception. Justin Fau-
chère dirigeait l'établissement depuis une di-
zaine d'années, à la satisfaction de tous. L'hi-
ver, prétendait-on, il devait sa survie au bra-
connage. A la vérité , le pécule amassé durant la
bonne saison suffisait amplement à le faire
vivre les autres mois de l'année. Les guides
n'étaient pas mieux lotis , du reste. L'hiver,
c'était pour leurs exploits personnels : les faces
nord , les escalades de glace ou alors , les aînés
surtout , ils confectionnaient des objets-souve-
nirs, taillés dans le bois, qu 'ils confiaient , pour
la vente, au bazar de la station.

Au lieu de fermer la porte, Jean-Philippe la
laissa large ouverte et cria :

— Tu as une drôle de façon de recevoir ton
monde, Justin !

L'hôtelier virevolta , ôta sa pipe, sourit.
— Faut bien ouvrir les fenêtres de temps en

temps, non ?
— D'accord , pour les fenêtres, mais on ne

reçoit pas les clients avec des injures.
— Là tu exagères : des injures...
— C'est tout comme !
— Puis, après tout , on ferme toujours la

porte quand on entre, alors tu n'as rien à
rouspéter... . . . .¦ • . ¦ (A suivre)

¦

CETTE NOUVELLE LANCIA
A UN DESIGN D'AVANT-GARDE.
PEUT-ELLE AVOIR LE "COSSU"

ET LES PERFORMANCES
D'UNE LANCIATRADITIONNELLE?
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Lancia Bêla 1800. Toutes 1 les performances que vous désirez :

YU0 CV DIN , 175 km/h , 0-100 km/h en 10,5 sec., avec suspension indépendante ,
deux , arbres a cames , boîte a cinq vitesses ,servo-freins à disque. fa fifiBBBBl V\El tout le confort que vous désirez : sièges analomiques réglables avec ; ' »i ïTV[ Z |il B~ \¦ , appuie-tête, lunette arrière chauffante, épaisse moquette de luxe, . fJilkkv 't y^correcteur faisceau lumineux , etc. (B i^n—imn—\—)
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SONVILIER organisation : u.D.s.L sonvilier Halle de gymnastique
Samedi 13 octobre 1973, 20 h.

G :: '• ^ ^ ¦: Vendredi-12 octobre 1973, 20 h.
'

Match au cochon Match au loto
en faveur des personnes âgées Jambons - Fumés - Paniers garnis
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I Vous qui cherchez une voiture g
S l — sportive et aussi confortable que spacieuse f :
M — racée et spécialement endurante M

— d'une classe supérieure, mais d'un coût abor- ï \
dable tant à l'achat qu'à l'entretien :; ]

! I Pourquoi pas

I une Commodore 2,8 I. GS ou GS/E? I

y  «l' action ^^flj^F

I 
FAITES UN ESSAI, TOUT A FAIT SANS ENGAGEMENT, . [ j
MAIS CERTAINEMENT CONVAINCANT, AU 'Y

! ÊTll GARAGE JI Ŝ ĝ l̂ DU 
RALLY

E i
'¦ y  ' *&? \ j^JQl^l Hlffi

lllp* Distributeur OPEL |

^ i ywg^ LE LOCLE — Tél. (039) 3133 33

I I

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

BBBBf
9  ̂

UN 
MAÎTRE OPTICIEN - 

10 
OPTICIENS

HG DIPLÔMÉS

I GARAGE
g P. RUCKSTUHL S.A.

OCCASIONS
. I Léopold-Robert 21 a

! Fritz-Courvoisier 54

;| Renault R 4, blanche 1972

\\ Renault R 12, blanche 1971

! J Renault R 12, crème 1972
i l  Renault R 16, blanche 19G9
i l  Renault  R 16, crème 1972

j I Renault R 16 TS, verte 1972

i j Ford Escort, blanche 1968
ï Morris Mini 1000, blanche 196S
1 Austin Maxi 1500, blanche 1972

î.'l B. M. W. 2002, blanche 1971

I j Simca 1100, rouge 1971
Mercedes 280 CE Cpé, beige 1973
Mercedes 230, bleue 1969 J
Lancia Fulvia 1600 HF, orange 1971 |
Toyota Celica, Coupé 1600,

rouge, 1972
Renault Camping Bus, neuf 1973

Plus un choix de modèles récents
à des prix très intéressants

' j CRÉDIT - FACILITÉS î

i i Téléphone (039) 23 52 22

E R A P P E L
Débarrassez vos

vêtements usagés
ou démodés

LA CROIX-ROUGE
section de La Chaux-de-Fonds

ct environs
ORGANISE LE

LUNDI 15 OCTOBRE 1973
UN RAMASSAGE

DE VÊTEMENTS USAGÉS

A cet effet des sacs en plastique
ont été distribués dans vos boîtes
aux lettres.
Prière de les déposer dès SAMEDI
sur votre trottoir. Des camions .
militaires feront la tournée lundi

¦ s jusqu 'à ce que tout soit ramassé. ;
Y Les habits utilisables seront em-
. i ployés pour les cas de catastro-
r j plie ou d'autres besoins.
H Le produit du reste servira airx
¦ nombreux devoirs de notre sec-
'.; tion.

j Nous vous remercions cordiale-
j ment !

i PRÊTS ï
P* sans caution
il de Fr. 500.— à 10,000.—

RUA - Formalités sïmplt*
P'̂ EîB il îjSSmi âi  ̂fléos' RaPid'té-
,y y  -__t̂ Y?S5SlY*lK Discrétion
®mM amgav^MEp absolue.

Envoyez-moi documentattgn sans engagement
Nom 

Rue
Localité 13

I Bi 9 /S-- v 7 /s™ v 1

mm\
m
T̂^§ féLutteursj fBonOcmbsJ

La mode ? Et pourquoi blés surprises ! seront les noires ! 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 ! Nous vous
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

engage tout de suite ou pour d'ate à convenir i i
¦

. ¦
¦ 

•

mécaniciens
outilleurs

micromécaniciens

mécaniciens
faiseurs d'étampes
comme responsables de départements de production.

J S'adresser à Ebauches Tavannes S. A., rue H.-F.-Sandoz 62,
I 2710 Tavannes. Tél. (032) 91 36 36.

_̂_ A

NE JETEZ PAS CAR...
j nous achetons tous meubles an- <

ciens, vieilles montres, établis et
outils , d'horlogers, régulateurs, <
pendules, armes, jouets, bibelots,
etc., aux meilleures conditions.

Débarras rapides en tous genres
Tél. (039) 23 43 80

B i ûSuE ' E2£ '

TRAIN ELECTRIQUE Rapido. Urgent.
Tél. (039) 22 31 79.

MOBILIER, vaisselle et divers, état de
neuf (suite décès). Tél. (039) 26 03 88,
heures repais. . ' .

QUATRE PNEUS clous, pour R 12,
montés sur jantes, Klëbert V 10, peu
roulé. Au plus offrant. — Tél. (039)
26 05 45.

DEUX CHATTES siamoises racées, 10
semaines, amusantes et propres. Tél.
(039) 22 38 10.

NE JETEZ PAS vos poupées, jouets
(avant 1930). Particulier offre bon prix.
Vient à domicile. Téléphone (039) 23 86 07
heures repas.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, à jeune
homme; part à la cuisine, salle de bains.
Libre. Tél. (039) 22 69 42.

INDÉPENDANTE, tout confort , libre
tout de suite, quartier place du Mar-
ché. - Tél. (039) 22 19 75.

JOLIE CHAMBRE meublée indépendan-
te, centre-ville, à' dame ou demoiselle.
Part à la salle de bain et cuisine ins-
tallée. Tout confort, chauffée. Libre
tout de suite. Tél. (039) 23 12 88.

CANARIS MALES, forts chanteurs.
Tél. (039) 31 25 57, Le Locle, de 10 h.
à 19 heures.

MÉDECIN - DENTISTE cherche

demoiselle de réception
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AM 24138 au bureau
de L'Impartial.

18 mois de crédit sans intérêt
sur meubles neufs

Exemple : MOBILIER NEUF QUALITÉ
SUISSE, composé de :
1 chambre à coucher noyer d'Amérique.
1 salle à manger comprenant : 1 paroi
bibliothèque noyer d'Amérique, 1 table à
rallonges et chaises rembourrées.
1 salon composé de : 1 canapé transfor-
mable en lit , 2 fauteuils et 1 table de
salon.
Le mobilier 3 pièces prix de vente au
comptant Fr. 4900.—. A crédit Fr. 4900.—.
Acompte Fr. 1480.— et 18 mensualités de
Fr. 190.—. Suspension de versement de
mensualités en cas de maladie ou acci-
dent, sans supplément Entreposage gra-
tuit une année.
Tél. (038) 47 12 73. JEAN THEURILLAT.
CRESSIER (NE).

Chauffeur-livreur
permis A, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION >
Libre tout de suite ou date à convenir. I

Ecrire sous chiffre CL 24277 au bureau I
de L'Impartial. i

STÉNODACTYLO I
avec diplôme Ecole Bénédict
CHERCHE PLACE
région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. Tél. (038) 63 17 22. j

Employée supérieure
habituée à travail  indépendant , ayant
le sens des responsabilités, plusieurs
années de pratique ,

CHERCHE CHANGEMENT
de situation. — Ecrire sous chiffre ST
24267 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
diplômé de l'Ecole de Commerce,

CHERCHE EMPLOI
dans bureau ou administration. Libre
dès le 15 novembre. — Ecrire sous chif-
fre CT 24348 au bureau de L'Impartial.

Jeune Française, frontalière, diplômée
de l'Ecole Bénédict de La Chaux-de-
Fonds, cherche place d'

employée de bureau
LIBRE IMMÉDIATEMENT.

Faire offres sous chiffre JF 24351 au
bureau de L'Implrtiu l.

IMACULATURE
à vendre

P au bureau de l'Impartial



La vitalité de «Jeunesse + Sport
120 cours avec plus de 3600 participants
pour le dernier trimestre de cette année-ci

Apres un peu plus d'une année d'expérience, l'activité de « Jeunesse et
Sport » s'étend de plus en plus dans tout le pays. Bien que l'introduction
d'un deuxième groupe de branches sportives qui devraient s'ajouter aux
seize disciplines du programme actuel, risque de devoir être retardée de
deux ans au moins par suite des prescriptions fédérales, le bilan du mou-
vement est positif sous tous les rapports. L'enthousiasme de notre jeunesse ,
notamment féminine, pour « Jeunesse et Sport » augmente d'une façon
réjouissante dans tous les cantons et les moniteurs se déclarent satisfaits

du travail de leurs élèves.

640 moniteurs
La direction du mouvement at t r ibue

une importance particulière à la valeur
des moniteurs et des experts, dès lors
il ne faudra pas s'étonner si le pro-
gramme d'activité prévoit pour les trois
derniers mois de cette année-ci plus de
120 cours avec environ 4000 partici-
pants. Ces cours se répartissent de la
façon suivante : 14 cours centraux
d'experts avec 300 participants, 12
cours de moniteurs des catégories 1 et
2 avec 320 participants , 5 cours de mo-
niteurs de catégorie 3 avec 90 partici-

pants, 45 cours cantonaux de moni-
teurs « J et S » avec 1500 participants ,
53 cours cantonaux d'introduction pour
futurs  moniteurs avec 1400 partici pants
et 77 cours de mise en t ra in  d'un jour
et demi chacun pour 640 moniteurs
cantonaux.

Ces cours seront consacrés aux dis-
ciplines sportives suivantes : football ,
basketball , handball , volleyball , athlé-
tisme , gymnastique artistique, canoë,
natation , tennis, efficience physique,
courses d'orientation , ski alpin ct de
fond , etc.

Si les cours principaux se déroule-
ront à l'EFGS de Macolin , nous en au-
rons aussi de nombreux en Suisse ro-
mande, ainsi au centre sportif valaisan
d'Ovronnaz,. à .Brétaye, aux Cernets, à
Tête-de-Ran , au Lac Noir , à Thyon, au
Chasserai , à Zinal , aux Genevez, à
Saint-Imier, à Delémont , à Fribourg,
à Lausanne, à Genève, à Neuchâtel ,
etc.

Ils permettront aux participants de
connaître les installations sportives de
ces localités et leur ambiance.

Si tous les cours organisés en Suisse
romande se tiennent en français de
nombreux autres cours importants le
sont également , alors que d'autres sont
bilingues. Certains cours sont réservés
aux participants de langue française
du Jura bernois, d'autres sont ouverts
aux jeunes gens et jeunes filles des
cantons membres du Service romand , à
savoir Genève, Vaud , Valais , Neuchâ-
tel , Fribourg. le Jura bernois et le Tes-
sin , permettant aux jeunes générations
de ces régions suisses de mieux se con-
naître et de discuter des problèmes
communs sur l'éducation physique de
notre jeunesse, qui est le but essentiel
du mouvement de « Jeunesse et Sport » .

Il est bon de rappeler ici que de
nombreux pays étrangers qui envoyent
souvent des dirigeants sportifs à Ma-
colin , s'intéressent vivement au fonc-
tionnement de « Jeunesse et Sport »,
dont les règlements font également
l'objet d'un examen sérieux au sein
du comité de l'éducation physique et de
la santé du Conseil de l'Europe à Stras-
bourg.

La Coupe de la Ligue à Grasshoppers

Les deux entraîneurs des Grasshoppers ont inauguré leur première saison
par une première victoire. A gauche Szabo, à droite Vogel , et au centre

le gardien Deck. (asl)

| Hockey sur glace

Match amical
Forward Morges - Genève Servette,

8-10 (1-3, 3-5, 4-2).

Les obsèques de Cevert et Nuranâ
O Une f o u l e  considérable a as-

sisté , en l 'église St. Pierre de Neuil ly ,
aux obsèques de François Cevert ,
tragiquement décédé samedi dernier
sur le circuit de Watkins Glen, lors
de la dernière séance d' essais du
Grand Prix des Etats-Unis de formu-
le 1. Tous les milieux de l' automobi-
le étaient représentés. Ainsi, derrière
la famille, dont fa i t  partie Jean-
Pierre Beltoise, son beau-frère, on
pouvait reconnaître son manager
Ken Tyrrell, son équipier, le cham-
pion du monde Jacky  Stewart, et la
veuve de l'ancien champion du mon-
de Jochen Rindt, tué également en
compétition, etc.

• En présence de M. Urho K ek-
konen, président de la République
finlandaise , se sont déroulées à He l -
sinki les obsèques du célèbre cou-
reur de f ond  f in landais  Paavo Nur-
mi, décédé le 2 octobre dernier, à la
suite d' une longue maladie. Plu-
sieurs personnalités finlandaises et
étrangères étaient présentes à l ' in-
térieur de l 'édif ice religieux, pa rmi
lesquelles des représentants du CIO
et le double médaillé d'or à Munich ,
son compatriote Lasse Viren.

Horaire des matchs du week-end
Ligue nationale A

Samedi 13 octobre
La Chx-de-Fds - CS Chên., 17 h. 30

Réserves
Samedi 13 octobre

La Chaux-de-Fds - Chênois, 15 h. 35.

Première ligue
Samedi 13 octobre

Le Locle - Monthey, 15 h. 15.
Dimanche 14 octobre

Audax - Yverdon , 10 h. 15.

Interrégionaux A 1
Dimanche 14 octobre

NE Xamax - Lausanne, 15 h. 30.

Interrégionaux A 2
Dimanche 14 octobre

NE Xamax - Delémont, 13 h. 45.

Talents LN C
Samedi 13 octobre

NE Xamax - CS Chênois, 16 h.
Dimanche 14 octobre

La Chaux-de-Fonds - Fribourg, 14 h.

Interrégionaux B
Dimanche 14 octobre

La Chx-de-Fds - Vill.Glâne, 15 h. 30.

Deuxième ligue
Samedi 13 octobre

Fontainemelon I - Serrières I, 16 h.
Dimanche 14 octobre

Hauterive I - Fleurier I, 15 h.
La Sagne I - Boudry I, 14 h. 30.
Saint-Imier I - Couvet I, 10 h. 15.
Bôle I - NE Xamax II , 10 h.

Troisième ligue
Vendredi 12 octobre

Le Parc I - Gorgier I, 20 h.
Samedi 13 octobre

Boudrv II - Corcelles la , 15 h. 30.
Dimanche 14 octobre

Floria I - Deportivo I, 15 h.
Sonvilier I - Cortaillod I , 15 h.

Dombresson I - Béroche I, 14 h. 30.
Comète I - Auvernier I, 15 h.
Colombier I - Saint-Biaise I, 10 h.
Corcelles I b - Chat. I, 14 h. 30.
Le Locle II - Hauterive II , 10 h.
Ticino I - Marin I, 14 h. 30.

Quatrième ligue
Samedi 13 octobre

Floria Ha - Superga II, 15 h. 35.
NE Xamax III - St-Bl. Ilb, 15 h. 45.
Pal Friul I - Cortaillod II, 15 h. 15.

Dimanche 14 octobre
Les Bois Ib - Les Brenets la, 13 h. 30.
Floria Ilb - Ticino II , 10 h.
St-Imier Ilb - La Chx-Fds II, 8 h. 30.
La Sagne II - Le Locle III , 9 h. 30.
Les Bois la - Les Brenets Ib, 15 h. 15.
Sonvilier II - Les Ponts I, 10 h.
Dombresson II - Comète II, 9 h. 30.
Helvétia la - Fontainemelon II , 8 h.
Les Gen.-s.-Coffr. - Salento I, 10 h.
Coffrane I - Marin Ha , 14 h. 30.
Le Landeron I - Espagnol Ib, 10 h.
St-Imier Ha - Lignières la , 9 h. 45.
St-Imier Ib - Cressier I, 14 h.
Audax II - Marin Ilb, 10 h.
Lignières Ib - Serrières II, 15 h.
Gorgier II - Espagnol la , 14 h. 30.
Boudry III - Colombier II, 9 h. 45.
Béroche II - Bôle II , 9 h. 30.
Couvet II - Travers II , 10 h.
Fleurier Ha - Môtiers I, 9 h. 45.

Juniors A
Samedi 13 octobre

Cortaillod - La Sagne, 15 h.
Marin - Superga, 15 h. 30.
Le Locle - Etoile, 13 h. 30.
Couvet - Comète, 15 h.

Dimanche 14 octobre
Hauterive - Fleurier , 13 h. 15.

Juniors B
Samedi 13 octobre

Boudry - Châtelard , 14 h.
Comète I - Cortaillod , 16 h. 30.
Audax - Les Ponts, 16 h. 30.
Corcelles - NE Xamax, 14 h. 45.
Comète II - Fontainemelon, 15 h.
Colombier - Bôle, 14 h.
Fleurier - Travers, 14 h. 30.
Marin - Saint-Biaise, 14 h.

Floria - La Chx-de-Fonds, 14 h. 15
Le Locle I - Les Bois , 14 h.
Sonvilier - Le Locle II , 15 h. 15.

Dimanche 14 octobre
Lignières - Hauterive, 13 h. 30.

Juniors C
Samedi 13 octobre

Béroche - Colombier, 15 h.
Cortaillod - Boudry, 13 h. 30.
Cressier - Saint-Biaise, 14 h.
Audax I - Hauterive I, 15 h. 15.
Le Landeron - NE Xamax, 14 h.
Areuse II - Couvet, 14 h.
Hauterive II - Audax II , 15 h. 15.
Dombresson - Comète, 14 h. 30.
Corcelles - Fontainemelon, 13 h. 30
Floria - Le Locle, 13 h.
Le Parc - La Chaux-de-Fonds, 15 h
Les Ponts - Ticino, 15 h.
Sonvilier - Les Gen.-s.Coffr., 14 h.

Juniors D
Samedi 13 octobre

Hauterive - Cortaillod , 14 h.
NE Xamax - Boudry, 15 h. 30.
Béroche - Colombier, 13 h. 30.
Audax - Le Landeron, 14 h.
Comète - Marin 13 h. 45.
NE Xamax II - Corcelles, 14 h.
Fontainemelon - La Sagne, 14 h. 30
Les Gen.-Coffr. - Les Bois. 14 h. 30
Ticino - Le Locle, 13 h. 30

Juniors E
Samedi 13 octobre

Chx-de-Fds - Le Parc I (Forges), 9 h
Le Parc II - Etoil e (Forges), 10 h.
Colomb. I - Hauter. (Hauter.), 9 h. 3C
Comète I - Cort. I (Hauter.), 10 h. 30
NE Xam. - Marin I (Haut.), 10 h. 30
Col. II - Gen.-Cof. (Comète), 8 h. 45
Com. II - Cort. II (Comète), 10 h. 30
Cort. III - Marin II (Com.), 10 h. 30

Vétérans
Samedi 13 octobre

Ticino - Fontainemelon , 15 h.
Le Locle - Superga , 16 h.

Coupe suisse des vétérans
Samedi 13 octobre

La Chx-de-Fds - Lausanne, 13 h. 45

FIN DE SAISON
A MORAT

Moto-cross

En principe la saison de motocross
aurait dû s'achever selon la tradition ,
dimanche dernier à Meyrin. Cette an-
née, cependant , la plupart des cross-
men helvétiques relégueront leur ma-
chine au garage une semaine plus tard ,
afin de pouvoir participer à l'épreuve
mise sur pied ce week-end près de
Morat.

Le Moto-Club local , les « Blacks
Birds » de Cormondes organise une
course supplémentaire pour la premiè-
re fois, après de nombreux mois de
préparation toutefois. L'épreuve se dé-
roulera plus précisément à Wallenried ,
sur la route qui conduit de Morat à Fri-
bourg, usr un parcours long de 1700
mètres, plus spectaculaire, selon le pré-
sident du comité d'organisation , M.
Wuillemin , que n 'importe quelle autre
piste en Suisse romande.

La participation à cette manifestat ion
s'annonce sous les meilleurs auspices.
Qu 'on en juge : 500 ce « internatio-
naux » , sans aucune exception , les cinq
premeirs du championnat suisse 1973
seront présents, parmi lesquels bien
sûr les deux rivaux , Kalberer et Graf.
En 500 ce «nationaux », citons le Gene-
vois Ristori , le Vaudois Thévenaz, le
Fribourgeois Ropraz. Enfin , près de 70
coureurs prendront part aux courses
pour débutants.

Les courses débuteront dimanche
après-midi, mais les essais et autres
éliminatoires se dérouleront le samedi
après-midi.

Les 17 joueurs du voyage
En vue du match international Italie-Suisse

Le coach national René Hussy et son « trio favori » Kuhn , Blaettler et
Odermatt. (asl)

Finalement, ce sont dix-sept jou-
eurs qui suivront le camp d'entraî-
nement de Grotta Ferrata , près de
Rome, afin d'y préparer le match éli-
minatoire de la Coupe du monde
Italie - Suisse, qui aura lieu le 20 oc-
tobre à Rome. Ainsi en a décidé René
Huessy, le coach national , qui avait
initialement prévu d'effectuer le
voyage avec seize joueurs. Aucune
surprise dans cette sélection, si ce
n'est l'apparition du néophyte ber-
nois Hanspeter Schild. Voici la sé-
lection définitive :

GARDIENS, René Deck et Mario
Prosperi. — DEFENSEURS ET DE-
MIS, Pierre Chapuisat, Otto Demar-
mels, René Hasler, Jakob Kuhn, Wal-
ter Mundschin, Karl Odermatt ,
Hanspeter Valentini, Georges Vuil-
leumier. — ATTAQUANTS, Rolf
Blaettler, Daniel Jeandupeux, Fer-
nand Luisier et Kurt Muller.

L'équipe B
D'autre part, la composition cle la

sélection B, qui affrontera l'Italie B
en match représentatif le 21 octobre
à Saint-Gall , a éghlemcnt été révé-
lée. Voici cette sélection :

GARDIENS, Karl Hutter (Saint-
Gall) ct Hans Kung (Winterthour).
— DEFENSEURS ET DEMIS, Rolf
Bollmann (Winterthour), Jacky Du-
cret (Lausanne), Gilbert Guyot (Ser-
vette), Konrad Holenstein (Lugano),
André «Bigi» Meyer (Grasshoppers),
Marcel Parietti (Lausanne), Ernst
Rutschmann (Zurich), Rud. Schnec-
berger (St-Gall). — ATTAQUANTS,
René Botteron (FC Zurich), Marcel
Cornioley (Young Boys), Rudolf El-
sener (Grasshoppers), Hansjoerg
Pfister (Servette), Peter Risi (Win-
terthour) et JEAN-ROBERT RUB
(NEUCHATEL - XAMAX).

Le concours de dressage cle Pau-
zella , où sera disputé le champion-
nat suisse dimanche, a débuté dans
d'excellentes conditions. Voici les
premiers résultats :

Catégorie L 4, classe A : 1. Denise
Heusser (Mûri) Adio, 1048 points ;
2. Barbara von Grebel (Hombrechti-
kon), Cracker ; Ursula King (Zurich)
Amber ; et Nicoletta Meyer (Buben-
dorf) Gazsi , 976 points. — Classe B :
1. Claus Marquardt (Bâle) Don Pa-
blo, 942 points.

Catégorie L 5, classe A :  1. Bar-

bara von Grebel (Hombrechtikon),
Silver-Shadow, 979 points ; 2. Denise
Heusser (Mûri) Adio, 971 points ; 3.
Doris Ramseier (Horgenberg) Goer-
goe, 927 points. — Classe B : 1. Claus
Marquardt  (Bâle) Don Pablo, 941 p.

Catégorie L 6, classe A : 1. Ursula
Kind (Zurich) Amber, 1298 points ;
2. Denise Heusser (Mûri) Adio , 1275

points ; 3. Doris Ramseier (Horgen-
berg) Malte, 11(54 poin ts ; 4. Paul
Lindt (Berne) Sacramoso, 1150 ; pts;
5. Lotty Maeder (Berthoud) Colum-
bus , 1078 points. — Classe B :  1.
Claus Marquardt  (Bâle) Aventin ,

,1333 points ; - 2 .  Elisabeth S t u e m p f l i
(Genève) Valérie de Boisfleuri , j<î04
points ; 3. Ludwig Ober.st (Berne)

Dressage : pas de Romand dans les cinq premiers
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Vendredi 12 octobre de 17 h. à 19 h. ilgT |WJ pu mÊWfff—PT
Samedi 13 et dimanche 14 de 9 h. à 19 h. #« mSWgJf îf̂ g

A P É R I T I F  aSa^MbSg
0 NOUVEAUX COURS , |j=

1 CORRESPONDANCE COMMERCIALE 1
H FRANÇAISE i
1 CORRESPONDANCE COMMERCIALE Ë
g ANGLAISE I
I CORRESPONDANCE COMMERCIALE 1
1 ESPAGNOLE |
pK Cours de 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.— |f

|âl Renseignements et inscriptions à adresser à : f -
^

1 ÉCOLE CLUB MIGROS |
afl 23, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds ||
||| Secrétariat ouvert de 18 à 21 h.. Tél. 039/23 69 44. W

I

| CONFÉDÉRATION SUISSE

I

EMPRUNT FÉDÉRAL 1973-83 fr. 200000000
I ' v '

jj Prix d'émission 98,60% Rendement 5,95%
1 y compris 0,60% timbre fédéral
I •

Durée de l'emprunt : 10 ans ; coupons annuels au 31 octobre

. • - ,- - • •¦ -\ v;.-q
¦ 

• . 
- ¦¦ 

/ Les souscriptions contre espèces seront reçues
du 12 au 18 octobre 1973, à midi, par les banques, maisons de banque et
caisses d'épargne de la Suisse

• ¦ i ¦ • . . . ; ' X. ' ¦ . - . . . . - ' X Y ' ' . '.
¦ ¦ " < ¦ " " '  '¦¦-¦ ¦ ^M " -' t - f ï tmËnS&mil

i. n,,vi hn. -i ' M i " ' Ms» • ¦ ¦-»-_*. -t "ji M" ni n' 'i r̂  n "M in̂ iW-JMMrtftjj iittiiii w^iniir'̂ »! ¦ im" '-yi—Jri-iff'iri**' irr"ii':ir*(gBr"
Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques

-

CARTEL DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

. . . '
¦
- .. • ¦ ¦ ¦ 

Hasler
CHERCHE

¦

¦ ¦
¦' , "

¦ < m i pour travaux de montage 'et-'de câblage dans les
centraux de téléphoné" automatique du groupe
de construction de la Suisse romande, des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN COURANT FAIBLE

MÉCANICIENS
SERRURIERS MÉCANICIENS
ainsi que du

PERSONNEL SPÉCIALISÉ
DE PROFESSIONS APPARENTÉES
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à Monsieur Masset, chef d'ins-
tallation de la Maison HASLER S. A., Centra l
téléphone de Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens de précision
déco II ete urs

éventuellement horaire spécial à convenir.

Téléphoner au No (025) 2 27 15 ou écrire à :
LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.
1860 AIGLE

Pasde puîiiicîté=0as de clientèle

Je cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

ferblantier
ou

installateur sanitaire
Travail varié et indépendant.

Prestations sociales modernes.

Salaire selon capacité.

Faire offre à Jacques BALMER,
Installateur sanitaire diplômé
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 12 51

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j iM

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * |vj

Nom et prénom : £;;j

Domicile : ïs|j

A B O N N E M E N T S :  jbf
3 mois Fr, 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— pH
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds jt fg

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. jrj'j g
* Biffer ce qui ne convient pas. KM

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. Y . 5!

Jeune
fille
21 ans, garderait
enfants dans famil-
le, à plein temps.
Accepterait travail
annexe, (vente, bu-
reau, ménage).

Tél. (039) 22 47 48
heures de travail.

A louer
pour le 31 octobre,
logement de 3 piè-
ces, salle de bains,
chauffé, eau chaude
quartier tranquille.

Tél . (039) 23 52 52.

• A vendre 4
: POINTS SILVA :• •• Mondo - Avantl •
o Prix avan- #
• tageux. •
J Ecrire J
• case postale 281 •
J 1401 Yverdon J

A VENDRE

dalmatiens
magnifiques jeunes
chiots avec pedi-
gree, vaccinés, su-
jets d'éleveur, à
taches noirs et bru-
nes.

Tél. (037) 52 10 23

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.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romane! s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51.

HORLOGER
cherche à domicile
décottage et habil-
lage. Travail cons-
ciencieux et régu-
lier garanti.
Ecrire sous chiffres
87-75115 Annonces
Suisses S. A., Case
postale, 2001 Neu-
châtel.

Près ALASSIO
à vendre près mer
et plage, résiden-
ces suisses,

STUDIO
dès fr. 27.000.— et
APPARTEMENTS
dès fr. 40.000.—.

Visites organisées
le week-end sur
place, facilités de
paiement par ban-
que suisse.

INTER SERVICE,
15, Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 45
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TORREE DE LA SOCIETE DES SENTIERS DU DOUBS Dimanche U octobre à La Verrerie (La Guêpe) Invitation amicale à tous

Grande Campagne Fiat: ja
Options sans supplément de prix- iS^n * * ï-à 'l ¦ M tX . 'ECONOMIE /Des maintenant, vous pouvez acheter une Rat avec un équipement complet sans supplément de prix. ÇPJ/ FIAT» /Profitez-en! ^ \K/ ¦¦ ' j 7 [/

Extrait de notre Liste de Prix Officielle T" I I I 

C§£=p C§>X=5§>J -̂L=  ̂ ^̂ ^̂ p i§§3=Çp k___<g>y=î(§£ £©fr J i@j^
Modè,e Fiat 126 Fiat 127 Fiat 127 Fiat 128 Fiat 128 Fiat 124 Fiat 1323-portes 2-portes 4-portes Limousine 
Cy|indrée 594 cm3 903 cm3 903 cm3 1116 cm3 1116 cm3 1197 cm3 " 1592/1756 cm3
Prix de base = PRIX TOTAL Fr. 6500.- Fr. 7950.- Fr. 8500.- Fr. 8850 - Fr. 9350 - Fr. 9950.- jjjjj jJBill
Equipement: I

S'mili-cuir • Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150 - Fr. 150.- Fr. 150.- IJiPlgpl
Dossiers AV réglables Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150.- Fr. 150.- Fr. 150.- B8fi§mHiLunette AR chauffante Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150 - Fr. 150.- Fr. 150.- jBElj^̂Essuie-glaces intermittent # e # ËÎ05lHÏ3Déflecteurs AV • e » ë ë • BEBSSBSMRétroviseur «jour et nuit» ë ë ë K̂ »T+o_S^I
Direction de sécurité e e • ë ë ë Hp̂ ^UTffSSp
Servofreins ë ë ë ~

R«art »§iÉ
Freins à disque ~ 

AV " AV AV AV AV-AR 
^̂ ^̂ ^j^Répartiteur de freinage © • • • ë ^̂ ^̂ ^̂ ^ iSuspension indépendante o ® » ë ë ÂV ^̂ -̂ ^̂ ^̂ STraction AR AV AV " AV AV AR KJJIIÊEIMPneus à carcasse radiale • e • • ». ë I

Prix d'équipement épargné: Sj '100.-) VjîSOOJ 3̂00.j ffitSOmj ^̂ 150.4 ^̂ 150.4 J  ̂? 1

(Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-) * 

Nos voitures de cylindrée supérieure (Fiat 124 Spécial, Fiat 132, Fiat 130 Limousine/Coupé) et de Sport (Fiat 128 et Fiat 124) s«vr.arar_«-«9j"—CTbénéficient déjà de ces conditions: équipement complet sans supplément de prix. BZÊH iWBF- WMM|Les Agents Fjat ypus attendent. .. ... .Ë.ËZ, S '.y '̂ ' ,,«vî,..̂ ^^ W 
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Le (beurre de choix> (beurre spécial de table) est un produit pur et
naturel,fabriqué chaque jour avec de la crème fraîche pasteurisée.

CHEZ A. STERCHI
Laiterie Agricole
Laiterie Kernen

Laiterie Passage-du-Centre
l Mont d'or de la Vallée bien crémeux

Têtes de moines du Fuet â point

Pour vos réserves :

PATES AUX ŒUFS FRAIS
À L'ACHAT DE 2 PAQUETS

100 g. de beurre gratis
Dès ce jour et jusqu'au 23 octobre :

; BEUKRE DE TABLE FLORALP,
' FLEURON ET BEURRE DE LA GRUYÈRE

[ Fr. 2.—
| DE RÉDUCTION PAR KILO

PROFITEZ !

^̂ 3 M-PARTICIPATION

Nous cherchons pour notre boulangerie
de LA CHAUX-DE-FONDS :

1 boulanger-pâtissier
pour travail de jour

1 dame
pour la boulangerie

Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative et
qui pourront collaborer dans une équipe dynamique,
un salaire intéressant et des prestations sociales d'une
grande entreprise. Une cantine est à votre disposiion.

Prière de s'adresser à la JOWA S. A., La Chaux-de-
Fonds. Téléphoner au (039) 23 41 82 et demander M.
Hostettler.

___________ ___¦ iKj-jfe

I CHAUFFEURS TAXI B
Hl PERMIS B £9
B Adia-Interim vous propose des emplois de xio.
ffi courte durée. Ambiance sympathique, bons SjS
BEI Salaires, avantages sociaux. Entrée et durée £fl»
gas de l'emploi à votre gré. Téléphonez-nous «K

*3 (v * f=*XB|F«"Ty IfSi TIy«« IA ' --£. il £n>aIP4_9/i|*ia :£•*$
'¦*4 m ^mfn*\mmiyL.\ 'yfc fia

BB Av. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds SgH
œË Tél. (039) 22 53 51 SB

FABRIQUE D'HORLOGERIE flÉ<llÉPwl

engage pour tout  de suite KS f̂fioP îiou époque à convenir L̂ m̂m â̂m

horloger complet
pour décottage de mouvements ou de montres.

Semaine de 5 jours.

Horaire libre.

S'adresser à :
SCHWARZ-ETIENNE S. A.
94, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 25 32.



LE LOCLE

LA FAMILLE DE MONSIEUR HENRI INGLIN,
tient à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil. La présence de tous ses amis, les messages
affectueux ou les envois de fleurs témoignent de la grande estime
dont jouissait le défunt.
Ces marques de sympathie lui aide à supporter vaillamment cette
dure épreuve.
LE LOCLE, le 12 octobre 1973.

SAINT-IMIER
Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.
MADAME HENRI CLÉMENCE ET FAMILLE,
MADEMOISELLE VIVIANE ZENGER.
SAINT-IMIER , octobre 1973.

'̂ MM«Hm!iiiMMMav««in^B^M9w^^^ â««M«>!npni,?ras««nnMwa«Ma«^ B̂BVi«lEMVi«___Mms^RH___B

( U  y avait de la lumière sur les montagnes, mais

^ m̂̂ ^m venait-elle de la blancheur des neiges, ou de la
—;3n^""* clarté céleste ? Toute la vallée s'enveloppa de
,""l"l""" r bleu sombre... et ce fut la nuit.

"- ' Ne vous étonnez pas si notre cœur naguère
débordant de joie, se trouve soudain gonflé de

. . sanglots .

La famille de

Monsieur Daniel HUGLI
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus dura'nt ces jours de cruelle séparation, prie toutes les
personnes qui l'ont entourée de croire à sa vive reconnaissance.

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime et de l'amitié
portées à son cher disparu.

SION, BEVAIX (La Lorraine), octobre 1973.
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NEUCHATEL et LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Madame veuve Emile Messerli-Aubry, ses enfants et petits-enfants :
Madame Monique Mermoud et ses enfants, à Ecublens (VD),
Monsieur et Madame Gérard Stehlin et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds,
Mademoiselle Christiane Messerli et son fiancé Monsieur Jean

Roth , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Messerli leurs enfants et petits-enfants,

aux Geneveys-sur-Coffrane :
Monsieur et Madame Pierre-André Messerli et leur fille, à Morges.
Madame veuve Jean-Michel Chautems et ses enfants, à Bevaix.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame veuve

Emile MESSERLI
née Jeanne GIRARD

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur.- . lj elle-
^ f

sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Luii dans -
sa 83e année, après une courte mais douloureuse maladie, supportée
avec courage.

2000 NEUCHATEL, le 11 octobre 1973.
(Avenue des Alpes 108).
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
(Bellevue 13).

L'incinération aura lieu samedi 13 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

'

Le service communal forestier
de Tramelan n'a pas chômé

Le service communal forestier que
dirige M. Aurèle Noirjean , députe ,
n 'aura pas chômé durant l'exercice de
1972. En effet , en plus des nombreux
services que l'équipe de la forêt rend
à toutes sortes de groupements ou
simplement à d'autres services com-
munaux , son travail fut efficace pour
l' exercice écoulé. Cette collaboration
peut se chiffrer à plus de 12.000 francs
pour un effectif réduit (2 forestiers, 3
bûcherons , 2 apprentis).

MARCHÉ DU BOIS
La clémence de l'hiver a permis aux

exploitations forestières d'offrir sur le
marché, au printemps 1972, des quanti-
tés importantes de bois , particulière-

ment des grumes et du bois pour l'in-
dustrie. De nouveaux accords, légère-
ment modifiés ont été conclus entre
les producteurs et les preneurs. Les
ventes d' automne, notamment les ven-
tes collectives, firent apparaître une
forte demande de grumes résineux et
feuillus, avec une légère augmentation
de prix. Cependant on a plus de diffi-
cultés à écouler le bois de feu et les
bois d'industrie dont le prix a subi
une baisse.

PLAN D'AMÉNAGEMENT
Par manque de personnel , le nouveau

plan d'aménagement du territoire fo-
restier (comprenant les secteurs des
deux anciennes communes de Trame-
lan-dessus et Tramelan-dessous), prévu
par la Conservation des forêts du Jura
n 'est pas encore achevé. Cependant
l'inventaire effectué en 1971 laisse pré-
voir que cette réorganisation permettra
d'augmenter les coupes de 500 mètres
cubes environ par année.

COUPES ET PLANTATIONS
Ce n'est pas moins de 2220 mètres

cubes de bois que l'on a enregistré poul-
ies coupes effectuées par l'équipe de là
forêt. Bien entendu, le bois de grume
résineux occupe le premier rang avec
1377 mètres cubes. Pour compenser ces
854 stères, il a été procédé aux plan-
tations suivantes : La Chaux, 1000
plants (200 épicéas, 800 aulnes) ; Le
Pied d'Or, 2800 plants (tous des épi-
céas) ; Bois de l'Epargne, 500 érables.

En plus des soins aux jeunes ar-
bres, différents entretiens de chemins
forestiers ou constructions de tels che-
mins incombaient également au service
forestier, (vu)

Budget 1974 déficitaire
BIENNE

Le Conseil de ville, qui tiendra séan-
ce le jeudi 18 octobre, aura pour objet
principal à son ordre du jour le budget
1974 qui, avec aux recettes 123.691.380
francs, et aux dépenses 125.279.512
francs, accuse un excédent de dépen-
ses cle 1.588.132 francs.

Cet excédent est imputable en pre-
mier lieu aux intérêts passifs, qui ont
augmenté de 2 millions par rapport à
1973, à l'augmentation des salaires, aux
frais de construction. Malgré ce déficit
présumé, le Conseil municipal n 'envi-
sage pas une augmentation de la quo-
tité d'impôt, qui reste fixée à 2,4, la
taxe immobilière étant toujo urs de un
pour mille, et la taxe des chiens à
50 francs. Après acceptation par le
Conseil de ville, le peuple sera appelé
à son acceptation ou à son refus, (fi)

Un couple blessé
lors d'une collision

Au volant d'une automobile, M. R. D.
de Bôle circulait hier à 19 h. 30 sur la
route nationale 5 en direction de Neu-
châtel. Arrivé à la hauteur de la rue
des Epancheurs, il a bifurqué à gauche
pour emprunter cette rue alors qu'ar-
rivait en sens inverse l'automobile con-
duite par M. Michel Chanel , 29 ans,
de Neuchâtel. Lors de cette collision ,
M. Chanel et son épouse Mme Suzanne
Chanel, ont été blessés. Us ont été
conduits à l'Hôpital de la Providence
en embulance. Dégâts matériels. Le
permis de conduire de M. R. D. a été
saisi.

AUVERNIER

Aux Breuleux, début de saison
prometteur pour la SAT

Plus de 100 personnes s'étaient dé-
placées samedi dernier à l'Hôtel de la
Balance aux Breuleux pour assister
cm premier spectacle de la saison de la
Société des Amis du Théâtre des Fran-
ches-Montagnes.

A l'a f f i che , Monique Rossé ! Que di-
re de cette chanteuse jurassienne qui
n'ait déjà été dit , sinon qu'elle a d' em-
blée conquis son public , un public at-
tent i f ,  tantôt attendri , tantôt passion-
né, amusé , puis bouleversé , toujours
envoûté. Et comment , sans vouloir céder
à un chauvinisme de mauvais aloi , ne
pas dire notre admiration devant une
chanteuse, qui sans connaître l'impact,
psychologique d'une vedette de renom-
mée internationale, réussit le tour de
force , au terme de son récital , de faire
fredonner toute la salle. Et ceci , comme
par enchantement, en toute spontanéité ,
sans artifice aucun, sans le tradition-
nel arsenal du coup de gueule, du
« tous avec moi » à grand renfort de
in.ir.rn on de bras au ciel.

Monique Rossé , une vrai e artiste,
dont la sensibilité n'a cessé de s 'a f f i r -
mer, admirablement servie par l'ac-
compagnement tout en nuances de Gé-
rard Kummer.

En intermède, les comédiens du
groupe Demierre présentaient des poè-
mes de Boris Vian, pleins de truculence,
et de grivoiseries, d'ironie mordante
et d'humour noir, sans jamais tomber
dans la vulgarité, ( p f )
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Les championnats jurassiens d'orien-
tation se dérouleront le samedi 13 oc-
tobre à Vicques. Cette compétition or-
ganisée par la SFG locale est ouverte
aux catégories suivantes : Elite indi-
viduel (20 - 32 ans) ; Elite équipe (20 -
32 ans) ; Seniors (33 ans et plus) ; Ju-
niors A équipe (18 - 20 ans); Juniors B
équipe (16 - 17 ans) ; Dames équipe
(18 ans et plus) ; Dames junior s équi-
pes (16 - 17 ans) ; Ecoliers et Ecolières
1 équipe (14 - 15 ans) ; Ecoliers et Eco-
lières 2 équipe (12 - 13 ans).

Le vainqueur de chaque catégorie se
verra décerner le titre officiel de cham-
pion jurassien alors que des médailles
récompenseront les trois premiers clas-
sés.

Les organisateurs rappellent que les
jeunes gens et filles de 14 à 20 ans ont
droit à une réduction de 50 pour cent
du prix de leur billet de transport pour
se rendre à ce lieu de concours. Le
rassemblement a lieu de 9 h. 30 à
13 h. 30 à la halle de gymnastique. Les
inscriptions de dernière heure seront
également prises à cet endroit.

12e course jurassienne
d'orientation
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Neuchâtel
Lyceum-club : 15 à 18 h., 20 à 21 h. 30,

expos. C. Jelenkiewicz.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand,' rue du Concert.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Le pont de la

rivière Kwai, 17 h. 45, La belle et
la bête.

Arcades : 20 h. 30, Le silencieux.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Le limier,

23 h. 15, Minette de cinq à sex
Palace : 20 h. 30, La grande bouffe.
Rex : 20 h. 45, Sexual-ACTS.
Studio : 20 h. 30, Trois étoiles, 36

chandelles.

Durant l'année écoulée, la Commis-
sion agricole n'a pas eu de grands pro-
blèmes à résoudre. Les deux grandes
réalisations prévues, la pose de barriè-
res le long des routes principales et
la rénovation de la bergerie du Chalet ,
n'ont pu être mises en œuvre, le sub-
ventionnement n 'ayant pas encore été
fixé par le canton.

Estivage : 81 agriculteurs et éleveurs
ont annoncé, pour la période d'estivage
1972, 1112 pièces de bétail (1130 en
1971). La répartition par catégorie est
la suivante : 82 pièces chevalines, 469
pièces bovines et 561 pièces de jeune
bétail bovin jusqu 'à deux ans. (vu)

A la Commission agricole

Collision à une croisée
Un accident s'est produit hier après-

midi, à 15 h. 45, à la croisée des
routes Belprahon - Grandval - Moutier
vis-à-vis du garage Burri. Un docteur
de l'Hôpital de Moutier qui bifurquait
à droite avec l'intention de se rendre à
Moutier est entré en collision avec un
automobiliste soleurois qui effectuait
un dépassement au même instant et qui
circulait en direction de Moutier -
Grandval. Le choc a été assez violent et
les dégâts aux deux véhicules sont esti-
més à plus de 7000 francs. Il n'y a heu-
reusement pas de blessés, (kr)

BELPRAHON

Le cornue de la Coupe romande pour
fanfares  et harmonies, présidé par M.
Raoul Voisin, des Genveys-sur-Cof-
f rane  s'est mis au travail pour organi-
ser le concours 1973. En date du 20 f é -
vrier 1973, une lettre a été envoyée à
di f férentes  sociétés de musique du Ju-
ra, af in  que ces dernières puissent
s'inscrire et prendre connaissance de
toutes dispositions concernant l'attri-
bution du Challenge FHF.

L'Harmonie de Vendlincourt , An-
cienne de Aile, Union démocratique de
Boncourt , Ancienne Courgenay, An-
cienne Cornol et f a n f a r e  municipale
St-Ursanne, font partie des sociétés
choisies en 2e division.

Le concours devrait se faire en au-
tomne 1973, la date d éfinitive sera f i xée
ces prochaines semaines.

La Coupe romande en est à sa 12e
année. Elle a déjà récompensé de très
bonnes sociétés telles les Armes-Réu-
nies, de La Chaux-de-Fonds , La Lyre
de la même ville, la Landwehr de Fri-
bourg, Chippis , Vaulion, Corgémont,
etc. (rv )

La Coupe romande pour
fanfares et harmonies

Au printemps dernier , 349.000 bovins
ont été vaccinés, dans le canton de
Berne, contre la fièvre aphteuse. Le
vaccin a été fourni gratuitement par
la Confédération ; par contre, il a fallu
payer les honoraires des vétérinaires,
qui ont représenté un montant total
de 767.000 francs, soit 2 fr. 20 en
moyenne par animal, (oid)

Vaccination
contre la fièvre aphteuse

Aide f amiliale
Le Service d'aide familiale fonction-

ne pour les familles ou personnes seu-
les, à la suite de maladie, accident, sur-
menage, naissance, etc... Les appels sont
à faire auprès de Mme Henri Graf ,
l'épouse du maire de Malleray. (cg)

BÉVILARD

Une camionnette
contre un arbre

Hier vers 12 heures, le chauffeur
d'une camionnette de livraison gene-
voise, M. William Vonlanthen, âgé de
26 ans, qui roulait en direction de Sai-
gnelégier, entreprit un dépassement au
Bois-Français. Un véhicule survenant
en sens inverse, il se rabattit brusque-
ment à droite, ce qui lui fit perdre la
maîtrise de sa machine. Celle-ci quitta
la route et alla s'écraser contre un
arbre. Le conducteur fut  éjecté. Souf-
frant d'une commotion et de diverses
contusions, il fut transporté à l'Hôpi-
tal de Saignelégier pour y recevoir des
soins. Les dégâts atteignent 5000 francs.

(y)

LES BOIS

Les entrepreneurs
du Jura-Nord reçoivent

des personnalités françaises
Les responsables de la section Jura-

Nord des entrepreneurs ont reçu mer-
credi soir plusieurs personnalités fran-
çaises invitées par la section de pré-
vention des accidents de la Société
suisse des entrepreneurs. Ces derniers
visiteront divers chantiers, tunnels de
la région, (kr)

MOUTIER

PAYS NEUCHATELOI S

Dégâts matériels
Au volant d'un camion , M. G. F.

de Cressier circulait hier à 8 h. 20 sur
la route nationale 5 en direction Cres-
sier. Au carrefour de l'ancienne gendar-
merie du Landeron , il est entré en
collision avec l'arrière de l'automobile
conduite par M. R. F. du Landeron
qui se trouvait à l'arrêt en présélec-
tion pour bifurquer à gauche. Dégâts
matériels.

LE LANDERON

Concours de bétail
C'est aux Sagnettes et à Couvet que

se sont déroulés des concours de bé-
tail organisés par le Syndicat d'élevage
du Val-de-Travers. M. Roger Von Gun-
ten, secrétaire - caissier de ce syndicat ,
a enregistré les résultats suivants : 77
vaches anciennes, 26 vaches primi pares
et vaches nouvelles, 20 génisses ont
été présentées au jury et ont obtenu
d'excellents résultats (une vache a ob-
tenu 97 points — total très rare — et
plusieurs plus de 90 points).

COUVET

Deux nouveaux
conseillers généraux

U y a quelques semaines, MM. Ro-
bert Martinet et Marcel Pittet ont fait
parvenir leur démission du Conseil gé-
néral. Respectivement, ils ont fait par-
tie de l'autorité législative depuis 1968
et 1972 et les départs ont été motivés
pour raisons de santé et de départ de
la localité.

Le parti radical-libéral et jeunes ra-
dicaux , auquel appartiennent les siè-
ges vacants, qui n 'avait plus de sup-
pléant, vient de présenter les citoyens
Adrien Huguenin et Jean Maurice Wa-
gnière, tous deux agriculteurs, comme
candidats au Conseil général. Le Con-
seil communal vient de les proclamer
élus, (rj)

SAINT-SULPICE

Les élections des membres du Con-
seil d'évangélisation de la paroisse ca-
tholique de Moutier viennent d'être
validées par le comité directeur de la
paroisse. Quatre postes sont encore va-
cants à savoir un représentant pour les
catéchistes, un pour les lecteurs groupe
liturgique Ste-Cécile, un pour la jeu-
nesse les servants et les Ames vaillan-
tes et -un pour tous les autres mouve-
ments de la paroisse. C'est au début
décembre que les délégués se rencon-
treront et le conseil d'évangélisation
sera ainsi constitué. Son but est de sou-
tenir le clergé, (kr)

On prépare le conseil
d'évangélisation

Lors d'une journée d'étude organisée
à Moutier par le Parti libéral-radical
jurassien ; présidée par M. Maurice Pé-
quignot, conseiller aux Etats, et en
présence de quelque 50 personnes par-
mi lesquelles M. Simon Kohler, con-
seiller d'Etat bernois, M. Alexandre
Hay, vice-président cîë la direction gé-
nérale de la Banque nationale suisse a
donné une intéressante conférence sur
les problèmes monétaires et économi-
ques, (kr)

Intéressante conférence

SAINT-IMIER. — La nouvelle du
décès de M. René Méroz et la mort de
M. Emile Jeanneret, survenus à quel-
ques heures d'intervalle, a profondé-
ment peiné tous leurs amis et connais-
sances. Tous deux étaient estimés dans
la localité et ils ont été retirés à l'affec-
tion des êtres qui leur étaient chers,
respectivement dans leur 81e et 83e
année, après une pénible maladie.

M. René Méroz, est né à Saint-Imier ,
le 15 juin 1893. Il était horloger de
profession. Homme d'intérieur il avait
trouvé dans la pratique de la gymnas-
tique, plaisir et satisfaction. La sec-
tion de St-Imier de la SFG le comptait
au nombre de ses membres dévoués.
Pour les services qu 'il lui a rendus
elle lui a décerné un titre honorifique ,
récompense largement méritée.

M. Emile Jeanneret, lui , a notam-
ment fait carrière aux CFF. Il est venu
s'établir à Saint-Imier, voici bien des
années. A la Gare CFF il était plus
spécialement rattaché aux services des
marchanldises, dont il était le chef qua-
lifié.

M. Jeanneret avait plaisir à chanter
en dehors de ses occupations profes-
sionnelles. Il fut  membre du Mânner-
chor « Harmonie Erguel » et son atta-
chement et sa fidélité à la société lui
valurent d'être honoré ' du titre de
membre d'honneur, ni)

Carnet de deuil



Des combats acharnés continuent
La guerre israélo-arabe

SUITE DE LA 1ère PAGE
Par ailleurs, plusieurs journaux

américains ont publié hier la photo-
graphie d'un Boeing d'El Al en train
de charger des fusées et des bombes
américaines à destination d'Israël ,
à partir de différentes bases de l'Etat
de Virginie.

A Nicosie, de nombreux mouve-
ments aériens ont été observés de-
puis quelques jours dans les bases
britanniques de Chypre, à en croire
le quotidien chypriote gouvernemen-
tal « Philelephteros » . Les forces bri-
tanniques des bases de Chypre au-
raient été mises en état d'alerte.
Toutefois le porte-parole gouverne-
mental chypriote a refusé cle confir-
mer ou de démentir des informations
selon lesquelles ces bases seraient
actuellement utilisées par des avions
participant aux opérations militaires
au Proche-Orient.

De source informée, on apprend
que des unités de la 6e flotte améri-
caine ont été aperçues au large de
Chypre tandis que de Beyrouth on
affirmait que six bâtiments de guer-
re américains avaient pénétré dans
les eaux territoriales israéliennes.

Au Pentagone, à Washington , on
se contente d'indiquer qu'une « Task
force » navale conduite par le porte-
avions « Indépendance » se trouve
actuellement en Méditerranée orien-
tale.

Sur le plan diplomatique
A Moscou, M. Gromyko, ministre

soviétiue des Affaires étrangères,
a reçu hier une délégation d'ambas-
sadeurs arabes conduite par M. Jamil
Chaya , ambassadeur de Syrie en
URSS.

A Pékin , M. Chou En-lai, premier
ministre chinois, a reçu les ambas-
sadeurs d'Egypte et de Syrie pour
leur transmettre les messages de
soutien de son gouvernement aux
présidents Sadate et Assad.

A Tunis, le président Bourguiba
a déclaré : « La Tunisie est disposée
à oublier son différend avec la Jor-
danie et à rétablir ses relations di-
plomatiues avec elle, si le roi Hus-
sein se range aux côtés de ses frères
arabes ».

« L'heure de la décision » ?
« Nous sommes à l'heure de la dé-

cision », a déclaré hier soir à la radio
israélienne le général Herzog, qui
commentait l'offensive israélienne
sur l'axe Kuneitra - Damas. Il a sou-
ligné que le haut-commandement sy-
rien se trouvait devant un dilemme
difficile : « Toute l'armée du général
Assad est engagée dans la bataille
contre Israël , et si un secteur du
front est dégarni pour protéger Da-

mas, d'autres percées israéliennes
pourraient survenir », a-t-il notam-
ment déclaré.

Selon le général Herzog , « Damas
ne pourrait être qu'un des objectifs
d'Israël » . Il a cité notamment le sec-
teur de Qatana qui est « d'une gran-
de importance militaire » . Le général
Herzog n'a pas parlé d'une issue ra-
pide des combats. « Il s'agit d'un
processus lent , mais dont la conclu-
sion est désormais certaine », a-t-il
souligné, (afp)

Aide pakistanaise
aux Arabes

Le Pakistan s'est engagé hier à
soutenir la cause arabe dans le con-
flit du Proche - Orient , et a annoncé
qu 'il allait envoyer des équipes mé-
dicales en Egypte et en Syrie.

Le gouvernement pakistanais a
également annoncé que la journée
de vendredi serait consacrée à la
prière pour le succès des Arabes.

(reuter)

Menaces de grèves
Dans le Bade-Wurtemberg

Les ouvriers métallurgistes de la
région industrielle environnant
Stuttgart ont décidé hier, à une
nette majorité, de commencer à par-
tir de mardi prochain des grèves
en vue de faire aboutir leurs reven-
dications portant sur les salaires et
les conditions de travail.

D'autre part , 88 pour cent des
60.000 syndiqués de la métallurgie
de la région nord du Land de Bade-
Wurtemberg se sont prononcés pour
la grève.

Des représentants de l'industrie
comprenant des sociétés aussi con-
nues que Daimler-Benz, Robert
Bosch , IBM et Porsche, ont annoncé,
après les votes en faveur de la grève
qu'ils tenteront d'amener les syndi-
cats à la table de négociations, (ap)

Incident sans précèdent
Aux Nations Unies

La salle de l'Assemblée générale
cle l'ONU a été la scène d'un incident
sans précédent. Au moment où le mi-
nistre des Affaires étrangères du
Chili , l'amiral Huerta , répondait à
une intervention du ministre des Af-
faires étrangères de Cuba, M. Paul
Roa , la délégation cubaine menée par
M. Roa a tenté de prendre la tribune
d'assaut pour l'empêcher de parler.

En montant sur la tribune, M. Roa
a crié des insultes à l'égard de M.
Huerta et a menacé de le tuer.

Selon certains témoins, un des
membres de la délégation cubaine
aurait sorti un revolver. Un garde de
l'ONU a aussitôt sorti son revolver et
les autres gardes sont intervenus
pour protéger le ministre chilien qui
est resté impassible, tandis que le
président de l'assemblée générale,
M. Bénites, s'évertuait de ramener 11
calme, (reuter)

bref - En bref - En
Paris. — La plupart des services pu-

blics français ont été affectés hier par
un mouvement national de grève des-
tiné à soutenir des revendications sala-
riales.

Bonn. — Le chancelier Brandt ira
s'entretenir à Paris avec le président
Pompidou à la fin du mois prochain ,
c'est-à-dire deux mois plus tôt que pré-
vu.

Trois lauréats le partageront
Prix Nobel de médecine

Le collège des professeurs de l'Ins-
titut Karolinska de Stockholm, cons-
tituait le jury du Prix Nobel cle mé-
decine, a désigné comme lauréats
pour 1973 les professeurs autrichiens
Karl Von Frisch et Konrad Lorenz,
et le professeur néerlandais Nikolaas
Tinbergen.

Le professeur von Frisch enseigne
actuellement à l'Université de Mu-
nich et le prof. Lorenz est directeur
de l'Institut Max-Planck à Seewiesen
(Allemagne ouest). Le prof. Tinber-
gen enseigne à Oxford.

C'est « pour leurs découvertes sur
l'organisation et le déclenchement

des patterns de comportement indi-
viduels et sociaux » que le prix de
médecine 1973 a été attribué aux
trois lauréats, en commun. Les trois
médecins se placent 'en tête de cette
nouvelle discipline qu 'est l'étholo-
gie, qui vise à mieux comprendre les
comportements individuels et so-
ciaux par l'étude des animaux, (afp)

LIP À L' H E U R E  DU VOTE
Après six mois de conflit et de

négociations,, les 1150 employés de
l'usine LIP sont parvenus à l'heure
du vote. Ils se prononcent aujour-
d'hui par un vote — vraisemblable-
ment à bulletin secret — sur les trois
solutions qui leur sont présentées par
le médiateur, M. H. Giraud , les syn-
dicats (CGT, CFDT, CGC, FO), et le
Comité local d'action.

A la veille du vote, les réunions
d'information syndicale se sont te-
nues hier dans un climat sans pas-
sion.

Une lettre du premier ministre M.
Messmer, aux secrétaires généraux
de la CGT et de la CFDT, MM. Sé-
guy et Maire, paraît avoir clarifié la
situation : M. Giraud , qui a renoncé
à sa mission de médiateur, est prêt
à mettre en oeuvre son plan de sau-
vetage de LIP « s'il recueille l'accord
de la majorité dans toutes les con-
ditions de sincérité indispensables ».
Le reclassement des 159 ouvriers non
admis dans cette remise en marche
sera assuré par le Ministère du tra-
vail.

Les syndicats, défenseurs d'un
plan, commun de reclassement de ces

159 ouvriers de LIP, et qui ont fait
apparemment preuve de cohésion en
assemblée générale jeudi , sont enco-
re séparés par bien des nuances. Ils
ont fait adresser par leurs militants
des appels pressants au gouverne-
ment pour obtenir des garanties cer-
taines de reclassement des « laissés
pour compte ». Tandis que le secré-
taire général de FO, M. André Ber-
geron, a dénoncé « la démagogie et
la surenchère » , la Commission exe-
cutive de la CFDT a annoncé qu'elle
« prendrait des initiatives nouvelles
qu 'imposerait l'attitude du gouver-
nement » si des garanties d'emploi
n'étaient pas accordées.

Il ne restait plus hier soir aux
syndicats qu'à organiser le vote, la
CGT se prononçant pour un vote
secret , contrairement au Comité
d'action.

Agriculteurs mécontents
Par ailleurs, la mévente du gruyè-

re et les prix du lait trop bas à la
production ont conduit 1400 agricul-
teurs de la région de Besançon (dans
le Doubs) et 600 producteurs de la

Haute-Marne et des Vosges, à mani-
fester dans le nord - est de la France.

A Besançon , les manifestants ont
traversé la ville avec dix vaches
qu 'ils ont trait sur la voie publi que ,
avant de se rendre à la préfecture
où ils ont arrosé les murs de lait et
jeté des morceaux de gruyère dans
la cour, (afp)

QUELLE GUERRE ?
OPINION 

SUITE DE LA 1ère PAGE
De retour dans sa capitale, le roi

Fayçal durcissait son ton, mettait
en garde les Etats-Unis devant la
possibilité d'utiliser l'arme du pé-
trole, si Washington ne restait pas
neutre dans le conflit du Proche-
Orient. Il devait répéter par deux
fois cette menace durant l'été.

Le 23 juillet, le shah d'Iran, en
visite aux 'Etats-Unis, fit part de
son rêve de faire de son pays
« l'Etat le plus puissant de la
région... ».

Fayçal ne cacha pas son inquiétu-
de. Il s'employa dès lors à norma-
liser les relations de Hussein de
Jordanie et de la Syrie et de l'Egyp-
te. Au Caire, il assura Sadate qu 'il
augmenterait de 200 millions de dol-
lars la manne annuelle qu'il verse
à l'Egypte si cette dernière rompait
avec la Libye de Kadhafi.

Ainsi Hussein renoua avec l'Egyp-
te et la Syrie, justifiant cette opé-
ration diplomatique à la face de ses
suj ets, par la nécessité de reformer
le front oriental , sans préciser qu 'il
ne s'agissait (alors !) que d'un sim-
ple « plastron » diplomatique. On
vient de voir que sous la pression
des événements, il a mobilisé ses
réservistes. Pour l'heure, il se con-
tente de tirer, sans trop de succès,
semble-t-il, contre les avions israé-
liens qui violent son espace aérien.
Et demain ?

Dans le même temps il acceptait ,
certainement à contre-coeur , qu 'une
formation symbolique de l'armée
palestinienne prenne ses cantonne-
ments en Jordanie, sous le contrôle
de l'armée séoudienne.

Usant de son influence, Fayçal
aurait obtenu que l'Egypte et la
Syrie prennent leurs distances avec
Moscou. On constate auj ourd'hui
que l'URSS ne cessa pas pour au-
tant d'armer ces deux Etats. Le tir
des fusées « Sam » contre l'aviation

israélienne en est une éclatante
preuve.

Et, depuis ce printemps, on obser-
ve un changement d'attitude de
l'URSS qui , sur un ton toujours
plus ferme, réaffirme le droit du
peuple palestinien à l'autodétermi-
nation. Aujourd'hui, c'est le Tuni-
sien Bourguiba Qui, sortant de sa
modération , exhorte Hussein à sor-
tir de son attentisme. Ainsi se trou-
verait rompue la ligne de partage
du monde arabe, Téhéran , Amman ,
Tel-Aviv, patiemment élaborée par
les Etats-Unis. Nous rappelions ré-
cemment l'immense arsenal que le
Pentagone rassemblait en Arabie
Saoudite en soulignant qu'en cas de
nécessité, ces armes ultra-modernes ,
servies par des experts américains,
pourraient se retourner contre ceux
qui les payaient avec l'argent du
pétrole.

Fayçal, fidèle à Washington, ras-
semble ses troupes. S'il bouge, on
saura alors peut-être pourquoi un
quatrième conflit a éclaté au Por-
che-Orient. Le pétrole ainsi pourrait
passer sous contrôle militaire de
ceux qui estiment en avoir un be-
soin vital.

Machiavélique hypothèse : la qua-
trième guerre israélo - arabe éclate,
les pays arabes s'unissent militaire-
ment , les Etats-Unis volent au se-
cours d'Israël et se trouvent justi-
fiés d'intervenir en Arabie Saoudite,
par exemple, pendant que l'Iran
prend le contrôle des puits irakiens.

Une victoire rapide d'Israël sim-
plifierait beaucoup les objectif s pé-
troliers américains en permettant
d'imposer une solution définitive au
Proche-Orient et la poursuite nor-
male des achats de brut.

Si cela entre dans le plan de par-
tage du monde tel que l'ont conve-
nu l'URSS et les USA, Moscou ne
bougera pas.

Mais si cela ne fait pas partie
des accords...

Gil BAILLOD

Dramatique naufrage
SUITE DE LA 1ère PAGE

« J'étais occupé clans la salle des
machines, a expliqué sur son lit
d'hôpital à Calais, Bernard Vincent ,
32 ans, un des rescapés. Mes cama-
rades allaient et venaient dans les
autres parties du bateau et un offi-
cier était sur le pont. J'ai sentit tout
d'un coup que la drague prenait une
gîte importante à bâbord. Je suis re-
monté précipitamment sur le pont ,
et, sans réfléchir, je me suis jeté à
l'eau. Je me suis accroché à une
barrique qui flottait , et j' ai entendu
crier mon nom. C'était Bernarrd
Vanermeersch, de Saint-Omer, qui
avait sauté, lui aussi , mais qui avait
pris la précaution de passer un gilet
de sauvetage, je ne sais vraiment pas
ce qui est arrivé. J'ai vu en me re-

tournant que le bateau avait la quille
en l'air » .

Des bruits sans fondement cou-
rurent ensuite, concernant d'autres
rescapés Puis l'on apprit, au début
de l'après-midi, que des coups
étaient frappés à l'intérieur du ba-
teau et des hommes-grenouilles se
mirent à l'eau pour tenter de péné-
trer dans l'épave. Vers 15 heures,
alors que leurs efforts étaient vains ,
une opération de remorquage com-
mença, on espérait ramener, la dra-
gue, toujours retournée, au porte de
Calais, ou l'échouer sur la côte.

A cette heure, le bilan est le sui-
vant : deux rescapés, six hommes qui
pourraient peut-être être sauvés,
dans l'épave, deux cadavres retrou-
vés, et cinq disparus.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A Blackpool, le congrès du Parti
conservateur est d'humeur maussa-
de. Les délégués ont stocké les
griefs contre la politique de leur
leader M. Heath.

Il semble qu 'on s'y fait une gloire
d'être celui qui peut se vanter de la
plus ample cueillette de critiques.

Pourtant , plutôt que d'entasser les
reproches, les congressistes de-
vraient regarder les choses en face.

Dans les dix dernières années, la
Grande-Bretagne, qui se classait
parmi les plus riches nations d'Eu-
rope occidentale , a glissé au rang
des plus pauvres. Avec ses 2,9 pour
cent , l'augmentation de son revenu
national brut est la plus faible du
continent , tout comme celle des
biens de consommation (65 pour
cent en une décennie). En revanche,
il y a un domaine où le Royaume-
Uni chevauche loin en tête : celui
des j ours de travail perdus annuel-
lement en raison des conflits de
travail...

U y a quelque temps, lord Roth-
schild , qui , outre la réputation mon-
diale dont il jo uit comme spécialiste
du spermatozoïde chez la truite , est
une des meilleures têtes pensantes
d'outre-Manchc ct l'un des princi-
paux conseillers de M. Heath , a
pourtant lancé un solennel avertis-
sement : « Les difficultés et les dan-
gers que nous courons sont aussi
gros ct aussi sinistres que ceux a
travers lesquels nous avons passe
lors de I.t Seconde guerre mondiale ,
bien que. naturellement , d'une
autre espèce... ».

La déclaration a provoqué une
tempête de protestations , mais le
flegme ct l'esprit britannique n'en
ont pas été modifiés pour autant.

Le jo urnaliste américain William
Mo Whirtcr remarquait : « C'est de-
venu une plaisanterie nationale : la
Grande - Bretagne est un pays qui
a le désir du déficit ».

Et Arthur Koestler , l'écrivain ,
parle d'un « effet struthonien », en
partant du mot grec « strouthos »,
qui signifie autruche.

A ce peuple , qui cache sa tête
dans le sable, pour ne pas voir le
futur , M. Heath essaie, en vain , de
montrer la nécessité d'un effort.
Mais chacun continue à faire com-
me bon lui semble, sans se soucier
le moins du monde des conséquen-
ces de son égoïsme ou de ses reven-
dications.

Critiqué par les siens, démoli par
ses adversaires politiques, le pre-
mier ministre a bien du mérite à
persévérer.

Et le drame pour la Grande-
Bretagne , c'est que, pour le moment ,
aucune alternative n'apparaît.

Willy BRANDT

L'effet struthonien

A Pise

A l'occasion de son huitième cen-
tenaire, la Tour Penchée de Pise va
être mise en cage. La décision a été
prise par les autorités et les experts,
lorsqu'ont été connus les derniers
chiffres inquiétants sur l'inclinaison
de la « Vieille Dame » : celle-ci a
penché de 1,32 millimètre durant les
six derniers mois, alors que son
rythme annuel était seulement d'un
millimètre auparavant.

Afin de prévenir une catastrophe
désormais possible (la tour de sur-
croît « oscille » légèrement sur sa
base), les experts ont préparé des
échaffaudages métalliques auxquels
la tour sera solidement arrimée par
des câbles. La mise en place de l'en-
semble est prévue d'ici deux à trois
semaines, (afp)

Tour en eeage

SUITE DE LA 1ère PAGE
Au cours de la séance, et dans les

couloirs, M. Enoch Powell, conserva-
teur rebelle et ex-ministre, s'est li-
vré à de violentes attaques à la fois
contre M. Heath personnellement, et
contre la politique de son gouverne-
ment. Le chancelier de l'Echiquier, a
répondu en traitant M. Powell de
« fanatique frustré » et a jugé qu 'il
faisait preuve d'arrogance intellec-
tuelle.

Ces incidents ont animé le dérou-
lement habituellement calme qui ca-
ractérise les conventions conservatri-
ces, en particulier à l'approche des
élections, (ap)

Pour la peine
de mort

Aujourd 'hui...
Vous lirez en pages :

2 La liberté à l'école.
3 Avant la séance du législatif

chaux-de-fonnier.
5 Les invalides loclois en ba-

lade.
7 Quinzaine culturelle italo -

suisse dans le canton de Neu-
châtel.

9 Berne : entrée en vigueur de
la loi sur la circulation rou-
tière.

13 Second procès dans l'affaire
Durkovic.

17 De la ferme aux champs.
18 Economie et finances.
21 Spéciale sports.
28 Football : ils joueront à Ro-

me.
31 Bienne : budget déficitaire.
33 Les 75 ans du FC Etoile.
37 Programmes radio -TV.
40 Le HC La Chaux-de-Fonds

face à la nouvelle saison.
44 Au féminin pluriel.

Prévisions météorologiques
Le ciel se couvrira au cours de la

nuit et des précipitations se produi-
ront en toutes régions, plus abondan-
tes dans le centre et l'est de la Suis-
se, (limite des chutes de neige vers
1300 mètres).

Niveau du las de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,15



«Un phare que rien n'atténue et n'éteint »
Des vers, du prince des poètes ro-

mands, André Pierrehumbert, membre
fondateur, nous avons retenu celui qui
reflète le mieux la vie stellienne. Il est
certain que durant ses 75 ans d'exis-
tence, le FC Etoile a connu autant —
si ce n'est plus ¦—¦ de peines que de
joies : relégations et dissolution, il est
vrai de très courte durée. Mais en
dépit de ces aléas, elle demeure bien
vivante et toujours aussi active, aussi
désireuse de briller ! C'est là une ca-
ractéristique bien stellienne. Caracté-
ristique encore soulignée par André
Pierrehumbert, aujourd'hui disparu ,
qui écrivait : « Et si un jour , des vents
trop forts essayaient d'éteindre cette
clarté mouvante, il se trouverait tou-
jours quelqu 'un pour ranimer la cen-
dre... » Ce fut plusieurs fois le cas
au fil des ans !

Le FC Etoile a vu le jour en 1898,
an; :e où une société (« Patria ») for-
mée d'une douzaine d'écoliers et d'é-
tudiants, concevait le téméraire projet
de former une équipe de football. Tou-
jours est-il que cette décision prise ,
il est aujourd'hui bien difficile de don-
ner avec certitude tous les noms des
fondateurs. Toutefois il a été établi
que Gusti Mathys en fut le premier
capitaine, Albert Waschmann , André
Pierrehumbert , Fernand Becker , Harry
Schmidt , Victor Augenstein, Georges
Matthey, de vaillants promoteurs.
Quant aux premières parties victo-
rieuses, elles furent placées sous lj a
direction,, de Harry Schmidt , et Louis
Rosat, secondés par Pierre Châtillon
— peintre de talent j ŝ  ,41nhpnse Droz ,
Victor Dubois, Georges Aubert;' Eugène
Porcher , Charles Harder, Relié Schwob,
Paul Didisheim, Charles Besançon,
Otto Homberger et Adrien Bech.

Premier but
Il ne s'agit pas ici de donner le

nom du premier marqueur, mais bien
de celui qui construisit les buts, Lu-
cien Girard, chef de matériel. -Ceci au
moyen de quatre perches, accouplées
par des rubans ! L'insigne est dû à
Jules Crevoisier, le premier rapport

Les champions suisses, saison 191S-1919. Au premier rang (de gauche à droite) :
René Meyer , Fritz  Brônimannn, Paulet Wyss, René Aubry, Justin Marucco.
Deuxième rang : Georges Schumacher et André Wille. Troisième rang : Henri
Glasson « Frac », Charles Jœrin, « Nono » Mathys , Charles Wyss « Ficelle » et

André Méroz. Ce dernier, Paulet Wyss et « Nono » Mathys sont les seuls
survivants de cette glorieuse équipe.

de caisse était signé par Génio Picard ,
tandis que le premier joueur à posséder
une paire de souliers de football était
Julien Gindrat. Si l'Etoile débuta à
Beauregard , elle devait assez rapide-
ment — dès 1902 — se transporter à
La Charrière. C'était alors l'époque qui
devait marquer la vie stellienne : les
enthousiasmantes séances tenues au
Guillaume Tell alternant avec les
chants à la Brasserie Muller. Tradition
maintenue au fil des ans où tin fleuron
correspond à chacune des pointes de
l'Etoile: l'entrain , la bonne humeur , la
courtoisie, la tolérance et surtout l'a-
mitié.

Un seul survivant
C'est alors que l'on note officielle-

ment les noms des dix-huit fondateurs
officiels : Ernest Hoeter (premier pré-
sident), Georges Matthey, Lucien Gi-
rard , Alphonse Droz, André Eigeldin-
ger, Jules Courvoisier, Louis Rosat , Eu-
gène Picard , Julien Gindrat , Gustave

Matthys , Adrien Bech , Harry Schmidt ,
André Pierrehumbert , Fernand Becker .
Auguste Imer, Jules Traugott , Arnold
Henry et Albert Waschmann. A cette
liste officielle , il convient d'ajouter le
nom de Pierre Châtillon qui est d'ail-
leurs le seul survivant ainsi que A.
Hirtzig, C. Balanche, E. Bandelier et
C. Chopard qui dès 1901 occupèrent
des postes au comité. C'est en fait sous
la présidence du Dr Brukart , profes-
seur, que l'Etoile devait connaître ses
premiers grands succès lors des matchs
locaux ou cantonaux et surtout un
réjouissant essor, puisque déjà l'on dis-
cutait de trouver un terrain.avec .clô-
ture.

Naissance des derbys
C'est à la suite de la fusion des

FC Tourelles et Helvétia que l'Etoile
devait connaître une nouvelle progres-
sion — freinée par dame ASFA — qui
exigeait alors que seule l'équipe cham-
pionne de série B soit promue. Cet
espoir se réalisa en 1909. C'est dès
lors la « naissance » des derbys. Ces
matchs qui allaient marquer la vie
sportive chaux-de-fonnière, durant de
très nombreuses années. Temps heu-
reux pour les caissiers des deux grands
clubs de la Métropole horlogère. C'é-
tait à chaque fois l'événement sportif
de l'année et ces matchs alimentaient
les conversations durant toute la se-
maine précédant le match , dans les
usines... et les commentaires faisaient
l'objet des conversations durant un
laps de temps encore plus long. C'était
le bon temps... où seul l'esprit clubiste
comptait !

Premier f leuron
Tances que déjà l'on parle de la

construction de tribunes sur l'actuel
terrain du FC Floria , la guerre éclate
(1914-1918). Malgré ce «coup de frein »
et les inconvénients qui en découlent la
situation acquise est maintenue. Pour
son vingtième anniversaire (saison
1918-1919), les Stelliens se payent le
luxe d'enlever le titre national de série
A. L'équipe suivante : Mathys ; Méroz

III , Joerin ; Schumacher, Wyss II , Wil-
le.; Meyer, Broenimann, Wyss I, Aubry
et Marucco triomphait le 15 juin face
à Servette, à Lausanne,. par 3-2, puis
le 29 ' juin , à Bâle face à Winterthour ,
par -2-1. Etoile était sacré champion
suisse. (A noter que deux saisons' au-
paravant , le FC La Chaux-de-Fonds
avait échoué en finale face à ce même
Winterthour).. C'est une inoubliable ré-
ception qui attendait les Stelliens , selon
les trois survivants de cette glorieuse
équipe , «Nono» Mathys «Paulet» Wyss
et André Meroz. C'est en cortège
que les joueurs gagnèrent l'An-
cien Stand sous l'a conduite des Armes-
Réunies et de La , Lyre. A noter que
ce succès fut complété par celui de la
troisième équipe qui elle aussi accéda
au titre national. Une fort belle façon
de fêter ses vingt ans !

Contacts internationaux
Etoile qui a atteint son apogée con-

naît  dès lors une renommée interna-

tionale. L'équipe joue en Italie, en Alle-
magne, en France, en Espagne et au
Portugal4 avant de gagner l'Afrique du
Nord pour un stage d'une quinzaine de
jours; un souvenir encore présent pour
ceux qui l'ont vécu. Noblesse oblige ,
c'est les 4 et 5 septembre que les
Stelliens inaugurent" leur nouveau ter-
rain de jeu aux Eplatures. (On atten-
dait , ce qui était juste, une progression
de la construction en direction du Lo-
cle... mais c'est précisément lorsque
celle-ci devint effective que le terrain
devait être mis en vente !). Sont con-
viées à l'inauguration les équipes de
Milan , Servette, Bâle et Etoile. Rien
ne semblait alors devoir mettre fin à
cette période faste et pourtant...

Après les «vaches grasses»...
Les revers allaient alors atteindre

L'Etoile. L'avènement du « profession-
nalisme » trouva chez les Stelliens une
première victime. Tous les fervents du
football chaux-de-fonnier se souvien-
nent encore du match qui opposa , à
Neuchâtel , Servette et Etoile. Match
qui aboutit à la relégation en pre-
mière ligue. Comme un malheur n 'ar-
rive jamais seul, en 1933-1934, la for-
mation stellienne est reléguée en se-
conde ligue, tandis que l'assemblée gé-
nérale prononce la dissolution du club.
Le «professionnalisme » a fait son œu-
vre...

Merveilleuse histoire d'une très brillante équipe
Tout était donc terminé... Que non

et comme l'avait écrit André Pierre-
humbert , «comme un phare que rien
n 'éteint », Etoile allait être l'objet

Les Comités
COMITÉ D'HONNEUR DU

75e ANNIVERSAIRE : MM. André
Méroz et Jean Hunsperger, prési-
dents ; Lucien Méroz , F. Bauer, A.
Luthy, C. Croisier et M. Perregaux,
président d'honneur de la société.

COMITÉ D'ORGANISATION DU
75e ANNIVERSAIRE : MM. Willy
Junod , président ; N. Diacon , cais-
sier ; P. Schweizer et A. Dupré, se-
crétaires ; ainsi que P. Leduc, W.
Moser, T. Molliet , R. Jecker et J.
Von Arx.

COMITÉ EN CHARGE : MM.
Louis Frascotti , président ; Michel
Maître, vice-président ; Philippe
Silacci , secrétaire ; Mme Louis
Frascotti , caissière ; René Porte-
nier, ascesseur ct Pierre Schlich-
tig, entraîneur.

Journée
commémorative

Demain , matchs aux Poulets, an-
ciens, minimes et championnat, de
13 heures à 18 heures. Le soir, à
l'Ancien Stand, soirée et banquet
officiels, avec attractions et parti-
cipation de « La Chauxoisc ».

d'une des plus belles périodes de son
histoire : celle du redressement. Grâce
à l'appui d'un club de quatrième ligue,
Sporting-Dulcia , nom encore vénéré
par les Stelliens, « on » repart en guerre
en prenant part au championnat de
quatrième ligue. Au cours de la saison
1935-1936, sous le maillot vert et blanc,
Etoile accède à la troisième ligue. La
saison suivante c'est l'échec à la pro-
motion en finale , mais aussi l'apparition
des juniors Amey, Neury, Cachelin ,
Schumacher, etc. En quelques années
Etoile accédait à la ligue B à la suite
de la création de cette nouvelle caté-
gorie (les sept premiers de la lre ligue
étaient promus d'office). Comment ne
pas citer ici les artisans .de cette pro-
motion : Amey, Neury — il devait être
désigné comme meilleur arrière mon-
dial du Brésil en 1950, puis meilleur
international suisse en 1954 — Cachelin ,
Schumacher, Balmer , Barth , Neuen-
schwander (entraîneur-joueur), Fuchs,
Amez-Droz , Robert , Corlet , les frères
Gutmann , Miserez, Calame, Cosenday,
Wolf , Cattin , Monnier , Rusconi , Calame,
Mathys , Junod (président du comité
d'organisation du 75e anniversaire),
Droz , Bieri , Knecht , Maspoli , Lehmann ,
Jeanneret , etc. A qui l'on doit associer
le président Perregaux , Hunsperger ,
Huguenin , Jacot, Ballmer , Girard , Frey,
Dupré , Dubois , Junod , comitards dé-
voués à leur club.

Nouvelle chute... volontaire
A l'issue de la saison 1951-1952, dé-

cision était prise de ne pas participer
au trop coûteux championnat de ligue

Une fameuse  équipe , celle de la fulgurante ascension de quatrième en première
l igue , puis  en LN B. Debout (de gauche à droite) : André Neury ,  Jean Bartli ,
Raymond Amey, Gérard Cachelin , Jean-Pierre Schumacher. Au premier rang:
Roger Corlet , Charles Neuenschwander (entraîneur-joueur), André Fuchs ,

Marcel Amez-Droz, « Dodo » Robert et au centre , le gardien Wil ly  Balmer.

nationale B. C est a «Bobo » Schwei-
zer qu 'il appartint de mener la « bar-
que » stellienne, puis au dévoué Adrien
Hodel (six ans caissier et cinq ans pré-
sident). Ces efforts furent mal récom-
pensés, car à la suite de nombreuses
défections de joueurs chevronnés, la re-
légation en deuxième ligue était iné-
vitable. Fort heureusement il se trouva
encore une fois des hommes désireux
de tirer leur club d'un mauvais pas.
« Coco » Hertig qui , inlassablement,
pendant dix ans, se dévoua à la cause
des juniors (cette section étant encore
de nos jours une des plus nombreuses
du canton avec plus de 100 membres)
et René Portenier qui , en tant que
président , sut mener l'Etoile au tra-
vers de nombreux ennuis et surtout
veiller avec un soin jaloux à la bonne
marche des finances de SA société,
ce qui ne fut pas facile ! Quand ce der-
nier remit son mandat , il fut d'ailleurs
difficile (oh , combien !) de lui trouver
un successeur. La plupart des nouveaux
dirigeants « laissaient tomber » leur
charge après un stage plus ou moins
long. Tant et si bien que ce fut une
nouvelle chute en troisième ligue.

On repart (presque)
à zéro...

C'est donc dans une position quasi
identique à celle de 1935-1936 que les
Stelliens fêtent leur 75e anniversaire.
Mais ceci n'est valable qu'en ce qui
concerne la catégorie de jeu , car les
finances sont saines et le comité,
présidé par Louis Frascotti, compte
dans ses rangs des éléments capables
et dévoués à la cause de l'Etoile. La
première équipe , sous la direction de
Pierre Schlichtig, a bien débuté dans
l'actuel championnat puis elle a connu
trois défaites, malgré un football de
qualité et un bon jeu d'équipe. Une seu-
le carence, l'engagement physique n 'est
pas total et c'est là une chose très
importante dans cette catégorie. Caté-
gorie que l'Etoile aimerait bien, afin
de marquer dignement son 75e anni-
versaire, quitter pour la ligue supé-
rieure. Quant aux autres formations,
«réserves », vétérans et juniors, elles

poursuivent leur chemin avec la ferme
intention de faire briller l'Etoile de
tous ses feux.

A notre tour de souhaiter longue
vie au FC Etoile , club au riche passé
et qui doit en cette année du 75e anni-
versaire s'inspirer du refrain de la
chanson stellienne :

Désormais sur la mappemonde ,
Faisons briller notre cher fanion ,
Et pour parcourir le monde,
Qu 'il soit l' emblème de notre union !

André WILLENER

D'un terrain à l'autre...

C'est un nombreux public qui suivait les rencontres sur le terrain de
La Charrière, avant la guerre de 1914-1918.

Après avoir fa i t  ses premiers pas sur le terrain de Beauregard , l'Etoile
passait à La Charrière. Tout d'abord sur un terrain situé à proximité de
l'actuel collège , puis sur l'emplacement actuel du FC Floria , près du cime-
tière (photo ci-dessus). Tout auréolés de leur titre de champion suisse, les
Stelliens —¦ chassés par le propriétaire de leur terrain — décidaien t
l'achat d' un nouvel emplacement de jeu , aux Eplatures. L'inauguration
eut lieu en 1920 , au cours d'un tournoi. A noter que le train faisait halte
au Stade les jours de matchs et que les athlètes évoluaient également sur
la pelouse. On y vit en action le Dr Paul Martin en démonstration, après
ses exploits internationaux, mais aussi le gardien de la première équipe
« Nono » Mathys , qui f u t  recordman suisse du saut en hauteur et du 110
mètres haies ! Bref il faudrait  des pages pour relater l'histoire du Stade
des Eplatures qui f u t  abandonné (1958) par la première équip e pour le
Centre sport i f .

Beaucoup de monde au stade des Eplatures, mais il s'agissait d'un derby !

Durant de nombreuses années encore, les équipes de ligue inférieure évo-
luent sur le Stade des Eplatures qui, non entretenu par ses nouveaux
propriétaires , devient dans un état catastrophique. Après de nombreuses
demandes , les autorités accédèrent à la demande des dirigeants stelliens
et un nouveau terrain f u t  inauguré, le 12 août de cette année. Puisse
l'Etoile connaître de nouvelles heures de gloire sur cet emplacement.

Dernier venu, le terrain actuel du FC Etoile, aux Foulets.

Elle apparut un soir au fond  du firmament,
Pâle étoile dardant sa lueur incertaine,
Et parmi les clartés de la voûte lointaine
Elle était un point d' or imprécis et charmant.

Mais en elle déjà  naissait confusément
¦ Le désir d' a f f i rmer  sa vaillance hautaine,

Et les s o u f f l e s  de vent ont passé par centaine
Sans éteindre l'éclat de son rayonnement.

Aujourd'hui , poursuivant l 'idéal qui la tente,
Elle trace en plein ciel une courbe éclatante
Sans redouter les coups de l' aveug le destin.

Bril lante, elle répand dans la nuit qu 'elle éclaire,
Comme tin phare que rien n'atténue et n'éteint,
La sereine beauté de sa lumière claire !

LE FC ÉTOILE FÊTE SES 75 ANS
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naturelle...

Silberquell... riche en sels
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A VENDRE après décès

Rue Sophie-Mairet 20 , 5e étage avec ascenseur, de
gré à gré, jeudi, vendredi , samedi , du 11 au 13 octobre
de 10 h. à 19 h.

Armoire ancienne, table ronde Louis-Philippe, com-
mode marquetée Louis XVI, 6 chaises neuchâteloises,
vaisselier, fauteuils, Voltaire et Louis-Philippe. Mor-
bier et pendulette, secrétaire-commode Biedermeier,
petite vitrine, canapé, table chevet , bahut, etc. Glaces
anciennes, lustre, tapis. Mobilier et appareils de cui-
sine, téléviseur, divers bibelots et tableaux, de Des-
soulavy, Barraud , Theynet. Gravures, montre an-
cienne or, etc.

' — ¦ 

Enchère volontaire et publique
d'une ancienne

maison vigneronne
La succession de Monsieur Arnold KONPiAD offre en
vente publique son immeuble de Cornaux, soit l'an-
cienne Dîme située au centre du village, comprenant:
grande cave, atelier, remise et ancienne écurie, au
plain-pied ; à l'étage, 4 chambres, cuisine, toilette
et réduits divers, et de grands combles pouvant être
transformés.

Les enchères publiques sont fixées au samedi 20 oc-
tobre 1973 à 15 heures, à la Maison Communale cle
Cornaux.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude J.-J.
Thorens, rue du Temple 16, 2072 Saint-Biaise, télé-
phone (038) 33 27 56 et 33 27 57.

On peut visiter l'immeuble les samedis 13 et 20
octobre 1973 de 10 h. à 12 h. et de 13 h. à 15 h.

LUNETTERIE CENTHME
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 « Tél. (039) 2211 00 

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

collaborateur externe 1
__________

que nous cherchons si vous avez :
— le sens des relations humaines
— l'élocution aisée et une bonne présentation i .
— de l'ambition et de l'enthousiasme. ¦ 1

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une formation
approfondie et d'un soutien constant, des avantages substantiels :

—¦ une rétribution au-dessus de la moyenne
— 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 :

«aSû S LES ASSURANCES NATIONALES-VIE

23Ïw8lB B Direction pour la Suisse

ffifmninPlMB Avenue du Théâtre 7 - 1005 LAUSANNE

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

L. GIRARDET
RADIO - TV - ENREGISTREURS

etc.
VENTE - RÉPARATION

HAUT DU VERSOIX
Tél. (039) 22 67 78

RADIOTVSIEINER
Neuchâtel, 34, Porte Roulant

Centrale technique: Tel. 038/25 02 41



1 PAR MONTS ET VAUX AVEC MIGROS I

Samedi après-midi 20 octobre 1973

I La Source de l'Areuse - Les Charbonnières I
I Les Sagnettes I

MARCHE

DE LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
DÉPART EN AUTOCAR POUR SAINT-SULPICE

Marche par le passage de « Charles Le Téméraire » - Les Parcs - Les Grands-Prés -
Petite Charbonnière - Les Sagnettes.

Retour en autocar - Collation en cours de route.

Prix : Adultes Fr. 10.—. Enfants Fr. 4.— (en-dessous de 16 ans)

Programmes et billets en vente à :

La Chaux-de-Fonds : Marché Migros, département photo
Le Locle : Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard

Billets en vente jusqu'au jeudi 18 octobre 1973 à 18 h.

Wmw
Nombre de places limité !

1/ t
HÔTEL PATTUS

SAINT-AUBIN
SAMEDI SOIR

DIMANCHE A MIDI

Le Civet de chevreuil
du Patron
Fr. 9.—.

-H-

$es assiettes brasserie
-«¦

Pas de jour de fermeture
Tél. (038) 55 27 22

% §

| F V C E
La Fédération suisse des travailleurs du vêtement, du cuir et de

l'équipement, et l'Association suisse du personnel de la coiffure

vous invitent à une soirée informative le :

lundi 15 octobre 1973 à 20 heures
au Cinéma Plaza, La Chaux-de-Fonds

Vous y entendrez :

Guido NOBEL, secrétaire USS ; Pierre AUBERT, conseiller aux Etats ;
René FELBER, conseiller national, Gaétan MAYOR, secrétaire FVCE.

SUJET : Notre programme d'activité, les prochaines votations fédérales,
les conséquneces de l'inflation et votre condition sociale, professionnelle
et privée.

La soirée sera agrémentée du film :

« LA CLASSE OUVRIÈRE IRA AU PARADIS »

ENTRÉ LIBRE

POMMES
GOLDEN
et autres variété:
60 cts le kg., arbre:
nains à cueillir sui
place les samedis e
dimanches dès le li
octobre.
Camille Chevalley
La Tuilière
1411 Oppens

I PS5Iondulé ou plat, I

I 
renforcé fibre |
de verre, natu-l
rel ou couleur, ¦

I
Fr. 10.90

le mètre carré g

¦ 

Rouleaux de 30
m. Largeurs : I
1, lVé, 2, 2V2 m. I

I 
Echantillons ¦

gratuits

rzi.vmjzlter
1615 Bossonnens
TéL (021)564277

g KJïWcfï f̂f R̂TTT'!! 
Admis : 

ans 
accompagnés

¦*i -l irt M l iT Trrl ¦ 20 h. 30
DEUXIÈME SEMAINE LES CHARLOTS

¦ L E  G R A N D  B A Z A R
¦ DU FOU-RIRE CONTINU
_ JAMAIS ILS N'ONT ÉTÉ AUSSI COMIQUES

S EIHSBKBEiffîl 20 h . 30 16 ans
¦ ; Un déchaînement de FUREUR et d'ACTION
_ avec le plus implacable des samouraïs dans :

L A  R A G E  D U  T I G R E
M Des combats comme vous n'en avez jamais vu 1 

1 EDEN 23 h. 15
¦ Dès 20 ans révolus
g Le thème du temps présent le plus discuté

F A C T S
(Copenhagen-Sex-Report)

¦ Sex danois , danger ? Libération ? Ou embellissement ?

H d T-iV -̂M ri S1 *rTr*l 20 ie ans

Georges C. Scott - Stacy Keach¦ LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
¦ Mieux qu 'une banale histoire policière,
_ 1111 récit adroi t , varié, intéressant

KÀS îS^MmUX ^mAÀM Sans limite d'âge
-* Un divertissement pour petits et grands
¦ SI DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ
m Une sélection de dessins animés

Première vision - Technicolor

S Fl 'I»Jfl^fr/' fr^l 20 lu 30 18 ans

¦ Gai, savoureux, corrosif , un fi lm de Nelly Kaplan
¦ LA FIANCÉE DU PIRATE
g avec Bernadette Lafont — Musique : G. Moustaki

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 13 OCTOBRE

GRAND

• BAL*
avec l'orchestre

K R E B S

j Se recommande :

Famille Vogt-Leuenberger

THÉÂTRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 16 OCTOBRE, à 20 h. 30

FÉERIE AFRICAINE I
^^-^^-^^^^^^^^— avec le ^̂ ¦

BALLET NATIONAL I
J DU SÉNÉGAL |

40 danseurs, chanteurs et musiciens

UN SPECTACLE EXTRAORDINAIRE

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

M k̂ RICET
K Ol BARRIER
%JKî  *J 

AU THÉÂTRE
TZT» ¦ AAJm W Sa[i,e[li 20 0Ct Qhre - a20ll - 3C

mmessasamt—aa, ¦, J U H I M  _aa__B____g_____________Mai»Br______a____B_____________i

CH E Z * J EA N|N E*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

SEXY — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

RESTAURANT DES ENDROITS
Téléphone (039) 26 82 82

VENDREDI ET SAMEDI

GRILLADE
Se recommande : Famille Vogt-Lcuenberger

HÔTEL DU CERF
SAIGNELÉGIER

TOUS LES JOURS

CHASSE FRAICHE
Téléphone (039) 51 18 3G

SOCIETE PUGILISTIQUE MINIGOLF

I « CHEZ TONY », Café Parc de l'Ouest
Rue Jardinière 43 . La Chaux-de-Fonds

Bolets frais
Rostis
Salade

Prière de réserver votre table au tél.
(039) 23 19 20.

/ '
On se retrouve au

BAR DES FORGES
chez ANNIE

Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55
*¦ J

Dim. 14 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 18.—
NOTRE BELLE COURSE

D'APRES-MIDI
Inscriptions : AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21
Téléphone (039) 22 45 51

Restaurant du Sapin

Cerneux-Veusil

I B0UCH0YADE
Famille MAEDER

Tél. (039) 54 12 63

i «|j^̂

i i l - ŷi'Ti ' ' ' \ ¦ i

OUVRIÈRE
pour benzinage et emballage de
pièces d'horlogerie serait engagée

. tout de suite ou date à convenir.

Travail facile.
i

Se présenter: BREVEX, rue Jacob-
, Brandt 61, 1er étage.

ON CHERCHE

sommelière
Congé dimanche et lundi.
S'adresser : Café du Grand-Pont , avenue
Léopold-Robert 118, La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 19 53.

t

Nous cherchons :

un technicien d'exploitation
pour notre bureau de préparation du
travail. Horaire variable. S'adresser à
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02.

GALERIE KOLLER
Râmistrasse 8 8001 Zurich Tél. (01) 47 50 40

IMPORTANTES VENTES AUX ENCHÈRES
du 30 octobre au 13 novembre 1973

Plusieurs collections et successions suisses et étrangères, provenant en partie
de maisons princières.

Inventaire d'une maison patricienne vaudoise.
Collection d'un célèbre écrivain.

Importante collection de tableaux de maîtres du 17e au 20e siècle. Matisse,
De Staël, Utrillo, Kirchner, Picasso, Pascin, Vuillard, Derain, Friesz , Corinth,
F.-L. Catel, Giacomo Favretto, Otto Gebler, Franz Kriiger, Monticelli, Vernet,
Raffaël, Frederico Barocci, Francesco Ubertini, Andréa Vaccaro, Dietricy.
Collection de tableaux hollandais du 17e siècle : Berchem, Gael, G. Kuyl,
C. Molenaer, J. Mortel, I. Van Oosten, Ch.-G. Schutz, F. Snyders, L. Van Uden,

Vermeer Van Haarlem, D. Vinckboons, J. Weenix, etc., Ecole suisse.
Superbe mobilier français du 18e siècle en partie estampillé.
Beaux meubles européens et rustiques du 17e au 19e siècle.

Belles porcelaines et faïences : Collection de groupes de chasse.
Riche collection d'argenterie. Joaillerie. Miniatures. Boîtes. Horloges du 16e au

19e siècle, très belles pendules et cartels. Montres de poche.
Armes. Sculptures. Collection d'étains.

Art nouveau, art déco. Collection de peintures sous-verres. Icônes. Gravures
suisses. Gravures modernes et anciennes. Tapis de collection. Importantes
collections d'art d'Extrême-Orient : Japon, Chine, Tibet, Népal, sculptures ,

peintures, céramiques, etc.
Ainsi que beaucoup d'antiquités et d'objets divers.

EXPOSITION
du 17 au 28 octobre, tous les jours de 10 à 22 heures ; le dimanche, 28 octobre,

dernier jour de l'exposition de 10 h. 30 à 18 h.

Grand catalogue illustré sur demande.

A VENDRE

superbe nichée d<

dalmatiens
avec pedigree.

Tél. (066) 76 63 8:



ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S.A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame L67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

Point de vue

J. M. Drot introduit la troisiè-
me partie de son nouveau journal
de voyage au Québec (ORTF, 2e,
dimanches soirs) par des paroles un
peu condescendantes sur le droit des
minorités francophones à parler
leur propre français, autre langue,
autre langage que celui de Paris.
Plus tard , il se laisse aller à quel-
ques idées de montage d'un goût
douteux : Jacques Godbout parle in-
telligemment de la lutte d'hier con-
tre l'instruction et l'éducation catho-
liques, détruites en peu d'années.
Mais derrière elle boitent des orphe-
lins qui ne savent plus où est l'enne-
mi. Alors on voit la destruction
d'une Eglise et l'on entend dans
une voiture une messe. U faut ensui-
te subir des considérations sur le
coût du chauffage d'une église vide.

Autre chose encore : Jacques God-
bout s'entretenait avec les étudiants
de l'université Laval de son dernier
roman «L'amour vécu ». On crut
comprendre qu'un personnage y
parlait le « jouai » — la langue du
peuple — qu'il était volontairement
vulgaire, peut-être que deux actri-
ces jouaient une scène inspirée du
livre. Mais personne ne prit la peine
de nous dire quel était le sujet
du roman. L'essentiel, c'est de bril-
ler...

Par instants pourtant, Drot aban-
donna la parole à ceux qui exigent
précisément «le droit à la parole »,
au metteur en scène et dramaturge,
ou plutôt à l'animateur d'une équi-
pe, J. Cl Germain. Celui-ci avait à
dire des choses importantes que l'i-
mage confirma. Par exemple : «re-
trouver les rythmes de notre lan-
gue, c'est retrouver nos émotions...
une fois que les émotions sont jus-
tes pour nous, elles le sont pour
vous... Très beau moment, dans une
émission cette fois décevante, où le
« j e »  du visiteur redevint envahis-
sant, par sa présence directe et des
effets de montage intellectuel qui
se voulait critique.

Notons au passage une formule
délicieuse de Godbout pour dési-
gner probablement les gauchistes ::
«la gauchette ». Mais qui se fait

filmer devant un poster de Mao
n'est pas de la «gauchette » ?

Etais-je mal disposé ? Les retrou-
vailles de Drot avec un ami du
voyage en Egypte, son plaisir de
saluer la jolie fille de service lui
firent-ils reprendre ses mauvaises
habitudes ? Le désir personnel de
rejoindre « Mon oncle Antoine » sur
la TV romande fut-il trop violent ?
Toujours est-il que le très beau
film de Claude Jutra me sembla
tellement plus juste, plus vrai , plus
profond , plus « explicatif » de ce
qu'est le Québec maintenant que
la majorité des effets de J. M.
Drot...

Freddy LANDRY

Le droit à la parole
Sélection de vendredirvB

20.40 - 22.05 Spectacle d'un soir:
Roméo et Juliette vers la
Fin de Novembre, de Jan
Otcenasek et Jaroslav Ba-
lik. Une production TV
Bratislava.

« Roméo et Juliette vers la fin de
novembre », c'est l'histoire d'un
homme et d'une femme. Une his-
toire d'amour, qui débute comme
toutes les histoires d'amour : assis
dans un café, il l'a vue arriver,
s'asseoir d'un air gêné sur un banc
voisin en demandant : « Vous per-
mettez ? » ; elle l'avait pris pour un
autre... pas d'importance ! Cela per-
mettait d'engager la conversation,
après tout. Apprenant qu'elle tra-
vaillait dans un théâtre, il est allé
au concert , le soir suivant, pour la
revoir. Puis timidement, il l'a invi-
tée a aller boire un verre dans le
prochain cabaret. Inclination mu-
tuelle, réticences, nouveaux rendez-
vous, l'histoire suit son cours nor-
mal et charmant. Et puis après...
« Us se marièrent, furent heureux,
et eurent beaucoup d'enfants », se-
rait-on tenté de conclure. Eh bien ,
non. Pas cette fois-ci. Ce n'est pas
si simple, parce que Karl et Maria
ne sont pas (tout à fait) des amou-
reux comme les autres...

Karl et Maria s'aiment, voudraient
vivre ensemble. Il lui fait sa cour
comme un collégien. Mais Karl et
Maria ne sont plus des collégiens :
il est grand-père, elle est veuve et
mère d'un garçon de vingt ans. Et
alors, tout se complique : chez Karl,
on vit égoïstement. Ses deux en-
fants se sont mariés, et les deux
ménages vivent ensemble dans une
grande maison de banlieue. Il est

A la Télévision romande, à 20 h. 15:  Caméra-Sport. Yvan Pittet :
Le cheval et la terre. (Photo D. Rufener - TV suisse)

exclu que ce grand-père, dont tout
le monde est prompt à mettre la
raison en doute, se remarie avec
« une inconnue ». Et on ne reculera
devant aucune vexation , aucune
mesquinerie, aucune grossièreté mê-
me, pour préserver sa tranquillité...

TVF 1

20.35 - 21.25 Chapeau melon et
Bottes de cuir. « Meurtre
au programme ».

John Steed vient d'être chargé
par son patron (l'homme au fau-

teuil roulant surnommé « Mother »)
d'une affaire incroyable-

Un appareil terrifiant a été mis
au point : une machine électronique
nommée Remake (Remote Electro
Matic Agent Killer — l'Agent tueur
électromagnétique).

Or, les premiers éléments de cette
affaire ont été confiés à John Steed
par un agent double nommé Troun-
cer... Malheureusement ce dernier
a été assassiné avant d'avoir pu
continuer à donner ses informations.

Steed a pu apprendre, cependant ,
que l'appareil en question a été mis
au point dans le but de tuer, de

près ou de loin, tous les agents se-
crets... John Steed et ses compa-
gnons sont les premiers visés-

John Steed commence son enquê-
te en compagnie de Lady Diana For-
bes Blakeny, sa collègue.

TVF 2

20.35 - 22.30 Au théâtre ce soir :
« Ouragan sur le Caine ».

Herman Wouk est né à New York
en 1915. Après avoir travaillé com-
me publiciste cle radio et inventeur
de gags pour la Défense nationale,
il entra dans la marine en 1942
et acheva la guerre à bord d'un
dragueur de mines. Ce dragueur est
entré dans la littérature sous le
nom de « Caine ». C'est à son bord
que Wouk écrivit son premier ro-
man, tout comme le lieutenant Kee-
fer dans la pièce. Le succès lui
vint avec « Ouragan sur le Caine » ,
vaste et puissant roman qui obtint
le prix Publitzer et devint un film
important de la Columbia, avec
Humphrey Bogart dans le rôle du
commandant Queeg.

La pièce est extraite d'un des
épisodes les plus durs et les plus
saisissants de Ouragan sur le Caine.
Il s'agit d'un procès de mutinerie.
En plein typhon , dans le Pacifique,
le lieutenant Maryk, second à bord
du Caine, a relevé le capitaine
Queeg de son commandement. Dans
quelles circonstances et pourquoi ?
Queeg avait-il réellement perdu la
tête et conduisait-il son bâtiment à
sa perte ? Ou est-ce au contraire,
Maryk qui a été saisi de panique ?
Queeg est-il un névrosé dangereux
ou bien cela n'est-il qu'une vue de
Maryk ? C'est ce que le procès aura
à déterminer.

Le Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir, heureux prolongement du
28e Festival de Musique de Montreux-
Vevey avec la transmission différée
d'un concert donné le 27 septembre
dernier au Théâtre de Vevey. L'Or-
chestre de Chambre de Belgrade est
dirigé par Antonio Janigro, qui est en
même temps le soliste violoncelliste
de la soirée. Au programme figurent
des oeuvres de Haendel, Vivaldi, Per-
golèse, Corelli et Mozart.

En lever de rideau, nous pourrons
entendre le Concerto grosso en sol mi-
neur op. 6 no 6 de Haendel , une œuvre
qui fait mieux comprendre ce mot de
Beethoven : « Haendel est l'inégalable
maître des maîtres. Ecoutez-le et ap-
prenez à obtenir d'aussi grands effets
avec d'aussi petits moyens ».

Puis, Antonio Janigro mettra son ta-
lent de violoncelliste au service du
Concerto en ré pour violoncelle et cor-
des op 3 no 9, de Vivaldi. De Pergolèse,
ce compositeur disparu à l'âge de 26
ans et que nous font redécouvrir les
musicologues, nous entendrons ensuite
le Concertino no 2 en sol majeur. En-
fin, c'est avec le Concerto grosso en ré
op 6 no 4 de Corelli et de Divertimento
en fa KV 138 de Mozart que s'achèvera
ce concert, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire: La
littérature, un dialogue entre amis.
14.45 Sélection-jeunesse. 15.05 Parlons-
en. 16.05 Feuilleton: Catherine de Rus-
sie (15). 16.15 Concert chez soi. 17.05 En
questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.30 Le Concert du ven-
dredi. XXVIIIe Festival de musique,
Montreux-Vevcy, 1973. L'Orchestre de
chambre de Belgrade. 22.00 Les che-
mins de la vie. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-

vitads, informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Fin de semaine. Une
lettre, une génération. 21.45 A livre ou-
vert. 22.15 Approche de la littérature
contemporaine. 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
De mélodie en mélodie. 15.05 Le méde-
cin répond. 15.15 Disques demandés
pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Chœur de jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Agenda des manifesta-
tions. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Théâtre : La Guerre
froide (4). 21.00 Jeux et concours radio-
phoniques. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

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-

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly (40).
Cours d'anglais. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore à
travers le monde. 11.00 Les chemins de
la connaissance. Du fantastique à la
science-fiction (8). Les figures du feu
(7). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio: Josef Steiner contre
les auditeurs. 11.05 Mélodies d'opérettes
connues. 11.30 Fanfare militaire. 12.00
Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Mu-
sique de Kern. 14.05 Radioscolaire .
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.10 Disques pour l'apéritif.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Mani-
tas de Plata. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualités. 21.00 Spectacle de
variétés. 22.05 La ronde des livres. 22.40
Arc-en-ciel de chanteurs. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 7.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. Avec: L'agenda du week-
end; Route libre; Les jeux, chroniques
ct enquêtes de la semaine. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.
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17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Pop hot

Johnny Rivers et Roy Buchanan. (2e partie.)

18.30 (c) Avant-première sportive
Basketball.

18.50 (c) La météo
19.00 Pont-Dormant

lie épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Caméra-sport

Yvan Pittet : Le cheval et la terre.

20.40 Spectacle d'un soir : Roméo et Juliette
vers la Fin de Novembre
Théâtre.

22.05 Duo de pianos hongrois
22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) La terre est ronde
18.15 (c) Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Un Cas pour

Manndli
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 Baleines et dauphins
21.05 (c) L'Université

de demain
22.25 (c) Téléjournal
22.35 (c) Mr. Acker Bilk et

le Paramount Jazz
Band

23.00 Annonce des
programmes du
lendemain

/

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) TV scolaire
Art et technique.

15.00 TV scolaire
16.00 TV scolaire
18.00 Pour les enfants

Nardino du Pô (c) - Le
lièvre, documentaire.

18.55 Devenir
Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Habiter mieux
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 L'Homme ct la Ville

Poursuite. Série.
21.50 Portraits

Pablo Neruda.
22.45 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Phénomènes

scolaires
Reportage de E. von
Khuon à l'Institut des
sciences physiques de
Garching.

16.40 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu.

17.10 (c) La Règle du Jeu
Film consacré aux pro-
blèmes des adolescents.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Caserne

Pièce de Tom Clarke.
21.45 (c) Le septième sens
21.50 (c) Ici Bonn
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Les Incorrigibles

Télépièce de R. Strom-
berger. Avec Joseph
Offenbach.

0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Pour les petits
16.30 (c) Sport-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Calimero

Dessins animés ita-
liens - Jeu sur la cir-
culation routière.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 Le Crapaud dans

la Soupe
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 (c) Après-demain...
Téléfilm avec Elga An-
dersen, Pierre Vanck,
etc.

21.05 (c) Le rugby
21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Le Condamné

Pièce documentaire
d'Otto Jâgersberg.

23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.35 TV scolaire
16.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Colargol

Les Blackys.
18.55 A la recherche de...

Etes-vous à la page ? : Le roman d'anticipation.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (14)
20.35 Chapeau melon et Bottes de cuir

7. Meurtre au Programme. Série.
21.25 Indications

Magazine médical. Les entretiens de Bichat.
22,25 Catch à quatre

Roger Delaporte et Fud Magnier contre M. Mont-
réal et Wania de Zarzecki.

23.00 24 heures dernière
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui Madame
Qui était Emile Zola ?

15.15 (c) Les Envahisseurs
9. L'Astronaute. Série.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du « Picardie » (30)
20.0C (c) I.N.F. 2
20.35 Au théâtre ce soir : Ouragan sur le

« Caine »
d'Herman Wouk.

22.30 (c) Italiques
Livres nouveaux.

23.25 (c) I.N.F. 2

18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) L'Enfant de l'Automne (5 et fin)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Des yeux pour voir
20.35 (c) Libre parcours
21.30 (c) Les poètes
22.00 (c) Journal Inter 3

FRANCE 1
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A REMETTRE
dans localité du Val-de-Ruz/NE

GARAGE
(3 à 4 OUVRIERS)

avec colonnes d'essence.

Pour tous renseignements, écrira
sous chiffre 87 - 130 Aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2 Fbg du
Lac - 2001 NEUCHATEL.

ê 

HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2111 91

cherche :

1. TÉLÉPHONISTE
Formation :

Diplôme de téléphoniste ou titre équivalent , français-
allemand (parlé) , connaissances d'italien si possible.
Eventuellement formation en cours d'emploi.

2. UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour son service « Finances » (Caisse).

Formation :
Diplôme d'une Ecole de commerce ou titre équivalent.

Age :
20 à 25 ans

Traitement :
Classification communale selon formation et expé-
rience

Horaire :
Selon règlement communal

Entrée en fonction :
Poste No 1 : immédiate ou date à convenir

Poste No 2 : 1er janvier 1974.

Ces emplois permettent aux candidats (es) de bénéficier des avantages
sociaux offerts par l'administration communale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats et diplôme doivent être adressées au chef du per-
sonnel.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au numéro
de téléphone (039) 21 11 91, interne 406.

La Fabrique B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
pour travaux soignés d'usinage et d'assem-
blage en usine.

La formation particulière est assurée par
l'entreprise.

Les accommodements d'horaire dans des li-
mites à fixer ou des activités à temps
partiel peuvent être envisagés.

Faire offre ou se présenter à la Direction
de l'entreprise, 29, rue de la Concorde,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 20 71.

i. ¦ ¦¦• iism ¦¦• ¦

MIGROS îllïnl iÉ»
LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE

aïde-boucher

vendeuse
AU RAYON TRAITEUR

vendeuse-caissière
NOUS OFFRONS :
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— De très nombreux avantages so-

ciaux

E>fta R/I-PARTICIPATIOM

Si l'un de ses postes vous intéresse, veuillez télépho-
ner au (038) 33 31 41, ou écrire à l'adresse : Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
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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/
211165.)

'S m\̂ Rmm m̂Mmm^̂

I T A L I E
Entreprise suisse cherche pour sa succursale en
Italie un

décolleteur-
metteur en train
expérimenté pour son département service après
vente.

Faire offres sous chiffre 14-900218 , à Publicitas
S.A., 2800 Delémont.

ORGANISATION PROFESSIONNELLE
D'UNE IMPORTANTE INDUSTRIE SUISSE D'EXPORTATION

désire engager au plus tôt

ÉCONOMISTE
(éventuellement juriste)

qui sera chargé d'étudier les problèmes de politique
économique que posent les relations de cette industrie
avec un certain nombre de pays étrangers.

La préférence sera donnée à candidat (e)

— au bénéfice d'une formation universitaire com-
plète

— de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de Panglais et si possible de l'alle-
mand

— doué (e) d'initiative et capable de travailler de
manière efficace et indépendante

— ayant le goût des problèmes économiques se posant
sur le plan international.

Prière d'adresser offres détaillées (curriculum vitae . photo, prétentions
de salaires) sous chiffre P 28 - 950127 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

PERSONNEL
MASCULIN
EST DEMANDE

S'adresser :
LOUIS TISSOT, Dottbs 21
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 34 65

SERVEUSE
EST CHERCHÉE

pour tout de suite ou date à con-
venir.
Débutante serait mise au courant.
Nourrie, logée, bon gain et vie de
famille.

S'adresser :
Famille GRAF, Café Bel-Air
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 83 88

Pifnra FABRIQUES DE BALANCIERS
U^l RÉUNIES 

S.
A.

m^m 2024 SAINT-AUBIN (NE)

Nous engagerions, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

un aide-
décolleteur

Manœuvre serait mis au courant par
personnes compétentes.

Faire offre écrite, se présenter (sur
rendez-vous) ou téléphoner au (038)
55 24 33.

Nous cherchons COLLABORATEURS en qualité de :

faiseurs d'étampes
de boîtes

de montres

mécaniciens
pouvant être formés sur l'étampe de
boîte

aide-mécanicien
pour travaux divers

étampeurs
sur boites de montres

I
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Ecrire sous chiffre LR 24159 au bureau de L'Impar-
tial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A LOUER

ENTREPÔT
420 m2.

S'adresser chez Louis BONI , Charrière 60
Tél. (039) 22 24 02.
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Un succès mondial: l'AUDI80

La voiture de Tannée.
Depuis de nombreuses années, les principaux journalistes européens spécialisés

dans l'automobile élisent la «VOITURE DE L'ANNEE». En 1972, ils ont élu IAUDI 80.
Mais jamais encore dans l'histoire de cette élection de plus en plus disputée

chaque année, un nouveau modèle n'a obtenu autant de distinctions complémentaires
que IAUDI 80. Et jamais encore une nouvelle voiture n'a été

fêtée avec autant d'enthousiasme par la presse européenne et mondiale.
Voici les prix et distinctions que IAUDI 80

et ses constructeurs m^̂ sm d'Ingolstadt ont récoltées
dans le courant de jj | #jf ces derniers mois:

I VOITURE DE L'ANNEE Ëy ! PRIX «SECURITE» EN I
EM ESIRiftDE 44 Journalistes spécialisés ÇIIEftE L'Automobile-Club Royal de Suède
EN EUnVr E de 15 pays ont élu I AUDI 80 SWEWE a récompensé le système de de-
«voiture de l'année» devant la Renault 5 et l'Alfetta. A~ port négatif du plan de roue de l'AUDI 80 en lui

Wj£ ''̂ Mmm%L ~ décernant le «prix de la sécurité routière 1972». I

VOITURE DE L'ANNEE ««P»-- voiTURrMMHHKflla | f|M||MM 14 journalistes spécialisés de y^,. »VB I UBVE VU LMHIIEE EU
M LUllVKE ) différentes parties du monde ÈÊéàÊiiÊâàÊm<Ë. YAIIHACI AlflE Pour le magazine
ont élu à Londres l'AUDI 80 comme «la meilleure 

MMmww»^^w.Mt.- I.WUWJUIf IE «Potrosack i Infor-
voiture de l'année». mm^MMMMÊMmwm mator», 22 rédactions de la branche automobile et

30 journalistes spécialisés ont élu à Belgrade l'AUDI 80

VÛITI9Ë IP HP l'ÂEUMEE comme «voiture de l'année».

A STOCKHOLM ̂ Zl t̂Ta consu[ - COUPE «HOBBY» POU
R

té les journalistes spécialisés suédois qui, eux aussi, l'AIIIM tUï '='us c'e 50000 lecteurs de la revue
ont élu l'AUDI 80 «voiture de l'année». &_raUMI ©W Hobby ont vote pour l'attribution à

l'AUDI 80 de la très enviée coupe «Hobby», qui, en 1969, j

VOITURE DE L'ANNEE avait deja été attribuée a rAUDI m
JIBIV USA L'une des revues spécialisées les plus VffôlTEHDE DE l'A AIMEE
MUA UtlM importantes des USA s'est également *»' 8 Wi\E VE LMIIHEE
prononcée pour l'AUDI 80 «comme la meilleure voiture fl,E| DjJIfilEUADIf En avril 1973, la presse
de l'année», _Sq%5 Vf&inSEflVIAi&fV spécialisée du Danemark

a èiu l'AUDI 80 comme «voiture de l'année».

PRIX «SECURITE» EN
ED JIM__TE Deuxième rang derrière Mercedes Et ce n'est là qu'un extrait de la longue liste des distinctions les
FRwilVE Benz prix de l'Association française plus importantes. Jamais encore il n'a été attribué autant

i de la presse automobile. de hautes distinctions à un nojveau modèle d'automobile.

AUDI ïo" Wyy
«Voiture de l'année» ///  / / ./M/y/ //ym/y^ * yy/w

^^̂ sj -yyn Attention propriétaires de maisons ! Venez visiter notre EXPOSITION!

|É| FI LA CHAUX-DE-FONDS: <CAFÉ DU LI0N>Rue de la Balance Samedi 13 octobre, de 9 à 15 heures

== | i , — ces volets ne demandent- pas d'entretien, ni de peinture
=== ij  ] ¦ — ces volets ne pourrissent pas, car ils ne sont pas en bois

 ̂
|l| ^=r — ces volets sont en 

Hostalit-Z, d'une remarquable matière plastique de Hoechst
L- " 'p^~~ XSËECfj —' ces vo 'ets sonf avantageux , car ils n' occasionnent plus cle frais d' entretien

"̂ ^̂ ^^ ĵzrr̂ -—-L — ces volets sont vendus depuis environ 15 ans et sont très appréciés
^"̂ -̂ -̂ ^C? — 

ces volets existent en plusieurs couleurs, imprégnés homogènes
— ces volets résistent à n'importe quelles intempéries et ne changent pas de

I , forme
HOSTALIT-Z — 10 ans de garantie, faciles à monter partout,

ein Kunststoff von Hoechst

Schweizer Pat Nr 503885 ^a. Letzgus AG, 8260 Stein-am-Rhein Représentant : H.-J. Schneider, Schwadernau
Oehninger Strasse 755, tél. (054) 8 94 04 Tél. (032) 7 90 77

URGENT JE CHERCHE

UN MENUISIER
ou éventuellement

UN COUVREUR
sachant travailler seul. Chambre à dis-
position. Tél. (032) 85 18 41.
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visite de Sierre. Ce ne sera pas Brun Guido Sturzeneggcr Sierre, première visite de la saison. àéFyj

manche dernier , à l'occasion du Kunzi Werner Hensen 
^Ê^&W'y,

tournoi de Sierre, les Va la i sans  Furrer Gaston Locher ^ f̂f âff iyË/y â̂ont . battu les champions suisses Cuenat François Zenhausern ^mŴ J^M/^Mm
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Sierre qui s'est séparé de Voide, Neininger Bernard Debons R. 
«B &S& ^P^ oP

E L "
^J  ̂ W^̂ MFde Kummer et autres Métille Neininger Toni Math ieu  X. « -̂ W/ Fritz-Courvoj sier 28 
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a réalisé d'excellents transferts. Piller Daniel Mathieu R. B7 -~~"̂ -~~j •¦¦¦'"' SîS ŷ ^Ëf ^m^y
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Le HC La Chaux-de-Fonds à la conquête d un septième titre

Gaston Pelletier fêtera le mois
prochain son quarantième anniver-
saire. Malgré cet âge, il n'abandonne
pas. Il s'apprête à disputer une nou-
velle saison au milieu d'une ligne
formée avec Urs Willimann et Ro-
ger Tremblay, le nouveau Canadien,
arrivé lundi dernier. Gaston Pelle-
tier a déjà conquis huit titres de
champion suisse : deux avec Villars
et six consécutivement avec La
Chaux-de-Fonds. A son arrivée dans
les Montagnes neuchâteloises, il s'é-
tait donné trois ans pour apporter
le premier titre national au HC La
Chaux-de-Fonds. Il ne lui fallut que
deux saisons. Et depuis 1968, le club
des Mélèzes est devenu la meilleure
équipe du pays. Gaston Pelletier est
à la tête de l'équipe chaux-de-fon-
nière depuis 1966. Son contrat est
loin d'être échu puisqu'il ne se termi-
nera qu'au terme de la saison 1976-
1977.

Le rêve d'une septième
consécration

Six fois de suite championne de
Suisse, la « bande » à Pelletier rêve
encore auj ourd'hui d'une septième
consécration. Mais, pour La Chaux-
de-Fonds, la saison s'annonce plus
difficile que jamais et elle n'est pas
à l'abri d'un faux pas. Elle restera
une fois de plus l'équipe à battre
et déjà , ici et là , à Berne, à Genève,
à Langnau, à Kloten , à Sierre, on ne
pense qu'à battre celui qui a fait la
loi ces dernières années.

Gil Therrien , Guy Dolbec et Mau-
rice Defossé, un trio de Canadiens
devenu l'aventure chaux-de-fonniè-
re de l'entre-saison. Tous les trois
sont venus à La Chaux-de-Fonds
dans l'intention de disputer la sai-

An premier rang, de gauche à droite : Nagel , Furrer, Turler, Huguenin, Dubois , Berra, Brun. Au second rang : Divemois, Brawand ,
Cuenat, Kunzi, Piller, Willimann. Au troisième rang : T. Neininger, Meuwly, Henrioud , Pelletier, B. Neininger.

son avec ceux des Mélèzes. Aucun
ve donna satisfaction. Depuis lundi
dernier , un nouveau Canadien a en-
dossé le maillot des champions
suisses. Ce devrait être le bon. Qui
est-il ?

Il se nomme Roger Tremblay et
est âgé de 23 ans. Il vient de parti-
ciper au camp de sélection pour la
formation de la nouvelle équipe pro-
fessionnelle des Nordiques de Qué-
bec, l'une des douze équipes de la
nouvelle ligue mondiale profession-
nelle qui réunit des équipes- du Ga-

Les dirigeants
Président : Pierre Zehnder
Vice-président : Ermano Lironi
Secrétaire-caissier : André Ryser
Président technique : Charles Frut-

schi
Chef matériel : Albert Droz
Masseur : Willy Vermot
Médecin : Dr Jovan Petrovic

nada et des Etats-Unis. Serge Martel
a signé un contrat de réserviste avec
ce club alors que Roger Tremblay
a renoncé au dernier moment.

C'est ainsi que sur les conseils de
Martel , Gaston Pelletier et Charles
Frutschi engagèrent la semaine der-
nière Roger Tremblay. « Nous n 'a-
vons jamais été au Canada comme
l'a prétendu un quotidien de Suisse
romande », précisa Gaston Pelletier.

—' Etiez-vous également interres-
sés par un international tchécoslo-
vaque ?

— C'est vrai et le transfert était
sur le point de se conclure. Au der-
nier moment, la Fédération tchèque
refusa de céder son joueur.

— Finalement êtes-vous satisfait
des transferts effectués ?

— Oui. Les bons joueurs ne cou-
rent pas les rues. Le public chaux-
de-fonnier connaît déjà Werner

Roger Tremblay, le nouveau Canadien

Kunzi, de retour de Berne. Guido
Brun est encore très jeune, mais il
formera avec Pierre-André Reuille
une bonne réserve pour André Na-
gel. Ce sont surtout Daniel Piller
et Bernard Neininger, le frère de
Toni, qui donnent le plus de satis-
faction. Il est trop tôt pour dire si

nous allons ressentir le départ de
Serge Martel. Tout dépend de ce
qu'apportera Roger Tremblay. Je ne
vais pas lui demander quarante buts,
comme l'a fait Martel, mais je comp-
te beaucoup sur lui. Reste mainte-
nant à savoir de quelle façon il
pourra « se mettre » à notre jeu.

Une équipe plus forte que la saison dernière ?

Pelletier : encore un...

C'est une question qui embarrasse
Gaston Pelletier. Il ne veut pas crier
victoire trop rapidement. C'est pour-
quoi il répond par la négative.

« Cependant , dit-il , elle est plus
homogène. La défense est renforcée
non seulement avec l'arrivée cle Kun-
zi , mais François Cuenat a mainte-
nant pris de l'assurance. Aujour-
d'hui , et par rapport à l'année der-
nière , nous savons où nous allons.
Il ne faut pas oublier qu 'à cette
époque, il avait fallu combler le dé-
part de huit internationaux. Il a fallu

reconstituer toutes les lignes et par-
ticulièrement la défense avec un gar-
dien et deux arrières arrivant de la
ligue nationale B. Nous allons abor-
der le championnat avec moins de
nervosité qu'au mois d'octobre 1972.
Le moral est excellent au sein cle
l'équipe et je crois que chacun a le
désir de faire une bonne saison.

— Quelle sera la formation stan-
dard ?

— Nagel ; Furrer, Cuenat ; Hu-
guenin ; Kunzi ; Dubois ; Turler ;
Berra ; B. Neininger ; T. Neininger ;
Piller ; Tremblay ; Pelletier ; Willi-
mann. Avec Reuille et Brun comme
gardiens de réserve, Divemois, Hen-
rioud, Brawand et Meuwly.

Une fois de plus, le championnat ,
avec 28 matchs, sera difficile, c'est
un marathon. Et Pelletier d'ajou-
ter : « Le premier tour pourrait être
déterminant. Nous jouerons quatre
fois aux Mélèzes et trois fois à l'ex-
térieur. Nous ne pouvons pas nous
permettre de perdre un seul point
chez nous. »

— Quelle est l'équipe qui vous
donne le plus de soucis ?

— II faut les mettre au pluriel.
Sierre, Genève Servette nettement
renforcé , Langnau qui progresse de
saison en saison, et surtout Berne,
probablement la meilleure équipe
sur le papier. N'oublions pas que le
SC Berne s'est renforcé par les en-
gagements d'un Tchécoslovaque et
d'un Canadien. Par ailleurs, il a réa-

Lo consécration d'une saison pour le
capitaine Hugu enin. Renouvellera-t-il

ce geste au mois de février ?

lise trois grands transferts sur le
plan suisse : les internationaux Wit-
twer, Leuenberger et le gardien
Jaggi.

Sierre,
premier adversaire

Le championnat suisse de ligue
nationale A débutera samedi avec
les rencontres suivantes : Genève
Servette - Kloten , Langnau-Ambri,
Zurich-Berne.et La Chaux-de-Fonds-
Sierre. Puis, pour les champions suis-
ses le programme du premier tour
est le suivant :

Mardi 16 : Ambri - La Chaux-de-
Fonds.

Samedi 20 : La Chaux-de-Fonds -
Genève Servette.

Mardi 23 : Zurich - La Chaux-de-
Fonds.

Samedi 27 : La Chaux-de-Fonds -
Langnau.

Mardi 30 : Berne - La Chaux-de-
Fonds.

Samedi 1er novembre: La Chaux-
de-Fonds - Kloten.

Us sont prêts : Brun, Nagel , Furrer, Willimann ct Bernard Neininger.

TurSer et Furrer évincés ?
Pour d i f f éren tes  raisons, René Hu-

guenin avait déjà renoncé l'an passé
à l'équipe nationale. Pas question
de le revoir cette année. Par contre,
pour Michel Turler et Gaston Furrer,
c'est d i f f é ren t .  Les deux Chaux-de-
Fonniers n'ont jamais décliné une
invitation de la nouvelle direction
technique. Or, évincés du premier
camp d' entraînement de l'équipe na-
tionale , il semble bien que dans la

haute direction de la Ligue suisse,
on a le désir de se passer des deux
Chaux-de-Fonniers.

En revanche, Urs Willimann et
Tony Neininger sont sur la liste
des sélectionnés, tout comme Guy
Dubois qui vient d'être rappelé après
avoir été « oublié » !

Pour les grands services rendus
à l'équipe nationale, Turler et Furrer
ne méritaient pas cela. Mais la sai-
son qui démarre pourrait bien être
une occasion pour eux de faire voir
qu 'ils sont encore là, parmi nos meil-
leurs joueurs.

Texte: Raymond DÉRUNS

Photos Schneider

Gardiens Nagel André
Brun Guido
Reuille P.-André

Défenseurs Huguenin René
Kunzi Werner
Furrer Gaston
Cuenat François
Divemois Gilbert
Brawand Rudolf

Avants Dubois Guy
Turler Michel
Berra René
Piller Daniel
Neininger Ton i
Neininger Bernard
Willimann Urs
Tremblay Roger
Pelletier Gaston
Henrioud Claude-Alain
Meuwly André

Entraîneur Gaston Pelletier

17. 8. 1946 dessinateur archit.
23. 2. 1953 décorateu r
22. 8. 1956 étudiant

9. 8. 1944 électricien
3. 9. 1944 représentant

10. 5. 1946 installateur
17.12. 1949 instituteur
2. 10. 1947 mécanicien

17. 4. 1952 mécanicien
14. 1. 1950 électricien
14. 5. 1944 prof , de gymnastique
13. 2. 1942 électricien
24. 8. 1946 employé de bureau
10. 8. 1950 dessinateur archit.
19. 10. 1955 magasinier
24. 1. 1951 mécanicien
20. 5. 1950 étudiant
16. U. 1933 entraîneur
14. 1. 1943 publiciste
21. 1. 1953 employé de bureau

La Chaux-de-Fonds, 1973-1974
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| Il É̂ R§ ÂilP80̂  3r°s&

JPH!(L » ^  ̂ ' y?^^ i|*fJ fia ARNlVienna
* x» Qénïail j§^ ' *J N^S p| 2 paquets de 200 g

« /fpVf | : M protège les mains | 
" **̂ ™S

^| ̂m^̂ ^̂^/ X̂  ̂ '̂ ^3*80

H TV tÉ JB BH 4&K Champignons la Graisse végétale
¦pj ¦fc?,'.!y;»-i»M felte ¦¦- -. !§* ^B_fcj ¦P» àmW^mm mi n - _  ̂ _ ¦**

5 
lltawrf  ̂ Hlde ZSO 2 boîtes de 190 g H. au ,ieu l fci S ?qn

poids égoutté: 115 g Ml de 2.10 | 
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L'eau deviendra-t-elle rare dans quelques années?
Nous avons l 'habitude d'ouvrir les

robinets d'eau chaude ou froide pour
un rien, de faire couler une dizaine
de litres de liquide alors que le quart
est utilisé. Pourquoi ce gaspillage ?
L'eau devient rare, des études sont
entreprises pour que chacun puisse en
utiliser tout au long de la jo urnée.
Utiliser et non abuser...

Au cours de l'assemblée tenue ré-
cemment par la Société suisse de l'in-
dustrie du gaz et des eaux, le vice-
président , M. E-U. Trueb de Zurich ,
a fait un intéressant exposé à ce sujet.
Tirons-en la leçon nécessaire et sa-
chons fermer les robinets lorsque cela
est possible !

UN BIEN PRÉCIEUX

L'eau potable est un bien précieux.
Ce n'est pas sans raison que l'art de
la construction hydraulique a atteint
son apogée d'abord dans les pays qui
manquaient d'eau. Dans cet ordre d'i-
dées, rappelons seulement les étonnan-
tes constructions hydrauliques en Mé-
sopotamie, en Israël ct dans l'Empire
romain , caractérisées par d'immenses
acqueducs et par des tunnels habile-
ment percés.

Ce n'est pas non plus un hasard si
de nombreuses agglomérations impor-
tantes de notre pays, comme Bienne ,
Genève, Lucerne, Thoune, Zurich et
d'autres encore, se sont développées
là où de grands cours d'eau sortaient
de lacs encore limpides à l'époque.

Cependant, ce n'est que depuis que
l'homme sait fabriquer des tuyaux en
fonte et en fer forgé capables de ré-
sister à la pression de l'eau et depuis
qu 'il utilise des machines à vapeur
pour entraîner des pompes à piston
qu 'il a pu passer à ce qu 'on appelle

un système central d'alimentation en
eau , où l'eau est stockée dans des ré-
servoirs, puis amenée par un système
de conduites sous une pression de ser-
vice suffisante jusqu 'aux postes d'eau
dans les maisons, clans les usines et
chez les artisans.

Aussi longtemps que l'on était obli-
gé d'aller chercher l'eau à la source
et de la porter par seaux à pied d'œu-
vre, il est compréhensible que la con-
sommation d'eau soit restée modeste.

On peut 1 estimer entre 125 et 50 1. par
tête et par jour. L'introduction de l'ap-
provisionnement central a complète-
ment changé cela , et l'on peut obser-
ver une augmentation graduelle. L'in-
troduction du cabinet à chasse d'eau
fut suivie de. la salle de bains, de la
machine à laver et enfin de la piscine
chauffée. Il n 'est donc pas surprenant
que la consommation d'eau ait été mul-
tipliée par 10 ou 20 au cours des cent
dernières années et atteigne aujour-
d'hui 500 litres par tète et par jour ,
en moyenne.

Bien qu 'il soit indéniable que l 'in-
troduction des WC et . de la canalisa-
tion d'évacuation des eaux représente
un progrès considérable dans l'hygiène
urbaine , il ne faut  pas perdre de vue
que la racine de la pollution des eaux
doit être cherchée avant  tout là où
l'on a commencé à utiliser l' eau po-
table pour transporter des déchets li-
quides et solides. Une fois de plus,
malédiction et bénédiction vont de pair.

L'APPROVISIONNEMENT
HIER ET AUJOURD'HUI

Dans notre pays, le passage à l'ap-
provisionnement central en eau s'est
l'ait dans la seconde moitié du siècle

dernier, suivant en cela l'exemple de
l'Angleterre et de l'Allemagne. Tandis
que l'approvisionnement central en eau
fut  introduit en 1848 à Hambourg, en
1856 à Berlin et en* 1861 à Stuttgart ,
il fallut un peu plus longtemps pour
qu 'en Suisse aussi, on fit usage de
cette conquête, sans doute la plus im-
portante qui soit, dans le progrès de
la civilisation , pour l'amélioration des
conditions d'hygiène. Zurich suivit  en
1864, Bàle et Lausanne en 1865, Genève
en 1872, Lucerne en . 1873, Fribourg
en 1866, Berne en 1869, Winterthour
en 1876, Saint-Gall en 1880 ct Schaff-
house en 1885, pour ne nommer que
les villes les plus importantes de notre
pays.

Dans notre pays , on considère en
général l'approvisionnement en eau
de source comme la première étape
cle l' approvisionnement central. Ceci
n 'est que partiellement exact. Ainsi
Zurich , par expmple . qui dès le début
utilisa , outre , les sources de la vallée
cle la Sihl ct de la Lorze, l' eau traitée
de la Limmat , c'est-à-dire celle du
lac de Zurich, pour son approvision-
nement central. De même, - Saint-Gall
trai te  l'eau du lac de .Constance de-
puis 1895. D'autre part, l'approvision-
nement central en eau de Winterthour
dépendait uniquement des eaux souter-
raines amenées de la vallée de la Tôss,
jusqu 'à la fusion 'avec les communes
voisines en 1922.

Abstraction faite du système d' ap-
provisionnement construit peu avant
la deuxième guerre mondiale dans les
Franches-Montagnes, région particuliè-
rement pauvre en eau , où le réseau
de conduites atteint 130 km , la plani-
fication et la réalisation de l'approvi-
sionnement collectif en eau .reprennent
en Suisse pendant et-après la deuxième
guerre mondiale. Il est . en tous, cas
indéniable que la satisfaction d'une de-
mande croissante d'eau au cours des
années cinquante et soixante, causée
par l'activité immense dans le domaine
de la construction durant les années
de haute conjoncture, par 'Tarrivée de
centaines de milliers de travailleurs
étrangers et par un accroissement du
confort domestique, n 'aurait pas été
possible si la coopération entre les en-
treprises communales d'approvisionne-
ment en eau, sous la forme de groupes
d'approvisionnement dans les agglomé-
rations mais aussi dans les régions
sèches des Préalpes, n'avait pas été
préparée de longue date. En particu-
lier les années sèches de 1943, 1947
et 1949 ont grandement accéléré la
réalisation dé l'approvisionnement col-
lectif , avant tout dans les cantons d'Ar-
govie, Saint-Gall , Vaud et Zurich.

ET DEMAIN ?
La Suisse pourrait compter environ

7,2 millions d'habitants en l' an 2000.
Plusieurs études ont été réalisées au
sujet de l'évolution de la consomma-
tion d'eau. Celle-ci atteint aujourd 'hui ,
en Suisse, y compris la captation d'eau
par les industries elles-mêmes, envi-
ron 1,6 milliard de m3 par an. D'ici l'an
2000 , elle devrait passer à 2,1 milliards
de m3 par an , à condition toutefois
que les ménages comme les arts et
métiers soient économes dans l'emploi
de l'eau potable, et que la consomma-
tion industrielle reste à l'intérieur de
certaines limites, en faisant un usage
beaucoup plus intensif de recyclage à
l'intérieur de l'entreprise.

Des nouvelles
boîtes de conserve

Certaines ménagères se sont plaintes
de la présence de métaux lourds dans
les conserves. Il arrive que les tolé-
rances admises soient dépassées lors-
que des boîtes sans protection spéciale
dites boîtes brutes , sont remplies d'un
produit doté de propriétés agressives
contenant une forte proportion d'acide
endogène comme la purée de tomates
et certains fruits. Sous l'œuvre du
temps, l'étain attaqué par l'acidité se
désagrège.

Les boîtes sont faites d'une mince
tôle d'acier étamée sur les deux faces :
le fer blanc. Sans cette couche d'étain ,
les boîtes ne tarderaient pas à se
rouiller à l'intérieur comme à l'exté-
rieur.

U y a longtemps déjà que des labo-
ratoires étudient les réactions chimi-
ques entre le produit à conserver et la
boîte. Des fabriques utilisent mainte-
nant des boîtes laquées pour le rem-
plissage de produits dits agressifs,
boîtes dont l'intérieur est revêtu d'une
couche protectrice offrant toute garan-
tie du point de vue alimentaire, qui
empêche le contenu d'entrer en contact
avec l'étain.

Les principales propriétés de cette
laque-porcelaine sont : protection en-
core meilleure du contenu par rapport
à la boite et totale neutralité de goût
assurant la conservation de l'arôme na-
turel du contenu. D'autre part , ces
nouvelles boîtes répondent pleinement
aux exigences de l'Office fédéral de
l'hygiène publique concernant les mé-
taux lourds.

Enviede rien, envie de tout
NI ANGE NI DÉMON

Sans être atteintes de dépressions
nerveuse, sans avoir à supporter
de terribles souffrances physiques
ou morales, ou les deux à la fois ,
sans être obligées de faire face à
des bouleversements importants sur-
venant dans notre existence : deuil ,
revers, déceptions graves, il arrive
à beaucoup d'entre nous de n 'avoir
plus envie de rien.

De rien ?... surtout pas de ce qui
fait notre vie quotidienne.

S'agit-il d'un moment de « ca-
fard » ? Il passera. C'est état dure-
t-il plus longtemps qu 'il ne fau-
drait ? Nous devons essayer d'y voir
un peu clair. Ce n'est point en nous
enfouissant la tête, à la manière
des autruches — dit-on — dans le
sable de nos dégoûts, de nos insa-
tisfactions, de nos révoltes que nous
en sortirons, car le sable empêche
les engrenages de « tourner r o n d » !

Quand nous naviguons fort mal ,
que notre embarcation ne supporte
guère le roulis, le tangage, encore
moins la tempête, qu 'elle risque de
se fracasser sur des écueils, qu 'elle
semble même rechercher ceux-ci ,
il ne nous reste plus qu 'à couler
ou à sauver le bâtiment en nous
sauvant nous-même !

Nous n'avons envie de rien , la
vie ne nous semble pas valoir la
peine d'être vécue. Alors faisons
un effort : la mort à laquelle nous
refusons de penser comme si nous
étions immortelles , la mort qui nous
inspire une terreur — j'allais dire
mortelle — la mort que nous consi-
dérons toujours comme lointaine ,
tentons de l'imaginer toute proche,
pas telle qu 'elle se présente peut-
être, en tant que passage, donc
partie intégrante de la vie, mais
telle que nous l'envisageons : cou-
pure brutale ; je n'insiste pas. Ne

voudrions-nous point prolonger no-
tre existence, presque dans n 'impor-
te quelles conditions ? Et si la morl
nous enlevait un être cher que nous
sous-estimons fréquemment ?

En dehors de ces efforts de ré-
flexion et d'imagination, notre désir
de vivre, bien qu 'apparemment ré-
duit à néant , se réveillerait au mo-
ment où l'on opposerait , à nos dé-
goûts , des choses tentantes, à nos
insatisfactions et à nos révoltes , des
plaisirs, des joies, des bonheurs , en
résumé : la réalisation de nos vœux
connus eu mal connus ; ce qui nous
manque , ne serait-ce pas une fée
capable de changer, une fois encore ,
Cendrillon en princesse, de trans-
former notre entourage immédiat ,
notre milieu , en une espèce de pa-
radis terrestre ?

Nous n 'en demandons pas tant ,
mais quand même... un amoureux
fervent , attentionné, un mari tou-
jours tendre , compréhensif. des en-
fants constamment délicieux , adora-
bles, une situation financière plus
large nous permettant d'être aidées
dans nos besognes domestiques , de
prendre du bon temps, de nous of-
fr ir  ceci et cela, et pendant que
nous y sommes le succès. la gloire...
Après tout , pourquoi ne mènerions-
nous point la vie de grande dame
qui devrait être la nôtre ?

II est plus aisé, évidemment , de
traquer l'inaccessible que de prendre
son contentement , sa joie , son bon-
heur dans l'appréciation lucide de ce
qu 'on a — ce qui n 'empêche pas de
chercher des améliorations — ct
dans le don souriant de soi.

Oserais-je espérer que ces consi-
dérations, très utiles à leur auteur,
vous auront donné une autre envie
que celle de bâiller ?

CLAIRE-MARIE

Une avalanche de Knackebrods
C'est de Knackebrod qu 'il s'agit , et

je fais mon mea culpa , car j' ai long-
temps cru que ce nom barbare cachait
un carton comestible. Depuis, j' ai ap-
pris que ces rectangles plus ou moins
bruns sont un mélange de froment
et de seigle auquel on a incorporé
très peu de sel, un rien de levure,
de l'eau de source ou du lait. Leur fa-
brication veut qu 'ils ne contiennent
que 7 pour cent de li quide tandis que
leur composition leur donne un pre-
mier prix de vitamines. A condition de
ne pas tartiner généreusement vos
knackebrods de beurre , de fromage à
la crème, cle caviar , de foie gras, de
saucisson , de confiture , de mayonnaise,
ils seront vivement conseillés pour cou-
per la faim sans faire grossir.

Mais la knackebrod-party à laquelle
j' ai été invitée a surtout réussi à me
donner envie de manger beaucoup de
knackebrods généreusement tartinés...
comme je disais plus haut !

Jugez vous même en lisant ce que
j' en ai retenu :

A l'avocat. — Garnir chaque tranche
de knackebrod de tranches d'avocat , de
rangées de grosses crevettes et d'un
peu de crème fraîche légèrement fouet-
tée, assaisonnée de sel, de poivre, de
paprika et de persil haché.

Aux crudités. —¦ Tartiner chaque
tranche de knackebrod de mayonnaise
au ketchup puis recouvrir de lanières
de poivrons verts et rouges, d'olives
vertes et noires , de dés de céleri et
de dés d'avocat.

Au thon et aux olives. — Garnir cha-
que tranche de knackebrod de tran-
ches de tomates , de thon émietté,
d'œufs durs et d'olives noires. Nappez
d'un peu de vinaigrette.

Aux anchois et aux œufs durs. ¦—¦
Garnir de tranches de tomates, de tran-
ches d'œufs durs , de filets d'anchois
et -de cresson. Pour un pique-nique,
recouvrir d'une seconde tranche de
knackebrod.

• Au crabe ct aux œufs durs. — Gar-
nir ' chaque tranche de feuilles de lai-
tue et de crabe émietté disposé en
deux' triangles. Recouvrir le premier
de blanc d'oeuf dur haché et le second
de jaune d'oeuf dur haché. Assaison-
ner d'un peu de vinaigrette aux her-
bes et décorer de persil.

...si après ça vous avez maigri un
gramme ! Si après ça vous avez encore
l'impression que les knackebrods cou-
pent la faim sans faire grossir ! Mais
comme je disais, on peut aussi manger
les knackebrods simplement et fine-
ment tartinés d'un peu de margarine...

Sim.

L'art d'avoir chaud et d'être élégante

Les courtes et légères ont droit à des .vacances, elles ont été rang ées dans les
armoires ju squ 'à l'été 1974. Les lainages, les manteaux ont pris leur place dans
la garde-robe. Vêtements lourds certes, mais qui seront plus faciles à porter
s 'ils sont élégants !

Voici , pour passer le cap des premiers f r o i d s , un chandail sans manches ,
encolure eu U que vous enfi lerez sur un chemisier fantaisie.  Ses moti fs  j aquard
en plusieurs teintes égayèrent la grisaille du temps. (Du Pont information)

Jean Patou donne un certain mystère
à la femme Hiver 1973-1974. Il  la revêt
ici d' un imperméable beige très évasé
sur lequel est je té  négligemment une
écharpe en lainage noir et gris. Un
chapeau d' allure masculine cache , hélas ,
le regard...

Mystérieuse Madame
Hiver 1973-74


