
Héliswîss a berné l'administration fédérale
L'affaire des pilotes libyens au Tessin

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Belle affaire que celle des 19 «étu-
diants » libyens qui devaient être for-
més au Tessin comme pilotes d'héli-
coptères par les soins d'Héliwiss. La
Commission de gestion du Conseil na-
tional , plus exactement la section char-
gée du Département politique en a dis-
cuté tout l'après-midi d'hier, en pré-
sence de plusieurs dignitaires de l'Ad-
ministration fédérale. Ses conclusions
sont claires : il s'agissait bel et bien
de membres de l'armée libyenne. Héli-
swiss le savait et n 'a pas insisté sur
ce fait quand elle a demandé le feu
vert à l'administration. Celle-ci a agi
précipitamment et avec légèreté, en
l'absence de plusieurs fonctionnaires
compétents , qui étaient en vacances. A
la fin de juillet, on apprenait qu'un
cours pour pilotes libyens allait se dé-
rouler à Magadino. Immédiatement le
conseiller national Generali, qui est
aussi député au Grand Conseil tessinois,
donna l'alarme. Le 2 août , le Conseil
d'Etat interdit ce cours , en invoquant...
le bruit incommodant des hélicoptères.
M. Generali déposa ensuite une petite
question urgente à Berne, qui n'a pas
encore obtenu réponse. Celle-ci devrait

venir dans trois ou quatre semaines,
le conflit du Proche-Orient ayant pour
l'instant la préséance.

Une discussion très dure
La section compétente de la Com-

mission de gestion est présidée par le
conseiller national Karl Ketterer (ind-
ZH). Hier, elle a décidé d'en avoir le
cœur net. Assistaient à la discussion
les ambassadeurs Thalmann et Diez,
respectivement secrétaire général du
Département politique ' et chef de la
Division des affaires juridiques de ce
même Département, le ministre Gel-
zer, chef du Service politique ouest,
ainsi que des représentants du Dépar-
tement de l'intérieur.

« Les échanges de vues ont été durs
et parfois embarrassants », a déclaré
devant la presse accréditée M. Kette-
rer qu 'accompagnait M. Generali. Em-
barrassante pour l'administration , qui
doit bien reconnaître qu 'elle a agi sans
trop réfléchir et sans coordination. Sous
la pression d'Héliswiss, qui affirmait
que la chose ne pouvait attendre , l'au-
torisation a été délivrée en moins de
huit heures. Plusieurs fonctionnaires
qui normalement auraient dû s'occu-
per de l'affaire étaient en vacances.
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Les chefs militaires s'en vont
Sous la pression des étudiants thaïlandais

Des étudiants se couchent derrière un bus pour éviter les balles, (bélino AP)

— Par Joël HENRI —
Les étudiants thaïlandais ont ga-

gné. La dictature contre laquelle ils
se sont dressés au prix de leur
sang — un journal du soir indique
1000 morts — a vécu. La radio thaï-
landaise annonça à 19 heures loca-
les, que l'ancien premier ministre
Thanom Kittikachorn, son fils le co-
lonel Narong et l'ancien ministre de
l'intérieur, le maréchal Prapass,
après avoir démissionné du gouver-
nement dimanche, renonçaient hier
soir, à toutes leurs fonctions civiles
et militaires et avaient quitté le pays.

Les trois hommes ont quitté leurs
résidences de Bangkok à 18 heures
à bord de deux hélicoptères et sont
partis pour une base aérienne mili-
taire et pour les Etats-Unis.

Quant le roi désigna dimanche M.
Sanya Thammasak, membre de son
Conseil privé, mais aussi recteur de
l'Université Thammasat, comme pre-
mier ministre, la démission du ca-
binet Thanom ne changeait pas fon-
damentalement la situation du pays,
car l'armée restait sous les ordres
des maréchaux Thanom et Prapass.
Les étudiants, appuyés par la gran-
de majorité de la population, déci-

dèrent alors de continuer leur action
jusqu 'à ce que les deux hommes
soient démis de toutes leurs fonc-
tions.

Lutte clandestine
Les dirigeants estudiantins qui ont

mené leurs troupes toute la semaine
dernière avec un grand sens de l'or-
ganisation entraient immédiatement
dans la clandestinité. Leur dispari-
tion fit craindre à beaucoup leur
exécution — un moment même af-
firmée. Une cérémonie du souvenir

fut même organisée au monument
de la démocratie en présence d'une
foule en larmes.

Avec des cocktails Molotov
Toute la nuit de dimanche à lundi ,

des étudiants de= l'Ecole des ingé-
nieurs, armés de seuls « cocktails
Molotov » se sont lancés à l'assaut
du quartier général de la police pro-
che du monument de la démocratie.
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Course lie wlfesse entre diplomates et soldats
Au Proche-Orient

Au dixième jour de la guerre is-
raélo-arabe, une véritable course de
vitesse est engagée entre militaires
et diplomates. A Washington, le pré-
sident Nixon a laissé entendre hier
que les Etats-Unis seraient prêts à
intervenir militairement au Proche-
Orient pour protéger l'indépendance
et la sécurité d'Israël.

La déclaration du chef de la Mai-
son-Blanche intervient au moment
où les Etats-Unis et l'URSS sont en-
gagés avec les parties au conflit dans
une intense activité diplomatique, en
vue de réaliser un cessez-le-feu.

Sur les deux fronts du Golan et
du Sinaï , la situation demeure in-
certaine, les belligérants continuent
de publier des communiqués contra-
dictoires. Il apparaît toutefois que
Syriens et Israéliens sont à présent
à la recherche d'un deuxième souffle
dans le Golan tandis qu'au Sinaï la
guerre prend une importance sans
cesse accrue avec l'offensive géné-
rale égyptienne déclenchée dimanche
à l'aube dans toute la région du ca-
nal de Suez.

Le véritable problème
De l'avis général des observateurs

qui s'inquiètent de la prolongation
d'une véritable guerre d'usure, le

problème est maintenant de savoir
si en imposant un cessez-le-feu pro-
blématique, la diplomatie réussira à
faire taire le canon avant que de
véritables négociations puissent s'ou-
vrir pour un règlement d'ensemble.

En attendant, la solidarité arabe
ne cesse de s'affirmer au Proche-
Orient : contingents jordaniens, ira-
kiens, algériens, marocains, saou-
diens et koweitiens ont prêté ou s'ap-
prêtent à prêter main forte aux Sy-

riens qui livrent, selon le roi Fayçal,
« la grande bataille de la nation ara-
be » .

La Maison-Blanche ne veut
pas donner d'explications
A Washington, le Département

d'Etat a fait savoir hier que les
Etats-Unis ont commencé à réap-
provisionner Israël en équipements
militaires. La décision américaine a
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M. Boumedienne
à Moscou et
à Belgrade

Le président algérien Boume-
dienne s'est entretenu hier avec
les principaux dirigeants soviéti-
ques pendant une visite éclair à
Moscou. A son retour , il a fait
escale à Belgrade pour disenter
avec le maréchal Tito.

Les Russes et les Algériens ont
confirmé leur volonté de contri-
buer par tous les moyens à la li-
bération de tous les territoires
arabes occupés par Israël, (ap)

Adieu aux jours du ciel bleu
OPINION 

Ah ! les petites femmes, les pe-
tites femmes, les petites femmes des
Thaïs !

La première image de la Thaïlan-
de qui se présente à l'esprit de
l'Occidental, c'est celle des amours
faciles, des amours de vacances avec
de mignonnes créatures qui tiennent
de la fleur et du papillon. Et le
récit de leurs caresses soulève des
tourbillons d'extase.

Il n'est pas faux, certes, que la
présence des troupes américaines en
Thaïlande et le débarquement de
hordes de touristes affamés de plai -
sir aient transformé quelques cités
du pays en de gigantesques lupa-
nars. Il est certain aussi qu'une bon-
ne partie de ces maisons particu-
lières est possédée par des policiers
provinciaux et par des officiers de
l'armée. Les uns et les autres ver-
raient avec regret changer l'image
de leur nation.

Mais, dans la réalité, la Thaïlande,
c'est quelque chose de fondamenta-
lement autre.

C'est tout d'abord un pays situé
sur un des points les plus chauds
du monde.

Aussi chaud que le Proche-Orient.
Après le départ des Américains du
Vietnam, il est normal qu'on s'y
interroge sur la nécessité du main-
tien de ces Américains sur le sol
national.

La Thaïlande, c est également un
pays où les intellectuels calmes sont
nombreux ct où ils se posent des
questions. Ils s'inquiètent notam-
ment de la « pollution culturelle »
causée par la prostitution galo-
pante, l'usage de la drogue, la cor-
ruption.

En 1968, après plusieurs années
de régime fort , le maréchal Kittika-
chorn estima que la maturité de ses
concitoyens était assez grande pour
les doter d'une constitution démo-
cratique.

L'expérience dura ce que vivent
les amours thaïlando-occidentales. A
la fin de 1971, le maréchal Kitti-

kachorn , craignant la vague mon-
tante des revendications parlemen-
taires, reprit les rênes du pouvoir.

Apparemment, la tranquillité ré-
gnait. Troublée seulement par quel-
ques attentats politiques et l'action
de guérilleros chinois. Mais enfin ,
étant donné les circonstances et les
lieux, il eût été surprenant que le
calme n'eût pas quelques rides.

Tout à coup voilà qu'éclatent des
émeutes estudiantines. La violence
est telle que le gouvernement dé-
missionne et que les chefs militaires
s'en vont. Plusieurs observateurs pa-
raissent surpris.

Pourtant, l'évolution des esprits
se dessinait depuis des mois. En
juin de cette année, l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères, Thanat
Khoman, qui avait été un des par-
tisans de l'intervention américaine
dans le Sud-Est asiatique, déclarait
au journaliste Tony Clifton : « Je
pense qu'il y a ici trop de gens qui
vivent dans le passé de la guerre
froide et ils sont soutenus dans leur
idée par les Américains. Mais le
temps du changement est venu et
même les Américains ont accompli
de grands changements. Je suis d'a-
vis que si un grand pays comme
l'Amérique doit changer sa politi-
que, il serait absurde pour un petit
pays comme le nôtre de dresser
le cou comme nous l'avons fait...
Les Thaïs commencent à être dé-
sillusionnés et à se mettre en co-
lère. Les étudiants ont été excédés
par la pollution industrielle... Nous
sommes un peuple très tolérant ,
mais nous sommes parvenus à l'ex-
trême limite de la tolérance... Je
pense que le gouvernement doit te-
nir compte de l'opinion publique.
S'il ne le fait pas, sa position de-
viendra très peu sûre ».

« La tolérance, a estimé le gou-
vernement , nous avons des maisons
en suffisance pour cela ». Il n'a pas
vu plus loin et cela explique la si-
tuation actuelle.

Willy BRANDT

/^PASSANT
Les architectes suisses viennent de

faire cette découverte — qui n'en est
pas une — à savoir que la construction
est parfois la pollution.

En effet, que de sites, de villages,
de bourgs ou de villes qui ont été
enlaidis ou abîmés à jamais par l'accu-
mulation de masses construites au défi
de toute raison et esthétique valables.

Evidemment , l'architecte ne peut être
rendu responsable de toutes les offen-
ses à l'environnement qui sont com-
mises. Si le client lui commande une
maison à un édifice industriel quel-
conque, sur les plans qu'il a choisis,
l'homme de l'art peut bien donner des
conseils, tenter de guider le construc-
teur , mais non l'obliger à modifier
son goût ou à construire ailleurs.

— Je veux ceci. Ici et pas là. C'est
moi qui paye. Arrangez-vous à ce que
ça soit vite fait et coûte le moins pos-
sible !

Telle est souvent la forme « esthé-
tique » de la commande.

Et si l'architecte dit non, c'est un
autre qui s'en chargera.

Dès lors, on imagine à quoi l'utilita-
risme moderne peut parfois aboutir
et combien souvent le style caserne
ou le style béton pur a pu « embellir »
certains endroits. Il n'est souvent pas
nécessaire de courir très loin pour dé-
couvrir ces « belles horreurs »,

La Fédération suisse des architectes
a donc bien fait de dénoncer un péril
qui n'est que trop réel et de souhaiter
que les autorités se montrent plus sé-
vères, face aux exagérations ou abus
qui constituent une véritable pollution
sociologique et morale.

Hélas ! on peut bien dire qu'aujour-
d'hui une bonne partie du mal est
fait. Le tort causé en certains endroits
est irrémédiable. ,

En revanche, et puisqu'il existe une
loi fédérale sur l'environnement, peut-
être serait-ce le moment de commencer
à l'appliquer.

Et tant pis pour les pleurs dehors ,
et les grincements dedans !

Le père Piquerez

Le conflit israélo-arabe .

De notre correspondant aux Etats-Unis
Louis WIZNITZER

Lo détente marche-t-elle sur le f i l
du rasoir ? La fraîcheur des commen-
taires prononcés au département d'Etat
à propos du pont , aérien jeté entre
l'URSS et les pays arabes engagés dans
la guerre pourrai t le faire croire. Des
fonctionnaires qui préfèrent garder
l'anonymat affirment que « cette initia-
tive soviétique pourrait changer la
physionomie de la détente ». Il est re-
proché au Kremlin de n'avoir pas pré-
venu la Maison-Blanche de l'imminen-
ce du conflit. « Cela, nous a dit un of-
ficiel , va à rencontre de l' esprit et de la
lettre de la politi que de détente ». On
se dit aussi courroucé du message que
M. Brejnev a fait parvenir à M. Bou-
medienne, pour le raf fermir dans sa
solidarité avec l'Egypte et la Syrie.

Un avertissement
de M. Kissinger

M. Kissinger a prévenu Moscou dans
un discours : « La politique de détente
ne saurait survivre à un comportement
irresponsable dans le Proche - Orient ».
Toutefois , une enquête menée plus
haut et plus profond dans l'administra-
tion, permet de se faire une opinion
plus nuancée sur les arrière-pensées
américaines à propos de l'attitude so-

viétique, et on n'y est pas vraiment
convaincu que les Russes cherchent
pour l'instant à pêcher en eaux trou-
bles. En premier lieu, des fournitures
soviétiques aux Arabes vont servir de
prétexte au gouvernement américain
pour acheminer en direction d'Israël
une panoplie rutilante. Un avion de
transport israélien est parti rempli de
fusées  en direction de Tel-Aviv , et le
président Nixon a examiné en compa-
gni e des chefs d'état-major la liste des
fournitures présentée par Israël. Il
semble certain que 48 avions Phantom
de VUS Air Force , stationnés en Euro-
pe , vont être prochainement acheminés
sur Israël.

Ce dont Israël
a le plus besoin

Mais plus que des fournitures immé-
diates, Israël a besoin de l'assurance
donnée par le gouvernement américain
de pouvoir s 'approvisionner au fur  et
à mesure du déroulement des opéra-
tions. Israël escomptait vaincre en
quelques jours et doit aujourd'hui révi-
ser ses comptes. Dans une guerre
d' usure contre des forces arabes numé-
riquement supérieures, Israël aura be-
soin de nouvelles et importantes four-
nitures (matériel électronique , avions,
tanks, artillerie, fusées ).
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i La tactique des deux supergrands

A La Chaux-de-Fonds
Clinique des Bluets

Lire en page 3

Un tour de
nasse-passe

Une effarante
combine

A Corgémont
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VOICI LE TEMPS DESSINÉ... par Gourmelin
A LA GALERIE LA MARGE

Jusqu au 2 novembre, Gourmelin
expose à la Galerie La Marge. Ven-
dredi passé , Antoine Charpentier pré-
sentait cet étrange personnage. Mais
quoi , est-ce bien important de savoir
au juste d' où il vient, ce qu'il a fa i t
avant de..., et qui il a connu, et com-
ment se fai t- i l  que... ?

En quelques mots voilà... Ce témoin
immobile du Temps qui dé f i l e  a vu le
jour en 1920 à Paris. Avant de de-
venir pour nous un « locataire du vi-
de » et de nous entraîner dans d'in-
vraisemblables promenades — pour
tuer le temps — Gourmelin a suivi
des études incertaines. Les Arts dé-
coratifs , l'atelier d'Othon Friesz, et
puis il apprend aussi le vitrail avec
Max Ingrand avant de gagner sa vie
en dessinant des papiers peints et des
tissus. En . 1967, une exposition au
« Tournesol », à Paris, devait attirer
l'attention des amateurs d'insolite. Les
éditions « Planète », Louis Pauwels en
tête, se chargèrent de le révéler.

Mais pour situer vraiment l'impor-
tance de Gourmelin, il ne s u f f i t  pas
de dire. Il fau t  avoir vu ces chefs-
d' œuvre du dessin et le verbe, au de-
meurant, ne peut qu'inviter le regard.

Il y a pourtant beaucoup à dire
quant à la renaissance d'une certaine
figuration qui se refusant à tout her-
métisme met d' emblée le spectateur
face à la réalité. Une réalité transcen-
dée, exprimée par des moiiens nets et

tranchants. Toute insuffisance due à
une 'plume hésitante, à une ¦Connais '1-1
sance imparfaite de l'anatomie humai-
ne et animale ou des perspectives ne
saurait permettre à quiconque de s'a-
venturer dans ces chemins. Les bar-
bouilleurs impénitents, d' emblée sont
refoulés. C'est déjà réduire la part de
l'imposture, alors que maints critiques
s'ingénient à éclairer d'un langage in-
compréhensible la nuit la plus abso-
lue.

Ainsi l'homme ressemble à l'homme,
ainsi tout ressemble à ce qui est. Que
nous sommes loin, pourtant , de tout
académisme rigoureux ! La valeur
d'un dessin, sa force d'impact , ne
tient qu'à l' expression personnelle qu'y
confère l'artiste, et puis ce trait de
génie, cette petite fol ie  inspiratrice qui
f e ra  par exemple marcher un équili-
briste sur un f i l  à plomb résolument
horizontal. Gourmelin se sert de nos
réalités, il les imbrique en les modi-
fiant à peine , renverse quelques pers-

(Photos Impar-Bernard)

pectiwes pour nous placer en face
d'inextricables situations. Témoins, ces
deux larrons faisant des prodiges d 'é-
quilibre au sommet d'un mur de bri-
ques long et étroit , ces personnages
qui gravissent d'absurdes escaliers
s'écrasant contre d'imposantes faça-
des , ces hommes qui font  tourner l'es-
calier circulaire de l'éternité... Décors
de pierre, mond e de façades , de laby-
rinthes et de gou f f re s  sans fond.

« Le temps se déroule tel un ruban
de papier de faible  largeur... il dé f i le
devant nous, témoins immobiles, peut-
être immortels, l'instant présent dans
l' axe de notre vision », écrit Gourme-
lin. Le temps lie les êtres, les enrou-
le en les séparant dans son étendard ;
ils sont tous en train de courir après
une heure . irrattrapable et le tic-tac
des horloges résonne fort  dans leurs
têtes. Tous s'épuisent à être . à l'heure
ou à mesurer l'ampleur de leur re-
tard. Et les e f for t s  des hommes se
perdent dans des sabliers brisés, énor-
mes tonneaux des Danaïdes qui ava-

lent les gestes quotidiens mille fo is
recommencés.

Il y  a bien sûr dans cette écrasante
absurdité quelque chose d'infiniment
tragique qui dépasse l'aspect comique
des dessins. Mais le comique reste in-
séparable du tragique. Il  n'est pas
certain que Gourmelin soit foncière-
ment pessimiste en regardant les êtres
et les lieux. S'il ouvre les fenêtre de
l'inquiétude , s'il refuse d'être à l'heu-
re, il nous fa i t  goûter aussi aux déli-
ces d'un humour régénérateur. Louis
Pauwels dit de lui : « Il a pour ambi-
tion la sérénité, et que sa peur de la
mort se transforme en amoureuse cu-
riosité » .

Sa démarche s 'inscrit dans un cou-
rant qui pourrait réconcilier le plus
grand nombre avec le « monde des
arts » . Le message est immédiat, le
propos de l'artiste assez évident pour
se passer de oiseuses théories jus t i f i -
catives.

J . -B. V.

Annoncé
Cabaret de Gènes

Dans le cadre de la Quinzaine cul-
turelle italo-suisse — dont la majeure
partie des manifestations se déroulent
à Neuchâtel — le Théâtre ABC de
La Chaux-de-Fonds présente jeudi soir
un spectacle de choix : « Le cabaret de
Gènes » . Le Centre culturel le présente
ainsi :

Gènes, ville universitaire, entretient
depuis des années la tradition du ca-
baret. Emanations de l'université, plu-
sieurs troupes ou artistes isolés se pro-
duisent tous les soirs dans les petits
théâtres de la ville. Célèbres dans toute
l'Italie , ces cabarettistes visitent régu-
lièrement les grandes villes d'Italie où
ils sont connus, un peu à la manière des
artistes itinérants de la « Comedia dell'
Arte » d'autrefois. Comédiens, mimes,
chanteurs et guitaristes à la fois, ces
langues pointues vont dégonflant tous
les ballons qu 'ils rencontrent et chan-
tant la grande misère de notre temps.
Ceci en italien , avec l'accent génois
évidemment ! (sp)

Venise rendue à l'espérance
Sans le bouche à bouche que lui

accorde un passant , plus ' d'un blessé
menacé d'asphyxie succomberait avant
que les médecins n'arrivent jusqu 'à
lui. Et bien des trésors d' art menacés
de disparaître peuvent , de même, être
sauvés par des initiatives privées avant
que les Etats ne soient seulement en
mesure de le faire.  Une brochure ré-
cemment publiée par l'Unesco, Venise
Restaurée, montre fort  bien quelle peut
être la portée de cette aide.

Photos , commentaires et descriptions
y disent comment ont été restaurés
des édifices , des églises , des sculptures
et des peintures qui fon t  partie de ce
patrimoine culturel unique au monde.
Tous ces travaux ont été f inancés par
des organismes privés de sept pays :
République fédérale d'Allemagne, Aus-
tralie , Etats-Unis d'Amérique, France ,
Italie , Royaume-Uni , Suisse.

Après l'appel lancé par l'Unesco, en
1967, les contributions volontaires se
sont élevées , en cinq ans, à un milliard
et demi de lires environ. Comme l'écrit
Venise Restaurée : « la rapidité, la dis-
ponibilité , î'adaptabilité de l'initiatiue
privée sont irremplaçables lorsqu 'un
cas d' urgence extrême se présente. »

Si les institutions nationales fournis-
sent des moyens intellectuels et maté-
riels de toutes sortes, si le gouverne-

ment italien a alloué 300 milliards de
lires aux opérations de sauvegarde re-
quises d'urgence, l'initiative privé e,
quant à elle , peut encore beaucoup.
On trouve dans la brochure une liste
de monuments et d' œuvres d' art mena-
cés de dégradation et qu'une interven-
tion rapide et organisée peut encore
sauver. .Ainsi — parmi de nombreuses
églises et de multiples palais — la B i-
blioteca La Marciana dont le prem ier
f o n d s  remonte au 15e siècle, la Sy-
nagogue allemande qui date de 1528
et qui est la plus ancienne de Venise ,
le Palais Priuli et la Dogana da mar
(17e siècle) à l' entrée du Grand Canal.
Vient s 'ajouter un problème d'ensem-
ble : la maladie du marbre et de la
pierre dans toute la ville.

Comme on peut le lire dans cette
brochure du plus grand intérêt pour
tous ceux qui sont épris d' art :

«Que serait le monde de demain si
l'on devait n'y plus rien trouver de la
grâce voulue, de l'urbanité acquise , du
savoir-vivre souriant que perpétue la
cité des campielli et des rit ? Tant
d' autres idées , tant d'autres labeurs hu-
mains n'ont rien laissé ! Si Venise ajou-
tait, un jour, ses ruines noyées à ces
fragments semés par notre espèce, ce
ne serait pas Ze passé qui sortirait
perdant , mais l'avenir. (IU)

Pas de Festival d'opéras italiens cette année
LAUSANNE

¦Le Festival d'opéras italiens de Lau-
sanne représente, depuis presque vingt
ans, un événement artistique de qua-
lité, qu'un large public de Suisse ro-
mande attend chaque automne.

Pendant onze ans les représentations
du théâtre lyrique italien furen t assu-
rées par l'Opéra de Bologne, ses
chœurs, son orchestre, son corps de
ballet. D'autres troupes, comme le Mai
florentin, marquèrent également de
leur panache la démarche lausannoise.

Le répertoire traditionnel fut ainsi
mis en valeur par les artistes les plus
connus des scènes italiennes, mais en-
core, des ouvrages importants, souvent
méconnus furent révélés au public
suisse, parmi ceux-ci « Mosè » de Rossi-
ni dont on parl a beaucoup à Lausanne
à l'époque, ou Francesca da Rimini
de Zandonai.

En 1971, M. Manuel Roth , directeur
artistique des festivals lausannois, eut
la possibilité de s'assurer la collabo-
ration du Théâtre de la Fenice de
Venise. Ce fut alors le théâtre vénitien
tout entier qui arriva à Lausanne,

chœur , orchestre, solistes, personnel
technique et matériel scénographique :
un succès exceptionnel. Six représen-
tations à « guichet fermé », il restait
143 places à louer lors de l'ouverture
du festival. Un record, compte tenu de
la capacité du théâtre de Beaulieu.
La même troupe assura le festival
lausannois 1972 et y remporta un égal
succès, mais il se trouve que le théâ-
tre de la Fenice traverse actuellement
une crise financière et cette situation
a obligé la célèbre troupe italienne
à décliner, pour cette année, l'invita-
tion du théâtre de Lausanne. Voilà qui
est navrant si l'on sait que ce sont
ces mêmes difficultés qui avaient con-
traint M. Manuel Roth à renoncer, en
son temps, à collaborer avec l'opéra de
Bologne.

Des pourparlers sont en cours afin
de renouer avec cette manifestation
traditionnelle. Souhaitons que la di-
rection du théâtre de Lausanne soit
en mesure d'annoncer l'aboutissement
de ses tractations pour 1974 déjà.

D. de C.

Le Congrès mondial de la population
se déroulera en août 1974, à Bucarest ,
sous les auspices des Nations Unies.
Plusieurs colloques ont précédé ce
congrès qui sera l'un des événements
marquants de l'Année mondiale de la
population 1974. Deux rencontres, l'une
consacrée aux incidences des problè-
mes de la population sur jle. développe-
ment économique et social , l'autre à
la population et la famille, ont eu lieu
respectivement au Caire en juin der-
nier et à Honolulu en août. Une réu-
nion sur le thème « population, res-
sources naturelles et environnement »
s'est déroulée du 24 septembre au 5 oc-
tobre, à Stockholm. Du 21 au 29 juin
1974, Amsterdam sera à son tour le
siège d'une rencontre sur la popula-
tion et les droits de l'homme.

Environ 3500 participants sont atten-
dus à ce Congrès mondial de la popu-
lation qui réunira à Bucarest des re-
présentants des divers gouvernements
plutôt que des experts venus à titre
individuel , comme ce fut le cas lors
des précédents congrès organisés par
les Nations Unies, en 1954 et 1965. (IU)

A Bucarest: débat sur
la population

A la demande des Nations Unies ,
Roberto Rossellini , le réalisateur de
« Rome Ville ouverte » et de « Paisan »
dirigera les prises de vue d'un fi lm
tourné dans le cadre de l'Année mon-
diale de la population 1974.

« Durant ces deux derniers siècles,
de Malthus à l'époque contemporaine ,
aucun problème n 'a fait  naître plus
d'idées ct d'attitudes contradictoires
que celui de l'accroissement de la po-
pulation » a déclaré Roberto Rossellini.

Son film sera une « œuvre d'infor-
mation plutôt que de propagande ».
L'objectif du réalisateur est en effet de
sensibiliser l'opinion et de favoriser le
lancement d'une vaste campagne d'ac-
tion. Il se propose également de tour-
ner un film sur les mesures qui feront
suite à cette campagne dans diverses
régions du monde.

Au cours des mois à venir Roberto
Rossellini se rendra au Moyen-Orient ,
en Asie et en Afrique, pour travailler à
son film. (IU)

Rossellini: un f i lm
sur la population

Une ville vieille 'de plus de 2500 ans
vient d'être découverte en Asie cen-
trale soviétique par une expédition de
l'Académie des sciences d'URSS.

Mise au jour sur le territoire d'un
sovkhose, dans l'actuelle RSS du Tad-
jikistan , cette cité antique était édifiée
sur une colline et surmontée d'un pa-
lais. On y a trouvé de nombreuses
sculptures, des objets en or et argent ,
des pièces de monnaie, et des bijoux ,
parmi lesquels des amulettes et des
colliers égyptiens et indiens. Cela prou-
ve le degré d'évolution de cette civili-
sation qui s'était épanouie sur les rives
du grand fleuve Amou Darya , et les
relations qui s'étaient développées, dès
cette époque reculée, entre la Bac-
triane et les contrées du Proche-Orient.

C'est la deuxième fois en un siècle
qu 'un trésor est mis au jour dans la
région de l'Amou Darya : 180 objets
en or et argent qui y ont été décou-
verts en 1878, se trouvent aujourd'hui
au British Muséum de Londres, après
être passés par l'Inde.

Les archéologues soviétiques comp-
tent reprendre l'été prochain leurs
fouilles au Tadjikistan. (IU)

Découverte d'une ville
antique au Tadjikistan

Il n'aura fallu qu'une semaine au
Chaux-de-Fonnier d'Yverdon J. A.
Coeudevez et à ses collaborateurs
pour fabriquer le nouveau mât du
« Pen Duick VI ». Rappelons que le
bateau d'Eric Tabarly, engagé dans
la plus grande régate du monde,
avait été victime d'une cassure du
mât alors que Tabarly avait une

avance de cinq jours sur ses concur-
rents.

Le mât a été chargé avec mille
précautions et bien des difficultés
sur un avion militaire à destination
de Rio-de-Janeiro.

Voici à Cointrin M. Coeudevez qui
part pour Rio avec son mât.

(photo asl)

Un nouveau mât pour Tabarly

Voici la sculpture métallique réali-
sée à Chevenay-sur-Porrentruy par
l' artiste chaux-de-fonnier Domini-
que Froidevaux , et posée d'ans la
« Vallée cîe la Jeunesse » réalisée à
l'entrée de l'Exposition nationale de
Lausanne de 1964 . Il a fallu une
drôle de grue pour la descendre :
tout un problème, mais elle y est !
Le jeune sculpteur exposera , avec
son frère Jean-Luc, à la sympathi-
que Galerie « Forum » à Porrentruy.
Fils tous deux du peintre chauxo-
jurassien Georges Froidevaux, ils ont
de qui tenir !

Une opération périlleuse:
la descente d'une

sculpture de 1500 kg.
à Lausanne

Une utilisation ingénieuse de la vi-
déo-cassette permettra de présenter à
quelques spectateurs, pour un prix très
modique, des films fort peu coûteux
et d'excellente qualité. Le « cinéma à
cassettes » qui s'ouvrira cet automne
à Stockholm, disposera de trois salles
de projections avec respectivement,
cinq, sept et treize fauteuils. Chaque
salle sera équipée d'un écran plus petit
que ceux des cinémas de type classique
mais beaucoup plus grand qu 'un écran
de télévision.

Les cassettes sont identiques à cel-
les qui sont utilisées par la télévision.
Les spectateurs choisissent eux-mêmes
leur f i lm dans une « vidéothèque » et
la projection est automatique.

Le cinéma à cassette devrait jouir
d'un succès certain. S'il s'avère renta-
ble, la société suédoise , à l'origine de
cette initiative , en installera une chaîne
dans tout le pays. (IU)

Cinéma à cassettes



Un habile tour de passe-passe
La clinique des Bluets devient clinique des Forges

« Nous ne sommes pas là pour faire
le procès des Bluets, mais pour parler
de l'ouverture d'une nouvelle clinique »,
a précisé, dès les premières questions,
le conseiller d'Etat Jacques Béguin lors
d'une conférence de presse qui s'est
tenue hier au Château de Neuchâtel.
Cette mise au point qui pourrait paraî-
tre anodine, explique en fait d'elle mê-
me comment le Département de l'inté-
rieur a pu autoriser à nouveau l'ex-
ploitation de la clinique sise au numé-
ro 208 de la rue Numa-Droz sans se
dédire : par un tour de passe-passe.

On sait qu 'à la suite des rebondisse-
ments de ce que l'on appelle couram-
ment « l'affaire des avortements », le
Département a pris brutalement un ar-
rêté mettant provisoirement un terme
aux activités de l'établissement incri-
miné, daté du 13 juillet 1973, et signé
du chef suppléant de l'Intérieur, M.
François Jeanneret. Le directeur et
propriétaire des Bluets, M. S., et un
médecin , le Dr R., se trouvaient alors
sous les verrous, et l'exécutif cantonal
justifiait sa décision administrative en
se référant aux « résultats d'une en-
quête menée par le juge d'instruction
des Montagnes » constituant autant de
faits graves sur lesquels il appartien-
dra à la justice de se prononcer. Ap-
paremment, l'arrêté du 13 juillet ne
respirait pas spécialement la séparation
des pouvoirs entre le judiciaire et l'ad-
ministratif qui doit être toujours de
règle et son texte comportait des accu-
sations catégoriques que beaucoup au-
raient préféré voir tranchées par un
tribunal. Toujours est-il qu'en date du
11 août de cette année, le mandataire
de M. S. est intervenu auprès du Con-
seil d'Etat pour obtenir que soit rappor-
té cet arrêté.

Le Département de f intérieur, après
un échange de vue au sein de l'exécuti f
neuchâtelois qui tient à réaffirmer sa
collégialité , s'est trouvé placé devant
une alternative : lever son interdiction
en ce qui concerne Les Bluets ou se
prononcer sur ce qu 'il peut considérer
comme une demande d'ouverture d'une
nouvelle clinique, même si en fait, il
s'agit bien de la même. Cette deuxième
solution ne pouvait qu'être choisie. Le
département a accepté d'entrer en ma-
tière sur l'ouverture de ce qu'il con-
vient dorénavant d'appeler la « Clini-
que de médecine générale des Forges »,

ce qui lui évitait du même coup d'avoir
à remettre en cause d'une façon, ou
d'une autre, l'arrêté du 13 juillet. Ainsi
que nous l'avons annoncé en détail
dans notre édition de vendredi 12 oc-
tobre dernier, le Département de l'in-
térieur a soumis à Mme S., épouse du
propriétaire des Bluets, un certain nom-
bre de conditions qui ont été négociées
et acceptées. C'est ainsi que fort de ces
assurances, le conseiller d'Etat Jacques
Béguin a pu signer un arrêté autori-
sant « l'ouverture et l'exploitation de
la clinique des Forges » qui est entré
en vigueur hier déjà.

Rappelons-en brièvement le contenu :
l'ex-clinique des Bluets peut refonc-
tionner sous l'autorité d'un collège de
trois médecins responsables, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds et qui ne font pas
l'objet d'inculpation. L'article 4 précise
que la direction et l'administration de
l'établissement seront assumées par une
personne également non inculpée, M.
S. disparaissant donc officiellement de
cette fonction. L'article 5 détaille les
conditions qui ont été convenues : la
direction procédera à la construction
et à l'aménagement au plus vite d'un
ascenseur permettant de transporter un
patient couché sur un brancard ; la
direction adressera au médecin canto-
nal le double de toutes les fiches d'en-
trée de patientes hospitalisées pour
l'obstétrique ou la gynécologie ; l'ex-
ploitation et la gestion s'effectueront
sous la surveillance de deux représen-
tants du Service cantonal sanitaire. Ar-
ticle 6 : ces conditions sont provisoires
et seront réexaminées une fois le juge-
ment rendu. Article 7 : en cas d'infrac-
tion à la loi sanitaire, cette autorisation
sera immédiatement retirée.

Pour toutes les questions qui res-
tent en suspens et qui affleurent toutes
les lèvres, le chef du Département de
l'intérieur a éludé. Justement en vertu
de cette fameuse séparation des pou-
voirs, ce qui est parfaitement logique.
Pourtant, si cette autorisation d'ouver-
ture sous une forme particulière — ct
habilement accordée — pourrait être
susceptible de décongestionner l'affai-
re, dont l'instruction se poursuit , il n'en
reste pas moins qu'elle soulève nombre
de points d'interrogation. D'abord, « à
la demande du requérant qui tient au
secret des noms des médecins membres
du collège responsable », cet arrêté du

15 octobre ne sera pas publié dans
la Feuille des avis officiels et , surtout,
semble être tenu strictement confiden-
tiel sur ce point précis tout au moins,
ce qui est sans précédent ct presque
stupéfiant dans la mesure où tout ci-
toyen, légalement, doit être en mesure
de consulter et de prendre connaissan-
ce de toutes décisions administratives
dans leur intégralité.

« C'est vrai pour des arrêtés de por-
tée générale », répond M. Béguin, « ce-
la peut ne pas l'être pour ce genre
d'arrêté à caractère particulier ». Très
particulier en vérité.

D'autre part , la création duclit « col-
lège de médecins responsables » est
chose nouvelle : « Nous adopterons cet-
te formule dorénavant », promet le chef
de l'Intérieur « si d'autres requêtes de
ce type nous sont présentées ».

Quant au contrôle permanent de l'E-
tat sur et dans une affaire privée, elle
laisse rêveur : « Nous n'aurions pas pu
imposer ces conditions si elles avaient
été refusées par le demandeur, recon-
naît M. Béguin , mais nous aurions alors
simplement pu refuser l'ouverture ». Et
d'ajouter : « Toutes ces conditions re-
posent sur des textes précis ». Ce qui
ne l'empêche pas d'avouer que la légis-
lation en la matière possède de très
grosses lacunes dans le canton. On y
connaît en effet que les lois sur l'exer-
cice des professions médicales, mais
« nous n'avons pas de dispositions lé-
gales destinées à mettre sous contrôle
administratif l'exploitation et la ges-
tion d'une clinique. Il nous faudra y
pallier rapidement ».

Si bien que pour l'heure, il faut
innover. Et d'innover, le Département
de l'intérieur ne s'en est pas privé.

J.-A. LOMBARD

Jonction opérée dans
le forage de la galerie sud

Le chantier de l'oléoduc à la Vue-des-Alpes progresse

La jonction dans la galeri e sud. (photos Impar-Bernard)

Qu'elles soient grandes ou petites ,
les galeries que percent les hommes
sous les montagnes connaissent tou-
jours un moment particulièrement in-
tense dans leur histoire : celui de la
jonction. Le vaste chantier des Forces

motrices neuchâteloises, à La Vue-des-
Alpes, l'a connu hier après-midi. On
sait que ce chantier, en travail depuis
cet été, doit frayer un passage à l'ouest
du sommet de La Vue-des-Alpes à une
dérivation de l'oléoduc du Jura neu-
châtelois, qui alimente la raffinerie de
Cressier. Le tracé actuel , qui suit sen-
siblement la route, doit en effet être
modifié pour permettre les corrections
routières prévues au sommet du col.
On a donc décidé de détourner le « tu-
be » et de le faire passer par deux
galeries, entre le virage du Pré-de-
Suze et Les Loges. C'est le forage de
la galerie sud, entre la combe située
au sud de la route de Tête-de-Ran
et Les Loges qui est parvenu au but ,
hier. Dans un mois environ, c'est le
percement définitif des deux galeries
qui sera réalisé. La galerie nord est
certes plus courte (300 m. environ, con-
tre 365 m. à la galerie sud), mais les
équipes de forage y ont rencontré un
terrain plus difficile, plus friable, qui
a freiné leur progression. Au sud, on a
rencontré un bon roc dur. Il faut no-
ter qu'au cours des travaux, dans cette
galerie sud, les travaux ont permis
de découvrir ' deux cavernes.

. ,

M E M E N T O

Théâtre: 20 h. 30, Le Ballet national
du Sénégal.

Centre de rencontre, Serre 12: Expo-
sition « Urbanisme de qui ? Urba-
nisme pour qui ? ».

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

La Marge : Exposition Gourmelin, des-
sins, 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h. 30.

Musée des beaux-arts: 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., Exposition Perilli ,
Gomez et Iglesias.

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

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

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

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

page 21.
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, tel,
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

Robert, av. Léopold-Robert 66.
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.

I COMMUNIQ UÉS
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Ricet Barrier. au Théâtre.
Samedi, à 20 h. 30, Ricet Barrier vous

attend au Théâtre. En sa compagnie
vous passerez la plus joyeuse des soi-
rées. Ricet-la joie, Ricet-l'amitié : une
silhouette devenue populaire chez
nous. Une moustache d'anglais, et der-
rière, le sourire gaulois. « En bonne ju s-
tice, il a triomphé ! » Dès le milieu de
la première chanson, c'est la franchise,
la solidité, la générosité affectueuse,
la joie de vivre, gouguenarde et ten-
dre, l'équilibre. Des chansons nouvelles,
nombreuses, des anciens succès, com-
posent le spectacle de Ricet Barrier,
remarquablement accompagné par ses
musiciens.

des affaires en exploitant la mort
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«A vendre après décès»; ou l'effarante combine d'antiquaires qui font

Quoi d'extraordinaire pour un antiquaire ou un brocanteur de
de gagner sa vie grâce à des morts ? Après tout, pour être « anti-
quités », il faut bien que meubles et objets aient appartenu à des
défunts, non ? Juste ! Mais il y a la manière.

Une assez effarante combine a été imaginée et mise en prati-
que à La Chaux-de-Fonds, la semaine dernière. Comme on ne s'ins-
truit jamais assez des nouveautés qui peuvent germer dans le monde
de certains « commerçants » (entre guillemets, car il ne faut pas salir
l'originalité générale du terme), il vaut la peine de la relater.

Â VENDRE après décès
Rue Sophie-Mairet 20, 5e étage avec ascenseur, de
gré à gré, j eudi, 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 ide cui-
sine, téléviseur, divers bibelots et tableaux, de des-
soulavy, Barraud ,. Theynet. Gravures, montre • an-
cienne or, etc.

En changeant les noms, histoire
d'ajouter un peu de décence à une
histoire qui n'en regorge pas.

Il y a une dizaine de jours, sur
demande de la famille , des récupé-
rateurs vidaient l' appartement de
père Jules , rue Sophie-Mairet 20.
Le père Jules était mort. Tout l'im-
meuble regrettait ce brave homme
simple, vivant modestement dans
son petit deux-pièces, et on regar-
dai t avec quelque nostalgie s 'en al-
ler les meubles sans prétention et
sans grande valeur qui avaient été
le décor quotidien de ce voisin. Mais
quoi : la vie continue... Dans l'im-
meuble, la famille Germain s'est
arrangée avec la gérance pour re-
prendre l'appartement du père Ju-
les , a f in  d'agrandir le sien.

Aussi n'est-ce pas sans surprise
que Mme Germain voit arriver, jeu-
di dernier, des véhicules d'où l'on
se met à décharger un tas de meu-
bles divers , d' appareils ménagers ,
de bibelots et autres , que l'on trans-
porte dans l' appartement du d éfunt.
Les Germain s'inquiètent auprès des
hommes qui se livrent à ce trans-
port , leur signalant que l'apparte-
ment du 5e va être le leur. « Ne

vous en faites pas, leur répond-on :
lundi, tout sera débarrassé ! C'est
provisoire ». Comme le gérant de la
maison est absent, les Germain ne
peuvent obtenir auprès de lui d' au-
tres explications...

Mais ils ne tardent pas à les
trouver eux-mêmes. Ce même jeudi ,
l'Impartial publie une annonce :« A
vendre après décès, rue Sophie-
Mairet 20, 5e étage avec ascenseur,
de gré à gré , jeudi 11 octobre de
10 h. à 19 h... » et toute une liste
de meubles anciens, d'appareils ,
d' œuvres d' art. Qui jamais , bien en-
tendu , n'avaient appartenu au pau-
vre père Jules ! Celui-ci devait se
retourner dans sa tombe en se dé-
couvrant un si mirifique « hérita-
ge »...

Scandalisés par cette combine,
les locataires de l'immeuble réagis-
sent. L'annonce — qui paraît encore
le vendredi et le samedi — ne porte
évidemment aucun nom : il s'agit
de laisser croire que c'est une f a -
mille qui liquide les biens d'un pa-
rent, car on sait bien que de telles
ventes sont particulièrement recher-
chées par les amateurs. Mais grâce
aux plaques d'immatriculation des

véhicules utilisés pour le transport
des meubles, on découvre que le
« coup » est l'œuvre d'un antiquaire
chaux-de-fonnier et d'un de ses col-
lègue neuchâtelois, Grigou et Re-
nard. Ceux-ci ont tout simplement
prof i té  de l'absence du gérant de
l'immeuble, du fai t  que le père Jules
n'avait pas de parents directs dans
la région, et du fa i t  qu'ils dispo-
saient de la clef confiée par la f a -
mille pour faire de l'appartement
une succursale momentanée de leurs
magasins. Et liquider ainsi plus ai-
sément une partie de leurs stocks.
Les locataires sont intervenus au-
près de Grigou, le priant de re-
noncer à cette mise en scène qu'ils
qualifient de scandaleuse. Celui-ci
l' a. pris de haut, et fai t  savoir en
termes clioisis à ces messieurs-da-
mes, qu'ils n'avaient qu'à s'occuper
de leurs a f fa i res .  Les siennes furent
bonnes : dès la première parution
de l'annonce, les gens commencè-
rent de déf i ler  dans l'immeuble. Et
jusqu 'à samedi, ce f u t  la grosse a f -
fluence. A ces clients qui sonnaient
au 5e étage, c'est une dame, mou-
choir à la main et voix en deuil
qui venait répondre : on avait vrai-
semblablement soigné l'ambiance
<t liquidation de succession », à l'in-
térieur de l'appartement «familial ».

Les locataires s'étaient pourtant
organisés, placardant des avertis-
sements aux clients dans les cor-
ridors. Mais Grigou ripostait en
engageant des gosses pour arracher
ces avertissements. A quoi les lo-/
cataires réagissaient en postant un
autre gosse qui prévenait de vive
voix les arrivants que «les meu-
bles du 5e étage ne sont pas ceux
de M. Jules »...

Mais les habitants de Sophie-Mai-
ret 20 n'en sont pas restés à cette
« petite guerre » qui était déjà d' ar-
rière-garde. Ils ont rédigé une let-
tre commune informant le gérant
des fai ts , protestant contre cette
combine et accessoirement contre les
désagréments qu'elle leur a causés
(circidation intense, badauds occu-
pant les ascenseurs au point de les
bloquer par deux fo is , nettoyages
consécutifs, etc. Ils entendent faire
tout ce qu'ils peuvent pour qu'au
moins une telle méthode ne puisse
pas se répéter ailleurs.

On l'apprendra probablement plus
tard. Au tribunal. Car la famil le
du père Jules a déposé plainte pé-
nale. On le voit : l'histoire n'est pas
reluisante. On espère que son épi-
logue lui redonnera sa morale...

Michel-H. KREBS

Au guidon de son cyclomoteur, M.
Marc Voisard , 43 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait hier à .18 h. 10 sur la
piste centrale de l'artère sud de l'a-
venue Léopold-Robert. Après le carre-
four de la Métropole, il a heurté la voi-
ture conduite par M. R. F. de La
Chaux-de-Fonds qui se trouvait à l'ar-
rêt. Blessé, M. Voisard a été transporté
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Cyclomotoriste blessé

Hier en fin d'après-midi, l'écrivain
A. D. Grad était l'hôte d'une librairie
de la ville, où il signait son dernier
livre, qu 'une coïncidence dramatique a
rendu d'une brûlante actualité : « Les
Clefs secrètes d'Israël ». D'où vient Is-
raël , d'où vient la langue sacrée des
Hébreux ? Qui a écrit le livre des li-
vres ? C'est à ces questions que l'au-
teur entend répondre, et c'était aussi
le sujet de la causerie qu'il présentait
le soir au Club 44.

(photo Impar-Bernard)
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Séance de signature

0LY COIFFURE
avise sa fidèle clientèle que le salon

est à nouveau

OUVERT
ENTRE 12 H. ET B H.
A nouveau une équipe complète
Plus d'attente inutile p 24563

JEUDI 11 ET VENDREDI 12
OCTOBRE
Mariages

Guyot René Alphonse, polisseur la-
pideur et Minichini Elisa. — Froide-
vaux Pascal Arthur Marcel, appareil-
leur et Golay Jocelyne. — Spatig Rena-
to Georges, graphiste et Broquet Chan-
tai Danielle.

Décès
Droz William Emile, manœuvre, né le

19 septembre 1886, époux de Dimitra,
née Zagouras.

LUNDI 15 OCTOBRE
Naissance

Horisberger Marc, fils de Reynold
Louis, reviseur comptable et de Nicole
Fernande, née Othenin-Girard.

Promesses de mariage
Fischer Manfred , meunier et Hirs-

chy Maryse Catherine. — Ducommun
Jacques André, étudiant et Reichen-
bach Claudine Huguette.

Décès
Diacon Robert, né le 24 janvier 1875,

veuf de Marie, née Zbinden.

Etat civil ,, ,
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A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS avec tout confort
de 5 pièces , rues du Locle et de la
Promenade. — Possibilité d' avoir un
garage dans la maison à la rue du Lo-

APPARTEMENTS
de 2 pièces avec chauffage central gé- ¦

néral , rues des Sorbiers et de l'Aurore.

APPARTEMENTS
de 3 chambres , cuisine et dépendances ,
rues Numa-Droz, Jaquet-Droz et Parc.

S'adresser à Charles BERSET, gérant
d'immeubles , rue Jardinière 87, tél.
(039) 23 78 33.

CINÉMA CASINO - LE LOCLE
Mercredi, samedi et dimanche à 14 h., matinées

pour enfants.

Si vous voulez faire un plaisir à vos enfants , offrez-
leur un après-midi d'enchantement avec la féerie de

S «CHBTTY CH8TTY BANG BANG »
i Un film plein de fantaisie et d'humour. En couleurs.

Prix des places : Balcon Fr. 3.50, parterre Fr. 3.—.

î |  Tél. (039) 31 13 15. ! j
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S^èt̂  
LES FABRIQUES

/ \J \_\ D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

( L [ r\ \\ LE LOCLE

\J~p^=CT~T/ cherchent pour leur

RÉFECTOIRE
rue du Jardin 1, au Locle

2 aides de cuisine
(si possible un couple)

Entrée en service le 3 janvier 1974, éventuellement
plus tôt.

Adresser les offres écrites jusqu 'au 20 octobre 1973 à:

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES ,
Direction centrale, Service de gérance, Girardet 57,
2400 Le Locle.

' i i I I

Nous cherchons quelques

OUVRIERS
pour faire un stage d'environ 6 à
9 mois dans la
RÉGION DE ZURICH

Il s'agit d'activités intéressantes avec
des conditions d'engagement appré-
ciables , offrant entre autres une réel-
le possibilité d'apprendre ou de par-
faire ses connaissances de la langue
allemande.

Au terme du stage, nous sommes en
mesure d'offrir des emplois dans no-
tre entreprise à Boudry.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec

^2? ELECTRONA S. A.

ELECTRONA 2on BOUDRY Q™-)

• 

Tél. (038) 42 15 45
(interne 497)

,

'
: ¦ •

• :

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 :
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 1156
après les heures de bureau (039) 23 33 09.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

BOLETS FRAIS - ROSTIS
SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

^w ^r ^r Ŵ ^r ^r ^r ^F ^r ^r ?]

? 
^m__ti&f l____9im_m Jeudi 18 octobre , à 20 h. 30 A.
aaVl â ĝaT^k 

SALLE 
DU MUSéE KQ

K*V^?W*$J } " UN SPECTACLE INVITE : J

? H&fvriTCT GAR '̂ L'ADDITION %
f̂c^MiW«liy 

"VPP BENEDICT GAMPERT
¦k ^^MtSSSBmmWm **^ ̂ Comédien-f antaisiste di

_ « Je vous propose de venir à ce spectacle sans la A_
)
__ 

moindre idée préconçue, si ce n'est celle que vous ^fl i
^T allez assister à 

un 
spectacle représentant 

la vie telle 
^que je la vois et la ressens, avec ce que je voudrais- A -

\_^ y ajouter. » Bénédiçt Gampert 4Ë \

?

¦ Prix : Fr. 5.— ; apprentis, étudiants , AVS : Fr. 3.— ; \ :
adhérents TPR : réduction 50 °/o. Réservation : TPR , ^9
Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. Billets à l'entrée. 

^

rMESDAMES ^
l'Institut de beauté JUVENA

Le Locle
vous propose pour cet automne

quelques nouveautés :

ÈYE LINES MATIC
i * pour votre maquillage et la pose en

institut de CILS PERMANENTS
qui durent aussi longtemps que les
cils naturels. Conseils judicieux.

Sur rendez-vous

 ̂ Tél. (039) 31 36 31. A

Personne tranquille et de toute moralité
cherche pour date à convenir à St-Imier

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , si possible
avec garage.
Ecrire sous chiffre 14 - 350 110 à Publi-
citas, Delémont.

«¦p
L'annonce
reflet vivant du marché

La Société Protectrice des Animaux
du Locle et environs se recommande
pour les animaux trouvés ou égarés.
On peut les réclamer à la SPA du Locle.
D'autre part la société possède des cages
extérieures à des prix réduits.
Tél. (039) 31 54 35 de 12 h. 30 à 13 h.

PERFOREUSE - VÉRIFICATRICE
CHERCHE PLACE au Locle.

Ecrire sous chiffre AM 32 138 au
bureau de L'fmpartial.

A VENDRE |

2 STUDIOS
DE GRAND LUXE

dans un splendide immeuble
en plein cœur de Lausanne.

Superficie : env. 65 m2

Saunas + salle de gymnastique

Prix : 253 000.— et 198 000.—

ESHSÎ
La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 26

reçoit des bébés de 10 jours à 4 ans pour séjour
continu ou à la semaine.
Surveillance médicale.

SERVICE DE TAXIS LES VENDREDIS ET DEHAN-
CHES SOIR.

MACULATUR E
en vente au bureai

de l'Impartial

Un grand
voyage
pour 2 personnes
tous les 5 ans pour
25 francs par mois.
Inscrivez-vous sous
chiffres 87 - 461/2
Annonces Suisses
S. A. « ASSA » 2001
Neuchâtel.

N'ATTENDEZ PAS

au dernier moment
pour apporter
vos annonces

TOUTES 
jj ^p

n c 11 D c Le L°cie> côte io
f  LEUR 3 TéI- <039 > 31 37 36

JEUNE DAME
CHERCHE TRAVAIL à domicile,
éventuellement bureau.

Ecrire sous chiffre DS 32118 au
bureau de L'Impartial.

COMPTEUR ALPHA 
Daniel-JeanRiehard 5, Le Locle

engage pour son département
PETITE MÉCANIQUE

OUVRIERS (ères)
Se présenter au bureau.

Feuille dAvis desMontagnes EjQSBBa

B3ESH3 Feuille dAvis desMontagnes BUB

TRAINS MXRKLIN, écartement HO.
Tél. (039) 31 69 35, Le Locle. 

PÇy/y VooîîsS

Ĥ ZENITH 11
TIME SA I
2400 LE LOCLE j

cherche !

UN (e) JEUNE I
COLLABORATEUR (trice) I

pour seconder un chef de secteur '. ! j i j
et gérer certains marchés. ;i | |
Français et anglais indispensables. i' l |

UN (e) COMPTABLE I
s'intéressant à la comptabilité
analytique d'exploitation ou à la
comptabilité débiteurs.

Horaire variable M

Prière de s'adresser au service du
personnel, tél. (039) 31 44 22.

ZENITH HHnBHnHH nJIJ
TIME SA È==gP

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



On avait pu craindre, les premiers
jours d'ouverture de la patinoire que
le soleil trop chaud contraigne à la
fermeture quelques heures durant l'a-
près-midi afin de conserver à la glace
ses qualités de dureté et de « glisse ».

A la voir maintenant , d'un miroir
étincellant, on peut croire un instant
que l'on est arrivé à fabriquer une
glace comparable aux plus beaux mi-
roirs. Mirage hélas, car les merveilleux
reflets que l'on voit sur la surface sont

dus à une petite couche d'eau qui
transforme la patinoire en simili-pis-
cine. Certes la glace reste bonne au-
dessous, mais il est inutile d'essayer de
lutter de vitesse contre la pluie. Il faut
attendre un temps plus clément tout
en souhaitant encore que les bourras-
ques ne transportent pas trop de feuil-
les mortes sur la belle surface et sur-
tout qu'elles ne se prennent pas dans
la glace quand elle se reformera en
surface.

Patinoire ou piscine ?
Une affichette accrocheuse et fort utile

Heureuse réalisation de l'Association de développement du Locle

Après la journée de la Rose qui fut
un succès, l'ADL se manifeste une
nouvelle fois fort heureusement. Dans
sa nouvelle forme, l'ADL se trouve

composée de diverses commissions de
travail dont la Comission culturelle
présidée par M. Pierre Bergeon. Et
c'est le travail de cette commission qui
se trouve être une première et fort
précieuse réalisation de l'ADL.

On va trouver incessament dans cer-
tains magasins de la ville une affi-
chette nouvelle, aux couleurs locloises,
avec le fond jaune sur lequel se trou-
vent des impressions en noir , mises
en évidence par un encadré en obli-
que rouge, du même rouge que le cha-
peau. Cette affichette est destinée à
publier le programme des manifesta-
tions locloises qui concourront à l'ani-
mation de la ville. C'est dire que non
seulement les activités culturelles, tel-
les que musique, théâtre et beaux-arts
y trouvent normalement place, mais
que toutes les manifestations qui ont
pour but l'animation de la ville à quel
titre que ce soit peuvent y figurer , et
gratuitement.

Ce ballon d'essai qui durera toute la
saison à raison d'une affiche par mois
environ s'adresse à toutes les sociétés
locales. Elle contient les manifestations
du mois mais annonce également les
premières du mois suivant qui repa-
raîtront sur la prochaine affichette. Il
convient donc, en raison des délais de
préparation et d'impression d'en aver-
tir l'ADL un mois à l'avance. Il suf-
fit de s'adresser à la secrétaire de
l'ADL, Mlle Denise Guyot , secrétaire
au dicastère des finances de la ville,

qui est habilitée à recevoir les de-
mandes et à donner les renseignements
souhaités.

Les initiateurs de cette innovation
souhaitent ainsi rendre service aussi
bien aux sociétés qu 'à la population
toute entière et à cet effet ils désirent
que les affiches se trouvent toujours
aux mêmes endroits, afin que l'on pren-
ne l'habitude de venir les consulter en
sachant où elles se trouvent infailli-
blement.

Cette affichette porte un nom qui
doit lui assurer le succès : « LA VIE
LOCLOISE ». Ce programme périodi-
que des manifestations édité par l'ADL
doit répondre à un besoin souvent
exprimé par de nombreuses sociétés.
Et à l'heure où l'ADL repart dans de
nouvelles structures, c'est une première
balle bien lancée qui ouvre la partie.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds —

Heureux ceux qui manient l'an-
glais , l' allemand ou l'italien avec
une dextérité telle qu'ils peuvent
même penser en ces vocabulaires-
là. Jamais pris au dépourvu , ils
peuvent sillonner l'Europe occiden-
tale en se faisant comprendre. Poly-
glottes , ils jouent à un jeu qui leur
procure une satisfaction qui ne se
réfère qu'aux rudiments des lan-
gages utilisés. Un Suisse-Allemand
qui parle italien n'est jamais qu'un
Sidsse-Allemand qui parl e italien.
Et quand il commande des « pala-
tine » dans un «ristorante », il y a
dans son accent inné comme un
grand désir de manger des « rbstis ».

Werner est un fonctionnaire f é d é -
ral qui passe ses vacances au Tes-
sin. Bien que tous les Tessinois se
soient résignés à entendre et à com-
prendre les e f f e t s  de la langue de
Gœthe, Werner tente de s'intégrer
mieux au pays qui l'accueille. Il
lance de sonores « Bongiorno »
quand it croise un indigène et mul-
tiplie les « grazie » quand on lui
rend la monnaie sur trois décis de
« Merlot ». Werner «s 'italianise » .

Comme c'est, la troisième année
consécutive qu'il se rend dans le
même endroit , il a fa i t  des progrès.
Son vocabulaire s 'est étendu et il
est capable de faire  ses achats en
traduisant toutes les manières qu'il
convoite en langue italienne. Pres-
que sans faute .  Si ce n'était cette
grande casquette beige qu'il s'en-
fonce sur le front  et cette paier de
bretelles « Hercule » qui lui tire les
canons de son pantalon , on le pren-
drait pour un Tessinois d' adoption.

Werner est fier de démontrer à
ses compatriotes nouices qu 'il maî-
trise la langue de Dante. Je l'ai
vu chaperonner deux couples alé-
maniques entre les rayons de l'épi-
cerie centrale. Il a f a i t  servir tous
les produits voulus en remerciant
à chaque f o i s  la vendeuse d'un «co-
si va bcne ». (Comme ça c'est bien).
Arrivé devant l' endroit réservé au
pain, il a pointé son index en di-
rection de deux livres de pain noir
en clamant : — pane nero — La
vendeuse a saisi les deux boules
mais Werner a rec t i f ié  : — Nein,
ein Stuck ! — Et la petite vendeuse,
pas dupe , a répliqué gentiment : —
Ja, ja , ein «halbekilo » ! — Werner,
n'est pas encore «mûr » pour rêver
en italien !

S. L.

Quand on parle de protection des sites...

L'entrepôt de matériaux qui s'offre
au regard de celui qui emprunte la
route Le Locle - Les Brenets n'est pas
du plus heureux effet. Le tournesol

qui a poussé là ne parvient pas à
égayer les lieux. Ne pourrait-on mas-
quer ce fatras par une haie, par exem-
ple ? (Photo dn)

Samedi s'ouvre la saison de
la Société des beaux-arts

La reprise des manifestations cultu-
relles sont en elles-mêmes le signe du
retour de la saison où il faut  meubler
ses loisirs de nouvelle façon.  Les con-
certs ont déjà recommencé , le théâtre
aura cette semaine sa première mani-
festation avec le TPR et samedi la pre-
mière exposition organisée par la So-
ciété des beaux-arts conviera les ama-
teurs de peinture à la Salle des mu-
sées.

Le premier artiste qui accrochera
ses toiles dans la partie est de la
grande salle carrée sera M.  Mojonnet
qui f u t  l'hôte du Musée il y a deux ans
et qui a laissé: le souvenir d'un peintre
de talent. De son côté , il doit avoir es-t
timé le public loclois puis qu'il revient
avec une production nouvelle que cha-
cun se réjouit de voir. Son exposition
restera ouverte du 20 octobre au 4
novembre.

Du 15 au 25 novembre, Mme Juliette
Oppliger , artiste de la région exposera
au Musée ses toiles du Jura et celles
où se manifeste son talent d'animalier
au Musée. Elle avait fai t  à deïix re-
prises des expositions à Centrexpo qui
avaient connu un succès retentissant.

Pour finir l'année, du 1er au 16 dé-
cembre le comité du Musée et son pré-
sident M.  A. Gagnebin ont décidé , et
c'est là une for t  heureuse ncmvelle,
de présenter au public loclois une ré-

trospective des œuvres du peintre Au-
rèle Barraud . Connu et aimé de nom-
breux Loclois, Aurèle Barraud , un des
grands peintres de la dynastie des Bar -
raud mérite bien qu'un hommage tel
qu'une rétrospective soit inscrite au
programme de la Société des beaux-
arts et du Musée.

Le programme du début de l'année
1974 est encore un peu imprécis, mais
le public loclois sera renseigné en
temps voulu.

M. C.

Les Brenets, thème d'un concours
Un groupe de personnes de la loca-

lité, emmené par MM.  P. Cuendet et
H.  Mahieu, organise un grand con-
cours auquel tous les habitants du vil-
lage sont invités à participer. Le thè-
me en est simple et o f f r e  toutes sor-
tes de possibilités : Les Brenets hier,
aujourd'hui, demain.

Il s'agira donc pour chacun de cher-
cher dans ses archives personnelles
d' anciennes vues des Brenets, ou de
photographier tout ce qui se rapporte
au village, flore , faune , environnement ,
paysage, sport, etc. Les Brenets demain
pourront être représentés au moyen de
dessins ou de maquettes.

Tout le monde pourra envoyer ses
œuvres dans n'importe quel format et
pour n'importe lequel des trois thèmes.
L' envoi devra se faire de manière ano-
nyme, une enveloppe scellée dans la-
quelle sera mentionné le nom du con-
current accompagnera chaque envoi.

C'est un jury de spécialistes qui clas-
sera les meilleures œuvres et toutes

feront l' objet d'une exposition qui s'ou-
vrira le 23 février 1974. De nombreux
et magnifiques prix récompenseront les
envois classés.

Pour l'instant, trois catégories sont
prévues, mais suivant l'âge des parti-
cipants et le genre des envois, il est
possible que ce nombre soit augmenté
af in  d'équilibrer les chances de suc-
cès pour chacun.

En outre, pour réhausser l' exposition,
les organisateurs ont l'intention de con-
vier un ou phisieurs photo-clubs à
présenter des travaux, hors concours
naturellement.

Souhaitons que nombreux seront
ceux qui soutiendront par leur partici-
pation cette intéressante initiative
d' animation culturelle dans la localité.
Et si le concours est d' ores et déj à
ouvert, il durera jusqu 'au 4 février
prochain. Alors à vos albums de fa -
mille, à vos appareils-photo ou à vos
planches à dessin, les sujets de man-
quent pas. (dn)
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! COMMUNIQUÉS

Au cinéma Casino.
«Chitly Chitty Bang Bang» est une

voiture magique qui roule, vole et flotte.
Elle vous entraînera dans des aven-
tures extraordinaires au pays des con-
tes de fées. C'est un divertissement
britannique en couleurs de la meil-
leure veine. En. matinée pour les en-
fants , mercredi , samedi et dimanche
à 14 h.

Congrès des témoins de Jéhovah au Locle
Un Congrès régional réunira les 20

et 21 octobre plus de sept cents té-
moins de Jéhovah dans la grande salle
Dixi au Locle. Ce congrès est placé
sous le thème central « Gardez près de
votre pensée le Jour de Jéhovah ». Ce
thème met en évidence l'urgence qu 'il
y a, selon les témoins de Jéhovah, à se
réconcilier avec le Créateur.

Le conférence publique qui sera pro-
noncée dimanche après-midi par M.
J.-L. Prisi s'inscrit dans la même li-
gne. Elle a pour titre « Agissons avec

sagesse maintenant que la fin s'appro-
che ». Cette « fin » signifie, selon les
témoins de Jéhovah, non pas la des-
truction de la planète ou l'extermina-
tion de l 'humanité, mais l'avènement
d'un nouveau système juste établi par
Dieu. Selon Daniel 2 : 44, il s'agit d'un
gouvernement universel régi par le
Christ. Il remplacera toutes les domi-
nations actuelles et subsistera éternel-
lement. En agissant aujourd'hui avec
sagesse, des humains survivront pour
jouir des bienfaits de ce changement.

¦¦EBUIH Feuille d'Avis desMontagnes MÊL WMëêêêM

Mme Lucie Dubois vient de f ê t e r
son nonantième anniversaire à La Ré-
sidence.

A cette occasion, M.  René Fetber ,
président de la Ville , lui a rendu visite
pour lui remettre le traditionnel ca-
deau et lui transmettre les vœux et
félici tations des Autorités communales
et de la population locloise,

Nonagénaire

RESTAURANT DES CHASSEURS

LE LOCLE

Bolets-Rôstis
Famille Chatagny - Tél. (039) 31 45 98

fl f a u t  peu de temps pour qu 'un chantier devienne un terrain spongieux où
les hommes s'embourbent et marchent avec des godasses alourdies. Fort
heureusement, on a revêtu les ouvriers de cirés d' un jaune vif qui sont
un d é f i  à la grisaille ambiante, mais surtout une e f f i c a c e  protection contre

la pluie qui tombe drue.

Habit de gala pour des chantiers

p 9831

MERCREDI 10 OCTOBRRE
Naissance

Di Piazza Giorgio , fils de Primo Cé-
leste, mécanicien, et de Adelina , née
Paiusco.

Décès
Ducommun, née Matthey-Claudet,

Simone Alice, née le 22 avril 1912, mé-
nagère, épouse de Ducommun William
Roger.

Etat civil

M é MENTO" jj

Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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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innovation LE LOCLE

Prendre
une machine en leasing,

cela revient à
rémunérer son travail.

Il ne viendrait à l'esprit d'aucun chef de machines, d'installations, de véhicules
d'entreprise de verser leur salaire à ses qui sont, premièrement , chers et, deuxiè-
employés un an à l'avance. Aucun n'aurait mement , assez peu durables,
l'idée de limiter de la sorte, voire de mettre Aujourd'hui encore, ce genre de biens
en péril la liberté de manœuvre de son d'investissement s'achètent dans toutes
entreprise par un investissement de cette les règ les. Bon nombre d'entreprises veu-
importance. lent jalousement posséder la moindre vis

II faut en effet que la production couvre de chacune de leurs machines. Même si
constamment les frais d'exp loitation. Dans cela implique pour elles des sacrifices et
ce domaine, on compte en heures, pas en des risques financiers,
années et encore moins en décennies. Au cours des dernières années, les

Autant de lapalis- choses ont pourtant
sades pour un chef pas mal évolué dans
d'entreprise. Et pour- ^̂ MHH ĤHMHHI ^MMM» « cedomaine: Le leas-
tant, chose étrange, j» WBm in9 a commencé à
la plupart des chefs 

^̂ ^U»ï3ï s ' imposer aussi en
d'entreprise font une 

M*̂ L_  ̂*%-
'¦ Suisse. Et il a entraîne

exception sur ce ^^^* ^ *̂ unchangementdans
point: quand N s'agit | AQCinfl ^ 

la politique d'inves-
de biens d' investis- iaaWCldll l%J tissement de mainte
sèment, c'est-à-dire j ^Êkm m a m ^m a m mtm m K ^m m i  entreprise.

Notre nouvelle Auto+Equipment Leasing S.A.
adresse zurichoise 1201 Genève, 2, rue Vallin
depuis le tél. (022) 32 33 20
Voctobre 1973: Case postale 1051

8022 Zurich, Bahnhofstrasse 52
tél. (01) 2733 93
•Derrière l'A+E-Leasing
il y a la Banque Populaire Suisse.

i

JEUNE
HOMME
25 ans, très bonne
culture générale et
technique (génie ci-
vil et agriculture)
CHERCHE PLACE
à responsabilités
dans entreprise dy-
namique.
Ecrire sous chiffre
14-300498 à Publi-
citas Delémont.

BECD
À LOUER

magnifique
appartement
3 Vs pièces tout
confort , avec gran-
de loggia.
Situation: Locle lb
Libre: tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 498.—
charges comprises.
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

A louer pour le 1er
novembre 1973

joli
appartement
2 chambres
dans maison d'or-
dre, quartier des
Crêtets.
Loyer mensuel Fr.
120.—.
Tél. heures de bu-
reau (039) 26 75 65.

À LOUER
tout de suite

appartement
3 pièces, cuisine ,
bains. Visible dès
19 heures.
Rue des Moulins 5
La Chaux-de-Fonds

Locaux commerciaux
à louer , centre ville. Conviendraient à
l'usage de bureaux (étude , fiduciaire ,
petit cabinet médical , etc.).
S'adresser à l'étude André Hânni , avocat ,
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 88a
tél. (039) 23 54 55.

Appartement
de 3 pièces , tout confort , ascenseur, ser-
vice de concierge, est à louer pour le
1er janvier 1974, à la rue de l'Helvétie.
S'adresser à l'Etude André Hânni, avocat
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 88a
tél. (039) 23 54 55.
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1973 : une bonne année pour les viticulteurs neuchâtelois

Du cep dans la seille...

Le chaud et l'humidité, deux alliés
de la vigne, se sont manifesté tout au
long de l'été, ce qui laissait prévoir
une récolte satisfaisante tant pour la
qualité que pour la quantité. Le blanc
a tenu ses promesses : les grappes
étaient merveilleusement belles, saines,
les grains gonflés et dorés. Il faudra
attendre la fin des vendanges, dans
une semaine, pour établir une moyenne
exacte des degrés Oeschslé, mais on
peut l'estimer auj ourd'hui à environ 70
au minimum, alors qu 'il était de 61
l'année dernière. L'acidité est quasi
inexistante, et tout laisse prévoir que
les bouteilles portant le millésime 1973
contiendront un vin qui fera honneur
au Vignoble neuchâtelois.

Pour le rouge, il faut l'admettre, les
viticulteurs ont été quelque peu déçus.
Ils s'attendaient à une année record

...de la seille dans la brande...

dans la qualité, et la moyenne ne dé-
passera pas 80 à 82 degrés Oeschslé, ce
qui n'est pas si mal finalement si on
la compare à celle de l'année derniè-
re (76 degrés) ; mais les traditionnels
16 degrés de différence entre blanc et
rouge ne seront certainement pas at-
teints cette saison. Ce qui provient cer-
tainement de la floraison tardive due
au temps froid du printemps, mieux
supporté par les vignes blanches que
les vignes rouges.

Pour les deux vendanges, on pourra
mettre en regard la récolte de 1973
avec celle de 1971, voire celle de 1969.

En ce qui concerne la quantité , les
premières estimations indiquent 3 à
3,5 gerles à l'ouvrier pour le blanc ; 2,5
gerles pour le rouge. Relevons que la
gerle neuchâteloise contient 110 kilos
de raisin et que l'ouvrier comprend

352 mètres carrés de terrain.
Mais les vendnges se sont déroulées

sous tous les temps : soleil, brouillard ,
vent et pluie. La neige heureusement
n'a pas été de la partie.

Si certains encaveurs ont déjà ter-
miné les travaux de vendange, d'autres
sont encore en pleine activité. Hier par
exemple, une cohorte d'étudiants se
riant de la pluie récoltaient le raisin
dans les vignes de l'ouest du canton ;
les fouloirs tournaient en grinçant gaie-
ment ; les pressoirs laissaient couler un
moût sucré et mielleux, alors que le
rouge « travaillait » dans les cuves sous
l'oeil attendri des connaisseurs.

En résumé, la qualité sera supérieure
à celle de 1972, tant pour le rouge que
pour le blanc ; la quantité sera elle
satisfaisante : égale à celle de l'an der-
nier pour le rouge, plus grande pour
le blanc.

1973 sera donc une bonne année pour
les vignerons neuchâtelois... et pour les
amateurs du vin de Neuchâtel.

A votre bonne santé donc ! (rws) ...et de la brande dans le fouloir. (photos Impar - Bernard)

Un accident mortel qui garde tout son mystère
Tribunal de police du Val-de-Travers

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

Le 23 avril dernier, dans le courant
de l'après-midi, un grave accident de
la circulation s'était produit à la sortie
est du tunnel dit la Roche-percée terri-
toire de St-Sulpice, sur la route Les
Verrières - Fleurier. M. B. circulait
au volant de sa voiture en compagnie
d'une amie revenant d'une promenade
dans le Jura français et se dirigeait
sur Neuchâtel . Il roulait à une allure
normale de 50 kmh., précédé d'une voi-
ure neuchâteloise qui circulait à cette
même vitesse. Lorsqu'il traversa le tun-
nel de la Roche-percée qui fait une
forte courbe à gauche, peu avant la
sortie de ce tunnel et pour une cause
inconnue, l'aile arrière droite de sa
voiture frôla la paroi du rocher bor-
dant la chaussée. M. B. perdit la maî-
trise de son véhicule qui dérapa et tra-
versa la route pour aller s'écraser avec
son avant contre le rocher au nord de
la chaussée.

L'automobiliste qui précédait M. B.
vit dans son rétroviseur l'accident. Il
gara sa machine sur le bord de la
chaussée et vin); avec son épouse-au
secoursj cjeŝ o^qupants dg^a voiture...si-
nistrée. La compagne du conducteur,
Mlle S. N. aide-infirmière, fut sortie
de la voiture, souffrant d'une fracture
du crâne, d'une hémorragie cérébrale
et de lésions internes. Elle fut conduite
par l'ambulance à l'Hôpital de Fleu-
rier où elle devait décéder dans la soi-
rée des suites de ce terrible accident.

M. B. lui aussi fut grièvement atteint,

souffrant d'une commotion cérébrale,
de plaies et de lésions internes. Il fut
également conduit à l'Hôpital de Fleu-
rier où il fut soigné. Quant à la voi-
ture mal en point , elle commençait de
brûler au moment où arrivaient les
premiers témoins. Un conducteur de
voiture réussit à éteindre le début de
l'incendie au moyen d'un extincteur à
poudre.

La police fit les constats d'usage
cherchant à connaître les causes de
l'accident. Le conducteur de la voiture,
M. B., était parfaitement de sang froid
n'ayant pas consommé d'alcool de la
journée. Il roulait prudemment à une
allure raisonnable. Le point de choc
de sa voiture avec le rocher se situe
à cinq mètres de la sortie du tunnel

côté est. Des traces de dérapage ont
été relevées sur 13 m. 40 et la voiture
s'arrêta contre le côté nord du rocher,
25 mètres plus loin. La route était
sèche mais sur le bord de la chaussée
et dans le tunnel il y avait des résidus
boueux, un peu de gravât humide com-
me c'est souvent le cas dans un tun-
nel. Dès lors, il est très difficile de
déterminer la cause du choc de l'arrière
droit de la voiture avec la roche du
tunnel. On entre dans le domaine des
suppositions. Si B. avait par trop ser-
ré la droite, c'est l'avant droit de sa
machine qui aurait heurté la paroi du
rocher. L'auto en passant sur le gravât
a-t-elle été légèrement rippée à droite
avec son arrière ou y a-t-il eu un ac-
cident mécanique ou un coup de volant
à gauche ? Tout cela reste un mystère,
d'autant plus que M. B., ensuite de son
accident, ne se rappelle que fort peu
de choses. Renvoyé pour perte de maî-
trise et homicide par négligence, le
ministère public a requis une amende
modérée.

Le défenseur de M. B. dit combien
cet accident avait affecté son client
qui a perdu une amie très chère. Lui-
même a été grièvement atteint. Le
comp.orteme.nt .de.,.M. B. en . ..tant, que
conducteur a été parfaitement, collecte :
pas d'alcool, prudence, vitesse modé-
rée, ïl n'était "pas fâtigué "'èï apte à
conduire, attentif au parcours de la
route. Les renseignements sur B. sont
honorables. Les deux jeunes gens
étaient sympathiques et rentraient d'u-
ne ballade. Les causes de l'accident
restent mystérieuses. C'est le doute qui
doit l'emporter. Civilement les assu-
rances ont déjà réglé le cas en. in-
demnisant la famille de la victime. Il
plaide donc l'acquittement de son client.

Le tribunal admet qu 'il y a doute de
la perte de maîtrise reprochée au pré-
venu. L'endroit est dangereux et né-
cessite une grande prudence. Il mé-
riterait d'être plus largement signalé.
Il libère M. B. de toute contravention
à la LCR et par conséquent du délit
d'homicide par négligence inhérent à
cette contravention. Les frais de la
cause sont mis à la charge de l'Etat.

(ab)

Nouveaux caissier et moniteur à la SFG de Couvet
Trente-trois membres étaient réunis

vendredi soir à l'hôtel Central, pour
assister à l'assemblée générale annuelle
de la SFG. Le président, M. René Win-
teregg, présenta des souhaits de bien-
venue.

Après l'appel, le procès-verbal fut
adopté à l'unanimité. Une minute de
silence fut observée à la mémoire de
parents de membres de la SFG.

Dans les admissions, sept nouveaux
membres furent acclamés, alors que
deux démissions étaient enregistrées.

Concernant les communications du
comité, le président salua et félicita en-
core M. Charles Aellen, qui a obtenu
dernièrement la médaille d'honneur de
vétéran fédéral avec couronne or (poul-
ies plus de 80 ans !). Il a informé l'as-
semblée que plusieurs visites avaient
été faites à l'hôpital, à des membres
honoraires ou d'honneur ; que la soi-
rée aurait lieu les 23 et 24 novembre,
et le match au loto le 16 décembre.

L'assemblée de l'UGVT tiendra ses
assises le 26 octobre, alors que l'assem-
blée cantonale se déroulera le 18 no-
vembre.

Le président , dans son rapport , fit un
bref tour d'horizon de l'année écoulée.
Il releva spécialement la magnifique
réussite de l'inauguration de la nou-
velle bannière des pupilles, et remercia
toutes les personnes qui ont contribué
à la réussite de cette journée. Il re-
mercia également ses membres du co-
mité pour leur dévouement.

Puis tour à tour, MM. Denis Perrin ,
moniteur, W. Robert , moniteur des pu-
pilles , D. Perrin , moniteur Jeunesse et
Sport , et Charles Maygeoz, caissier ,
présentèrent leur rapport. M. Michel
Quéloz, responsable de la soirée, donna
également des détails concernant cette
dernière.

Il appartint ensuite au président de
féliciter et remercier chaleureusement
M. Charles Maygeoz, qui quitte : son
poste de caissier après dix-neuf ans
d'activité (car il quitte la localité pour
raison professionnelle). Une garniture
de bureau en cuir lui fut ensuite remi-
se, accompagnée de chaleureux applau-
dissements.

M. Charles Aellen, doyen de l'assis-
tance, remplaça quelques instants ' le
président , pour la nomination de ce
dernier. M. René Winteregg est réélu
par acclamations.

Le comité se compose donc ainsi :
président , M. René Winteregg ; vice-
président , M. Robert Jeanneret ; cais-
sier, M. Jean-Marie Leclerc (nouveau) ;
secrétaire, M. André Matthey ; secré-
taire aux verbaux , M. Michel Weil ;
chef du matériel, M. Jean Bour ; porte-
bannière, M. Jean-Bernard Perrin
(nouveau) ; moniteur chef , M. Léon
Marguet (nouveau) ; sous-moniteur, M.
Michel Quéloz ; moniteur des pupilles,
M. Willy Robert ; sous-moniteur des
pupilles, M. Jean-Michel Rossetti (nou-
veau) ; moniteur Jeunesse et Sport, M.
Denis Perrin ; convocateu r, M. Gianni
Di Prinzio ; presse et archives, M. Gé-
rard Arnold.

Dans les divers, Mme Claudine Bas-
tardoz , présidente de la SFGF, remer-
cia les membres de la SFG pour leur
aide lors de la marche populaire du
Creux-du-Van , et forma des voeux
pour l'avenir de la section. M. Frédy
Juvet , président de l'USL, félicita et
remercia le président pour tout son dé-
vouement , ainsi que les moniteurs' et
le comité. MM. Francis Fivaz et Eric
Bastardoz présentèrent également des
voeux pour l'avenir de la SFG Couvet.

Le verre de l'amitié fut ensuite offert
à l'assemblée, (bz)

Sur les rails du tram
Hier à 6 h. 20, à Areuse, au volant

d'une voiture, M. D. D., de Pompaples,
circulait de Boudry à Colombier sur
la route nationale 5 quand , arrivé peu
après un garage, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, lequel a terminé sa
course sur les rails du tram. Dégâts
matériels importants.

Dix minutes après, au volant d'une
voiture, M. M., de Zurich, circulait dans
une file de véhicules de Boudry à Co-
lombier, sur la N 5. Arrivé à la hauteur
du même garage, il n'a pas été en me-
sure d'éviter l'automobile conduite par
Mme M. R., de Saint-Aubin, qui avait
ralenti. Dégâts matériels.

BOUDRY
__________ RUZ _JJAL- DE-RUZ ]

Hassan, le chien de G. Golliard , attend avec impatience de pouvoir attaquer.

La Société cynologique de la gen-
darmerie neuchâteloise, qui est mem-
bre de l'Union suisse des guides de
chiens de police, a organisé, la semaine
passée, son quatrième concours de cy-
notechnie, dans le district du Val-de-
Ruz. Cette compétition s'est déroulée
par un temps emsoleillé et dans d'ex-
cellentes conditions. M. Alfred Schor-
deret, président de la section , fonction-
nait comme chef de concours , alors que
les disciplines étaient jugée s par M.
Paul Johner, sergent de gendarmerie
à Chiètres. Quatre conducteurs se sont
présentés en classe « criminelle » et un
seul en classe « accompagnement ». M.
Gilbert Pasquier (Lignières), qui avait
perdu son chien quelques jours aupa-
ravant, n'a pas pu participer à cet exa-
men annuel. MM. Oscar Appiani et
Gérard Bourquenoud , membres d'hon-
neur, ont suivi avec attention les dif-
férentes disciplines exécutées dans le
terrain.

Au cours du repas qui fut servi à
l'hôtel de la Croix-d'Or, à Chézard , M.
Schorderet eut le plaisir de saluer la
présence de M. André Stoudmann ,
commandant de la gendarmerie, et M.

Eugène Muller , de La Chaux-de-Fonds,
membre d'honneur. M. Johner , juge
fédéral , se déclara très satisfait du tra-
vail réalisé par les conducteurs et leurs
chiens. Le capitaine Stoudmann se plut
à relever la performance des guides de
chiens de police, dont les résultats font
honneur à la Police cantonale neuchâ-
teloise et à la Police locale de Neuchâ-
tel. Il encouragea chacun à continuer
dans cette voie et félicita le chef de
concours le juge de la journée, les
conducteurs et tous ceux qui ont col-
laboré à la réussite de cette compé-
tition sportive.

(texte et pohto rq)

CLASSEMENTS
Classe criminelle (maximum 220 p.) :

1. Roland Cuche avec Lux , 219 points ,
excellent ; la. Charles Moser avec Elia ,
219 points, excellent ; 2. Gaston Gol-
liard avec Hasssan, 217 points , excel-
lent ; 3. J.-Claude Sester avec Bunko ,
201 points, excellent.

Classe accompagnement (maximum
330 points) : 1. Pierre Bourquin avec
Bingo, 316 points, excellent.

Un excellent concours pour les chiens de police du canton

MEMENTO
————I ¦ ¦!< l i  > MI HII WHM'—W1UMM1

Neuchâtel
Lyceum-Club: 15 h. à 18' h., 20 h. à

21 h. 30, exposition Jelenkièwicz.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
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. 40, 20 h. 45, Le limier.
Palace : 20 h. 30, La grande bouffe.
Rex : 20 h. 45, Sexual-Acts.
Studio : 20 h. 30, Trois étoiles, 36 chan-

delles.

Cyclomotoriste blessé
Au guidon de son cyclomoteur, hier

à 6 h. 30, M. Roger Tuller, 59 ans, ha-
bitant Corcelles, circulait sur la route
de Corcelles à Peseux , en direction de
Neuchâtel. Au carrefour Ernest-Roulet,
il a eu sa route coupée par un camion
conduit par M. J. F., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait de Vauseyon en
direction d'Auvernier. De ce fait , il
heurta le cyclomotoriste, lequel chuta
sur ia chaussée. Blessé au dos, M. Tul-
ler a été transporté à l'Hôpital de La
Providence.

NEUCHÂTEL

sur la chaussée
Hier, en début d'après-midi, le Cen-

tre de secours de Couvet était alarmé.
Des flaques de mazout apparaissaient
sur la chaussée des rues du Furcil,
du Pont et du Collège. Un détache-
ment de troi? hommes se rendait' sui1
place et faisait immédiatement le né-
cessaire , aidé par le commandant des
sapeurs-pompiers locaux et le canton-
nier communal. D'après les premières
constatations, il semble qu'un camion-
citerne non identifié aurait perdu une
dizaine de litres de mazout au cours de
diverses manœuvres. La gendarmerie
cantonale enquête à ce sujet.

On peut s'étonner de la disproportion
entre les moyens mis en œuvre et la
quantité répandue. Rappelons que le
mazout a un grand pouvoir polluant.
D'autre part , en cas d'accident et pour
autant que le mazout soit mis en cau-
se, les compagnies d'assurances au-
raient pu se retourner contre le com-
mandant des sapeurs-pompiers, qui
était au courant ; le cas s'est déjà pro-
duit en Valais. En conséquence, cette
opération était nécessaire, tant du point
de vue de la pollution que de celui de
la sécurité, (int)

NOIRAIGUE
Du mazout

¦™̂ 
,<-_ :.„._^,.._„ - -"---"—- >;-""—"-̂ ^•̂ "T^-^r̂  'ZjïSr̂ î̂tfT^



£n ce moment

j o ue *
f eMoB

MM ML? S âf/ûmt JÈÊÈ

_û__ ^ _____ \ ___ \ f À_ \

wtÉ © J% ECHLEU
m dans les installations spéciales «Self-Services» ,: '
X;|> et dans tous les magasins W

IIIIMIIIMW1'WWHW>I

<IIII >IIIIWIIIIWHP̂ ÎMIFI,™'̂ M̂ ^^^^M
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Voici b Passât
Croyez-en vos yeux et essayez-la !

Nous attendions tous le début couvrez ses qualités. Examinez son
d'une nouvelle génération d'automo- équipement de A à Z.
biles. Notre patience trouve enfin sa La Passât vous attend chez nous,
récompense. La Passai ouvre l'ère du Essayez-la sur route. II vous suffit de
futur en matière de technique, d es- nous rendre visite ou de nous donner
thétique et de conduite. un coup de fil.

La voiture de demain sort d'usine. Cette voiture vous étonnera.
Essayez son puissant moteur refroidi irt?> La Passât: votre nouveau
à l'eau. Eprouvez sa résistance, dé- \u/ plaisir de conduire

SPORTING GARAGE J.-F. Stich , J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA, W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA FERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. 039/41 34 77 , VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Krôll , tél. 039/51 17 15, LE BEMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.

Antiquités
M. Gilbert Paudex, antiquaire, à Court , vendra aux enchères publiques,
pour cause de cessation de commerce définitive,

LES VENDREDI 19 OCTOBRE 1973, DÈS 14 HEURES
ET SAMEDI 20 OCTOBRE 1973, DÈS 10 HEURES,

A LA HALLE DE GYMNASTIQUE, A COURT p/MOUTIER

différentes antiquités, telles que meubles de style, bibelots, objets d'art,
lampes à pétrole, tapis d'Orient, etc.

Par commission :
Me Maurice Brahier, notaire à Moutier

Nous cherchons pour début 1974 ou date à convenir,
une

vendeuse
ou une

employée de bureau
ayant un certain goût pour la vente de nos 'articles
de bijouterie-orfèvrerie.

Nous offrons une place stable à demoiselle de bonne
présentation, aimant travailler de façon indépendante
et variée, dans une ambiance agréable.

Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à la
BIJOUTERIE JOBIN
Rue Francillon 28
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 23 43.

PERSONNEL
FÉMININ

serait engagé pour des travaux propres ct variés.
Possibilité de choisir l' activité souhaitée et de visiter
préalablement les ateliers.

Horaire variable, servee de bus, cantine.

Se présenter à :
SINGER & Cie S. A. - Fabrique de cadrans
32, rue des Crêtets. Tél. (039) 23 42 06
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagent pour tout de suite ou à
convenir |

un dessinateur
en bâtiment

désireux de se créer une situation
; dans le commerce.

Nous recherchons un collaborateur
aimant le contact avec la clientèle et
les maîtres d'état , capable de remplir
les soumissions et surveiller les chan-
tiers.

Travail indépendant.

Collaboration directe avec la direc-
tion.

Ambiance de travail agréable.

Prestations sociales complètes.

Faire offres, se présenter ou télépho-
ner au (024) 2 61 73.

^HUl

cherche pour son secteur d'exploitation

électricien
qualifié , pour collaborer au développement et à
l'entretien d'équipements de laboratoire utilisant des
techniques modernes.

Nous offrons activité intéressante et variée ainsi que
d'excellentes prestations sociales.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter à
notre service du personnel qui fournira tout rensei-
gnement complémentaire. Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 25 72 31.

£̂
^1 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.

BOUCHER !
CHARCUTIER I
Eventuellement garçon de plot capable serait engagé
tout de suite ou pour date à convenir par la

boucherie - charcuterie ROHRER
Semaine de 5 jours, horaire régulier. Conditions
intéressantes. Mercredi entier congé.

Se présenter ou faire offres à :
Boucherie-Charcuterie ROHRER, Hôpital 15, Neu-
châtel , ou téléphoner pendant les heures de travail
au (038) 25 26 05 ou le soir et le dimanche au (038)
25 27 17 - 63 22 82.
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BONNE LECTURE

LUNETTES

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

RIVIERA
près ALASSIO
A vendre jolis stu-
dios, cuisine équi-
pée, près mer ct
plage , dans résiden-
ces suisses, dès Fr.
27 000.—,
appartements dès
Fr. 40 000.— .
Visites sur place en
bus le week-end,
crédit par banque
suisse disponible.
INTER SERVICE
15 Cité , Genève
Tél. (022) 21 56 44

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCH ES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION de

poches et fermetu-
res éclair à panta-
lons. 

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

À LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
cuisine, bout de cor-
ridor éclairé, bal-
con, WC intérieurs,
installation pour
machines à laver ,
belle vue, ensoleillé.
Libre pour époque
à convenir. Fr. 157.-
par mois. S'adres-
ser: rue A.-M.-Pia-
get 47, 2e étage,
droite.



Ferme détruite par le feu à Corgémont
Elle appartenait à l'Association des oeuvres d'utilité publique du district

Les pompiers ont dû se contenter de protéger un immeuble voisin, (photo rt)

Hier soir, aux environs de 18 heu-
res, un incendie s'est déclaré dans la
ferme appartenant à l'Association des
œuvres d'utilité publique du district,
située à l'entrée est de la localité,
ferme exploitée par M. Fritz Kunz.

Se rendant à l'écurie, le fermier
constata que le foin était en flammes.
Il détacha immédiatement le bétail
avec l'aide de sauveteurs accourus
sur les lieux, des voitures ayant don-
né l'alarme au moyen de leurs si-
gnaux avertisseurs. En quelques ins-
tants l'ensemble de la ferme cons-
truite il y a environ 17 ans, n'était
plus qu'un seul brasier.

Outre les 18 pièces de grand bé-

Des tonnes de foin et de paille ont constitué un aliment idéal pour le feu.

tail sauvées, une demi-douzaine de
porcs ont également pu être mis en
lieu sûr. Il est probable que deux
veaux soient restés dans l'incendie
qui a détruit la presque totalité du
matériel agricole et les récoltes com-
posées d'environ 70 chars de foin
et regain ainsi qu'une trentaine de
chars de paille.

Les autorités préfectoriales, la po-
lice cantonale de Sonceboz et Cour-
telary ont commencé une enquête
pour déterminer les causes du si-
nistre. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
La maison d'habitation reliée à la
ferme par un passage couvert, mais

distante d'un vingtaine de mètres
et qui a été efficacement protégée
depuis le début de l'incendie, n'a pas
souffert des flammes. Il en est de
même d'une remise comprenant des
garages située également à une ving-
taine de mètres au sud du bâtiment
sinistré.

L'intervention des pompiers, pla-
cés sous le commandement du capi-
taine Willy Liechti, a été très rapide.
Cependant, un quart d'heure après le
début de l'incendie, l'ensemble de la
ferme était déjà en flammes et le
feu a augmenté encore d'intensité
lorsque l'énorme toiture a été per-
cée. Dans une première phase, cinq
lances d'incendie étaient en action
avec la moto-pompe. Aux environs
de 19 heures, celle-ci a été remplacée
par la moto-pompe de la protection
civile de la localité voisine de Son-
ceboz qui alimentait huit lances. La
population expriniëf sa sympathie à
l'égard de M. Fritz Kunz et de sa
famille qui voient réduits ainsi à
néant tout le labeur d'une année
ainsi que leur matériel d'exploitation.

(gl) ,

Hier vers 15 heures, une colonne de
véhicules militaires d'une école de re-
crues de chars, circulait de Bière en
direction de la place d'armes de Bure.
Soudain, entre Montfaucon et Saint-
Brais, à la hauteur des fermes des Rot-
tes, un camion a quitté la route sur la
droite, fauchant une haie, effectuant un
bond de quatre mètres, puis un ton-
neau complet avant de s'immobiliser
sur ses roues. Le chauffeur et l'aide-
chauffeur qui s'étaient assoupis, s'en
tirent avec quelques contusions, aux
mains et une commotion. L'ambulance
militaire faisant partie de la colonne
de transport les a conduits à l'infir-
merie de la caserne de Bure.

Par une chance extraordinaire, le vé-
hicule ne transportait que du matériel,
particulièrement les sacs des hommes
de la compagnie. Si des soldats s'étaient
trouvés sur le pont , cet accident aurait

tourné au drame, car la cabine a été
enfoncée, l'armature et la bâche ont
été arrachées et sont restées sur le pré
au moment du tonneau. Les dégâts at-
teignent 25.000 francs, (texte et photo y)

A Saint-Brais, un camion militaire
effectue un tonneau : gros dégâts

3e course d'orientation de Tramelan
Le Ski-Club Tramelan organise à

nouveau et pour la troisième fois sa
course d'orientation le samedi 20 oc-
tobre. Cette compétition est ouverte
aux catégories suivantes : Ecoliers I
1958-59) ; Ecoliers II (1960 et plus jeu-
nes) ; Ecolières 1958 et plus jeunes ;
Juniors (1953-1957 ; dames, Elite, Se-
Juniors (1953-1957 ; dames, Elite, Se-
niors et bien sûr « Populaire » dont
l'âge est libre, ceci en individuel ou en
équipe de deux concurrents.

Quatre challenges sont en compéti-
tion et des fanions récompenseront en-
core au moins le 50 pour cent des ar-
rivants.

Une nombreuse participation est dé-
jà annoncée et l'on se demande qui
cette année détrônera le spécialiste M.
J. F. Mathez, de Fenin, qui remportait

la compétition dans la catégorie senior
et M. Miche] Duruz, de Neuchâtel dans
la catégorie Elite.

Les organisateurs ont bien préparé
cette compétition sous la présidence
de , M. Lucien Buhler qui , avec son
équipe font le maximum afin de dé-
velopper ce genre de sport dans la
région, (vu)

SAINT-IMIER

Jeudi dernier s'est ouvert à Saint-
Imier une bibliothèque pour enfants ,
comprenant environ cinq cents volu-
mes s'adressant à «ne cïientèie de 7
à 15 ans. Placée sous les auspices du
Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande, section Saint-Imier, cette der-
nière est actuellement ouverte tous les
jeudis de 17 à 19 h.50 , rue Agassiz 8.
Il est à remarquer qu'une telle inno-
vation semble correspondre à un be-
soin, puisque jeudi dernier déjà une
centaine de livres étaient prêtés. Ce
qui entraîne que les responsables ten-
dent actuellement à compléter le plus
rapidement possible l' actuelle collec-
tion, plus particulièrement dans les do-
maines des bandes dessinées et surtout
d' ouvrages pour adolescents, (mee)

Ouverture
d'une bibliothèque

pour enfants
Entre Cormoret et Villeret

Hier matin, à 8 h. 45, un automobilis-
te, qui montait de Cormoret à Villeret,
entreprit le dépassement de deux vé-
hicules militaires. Ce faisant, il gêna
une voiture qui venait en sens inverse.
De ce fait le conducteur de cette der-
nière a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qua est tout d'abord monté sur
la bordure herbeuse de droite , a fran-
chi la route de droite à gauche et a
heurté la deuxième voiture militaire
qui suivait, pour finalement basculer
sur le toit dans un pâturage. Le con-
ducteur de cette voiture souffrant de
contusions a été conduit à l'hôpital, mais
a pu regagner son domicile. Le chauf-
feur de la voiture fautive ne s'est pas
arrêté , mais s'est annoncé au poste de
police avant midi. Les dégâts s'élè-
vent à environ 10.000 francs.

Violente collision

: COMMUNIQ UÉS :
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Soirée du Ski-Club au Noirmont.
Le ski-club local organise, samedi dès

20 h. 15, une soirée à la salle de spec-
tacles. Le célèbre ensemble « La Perce-
Oreille » de la radio romande donnera
un concert sous la direction de Roger
Volet.

Après ce gala , bal.
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Les travaux de l'exécutif
ECLAIRAGE PUBLIC. — Les crédits

nécessaires ont été votés pour la pro-
longation de l'éclairage public au che-
min Crêt de la Rive et pour éclairer
la passerelle près de l'ancienne poste.

COMMISSION DE GESTION. — Le
Conseil municipal a enregistré la dé-
mission de M. Niederberger Armin en
tant que président de la Commission
de gestion, pour le 31 décembre 1973.

M. Niederberger est remercié pour
les services rendus dans l'exercice du
mandat qui lui avait été confié.

PERMANENCE MEDICALE. — Le
Conseil municipal a décidé d'intervenir
à nouveau auprès de la direction can-
tonale de l'hygiène publique qui avait
refusé l'autorisation de pratiquer sur
la place de Moutier à un médecin étran-
ger.

Cette décision est prise à la suite
du décès d'une citoyenne de Grandval
dans les circonstances que nous con-
naissons.

CIMETIERE D'AUTOS. — Des dé-
marches sont entreprises d'entente aveo
les instances compétentes du Ve arron-
dissement pour supprimer le cimetière
de vieilles voitures à l'entrée de la ville.

MOUTIER
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Succès des Entretiens de Bienne 1973
Association Ferdinand Gonseth

Les entretiens de Bienne, organisés
par l'Association Ferdinand Gonseth
ont été, cette année, consacrés au su-
jet «Qu'est-ce que la méthodologie ou-
verte ? »

Us ont été ouverts vendredi soir par
una conférence du professeur Gonseth
sur la nécessité d'une méthode.

Qu'est-ce qu'une méthode ? le diction-
naire répond : « Marche rationnelle de
l'esprit pour arriver à la connaissance
ou à la démonstration de la vérité ».

Et quelle sera l'instance qui permet-
tra de reconnaître la vérité, de dis-
tinguer le vrai du faux ?

L'orateur distingue quatre époques
et quatre réponses à cette question.
Au moyen-âge, c'est l'autorité des au-
teurs anciens et en particulier d'Aris-
tote, qui décide du vrai et du faux.

Descartes élabore une méthode, au-
jourd'hui critiquable de bien des points
de vue, mais qui a eu le mérite de re-
donner à l'individu, à sa raison, le
droit de distinguer le vrai du faux.

Avec Galilée et Newton s'ouvre une
nouvelle époque : celle où l'expérience
d'une part, la réflexion théorique, le
raisonnement, le calcul d'autre part
se vérifient et se fécondent mutuelle-
ment. C'est un moment qu'on peut ap-
peler empirico-théorique.

Cette méthode a remporté des succès
spectaculaires ; elle a ouvert la voie
à une science extraordinairement effi-
cace et dont on peut suivre les prolon-
gements juusqu 'à l'époque actuelle avec
le calcul des trajectoires des véhicu-
les spatiaux.

Mais , au début de ce siècle, les fon-
dements même de cette science ont
été remis en question, notamment en
physique et en mathématiques. Tirant
les conséquences de cette crise, il faut
essayer de dégager une nouvelle mé-
thode, basée entre autres sur trois con-
cepts nouveaux :

Au lieu de se fonder définitivement
sur des évidences, on pose des options.
On choisit des bases et on les met à
l'épreuve, on les ouvre à l'expérience
qui pourra les réfuter, si elles ne se
révèlent pas efficaces.

La seconde idée nouvelle est celle
de l'idonéité : les options ainsi posées
ne pourront plus être considérées com-
me vraies, mais seulement comme idoi-
nes, c'est-à-dire adaptées à la réalité
qu 'on veut étudier. Contrairement à la
vérité, qui était unique, absolue, défi-
nitive , l'idonéité est relative : une con-
ception peut se révéler idoine dans
une certaine situation , mais échouer
lorsqu'on exige plus de précision. D'au-
tre part , une théorie idoine aujourd'hui
peut être remplacée demain par une
théorie plus idoine.

In ne s'agit pourtant pas de verser
dans le relativisme : l'idonéité est aus-
si exigeante que l'était la vérité. D'où
l'importance du troisième concept , celui
de la fiabilité : pour qu 'on puisse dé-
clarer une théorie idoine, il faut qu 'elle
ait été vérifiée avec tout le soin , la
conscience professionnelle et la rigueur
des chercheurs.

On pourrait penser que ces métho-
des n 'ont d'intérêt que pour les spé-
cialistes. Et pourtant , la méthode em-
pirico-théorique a pénétré partout , a
fini par concerner chacun de nous. Et
la révolution méthodologique imposée
par la science moderne va elle aussi
pénétrer partout , devenir un bien com-
mun.

Cette conférence a été suivie d'une
discussion animée.

Samedi et dimanche se sont dérou-
lés des entretiens où les membres de
l'Institut de la méthode ont parlé des
principaux points de la méthodologie
ouverte : idonéité et vérité, l'idée de
schéma, quatre principes caractérisant
cette méthodologie et quatre phases
de sa mise en œuvre. Les courts ex-
posés d'introduction (dont le texte avait
été envoyé aux membres) ont été sui-
vis d'une discussion où chacun pou-
vait poser des questions ou apporter
des compléments. Il faut souligner l'at-
mosphère à la fois sérieuse et simple
de ces entretiens et ceux qui n'ont
pas craint de se déplacer et d'y par-
ticiper activement ne l'ont pas regretté.

Succès du Comptoir
Durant les trois premiers jo urs de

visite, le Comptoir delémontain, qui a
ouvert ses portes vendredi dernier , a
enregistré 14.000 entrées. Ce chiffre est
légèrement supérieur à celui de l'an
dernier. Cette grande manifestation ju-
rassienne sera ouverte jusqu'au 21
octobre prochain, (rs)

DELÉMONT

Quelle malchance !
La malchance vient de s'acharner sur

M. Christian Scherler, garde-forestier
communal. U y a quelques jours, alors
qu'il se trouvait à la chasse, il glissa
et tomba sur une pierre qui lui fractura
l'omoplate droite. Hier matin, vers 7 h.
30, en sortant de chez lui pour se ren-
dre chez le médecin, il glissa en vou-
lant retenir son veston que le vent
tentait de lui enlever. En raison de
sa fracture, il n'avait en effet pu que
le passer par-dessus son épaule. M.
Scherler chuta, se brisant le pied droit.
Il devra subir une délicate interven-
tion chirurgicale mercredi à La Chaux-
de-Fonds. (y)

SAIGNELÉGIER Importants dégâts
Hier à l'intersection de la route de

Bubenberg avec la rue de France, deux
voitures se sont heurtées. Les dégâts
matériels s'élèvent à 10.000 francs mais
pas de blessés.

BIENNE

C'est aujourd'hui mardi que l'agence
de la Caisse d'épargne du district de
Courtelary inaugure ses nouveaux lo-
caux, sis à la Grand-Rue 138, dans
le bâtiment Bourquin , qui vient d'être
complètement rénové, (vu)

La Caisse d'épargne change
de locaux
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Avec son nouveau système de suspension elle avale H. -,

*•' -?/ 
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtfillon.

I I argent!
H tout de suite
||| de Fr.500.-à2CTOOO.- ;

[ ' 670*000 crédits payés

H rapide—discret
p simple

Banque Procrédit ] P
A  ̂ _A 2300 La Chaux-de-Fonds
W«. MSÊ av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 : -
^Lm\mmmW 

ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00
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Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ogi va P* .
engage tout de suite ou date à con-
venir :

HORLOGER DÉCOTTEUR
CHASSEUSES DE PIERRES

et

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage
et contrôles.
Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à :
O G I V A L  S. A.
Crêtets 81 - Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31.

y- BWflJffPB^̂  Scandinave, technique raffinée Fr. 2290.-g

îmmmm̂iWàmL% Ê̂km ' ' J$BÈlJLmimllmmWM&^

l' y . ¦ ! jl||||||||lllll«MIIII|||||j|l|j|' j * î , , - . ' , j ! 
¦ ¦:: ''LA-!1 1 Sfwïliijjy ĵJJSiM 11 ¦
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'fo/ Spécialités \^'
Q» vaudoises : & *}

Saucisse au foie
Saucisse

aux choux

VEUVLJB massai T &̂T HT ILUSH

désire rencontre r monsieur dans la
soixantaine pour rompre solitude. Ma-
riage pas exclu . — Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre GR 24622 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

MOBIL-HOME
1971, avec auvent en bois (chalet), fe-
nêtres et stores. - Au bord du lac, à 15
km. de Neuchâtel. Camping TCS.
Place à l'année. - Belle situation.
Ecrire sous chi ffre MH 24447 au bureau
de L'Impartial.



JE CHERCHE

poseur tapis-rideaux
Débutant pas exclu.

Si possible : permis de conduire.

S'adresser :
MEUBLES CHARLY BREGUET, 2610 ST-IMIER
Dr-Schwab 14 - Tél. (039) 41 26 32

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONNEL FÉMININ
à qui seraient confiés différents travaux soignés
dans nos ateliers.

Formation assurée pour personne ne connaissant pas
la partie.

Horaire souple sur demandé.

Prière d'adresser offre ou de se présenter à nos
bureaux - ' ¦ . . . . . . .

^̂ ^̂ m̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^̂ m m̂ m̂mmm ^̂ ^

On s'abonne en tout temps à L' IMPARTIAL

MONTRES TERIAM S. A.
75, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

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.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir:

décolleteurs
metteurs en train
régleurs
Nous offrons : ¦— Horaire à choix

— Semaine de 5 jours
— Salaire à convenir
— Appartements disponibles à con-

ditions très avantageuses
-—Possibilité de travail à domicile

•¦ .- pour l'épouse.
.. . . ¦¦ 'i- . ¦

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

BQNINCHI S. A., 'Fabrique de couronnes de montres :
14, ch. de Maisonneuve , Châtelaine-Genève. -, ,, , '-

Renseignements complémentaires, tél. (022) 44 26 00,
interne 16. " '' : ' 'f- '

Mécanicien -
spécialiste
de laboratoire

Pour ses nouvelles installations de
recherche et d'expériences à Dorigny,
l'Institut de Physique Expérimentale
cherche deux collaborateurs.

Conditions : Age 25-40 ans.

Titulaire d'un certificat de capacité
de mécanicien-électricien ou mécani-
cien de précision pour construcion et
entretien d'appareils.

Faire offres à M. le professeur L. Rinderer, Institut '
de Physique Expérimentale, 3, place du Château,
1005 Lausanne. Tél. (021) 21.63.37. .y . «£&$£

ftfjffff îPg3 LA CHAUX-DE-FONDS

V#TtT[+J cherche pour

|RE|É1 LE NOIRMONT

jeune vendeuse
_mmBmm CENTRE ÉTOILE LA CHAUX-DE-FONDS

KpW| caissière
EBMHffi CENTRE SAINT-IMIER

vendeuses
nnœ CENTRE TRAMELAN

Éïiiti! charcutière
SKLf: ̂

DIFFÉRENTES BOUCHERIES

bouchers
NOUS OFFRONS :

M f̂fl' À _gj_ — Places stables WH

SÉmi < — Horaire*égm*éi« « M «> «
B88BB9H — Bon salaire

— Prestations sociales d'une grande société
— 13e SALAIRE EN 3 ANS

^5RSr »SI Faire offres à :

WJ  ̂I I COOP LA 
CHAUX-DE-FONDS , Commerce 96

BMB3a|B Direction des ventes , IVI. 'René Paroz
Sa 6..yy-SH Tél- ("39) 23 26 12.

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

mécanicien
régleur
tourneur
personnel
à former

' i Places stables et bien rétribuées.

Téléphoner ou se présenter.

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

un horloger complet
une régleuse
une viroleuse-centreuse
un acheveur-metteur
en marche
une metteuse en marche
un poseur de cadrans-
emboîteur
une ouvrière
pour différents travaux de remontage,
personne habile et consciencieuse serait mise au
courant

un ouvrier
pour travaux de mécanique et d'entretien.
Nous offrons d'autre part , à JEUNES GENS s'inté-
ressant à une partie d'horlogerie, la possibilité
d'acquérir une formation par nos soins.
Travail uniquement en fabrique.
Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVENIA , rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 41 87 (interne 30) ou en dehors
des heures de bureau, tél. (039) 31 21 48.

JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 27

A.-L. Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vulliens

Et Jotterand, au moment même où il pénétra
dans la Salle communale pour y donner son
premier exposé, n'était pas plus informé sur le
résultat de sa démarche.

Ce qui le tracassait.
Jost fut le premier à saluer le député. Avec

chaleur même.
— Alors, c'est dans ton village que ça com-

mence. Que ça commence bien , à voir tout ce
monde.

Parce qu'en effet, la salle se remplissait
d'hommes surtout, quelques femmes aussi. Pour
encourager les orateurs, Jotterand en parti-
culier.

Le syndic n'était pas encore arrivé.
Moratel tout nouveau dans cette embarca-

tion saluait chacun du regard. Il semblait se
familiariser assez facilement avec le rôle qu'il

avait accepté de jouer et fut tout heureux de
rencontrer un camarade de service militaire
avec qui il s'entretint.

Jost n'avait pas perdu son temps à serrer
la main de Jotterand. Il devait en serrer d'au-
tres.

Plus précieuses.
Le député, lui, attendait. Il n'était pas par-

venu à convaincre sa femme de l'accompagner.
Elle se trouvait si bien à la maison, trop mo-
deste pour se montrer en public.

La Salle communale n'était autre qu'un vaste
local occupant au premier étage, l'aile nord
du bâtiment d'école.

Sans luxe.
Qui méritait d'être rénovée.
Surtout que, deux fois par semaine, la maî-

tresse de couture, sur une machine à coudre
archaïque, donnait aux filles des leçons qu'elles
n'appréciaient guère.

Rapport à l'âge de l'enseignante.
Une vieille fille grimaçante qui justement

venait d'arriver. Mais qui ne voterait certaine-
ment pas la liste des candidats de cette soirée.
Près de la machine à coudre. C'est là qu'elle
prit place. Par déformation. Ou pour garder
« son » matériel.

Jotterand ne s'expliquait pas l'absence du
syndic. Ou craignait de plus en plus de falloir
se l'expliquer.

— Pas moyen, se disait-il qu'il en soit là.
Capable de ça !

Cette absence intrigua Jost également qui,
voyant la salle se remplir et l'heure approcher ,
vint s'informer.

¦— Alors, qui est-ce qui préside ? C'est bien
ton syndic ?

Jotterand dissimula son inquiétude.
— Jamais en retard , jamais en avance. Juste

à l'heure. C'est son habitude.
Une habitude qui se confirma une fois de

plus. L'arrivée de Crisinel soulagea le député.
Mais il n'osa rien dire, surtout qu 'il le salua à
peine, alors qu'il s'arrêta vers Jost, bavarda
avec Moratel. Une minute. Pas plus. Avant de
regarder sa montre et gagner sa place. Derrière
une table en bois brut. Et citronnée.

De bruyante, la salle devint muette.
Le syndic allait parler.
— Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

dit-il tout d'abord. C'est avec un grand plaisir
que je vous salue aussi nombreux.

» C'est un encouragement pour celui qui
vous parle, de voir que vous vous intéressez
à la chose publique de votre village et de
votre canton.

» C'est un encouragement plus grand encore
pour les candidats qui ont bien voulu se dé-
placer pour vous entretenir de leurs problè-
mes qui sont un peu les nôtres.

» Alors voilà , continua-t-il, nous approchons
des élections et, si j' ai quelque chose à vous
dire encore, c'est d'aller en masse aux urnes,
parce qu'il y aura lutte électorale. Une lutte

serrée, âpre, que notre district n'aura j amais
connue aussi sévère. »

Pour l'instant, Jotterand ne pouvait se pro-
noncer. Inviter les électeurs à fréquenter l'urne,
pouvait déj à être un indice favorable pour
lui. Il ne pouvait en savoir davantage.

Ses deux collègues étaient loin de connaître
l'importance que prenait pour le député en
place les paroles qui tombaient de la bouche
de l'orateur.

A ce point que Jotterand aurait préféré, en
cet instant même être dans leur peau plutôt
que dans la sienne.

Alait-il être rassuré et rapidement par ce
que le syndic dit encore :

— Vous savez tous que trois listes sont
déposées. Trois listes portant chacune trois
noms. Cela fait neuf candidats pour trois dé-
putés à élire. Jusque-là, chaque parti a un
siège et notre député en charge doit sortir
haut la main. Mais pour cela, il faut de la
discipline. Non seulement voter, mais faire
voter.

Tout est là.
En favorisant Jotterand au détriment de ses

collègues, première injustice que Jost réprouva
intérieurement, le syndic jeta un coup d'œil
entendu du côté de celui que cette faveur
concernait.

Jotterand pensa à son fils.
Il eut un pincement au cœur.

(A suivre)

Grand Magasin

cherche pour les ventes de fin d'année, ¦ kj

Bji PERSONNEL AUXILIAIRE
I % vendeurs, vendeuses

W " m 9 emballeurs
^||A È ou emballeuses j

H? Entrée deuxième quinzaine de novembre ou début

I Se présenter au chef du personnel ou téléphoner au
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LA GLANEUSE

Rocher 7 - Boucherie 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui , grâce
à vos dons en meubles et tout
autre objet , nous permet de
soulager ceux qui sont dans le
besoin .

!
Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre camion-
nette à votre disposition.

il J)
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Nous cherchons pour notre boulangerie-maison de La Chaux-de-Fonds :

un boulanger-pâtissier
peut éventuellement travailler la journée

une dame
pour aider à la boulangerie.

Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative et qui pourront colla-
borer dans une équipe dynamique, un salaire intéressant et des presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Prière de s'adresser à la JOWA S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 23 41 82 et demander M. Hostettler.

engage — Département EBAUCHE

un chef de groupe
pour son DÉPARTEMENT PRESSES.

Mécanicien ou régleur de machines aurait la possi-
bilité de se créer une situation intéressante.

Ecrire ou téléphoner à RECTA Manufacture d'Horlo-
gerie S. A., 3, rue du Viaduc, 2500 Bienne, tél. (032)
2 36 61.

PETITS
TRANSPORTS
avec camion de 2 tonnes sont entrepris

dans toute la Suisse.
Tél. (039) 31 20 86

A VENDRE occasion

ALFA-ROMÉ0 1750 BERLINE
beige, modèle 1970, 51 000 km., exper-
tisée.

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

Tél. (039) 22 31 35

A LOUER pour le 1er décembre

joli petit appartement
3 pièces, tout confort , centre ville.

Fr. 450.—, charges comprises.
Tél. (039) 22 14 28 de 8 h. à 11 h. et de
14 h. à 18 heures.

! RÉGENCE S.A.
A vendre

AU VAL-DE-RUZ

IMMEUBLE
, ,  ,en construction. , .  , if fm((T|j  ,

Situation de premier ordre.
Financement à disposition.

A l'ouest de Neuchâtel.

IMMEUBLES LOCATIFS
de construction ancienne.
Possibilité de transformer.

A l'est de Neuchâtel.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3 l/« pièces, cuisine luxueuse-
ment agencée, grande salle de sé-
jour , balcon , cave, garage chauffé.
Conviendrait à jeune couple.
Financement à disposition.

A louer
À SAINT-MARTIN

APPARTEMENTS NEUFS
(charges non comprises)
de 4 pièces Fr. 580.— ; 3 pièces
Fr. 480.— ; garages Fr. 60.—.

À CERNIER

APPARTEMENTS NEUFS
(charges non comprises)
de 4 '/a pièces Fr. 560.— ; 2 V» piè-
ces Fr. 370.— ; studios meublés ou
non meublés, garages, places de
parc.

RÉGENCE S.A.
Rue Coulon 2 (à côté de l'Univer-
sité), 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.
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Berne veuf lutter pour des loyers raisonnables
Un projet dont il ne faut pas trop attendre

De notre correspondant a Berne .
Denis BARRELET

C'est un projet de loi ambitieux
que le conseiller fédéral Ernst Brug-
ger a présenté hier à Berne, puis-
qu 'il veut s'attaquer aux prix exor-
bitants qui se sont installés dans le
secteur du logement. Les moyens en-
visagés : soutien financier à l'équipe-
ment de terrains, recherches en vue
d'accroître la rationalisation de la
construction, contr ibutions directes
pour abaisser les loyers, soutien de
l'acquisition en propriété par étages
ou de maisons familiales. Cette loi
repose sur l'article 34 sexies de la
Constitution, préféré le 5 mars 1972 à
l'initiative Denner, et qui donne à la
Confédération le droit d'intervenir
activement dans le secteur du loge-
ment. Comme on voit, il s'est écoulé
19 mois avant qu'on passe à l'exécu-
tion de la décision populaire. C'est à
la fois beaucoup et peu, pour une
matière urgente, mais aussi com-
plexe, et qui avait des rapports avec
l'aménagement du territoire, dont il
fallait attendre la loi.

Bref , la Confédération veut lutter
contre les loyers excessifs. Ce souci
n 'est pas nouveau, puisqu'il existe de-
puis 1965 une loi d'encouragement à la
construction qu'on avait fort astucieu-
sement fondée sur un article constitu-
tionnel relatif à la protection de la
famille. Et depuis 1970, cette loi s'oc-
cupe aussi de l'aide en matière d'équi-
pement de terrains à bâtir. Aujour-
d'hui , il s'agit de la compléter, de cor-
riger son schématisme, mieux : de la
remplacer. .

L'aide i en matière d'équipement est
maintenue, mais elle . s'enrichit d'une
série de dispositions réglant l'obliga-
tion d'équiper le terrain, la perception
des contributions des propriétaires fon-
ciers, le regroupement de terrains à
bâtir. La Confédération pourra non seu-
lement encourager la recherche en ma-
tière de construction, mais aussi élabo-
rer des directives sur la rationalisa-
tion et même des prescriptions légales.

Un des points les plus originaux du
projet, ce sont les mesures prises en

vue d'abaisser directement les loyers
et tenant compte de l'augmentation du
produit social brut. On part de l'idée
qu 'un loyer est généralement trop éle-
vé au moment' de la construction du
logement, mais qu'il devient supporta-
ble quelques années plus tard et même
avantageux après 10 ans. La Confédé-
ration intervient donc pour abaisser
le loyer du début , à un niveau infé-
rieur aux charges du propriétaire, ou,
si on veut, pour permettre au proprié-
taire de différer le paiement d'une par-
tie des charges jusqu 'au moment où: il
obtiendra un surplus de rendement.

Une longue surveillance
Trois catégories sont prévues :
— L'abaissement de base, dont peu-

vent bénéficier tous les locataires, en
particulier les jeunes couples et qui est
de 20 pour cent.

— L'abaissement supplémentaire des-
tiné à abaisser de 30 peur cent au
total le loyer initial des logements des-
tinés à des classes de la population
à revenus limités.

— Abaissement supplémentaire des-
tiné à abaisser de 40 pour cent les
loyers des logements pour personnes
âgées, des invalides ou des personnes
recevant une formation.

Les sommes versées par la Confédé-
ration pour permettre l'abaissement de
base doivent lui être rendues. Les abais-
sements supplémentaires sont possibles
grâce à des contributions à fonds per-
du. Les loyers abaissés en vertu de la
loi sont soumis à une surveillance offi-
cielle, au minimum pendant 25 ans.

Le chapitre le moins convaincant du
projet concerne l'encouragement à la
propriété de maisons familiales. A un
moment où le terrain devient rare,
faut-il que la Confédération prenne des
mesures spéciales pour promouvoir ce
genre d'habitations ? Sans compter que
la villa est encore souvent, par son
prix, le privilège des riches. -

Pas de miracle
La première année, on compte sub-

ventionner 5 à 6000 logements. A long
terme, on parle de 10 à 20.000 loge-
ments. Le besoin réel en nouveaux lo-
gements étant de 53.000 par année, on
se rend compte que la loi ne réglera

pas complètement, et comme par en-
chantement, le problème du logement.
Il ne faut pas oublier non plus les
difficultés financières de la Confédé-
ration. Durant l'année de lancement,
on . compte avec une dépense de 300
millions de francs.

M. Brugger a bien insisté sur le
fait qu 'on ne recherchait pas une cons-
truction de logements, ce qui ne pour-
rait guère se justifier du point de vue
conjoncturel. On veut seulement que la
part des logements à loyers raisonna-
bles augmente.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique a enfin saisi cette occa-
sion pour présenter à la presse le suc-
cesseur de M. Fritz Berger, délégué à
la construction de logements depuis
1966 et qui se retire à la fin de l'an-
née. Il s'agit de M. Thomas Guggen-
heim, de Berne.

Héliswiss a berné l'administration fédérale
L'affaire des pilotes libyens au Tessin
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A Tripoli , notre pays n'était représenté
que par un simple chargé d'affaires.
A l'issue de la discussion ( «qui a été
très dure », répète M. Ketterer), tous
les participants ont déclaré qu 'ils
« avaient appris quelque chose et qu'
une prudence accrue allait s'installer ».
On ne se contentera plus du téléphone.
Un tel incident ne se reproduira plus.

Peu reluisant
En tous cas, il ne fait pas de doute

que ces jeunes gens de 18 à 24 ans qui
devaient venir au Tessin n'étaient pas
des civils. Certes, Héliswiss a produit
hier (et hier seulement), le contrat,
conclu le 14 juillet dernier avec les au-
torités aériennes civiles de Libye. Mais
dans tous les autres documents que
possède M. Generali , et qui ont trait
à l'affaire il est question des forces
armées libyennes. « Il est très vrai-
semblable qu 'Héliswiss a eu connais-
sance de ces documents », a déclaré
M. Generali.

Dès lors, le rôle de cette société ap-
paraît très peu reluisant. Héliswiss n'a
pas informé l'administration comme el-
le aurait dû. Elle a caché plusieurs
éléments de l'affaire. « C'est, je crois
qu 'on peut le dire, la conviction qu 'ont
aujourd'hui tous les membres de la
commission », a dit M. Ketterer. Par-
dessus le marché et pour mieux faire
passer la coulceuvre, Héliswiss a donné
un caractère urgent à sa demande.
Comme elle jouit d'une grande con-
fiance, le dossier n 'a pas été suffisam-
ment ouvert. Pensez donc : une so-
ciété qui compte parmi ses actionnai-
res les PTT et les CFF, et qui a reçu
des subsides de la Confédération. Com-
ment pourrait-on s'en méfier ? On se
réjouit de connaître la réponse que
donnera le Conseil fédéral à la petite
question de M. Generali , qui demande
notamment quel jugement il porte sur
le comportement d'Héliswiss qui , après
avoir été invité par les autorités à re-
noncer à tenir un cours, a menacé le
canton du Tessin d'une action en dom-
mages intérêts.

Des sueurs froides
Deux points vont encore être étu-

diés par l'administration, sur demande
de la commission : à l'avenir le Con-
seil fédéral a-t-il une possibilité juri-
dique de défendre un tel cours ? (Il
semble qu 'il ne l'avai t pas en l'occur-
rence). Dans quelle mesure les can-
tons sont-ils obligés de tenir compte
des règles imposées par la neutralité
de la Confédération quand ils pren-
nent leurs décisions, (dans le cas pré-

sent, le Tessin - s'en est élégamment
tiré en invoquant les nuisances).

Deux points qui vont être examinés
à tout hasard. Car à Berne, on est
décidé à ne plus jamais se laisser
tromper de pareille manière. D'autant
plus qu'on a des sueurs froides en
pensant au scandale que la vigilance
du député tessinois a permis d'éviter.

D. B.

Grandes manoeuvres fatales
à trois soldats

Près de Coire

Le premier jour des grandes ma-
nœuvres d'automne du corps d'ar-
mée de montagne 3 a été marqué par
deux accidents graves, qui ont coûté
la vie à trois soldats. Un soldat est
en outre porté disparu.

Au cours d'une manœuvre de tra-
versée du Rhin, endigué entre Do-
mat - Ems et Reichenau (GR), un
canot , qui avait à son bord 17 sol-
dats, a chaviré lundi après-midi. Le
conducteur du bateau, un officier du
bataillon de sapeurs, a été noyé. Un
autre soldat, appartenant à une unité
d'infanterie, a été grièvement blessé

et est décédé peu de temps après
son admission à l'Hôpital cantonal
de Coire. Un troisième soldat est
porté disparu.

Au cours d'un autre accident, sur-
venu hier en fin d'après-midi près
de Flaesch (GR), un soldat d'une uni-
té de transmission est tombé dans le
Rhin en traversant un passage privé
qui enjambait la rivière. Bien que
l'homme ait pu être repêché très ra-
pidement, et ait reçu les premiers
soins par un médecin de l'armée, il
est mort lors de son admission à
l'Hôpital cantonal de Coire.
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Importante affaire au Tribunal du Haut-Valais
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Le Tribunal du Haut-Valais sié-
geant à Brigue sous la présidence
de Me Max Arnold s'est occupé hier
de l'affaire qu'entraîna l'accident de
chemin de fer qui en juillet 1971
fit cinq morts et plusieurs blessés
à l'intérieur du tunnel du Simplon.
Une locomotive et un wagon avaient
déraillé en franchissant un chantier
dans le tunnel où la vitesse ne de-
vait pas dépasser les 50 kmh.

Cette tragédie avait causé maints
remous en Italie notamment, la plu-
part des victimes habitant Domo-
dossola.

Le mécanicien qui conduisait le
convoi s'est présenté devant ses j u-
ges. Le procureur a requis contre
lui trente jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour
homicide par négligence.

Ni. Graber salue les «ouvriers du verbe et de l'image >
Congrès de la Fédération graphique internationale à Lausanne

Le 9e congrès triennal de la Fédé-
ration graphique internationale s'est
ouvert hier au Palais de Beaulieu,
à Lausanne, sous la présidence de M.
J. Bonfield (Grande-Bretagne). Les
délégués de 37 syndicats de 30 pays,
réunissant 841.000 travailleurs de
la typographie, de la lithographie et
de la reliure, discuteront jusqu 'à sa-
medi de problèmes tels que les con-
centrations multinationales dans la
reliure, la conversion des journaux
de la typographie vers la photocom-
position et le recyclage des impri-
meurs.

M. Pierre Graber, conseiller fédé-
ral, a salué « les ouvriers du verbe
et de l'image, agents indispensables
de la communication entre les hom-
mes autant qu'entre les peuples... at-
tachés à la liberté de la presse parce
que la liberté d'impression suppose

et réclame la liberté d'expression ».
Avec l'interdépendance croissante
des Etats qui caractérise les relations
internationales, a ajouté le chef du
Département politique, la liberté
d'expression ne peut plus s'arrêter
aux frontières nationales. Elle pos-
tule la libre circulation des idées
à travers le monde. Ce n'est donc pas
par hasard si le problème de la dif-
fusion des idées joue , à côté de celui
de la libre circulation des personnes,
le rôle que l'on sait dans les discus-
sions de Genève pour promouvoir
la sécurité et la coopération en Eu-
rope.

D'autre part , le conseiller national
Ezio Canonica, président de l'Union
syndicale suisse, a dit que la puis-
sance du capital international devait
être « contrée » par la solidarité du
monde ouvrier. Il a critiqué les abus

des sociétés multinationales.
Dans son journal , la Fédération

graphique internationale relève que
la caractéristique visible de la crise
que traverse actuellement la presse,
est la disparition des journaux. Le
nombre des quotidiens est tombé de
123 à 106 en Grande-Bretagne en
cinq ans, de 225 à 159 en Allemagne
fédérale en 13 ans, de 203 à 102 en
France, de 130 à 79 en Italie. Aux
Pays-Bas, ce sont 24 quotidiens qui
ont disparu entre 1950 et 1965. En
Suisse, seuls 348 des 411 journaux
qui paraissaient en 1939 existent tou-
jours.

La situation varie cependant beau-
coup d'un pays à l'autre : alors qu 'en
Italie trente millions de personnes ne
lisent aucun quotidien, la Suisse dé-
tient un record de lecture avec 343
titres pour six millions d'habitants.

Pi* pro§©f de Um ©sf élaboré
Aide à l'agriculture de montagne

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique, vient de faire par-
venir pour consultation aux gouver-
nements cantonaux et aux organisa-
tions intéressées le projet d'une nou-
velle loi fédérale « instituant une
contribution aux frais des détenteurs
de bétail de la région de montagne
et de la zone préalpine de collines ».
La loi permettra d'augmenter de 20
à 25 pour cent , comme l'ont deman-
dé les principaux groupements pay-
sans et diverses interventions parle-
mentaires, les contributions versées
actuellement, en augmentant simul-
tanément le mombre d'unités de gros
bétail donnant droit à l'aide. La ma-
joration des contributions coûtera
20 millions supplémentaires par an,
celle du nombre d'unités de gros bé-

tail donnant droit au subside 15 mil-
lions, soit 35 millions au total, à
couvrir par les ressources générales
de la Confédération.

L'amélioration des contributions
en faveur du bétail de montagne ne
constitue qu 'une des mesures desti-
nées à combler la différence entre le
revenu du travail dans les exploi-
tations agricoles de montagne et de
plaine. Le Conseil fédéral , en re-
vanche, pour des raisons qui tiennent
à la situation financière de la Con-
fédération, a décidé de renoncer à
prévoir des contributions à la couver-
ture des frais d'estivage de vaches
de montagne. De telles contributions,
relève-t-il, ne pourront être finan-
cées que lorsque sera assurée la ren-
trée de nouvelles recettes, (ats)

Un plan d'investissement
est une bonne formule
pour assurer votre avenir.

Déjà avec des versements mensuels
de 50, 100 francs ou même plus si vous le
désirez , vous pouvez épargner un capital
en valeurs réelles, à condition toutefois
que votre plan ait une durée de 10, 15 ou
20 ans.
Mais ce n'est pas tout: le plan d'investis-
sement peut être combiné avec une po-
lice d'assurance, car la prévoyance est
trop importante pour vous et vos proches,
pour la faire dépendre de votre état de
santé futur ou des hauts et des bas de
votre prospérité.

Nous vous conseillons de lire notre
brochure «Plan d'Investissement» qui
vous donnera de plus amples renseigne-
ments sur ce sujet. _

i igr o

'le vons prie de m'envoyer gratuitement
Ivotre brochure «Plan d'Investissement».
| Nom 
1 Prénom
| Profession 
I Adresse 
| 18/1
IA envoyer à : Union de Banques Suisses, Invest-

mentplan S.A., Balinhofstrasse 45, 8021 Zurich

Plan lotissement
(UBS)

Union de Banques Suisses
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100.000 quartz pour
montres-bracelets
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Oscilloquartz SA, Neuchâtel , vient
de franchir le cap des 100.000 piè-
ces dans la production de ce qui
constitue sa dernière création dans le
domaine des résonateurs basses fré-
quences : le quartz pour montres-
bracelets.

C'est au printemps 1973 qu 'a dé-
buté la production en série de ce
quartz miniature, dont la forme avait
été particulièrement étudiée pour
utilisation dans les montres-brace-
lets. Ce quartz , dont la fréquence
est de 32.768 Hz , pour équiper in-
différemment des montres-bracelets
électroniques hommes, dames et à
affichage digital. Une très bonne
stabilité à long terme et une excel-
lente résistance aux chocs le carac-
térisent, deux qualités qui ont une
incidence déterminante sur les per-
formances des montres qui en sont
équipées.

Grâce à des techniques d'e fabrica-
tion d'avant-garde, Oscilloquartz SA
est en mesure de produire actuelle-
ment 1000 pièces par jour , cadence
qui passera à 2000 pièces au début
de 1974.

L'IMPARTIAL
^
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction - Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Lodo . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

A Bellinzone

Mlle Anémone Poli , une céliba-
taire de 70 ans, a été retrouvée mor-
te hier vers 17 heures dans son ap-
partement de Bellinzone. Elle était
gérante d'une petite pension pour
étudiants. L'un d'eux est activement
recherché par la police. Cette der-
nière suppose, sur la base des indices
recueillis, qu 'il s'agit d'un crime.

(ats)

Septuagénaire
assassinée ?

Un accident de la circulation a
fait deux morts à Corcelles-près-
Payerne dans la nuit de dimanche
à lundi, peu après deux heures.
M. Auguste Rapin, 27 ans, domicilié
dans ce village, qui arrivait de
Payerne en voiture, en a perdu la
maîtrise pour une raison inconnue.
La machine dévia vers la droite et
heurta de plein fouet un pilier en
granit. Le conducteur et sa pas-
sagère, une ressoritssante française
âgée de 22 ans, ont été tués sur le
coup.

Un autre accident mortel s'est
produit dimanche en fin de soirée
sur la route Montreux - Aigle, près
de Roche. Une voiture conduite par
un habitant de Monthey circulait
en direction d'Aigle, quand elle dé-
via subitement à gauche, accrocha
deux véhicules arrivant en sens in-
verse et entra en collision avec une
voiture pilotée par un Lausannois.
Une passagère de l'automobile va-
laisanne, Mme Michèle Oranger, 26

ans, domiciliée à Monthey, a été
tuée sur le coup.

TROIS MORTS SUR
LES ROUTES VAUDOISES

Deux ressortissants italiens qui
travaillaient sur un chantier valad-
san, à Grône, près de Sierre, ont
connu hier une fin tragique. Les
deux hommes se trouvaient au fond
d'une fouille quand soudain plu-
sieurs mètres cubes de terre se déta-
chèrent et les ensevelirent tous
deux. Ils moururent étouffés. Les
victimes sont MM. Antonio Orlan-
do, 53 ans, de la province de Bene-
vento et Salvatore Marzo, 20 ans ,
de la province de Lecce.

ENSEVELIS
DANS UNE FOUILLE

Pour des raisons inconnues, un
homme de 65 ans a fait  dimanche
une chute mortelle d'une fenêtre
d'un immeuble à Meien , dans le
canton d'Uri. La victime, M. Kas-
par Baumann, a succombé à ses
graves blessures. Une enquête a été
ouverte, (ats)

IL SE TUE EN TOMBANT
D'UNE FENÊTRE



Réalisations franco-suisses en matière d'énergie électrique
Si l'on parle aujourd'hui des étroi-

tes relations entre la France et la Suis-
se en matière d'énergie électrique et
des réalisations communes, on n'évo-
que rien de particulier, car, dans ce
domaine, la collaboration franco-suisse
s'est développée avec le temps et ap-
partient maintenant à la vie de tous
les jours.

Michel Kohn, dans la revue économi-
que franco-suisse, évoque les trois ty-
pes de réalisation en énergie électri-
que.

LES USINES
HYDRO-ÉLECTRIQUES

Pour les usines hydro-électriques, la
première concrétisation remonte à la
fin de la première guerre mondiale.
En 1917 fut créée la Société des for-
ces motrices de Chancy-Pougny en vue
de la construction d'une usine de pro-
duction (puissance 37 MW) sur le Rhô-
ne, à la frontière franco-genevoise. Les
concessions octroyées fin décembre de
la même année par le Conseil fédéral
suisse et en mai 1918 par le Gouverne-
ment français permirent de commen-
cer les travaux en novembre 1920 et
fixèrent la répartition de la produc-
tion à raison de 72 pour cent en chif-
fres ronds pour la Suisse et de 28 pour
cent pour la France. La mise en ser-
vice date de 1925.

En 1932, L'Energie électrique du
Rhin à Mulhouse mettait en service
l'usine au fil de l'eau de Kembs d'une
puissance installée de 130 MW et dont
le canal d'amenée a été conçu comme
premier tronçon du Grand Canal d'Al-
sace. Cette usine, dont tous les ouvra-
ges sont situés en France, n'en cons-
titue pas moins un aménagement in-
ternational puisque son remous prive
la Suisse de l'utilisation des derniers
mètres de chute des eaux du Rhin et
que 20 pour cent de la production doi-
vent être considérés comme étant d'o-
rigine suisse.

LE CHATELOT
Parallèlement, les promoteurs d'une

usine hydro-électrique du Châtelot sur
le Doubs, à la frontière franco-neu-
châteloise, poursuivaient leurs efforts
et obtenaient en juillet 1932 la mise
en vigueur d'une convention franco-
suisse au sujet de la concession de
cette chute et la répartition de la pro-
duction possible à raison de 50 pour
cent entre la France et la Suisse. Les
travaux débutèrent en juin 1950. Les
ouvrages achevés en 1953 comprennent
essentiellement un barrage-voûte d'une
hauteur maximum de 74 mètres, érigé
sur la frontière et, sur sol suisse, une
galerie en charge de 3 kilomètres de
longueur environ, ainsi que le bâti-
ment des machines à l'air libre ; abri-
tant deux groupes turbines-alterna-
teurs d'une puissance totale de 30 MW.

La collaboration franco-suisse dans
le domaine de la production d'énergie
électrique, qui s'était limitée jusqu 'alors
à la construction d'usines frontalières,
allait entrer dans une phase nouvelle
en 1956 avec la mise en service de
l'aménagement des Forces motrices du
Mauvoisin en Valais. En effet , Elec-
tricité de France prenait une participa-
tion de 10 pour cent au capital de cette
société dont toutes les installations se
trouvent en Suisse et sont régies par
des concessions de droit suisse. De
leur côté, les autorités suisses accor-
daient les autorisations d'exportation
d'une part correspondante de la pro-
duction de cet important groupe d'usi-
nes qui , avec une puissance installée
de plus de 350 MW, turbine sur deux
chutes d'une hauteur totale de près
de 1500 métrés notamment les 180 mil-
lions de mètres cubes accumulés der-
rière son barrage-voûte de 235 mètres
de hauteur, l'un des plus haut du
monde.

LA RETENUE D'EMOSSON
En 1956, Electricité de France et

Motor-Columbus reconnaissaient l'inté-
rêt qu 'il y avait à créer une nouvelle
retenue dite d'Emosson, dans les Alpes
valaisannes à la frontière franco-suisse
et submergeant celle de Barberine des
CFF. Aucun des deux Etats ne pou-
vait envisager son propre aménage-
ment. La Suisse ne disposait pas de
suffisamment d'eau pour remplir ce
grand bassin et la topographie de la
haute vallée de l'Arve n'offrait pas à
la France des possibilités suffisantes
pour accumuler les débits des grands
glaciers du Mont-Blanc. L'intérêt imi-
nent présenté par le projet amena
pourtant la France et la Suisse à si-
gner le 23 août 1963 deux conventions.

L'érection du barrage, au débouché
de la plaine d'Emosson, crée une im-
portante accumulation d'un volume uti-
le de 225 millions de mètres cubes.
Les eaux nécessaires au remplissage
viennent de Suisse et de France.

Les eaux accumulées à Emosson pour
le compte de la société (170 millions
de mètres cubes après déduction des
eaux garanties aux Chemins de fer
fédéraux suisses pour leur permettre
de continuer à alimenter leurs usines
existantes) sont utilisées sur, une chute
nette totale de 1400 mètres environ
et cèdent leur énergie en deux étapes,
tout d'abord dans la centrale de Châ-
telard-Vallorcine en France, puis dans
celle de la Bâtiaz en Suisse, près de
Martigny. La .puissance, installée en
turbines dépasse 400 MW .et, la, pro-
duction annuelle brute est estimée à
634 millions de kilowatts-heure dont
565 d'énergie d'accumulation concentra-
ble sur les heures de pointe d'hiver
et 69 d'énergie de pointe d'été.

Cet important aménagement dont les
travaux ont débuté en été 1967 est

réalisé en commun pour moitié par
Electricité de France et pour moitié
par Motor-Columbus et l'Aar et Tessin
SA d'Electricité à Olten , proportion
correspondant aux parts d'énergie na-
tionales reconnues à chacun des deux
Etats aux termes de la convention de
1963.

LES LIGNES ÉLECTRIQUES
D'INTERCONNEXION

De même que la réalisation commune
d'aménagements hydro-électriques, la
construction de liaisons électriques en-
tre la France et la Suisse remonte à
l'époque de la première guerre mon-
diale. Leur portée locale, à l'origine,
s'est naturellement développée avec les
progrès de la technique des transports
d'énergie, l'augmentation des tensions
employées et surtout la généralisation
de l'interconnexion qui permet de ti-
rer profit des différences de régime de
production des deux partenaires et
d.'envisager de fructueux échanges d'é-
nergie et une collaboration toujours
plus poussée. Actuellement 5 lignes à
220 et 380 kV relient les deux pays
et permettraient théoriquement de faire
passer par dessus la frontière une puis-
sance totale de plus de 3000 MW. Ce
chiffre est d'autant plus significatif que
la puissance totale de consommation
de la Suisse ne dépasse guère 5000 MW.
Bien que la Suisse soit l'un des voi-
sins avec lequel la France entretienne
les échanges les plus importants (3650
millions de kilowatts-heure d'exporta-
tion et d'importations en 1972), la ca-
pacité de transport des lignes d'inter-
connexion est cependant loin d'être
épuisée par les échanges les plus im-
portants effectués jusqu 'à présent.

LES CENTRALES NUCLÉAIRES

Les excellentes relations qui se sont
développées entre les entreprises d'é-
lectricité des deux pays les ont tout
naturellement amenées à poursuivre
en commun leur collaboration dans le
domaine de l'énergie ¦ nucléaire. Forts
des expériences acquises au cours des
longues études et travaux préparatoi-
res de l'aménagement d'Emosson, Elec-
tricité de France et Motor-Columbus
ont en 1965 lancé l'idée d'un consor-
tium d'études en vue de la construc-
tion d'une centrale nucléaire à eau
légère et à uranium enrichi , à Kaiser-
augst sur le Rhin , un peu en amont
de Bâle. Le projet prévoit un réacteur
d'une puisssance électrique de l'ordre
de 900 MW qui doit' permettre de pro-
fiter des i avantages économiques liés
aux grandes tailles tout en répartissant
les risques d'indisponibilité inhérents
à de telles installations.

Vu certaines lenteurs et . difficultés
entre la procédure des autorisations ad-
ministratives pour différents projets

nucléaires suisses et vu la menace de
pénurie d'énergie électrique qui en ré-
sulte pour la fin des années 70 du fait
des retards apportés aux programmes
de mise en chantier, quelques entre-
prises suisses d'électricité ont pris con-
tact avec l'Electricité de France et
passé avec elle des contrats de partici-
pation. Un premier , conclu par la so-
ciété Centrales nucléaires en partici-
pation SA porte sur la première tran-
che de la centrale nucléaire de Fessen-
heim en construction sur le Grand Ca-
nal d'Alsace au Nord-Est de Mulhouse.
La société dispose de 30 pour cent de
la puissance disponible.

Un second contrat analogue a été
signé par Electricité de Laufenbourg
SA et en principe retransmis à la
Société anonyme de participation dans
l'énergie nucléaire qui vient d'être fon-
dée à Lucerne. U a également pour
objet un prêt sur les investissements
et un droit à la puissance et à l'éner-
gie disponible, mais sur 17,5 pour cent
de chacune des tranches 2 et 3 de la
centrale nucléaire du Bugey sur le
Rhône près de Lyon.

Où les Français travaillent-ils ?
L'Institut National de la Statistique

et des Etudes Economiques a fait , en
mars 1972, une enquête sur la popula-
tion active en France. Le pourcentage
de la population active par classe so-
cio-professionnelle change beaucoup
avec le sexe et le genre d'activité.
26 ,8 pour cent des femmes sont em-
ployées, 22 ,5 pour cent ouvrières, 13.6
pour cent cadres moyens, 12,7 pour
cent personnel de service, 10,5 pour
cent patrons du commerce et de l'in-
dustrie, 9,6 pour cent agricultrices.

Chez les hommes, 44,4 pour cent
sont ouvriers (c'est la catégorie de
beaucoup la plus importante) ; vien-
nent ensuite les cadres moyens (11,2
pour cent), les patrons de l'industrie
et du commerce (9,4 pour cent), les
agriculteurs (9 pour cent), les profes-
sions libérales (médecins, avocats...) et
cadres moyens (7,8 pour cent).

Les femmes occupent surtout des
emplois «tertiaires » (c'est-à-dire dans
le commerce, les services, les banques,
les assurances...), mais on en trouve
peu dans la catégorie des cadres supé-
rieurs. Dans la catégorie « ouvrier » —
dans l'industrie aussi bien que dans le
tertiaire — elles occupent le quart
dés emplois mais on leur donne rare-
ment des postes de contremaîtres, de
chefs d'équipe...

Dans le tertiaire, le nombre des hom-
mes et des femmes est à peu près
le même (5.297.900 et 4.849.300), mais
il y a beaucoup de femmes dans les

catégories « personnel de service »
(81,6 pour cent) et «employés » (63,2
pour cent). Par contre , les hommes sont
plus nombreux parmi les « ouvriers »
(75 ,4 pour cent) et les «professions li-
bérales , cadres supérieurs » (73 ,7 pour
cent). Le nombre des hommes et des
femmes dans la catégorie des « cadres
moyens » du tertiaire est à peu près
le même : les femmes représentent
51,8 pour cent de l'ensemble ; c'est
que dans cette catégorie, on trouve
les institutrices, le personnel social ,
les infirmières, etc.

L'industrie — moins le bâtiment ct
les travaux publics — occupe 4.356.000
hommes et 1.860.700 femmes. Parm i
les ouvriers , le pourcentage d'hommes
est à peu près le même que dans le
tertiaire (72 ,2 pour cent) ; les emplois
de bureau sont tenus en majorité par
des femmes (62 pour cent). Dans la
catégorie « cadres moyens », il y a
18,5 pour cent de femmes, soit 116.700
personnes, (eps)
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A — Cours du 12 octobre B — Cours du 15 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d
La Neuchâtel. 365 360 d
Cortaillod 3200 3200
Dubied 1225 d 1225 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1290 1295
Cdit Fonc. Vd.1000 990
Cossonay 2225 2225
Chaux & Cim. 730 d 730 d
Innovation 415 405
La Suisse 3300 d 3300 d

GENÈVE
Grand Passage 650 d 650
Naville 960 945
Physique port. 310 d 340
Fin. Parisbas 157 15g
Montedison 3.90d 3.85
Olivetti priv. 7.85d 7.75
Zyma 2550 d 2550 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 600 580
Swissair nom. 562 565

ZURICH A B

U.B.S. 4015 3970
Crédit Suisse 3590 3510
B.P.S. 2120 2080
Bally 970 940 d
Electrowatt 3260 3240 d
Holderbk port. 520 520
Holderbk nom. 480 d 475 d
Interfood «A» — H60
Interfood «B» 6200 6200
Juvena hold. 2480 2470
Motor Colomb. 1560 1550
Italo-Suisse 256 256 d
Réassurances 2420 2420
Winterth. port. 1895 1890 d
Winterth. nom. 1210 1220
Zurich accid. 6850 6325
Aar et Tessin 820 d 820
Brown Bov. «A» 985 980
Saurer 1550 1550 c
Fischer port. 980 975
Fischer nom. 182 c
Jelmoli 1440 1410
Hero 4350 d 4340
Landis & Gyr 1330 d 1330 c
Lonza 1735 nso
Globus port. 425o 4150 c
Nestlé port. 4010 4020
Nestlé nom. 2310 2300
Alusuisse port. 2475 2380
Alusuisse nom. ^80 1140

ZURICH A B

Sulzer nom. 3200 3180
Sulzer b. part 458 458
Schindler port. 2725 2650
Schindler nom. — 490 o

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 84'/2 84
Ang.-Am. S.-Af. 20'Ai 20'Aiex
Machine Bull 41 Va 41
Cia Argent. El. 60 58V2
De Beers 25 25
Imp. Chemical I8V4 I8V4
Pechiney 104 102

. Philips 48:Y. 48V2
Royal Dutch lie1,.» 113Vî

. Unilever 148 147'/ 2
A.E.G. 128'/ï 128V2
Bad. Anilin I64V2 —

; Farb. Bayer 142V2 143V2
Farb. Hoechst 153 154'/2

[ Mannesmann 203'/2 205V2
Siemens 294 300
Thvssen-Hùtte 74 74V2
V.W. 148 —
Ang. Am.Goldl. 93 92

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 128750 128000
Roche 1/10 12925 12800
S.B.S. 3630 3590
Ciba-Geigy p. 2010 1965
Ciba-Geigy n. 1055 1050
Ciba-Geigy b. p. 1540 1540
Girard-Perreg. 810 d 810 d
Portland 3025 3000
Sandoz port. 5325 5300
Sandoz nom. . 3275 3245
Sandoz b. p. 4450 d 4300 d
Von Roll 1280 d 1270 d
(Actions étrangères)
Alcan U7Vs II6V2
A.T.T. 133'/2d 153V2
Burroughs 692 693
Canad. Pac. 49'/id 50:,Ai
Chrysler 74'At 75
Contr. Data 148'/; 149'/ 2
Dow Chemical 191 198
Du Pont 604 598
Eastman Kodak 402V2 398V2
Ford 185 d 183
Gen. Electric 202 200
Gen. Motors 202 d 197
Goodyear 70 d 70
I.B.M. 849 841
Intern. Nickel lll'/ s 111
Intern. Paper 165 165
Int. Tel. & Tel. 115 112'/«
Kennecott 108 IO8V2
Litton 29Vi 28
Marcor 78'/i 80
Mobil OU 183'/2d 183
Nat. Cash Reg. 128'/2 130
Nat. Distillers 46 d 453/<
Per n Central 7d  7V4
Stand. Oil N.J. 278 278 d
Union Carbide 128V2 129V2
U.S. Steel 106 106

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.10
Livres sterling 7.10 7.50
Marks allem. 123.50 126.50
Francs français 68.75 71.75
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 5.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 978 ,63 967 ,04
Transports 183,11 182,99
Services publics 103,08 101,90
Vol. (milliers) 22.700 16.160

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9760.- 9980.-
Vreneli 100.— 107.—
Napoléon 80.— 88.—
Souverain 98.— 109.—
Double Eagle 490.— 530 —

/1§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\̂ i^

y  Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.

AMCA 52— 54.—
BOND-INVEST 88.50 91 —
CANAC 137.— 141.50
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 306.— 308.—
EURIT 153.— 155 —
FONSA 110.— 113.50
FRANCIT 110.— 112 —
GERMAC 118.— 120.50
GLOBINVEST 82.— 83 —
HELVETINVEST 104.10 104.10
ITAC 178.— 180.—
PACIFIC-INVEST 84.— 85.—
ROMETAC-INVEST 445.— 449.—
SAFIT 239.— 243 —
SIMA 173.— 175.—

W7^* Dem. Offre
y /  Y Communiqués VALCA 91.— 93.—
^ _ m7 P" la BCN iFCA 1520.— 1540 —
\/ IFCA 73 109.— 111.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. 0£f«e
JAP AN PORTOFOLIO 383.— 393.— SWISSVALOR 256.— 259.—
CANASEC 783.— 803.— UNIV. BOND SEL. 93.50 97.25
ENERGIE VALOR 99.25 101.25 UNIV. FUND no.50 114.07
SWISSIM. 1961 1130—1140.— USSEC 831.— 851 —

Ivl Fonds de ta Banque Populaire Snlase INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 12 oct. 15 oct.

Automation 118,0 118,5 Pharma 229 ,0 230,0 , , . • ,-= , «,,
w. „ ,„- „ 000 n c- - . „,. . n Industr ie  36D,4 363,1Eu rat 38/ ,0 383,0 Siat 133o,0 —,0 ... , „..'. „„„ '
Intermobil 96,0 96,5 Siat 63 1010,0 1020 0 'nance et ass. 326,2 322,9

Poly-Bond - fi  Mf i  | '"""e gênerai 3ol ,2 348,o

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

• « Amidro », la centrale d'achat
pour drogueries , qui a son siège à
Bienne, a augmenté au cours de l'exer-
cice 1972-1973 son chiffre d'affaires
de 5,2 pour cent par rapport à l'exer-
cice précédent pour atteindre 158 mil-
lions de francs. Le bénéfice net de
518.000 francs permettra le versement
d'un intérêt de 6 pour cent sur le
capital des parts sociales.

• Depuis décembre 1971, les prix
des matières premières ont fortement
augmenté. Certains prix ont atteint des
niveaux encore jamais égalés depuis
le boom de la guerre de Corée (1950-
53). L'Union de banques suisses relève,
dans ses notices économiques, que les
deux indices les plus connus, soit l'in-
dice américain Moody's et l'indice an-
glais Reuter ont augmenté, durant les
huit premiers mois de cette année, de
respectivement 36.5 et 57,5 pour cent
par rapport à 1972. Le 27 juin dernier ,
pour la première fois depuis sa créa-
tion en 1931, l'indice Reuter a franchi
la limite des mille points. L'ascension
vertigineuse des prix au cours des der-
niers mois provient , comme l'indique
l'UBS, de plusieurs raisons qui sont
à rechercher moins dans la situation
de l'offre que dans l'accroissement de la
demande.
• L'Association suisse des banquiers

approuve l'intention du Conseil fédéral
de réviser les dispositions constitution-
nelles en matière de référendum sur
les traités internationaux. Elle estime
toutefois que le projet du Département
politique règle de manière trop étroite
et timorée la question des consultations
populaires.

Télégrammes



A louer tout de suite
Rue Francillon 10 à Saint-Imier

1 appartement
de 2 Va pièces.

Loyer mensuel : Fr. 135.— +
Fr. 35.— charges.

Tél. (039) 41 35 50.

un bon repas I
s'arrose aussi avec ii

un verre de En
VICHY CÉLESTINS ,—J 1

dites-lui une fois pour toutes que feppÊI

i Î U^̂ célestins JLSBP
I j ar  ¦ i • i" ém&r7 * %> "̂̂ ^̂  ̂ eau minérale
j _ r̂ aide a mieux digérer K^̂  bicarbonatée so^ue

Club de l'amitié, libéral et non
conformiste, le

LORADO-CLUB
aimerait souhaiter la bienvenue
aux dames et messieurs appréciant
la joie de vivre. Alors ! Ne soyez
pas timides.
Documentation contre Fr. 3.— en
timbres-poste à case postale 82,
1010 Lausanne.

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.

Voici les nouveaux
camions légers Ford Série <A>
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Une nouvelle gamme
de 3,5 à 5,2 tonnes. Ce sont les grands frères

du Ford Transit
Les Ford Série «A» Robustesse et puissance
Ford lance une gamme entièrement nou- En fonction du poids total élevé.on a opté ¦ •  • -•--•- «w 4 . . -- .'.,., zs^m
velle de camions légers. Unegammetrès pour un châssis très robuste du type
complète: de 3,5 à 5,2 tonnes. échelle constitué par des profiles U rivés

à froid. Les moteurs à essence 6 cylindres
(3 litres, 106 CV/DIN à4650 t./min) ont

Du choix pour tous les usages prouvé leur robustesse sur des millions de
Il y a toute une flotte dans la Série «A»: kilomètres. Le nouveau moteur diesel
châssis plateforme, châssis cabine et , cylindres de 3,5 litres a été conçu selon
châssis auvent. II y a du choix aussi pour 'es me™ef Principes éprouves,
les moteurs , les empattements , les boîtes Pour d,e Plus amP|es renseignements
de vitesse à 4 ou 5 rapports synchronisés. consultez votre concessionnaire Ford ou

retournez simplement ce coupon a:
Ford Motor Company, case postale,

Super confort de la cabine et 8021 Zurich. 

entretien facile f Veuillez me faire parvenir le nouveau | r _ "~*" '
Tout dans la cabine a été conçu pour lo catalogue Ford de la Série «A». 

_____ _
_̂ _̂__\confort du conducteur. Le siège, très bien Nom: (»' l -  ̂_ jS^P^

suspendu maintient bien le corps et vous .. . "-̂ SgmMMSg^
laisse «en forme» même après une longue ' (B^- f̂S^^^fSjournée de travail. Le large pare-brise l Adresse: . I ""V^- '̂j5

^^ "- |
assure une visibilité totale. Tous les — . ' HjSTÎjTWÎ^J
organes du moteur sont d'accès facile: Ford Série «A» 

N̂ ^̂ ^^̂ f̂ ^l'entretien est simple, rapide, peu coûteux. le grand frère du Ford Transit. lB-'y%Î M
i;
M*»

FORD-LASTWAGEN-VERTRETER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSIONARIO FORD AUTOCARRI:
3001 Bern, Willy & Co., Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14» 1700 Fribourg, Garage Central SA. 7, rue de l'Industrie * 1213 (Genève) Petit-Lancy,
Autohall Métropole, Schladenhaufen & Cie, Route du Pont Butin • 1000 Lausanne, Garage Touring SA, 100, av. d'Echallens«4410 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrasse! «6900 Lugano-
Cassarate, Garage Vismara, Via Concordia 2 • 6000 Luzern, Th.Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 • 1820 Montreux, L.Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre »
5301 Siggenthal-Station, Bàchli Automobile AG, Dôttingerstrasse 413 • 1950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges • 6210 Sursee, Central-Garage , Léo Muller, Luzernstrasse •
9000 St.Gallen, Fritz Schlàpfer & Co., Schillerstrasse 11 • 8401 Winterthur, Hugo Erb AG,Zùrcherstrasse 62 • 8952 Zùrich-Schlieren, AG fur Nutzfahrzeuge, Zùrcherstrasse 145

A VENDRE
A NEUCHATEL-EST

MAISON
FAMILIALE

de 2 appartements dont un de 3
pièces et 1 de 2 Va pièces + nom-
breuses dépendances et 1 grand
atelier. ;
Conviendrait particulièrement à !
artisan ou commerçant.
Faire offres sous chiffre 87 - 130
Aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

MMM0MWMNM *WIMMMM

MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
. lateurs. Marques suisses, 100 °/o au-

tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Garantie 2
ans. Pose, installation, service
après vente assuré par nos mon-
teurs. Entretien , réparations toutes
marques. Grandes facilités de paie-
ment.
MAGIC LAUSANNE Tél. (021)
21. av. de la Harpe 27 84 10

A VENDRE

OPEL KADETT Combi
modèle 1967, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33 - Tél. 039/26 88 44

ou 038/41 37 03, le soir. . ; , ,

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.

Débarras express
I Chambres-hautes, greniers, achat

de vieux logements complets. J'a-
chète tous vieux meubles, régula-
teurs et pendules. Armes ancien-
nes même en mauvais état.
AU TEMPS PASSÉ, J.-P. Jaquet
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 04 66 de
10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30.
Lundi excepté.

Renault 6 TL
modèle 1972 , 28.000 km., + 4 pneus
cloutés, sur jantes, A VENDRE de par-
ticulier , cause départ , Fr. 5.500.—.
Tél. (039) 21 11 91, interne 600.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Des prix gelés,
à vous mettre à l'aise

sur la glace

S MRmWÊL & i  /

Bottines de patinage \y- :'\S<£$Êr ^Q]Mr ^K '/y ! f ê Z t h
à un prix incroyable: \w ./;:''v5\ iL\ ' y y ]

36à42! fr!38i- \ \ % • '-¦' ¦ '• ' V^û
SÉLECTION «E» EXCLUSIVE \^. JvV W ^y '' ' \{Z r̂\

ï Pas de valse des prïxpour les patineurs!
¦m __

|"w^̂ ^S 
sport 

chaussures

| j 8^̂  ! 2300 La Chaux-de-Fonds
HHKHHBBHI nR Avenue Léopold-Robert 36
 ̂
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m#feH HIBS™ HBS El Etoffe! Ettm E B Ï̂ HEÉffl ll^E" H e voilà, un Toyota sous tous rapports: incom-

NOUwEâl POl n LA SUSSE H Ŝ ^^S^" «¦ ¦VW MIW ¦JMFWB B SmàTm WWHWMPH* fcToyota Dyna: le peHt utilitaire avec l'un des
-_m_____^ _̂_\ 

•y y
y ŷ --y :̂- . yimi _\ moteurs les plus puissants de sa catégorie,

/ f
^̂ ~ _̂îWïï Î/y_f—VTW 11 11994 cmc, 106 CV SAEI. Consommant de l'essen-

//j M | /yj/în ! Wli i] ce normale, il roule sobrement en ménageant
// S BUL̂ 'r̂ TilI [ Hit II l'environnement. El n'importe quel détenteur de

J /,* | mmWÊœWïiié: llÈSSwSSÉnit il — permis de conduire pour voiture légère peut en

. ' ____ . i __ .. . ,, _»]. 1U_,- .IL !L.-lJLiLU î»lLi"-J ^e carrosseries sur divers châssis. II est remar-
•'' ; '. '¦¦'- : V̂pS'i '-llp/ i ̂ v :'-';;"

;'' '!¦.¦• ' ¦. ' ' ' ¦ ¦§!~ig&_^2_ £s%fë puable de robustesse et, grâce a lui, tout pro-
y : ; '¦ yiV '.y '. V y  . y;::. 

¦ ' fy . 1. '"'yy ' ; I il ! ¦ ¦.¦'.' ' -¦D -̂̂ Ss-r^̂ ^ySilll blême de transport trouve sa solution. La bonne
'̂ ==ad £̂yJ^^MZîïi'̂ ^3k;">l ¦ ;' S|- y^è^ î^__^S_ :̂f̂ lSx I répartition de son réseau de distribution desservi
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Chère Toyota 
SA, 

GOurON
 ̂

*^. flXï*" -̂  Y$ê&&£yjaÊ& ^e m 'n'̂
resse au 

tou
t riouvûau Toyota Dyna.

^
-" /*VO* *̂ t^ttl ¦ \ 4jÇ &*yyJiy$r )S ng^h ? Veuillez mo faire parvenir votre documentation complète.
\ *U' A _ m ŷ ^̂ ^̂^TtviïiÊÊœÇsr Py"fflnft C Ja voudrais faire un c::ai du Dyna Veuillez m'oppeler.
\ j, t>OTY\ V* -̂—-" Viiiîiâ^̂  j Bn ^W Cordiales salutations

\ ^̂ br ' ¦nrrWIrrnMlTrMff "'*GrT1 "l Prc^c"1:

VEHICULES UTIUTURES _ 
; ! j j  «jf § ; ; ' 

|H[ Na de 'é'éPh°ne--

H ^̂  ̂H ^̂  ̂ H M H A découper et 6 envoyer à:

2/73/TNF/F PUISSANTS, ROBUSTES, ENDURANTS... ET PAS CHERS 1 
Toy°'° SA' Div!si°n: v6hicu!es u"'ilol,es' 5̂ s°'e_ 

ŷ éS&\ i £̂S mmW 
ipp 

ê£J 3â
^̂  mW ^T •>«" W W ^P mf W W RU10LV, fourgon en 3 versions

(commande spéciale): fourgon
*Um,cMss is<obine, empatte- RU1SI, chassis<obine, em- RU10U», châssis double cobine, RU1JI/B, cobinî-pont d'usine RUIOLP/B, double cobine-ponl lormô, 4 portes, 3 places. Ir.
ment 2815 mm, roues arrière ju- pattement 3440 mm, roues arrière empattement 2815 mm, capacité en acier, roues arrière jumelées, d'usine en ocier, charge utile 18 950.-; avec glaces latérales,
mêlées, capacité de charge du jumelées, capacité de charge du de charge du châssis 1945 kg, charge utile 1610 kg, charge re- 1650 kg, charge remarquable 4 portes, 3 places, fr. 19450.-;
châssis 1950 kg, charge remar- châssis 1840 kg, charge remor- charge remarquable 1500 kg, morquable 1500 kg, 2 portes, 1500 kg, 4 portes, 6 places, on station-wagon mec 2 ban-
quable 1500 kg, 2 portières, quoble 1500 kg, 2 portes,3 pla- 4 portes, 6 places, fr. 18 700.-. 3 places,fr. 18 750.-. fr. 19500.-. quettos, 4 portes, 6 places, fr.
3 places, fr. 16 950.-. ces, fr. 17 950.-. 19 750.-.
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A louer pour le 31 octobre

appartement
3 pièces, confort , ensoleillé, ascenseur,
concierge, situation centre ville. Prix in-
téressant. — Ecrire sous chiffre WM
24656 au bureau de L'Impartial.

Prix intéressant

JAGUAR XJ 6
neuve, avec garan-
tie, DAI. Tél. (022)
32 28 66, rue Jean-
j aquet 3, Genève.

A VENDRE

Opel Rekord 1962
Tél. (039) 23 92 93, vers 19 heures.

\ 
SERVICE DURS ,

\ ACOUSTIQUE Z.Z:2yLmU . _^ 
^ 

1

\ A* D'OREILLES ?
t Ŝ \/\ j AT^ jM Ils sont là les appareils et lunettes

f V ™ wlnlVll  acoustiques avec le nouveau rai-
•—•? K o. VUILLE crophone et le système spécial de

"̂  w dipi dm» du c N A M. 
p. 

limitation , très efficace , même
'L Ru « d « |a D|m « M dans une ambiance bruyante.
^  ̂

case postait 193
Ml. 038 /33 11 76 2002 NEUCHATEL

Consultation auditive : MERCREDI 17 OCTOBRE , de 9 à 12 heures,
heures, Pharmacie du VALLON J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER ,
tél. (039) 41 20 72. Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité ,
renseignements et démarches. Sur demande à domicile.

Conciergerie
11 Le poste de concierge d'un im-

meuble neuf et doté de tout le
I ' confort moderne est à repourvoir
I pour le 1er décembre 1973.

! Très bel appartement de trois
I chambres et garage à disposition

I dans l'immeuble.

Ecrire sous chiffre RG 24574 au
) bureau de L'Impartial.

i BB

ON CHERCHE

coiffeuse
éventuellement fin de semaine, pour
date à convenir
COIFFURE GINETTE — Parc 31 bis
Tél. 039/22 14 28 - La Chaux-de-Fonds

Mécanicien de précision
est demandé par entreprise indus-
trielle du BAS-VALAIS

— Salaire et prestations intéres-
santes

— Facilités de logement.

Ecrire sous chiffre P 30 - 900744
à Publicitas, 1950 Sion.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service de l'électricité

Nous cherchons :

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

ayant si possible quelques années de pratique dans
le courant fort , en qualité d'adjoint du chef du réseau.

Ce poste comprend l'exploitation , l'étude et la réali-
sation de l'extension d'un grand réseau de distribution
moyenne et basse tension , des stations transforma-
trices et des usines.

Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire doivent être adressées jusqu 'au 12 novembre
à la Direction des Services Industriels, Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

O
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

secrétaire
au niveau d'un chef de bureau est à
repourvoir. Le titulaire sera notamment
chargé de seconder le chef du service de
l'enseignement technique ct 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 copies de diplômes et certificats ,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel , Château , 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
20 octobre 1973.

Nous sommes en train de complé-
ter notre organisation de vente ct
cherchons encore quelques

collaboratrices (eurs)
La vente par téléphone est un
travail fascinant et si vous dispo-
sez de 4-5 heures par jour et du
téléphone, nous attendons votre
appel.

Tél. (037) 24 98 47.

FABRIQUE DE BOITES OR
qu'alité soignée
(Montagnes neuchâteloises)

désire engager pour date à con-
venir

chef
de fabrication
de première valeur , avantages so-
ciaux, discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460290 à
Publicitas Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant de différentes parties.

HORAIRE SOUPLE.

Tél. (039) 22 48 81.

Tj]| |MjMHffi&Pffl

RÉGULATEURS anciens. S'adresser : F.
Monacelli , Jardinière 101. Tél. (039)
22 42 68. 
COUVRE - TONNEAU , pour Triumph
Spitfire. Etat de neuf. Cédé fr 80.—.
Tél. (039) 23 58 65.

ÉTOLE EN RAT MUSQUÉ, très peu
portée, habit de judo , 16 ans, neuf , sont
à vendre à prix intéressants. Tél. (039)
54 12 53.

FOURNEAU A MAZOUT 2 foyers, 1
citerne 500 litres avec bac et pompe. Tél.
(039) 22 51 94 dès 18 heures.

NE JETEZ PAS vos vieilles poupées, j
jouets (avant 1930). Particulier offre bon
prix. Vient à domicile. Téléphone (039)
23 86 07 heures repas.

HOUSSE BALLON pour Ford Capri.
Tel (039) 23 58 65.

FOURNEAU Granum, tous combustibles.
Tél. (039) 63 12 67.

2 LITS PLIABLES, armoire à chaussu-
res ; robes d'hiver, pantalons, manteau
pour fillette 8-9 ans ; ensemble ski 3
ans ; souliers ski No 27. Tél. (039)
22 33 33.

Pasds piiùliclté^pas de clientèle



Tournoi des espoirs de badminton, au collège Bellevue

Samedi et dimanche se déroulait dans les halles de Bellevue le tradition-
nel Tournoi des Espoirs de Badminton. Septante-cinq matchs furent dis-
putés dans une parfaite organisation. Les clubs suisses allemands étaient
fortement représentés et remportèrent trois finales. Seuls, les Chaux-de-
Fonniers Eric Amey et Paolo de Paoli , par un jeu intelligent, s'imposèrent
et fournirent de très beaux matchs tout au long du tournoi. Gageons que
si ces jeunes continuent sur cette lancée, ils parviendront certainement
à remporter les championnats suisses juniors. En enlevant le challenge
Ducommun-Sport Amey et De Paoli comblent d'aise le comité organisa -
teur qui n'avait vu depuis de très nombreuses années des Chaux-de-

Fonniers parvenir à ce stade de la compétition.

Von Buren gagne le
challenge «L'Impartial-FAM»

Le niveau des dames fut très re-
marqué et le système « double KO »
qui consiste en un repêchage lors des
éliminations donna de nombeux matchs
très intéressants. La Zurichoise No-
Hs Jelmini, ex-Lausannoise vainqueur
du groupe des perdants remporta le
challenge du Badminton-Club La
Chaux-de-Fonds face à sa collègue de
club Ruth Muller qui était favorite.

• En simple messieurs la finale fut
décevante. On attendait plus du Fri-
bourgeois Perler sur le plan physique
ou celui de la combativité. Notons
toutefois la difficile demi-finale qu'a-
vait fourni le matin même ce joueur.
Le Saint-Gallois Arnold Von Buren
laisse une très forte impression et le

challenge « L'Impartial-FAM » est pour
lui une récompense méritée. Sa parti-
cipation dans les trois finales (simple,
double messieurs et double mixte re-
tiendra certainement l'attention de la
commission technique de la Fédération
suisse de badminton. Ce joueur fera
dans quelques années partie du cadre
national.

En mixte (challenge La Suisse -
Assurances Jean-Paul Ruesch) succès
du club saint-gallois qui domina sans
conteste tout le tournoi.

Résultats
Simples Messieurs : 1. Perrenoud -

Perler 3-15, 11-15. 2. De Paoli (BCC) -
Spaar 15-1, 10-15, 15-11. 3. Joye -
Seiterle 10-15, 15-11, 15-8. 4. Seidler-
Gôtschmann 18-13, 15-7. 5. Schaller -
Monod 15-4, 15-11. Puis : 7. Spycher-

De Paoli - Amey, de La Chaux-de-Fonds , ont battu en finale du double, les
Saint-Gallois Von Buren - Seidler. (photos Impar-Bernard)

Amey (BCC) 15-9, 15-1. 8. Ging (BCC)-
Kury 15-0, 15-0 WO. 12. Kohler-Weiss
(BCC) 15-5, 15-1. 23. Ging (BCC) -
Hugentobler 15-6. 15-9. 24. De Paoli
(BCC) - Kohler 10-15, 15-11, 15-2. 26.
Ging (BCC) - Seidler 4-15, 6-15. 27.
Von Buren - De Paoli (BCC) 15-9,
15-3.

Demi-finales : Von Buren - Schaller
15-6, 15-12 (BC St-Gall - Wunnerwil).
Demi-finale : Perler - Seidler 15-11,
17-16 (BC Racket Frib. - BC Birsfelden).
FINALE : Arnold Von Buren BC St-
Gall - Elmar Perler BC Racket Fri-
bourg 15-6, 15-6, challenge « L'Impar-
tial-FAM » .

Simples dames Double KO : 1. Bolt-
Muller Fab. 11-3, 11-3. 2. Muller Ruth -
Kohler 11-7, 11-7. 3. Kraenzlin (BCC) -
Rolf 11-7,, 7-11, 11-6. 4. Foery-Fan-
totli 11-8, 6-11, 11-6. 5. Perner N.
(BCC) - 11-6, 11-8. 6. Blessemaille-
Kraenzlin (BCC) 11-1, 11-1. Puis : 9.
Muller Ruth-Pernet N. (BCC) 11-1, 11-
5. 11. Kraenzlin (BCC) - Fantotti 11-3,
11-2. 16. Rolf-Kraenzlin (BCC) 11-7, 12-
10.

Demi-finale : Muller Ruth (BC Spor-
ting Zurich) - Blessmaille (BC St-
gall) 11-7, 11-3. Demi-finale du double
KO : Jelmini Noris (BC Sporting Zu-
rich) - Blessemaille Anette (BC St-
Gall).

FINALE Simple dames : Muller Ruth
BC Sporting Zurich - Jelmini Noris
BC Sporting Zurich , 11-7, 11-5. Chal-
lenge : Badminton Club La Chaux-de-
Fonds.

Double mixte : 1. Bolt-Raduner 15-2,
15-2, Fantotti-Duboux. 2. Foery-Meyer-
Kraenzlin-Weiss 15-3, 15-5. 3. Muller-
Monod - Kohler-Kohler 3-15, 4-15. 4.
Jelmini-Hugentobler - Bolt-Raduner
15-5, 15-11. 5. Muller-Spycher - Rolf-
Rolf 17-14, 9-15, 15-11. Puis : 8. Spy-
cher-Muller - De Paoli - Pernet 15-3,
15-5.

FINALE : Blessemaille - Von Buren
BC St-Gall. Muller Ruth - Spycher BC
Sporting Zurich - BC Griïn-Weiss St-
Gall 15-9, 15-3. Challenge La Suisse
Assurances - Jean-Paul Ruesch.

Double messieurs : 1. Goldener-Abt -

M. Monnier (à droite), cheville ouvrière de ce tournoi, remet le challenge
« Impartial - FAM » au Saint-Gallois Von Buren.

Stann-Ruckstuhl 15-2, 15-4. 2. Seiter-
le - Dublin - Duboux-Monod 15-3,
15-7. 3. Brugger-Gôtschmann - Ging-
Weiss (BCC) 15-7, 15-10. 4. Schaller-
Riedo - Joye-Spaar 17-14, 15-11. 5.
Seidler - Von Buren - Hugentobler-
Grob 15-4, 15-4. Puis : 7. De Paoli-

Amey (BCC) - Riem-Perrenoud 15-5,
15-3. 9. Amey - De Paoli (BCC) - Per-
ler, Murbach 15-9, 15-9.

FINALE : Amey - De Paoli, badmin-
ton Club La Chaux-de-Fonds battent
Von Buren - Seidler, BC St-Gall.
Challenge Ducommun Sport.

Les doubles donnèrent lieu à des matchs passionnants .

Deux Chaux-de-Fonniers se distinguent en finale

Le calendrier de 2e ligue jurassienne
Dans un mois, reprise du hockey sur glace

Les groupes jurassiens et neuchâte-
lois de deuxième ligue présenteront
quelques modifications pour le pro-
chain championnat qui débutera à la
mi-novembre. C'est ainsi que le grou-
pe 9 comptera sept équipes. Courren-
dlin , relégué, a cédé sa place à Reu-
chenette alors que Corgémont a été
transféré du groupe 10. Si l'on tient
compte des conditions d'entraînement ,
il ne fait aucun doute que le HC
Ajoie qui bénéficie de la patinoire
couverte de Porrentruy, sera le grand
favori de cette compétition.

Dans le groupe neuchâtelois, Saint-
Imier II a été remplacé par le tout
jeune HC Marin. A relever dans . ce
groupe 10 la présence d'une forma-
mation vaudoise, celle de Vallorbe qui
évoluait encore en 3e ligue la saison
passée. Corcelles-Montmollin, champion
en titre, tentera de défendre son bien.

Groupe 9
Ajoie, Corgémont, Court , Le Fuet-

Bellelay, Reuchenette, Saignelégier,
Sonceboz.

Novemtre : 17, Ajoie-Corgémont ; 24,
Ajoie-Reuchenette ; 28, Corgémont -
Reuchenette.

Décembre : 2, Saignelégier - Corgé-
mont ; Sonceboz - Le Fuet ; 6, Reu-
chenette - Court ; 8. Ajoie - Saignelé-
gier ; 12, Le Fuet - Saignelégier ; 13,
Court - Corgémont ; 15, Reuchenette -
Saignelégier ; Court - Le Fuet ; 17,
Sonceboz - Saignelégier ; 18, Court -
Ajoie ; 19, Reuchenette - Sonceboz ;
Le Fuet - Corgémont ; 21, Sonceboz -
Corgémont ; 23, Saignelégier - Ajoie.

Janvier 74: 4, Court - Sonceboz ;
5, Ajoie - Le Fuet ; 6, Saignelégier -
Reuchenette ; 9, Corgémont - Sonce-
boz ; 10, Court - Reuchenette ; 12,
Court - Saignelégier ; Ajoie - Sonce-
boz ; Corgémont - Le Fuet ; 15, Son-
ceboz - Reuchenette, Corgémont -
Court ; 16, Le Fuet - Ajoie ; 20 , Sai-
gnelégier - Sonceboz ; 22, Le Fuet -
Court ; 24. Sonceboz - Court ; 25, Cor-
gémont - Ajoie , Reuchenette - Le Fuet ;
29, Reuchenette - Ajoie ; 30, Le Fuet -
Sonceboz.

Février : 1, Reuchenette - Corgémont;
2, Ajoie - Court; 3, Le Fuet - Reuche-
nett e ; Corgémont - Saignelégier ; 10,
Saignelégier - Court ; Sonceboz - Ajoie.

Groupe 10
Corcelles-Montmollin, Marin , Noirai-

gue, Les Ponts-de-Martel, Savagnier,
Vallorbe.

Novembre : 18, Marin - Savagnier ;
20, Corcelles-Montmollin - Les Ponts-
de-Martel ; 25, Marin - Les Ponts-de-
Martel.

Décembre : 1, Vallorbe - Les Ponts-
de-Martel ; 2, Marin - Corcelles-Mont-
mollin ; 7, Les Ponts-de-Martel - Sava-
gnier ; 8, Vallorbe - Noiraigue ; 9, Cor-
celles - Savagnier ; 13, Noiraigue -
Corcelles-Montmollin ; 14, Les' Ponts-
de-Martel - Vallorbe ; 16, Marin -
Noiraigue ; 18, Corcelles-Montmollin -
Vallorbe ; 22, Savagnier - Vallorbe ;
27, Noiraigue - Savagnier.

Janvier 74. 7, Savagnier - Marin ;
Les Ponts-de-Martel - Corcelles-Mont-
mollin ; 10, Noiraigue - Vallorbe ; 12,
Vallorbe - Corcelles ; 13, Noiraigue -
Marin ; 18, Les Ponts-de-Martel - Noi-
raigue ; 19, Vallorbe - Marin ; 20, Sa-
vagnier - Corcelles ; 26, Vallorbe - Sa-
vagnier' ; 27, Corcelles-Montmollin -
Noiraigue ; Savagnier - Les Ponts-de-
Martel.

Février : 1, Les Ponts-de-Martel -
Marin ; 2, Savagnier - Noiraigue ; 6.
Corcelles-Montmollin - Marin ; 7,
Noiraigue - Les Ponts-de-Martel ; 10,
Marin - Vallorbe.

Bonne journée pour Monthey, vainqueur au Locle

ICI LA PREMIÈRE LIGUE
:yy y ¦ -y > ' y ¦ ' 'v. y . . '"< •'

Dans le group a romand , les Mon-
theysans, en battant Le Locle chez
lui , se sont rapprochés du leader
Bulle... cette -formation étant au re-
pos ; mais swtout, ils ont rejoint Ra-
rogne au classement. Cette dernière
équi pe a été tenue en échec à Dur-
renast, soit f a c e  à une équipe dési-
reuse d' acquérir quelques points de
sécurité. Si les Loclois n'ont pas été
en mesure de faire  mieux que s'in-
cliner devant Monthey, Audax s'est
imposé nettement dans le derby des
bords du lac, en battant Yverdon.
UGS, détenteur de la lanterne rou-
ge , a marqué quatre buts ; mais hé-
las, son rival Sierre en a signé cinq,
d' où une nouvelle défai te  des Gene-
vois.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulle 5 5 0 0 15- 4 10
2. Rarogne 7 3 3 1 9 - 2 9
3. Monthey 7 4 1 2 11- 6 9
4. Stade nyonnais 7 2 4 1 10- 9 8
5. Sierre 7 3 2 2 8 - 8 8
6. Audax 5 2 2 1 5 - 3 6
7. Thoune 6 2 2 2 11-14 6
8. Meyrin 7 2 2 3 8-10 6
9. Durrenast 5 1 3  1 7 - 6 5

10. Le Locle 6 1 3  2 9 - 8 5
11. Yverdon 7 1 2  4 4 - 9 4
12. Central 5 0 2 3 6-13 2
13. UGS 6 0 2 4 8-19 2

Vn seid Jurassien battu
dans le groupe central

Cette journée de championnat a
été généralement favorable aux
clubs jurassiens. Porrentruy s'est
particulièrement mis en évidence en
triomphant dans la Ville f édéra le ,
f a c e  à Berne, p ar 2-0. Laufon , qui
avait a f f a i r e  à for t e  partie devant
Emmenbrucke, s'est lui aussi imposé
par 3-2, chez lui. Moutier a produit
un gros e f f o r t  et il a signé un match
nul mérité devant Concordia. Les Ju-
rassiens ont prouvé à cette occasion
qu 'ils méritent mieux que leur ac-
tuel classement. Seul Delémont n'a
pas été en mesure de récolter le
moindre point , mais U n'a nullement
démérité puisqu'il ne s'est incliné
que par 1-0 sur le terrain du leader
Brunnen.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Brunnen 7 6 0 1 19- 9 12
2. Buochs 7 5 0 2 12- 8 10
3. Deitingen 6 3 2 1 17-11 8
4. Soleure 7 4 0 3 10- 9 8
S. Emmenbruck 7 3 1 3  15-13 7
6. Concordia 6 1 4  1 5 - 5 6
7. Porrentruy 7 2 2 3 9-11 6
8. Laufon 6 2 1 3  15-17 5
9. Kriens 6 1 3  2 9-11 5

10. Delémont 5 1 2  2 4 - 6 4
11. Zoug 5 1 2  2 7 - 8 4
12. Berne 6 2 0 4 11-19 4
13. Moutier 7 1 1 5  5-11 3

Solides leaders
dans le groupe est

Les deux équipes de tête, Baden
(six matchs) et Coire (sept matchs),
se sont imposées respectivement f a c e
à Rorschach et à Uzwil. Ces deux
succès ayant été obtenus au dehors,
ils reflètent bien la supériorité de
ces deux formations en ce début de
champ ionnat. Gossau, au repos, n'a
pourtant pas encore dit son dernier
mot ; car si son retard est de trois
points sur les deux leaders, il a dis-
puté un match en moins que Baden.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Baden 6 4 2 0 11- 4 10
2. Coire 7 4 2 1 14- 9 10
3. Gossau 5 3 1 1 11- 9 7
4. Schaffhouse 7 1 5  1 9 - 9 7
5. Bruhl 7 3 1 3  11-11 7
6. Uzwil 5 2 2 1 7 - 7 6
7. Fraunfeld 5 2 2 1 13- 9 6
8. Locarno 6 2 2 2 8 - 7 6
9. Giubiasco 6 0 6 0 7 - 7 6

10. Blue Stars 7 2 2 3 15-17 6
11. Red Star 7 1 2  4 9-15 4
12. Rapid Lugano 5 0 3 2 1 - 6 3
13. Rorschach 7 1 0  6 8-14 2

A. W.

Championnat suisse juniors
interrégional A-l

GROUPE 2 : Aarau - Bellinzone 1-1,
Amriswil - Young Fellows 4-1, Bâle -
Lucerne 3-1, Concordia - Saint-Gall
3-3, Emmenbrucke - Chiasso 0-3, Lu-
gano - Grasshoppers 2-2 , Zurich - Wet-
tingen 2-2.

Les gains du Sport-Toto
1. rang, 12 pts : 3 X Fr. 33.458,65
2. rang, 11 pts : 102 X Fr. 984,10
3. rang, 10 pts : 1.295 X Fr. 77,50

Loterie à numéros
5 numéros exacts

+ No compl. : 10 X Fr. 45.021,55
5 Nos exacts : 116 X Fr. 3.881,15
4 Nos exacts : 6.978 X Fr. 64,50
3 Nos exacts : 115.824 X Fr. 4.—

Aucun participant n'a atteint le ma-
ximum de 6 numéros exacts.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Italie: Lazio et Fiorentina seules en tête

Après deux journées du championnat
d'Italie, la Lazio Rome et la Fioren-
tina occupent la tête du classement
avec le maximum cle points. Mais le
fait marquant a été la défaite de la
Juventus à Naples. A une semaine de
Suisse-Italie, cet échec des Turinois
devrait rassurer quelque peu les Suis-
ses puisque la « Juve » fournit presque
la moitié du contingent de la « Squadra
Azzurra ». Devant plus de 80.000 spec-
tateurs , les Napolitains ont réussi une
excellente performance en battant très
régulièrement une équipe de la Juven-
tus encore mal remise de son élimina-
tion en Coupe d'Europe. Les deux Bré-
siliens de Naples, Cane (45e minute) et
Clerici (78e) ont marqué les buts victo-
rieux. Les finalistes de la Coupe d'Eu-
rope ont . bien tenté de réagir mais

ils ne sont pratiquement jamais parve-
nus à inquiéter le gardien napolitain.

La Lazio continue sur sa lancée de
l'an dernier. Pour ses débuts en pre-
mière division , l'équipe romaine avait
pris la troisième place et cette saison
elle se retrouve en tête dès la seconde
journée. Pourtant , face aux rugueux
arrières de la Sampdoria , Chinaglia ,
l'athlétique avant-centres romain qui
avait été le bourreau de Sion en Coupe
UEFA, fut souvent bousculé avant de
pouvoir glisser le ballon au libero Wil-
son, qui marquait l'unique but de la
partie à sept minutes de la fin. Quant
à la Fiorentina , avec une équipe très
rajeunie, elle a remporté la guerre
des tranchées de Gênes où elle a ob-
tenu le succès en seconde mi-temps,

grâce à un tir de loin du jeune Speggio-
rin (72e). LTnternazionale de son côté,
mené 1-0 à la pause, a renversé la
situation à la faveur de la deuxième
mi-temps en inscrivant trois buts, dont
deux de Boninsegna (50e sur penalty et
70e) et un du jeune Massa (82e). Vérone
avait ouvert la marque par Luppi (20e)
mais ne put soutenir le rythme par la
suite.

Seize buts ont été marqués au cours
de cette seconde journée, dont trois
penalties. Voici le classement :

1. Lazio Roma et Fiorentina 2-4. 3.
Internazionale, Napoli , et AC Torino
2-3. 6. Bologna , Cagliari , AC Milan , AS
Roma et Juventus 2-2. 11. Cesena , Fog-
gia et Genoa 2-1. 14. Verona et La-
nerossi Vicenza 2-0. Sampdoria -1.



DINITROL dans la lutte contre la rouille DINITROL
Dinitrol est un produit antirouille de toute première qualité pour la protection des carrosseries
Ses qualités lui ont valu le PREMIER RANG lors du test de protection antirouille de l'ADAC

Test de corrosion GRATUIT DINITROL Carrosserie-Garage
de notre station votre voiture vit PLUS LONGTEMPS de la Ruche
f^| 

___ |Mpp̂ %| Hil l P°ur c^
aclue voiture neuve, 3 ans de garantie contre la Frédy Haag

US9M 9 I nUL BVl L- corrosion massive des vides de carrosserie. Ruche 20 Tél. (039) 23 21 35
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SUPPORTS PLANTAIRES
(qui seront contrôlés une année)
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annoncesl

cherche pour son département construction

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

Les intéressés sont priés de téléphoner (interne 239)
ou d'adresser leurs offres à la direction de la maison

m >^a*B|« BK Mk CONSTRUCTIONS A FORFAIT
#| K S I \t | S\ J-l BOTTINI, orchiteclo
^^\  ̂I 1 V B*^ 

Bureau 
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Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes
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démarches bancaires

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^mmm m̂ m̂^̂ mmmmmmm m̂mmmmmmmmmm ^̂ ^̂ mmÊ.m.mmmmm m̂mmm

Société de vente américaine faisant partie d'un Im-
portant groupe horloger suisse, cherche :

plusieurs horlogers
pour son centre de service après-vente situé sur la
côte EST des USA.

Les candidats pouvant justifier :
— une bonne formation de base
— quelques années de pratique
¦—¦ des connaissances d'anglais
— et le désir de travailler au moins

2 ans avec une équipe dynamique
aux USA, peuvent envoyer leurs
offres sous chiffres P 28 950130
à Publicitas , case postale 205, 2301
La Chaux-de-Fonds, avec un bref
curriculum vitae.

LyNETTERBE CiNTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRiehard 15 • Tél. (039) 2211 00

STATION SHELL
Avenue Léopold-Robert 147 - Tél. (039) 23 70 44

M. A. 0RSETTI
a le plaisir d'informer ses amis et
connaissances qu'il a repris la station. '¦

Par un travail soigné, il saura vous
conseiller pour :

VIDANGE, ÉQUILIBRAGE ET MONTAGE DES
ROUES - Traitement contre la rouille TECTYL.

AASP-
Association d'AgencBS
Suisses de Publicité,
groupantAnnonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Mossa
Annonces S.A.,'Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A. rï^ PlAGÉT55

^Maîtres Horlogers-Joailliers

Département Baumgartner engage

tourneur pour boîtes acier

personnel connaissant la fabrication
de boites de montres

Prière de téléphoner ou se présenter

Département Baumgartner
19, rue Le Royer — 1211 — Genève
Tél. (021) 43 03 60

i J

NOUS CHERCHONS

pour compléter notre équipe : ;

une jeune coiffeuse
collaboratrice manucure

désirant travailler dans collaborant
une branche annexe de , i.„„„„,. J.,,„a l essor d un

la coiffure
salon de coiffure

dynamique et à
Soins des cheveux „ „ „ Al'avant-gai-de

selon un procédé
révolutionnaire j

Conditions : Travail d'ensemble important

Ecrire ou téléphoner :

Coiffure Serge
Grenier 22, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 24 55

On cherche pour tout de suite ou date à convenir :

MECANICIENS-AUTOMOBILES
ainsi qu'un

PEINTRE
capable de prendre la responsabilité du dépai'tement
de peinture.

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

L IMPARTIAL¦JJIIII. I.I.I.IU.,11.1 III .... ......H I . III ... .„^S

N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

PROVlTA
FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

emboîteur (se)
pour tout de suite ou pour date à convenir.

Mise au courant éventuelle.

Prière de s'adresser
. Rue Jaquet-Droz 58, 18e étage.

PETITE ENTREPRISE cherche :

micro-mécaniciens

outilleurs horlogers

ouvriers spécialisés
expérimentés dans la fabrication de petites fraises
pour l'horlogerie.

Statut de travail : hors ligne, avec tous les avantages,
plus les accommodements seulement possible dans
les petites entreprises.

Ecrire (nom et adresse suffisent) sous chiffre MW
24687 au bureau de L'Impartial.



Des déboulés d'Otto, aux plats du pied de «Poustac»
Dans le cadre du 75e anniversaire du FC Etoile, aux Foulets

Les Stelliens de La Chaux-de-Fonds
étaient en fête samedi , dans le cadre
du 75e anniversaire. C'est ainsi que
l'après-midi les anciens joueurs se re-
trouvaient pour disputer le match du
souvenir ! Tous avaient « asticotté »
leur forme, aussi le spectacle fut de
choix, même si le rythme n'y était
plus ! Dame, à l'approche de la cin-
quantaine, de la soixantaine même pour
certains, il est compréhensible que la

Que de visages connus dans cette for  mation d'anciens. Debout de gauche à droite : Guttmann, Cachelin, Amey,
Neury, Ludwig, Wolf et Flunser. Au premier rang : Maspoli , Hasler, Grimm, Robert (Dodo), Mathys , Knecht et

Cosendai (Photos Impar-Bernard)

Réunion de la famille stellienne dans la salle de l'Ancien Stand.
(Photo Schneider)

vitesse ne soit plus la qualité maîtresse,
et pourtant...

Lors de ces rencontres, il est apparu
qu'Otto Grimm n'avait presque rien
perdu de sa rapidité et surtout qu'il
était toujours à même de donner quel-
ques centres « au cordeau ». Son com-
père Hasler ne lui cède d'ailleurs en
rien , tout comme Cachelin qui allie à
cette qualité sa toujours merveilleuse
technique. Technique mise encore en

valeur par les « astuces » de son co-
équipier Amey. Le « long » est toujours
aussi spectaculaire et l'on a finalement
regretté la brièveté du spectacle. Si
Neury et Knecht , sont toujours aussi
décidés, que Ludwig, "Wolf (n'avait-
il pas acheté une paire de souliers
pour ce match !), Ehrbar, Junod et
Flunser sont encore à même de bien
faire. « Celo » Gutmann a surpris par
la précision et la force de ses tirs.

Mais il en est un qui fait l'unanimité,
c'est « Poustac » Vuilleumier. L'ex-in-
ternational a conservé cette façon ad-
mirable de relancer l'attaque de ses
fameux « plats du pied »... rarissimes
aujourd'hui ! Nous passerons sous silen-
ce les absences de certains , Balmer ,
bien préparé (même trop), puisqu'il n'a
pas été en mesure de jouer à la suite
d'un claquage ou encore la tentative —
depuis la ligne de touche — de «Lang-
sam» Barben qui y alla d'un gauche
manqué, pour dire tout le plaisir que
le nombreux public réuni aux Foulets

Là encore de nombreux anciens, dont Junod , Ehrbar, Ecoeur, Boggio , Jeanneret
Méroz (civil) , Miserez , Rusconi , Schumacher, Dupraz, ete, sans oublier l'arbitre

K Bouboule » Droz. (Impar-Bernard)

a eu à suivre « une époque ». Ceci au
même titre que les évolutions des mi-
nimes, puis des autres formations du
club.

Ah, ces «vieux»...
Le soir, la grande famille stellienne

se retrouvait dans les locaux de l'An-
cien Stand pour la cérémonie officielle
de la célébration du 75e anniversaire.
Au cours du vin d'honneur , le préfet
des Montagnes, M. Jean Haldimann ,
présenta les vœux de l'Etat à la ma-
nière dont il a le secret. Au cours du
banquet officiel, le président du comité
d'organisation, Willy Junod — qui avait
encore trouvé le temps de jouer l'a-
près-midi et de « poser parfois la se-
melle » — salua ses hôtes et donna
lecture de multiples témoignages de
sympathie (clubs de la ville, sociétés
amies, ou messages personnels).

Parmi les invités, MM. Maurice
Payot , président de la ville , Buttikofer ,
représentant de l'ASF et des vétérans
neuchâtelois, Schwarz, président de
l'ADC, Darbre, sociétés locales, Baudois
et « Coco » Hertig, représentants de
l'ACNF, les anciens champions suisses
« Nono » Mathys et André Méroz et
Mmes Schumacher et Wyss. On n'a
pas oublié les performances de leurs
conjoints décédés, etc., etc.

Faisant suite aux paroles de Willy
Junod , on entendit encore MM. Mau-
rice Payot qui déclara entre autre :
« C'est par la volonté de tous les
jours que le FC Etoile manifeste sa
vraie grandeur». Après que M. Butti-

kofer ait apporté les vœux de l'ASF,
le président de l'ACNF, M. Baudois
devait déclarer : « Il est souhaitable que
la jeunesse manifeste son contentement
sur les places de sports , plutôt que
son mécontentement sur les places pu-
bliques ! ». Cette brève partie oratoire
se termina par la remise de « cadeaux »
.à Mme Frascotti , femme du président
actuel , dont le dévouement à la cause
stellienne est exemplaire et à « Coco »
Hertig pour le même motif.

C'est alors que l'on retrouva les an-
ciens ! Les organisateurs avaient en-
gagé un animateur genevois afin de
compléter le programme. Celui-ci se
révéla bien moins efficace que ne l'a-
vait été « La Chauxoise » concertant
avec brio durant le repas et il fut ra-
pidement « liquidé » au profit des an-
ciens Stelliens toujours aussi « écla-
tants de santé ». On acclama André
Méroz, chantant « Yokohama », au mê-
me titre que « Cadine » dans sa danse
du verre (...malgré son final), où on
prit une part active aux différents
« bans » dirigés par « Mack » Sring.
ainsi qu'à la « Chanson de l'Etoile » re-
prise en cœur par l'assemblée. Com-
ment ne pas admirer par la suite la
participation active d'André Méroz et
surtout de « Nono » Mathys, à la soirée
dansante. Bref , il a été prouvé une fois
de plus que l'Etoile est bien vivante et
qu'elle a su conserver, au travers des
temps, son irremplaçable esprit clubis-
te. C'est là l'enseignement à tirer de
cet anniversaire. Anniversaire que nous
souhaitons fructueux, à toutes les équi-
pes stelliennes.

A. W.

Miracle helvétique possible? .
Avant le match de la Coupe du monde à Rome

Pour l'équipe suisse, le chemin de la Coupe du monde 1974 passe par Rome
où elle affrontera, samedi après-midi, l'équipe d'Italie. A l'impossible nul
n'est tenu, mais la formation dirigée par René Hussy se doit absolument
de gagner si elle veut conserver une maince chance de participer au tour

final en Allemagne fédérale.

Restera encore
à battre les Turcs

Ce sont les Turcs, que les Suisses
iront affronter chez eux le 18 novem-
bre, qui représenteront , en cas de suc-
cès, cet ultime espoir. L'Italie sera alors
arrivée au terme de son programme
préliminaire et un match nul qualifie-
rait les Suisses. Actuellement la si-
tuation , dans le groupe 2, se présente
comme suit :

J G N P Buts Pts
1. Italie 5 3 2 0 10-0 8
2. Suisse 4 2 2 0 2-0 6
3. Turquie 5 1 2  2 3-3 4
4. Luxemb. 6 1 0  5 2-14 2

A cinq jours de la confrontation, le
bilan des rencontres entre Italiens et

Suisses n'incite pas à l'optimisme : en
17 matchs, la Squadra Azzura s'est im-
posée à 13 reprises et quatre verdicts
nuls ont été enregistrés. Le dernier
match disputé sur le sol italien, à Ca-
gliari en 1967, avait tourné nettement
à l'avantage des footballeurs transal-
pins (4-0). Cette saison , ceux-ci n'ont
encore encaissé aucun but en six par-
ties internationales et leur gardien Dino
Zoff n'a plus été battu depuis... 737 mi-
nutes. Leurs dernières victimes sont les
Brésiliens (2-0) et les Suédois (2-0).

SI, sur le plan des clubs, le football
italien n'atteint plus la cote qu'il a
connue par le passé, l'équipe nationale
par contre représente un ensemble dif-
ficile à manier. Les résultats le prou-
vent et les vice-champions du monde
possèdent suffisamment de classe et de

métier pour se tirer sans trop de dom-
mages des situations les plus périlleu-
ses.

Seul un miracle...
Pourtant la Squadra Azzura a aussi

connu des bas comme la défaite face
à la Corée du Nord (0-1) en 1966, dé-
faite qui avait été ressentie à l'époque
comme un véritable affront. C'est peut-
être là un des atouts des Suisses qui
devront savoir exploiter au maximum
les moindres défaillances adverses. Le
championnat d'Italie n'a repris que de-
puis deux semaines et certaines « ve-
dettes » ne sont pas encore au mieux
de leur forme. En Coupes d'Europe,
quatre des six représentants italiens
— AC Torino, Juventus, Fiorentina et
Internazionale Milan — ont été élimi-
nés au 1er tour. Il n'empêche que la
Suisse va au-devant d'une tâche extrê-
mement difficile et seul un miracle,
comme celui de Berlin en 1961, lors-
qu 'elle avait ' battu la Suède, vice-
championne du monde, lui permettrait
de poursuivre sa route vers sa qualifi-
cation.

L'URSS à Neuchâtel contre Xamax
L'équipe nationale d'URSS, qui

doit rencontrer le 21 novembre à
Santiago du Chili en match de bar-
rage pour la qualification au tour
final de la Coupe du monde, dispu-
tera une rencontre amicale à Neu-
châtel face à Neuchâtel Xamax, le
16 novembre prochain. L'accord a
été ratifié par télégramme par M.
Zentchenko, président de la Fédéra-
tion soviétique de football.

C'est vers la mi-septembre que les
tractations avaient commencé. L'é-
quipe neuchâteloise avait disputé une
partie amicale (0-1) contre l'équipe
chilienne qui se rendait à Moscou.
Des contacts avaient été pris avec
l'entraîneur russe qui était présent
au stade où ses joueurs feront halte
avant de prendre le chemin de l'A-
mérique du Sud.

Quatrième ligue jurassienne
Aurore - Ruti 2-0, Bienne - Taeuffe-

len 6-2, Perles - Dotzigen 2-1, Ibérico -
Ceneri 0-2, Grunstern - Anet 9-2,
Hermrigen - Aarberg 1-3, La Neuve-
ville - Orpond 0-3 forfait , Poste Bien-
ne - Longeau 1-2, Radelfingen - Lam-
boing 3-3, La Rondinella - Azzurri 2-3,
Grunstern b - USBB 6-4, Lyss b -
Taeuffelen b 4-1, Port - Etoile 3-2, Ra-
delfingen b - Ruti b 3-2, Madretsch -
Superga Perles 1-2, Aegerten - Evilard
Macolin 9-0, Courtelary - Buren 1-1,
Mâche - Longeau b 8-0, Port b - Bou-
jean 34 1-1, Poste Bienne b - Nidau
6-2, Longeau c - Villeret 11-0, Reuche-
nette - Lamboing b 2-2, Douanne - Ae-
gerten b 3-9, Sonceboz - Tramelan 5-5,
Bévilard - Saignelégier 3-7, "Villeret b -
Courtelary b 4-2, Les Breuleux - Le
Noirmont 2-1, Lajoux - Montfaucon
5-2, Moutier - Les Genevez 2-4, Sai-
gnelégier b - Bévilard b 0-3, Court -
Tavannes 3-1, Lajoux b - USI Mou-
tier 1-8, Bassecourt - Rebeuvelier 2-4,
Delémont - Moutier b 5-1, Mervelier -
Court b 6-0, Perrefitte - Courrendlin
1-3. Undervelier - Delémont b 0-4,
Courroux b - Soyhières 4-3, Glovelier -
Bourrignon 0-6, Pleigne - Develier 0-4,
Fahy - Bonfol 2-3, Fontenais - Coeuve
0-4, Porrentruy - Grandfontaine 10-0,
Courgenay - Courtedoux 3-1, Bonfol b -
Fahy b 1-0, Vendlincourt - Porren-
truy b 1-1, Coeuve b - Aile 1-10, Cor-
nol - Courtemaîche 1-2.

JUNIORS A1 : Aegerten - Schoen-
buhl 6-1, Delémont - Aarberg 2-3,
Lyss - Sparta 0-2, Munchenbuchsee -
Moutier 1-8, Victoria - Nidau 1-4,
Zaehringia - Madretsch 1-0.

JUNIORS A 2 : Bienne - Grunstern
2-1, Longeau - Tramelan 0-1, Mâche -
Orpond 5-1, Moutier b - Reuchenette

2-1, Montsevelier - Develier 0-6, Glo-
velier - Boncourt 4-2, Grandfontaine -
Courfaivre 0-0, Cornol - Bure 3-1,
Courtételle - Courtemaîche 3-0.

JUNIORS B 1 : Bienne - Lyss 3-3,
Kirchberg - Aegerten 1-7, Reuchenet-
te - Moutier 0-2, Reconvilier - Trame-
lan 6-0, Courrendlin - Lamboing 4-1,
Mervelier - Delémont 2-4, Porrentruy -
Courgenay 3-0.

JUNIORS B 2 : Buren - Longeau 5-1,
Evilard Macolin - Port 2-1, La Neu-
veville - Anet 1-1, Villeret - Taeuffelen
0-11, Courtelary - Dotzigen 1-7, Cour-
roux - Moutier b 3-4, Court - Saigne-
légier 0-11, Le Noirmont - Les Genevez
3-1, Aile - Grandfontaine 1-1, Saint-
Ursanne - Boncourt 1-2, Bonfol - Cour-
tedoux 8-1, Lugnez - Delémont b 0-6,
Fontenais - Corban 2-0.

JU'IORS C 1 : Porrentruy - Aeger-
ten 4-0, Tramelan - Delémont b 6-1,
Bévilard - Moutier 3-1, Courtételle -
Delémont 2-1, La Neuveville - Perles
1-4, Glovelier - Reconvilier 5-1.

JUNIORS C 2 : Buren - Grunstern
0-2, Les Breuleux - Tramelan b 4-4,
Moutier b - Saignelégier 1-2, Courfai-
vre - Lajoux 2-0, Courrendlin - Bas-
secourt 1-1, Tavannes - Courroux 8-0,
Aile - Bure 0-2, Fontenais - Coeuve
6-0, Boécourt - Courgenay 3-1, Cornol -
Chevenez 0-14.

JUNIORS D : Corgémont - Boujean
34 3-2, La Neuveville - Aurore 2-4,
Tavannes - Nidau 3-1, Buren - Lyss
2-0, Orpond - Aegerten 0-9, Reconvi-
lier - Court 20-0, Moutier - Moutier b
1-3, Tramelan - Porrentruy 0-1, Delé-
mont b - Bévilard 2-1.

JUNIORS E : Delémont - Moutier
2-5, Moutier b - Bévilard 1-3.

W. Wittener remporte, à Tramelan, l'ultime
manche du championnat suisse de trial

Le Moto-Sport de Tramelan mettait
sur pied dimanche la dernière manche
comptant pour le championnat suisse
de trial. Le matin les conditions atmos-
phériques étaient excellentes, par con-
tre, l'après-midi , la pluie a rendu les
parcours plus difficiles mais aussi plus
attractifs. Une soixantaine de concur-
rents s'affrontaient dans les catégories
suivantes : débutants, nationale, inter-
nationale et seniors.

MARCEL WITTEMER,
VICE-CHAMPION

Si avant le départ le champion suisse
était connu, il n'en restait pas moins
que la lutte restait très ouverte pour
les trois places suivantes entre Witte-
mer Delémont, Sagesser Embrach et
Hausamann Ostermundgien. Grâce à
sa brillante performance à Tramelan,
Marcel Wittemer est sacré vice-cham-
pion suisse. U faut cependant signaler
que G. Linder, champion suisse, a dû
abandonner.

ZRYD, DE TRAMELAN,
PROMU NATIONAL

Le seul Tramelot à prendre le dé-
part , Christian Zryd , qui disputait sa
première saison en catégorie juniors ,
pourra dès la prochaine saison con-
courrir en national. On remarquera son

Delémont ; 3. Sagesser Ferdi , Embrach
4. Hausamann H. R., Ostermundigen.

(texte et photos Vu)

classement excellent (2e en catégorie
débutants).

Signalons enfin la parfaite organisa-
tion de cette manifestation qui a vu
ainsi les vœux émis lors de la finale
jurassienne se réaliser, puisque Tra-
melan est devenue une place de con-
cours pour le championnat suisse. Il
semble donc maintenant que l'on assiste
au développement du trial dans notre
région.

RÉSULTATS
CAT. DEBUTANTS : 1. Brandli W.,

Ermenswil 16 pts . 2. Zryd Christian,
Tramelan 31 ; 3. Reichenbach K., Er-
mesnwil 32 ; 4. Muzzenderg E., Prilly
45 ; 5. Haug R., Weiningen 54.

CAT. NATIONALE : 1. Krebs H.,
Wattenwil 102 pts ; 2. Bahler R. Wat-
tenwil 116 ; 3. Krebs H., Wattenwil
125 ; 4. Weber K., Zufikon 130 ; 5.
Montanus B., Dozwil 131.

CAT. INTERNATIONALE : 1. Witte-
mer Marcel, Delémont 107 pts ; 2. Sa-
gesser F., Embrach 149 ; 3. Wyss R.,
Steffisbourg 154 ; 4. Hausamann HR.,
Ostermundigen 171 ; 5. Linder G., De-
lémont 174.

CAT. SENIORS : 1. Wermelïnger H,
Horn 137 pts ; 2. Lunzinger K., Zurich
158.

CHAMPIONNAT SUISSE : 1. Linder
Gottfried, Steffisburg ; 2. Wittemer M., Marcel Wittemer, de Delémont.

— 
_ — sr —



Sélection de mardi
TVR
20.15 - 21.00 A vous... Claude Go-

retta. « La Maison en Ca-
labre », de Georges Hal-
das.

L'émision « A vous... », comme les
téléspectateurs ont pu s'en rendre
compte précédemment , a été créée
pour permettre à des réalisateurs
de traiter un sujet de leur choix , en
toute liberté. Cette formule permet
ainsi de présenter au public des
émissions qui sortent du « moule »
habituel des productions régulières.

Le film de Claude Goretta illustre
particulièrement bien cette parti-
cularité, car cet ouvrage échappe à
toute définition habituelle. U ne s'a-
git pas d'un reportage, encore moins
d'un spectacle. Tout au plus pour-
rait-on tenter de définir la démar-
che du réalisateur romand comme
une sorte d'essai de prolongement ,
à l'écran , d'un ouvrage littéraire.

Quel est cet ouvrage ? «La Mai-
son en Camargue », de Georges Hal-
das. Et l'on peut d'emblée se de-
mander pourquoi Claude Goretta a
choisi ce livre comme thème d'é-
mission. La réponse se trouve dans
l'œuvre elle-même.

Ceux qui connaissent la passion
qu 'éprouve Claude Goretta pour les
relations humaines — passion qui
apparaît dans chaque volet de son
œuvre cinématographique ou télé-
visée — comprendront aisément ce
qui l'a séduit dans « La Maison en
Calabre ». Il y avait un second élé-
ment d'importance dans cette chro-
nique : la mésaventure vécue par
trois vacanciers est exactement celle
que vivent cinéastes, journalistes et
techniciens lors d'un reportage. Là
aussi, des hommes abordent l'incon-

A la TV romande , à 20 h. 15 : A vous... Claude Goretta : La maison en
Calabre de Georges Haldas.  Notre photo : Georges Haldas.

(photo TV suisse)

nu avec des «à priori » . Là aussi ,
des hommes doivent formuler un
jugement en confrontant leurs réac-
tions mutuelles, jugement rendu en-
core plus difficile par des limita-
tions temporelles strictes, qui font
que la première impression reste
trop souvent celle que l'on garde...

Ces documents alterneront avec la
lecture d'extraits de la «Maison en
Calabre » faite par l'auteur. Il ne

s'agit pas d'illustrer un texte avec
des images, encore moins d'utiliser
ce texte comme un commentaire.
Les scènes filmées apparaissent ici
comme un prolongement de la pen-
sée de l'auteur. Cette émission n 'est
donc pas, à proprement parler , une
émission « facile ». Elle requiert , de
la part du spectateur , un minimum
d'attention.

TVF 1
21.30 - 22.05 Dans la série « Les

grandes énigmes ». « Fa-
bricants de nuages ».

Les Français se plaignent souvent
du temps qu 'il fait. « U n 'y a plus
de saisons, disent-ils. De mon temps ,
les étés n'étaient pas pourris et les
hivers étaient à leur place... »

Esl-ce vrai ? Depuis que l 'homme
est sur la Terre , le climat suit de
lentes variat ions , de grands « cy-
cles » . Où en sommes-nous ? La Ter-
re se rcchauffe-t-elle. ou se refroi-
dit-elle , actuellement ?

L'autre grande préoccupation de
l'homme, vis-à-vis du temps, c'est
d'éviter , dans l'avenir , ces catas-
trophes météorologiques qui provo-
quent tant de dégâts et de morts :
ouragans , tornades , cyclones, tempê-
tes.

Par des démonstrations, tentées
pour la première fois en direct ,
l'émission évoquera quelques phé-
nomènes météorologiques. On verra ,
par exemple, la naissance d' un
nuage, l'alternance de la brise de
mer et de la brise de terre, l'évo-
lution d'une masse d'air suivant le
relief , la fabrication d'une tornade
(modèle réduit), la naissance d'une
« perturbation » et la façon dont elle
provoque la pluie.

L'homme a toujours rêvé d' agir
sur le temps. Le sorcier de village
africain sait ce qu 'il fait lorsqu 'il
invoque le Dieu de la Pluie , à la
fin de la saison sèche. A Lanneme-
zan, un jeune météorologiste, Jean
Dessens, tente de jouer aussi l'ap-
prenti-sorcier : il essaie de fabri-
quer des nuages et d'empêcher la
grêle de détruire les récoltes.

Point de vue
PRIX FAREL

ET CULTE TÉLÉVISÉ
» La télévision : comment la faire ,

comment la voir ? » : tel était le
thème du séminaire de télévision
organisé par la Commission de té-
lévision des Eglises protestantes de
Suisse romande qui vient de se
dérouler à la Cité universitaire de
Neuchâtel les 11, 12 et 13 octobre
sous la direction du professeur René
Berger de Lausanne, avec des ex-
posés de MM. Roy Oppenhcim (ies-
ponsable des émissions culturelles
de Suisse alémanique), J. L. Golay
(directeur du Centre d'initiation au
cinéma de l'Instruction publique du
canton de Vaud), Jacques Monnier
(Directeur de l'Ecole des beaux-arts
de Lausanne) et d'animateurs de
l' expérience de télévision locale de
Renens. La rencontre se termina
par le concours pour émissions reli-
gieuses du « prix Farci » qui fut
gagné par le pasteur Junod et son
équipe pour la SSR (voir « L'Impar-
tial » de lundi 15, page 30). Débats ,
discussions , visionnements et con-
tacts établis lors de ce séminaire
conduisent à des réflexions généra-
les qui nourriront certaines chroni-
ques dans les jours à venir.

L'affiche du séminaire était plai-
sante : au lieu de menacer le peuple
brandie comme il le fa i t  devant la
Collégiale de Neuchâtel , Farci s'ap-
prête à lancer un poste de télé-
vision — il n 'a rien ainsi perdu de
son agressivité. L'exercerait-il au
détriment des organisateurs du sé-
minaire en leur reprochant d'avoir
introduit  différents types d'émis-
sions dans leurs études pour y cher-
cher des mythes sans penser aussi
aux cultes télévisés ?

Car une réflexion intéressante
peut se poursuivre à leur propos ,
surtout au moment où une nouvelle
fois le pasteur Junod et son équipe
étaient au temple de l'Abeille à
La Chaux-de-Fonds.

Avec sécheresse, rappelons deux
principes qui semblent adoptés , au
moins pour les cultes retransmis de
La Chaux-de-Fonds :

a) pas question , pour le téléspec-
tateur , de participer effectivement
au culte (il est impossible de chan-
ter, ridicule de se lever pour prier ,
on ne peut communier que par pro-
curation) ;

b) pas question pour l'équipe de
réalisation de proposer seulement
un reportage sur un culte tradi-
tionnel.

Dès lors, il s'agit d'organiser un
spectacle d'une heure qui ne soit pas
ennuyeux tout en lui conservant son
rôle de véhicule pour le témoignage
de la foi. Mais le pasteur n'est plus
seul, diacre et laies interviennent ,
selon un schéma prépare d'avance
et sans faire croire à l'improvisation.
Cette fois , les préparatifs étaient
« assumés » — réel progrès , qui re-
donne paradoxalement un peu de
spontanéité à quelques interventions
(notons sur ce point onze interven-
tions masculines et six féminines ,
proportion fort honorable comparée
à la place donnée à la femme dans
l ' information télévisée ordinaire —
bravo à l'Eglise ici en avance).

Dimanche apporta la confirma-
tion d'une impression déjà ressentie
en d'autres occasions : les partici-
pants au culte , malgré une certaine
tension intérieure pour quelques-
uns , ont su faire partager leur dou-
ble joie , celle de leur foi mais aussi
le plaisir pris à préparer ce spec-
tacle-témoignage. Les autres fidèies
sont plus passifs.

Toutefois , cette volonté de ne pas
ennuyer , d'aller chercher des visa-
ges, de varier les angles de prise
de vues, de montrer des objets con-
duit à quelques erreurs. En voici
une : parler de l'argenterie de
grand-maman et montrer en même
temps les coupes de la communion
est-il trait d'humour ou maladresse ?

Enfin , le thème traité — l'ac-
cueil — se prêtait fort bien à une
mise en scène désormais riche et
presque entièrement dominée : il in-
cite à se mêler à la foule, à être les
uns avec les autres.

Freddy LANDRYSOTTENS
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. 13.00 Mardi ,
les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 Ecrire et
vivre. 15.30 Vivre ici. 16.05 Feuilleton:
Catherine de Russie (17). 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. 20.00 Co-
pie sur mesure. 20.30 Soirée théâtrale
Au Soleil d'Or. Opérette d'Alfred Gehri
et Louis Schmidt. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhyth m'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Le magazine de la musique. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00
Sport , musique, information. 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 Mon jardin. 14.30 Cap-
priccio du Studio de Genève. 15.05 Le
ténor Jean Cox chante des extraits
d'opéras de Richard Wagner. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Pour les personnes du troi-
sième âge. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Boussole sonore: Notes et nouvelles du
Sud. 19.00 Sport . Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Prisme: Thèmes de
notre temps. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestres variés. 14.05 Radio

2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Revue discographique. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Nino Impal-
lomeni et sa trompette. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants de
cow-boys. 21.00 Signatures souriantes:
Pitigrilli. 21.30 Parade de succès. 22.05
Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A
votre service ! 10.05 La ménagère ap-
privoisée. 11.05 M. V. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30
Rencontres. 9.00 Portrait sans paroles.

10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire. La radio raconte l'Histoire. 10.45
Short stories. 11.00 Université radio-
phonique internationale. 11.30 Prélude
au Mercredi symphonique. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Meyerbeer , Massenet , Gounod
et Boieldieu. 9.00 Entracte. 10.05 Con-
certo pour 3 violons et cordes , Tele-
mann. 10.20 Radioscolaire romanche.
10.50 Sonate pour cordes et clavecin ,
Albinoni. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette sonore.

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. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Gala de variétés

Avec Conchita Bautis-
ta , les Peanuts, Anne-
liese Rothenberger,
Gilbert Bécaud , Her-
mann Prey, etc.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Klimbin

Avec Ingrid Steeberg,
Elisabeth Volkmann,
etc., -et leurs invités.

21.00 (c) Le Monde
métallique
Téléfilm de science-fic-
tion de F. Muller-
Scherz et R.-W. Fass-
binder.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Julia

ct son Babysitter
Téléfilm en 8 parties
de M. Gripe et S. Ols-
son.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Ferme

Follyfoot
Série de Francis Ste-
vens.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Fille Kohlhiesel

Film allemand d'Axel
von Ambesser (1962),
avec Liselotte Pulver ,
Helmut Schmid, etc.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Point chaud
22.00 Courts métrages

internationaux
Les Lavandières.

22.45 (c) Téléjournal

SUISSE ROMAND E
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 Pont-Dormant

13e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20*00 (e) Un jour, une heure
20.15 A vous... Claude Goretta

«La Maison en Calabre », de Georges Haldas. <

21.00 (c) Le Signe des Quatre
Un épisode de la série « Les Grands Détectives ».

21.55 (c) Krix-krax
Cra-cra. Variétés.

22.15 (c) A témoin
22.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 (c) La maison où
l'on joue

18.15 Cours de formation
pour adultes

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Tcléjournal
19.00 Laurel ct Hardy
19.30 (c) L'antenne
2A.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) La Pologne

religieuse
Film documentaire
d'Eric A. Peschler,
consacré à la situation
de l'Eglise catholique
dans cet Etat commu-
niste.

21.15 (c) Sport 73
22.00 (c) Téléjournal
22.10 (c) Scène du jazz
22.50 Annonce des

programmes
du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) TV scolaire
Le val Blenio.

10.20 (c) TV scolaire
Le val Leventina.

17.00 (c) TV scolaire
Géographie du Tessin.

18.00 Pour les petits
L'Ile : L'eau - Au jar-
din potager (3).

18.55 (c) Mathématiques
modernes
Géométrie (3).

19.30 (c) Téléjournal
19.55 Pages ouvertes

Nouveautés en librai-
rie.

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Le Pont

Film de Bernhard Wic-
ki.

22.35 Mardi-sports
23.20 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.46 Je voudrais savoir
15.00 ou 16.00 En direct de l'Assemblée

nationale
Réforme constitutionnelle sur la durée du man-
dat présidentiel.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (16)

Feuilleton.
20.35 Histoire d'animaux
'JA de Frédéric Rossif. ^,21.30 Les grandes énigmes

Fabricants de nuages.
22.05 Rockenstock

Pop - musique.
22.35 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S.
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 (c) A Neuf Heures de Rama

Un film de Mark Robson.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du « Picardie » (33)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Mao a-t-il créé un monde nouveau ?
Quand la Chine s'éveille
Débat
La Chine d'aujourd'hui.

23.25 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.̂ 5 (c) Roulotte
18.50 (c) Un Monsieur bien rangé (1)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Psychologie
20.35 (c) L'Espion dormant
21.35 (c) Enquêtes musicales
22.05 (c) Journal Inter 3

«Au soleil d'or»
D'Alfred Gehri et Loulou Schmidt

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Pianiste, trompettiste, chef d'orches-
tre, compositeur, mais aussi — ce que
l'on sait moins — restaurateur , «. Lou-
lou » Schmidt collabora dès 1932 avec
le studio de radiodiffusion lausannois ,
part icipant  notamment  à des émissions
connues telles que « On chante dans
ma rue » , « Le maillot jaune de la
Chanson » et « La Chaîne du Bonheur ».

C'est en 1941, au cours de la « Mob » ,
qu 'il fit connaissance de ce Morgien
monté à Paris avec le succès que l'on
sait , Alfred Gehri , que la guerre venait
de rappeler sous les drapeaux. Dès
lors, c'est une collaboration durable
qui s'ammorce, dont l'exemple ultime
est cette œuvre qui fut la dernière
composition importante de « Loulou »
Schmidt. (sp)

INFORMATION RADIO
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"¦ mrt itY- mm________éM Admis dès 7 ans accompagnés
B DEUXIÈME SEMAINE LES CHARLOTS
B L E  G R A N D  B A Z A R
_ DU FOU-RIRE CONTINU
H JAMAIS ILS N'ONT ËTÉ AUSSI COMIQUES
"*" S ! . m^„ „, ~I U ! lm
EJ !f= ,̂̂ l?MiiUMIfeME)g3 20 h. 30 16 ans

Q 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
3 Le karaté et le sabre ait service de la vengeance !

H EDEN 18 h- 30
m Dès 20 ans révolus
g. Le thème du temps présent le plus discuté

dans un film qui fait sensation !
B F A C T S
g (Copenhagen-Sex-Report)

S PjJL! F̂ TEfil £1 W*"%' <F*18 20 h. 30 IG ans

B George C. SCOTT - Stacy Keach
B LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
g Mieux qu'une banale histoire policière,

un récit adroit , varié, intéressant
W • 

re?37TOl|?swjgH|iW is h. 45
S Ki3*13*»taflC T •flj lw rjès 16 ans
B STEVE Ms QUEEN et SAM PECKINPAN
B J U N I O R  B O N N E R

Le dernier bagarreur
B Première vision Couleurs 
H SCALA |i h ;
H Sans limite d âge

H Un divertissement pour petits et grands
SI DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ

" Une sélection de dessins animés
B Première vision - Technicolor 

Gares de pf-, ^  ̂
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La Chaux-de-Fonds ̂ B^^Hsv;i; -JĈ  
\

et Le Locle ^^H

Samedi 20 octobre

DUON- BOURGOGNE
Visite de cave
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 49.— i
avec abonnement
pour Vs billet : Fr. 45.—

Dimanche 21 octobre

ENGSTLENALF i
Chemin de f et' et car postal
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement
pour Va billet : Fr. 35.—

Dimanche 28 octobre

TANNENBODENALP
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 46.— ;
avec abonnement
pour Vs billet : Fr. 34.—

Dimanche 4 novembre

COURSE SURPRISE -
SORTIE DES GOURMETS
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage y compris

' le repas de midi Fr. 70.—
avec abonnement
pour Va billet : Fr. 59.—

Dimanche 11 novembre

COURSE SURPRISE -
FIN DE SAISON
Apéro, jeux , danse, dîner compris
Prix du voyage : Fr. 67.— j
lavec abonnement
pour Vs billet : Fr. 57.—

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages

f
&ïmlmk Hl l D AP  

Ancien .Stand
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marché aux puces
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Ancien Stand
iUlU UU r nUX . 19-20/10 1973

le rassemblement
¦ ¦

J U raSS 16 11 dialogue avec R. Schaffter

mmmmWâf ^̂  <̂'̂ «S

^̂ SSBm^̂  l/hffl'tytty ( j f ï

\ a Fr. 75.— %̂  
JE ;

lavage châssis compris ^^^̂
Vos spécialistes :

Garage et Carrosserie de l'Etoiîe
1 Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

Garage Guttmann S.A.
| Serre 108 Tél. (039) 23 46 81

*zèf£^3ïî-__
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L. GIRARDET
RADIO - TV - ENREGISTREURS

etc.
VENTE - RÉPARATION

HAUT DU VERSOIX
Tél. (039) 22 67 78

m coure de cLfi
^™

; préparation ^5f\il
\|pF physique

Ces cours sont mixtes et ont lieu le LUNDI de 18 h. 15
à 20 heures jusqu'au 17 décembre et le JEUDI de
20 à 22 heures jusqu 'à fin mars dans la HALLE DU
COLLÈGE DES FOULETS, rue Abraham-Robert.
Les inscriptions sont prises sur place. Le prix pour
les 40 leçons est de Fr. 35.— par personne (Fr. 55.—
par couple) ou de Fr. 15.— pour les membres du
Ski-Club. Renseignements : tél. (039) 23 70 88

' Pas de publicité

Pas de clientèle

Lisez l'Impartial

Employée de bureau
AIDE - COMPTABLE

cherche emploi stable, préférence comp-
tabilité industrielle ou seconder chef du
personnel. — Ecrire sous chiffre CP
24623 au bureau de L'Impartial.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AU B SI Y
Paix 9

Tél. 039/22 33, 71

NE JETEZ PAS CAR...
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

•

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité 1
bien faite ¦

WÈ

Particulier vend

VW
Scarabée
1967, expertisée,
bleue. Bas prix

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

Nos voitures de location
à votre disposition
IjJjÉi « ; *iV-T ,'ias|1%Ap

pour déménagements, petits transports, etc..
GARAGE DE L'ERGUEL - 2613 VILLERET
Téléphone (039) 41 34 76 - 77 - 78.

1 Fiancés ! voilà votre affaire ! I
I Chambre à coucher complète - Salon I
I avec guéridon et tapis - Salle à manger i

I Le mobilier complet, 30 pièces

gjgjj AU BÛCHERON

LBVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Morat- Meyriez
Situation et cadre uniques au bord' 1

du lac - Tranquillité - Confort
Idéal pour vacances et week-end

Fêtes de famille, assemblées,
déjeuners d'affaires, etc.

RELAIS DE CAMPAGNE
ET GOURMANDS

(** et *** au Guide Michelin)
Hans BUOL, propr.

Téléphone (037) 71 12 83

Merc. 17 oct. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

Dim. 21 oct. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 7 nov. matinée dép. 12 h. 15
Sam. 10 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 11 nov. matinée dép. 11 h. 15
Prix de la course et spectacle

Fr. 40.—.
Mercredi prix spécial : Fr. 30.—

papApr ri nuD TéléPhone 22 54 01
bftnMbt bLUnn Léop.-Robert 11 a

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces
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Une noyauté sensationnelle pour la vente des skis ! !

Après plusieurs années de recherches, nous sommes en mesure de vous sélectionner VOTRE PAIRE DE SKIS,
par rapport À VOTRE POIDS, et cela au moyen d'un appareil mécanique et électronique très précis.

Grâce à cette technique de pointe, nous pouvons assurer que les skis choisis auront une ligne de flexion
qui correspondra exactement à ce que vous attendez d'une paire de skis moderne.

Venez dès maintenant choisir votre paire de skis et votre équipement de sports d'hiver. Plus de 1000 paires i
de skis en stock, à des prix très avantageux.

Chez votre spécialiste ZENTRA SPORT INTERNATIONAL - KERNEN SPORT.AU CHÂTELOT
Fête de la Mi-Automne

•^r 3 
et 

4 novembre ^kr
Folklore : La Broche du Doubs

MECHOUI chaque jour
Réservation : tél. (039) 22 19 31
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cherche pour son
service d'entretien

H NETTOYEUR

§g/p } B Nombreux avantages sociaux
%,y - _\ f_\ dont caisse de pension , plan

M̂: ' ¦ ' '¦ Hft d'intéressement et rabais sur les
^B." • . ¦ - B achats.

^̂ j$S Semaine cle 5 jours par rola-
m tions.
MB Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

Pourvous IT|| i^MHfe iet votre famille I II | W49ltous les joins ĴM Ĵ ML TU B̂^WmM.
une table de fête.

JKHfffcsyCMX
("WilWW"

^Décor riche et éternellement classique, au bleu de cobalt sur porcelaine blanche.
(Il est résistant au lavage en lave-vaisselle, car il est posé sous la glaçure!)
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¦ ' ¦"'" ¦ "^iiiw^̂ ^B ^̂ ^B̂ '̂ i iirv»Ji'''8mKr^^'*' " " '.;;'̂ ^•Ss^̂ S^SÈSÙÈt̂ V'.̂ BB A 4-4 * 1 S C

•'mWL Z ^^̂^̂ Zm ^mW ^kmmX £* ''̂ __ * <W^^V& ff ^WRtf *
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Verre à whisky 4.80 ^̂ ^̂ ^fcL. HHBL. .
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(Marchés Migros) ./

MIGROS MJraB̂ S
LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE

aide-boucher
vendeuse

AU RAYON TRAITEUR

I vendeuse-caissière
NOUS OFFRONS :

I — Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— De très nombreux avantages so-

i ciaux

ï E03 M-PARTICIPATÏQN

Si l'un de ses postes vous intéresse, veuillez télépho-
e. ner au (038) 33 31 41, ou écrire à l'adresse : Société

Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel .

cherche un

DÉCALQUEUR
QUALIFIÉ

Cette personne sera responsable du département dé-
calque. La préférence sera donnée à un candidat
jeune et dynamique ayant une bonne expérience du
cadran soigné et le sens de l'organisation.

S'adresser à :
MERUSA S. A., 55, rue des Pianos, 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 65 67.

DAME
EST CHERCHÉE

pour travaux d'atelier, délicats, varié;
et décoratifs.

Tél. (039) 26 97 60

Entrepris e de moyenne importance
cherche

ouvrier
pour surveillance de machine , travail
debout , âge indifférent.
Tél. (039) 26 97 60

NB"3^3T ,̂;iiil -:</ ? :-PlP̂ -:
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CHERCHE

aléseurs
! pour aléseuses de précision

l mécanicien-monteur
pour son département broches, tra-
vaux de précision

tourneur
J'otjvriei- , quaHfié .ayan.| . quelques an-, j|' nées dè pratique pour tour parallèle '

tourneur
pour tour revolver, à commande ma-
nuelle

rectifieur
pour rectifieuse intérieure

perceurs
; pour perceuses Aciéra 6 broches

contrôleur
pour contrôle des pièces en cours de
fabrication

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention, avec
possibilité de formation sur machines

• • 
¦ 

. • • 
¦¦

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

TRAVAIL
accessoire
avec débouché

éventuel
Ecrire sous chiffre
87 - 461 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

VENDEUR
Nous offrons une activité variée et int
ressante dans une organisation modem

JOUETS WEBER, rue Neuve 18
Tél. (039) 23 30 69

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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SAINT-IMIER
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, Lisette Tschanz et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés par
toutes les marques de sympathie témoignées lors du décès tragique de
leur bien-aimé époux , père, fils et parent,

ANDRÉ TSCHANZ
remercient de tous cœur ceux qui ont adouci leur douleur par tant
d'affection et de compassion.
SAINT-IMIER, octobre 1973.

a^M^M'IHHHM-Mllll M «Bill llll«irf8WffirmBMHfB*W1̂ ^MMiBMaMMM»WBaMMaMMaiBa

\ LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jules DUPAN
leur cher ami et membre vétéran depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

iiiwitummi—™«ir«~""

LE LOCLE
LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL DE LA
FABRIQUE

DE DÉCOLLETAGES
EDMOND EGGER S. A.

font part du décès de leur ou-
vrière,

Madame
May GRANDGIRARD

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

j ^f ^ ^ n s a a u l œ m u ù i c m Ê B mm K m m i M œ ma m ^ m a a u u
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS DE 1892
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

Honoré VERDON
1 son regretté membre, dont tous
! conserveront le meilleur sou-
j venir.

I L'ensevelissement a lieu à
i Saint-Aubin (FR) mardi 16 oc-
| tobre 1973, à 15 h. 30.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri DUBOIS
. 

¦ 
¦ ¦ ¦

dernier membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'OGIVAL S. A.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

- JUl6S IWIELY C.II
Nous garderons de ce fidèle collaborateur et collègue, un souvenir ému.

BERNE 1

LE COMITÉ DIRECTEUR ET LE COMITÉ CENTRAL
DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES COMMUNAUTÉS ISRAÉLITES

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRUMSCHVIG
Président de la FSCI depuis 1946.

C'est une vie de dévouement au judaïsme suisse qui prend fin de'
façon inattendue. Son souvenir demeurera vivant. Son exemple conti-
nuera à nous inspirer.

L'enterrement aura lieu mercredi, 17 octobre, à 10 h. 30, au cime-
tière iraélite de Berne, Papiermuehlestrasse 114.

Service de taxis à partir de la place Guisan.
. 
¦ ¦ ¦

Les «Amis de la Nature» demandent que
les Rochers de Gipois soient protégés

:LA VIE JURASSIEN̂  ̂ JIIRASSIËNNE

Situés à 2 km. 500 du Noirmont, en
bordure de la route de La Goule, les
Rochers de Gipois dont la crête émerge
de la forêt à 944 m. d'altitude et dont
la base baigne dans le Doubs, sont , de-
puis deux ans, sujet de controverse
parfois passionnées. D'abord communal,
le problème a été soumis aux autorités
cantonales et fédérales et le président
Edgar Faure lui-même en a été nanti ,
de même que MM. Jobert et Poujade ,
respectivement ministre des Affaires
étrangères et ministre de l'environne-
ment de la République française.

DÉCISION COMMUNALE
En 1971, l'assemblée communale du

Noirmont autorisait une entreprise de
génie civil de la place à utiliser, selon
des normes bien définies, la partie
superficielle de cette masse rocheuse
pour fabriquer de l'enrobé bitumeux.
Il en résultait, à première vue, un gain
appréciable pour les finances commu-
nales, l'entreprise s'engageant à payer
1 fr. 50 par m3 de roche utilisée. Ce

Les Rochers de Gipois. (photo y)

côté financier de la chose avait sans
doute été pour beaucoup dans la déci-
sion de l'assemblée d'alors.

RÉACTION
Toutefois, un groupe de citoyens, que

la vente des Roches de Gipois peinait
vraisemblablement, se constituait en
1972 en un comité d'action contre l'ex-
ploitation envisagée, comité dénommé
« Amis de la nature ».

Ce groupement, d'une trentaine de
membres, dirigé par un comité de 11
personnes et présidé par M. Paul Gue-
nat , se mettait aussitôt à la tâche pour
empêcher la disparition ou la trans-
formation de ce site pittoresque. Des
interventions qu'ils faisaient auprès des
autorités cantonales et fédérales , « Les
Amis de la nature » ne devaient retirer
aucune promesse formelle de mettre
sous protection les Rochers de Gipois.

Alertées à leur tour, les mairies des
communes françaises riveraines du
Doubs dans ce secteur, en avertissaient
M. Edgar Faure qui en appelait lui-

même au gouvernement français lui de-
mandant d'intervenir auprès du Con-
seil fédéral suisse.

CONFÉRENCE DE PRESSE
Samedi, le comité d'action pour la

sauvegarde' des Rochers de Gipois con-
viait les journalistes jurassiens à une
conférence de presse au restaurant de
La Goule, au pied même des rochers
en question. Après avoir fait l'histori-
que du problème, M. Paul Guenat énu-
méra les dangers que comporterait ,
quant à lui et à ses amis, l'installation
d'une exploitation telle que celle prévue
à Gipois , soit : perte d'un site merveil-
leux, élimination d'un barrage naturel ,
disparition et pollution probables de
deux sources essentielles (celle alimen-
tant ,  le réservoir communal et celle des-
servant le restaurant et la douane de
La Goule), nuisances sur le territoire
français et risques d'accidents dus à
l'instabilité des roches de la falaise.
Le président évoqua , à ce propos, les
conséquences du tremblement de terre
de 1356 et la chute dans le Doubs
d'un important pan de rochers, la mort
d'un ouvrier de l'usiné électrique de
La Goule, écrasé par un bloc de ro-
cher en 1946 et , tout récemment , l'é-
boulement survenu presque au même
endroit.

En complément, les journalistes as-
sistèrent à la projection de diapositives
illustrant les propos de M. Guenat ,
tandis qu'une visite des lieux permit
à la presse de se rendre compte de
visu de la situation.

LA SITUATION AUJOURD'HUI

Actuellement, l'exploitation envisa-
gée n'a pu commencer car toute l'af-
faire est pendante au bureau de l'Offi-
ce du plan d'aménagement qui en re-
prend l'étude complète. -

Dans la population, le caractère pas-
sionné de la question a bien perdu de
sa virulence. On ne peut que s'en ré-
jouir et souhaiter qu'après qu'un orga-
ne compétent et impartial ait trouvé
une solution à ce problème, l'affaire
soit débattue dans un climat favora-
ble, (bt) 
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Première assemblée le 2 novembre
Association des communes jurassiennes
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Les communes juras siennes viennent
de recevoir la convocation pour l'as-
semblée d'information sur la création
d'une Association des communes juras-
siennes, dont les promoteurs sont
l'ADIJ (Association pour la défense des
intérêts du Jura) , et Pro Jura. Celle-ci
se tiendra à Moutier le vendredi après-
midi 2 novembre.

Répondant à une consultation de
l'ADIJ et de Pro Jura, 118 communes
jurassiennes sur 145 ont répondu à ce
jour par l'affirmative au principe de
créer une Association des communes
jurassiennes. Lors de l'assemblée d'in-
formation du 2 novembre, qui sera
présidée par les présidents de l'ADIJ
et de Pro Jura , après avoir notamment
entendu un exposé de M. Erwin Frei-
burghaus, conseiller national, président
de l'Association des communes bernoi-
ses, les représentants des communes

jurassiennes seront appelés à désigner
un comité provisoire de l'Association
jurassienne, composé d'un représentant
des communes par district. Celui-ci
élaborera les statuts de l'association,
définira ses objectifs et convoquera
l'assemblée constitutive, (ats)

Une recette bienvenue
pour les communes

jurassiennes
La plupart des communes jurassien-

nes, on le sait, ont des difficultés fi-
nancières, et manquent de disponibili-
tés. Elles sont souvent sollicitées, poui
des contributions à l'AVS, hôpitaux
cantonaux, hôpitaux de district, alloca-
tions familiales dans l'agriculture, etc.
Pourtant , les caissiers des communes
du Jura viennent de recevoir, une fois
n'est pas coutume, de l'argent de la
caisse de compensation du canton de
Berne qui consiste en une contribution
aux frais d'administration des agences
communales AVS. C'est donc là une
bonne nouvelle dont bénéficient les dis-
tricts jurassiens, par les montants sui-
vants : Courtelary, 48.093 fr. ; Delé-
mont, 65.354 fr. ; Franches-Montagnes,
26.489 fr. ; Moutier, 77.026 fr. ; La Neu-
veville, 14.014 fr. ; Porrentruy, 70.587
fr.; Laufon, 41.167 fr.

Les montants remis aux villes im-
portantes du Jura sont les suivants :
St-Imier 9466 fr., Moutier 17.795.—.
Porrentruy 16.304.—, Delémont 22.600. -:
Laufon 17.727.—. (kr)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — Vendredi est dé-

cédée Mme Marthe Fleury, née Boil-
lat. Elle était dans sa 82e année. Née
aux Breuleux, elle avait épousé M.
Abel Fleury du Noirmont. Le couple
eut quatre enfants. Après la mort de
son mari, Mme Fleury était aller habi-
ter chez sa fille au Locle, puis à Neu-
châtel. C'est là qu'elle est morte après
une courte maladie. Elle reposera au
cimetière du Noirmont. (bt)

|
LE LOCLE
MONSIEUR WILLY BRAILLARD-JEANNERET ET SES ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses marques d'affection et de sympa-
thie reçues pendant la maladie et en ces jours de douloureuse séparation
remercient toutes les personnes qui les ont entourés et leur expriment
leurs sentiments de vive gratitude.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.
LE LOCLE, le 16 octobre 1973.

""¦" '¦— J
LES BREULEUX

Sensiblement touchées par les innombrables marques de sympathie qui
nous ont été prodiguées pendant ces jours de cruelle séparation lors du
décès de
MONSIEUR MICHEL JOLY, . . .
nous exprimons nos sentiments de profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à notre chagrin.
Un merci tout spécial à Monsieur le Curé Sauvain et à son remplaçant,

| à Monsieur le Dr Baumeler, à la Chorale, au Football-Club, aux contem-
j porains de 1922, à toutes les sociétés et délégations, au personnel de ¦

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, pour les offrandes de messes, envois
de couronnes, fleurs, messages de condoléances, ainsi qu'à toutes les : i
personnes qui , par leurs visites, leur présence à l'enterrement ont été •
pour nous un certain réconfort. i
LES BREULEUX, octobre 1973.

LES FAMILLES EN DEUIL. : ;

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

CE SOIR A LA RADIO ROMANDE

L'émission d'actualité « Le micro
dans la vie », ce soir dès 18 heures au
premier programme de la Radio suisse
romande, proposera un élément consa-
cré aux « Rochers de Gipois » , proches
du Noirmont, menacés par la mise en
exploitation d'une carrière. Denis Moi-
ne a recueilli quelques propos du pré-
sident du comité d'action constitué
pour préserver ce site, M. Paul Guenat,
ainsi que de M. Anibale Pagani, pro-
priétaire de l'entreprise de travaux pu-
blics concernée.

Rochers du Gipois :
site menacé...

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6 j
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

| BERNE
Madame Georges Brunschvig-Wyler ;
Madame Henri Brunschvig-Guggenheim ; .
Madame et Monsieur Rolf Braunschweig-Brunschvig et leurs enfants

Nadine, Danielle et Patrick ;
Madame et Monsieur Marc Bloch-Brunschvig et leurs enfants Corinne,

Sylvie et Marielle ; ¦
Monsieur André Wyler ; ..'
Monsieur et Madame Maurice Lob et fils ;
Madame Renée Lob ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges BRUNSCHVIG-WYLER
leur très cher et regretté mari, fils, père, beau-père, grand-père, beau-
frère et oncle, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 66e
année, le 14 octobre 1973.

L'enterrement aura lieu mercredi, le 17 octobre 1973, à 10 h. 30,
au cimetière Israélite de Berne.

Service de taxis au départ de la place Guisan.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, mais de penser à la

Section bernoise de la V/IZO en faveur des enfants en Israël,. CCP
30 - 12295.

Domicile de la famille : Friedheimweg 53, 3000 Berne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le vote des Turcs
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les dramatiques combats du Pro-
che-Orient ont tendance à faire ou-
blier que des événements graves ou
simplement intéressants se produi-
sent malgré tout dans le reste du
monde. C'est ainsi qu 'au Chili , la
junte militaire continue sa répres-
sion contre les forces de gauche ct
qu 'en Turquie , ce dernier week-end,
les citoyens élisaient leur nouveau
Parlement.

Pourquoi rapprocher ainsi deux
nouvelles ne présentant apparem-
ment aucun point commun ?

En Amérique latine , l'armée tente
d'effacer, par tous les moyens , les
traces d'une expérience socialiste,
tentée par un gouvernement certes
minoritaire , mais arrive au pouvoir
il y a trois ans.

Sur le Bosphore, après deux ans
de dictature militaire , les élections
de ce week-end pourraient bien
amener au pouvoir une formation
de centre-gauche. En effet , alors que
l'on s'attendait à une victoire du
parti de la justice (conservateur)
qui détenait le pouvoir avant le
putsch de 1971, les résultats par-
tiels connus hier soir incitent les
observateurs à penser que le parti
républicain du peuple (socialisant)
l'emporterait finalement avec une
marge d'une dizaine de sièges sur
son grand rival , tout en restant
cependant légèrement minoritaire
au Parlement. Déjà , M. Ecevit , lea-
der du parti républicain , parle de
former le futur gouvernement.

C'est ici que l'exemple chilien de-
vrait quelque peu tempérer l'enthou-
siasme de M. Ecevit. Tout comme
actuellement leurs collègues chi-
liens, les militaires turcs ont très
souvent eu tendance à considérer
— et à traiter, ce qui est plus gra-
ve — comme de dangereux révolu-
tionnaires toute personne ayant la
renommée de professer des idées de
gauche. Malgré la distance, des ru-
meurs de tortures ont , ces derniers
temps, percé jusque dans les colon-
nes des journaux européens.

Le parti républicain du peuple
n'a certes rien de marxiste, et se
rapproche plus du centre que de la
gauche. Sera-ce suffisant pour lui
assurer la bienveillante neutralité
des forces armées ?

Et si oui, pour combien de temps ?
Roland GRAF

Course de vitesse entre diplomates et soldats
Au Proche-Orient
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été prise à la suite notamment du
« pont aérien massif » soviétique à
destination de l'Egypte et de la Sy-
rie.

De son côté , le porte-parole de la
Maison-Blanche s'est obstinément re-
fusé à expliquer les remarques fai-
tes par le président Nixon sur la si-
tuation au Proche-Orient , au cours
d'une cérémonie de la remise de mé-
dailles à neuf anciens combattants
du Vietnam. Le porte-parole , M. G.
Warren , a répété que les propos du
président « n 'avaient pas besoin d'ê-
tre expliqués ». Au cours de la céré-
monie, M. Nixon avait expliqué que
la politique des Etats-Unis dans le
nouveau conflit du Proche-Orient
était « comme celle de 1958 lorsque
le Liban était impliqué et comme
celle de 1970 lorsque la Jordanie
était impliquée » . En 1958, les Etats-
Unis avaient débarqué des « mari-
nes » au Liban et en 1970 , ils s'é-
taient tenus prêts à intervenir pour
soutenir la Jordanie menacée d'a-
gression par la Syrie.

Dans sa déclaration , M. Nixon a
affirmé que les Etats-Unis soutien-
nent « le droit de toute nation du
Proche-Orient à maintenir son in-
dépendance et sa sécurité » . « Nous
voulons que les combats s'arrêtent
sur une base qui permette de cons-
truire une paix durable » .

Volontaires Israélites
Quelque 40.000 jeunes juifs de la

Diaspora ont déclaré, par ailleurs,
vouloir venir servir en Israël , et
25.000 parmi eux ont déjà signé des
engagements à cet effet , a déclaré
hier le général Bar-On, chef du Dé-
partement de la jeunesse près l'agen-
ce juive.

Le gouvernement britannique a
confirmé hier que des pilotes égyp-
tiens reçoivent un entraînement sur
des hélicoptères en Grande-Bretagne.

L'entraînement a eu lieu a Exeter,
sur des hélicoptères Sea King, qui
peuvent être utilisés contre les sous-
marins. Les pilotes égyptiens vien-
nent juste de commencer leur cours
de formation. Le programme doit
durer plusieurs semaines.

Pétrole arabe
pour l'Autriche

La Libye et l'Arabie séoudite
vont accroître leurs exportations
de pétrole en Autriche, pour com-
penser l'arrêt des livraisons de
brut irakien, la semaine dernière.

Les deux pays ont accepté de
fournir 330.000 tonnes supplé-
mentaires à l'administration pé-
trolière autrichienne « OEMV »
(organisme d'Etat) dans le courant
de l'année, la Libye apportant une
contribution majoritaire.

Un porte - parole de l'OEMV a
précisé qu'un pétrolier en prove-
nance de Libye était déjà en route
pour Trieste. Le pétrole saoudien
sera chargé à partir du terminal
pétrolier libanais de Saida.

L'Autriche dépend en majeure
partie du Proche - Orient pour sa
consommation d'hydrocarbures :
60 pour cent de ses importations
de pétrole proviennent de cette
région.

Marocains dépaysés
Les correspondants militaires is-

raéliens ont affirmé hier qu 'un ba-
taillon marocain engagé sur le front
syrien a été mis complètement hors
de combat.

Selon les correspondants, le batail-
lon s'est dispersé dès qu'une attaque
israélienne eut été lancée dans sa
direction. Des prisonniers marocains

qui ont ete présentes a la Télévision
israélienne ont déclaré qu 'ils igno-
raient les raisons de leur présence
sur le théâtre des combats.

Le nombre des chasseurs - bom-
bardiers Mirage livrés par la France
à la Libye s'élève actuellement à 82
appareils, apprend-on de bonne sour-
ce à Paris.

Le contrat d'achat passé en jan-
vier 1970 porte sur 110 Mirage - V
de trois types (entraînement , recon-
naissance et avions de combat), ainsi
que sur la formation des pilotes et
des techniciens pour l'entretien et
les réparations courantes.

Trente pilotes et 150 techniciens
ont été formés pour l'instant, préci-
sp-t-nn de même snnrrp .

Protestation officielle
M. Ben Natan , ambassadeur d'Is-

raël à Paris , a officiellement protes-
té hier contre la présence de Mirage
dans l'offensive égyptienne sur le
Sinai , au cours d'un entretien avec
M. Jobert , ministre français des Af-
faires étrangères.

Lors d'une conférence de presse,
l'ambassadeur a cependant ' rejeté
l'idée d'une rupture des relations di-
plomatiques avec la France, mais a
souligné que « la politique de livrai-
sons d'armes de Paris, ces dernières
années, a nui aux intérêts vitaux
d'Israël » . Il a déclaré que « livrer
des chars à l'armée Saoudite mainte-
nant , c'est soutenir un pays qui est
en guerre avec nous ».

Elections israéliennes
reportées

La Knesset a constitué hier une
commission spéciale chargée de mo-
difier la loi électorale, ce qui tend à
confirmer que les élections généra-
les prévues pour le 30 octobre seront
reportées du fait de la guerre.

La campagne électorale était en
cours lorsque les hostilités ont éclaté,
il y a dix jours, et bon nombre d'é-
lecteurs sont actuellement sous les
drapeaux, (ap)

Les chefs militaires s'en vont
Sous la pression des étudiants thaïlandais

SUITE DE LA 1ère PAGE
Fauchés par les tirs des mitrailleu-
ses, ils tombaient les uns après les
autres à quelques mètres de leur ob-
jectif. Le sang rougissait la rue. A
midi ils entraient dans la place qui
brûlait déjà, les policiers s'enfuy-
aient. Dans l'après-midi des tanks
et des renforts d'infanterie arrivaient

dans la banlieue de Bangkok. La
foule évaluée à 200.000 personnes
dans l'avenue de la Démocratie se
mobilisait à nouveau.

Tractations
D'heure en heure l'allocution du

roi annonçait la désignation de M.
Sanya et appelant à l'unité nationale
était diffusée. Les rumeurs les plus
folles circulaient à nouveau : le pre-
mier ministre a été arrêté, le colo-
nel Narong arrive avec ses blindés.
En fait , devait-on apprendre dans la
soirée, le premier ministre s'entrete-
nait avec les étudiants et des per-
sonnalités de l'armée sur le moyen
de ramener la paix dans les meilleurs
délais. Les étudiants s'engageaient
à rentrer immédiatement chez eux,
si les maréchaux Thanom et Pra-
pass et le colonel Narong abandon-
naient leurs fonctions militaires et
quittaient le pays. Le premier minis-
tre transmettait l'ultimatum aux
trois hommes. L'armée, sans doute
« écœurée » des massacres des der-
nières heures, inquiète de la colère
populaire , a laissé partir ses anciens
chefs sans réagir. Le général Kris
Sivara , troisième personnage dans
la hiérarchie militaire, ancien minis-
tre de l'industrie, jouissant d'une
bonne popularité parmi les civils et
les militaires devient , de facto , le
chef de l'armée. Compte tenu du
rôle joué par l'armée dans la vie po-
litique thaï depuis plus de 30 ans,
c'est aussi l'un des hommes appelés
à jouer un rôle important dans les
prochains mois, (afp)

Un avion s écrase :
28 morts

A Moscou

Un avion commercial soviéti que
assurant une liaison intérieure s'est
écrasé samedi sur l'aérodrome Do-
modedovo de Moscou , causant la
mort de 28 personnes.

Selon des psychiatres occidentaux
qui viennent d'assister à un sympo-
sium scientifique à Tbilisi , l'appareil
venait de la capitale de la Géorgie ,
qu 'ils avaient eux-mêmes quittée par
le vol précédent, (ap)

Des psychiatres occidentaux visitent
l'Institut Serbski de Moscou

Un groupe de treize psychiatres
occidentaux ont visité hier — pour
la première fois — l'Institut Serbski
pour la psychiatrie légale, à Moscou,
qui, selon les affirmations des criti-
ques du régime soviétique, est char-
gé de transférer dans des maisons
de santé, grâce à des expertises, les
citoyens soviétiques sains d'esprit,

mais opposés au gouvernement. Ces
propos ont été catégoriquement dé-
mentis du côté officiel soviétique.

Huit psychiatres venus de Suède,
du Danemark, de Suisse, du Japon
et de Grande - Bretagne, ainsi que
cinq représentants du comité exécu-
tif de l'Association mondiale pour la
psychiatrie, participaient à la visite.

A Naples

Une collision s'est produite entre
deux trains de banlieue, à Naples.
Elle a fait près de 160 blessés et
s'est produite sur une voie de garage
du réseau qui dessert la région nord ,
en direction cle Cumes.

L'un des trains, parti quelques mi-
nutes plus tôt de la station centrale
avec 150 passagers à bord , s'était
rangé pour laisser passer sous le tun-
nel « Sant Elmo » (où la voie est
unique), l'autre convoi qui devait ar-
river en sens opposé. Mais celui-ci,
avec ses 140 voyageurs, se dirigeait
lui aussi sur la voie de garage, peut-
être, selon une première hypothèse,
à la suite d'un ennui technique au
système d'aiguillage.

Le conducteur a eu le temps de
freiner, atténuant ainsi le choc et
évitant sans doute des conséquences
qui auraient pu être beaucoup plus
graves encore, (afp)

Collision ferroviaire

A l'ORTF

M. Arthur Conte, président direc-
teur général de l'Office de radiodif-
fusion - télévision française, a réuni
hier le Conseil d'administration de
l'office en séance extraordinaire,
pour informer le Conseil qu 'il avait
porté devant M. Pompidou le problè-
me des interventions politiques « qui
se manifestaient d'une manière into-
lérable sur certains directeurs ou
journalistes de l'office » . M. Conte a
évoqué ainsi des pressions exercées
par certains hommes politiques en
faveur d'une plus grande décentrali-
sation de l'office , décentralisation
qui, selon M. Conte, aboutirait au
démantèlement de l'entreprise et à
la fin du monopole, (af p)

M. Conte et
les pressions

Le conflit israélo-arabe
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Bien sûr, le gouvernement améri-

cain ne désire pas déclencher une es-
calade de fournitures qui pourr ait :

1. Faire dérailler la poli tique de
détente ;

2. Provoquer les représailles p étro-
lières.

La question qu'on se pose ici avec
le plus d'inquiétude est de savoir si
les Soviétiques livrent aux Arabes des
fusées sol - air pour remplacer celles
que l'aviation israélienne a réussi à
détruire ; car, dans ce cas, la guerre
pourrait s 'éterniser et Israël s'essouf-
f l e r  rapidement. Pour l'instant, le gou-
vernement américain se contente d' ob-
server attentivement les moindres faits
et gestes du Kremlin, tout en émettant
au niveau inférieur de l'administration
des mises en garde à son intention.

On comprend parfaitement à la Mai-
son - Blanche que l'URSS apporte aux
Arabes un soutien verbal et accepte
de les ravitailler en armes dans cer-
taines limites. On comprend aussi que
l'URSS doit agir diplomatiquement
avec la plus grande prudence pour ne
pas prêter le f lanc aux accusations de
collusion avec les Etats-Unis. On main-
tient avec Moscou un contact étroit et
on espère que dans quelques jours , le
gouvernement soviétique acceptera
d'intervenir dans la crise, non pas de
conserve avec le gouvernement améri-
cain, mais en suivant un cours paral-
lèle au sien.

Le scénario
En filigrane , voici le scénario : une

fois  qu'Israéliens et Arabes auront fa i t
la démonstration sur le champ de ba-
taille de ce qu'ils peuvent et de ce
qu'ils ne peuvent p as accomplir, les
super-puissances s'estimeront en droit
d'intervenir et d'imposer un compromis
qui tiendra compte de la situation sur
le terrain, mais qui — sons doute —
ne correspondra aux desiderata maxi -
ma ni des uns ni des autres. Cette in-
tervention s'e f fec tuera par le truche-
ment du Conseil de sécurité où, déjà ,
Russes et Américains, on le remarque,

se sont discrètement démarqués par
rapport à leurs alliés. On pense que la
solution mitoyenne consistera à faire
accepter aux antagonistes l'application
sans restrictions de la Résolution 242,3
de l'ONU. Ce pla n secret expliquerait
les allusions que M. Nixon a fai t  ces
jours derniers à la nécessité de mettre
sur les rails « une structure de la pai x
qui empêche de nouveaux conflits
d'éclater au Moye n - Orient ». Si cette
convergence russo - américaine tourne
court et que les p ays en guerre échap-
pent au contrôle de leurs amis, les
Etats-Unis se résigneraient sans doute
à ce qu'Israël restitue les territoires
conquis en 1967, mais ne permettraien t
pas aux Arabes de menacer l' existence
même d'Israël.

L. W.

La tactique des deux supergrands
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Paris. — Cinq journalistes de « Pa-
ris Match » et de l'« Express » qui
avaient décrit les exécutions capitales
de Claude Buffet et de Roger Bon-
temps, les assassins de la prison de
Clairvaux, ont été condamnés chacun
à 2500 ff. d'amende.

Aix-en-Provcnce. — L'ancien chef de
la brigade des mœurs de Marseille ,
imp liqué dans une affaire de proxéné-
tisme hôtelier , a été condamné à cinq
ans de prison avec sursis et 1000 francs
d'amende.

Santiago. — Toute personne au Chi-
li qui, à partir d'hier , propagerait par
la parole, par écrit ou par tout autre
moyen de propagande des doctrines
marxistes , encourt une peine de prison ,
de déportation ou de bannissement.

Londres. — Les premiers ministres
de Grande-Bretagne et d'Islande, MM.
Heath ct Johannesso, se sont rencon-
trés hier pour tenter de mettre un
terme à « la guerre de la morue » qui
dure depuis un an.

Rome. — Alexandre Panagoulis , qui
a été récemment amnistié en Grèce
après avoir passé presque cinq ans en
prison à la suite de sa tentative d'as-
sassinat en 1968 contre le président
Papadopoulos, est arrivé hier à Rome.

Stockholm. — M. Torsten Kreuger,
ancien magnat de la presse suédoise —
et qui fut un des principaux acteurs
du « scandale des allumettes suédoises »
du début des années 1930 ¦— est décédé
vendredi dernier à l'âge de 89 ans.

Guadalaj ara (Mexique). — M. An-
thony Duncan , consul honoraire de
Grande-Bretagne, a été libéré par ses
ravisseurs.
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Prévisions météorologiques
Après des éclaircies nocturnes, le

ciel se couvrira rapidement d'ouest
en est et la zone de pluie qui abor-
dera l'ouest et le sud s'étendra ensui-
te aux autres régions. La limite des
chutes de neige avoisinera 2100 m.
environ.

Niveau du las de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,17.

Lip: on cherche à réparer l'irréparable
Devant le mutisme total observé

par le gouvernement depuis le vote
de Lip, vendredi dernier, l'ambiance
n'est pas à l'optimisme à Besançon.
Deux faits ont marqué la journée
d'hier. D'une part , le maire, inquiet
de la tournure prise par les événe-
ments — car l'abandon de Lip pè-
serait d'un poids considérable sur
l'économie de la ville — a convoqué
les délégués syndicaux pour essayer,
selon ses propres expressions, de
« mettre au point les modalités de
rattrapage qui permettraient de ré-
parer l'irréparable ».

De son côté, la Commission dépar-

tementale, qui assure l'exécutif du
Conseil général , a réclamé une nou-
velle consultation du personnel en
terrain neutre, ct par vote à bulle-
tins secrets.

La CFDT y est toujours opposée.
Mais le fossé se creuse de plus en
plus entre les syndicats et, pour la
première fois publiquement , la CGT
a fait état des divergences profon-
des : « Nous considérons, a déclaré
un délégué national , qui se trouvait
hier à Besançon , que les travailleurs
on été trompés.

» Nous contestons fermement le
vote. Nous ne nous associerons à au-

cune action tendant à balayer l'ac-
quis des négociations antérieures.
Nous ne voulons pas nous prêter à
des manoeuvres politiques contrai-
res à l'intérêt du personnel ».

Le désaccord est donc dérormais
avoué. Pour maintenir l'unité syndi-
cale, la CGT sera toujours présente
dans le conflit , mais elle se désoli-
darisera de la CFDT dans l'action.

Quant aux cadres, dont personne
ne tient compte, ils réclament un
nouveau vote.

Un nouvel aspect
Le conflit qui s'est enlisé dans une

situation apparemment inextricable ,
prend donc un nouvel aspect. Dans
une certaine mesure, il peut conduire
le gouvernement à revoir sa position.
Le contraire aboutirait inévitable-
ment à de nouveaux remous politi-
ques que le premier ministre ne doit
pas souhaiter. Le fait que le préfet
reçoive ce matin les délégués syndi-
caux est peut-être l'amorce d'un pre-
mier pas dans une nouvelle voie
d'approche, (cp)


