
Les pourparlers secrets s'Intensifient
Tandis que la bataille fait rage dans le Sinaï

La gigantesque bataille de chars,
engagée hier par les Israéliens, de-
vrait décider du sort de la guerre
sur le champ de bataille. Tel-Aviv,
qui avait paré au plus pressé en
donnant une première priorité au
front syrien, le plus proche des
centres vitaux israéliens, et estimé
avoir suffisamment repoussé l'armée
syrienne et ses alliés, n'y livre plus
qu'une « bataille conservatoire ».

Les Israéliens ont donc lancé dans
la bataille du - Sinaï leurs forces blin-
dées les plus mobiles — auto-chenil-
les, canons autotractés, véhicules
blindés de transport cle troupes, ac-
compagnés cle chars moyens et
lourds tous dotés de canons de 105
mm. — pour affronter le corps blin-
dé égyptien et ses unités d'accompa-
gnement, armés de canons de 120
mm. Deux fois vainqueurs en 17 ans
clans ce massif montagneux, les Is-
raéliens semblent avoir donné leur
préférence à une attaque concentrée
vers Ismaïlia dans le secteur central
du canal de Suez, en n'oubliant pas
les durs combats déjà gagnés en 1956
et 1967 à Abou Agheila, Libni, et
Bir Gafgafa sur l'axe central du Si-
naï.

La manœuvre israélienne
Selon les renseignements donnés

soit par Tel-Aviv, soit par Le Caire,
les Israéliens ont en même temps
cherché à prendre à revers l'armée
égyptienne du Sinaï. Après l'infiltra-
tion , selon Tel-Aviv, d'une unité opé-
rationnelle blindée sur la rive occi-
dentale du canal de Suez dans la
nuit de lundi à mardi, une seconde
unité aurait réussi au moins partiel-
lement à franchir selon Le Caire les
lacs Amers dans la nuit de mercredi
à jeudi. Selon le général israélien
Narkiss le rôle de ces unités est de
« tout détruire sur son passage » :

batteries, rampes de fusées et postes
de commandement égyptiens. Cepen-
dant le commandement égyptien af-
firme avoir détruit la première unité
et encerclé la seconde.

Chacun des belligérants souligne

Des soldats israéliens transportant un de leurs camarades blessés, (bélino AP)

l'importance et la fureur des batail-
les qui se livrent dans ' le Sinaï et
que, les Egyptiens qualifient.de « vio-
lentes et féroces » . ¦ . '
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L'avion Paris-Nice détourné
par la femme d'une personnalité parisienne

Mme Georges Cravenne, l'épouse
du célèbre agent de presse et de
publicité, a dérouté hier l'avion Pa-
ris-Nice sous la menace de deux ar-
mes, un pistolet et une carabine 22
long rifle, en demandant qu'on la
conduise au Caire.

Le commandant de bord lui ayant
fait valoir qu'il n'avait pas assez
de carburant pour un si long voyage,
elle a accepté que l'avion atterrisse
à Marseille-Marignanne où elle a
permis aux 110 passagers de descen-
dre ainsi qu'à tous les membres de
l'équipage, à l'exception du chef de
cabine et du commandant de bord.

Mortellement blessée
Après près de trois heures de sus-

pense, alors qu'elle avait demandé à
manger, pendant que l'on procédait
au plein de l'appareil , trois policiers
du groupe d'intervention et de pro-
tection de Marseille sont montés à
bord déguisés en serveurs et l'un
d'eux a mortellement blessé Mme
Cravenne d'une balle à la tête et
d'une balle à la poitrine.

Le chef de cabine, M. Lapoussière,
a raconté que Mme Cravenne, une
fois l'avion décollé, s'était enfermée
un long moment dans l'une des toi-
lettes. Puis elle appela une hôtesse

La photo-passeport de Mme Cravenne.
(bélino AP)

pour lui demander d'aller dire au
commandant qu'elle était armée,
qu'elle prenait possession de l'avion,
et qu 'elle voulait être conduite au
Caire.

Elle a expliqué qu'elle avait décidé
d'intervenir pour empêcher que le
film « Le Rabbi Jacob » sorte sur les
écrans.

Pas fouillée
Mme Cravenne, pas plus que les

autres : passagers, n'avait pas été
fouillée au départ , la fouille des pas-
sagers n'ayant plus lieu à Orly pour
les vols intérieurs. Elle n'eut donc
pas de difficultés à dissimuler ses
armes.
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De notre correspondant à Jérusalem,

Lucien LAZARE
Depuis une semaine déjà , l'arrière

s'est installé dans la routine de l'état
de guerre. En dépit de la cruelle e f f u -

sion de sang — six cent cinquante-six
jamilles plongée ^ 'J.ans le deuil , à' l'heu-
re où nous écrivons ces lignes — le
front  civil tient bon. La campagn e élec-
torale qui battait son plein s'est éva-
nouie comme par enchantement ; les
partis d'opposition publient des décla-
rations de soutien au gouvernement
dans son e f for t  de guerre. La Knesset
a été quasi-unanime dans son vote
du projet de loi du ministre des Fi-
nances, M. Sapir, créant un emprunt
obligatoire d'un milliard de livres (huit
cents millions de francs suisses).

Pas de mesures d'exception
Un des signes les plus évidents de la

solidarité de l'arrière est l'absence de
mesures d' exception : pas de loi mar-
tiale, pas de tribunaux d' exception, au-
cune restriction à la circulation, même
en ce qui concerne la population arabe
des territoires occupés — les ponts sur
le Jourdain restent ouverts — pas de
rationnement. Les écoles sont restées
fermées un seul jour , le temps de per-
mettre aux experts de la défense pas-
sive de contrôler l'état des abris. On
a même supprimé les dix jours de va-
cances de la Fête des Tabernacles. Des
étudiants de nationalité étrangère , ou
nouveaux immigrants et des assistan-
tes de l'Université sont venus sponta-
nément prendre la place des ensei-
gnants mobilisés.

D'une manière générale , le mouve-
ment de bénévolat a pris une ampleur

sans précédent, à tel point qu'on ne
sait pas toujours comment employer
les volontaires impatients de se ren-
dre utiles. Qui sont tous ces volon-
taires ? Des nouveaux immigrants non
encore incorporés — il en est arrivé
plus de mille de Russie depuis le début
des combats — cies hommes de plus
de cinquante ans dégagés des obliga-
tions militaires, des réservistes non mo-
bilisés et enfin d'innombrables jeunes
de moins de dix-huit ans. Ceux-ci sont
pour la plupart organisés par l' entre-
mise de leurs écoles dans le cadre de
la «Gadna », organisation de jeunesse
dirigée conjointement par le Ministère
de l'éducation nationale et les Services
éducatifs de l'armée.

Un sentiment de sécurité
A quoi sont employés les volontaires

de « Gadna » ? Des équipes assurent
des tâches subalternes dans les hôpi-
taux recevant les blessés du front , d' au-
tres chargent des camions dans les en-
trepôts d'intendance de l'armée ; dès
le samedi du j eûne de Kippour, lors -
que la guerre a éclaté , ils ont porté
à domicile les ordres de mobilisation
des réservistes, des centaines d' entre
eux remplacent les postiers dans les
centres de tri ou distribuent le cour-
rier. Tout ceci se passe après les heu-
res de cours. La plupart des jeunes de
«Gadna » sont impatients d'aller prê-
ter main-forte à l'agriculture dans les
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En Israël, l'arrière s'installe
dans la routine de l'état de g lier re

L'Australien P. White lauréat
Prix Nobel de littérature

L'Académie suédoise, constituant
le jury du Prix Nobel de littérature,
a désigné jeudi , comme lauréat pour
1973, l'écrivain australien Patrick
White, 61 ans, « pour un art de con-
teur épique et psychologique qui a
introduit une nouvelle partie du
monde clans la littérature ».

Patrick White est le premier Aus-
tralien à obtenir le Prix Nobel de
littérature. Il est notamment l'auteur
du roman « Les vivants et les morts »
et cle « Voos ».

Prix de sciences économiques
Le « Prix de sciences économiques

cle la Banque centrale de Suède, à
la mémoire d'Alfred Nobel » a été at-
tribué jeudi par l'Académie suédoise
des sciences, qui en constitue le jury,
au professeur Wassily Leontief , de
l'Université de Harvard (Etats-Unis),
« pour le développement de la mé-
thode de l'input-output et son appli-
cation à des problèmes économiques
importants ». (afp) Patrick White. (bélino AP)

/PASSANT
Chacun a ses problèmes financiers

et monétaires !
Même les purotins dans mon genre...
Ainsi, depuis que les boîtes aux let-

tres existent je n'ai jamais reçu autant
de prospectus d'emprunts et d'invites
à investir un argent que je n'ai pas.
Trente millions par ci ! Cinquante mil-
lions par là ! Sî j 'écoutais ces braves
gens c'est tout juste si après avoir
placé mes capitaux, je pourrais me
payer deux fois les tripes cet hiver.
Et encore, l'ami Jaccard devrait-il
peut-être me faire crédit et lancer un
emprunt.

Disons-le franchement. II est heureux
qu'on offre au public l'occasion d'in-
vestir son argent. U est normal que
cet argent travaille au lieu de s'en-
dormir dans les coffres. Et l'on ne
saurait en vouloir aux banquiers de
faire marcher le marché des capitaux.
C'est leur boulot. Et ils l'accompKssent
sinon avec la plus grande sécurité pour
le client, du moins ils l'affirment , au
plus près de son intérêt. Qui varie,
naturellement, suivant qu 'on place ou
qu'on emprunte...

Cependant , je n'ai pas été seul à
constater que le nombre d'émissions
d'action ou d'obligation atteignait un
niveau tel qu'il frisait l'inondation ,
puisque le Conseil fédéral lui-même
s'en est inquiété et qu'il a finalement
mis une digue à ces débordements. Le
fait est que la Commission de contrôle
n'a autorisé que 40 emprunts d'un
montant total de 950 millions contre
1500 millions pour la période corres-
pondante de l'année dernière.

Ainsi, beaucoup de simplets de mon
espèce ne verront-ils plus tourbillon-
ner devant leurs yeux éblouis ces mil-
lions qu'on cherche ou qui passent, et
qui , paraît-il, trouvent toujours à se
caser. Et la nostalgie que j'éprouve à
ne pouvoir couvrir tous ces emprunts
me permettra peut-être de couvrir un
jour mes dettes.

Dettes de reconnaissance comprises
et que je n'oublie jamais !

Donc s'il me prend fantaisie de lan-
cer un emprunt consolidé à 12 pour
cent avec échéance à perte de vue,
n'hésitez pas. Ce sera l'opération de
l'année. Et vous serez carrément sou-
lagés.

Le père Piquerez

La fin des sourires
OPINION 

« C'est un mauvais héritage que
je laisse à mon successeur ». En par-
lant hier des finances fédérales, M.
Celio s'est montré lucide. Lucide et
catégorique : vraiment, l'optimisme
n'est plus de mise. Non seulement
nous voilà maintenant confortable-
ment installés dans les déficits , (en-
fin , façon de parler) mais nous cou-
rons à la catastrophe financière si
nous laissons se creuser davantage
l'écart entre les dépenses et les re-
cettes de la Confédération.

Jamais l'exécutif n'a rencontré
pareilles difficultés dans l'établis-
sement du budget. Et tous les cal-
culs, toutes les prévisions indiquent
qu'elles ne feront que s'accroître
sans un sérieux tour de gouvernail.

Après une série d'années excé-
dentaires, le coup de semonce de
1967, puis les déficits de 1971 et
1972 n'avaient pas été pris au sé-
rieux, malgré les avertissements.
Dans l'euphorie générale, on conti-
nuait à charger la Confédération de
nouvelles tâches. II ne s'écoulait pas
de jour sans qu'on trouve de nou-
velles idées de subventions. La va-
che avait si bon caractère et ses
ressources paraissaient si inépui-
sables qu'on la trayait gaiement.

Auj ourd'hui, il faut déchanter.
Les recettes n'arrivent plus à sui-
vre. On articule, pour les années à
venir, des déficits dépassant le mil-
liard. Et il ne s'agit pas seulement
d'une mauvaise répartition des
charges entre la Confédération et
les cantons. Car ceux-ci aussi sont
mal en point. Que faire ? C'est là
que l'héritage devient très peu in-
téressant. Car les deux remèdes, qui
doivent être appliqués conj ointe-
ment, sont plus impopulaires l'un
que l'autre. Et on entend d'ici les
grincements de dents.

Les impôts d'abord , leur augmen-
tation est inévitable. Depuis 1971,
la Confédération a pratiquement
utilisé toutes les marges que lui
offrait la loi pour arrondir ses re-
cettes. U en résultera 40 millions
supplémentaires en 1974. Une gout-
te d'eau. L'introduction de la taxe
sur la valeur ajoutée et la taxation
annuelle pour l'impôt fédéral direct
paraît trop lointaine pour qu'on
puisse attendre. Non , il faut des
augmentations immédiates, si pos-
sible à partir de l'année prochaine.

On pense alors au relèvement des
taux de l'impôt fédéral direct. II se
fera, mais il a trois désavantages ;
ses effets n'interviendront qu'après
une ou deux années ; il requiert
l'approbation du peuple et des can-
tons ; il mécontente les cantons qui ,
eux, sont presque exclusivement
tributaires des impôts directs.

Restent les impôts indirects. C'est
là, pensons-nous, que devra porter
l'adaptation principale. U faut ou-
blier les a priori partisans pour re-
connaître que la Confédération dis-
pose, dans ce domaine, d'une marge
de manœuvre confortable, qu'elle
peut exploiter sans commettre d'im-
pardonnable inj ustice sociale. Cela
d'autant plus que les droits de doua-
ne sont en constante diminution
depuis la conclusion de divers ac-
cords internationaux.

Outre l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, on peut frapper le tabac
(une augmentation est prévue pour
1975, et peut-être déjà avant) , l'al-
cool, et surtout l'essence. II va de
soi que ces denrées devraient être
sorties de l'indice des prix à la con-
sommation si l'on ne vent pas ins-
taurer un stérile mouvement de spi-
rale.

Le deuxième remède, c'est la né-
cessité d'une véritable prise dc
conscience, au sein des partis, chez
les parlementaires, mais surtout
dans le peuple, des limites de l'Etat.
En effet — et le message publié par
le Conseil fédéral insiste fort jus-
tement sur ce point — le peuple
n'est pas étranger à cet écart entre
les dépenses et les recettes de la
Confédération. II exige, toujours
plus, toujours mieux, toujours plus
grand , toujours plus vite alors que
l'économie connaît des limites. Il
impose un rythme qu 'on ne peut
plus suivre raisonnablement et qui
nous condui t aujourd'hui dans une
impasse.

Il ne s'agit surtout pas d'institu-
tionnaliser l'injustice, encore moins
de renoncer à d'indispensable sécu-
rité sociale ou d'oublier les milieux
économiquement défavorisés. II n'est
pas question d'un retour en arrière.

Simplement de refréner son ap-
pétit de bien-être. Mais est-ce enco-
re possible ?

Denis BARRELET



Claude Luter enregistre avec
l'orchestre suisse «New Ragtime Band»
La joie de jouer, de bien jouer, est

sans aucun doute , la plus belle récom-
pense pour un musicien.

Les jeunes artistes qui forment le
« New Ragtime Band » : Jacky Milliet ,
clarinette ; Robert Antenen , trompette ;
Pierre Descreudres, trombone ; Vîno
Montavon , piano ; Hans Schlaepfer,
basse ; Bernard Moritz , banjo-guitare ct
Peggy Moosman , drums, se sont impo-
sés depuis des années déjà une tâche
nouvelle : devenir les accompagnateurs
des princes du jazz pouvant encore ve-
nir en Suisse. C'est ainsi qu'après avoi r
longuement répété et mis au point un
programme complet, avec notre ami de
toujours Claude Luter, ils ont effectué
avec lui des tournées de concerts en
Suisse et en France. Puis, l'idée qui

Claude Luter (photo PPP).

germait s'est concrétisée : l'enregistre-
ment d'un long playing, ceci grâce à
la compétence de deux maisons de dis-
ques, « Vogue » et « Evasion », qui,
pour une fois, ont placé l'intérêt du
jazz avant toute chose.

C'est en critique et non admirateur
que nous avons écouté et réécouté cet-
te musique (EVASION EB 100 208 pour
le 30 cm. ; SE 1085 pour le 45 tours
simple). Elle nous enchante , nous fait
redécouvrir un LUTER plus brillant
que jamais , tant au soprano qu'à la
clarinette , entouré de musiciens « ou-
verts » , doués d'une technique profes-
sionnelle.

L'homogénéité, la mise en place ,
l'inspiration , les arrangements, les col-
lectifs ne sont pas sans rappeler la
belle époque où SIDNEY BECHET fai-
sait vibrer l'Europe entière. Que l'on
est loin de certaines jam-sessions où le
fatras rythmé se couvrait du terme
de jazz ! Le LP qui nous est proposé
est une véritable pièce de collection :
Sweet patotie remémore les tous pre-
miers BECHET avec NOBLE SISSLE,
Moulin à Café, Dans les rues d'Antibes,
le Vieux Colombier et Juan-Ies-Pins.

L'ensemble n 'est pas resté inactif
durant les deux jours passés à Ge-
nève (20 et 21 mai 1973) pour l'enre-
gistrement : huit thèmes en formation
complète, quatre en sextet (dont le 45
tours sans trompette et trombone.)

W.-C. HANDY dans Beale street
blues ; CL. WILLIAMS avec J aint
gonna give nobody none of my jelly -
roll ; L'ORIGINAL DIXIELAND BAND
pour Fidgety feet, KID ORY et Musk-
rat ramble ; LUTER, auteur de Triolet
blues et Bulldoghouse party, ainsi que
Blâme it on the blues, Trouble in mind
et Dardanella vous attendent dans
leurs meilleures compositions. Le jazz
trouve ici une juste récompense : être
une musique plaisante, d'une parfaite
bienfacture, délassante et qui swingue
à souhait. TRIOLET BLUES, composé
par Claude, fait renaître les clarinettes

de la Nouvelle-Orléans de l'heureuse
période où BECHET, NICHOLAS ou
MEZZROW unissaient leurs deux ins-
truments pour le bonheur de leurs fans
CLAUDE est en pleine forme et JACKY
se montre le digne émule des anciens
accompagnateurs de SIDNEY. Les duos
LUTER-MILLIET (Blâme it on the blue ,
Triolet blues, Moulin à café et Dar-
danella) sont effectivement une réussi-
te qui comblera les amoureux du jazz.

S'il faut donner un nom au style,
c'est incontestablement de new-orléans
que nous parlerons , car, si les arran-
gements ou soli sont nombreux , les
collectifs le sont aussi.

Le choix des thèmes est judicieux ,
les classiques dixieland côtoient les
vieux airs de La Louisiane, complétés
par des compositions signées Claude
Luter ; et Trouble in minde vous plon-
ge dans le Monde du blues. Qu'il soit
au soprano ou à la clarinette Luter
mérite tous les éloges. Quant à l'or-
chestre, l'amalgame qui le cristalise
est sa première qualité , avec une am-
biance , des idées, une sincérité et sur-
tout un plaisir qui sont mis au ser-
vice d'un jazz traditionnel digne de
mai ou d'octobre 1973.

Roger QUENET

«La Claque» d'André Roussin
Annoncés

Jacques Dumesnil et Robert Murzeau dans « La Claque », d'André Roussin.
Dimanche soir , au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds, premier spectacle des
Galas Karsenty-Herbert, qui viennent
présenter une plaisante comédie d'An-
dré Roussin : « La Claque ». Cette piè-
ce vient de connaître une saison en-
tière le plus vif succès au Théâtre de La
Michodière , à Paris.

« Voilà une très bonne, très jolie,
très allègre pièce d'André Roussin sur
l'honneur » — a écri t Jean Jacques
Gauthier — Il s'agit en effet de l'hon-
neur, de l'honneur de nos jours. En
quoi consiste-t-il ? Qu'en reste-t-il ?
De quelle façon une personne, qui re-
çoit une claque doit-elle s'y prendre pour
sauver honorablement la face ? Rendre

la gifle immédiatement, en envoyant
l'adversaire au sol, semble être la solu-
tion radicale, qui ne souffre pas de dis-
cussion. Encore faut-il avoir l'instinct
de le faire sur le champ ! Sinon , com-
ment s'en tirer ? C'est ce que l'on ver-
ra , sous la forme la plus plaisante
dans la dernière comédie d'André Rous-
sin.

L'invention est savoureuse. Les si-
tuations cocasses. Les rebondissements
imprévus. Les mots d'une drôlerie cons-
tante. Le mouvement ne se ralentit ja-
mais. Il y a une question , une thèse,
un conflit. Il y a des personnages. En-
fin une vraie pièce, adroitement Ima-
ginée, (sp)

La sorcellerie existe-t-elle?
« La sorcellerie existe-t-elle ? Phi-

lippe Alfonsi et Patrick Pesnot sont
catégoriques : oui, ils croient en elle ,
en ses e f f e t s .  Nos deux confrères pari-
siens ont auparavant voulu s'en assu-
rer. C'est ainsi qu'un beau jour, ils
ont quitté la capitale pour se rendre
dans le Berry. Ils  racontent un peu
cela comme une expédition à l'autre
bout du monde. C'est dû moins ce qu'ils
semblent avoir ressenti en parcourant
cette province qui n'a effectivement
guère changé depuis les nuits médiéva-
les et qui reste chargée , à l'image
des étangs de la Brenne, d'une bonne
dose de mystère, d'insolite , parfois d'in-
quiétant. Alfonsi et Pesnot , comme
double patte et patachon , ont été en-
voûtés. Littéralement. Preuve en est
qu'ils affirment sérieusement avoir

mené leur enquête durant deux ans
et demi. Ce qui est sûr, c'est qu'ils
ont récolté passablement de témoigna-
ges, vu, entendu, filmé même ce qu'ils
estiment être les manifestations de cet-
te sorcellerie. Et puis , surtout, ils ont
fai t  un livre «L' œil du sorcier » . dont
ils s 'occupent actuellement de la pro-
motion par des cycles de causeries-
débats - documentaires, comme cela
vient d'être le cas au Club 44. Pour
atteindre leurs objectifs , il a fal lu aux
auteurs une patience remarquable. Car
il n'est pas facile , en de telles régions
où les croyances les plus folles résistent
à tout, où la crainte de l'étranger et
du mauvais sort hante bien des ha-
bitants dans les campagnes reculées ,
de capter la confiance des populations ,
de les faire se confier. Sur ce point ,
les deux compères semblent avoir ob-
tenu d' excellents résultats. Mais ils
n'ont pas évité l'écueil de généraliser
leurs berrichoneries. Si leur démons-
tration de l' existence de la sorcellerie
n'est pas très convaincante , si leur
dossier apparaît plus comme un bon
tableau de certaines croyances et de
moeurs, ce n'est pas faute d' y avoir in-
corporé des éléments qui se veulent
sérieux, quand ce n'est pas statistiques.
« Il y a 80.000 sorciers en France »
affirment par exemple Alfonsi et Pes-
not. «C' est le Ministère des finances
qui publie ces chi f fres  » ajoutent-ils
sans rire. Allons bon. Voilà bien quand
même l'atteinte du modernisme, voici
venue l'époque des sorciers patentés.
Sans aucun doute, de nombreux phé-
nomènes laissent imaginer, faute de
meilleure explication , des pratiques
magiques et l'univers des jeteurs de
sort, des exhorciseurs et autres posses-
seurs de dons non confirmés aura tou-
jours la vie dure pour autant qu'il se
heurte à des gens disposés à y croire.
Alfonsi et Pesnot , eux, l'on voulu.
Mais leur talent se limite à dépeindre
une atmosphère de folklore à base de
messe noire plus qu'à poser véritable-
ment le problème. (L)

Récital à deux pianos à l'aula du Gymnase

Parmi les manifestations proposées
cette saison par les Concerts de musi-
que contemporaine (CMC), le duo pia-
nistique Elisabeth Thibaut - Paul Cra-
pie , mérite une mention spéciale.

Voilà deux artistes qui ne songent
qu'à la musique et s'y préparent sans
être absorbés par les obligations ha-
rassantes de l'orchestre notamment ,
d' où naît , dans leurs exécutions , cette
parfai te  entente esthétique que reven-
dique une musique vécue.

Réunis il y a quelques années par
Me Calvet , président-fondateur du con-
cours Jacques Thibaud , Elisabeth Thi-
baut et Paul Crapie n'ont cessé dès
lors d' approfondir leurs connaissances
de la musique d' ensemble et d' accroitre

leur répertoire. Celui-ci l'un des plus
complets qu'un duo pianistique puisse
posséder s 'étend des oeuvres romanti-
ques aux modernes.

Ces artistes, bien connus en France
et à Genève, où ils résident , (Elisa-
beth Thibaut est la femme de Jean
Thibaut premier violon à l'OSR) ont
ef fec tué  de nombreuses tournées au
cours desquelles la presse n'a cessé
de souligner leur homogénéité et leur
sens musical. Ils interpréteront same-
di des oeuvres pour deux pianos de
Copland , Strawinsky, Ravel , Debussy,
Casella et Britten. Nous nous réjouis-
sons de les applaudir pour la première
fois  à La Chaux-de-Fonds. (DdC)

Une salle vient d'être aménagée en
ville de Sierre en vue de recevoir une
trentaine de lettres entièrement inédi-
tes écrites par le poète Rainer-Maria
Rilke.

Ces lettres étaient adressées par
Rilke à Mme Henry Vallotton , notam-
ment à l'époque où elle portait encore
le nom d'Yvonne de Wattewyl. L'heu-
reuse bénéficiaire d'une telle corres-
pondance et que Rilke honora long-
temps de son amitié avait remis, il y a
quelques années, ses lettres accompa-
gnées de deux télégrammes à sa fille,
Mme Antoinette Vallotton , domiciliée à
Sierre, laquelle les a remis récemment
à son tour à sa ville d'adoption.

Rappelons que le poète séjourna à
Muzot, au-dessus de Sierre, et que Mme
Henry Vallotton entreprit les premières
démarches pour faciliter sa venue en
Valais, (ats)

Des lettres de Rilke
inédites à Sierre

Avec Achille Perilli l'abstraction respire
Au Musée des Beaux-Arts

Comme nous l'avons déjà annoncé,
deux peintres espagnols, José Gomez
Perales et José Maria Iglesias, et un
peintre romain, Achille Perilli, expo-
sent jusqu 'au 2 décembre au Musée
des Beaux-Arts, sous l'égide de la So-
ciété des amis des arts. Quoique très
différentes, les œuvres de ces trois
artistes demeurent liées par un même
souci d'ordre plastique et, lâchons le
grand mot, par ce qu'on appelle l'es-
thétique. On ne peut plus gratuite d'ail-
leurs en ce qui concerne Iglesias. Nous
présentons aujourd'hui Achille Perilli,
et nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les deux artistes madri-
lènes.

Perilli qui est né à Rome en 1927
a organisé de nombreuses manifesta-
tions artistiques et publié notamment
une revue d'une haute tenue intitulée
« Expérience moderne ». Esprit curieux,
avide de découvertes, ses initiatives et
ses activités artistiques témoignent que

sa peinture emprunte les chemins les
plus nobles de l'abstraction. Les toiles
exposées sont l'aboutissement d'une
quête incessante et les fruits mûrs
d'une constante recherche qui marie
avec bonheur le goût du spontané à
celui d'une géométrie cubique toute de
précision et de mouvement.

Créant sans cesse des espaces nou-
veaux où les formes se chevauchent
en parcourant harmonieusement les lois
de l'équilibre, Perilli a développé un
art subtil. Les tons éclatants et les
accords audacieux donnent la mesu-
re de sa générosité. Pour Perilli, la
peinture fait apparaître sur la toile
les quelques signes essentiels qui font
la somme totale d'une sensibilité. Ain-
si apparaissent à travers son univers
de formes et de couleurs des entités
imaginaires, mi-animales, mi-humaines,
véritables créatures des limbes.

J.-B. V.

Un petit bâton d'une quinzaine de
centimètres, sorte de laboratoire chi-
mique miniature, doit permettre d'é-
mettre durant trois heures une lumière
intense sans la moindre source d'éner-
gie électrique. Ce bâton est constitué
d'un tube de plastique contenant d'une
part un mélange de deux substances
aromatiques et de l'autre une capsule
de verre remplie d'eau oxygénée. En
cas d'accident, il suffit de tordre le
bâton : la capsule se brise et libère
l'eau oxygénée, ce qui amorce une
réaction chimique fortement fluores-
cente, suffisamment violente et dura-
ble pour permettre à d'éventuels sau-
veteurs de repérer le lieu de l'acci-
dent. Quant au produit de la réaction
chimique, il ne présente aucun danger
même s'il irrite un peu les muqueuses.

Ce bâton de détresse a d'abord été
expérimenté ' par les armées anglaise
et américaine et a été testé lors d'une
expédition sur l'Everest. Il devrait être
prochainement sur le marché, (ic)

Le bâton chimique
de détresse

Pour Madame
Un mena

Poule au riz, sauce curry
Salade de betteraves cuites
Yoghourt.

POULE AU RIZ, SAUCE CURRY
Cuire la poule dans un fonds blanc

fait de 4 carottes, 2 oignons, 1 poi-
reau, 1 demi céleri, 1 branche de persil,
1 feuille de laurier, 2 clous de girofle,
du thym, 4 litre d'eau et une c. à s. de
sel pendant 2 h.

Ecumer de temps en temps. Préparer
le riz comme suit : le laver soigneuse-
ment, le mettre dans une casserole,
mouiller avec un demi 1. de cuisson
de poularde. Couvrir et cuire 20 mi-
nutes à chaleur modérée. Couper la
poularde et la recouvrir de sauce curry.

.< Imaginez qu'un beau matin vous
vous réveilliez sans plus savoir lire ,
écrire et compter. Analphabète ! » C'est
la situation angoissante dans laquelle
Arthur Gillette plonge le lecteur dès la
première ligne de sa brochure « Les
jeunes et l'alphabétisation », publiée par
l'Unesco.

C'est pourtant le cas des 78 millions
d'illettrés dans le monde, soit plus d'un
tiers du genre humain. Or, si de nom-
breuses publications sont consacrées à
ce problème, jusqu 'ici rien n 'a été fait
à l'échelle internationale pour en parler
aux jeunes. C'est donc à eux que
s'adresse cette publication.

Comment leur faire comprendre l'im-
portance du combat à mener ? En leur
montrant que l'analphabétisme et l'al-
phabétisation sont des phénomènes qui
les concernen t, sur lesquels ils peuvent
agir en qualité d'élèves ou d'instruc-
teurs. Et ceci , aussi bien dans les pays
sous-développés que dans les pays in-
dustrialisés.

Cette brochure s'adresse à tous les
jeunes, convaincus ou sceptiques , à qui
elle suggère de nombreux moyens d'ac-
tion pour combattre ce que l'auteur
qualifie de « violation flagrante des
droits de l'homme ». (IU)

Les jeunes
et l'alphabétisation



Quand on décernait des médailles
à l'absinthe chaux-de-fonnière-

Une des merveilleuses étiquettes qui trônaient alors sur les fla cons..

Quel quartier que celui de l'Hôtel-de-
Ville, à la fin du siècle dernier ! Nous
avons déjà eu souvent l'occasion d'en
égrener les souvenirs. On y menait
de « sacrées vies », à l'occasion , dans
ses... 47 bistrots , voire dans la maison
close qui n'en était pas loin... Il vaut
la peine de rappeler de temps à autre
ces caractéristiques pittoresques, en une
époque que l'on dit volontiers « permis-
sive ». Cela permet de constater qu 'en
fait notre temps connaît en somme plus
d'interdits que le « bon vieux temps ».
Et que nos grands-pères n'étaient pas
forcément moins « misions » que les

C'est là que tenait boutique le distil-
lateur.

« jeunes d'aujourd'hui »... le style était
différent, c'est tout.

Il y a 75 ans, on ne parlait pas
de drogue ni de « libération sexuelle » .
Mais on ne devait pas se cacher com-
me des conspirateurs pour boire , et
plus encore pour distiller, la fameuse
« bleue », cette absinthe qui fait en
quelque sorte partie intégrante du pa-
trimoine jurassien.

En ce temps-là, la rue de l'Hôtel-de-
Ville abritait aussi , au numéro 54 le
négoce d'un producteur d'absinthe ré-
puté. Son produit-vedette était vanté
en réclame dans les lieux de vente, et
exhibait fièrement, sur de belles éti-
quettes, les médailles de qualité obte-
nues dans de grandes expositions in-
ternationales. Il s'agissait du « Père
Stauffer », dont les anciens Chaux-de-
Fonniers se souviennent peut-être en-
core. J.-A. Stauffer s'était en effet ins-
tallé à la fin du siècle dernier à La
Chaux-de-Fonds. Il possédait un com-
merce de vins et spiritueux rue de
l'Hôtel-de-Ville, tandis que ses bureaux
se tenaient rue du Rocher 12, où sa
petite-fille conserve aujourd'hui pieu-
sement les souvenirs de son aïeul. Le
père Stauffer distillait à Neuchâtel ,
dans une distillerie « à vapeur » qui de-
vait être le fin du fin à l'époque , à en
juger par l'importance de cette pré-
cision sur les imprimés ! Cette absin-
the du père Stauffer avait notamment
obtenu une médaille d'or de l'Acadé-
mie nationale agricole manufacturière
et commerciale, à Paris en 1891.

Quelques années plus tard , l'absin-
the sera frappée d'interdit en Suisse :
certaines choses évoluaient vite déjà ,
jadis ! Mais le père Stauffer ne con-
nut pas ce « malheur » : il était décédé
juste avant , en 1906. Et c'est son fils
qui avait repris le commerce (mais pas
la distillerie, bien sûr) de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Jusqu 'à son propre dé-
cès, en 1926.

Le diplôme de l' « Académie nationale agricole, manufacturière et commer-
ciale » de Paris, décern é à l'absinthe du père S tauf fer .  La décoration allé '

gorique n'est plus du goût actuel... mais le produit , oui !
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Au Cercle catholique.
Demain soir, 20 h. , au Cercle catho-

lique , match au loto organisé par la
Société Pugilistique et la Théâtrale.

Page 35 (3e cahier)

24 h. en ySll g

Première neige
Les automnes se suivent et ne se

ressemblent pas. Cette année, nous
n'avons exceptionnellement pas pu
bénéficier de ce qui est traditionnel-
lement « l'automne jurassien », ma-
gnifique de ciel bleu, de soleil et
de couleurs forestiè-es piquées, ci
et là, des panaches de torrées. Sep-
tembre, octobre n'ont pas tenu les
promesses de l'été. Et voici que déjà
l'hiver est à la porte. Hier, les pre-
miers flbcons sont apparus; Jouant
à « ôte-toi-de-là-que-je-m'y-mette »
avec le soleil , ils n 'ont pas « tenu »,
sauf un moment, au petit matin ,
sur les hauteurs de la Vue-des-
Alpes. On s'y attendait , d'ailleurs,
à ces premiers signes hivernaux.

L'an dernier, en revanche, la sur-
prise avait été totale. C'est à la mê-
me période qu 'il avait neigé pour la
première fois : dans la nuit du 21
au 22 octobre. Mais ces chutes suc-

cédaient sans transition a plus d'un
mois de temps radieux qui faisait
croire à un été sans fin. Et elles
avaient été d'emblée « méchantes » :
de nombreux accidents avaient mar-
qué ce premier week-end « blanc » .
Les automobilistes avaient été sur-
pris. Et pendant les quelques jours
que cela avait duré , on avait même
dû se demander si les pneux à clous
ne feraient pas l'objet d'une auto-
risation avancée.

Cette fois, on aura eu une pre-
mière «sommation » avant que le
général Hiver entame son tir de
barrage...

Probité
Une habitante de la ville avait

perdu son porte-monnaie, contenant
plusieurs centaines de francs. Et
aussi , fort heureusement, plusieurs
papiers à son adresse.. C'est utile
quand une personne 'scupuleusement
honnête trouve l'objet. Tel fut le
cas : avant même que la dame se
soit seulement rendue compte de sa
perte, le porte-monnaie lui avait
été rapporté par un jeune homme
de 15 ans qui l'avait trouvé sur
le « Pod ». La probité de cet adoles-
cent méritait bien la récompense
qu'il a reçue. Et cette petite men-
tion !
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Club des loisirs «Groupe promenade»:
Course de vendredi : dîner à La
Chaux-du-Milieu allée en train et
en car, retour à pied de La Chaux-
du-Milieu au Col-des-Roches. Ren-
dez-vous Hall de la Gare 11 h.

Service de repas à domicile pour 3e
âge, tél. (039) 23 20 53.

ABC, Centre de culture : 20 h. 30, Ca-
baret (en italien) par les artistes
du Cabaret de Gênes.

Petite salle TPR : 20 h. 30, Garçon,
l'addition , avec Bénédict Gampert.

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 34.
Contrôle officiel des champignons : de

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Consultations pour nourrissons : For-
ges 14, lundi et vendredi, 14 h. 30
à 18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

Croix-Bleue : 18 h. à 24 h., tél. (039)
22 28 28.

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

Coop, Léopold-Robert 108.
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.

M E M E N T O



MULLER MUSIQUE
FAIT PEAU NEUVE!

Des couleurs gaies pour vous accueillir
dans un cadre nouveau et fonctionnel

RADIO m TÉLÉVISION * HAUTE-FIDÉLITÉ
DISQUES ® INSTRUMENTS

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 50 - Tél. (039) 2225 58
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

! cherche

une secrétaire
et

¦ rune employée
de bureau

Postes à plein temps

i Ambiance de travail agréable

Caisse de retraite

Entrée en fonction le 3 janvier 1974 ou date à con-
venir.

Faire offres écrites avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire à la Direction de la CCAP, rue
du Môle 3, Neuchâtel.

MIGROS lilff lfpfei
LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE

aide-boucher
vendeuse

AU RAYON TRAITEUR

vendeuse-caissière
vendeuse

capable d'effectuer quelques
TRAVAUX DE BUREAU

Nous offrons :
— Semaine dc 44 heures
— Salaire intéressant
— De très nombreux avantages sociaux

Ê bl M-PARTICIPATION

Si l'un de ses postes vous intéresse, veuillez télé-
phoner au (038) 33 31 41, ou écrire à : Société Coopé-
rative MIGROS NEUCHATEL, service du personnel ,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.

HH* Le Locle - La Chaux-de-Fonds

KLIB Notre Centre Informatique, équipé d'un ordinateur IBM
I 360-30 (DOS), recherche un

I opérateur/ H
I pupitreur I
BMR capable de travailler de manière indépendante et ayant
SpRI à son actif une expérience pratique d'une année ou plus
la '̂i en informatique.

Haj flf Une formation de base commerciale ou technique est i j
8s3£ vivement souhaitée.

iffiS g — Travail à responsabilités.

yfgEiKJ — Horaire souple et variable.

;S£«â — Possibilités d'évolution selon capacités.

$jj lfej Prenez contact ou écrivez p^"-:~yy j r̂ fTRJT 1
ÏSggï à la direction du P̂ Tral Wr-ii\ n i
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s|jsl| 2400 Le Locle ' -1 - --:~~ ~7<? • i Société Suisse pour I
«SR»! Tél. 039 31 36 34 uïBÎ HHS l'Industrie Horlogère SA S
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Nous engageons pour nos bureaux de
Neuchâtel

y ne employée
de bureau

qualifiée, ayant la connaissance de la
dactylographie, pour notre service des
livraisons.

Travail intéressant et varié.

Nous offrons un bon salaire, la se-
maine de 5 jours et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et photographie, à la direction de

Nous pourrions confier à domicile des

POSAGES
EMBOÎTAGES
CONTRÔLES

sur pièces électromécaniques
(2000 à 5000 pièces par mois)

Ecrire sous chiffres P 28 - 950134 à Publicitas, 51,
avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

L'IMPARTIALr MB————M ¦ r TRANSMETTEZ-NOUS â temps vos
J!«ËlflI191£^ 5k changements d' adresse - minimum 5
^ ¦¦ •Irllllw» jours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.



LA GRANDE AVENTURE DE BIAUFOND
LA MOUETTE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

¦Une eau d'une limpidité extraordinaire,, un .dès plus .'.b'eaux -sites J'de - la '.'region '.'.'.

Lorsque l'équipe dirigeante de La Mouette a décidé d'entreprendre le curage
de l'étang de Biaufond, aucun des membres ne s'est rendu compte de l'am-
p'Jeur de la tâche. ,On manquait totalement d'expérience en ce domaine et il
fallut improviser, modifier la méthode au fil des jours de travail , la perfec-
tionner, pour finalement parvenir au résultat désiré. La préparation fut
longue, puisqu'elle débuta en février déjà. Il fallut se mettre en quête de
herses, puisqu'il était prévu de herser le fond de l'étang pour arracher les
algues, transformer ces outils, contacter les personnes susceptibles d'aider
à cette entreprise soit par leur travail, soit en fournissant engins ou maté-
riel. Il fallut aussi définir le moment le plus propice à l'exécution, afin de
ne pas nuire à la faune aquatique de ce lieu. Enfin, samedi 18 août, l'équipe

était à pied-d'œuvre avec tout le matériel désiré.

Arrosage de l'étang au moyen des lances et de la moto-pompe de la Protection
civile, pour chasser les algues coupées vers le lieu de ramassage.

Grands moyens
et système «D»

Ils étaient une quinzaine, aux ordres
de M. Jacques Vuillemin, responsable
technique de la société. Un véhicule
avec treuil fut installé sur chacune
des deux rives de l'étang et l'on com-
mença de promener la herse sur le
fond , tractée en va-et-vient au moyen
des treuils. Immédiatement les impré-
vus entravèrent' le travail. Le plus
grave fut  l'enlisement de la herse qui
nécessita l'aide des plongeurs et la
puissance conjuguée des deux véhicu-
les pour son dégagement. Malheureu-
sement, elle fut ramenée sur la rive
inutilisable. Deux autres herses con-
nurent le même sort , en raison de l'im-
portante couche de vase qui recouvre
le fond très accidenté de l'étang.

Parallèlement, les plongeurs loclois
fauchaient les algues dans les endroits
inaccessibles à la herse. Ils en rame-
naient ainsi quelques tonnes. Sur la
rive , des membres de l'équipe, four-
che ou râteau en mains sortaient de
l'eau les herbes nauséabondes.

Cette méthode de travail s'étant ré-
vélée quelque peu inefficace , l'un des
membres se souvint avoir vu en action
une faucardeuse sur le lac des Tail-
lères. Contact fut  pris avec le proprié-
taire de l'engin qui l'offrit spontané-
ment à La Mouette pour tout le temps
que durerait le travail à Biaufond. La
faucardeuse fut donc amenée sur place
ct le rythme de nettoyage devint dès
ce moment plus rapide. Mais vu le
manque de courant dans cette nappe
d'eau, les algues coupées «jonchaient »
toute la surface de l'étang. Il fallait
trouver-un moyen de les ramasser. On
installa un treillis devant .un petit ba-
teau et on poussa ainsi les paquets
d' algues contre la rive où on les sor-

tait de l'eau toujours avec fourches et
râteaux. Le système n 'était pas au
point et il fallut y renoncer. On cons-
truisit alors un radeau depuis lequel
deux personnes cueillaient les algues
coupées. Mais c'était là un travail de
titan dont on n 'entrevoyait pas la fin.
On eut alors une nouvelle idée, aussi-
tôt mise en pratique. On amena une
moto-pompe prêtée par la Protection
civile du Locle sur les lieux et au
moyen de quatre lances, on chassa les
paquets d'algues contre le bas de l'é-
tang, où elles pouvaient être plus faci-
lement ramassées depuis le petit pont
où le trop plein de l'étang se déverse
dans le Doubs.

Efficacité totale enfin
Mais le véritable tournant de l'ac-

tion fut le jour où l'un des membres
de La Mouette remarqua que la ville
de Neuchâtel possédait un engin spé-
cialement conçu pour ramasser les al-
gues. On s'intéressa donc à ce triangle
à algues et grâce au soutien de quel-
ques personnalités, on obtint que les
Neuchâtelois du Bas mettent ce trian-
gle à disposition de La Mouette. Le
transport ne fut  pas une mince affaire ,
mais tout se passa finalement pour le
mieux, grâce aux véhicules des Tra-
vaux publics de La Chaux-de-Fonds
et d'un transporteur privé.

Le problème du ramassage étant ré-
solu, le travail fut rapidement terminé
et le 29 septembre on pouvait considé-
rer l'action Biaufond comme terminée.

Le 6 octobre, les représentants des
communes propriétaires de la nappe
d'eau furent conviés à une promenade
en bateau sur l'étang, en compagnie
dc quelques personnes ayant fourni une
aide particulière. La Ferrière, Les Bois
et la Protection civile du Locle étaient
représentés et chacun put admirer la

beauté des fonds de l'étang, véritable
« jardin à la française » que l'archi-
tecte nature a. tracé. On regretta l'ab-
sence' des ' représentants chaux-de-fon-
niers pourtant intéressés autant que
les autres.

Grand intérêt
Le public commence à prendre cons-

cience du problème de la pollution.
On a pu s'en rendre compte à Biau-
fond où plus de 2000 personnes sont
venues admirer le travail entrepris par
les membres de La Mouette. Plus de
300 d'entre elles sont devenues à leur
tour membres de la société, aidant

Pour mener à bien
ce travail...

Il  a bien sûr fa l lu  les quinze vo-
lontaires de l'équipe dé choc de
La Mouette , qui ont sacrifié , cer-
tains, jusqu 'à huit journées de leurs
loisirs. Mais ils n'auraient pu me-
ner à bien leur travail sans l' aide
de :

La Protection civile du Locle et
son chef M.  Paul Zurcher, qui ont
fourni un véhicule avec treuil , une
moto-pompe et de nombreux outils ;

Les plongeurs de la section lo-
cloise ;

Le garage du Stand , qui a mis à
disposition un véhicule avec treuil
(et a o f f e r t  la réparation de celui-
ci endommagé) ;

Les Travaux publics de La
Chaux-de-Fonds, qui ont amené le
triangle à algues depuis Neuchâtel ;

La Ville de Neuchâtel , qui a prêté
cette machine ;

La maison P. Racine , transports,
qui a o f f e r t  un véhicule pour ra-
mener le triangle à Neuchâtel ;

M.  A. Huguenin , maire de La
Brévine, qui a prêté sa faucardeuse;

La maison Marksa SA, qui a o f -
f er t  des véhicules et un important
matériel.

Le ramassage des algues au moyen du triangle spécialement conçu ne semble
pas déranger les maîtres des lieux.

ainsi La Mouette à poursuivre son ac-
tion de nettoyage des sites jurassiens.
Un petit nombre de travailleurs, ac-
tifs, un grand nombre de « passifs »
finançant par leur obole les actions
menées par les actifs, une solution qui
jusqu 'à présent a fait ses preuves et qui
les fera certainement encore.

Pour l'avenir
Prochainement La Mouette fera une

intervention auprès des communes et
du gouvernement bernois afin que le
chemin longeant la rive de l'étang soit
rendu impraticable aux véhicules par
la pose d'une chaîne. On s'est en effet
aperçu que des automobilistes étaient
allés à l'extrémité de ce chemin vidan-
ger leur véhicule.

De plus, La Mouette est' disposée
à se charger du nettoyage périodique
de l'étang et de son maintien en état.
Si les autorités, de leur côté voulaient
aménager les abords en y plantant
quelques ambres , l'étang de Biaufond
pourrait être considéré comme un des
sites les plus admirables de la région.

Il faudra encore trouver une solu-
tion pour oxigéner cette nappe d'eau
qui est alimentée par deux sources
souterraines et une partie des eaux
usées de La Chaux-de-Fonds, y mettre
du poisson , carpe, brème ou autre,
avec l'aide de piscicultures. La mise
en fonction de l'usine d'épuration
chaux-de-fonnière pourra contribuer à
améliorer la qualité de l'eau. On exa-
minera les solutions futures au vu des
résultats de cette opération. Et si cha-
cun y met du sien... (dn)

Les plongeurs ont fourni un immense travail malgré l'eau glaciale.

Les invités o f f i c i e l s  de La Mouette visitent l'étang. On reconnaît les représen-
tants des Bois, de La Ferrière et M.  Re?ié Beiner, conseiller communal loclois,

directeur de la Protection civile.

Photos La Mouette et Impar-Bernard.

Un sigle que l'on verra encore sur de
nombreux « chantiers ».

Des algues par tonnes...

Des chiffres
0 On a sorti de l'étang environ

30 tonnes d'algues (mouillées), re-
présentant environ 50 mètres cubes.
La totalité de ces algues a été prise
en charge par les agriculteurs ct
possesseurs de jardins des environs
ct deviendront une excellente fu-
mure.

• Les 15 à 20 membres de l'é-
quipe de choc de La Mouette ont
offert environ 700 heures de travail
bénévole, en huit journées. La sub-
sistance des travailleurs et le ma-
tériel ont coûté environ 2000 francs à
la société.

• Trois cents truitellcs ont été
déversées dans l'étang. Au prin-
temps, des couples de canards seront
acclimatés à cet endroit par La
Mouette.

Vol en avion
Au cours d'une agape qui réunissait

les membres de la société ayant parti-
cipé à l'action Biaufond, leurs épouses
(ayant souvent participé elles aussi) et
quelques invités, le traditionnel vol en
avion a été attribué par tirage au sort
à M. Claude Simonct, de La Chaux-de-
Fonds.
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KAP I VA HVI A Après « Z » et « L'Aveu », le nouveau film de COSTA-GAVRAS Les aventures amoureuses motorisées

LUX «AT DE SIÈGE SEXE MOTORISÉ
m̂ avec Yves Montand, Jacques Weber , Renato Salvatori , Jean-Luc Bideau

a « a 
^^  ̂I 

-o Musique : Mikis Théodorakis L'auto-école du sexe !
L.E. L UUL L  Tél. (039) 31 26 26 - Couleurs-16 ans - La salle en vogue En couleurs - 20 ans

Fiat 128 de Fr. 8850.- à Fr. 9750.- —— __J"T""~"--.

En effet , si vous achetez un modèle de argent, puisqu'elles vous offrent le maximum 8
16.000 francs , il sera évidemment «mieux» d'espace et de performances pour un mini- I
qu'un modèle de 8.000 francs , mais il ne mum d'encombrement et de prix. jj
sera en tout cas pas deux fois plus rapide, Nous serons heureux de vous proposer
deux fois plus spacieux ou deux fois plus un essai sans-engagement afin que vous
sûr. puissiez faire la comparaison avec la voiture

Avec les Fiai 127 et 128, pas de pro- que vous conduisez HWMWF^mTfblême: vous en aurez vraiment pour votre actuellement. Kmmfifm ImÊf
Forfait pour transport et livraison Fr. 50.— Financement Sava . un moyen actuot.

AGENCE FIAT :

Garage et Carrosserie de la Jaluse
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

Si-Bernard
A vendre JEUNE
MALE, 3 mois, à
poils courts, beau
pedigree.
Hôtel de l'Ours,
Vucherens
Tél. (021) 93 15 25.

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare
Nous engageons, éventuellement à temps partiel :

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour différents travaux fins en atelier.
Eventuellement à domicile.

Horaire variable.

Veuillez vous présenter à notre chef du personnel.

A*m̂  m r 4 r Nous cherchonsSociété
de Banque employée
^¦» ¦ en 

qualité 
de 

TÉLÉPHONISTE]j MI SS G et pour notre
^  ̂ " " SERVICE DU PORTEFEUILLE.

Travail bien rémunéré

| - 
^  ̂ g »̂ \^^\ C  ̂

Caisse 
de pension

Semaine de 5 jours

Horaire variable

al . Entrée tout de suite ou à convenir.

d25/aSv2Sb Faire offres avec curriculum vitae à la
Mr DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE

x& 72 SUISSE — 2400 LE LOCLE

Machines
à laver

100 %> automatique,
très bas prix, légè-
res griffures, ga-
ranties. - Service
après vente par
maison qualifiée.

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

Lisez l'Impartial

Savoir choisir ... ^̂ «̂ ^
c'est choisir à temps ! g \̂

Q^

^^  ̂f Blouses J

I Manteaux J *̂*saa*rY /

f Jupes I I Pantalons 1

Daniel JeanRichard 16 LE LOCLE

POUR TOUS
Intéressez-vous dès aujourd'hui

Nous avons un grand choix de peintures à l'huile,
très intéressantes, pour compléter la décoration de
votre intérieur.

Nous nous ferons un grand plaisir de les présenter
à votre domicile , tous les jours de 10 h. à 20 h., sans
engagement de votre part , grande facilité de paie-
ment, en faisant parvenir le coupon ci-dessous à :

DAMIEN MAYORAZ, rue Bournot 33, 2400 LE LOCLE

Nom :

Lieu :

Prénom : 

Rue : 

Heure :

§*" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "'•E
SV vous assure un service d'information constant "TO

A vendre

ferme
à Lignières (NE)

2 appartements,
grand terrain

annexe.

Tél. (021) 91 21 5£

B£— jp
Personnel féminin

serait engagé pour divers travaux
propres d'atelier.

HORAIRE COMPLET ou à discuter.

Se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Dimanche 21 octobre. Départ 13.30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix Fr. 18.— AVS Fr. 15 —

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 7 nov., matinée, dép. 12.30
Sam. 10 nov., soirée, dép. 14.00

Mercredi prix spécial
Adultes Fr. 30—. Enfants Fr. 18 —
Sam. (course + spectacle) Fr. 40.-

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

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.

Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous engageons

TAPISSIER
sachant travailler d'une manière indépendante et aimant le contact

direct avec la clientèle.

Activité variée dans atelier moderne et chez les clients
(permis de conduire auto nécessaire))

Nous offrons une place stable et très intéressante avec haut Halaire, les
avantages sociaux d'une grande entreprise, une ambiance de travail

agréable. Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites, avec bref curriculum vitae, à la Direction , ou
prendre rendez-vous par téléphone. Demander M. Seinet , interne 12.

Lisez l'Impartial

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

 ̂
j .  ET DE BONDELLES

/ rfft . // CARRELETS - MER1ANS
tf  Kr llr Dorschs frais et PANÉS
iSfj Ĵ Vi . U/£" COLIN " CABILLAUD -
^S^ltŒRÎSSteJj SOLES entières ct Fl-
TO§5kîffi££^ë LETS " VOLAILLE du
iyp©!tfBHW~3 PAYS - LAPINS du

B̂mWém Jean CHR1STENER; ^1§ÉJP>- 032/26320 BIENNE

: ge»

L'annonce
reflet vivant du marché

COMPTEUR ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle

engage pour son département
PETITE MÉCANIQUE :

ouvriers (ères)
¦se présenter au bureau.

Nous engageons :

une ouvrière
ayant bonne vue pour triage de
pièces à dorhicile

une ouvrière
i ayant bonne vue pour travaux de
> visitage. Demi-journée acceptée.

S'adresser aux Décolletages
EDMOND EGOER S. A.
Rue Girardet 10, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 19 38.

i

Chevrolet
JMPALA 1968 :

grise, état impec-
cable, expertisée.

Fr. 8.300.—.

Tél. (038) 53 17 Of.
ou 57 14 5r,

Collectionneur
cherche

TABLEAUX
de peintres suisses
Vallotton , Buchet
Le Corbusier, Gim-
mi, Hodler, Buchseï
Amiet, Giacometti
Barraud , etc.
Ecrire sous chiffre
80 - 3180 aux An-
nonces Suisses S. A
2501 Bienne.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage. Famille avec
2 enfants. Entrée
tout de suite ou è
convenir.
Pour jeune fille
étrangère, possibi-
lité d'apprendre le
français.
Tél. (024\ 2 22 54



Le munster suisse, c'est un
vrai fromage du terroir. Plutôt discret
quand il est jeune — d'une saveur
pénétrante quand il est mûr.

/:¦-,
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L'art photographique ne s'improvise pas
Exposition annuelle du Photo-Club des Montagnes neuchâteloises

Grande découverte de la première moitié du siècle passé, révolution dans
les arts graphiques de l'époque qui fut ressentie comme une ennemie impi-
toyable par les artisans des techniques de reproductions séculaires, la pho-
tographie, et avant la daguerréotypie (du nom de l'un de ses inventeurs :
Niepce et Daguerre), est sans doute aujourd'hui un des moyens d'expres-
sion populaire les plus vulgarisés de notre ère de haute « technicité ». Qui
n'a pas eu l'occasion, au moins une fois, d'user de l'un de ces « boîtiers-
miracles » à tous degrés d'automatisme, de tous genres et de tous prix,
qui font la joie des pères de famille et des vacanciers en mal de souvenirs

ensoleillés ?

Non pas que la vulgarisation sans
limite de la chambre noire , faiseuse
à bon marché d'innombrables images
de famille et de couleur à gogo soit
méprisable ou regrettable ; mais la
technique, voire l'art photographi-
ques, c'est autre chose. Témoin inti-
me et durable de tous les événements
importants ou anodins qui se dérou-
lent partout dans le monde, support
d'information à haute rigueur docu-
mentaire, témoin juridique , politique
ou scientifique irréfutable, la photo-
graphie peut parfois attester de
qualités esthétiques qui en font un
art véritable. Donner à une image
toute la valeur d'expression dont le
moyen est capable, exige cependant
une somme d'expériences et de con-
naissances qui en font une technique
difficile.

C'est cette forme d'expression no-
ble que des clubs amateurs ou des
passionnés de la photo notamment,
recherchent par des activités créati-
ves aussi nombreuses que diverses.
L'aide d'un matériel toujours ' plus
perfectionné, toujours plus aborda-
ble aussi a nettement favorisé ces
10 dernières années la revalorisation
cle l'expression photographique.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
AU COLLÈGE SECONDAIRE

Au Locle, le Photo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises, constitué ac-
tuellement par quelque 65 membres
sous la présidence de M. François
Mercier , développe ainsi depuis près

d'un demi-siècle une activité intense
qui échappe par sa discrétion à l'at-
tention du grand public. Pourtant ,
chaque année, à pareille époque, le
club se manifeste par son exposition
annuelle, au cours de laquelle les
meilleurs travaux , primés lors de
concours, sont présentés de façon
attractive.

Cette année, la manifestation se
tiendra du 25 au 28 octobre pro-
chains. A cette occasion et pour la
première fois, la salle polyvalente
du grand hall du collège secondaire
sera utilisée à ces fins artistiques.
Jeudi 25 octobre, le vernissage offi-
ciel se déroulera donc dans les lo-
caux du nouveau bâtiment en pré-
sence de personnalités. Quelque 200
photos noir-blanc, inédites , ainsi
qu 'un montage original cle diapositi-
ves, projetées en fondu-enchaîné,
constitueront un événement artisti-
que régional de bon niveau.

ACTIVITÉ DE HAUT NIVEAU
Il convient peut-être de rappeler

à ce propos que le Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises qui grou-
pe des membres de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et des environs a
toujours défendu un niveau d'activi-
té qui se situe très honorablement
sur le plan national. Trois membres
du club ont récemment passé le di-
plôme de l'ASPA (Association suisse
des photographes amateurs). Hormis
le but de savoir susciter chez ses
membres le goût de la bonne photo
et celui de leur offrir de vastes pos-

sibilités de perfectionnement techni-
que ainsi qu 'un intérêt motivé par le
bied de concours périodiques , le club
organise régulièrement un cours
pour débutants , ouvert au public.
En 8 ou 10 leçons,, l'amateur possède
ainsi des bases techniques suffisantes
pour lui procurer le goût de se per-
fectionner clans cette technique bien
moins connue que d' aucuns pour-
raient l'imaginer. Si la photo-famille
a atteint au cours de ce siècle cet
incroyable degré de popularité , il
n 'en reste pas moins que seule une
motivation solide , un sens de l'ob-
servation avisé ainsi qu 'une somme
de connaissances et d'expériences
techniques , sont aptes à offrir des
moyens sûrs à une « expression »
photographique digne cle ce nom.

AR

Une ivresse qui peut coûter cher
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi
après-midi à l'Hôtel judiciaire sous
la présidence de Me Jean-Louis Du-
vanel assisté de Mme Danielle Pis-
lor , commis-greffière.

Le prévenu J. G., de nationalité
française , comparaît devant le tri-
bunal pour avoir frappé un agent
qui l'invitait à le suivre au poste de
police pour y subir un test d'alcoolé-
mie. Les infractions à la Loi sur la
circualtion routière qui lui étaient
reprochés , ivresse au volant , utilisa-
tion inutile de signaux avertisseurs
et le fait que l'automobiliste utili-
sait un permis français alors qu 'il
était domicilié au Locle depuis le
1er janvier 1972 , jointes à la préven-
tion de lésions corporelles simples et
de voies de fait lui valaient une ré-
quisition cle 30 jours d'emprisonne-

ment et 1000 fr. l'amende. Le pré-
venu a préféré et jugé plus sage
d'obtempérer en ce qui concerne la
LCR.

Restent donc les lésions corporel-
les et les voies de fait qui se pour-
suivent sur plainte. Bien que le pré-
venu se défende d'avoir frappé
l'agent mais l'avoir seulement bous-
culé, il n'en reste pas moins que le
plaignant a subi une fracture du re-
bord alvéolaire, que deux dents ont
subi une déviation , les nerfs étant
sectionnés* qu 'actuellement une pé-
riode d'attente permettra peut-être
la consolidation des dents, sinon ce
serait l'ablation et une prothèse. Il
est donc impossible de chiffrer ac-
tuellement le dommage qui peut al-
ler de 400 à 1000 francs. Pour ces
riasons, le président renvoie la cause
ù une date ultérieure pour preuves.

A l'occasion de la Vente de la paroisse catholique

A l'heure où la consécration d'un
« tube » de la chanson est plus l'af-
faire des maisons d'édition que celle
de l'interprète et de son talent , ' si
l'on peut dire ; où le rapide et massif
succès d'une « œuvre » va souvent de
pair avec sa tragique éphémérité, il
devient toujours plus difficile aux
artistes-amateurs ne disposant pas
d'un potentiel électronique et sonore
cligne du « Hit-paj ade » ou autre cri-
tère de sélection, de franchir la ram-
pe et de pouvoir s'exprimer devant
un public difficilement atteignable.

Dans le double but d'offrir cette
chance ' aux talents ciu cru (chan-
teurs, musiciens, mimes, etc.), sim-
ples amateurs ou groupes déjà con-
nus au niveau', local, tout - en animant
de façon originale la dernière j our-
née de la Vente annuelle de la pa-
roisse catholique du Locle qui se
tiendra comme à l'accoutumée à la
salle Dixi les 9, 10 et 11 novembre
prochains, les organisateurs de cette
manifestation dont,; le aënom,dépas-
se les frontières locales, ont mis â
l'affiche de ses ^c^Kicles, _uhi con-
cours-gala de variétés; 'buvert à tous
les jeunes et .moins jeunes, artistes-
amateurs ou confirmés de la région.

Un jury a été constitué pour l'oc-
casion , il procédera , sur convocation
des candidats qui se seront inscrits
en temps et lieu , à une audition de
sélection qui se déroulera au Locle
au début de novembre.

UNE CHANCE POUR
LES TALENTS INCONNUS

Les interprètes du groupes rete-
nus pour participer ' au " gala du di-
manche 11 novembre feront l'objet
d'un classement, trois prix en espè-
ces seront décernés .aux lauréats cle
ce mini-trophée. Le public, dont la
participation massive sera également

déterminante, ,désignera par ses ap-
plaudissements « sa » vedette qui re-
cevra une autre récompense. Cha-
que participant finaliste emportera
en outre un souvenir de son audi-
tion en public.

Le but des organisateurs et des
animateurs , qui est également de
sonder l'existence de talents incon-
nus dans la région , et d'offrir ainsi
aux participants cle disitnguer des
valeurs nouvelles. La présence atten-
due de la Télévision romande cons-
tituera elle aussi un support efficace
à cette confrontation qui restera sim-
ple et familière.

BIEN D'AUTRES RÉJOUISSANCES
Mais la vente de la paroisse catho-

lique sera en outre et une fois de
plus une véritable fête , un lieu de
rencontre de toute la population lo-
cloise . et une manifstation tangible
de l'esprit œcuménique qui anime la
cité. /

Les réjouissances s'ouvriront ven-
dredi soir par l'inauguration officiel-
le avec visite des stands, à laquelle
ont été conviés'les autorités ecclé-
siastiques catholiques et protestan-
tes ainsi que les représentants de
l'Autorité communale.

De nombreux divertissements, mis
sur pied avec un soin tout particu-
lier cette année, animeront ces trois
jours de fête. Chacun trouvera donc
son compte de délassement parmi
l'éventail cle variétés qui va . des
chants et danses des éclaireuses, des
enfants de la paroisse, d'u Chœur
mixte, des Francs-Habergeants, aux
numéros du Trio Jimmy, chi duo
Broyet , du célèbre ventriloque-illu-
sioniste Jean de Merry, en passant
pas la musique de la fanfare de La
Chaux-du-Milieu, le concours de tir
et les nombreuses autres occasions
de se distraire dans une ambiance
fraternelle.

AR

Un concours-gala de variétés ouvert aux vedettes en herbe

Les Brenets: toujours à la recherche de l'eau

Les travaux de recherche de l'eau
non captée à la source cle l'Adeu
ont repris mercredi. Il s'agit d'un
véritable travail d'orfèvre car la
moindre fausse manœuvre risquerait
cle faire perdre totalement la source.
Impossible donc d'employer les

grands moyens pour effectuer les
creusages. Phénomène assez singu-
lier, cette source qui fournit jusqu 'à
300 litres minute et dont le débit
était descendu à 18 litres n'a pas
augmenté malgré les fortes pluies
de ces derniers jours , (dn)

On affiche complet

Le nouveau quartier résidentiel situé aux Champs-Ethévenots est complet ,
toutes les parcelles étant bâties ou en passe de l'être. Avant de continuer
à développer le village , il faudra résoudre le problème de l' eau, ou tout au
moins construire le nouveau réservoir de l 'Essert af in que la pression soit
su f f i san te  pour alimenter les bâtiments situés sur les hauteurs de la commune.

(Photo dn)
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Match au loto.
Ce soir, à 20 h., au Cercle catholique ,

match au loto du Boccia-Club-Monta-
gnard.
Au Cinéma Lux.

« Etat de Siège » est le meilleur film
de Costa Gavras, le réalisateur de «Z»
et de «L'Aveu». L'histoire de ce nou-
veau film politique se passe en Améri-
que latine. Il proteste aussi contre la
violence qui s'exerce sur des innocents.
C'est un film français interprété par
Yves Montand , Jacques Weber , Renato
Salvatori , Jean-Luc Bideau. Couleurs.
Vendredi et samedi , à 20 h. 30. En noc-
turne vendredi ct samedi à 23 h. 15 ¦
« Sex Motorisé ». En couleurs.
Match au loto.

Ce soir, à 20 h., à la Salle cle Parois-
se des Ponts-de-Martel, match au loto,
organisé par l'Union des Paysannes
Ponts-de-Martel - Brot-Plamboz.

Conseil général du Locle
L'ire en pages 39 et 43 le procès-ver-

bal de la dernière séance.

Au volant d'une auto , M. E. B.,
de Morteau , circulait hier à 15 heu-
res sur la route cantonale Les Bre-
nets - Le Locle. Dans le tunnel du
Châtelard , il a été surpris par un
troupeau cle vaches qui cheminaient
devant lui . Malgré un brusque frei-
nage, il a heurté trois vaches qui
ont été blessées, l'une d'elles étant
même projetée sur le capot du vé-
hicule. Dégâts matériels.

Il heurte trois vaches

MARDI 16 OCTOBRE
Promesses de mariage

Janko Lajos, chauffeur , et Gondar
Emma.

Décès
Dubois-dit-Cosandier Walther Henri ,

né le 9 juin 1882, retraité , veuf de Emi-
lia Emma née Schneiter. — Dupan Ju-
les Ferdinand , né le 23 avril 1885, re-
traité, veuf de Marthe Elisa née Vuitel.

Etat civil

En ce jour M. Joseph Comte fête à
l'Augémont, au-dessus des Brenets
son nonantième anniversaire. Veuf
depuis cle très nombreuses années, il
vit avec ses deux filles dans ce coin
charmant qu 'il connaît mieux que
personne , lui qui , tant qu 'il travailla
à la fabrique Noz aux Brenets dont
il est retraité, faisait les courses à
pied 4 fois par jour. Fribourgeois
d'origine , il était parmi les aînés
d'une nombreuse famille de quinze
enfants. Resté alerte il fête en famil-
le cette grande étape.

Nonagénaire
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Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Etat de siège ;

23 h. 15, Sex motorisé.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le dernier

tango à Paris ; 23 h. 15, Troll.
Lé Perroquet' : dancing.
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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f LYSAKI
iPJ STAND tel

Kl SAMEDI TOUTE LA JOURNEE |>g

Kë3 NOUVEL ARRIVAGE |y
¦"•1 DE MAGNIFIQUES MANTEAUX K*j
U AVEC ET SANS FOURRURE j Uâj
£2L\ VESTES - IMPERMEABLES MXgra PANTALONS - ENSEMBLES SKIS $1 .y

H POUR j *̂

g Hommes - Dames - Enfants 11
g Ville - Sport - Travail ra

A louer
locaux à l'usage d'entrepôt , atelier ou garage
(6 voitures), centre ville. Libre tout de suite jus-
qu'à fin mars.

S'adresser à l'entreprise PACI & Cie, tél. 039/23 29 01

BOIS
J'ACHÈTE

QUARTELAGE
DE FOYARD

Tel (039) 22 23 15

HHHH^H^^^^HHHHHHHHHHIH

JAGUAR « S » — Voiture spor-
tive, de classe « Golden Sand »
métal, cuir assorti, 4 vitesses et
Overdrive, Dunlop SP neufs, ra-
dio, mécanique contrôlée, exper-
tisée. Fr. 5.900.—.
Garage PLACE CLAPARÈDE SA
1200 Genève - Tél. 022/46 08 44

;, À VENDRE
y pour cause de départ
I A RECONVHJER,

l belle villa |
* familiale. Construction récente.
S Tout confort . 5 chambres et cui-
'*. sine, salle de bains, 2 WC, etc.,
k jardin , garage.
;; Hypothèques à disposition.

| Prix très intéressant.

y Ecrire sous chiffres 87 - 488 aux
| Annonces Suisses SA (ASSA), 2,

fbg. du Lac - 2001 Neuchâtel.

Pour raison de santé je remets
(Urgent)
mon magasin d'

horlogerie-bijouterie
dans petite ville du Jura-Sud.
Loyer modeste. Bon chiffre d'af-
faires. Petite reprise, uniquement,
matériel et marchandises.

Ecrire sous chiffres 87 - 488 aux
Annonces Suisses SA (ASSA), 2,
fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

Cadre supérieur
avec grande expérience juridique et
commerciale, cherche place en qualité

!; de chef du personnel ou directeur
administratif.
Libre dès début 1974 ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 28 - 130671 à Publicitas J
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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1 Fumeurs j
1 inquiets... j

j lÉis, |
| fumez no ]
S • la cigarette qui, pour le même I
= plaisir, vous permet de fumer en js
| limitant certains effets nocifs de la 5
£ fumée i
| Fr. 1.80-20 cigarettes à bout filtra 1

P 2254:

I Strip-fease aufonioal et public

Les arbres sont vraiment contra-
riants. Lorsque, au printemps, les
gens commencent à ranger leurs
manteaux, eux — au contraire —
trouvent amusant de se vêtir d'une
épaisse couche de feuilles. En au-
tomne, nouvelle contradiction : nous
relevons nos cols et enfilons de gros
pullovers, alors qu 'eux se mettent à

faire un strip-tease spectaculaire,
spectacle qui se déroule sous les yeux
de tous les passants, adultes ou en-
fants. Et sans carré blanc...

La parure est ainsi enlevée, cou-
pée, répandue sur le sol avant de fi-
nir avec les ordures. Elle est pour-
tant encore bien belle et aurait cer-
tainement pu être utilisée pendant
quelques semaines encore. Mais la
mode est la même pour les humains
que pour les arbres : les nouveautés
sortent à date fixe et il faut bien s'y
soumettre si l'on veut rester élégants.

Quoique ces troncs tordus, bruns
et nus, ce n'est pas très joli , joli !

(photo Impar-RWS)

Le Landeron: Margret et Werner ScSiriefers à i'Escarbct

Les étonnants et très beaux tableaux métalliques de Margret Schriefers exposés
à la Galerie de l'Escarbot plaisent tant par la sobriété de leurs lignes que par
la sûre maîtrise du métier de l'artiste dans le travail de son matériau, (chm)
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Neuchâtel
Phaimac'ie d'office : jusque 23 heures..

Armand , rue de l'Hôpital.
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, La nuit américaine.
Bio : 20 h. 15, Les enfants du para-

dis ; 23 h. 30, Désirs sexuels.
Palace : 20 h. 30, La grande bouffe.
Rex : 20 h. 45, Les jeunes séductrices.
Studio : 20 h. 30, On l'appelle Trinita.

Tournoi intercantonal de boccia à Couvet

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS '
\y y y y . y y y y y  ¦¦ -¦¦¦ ¦ .  '¦ - : y - y  :¦- y- -: ¦.>¦ :., :¦: y y*. :.: ŷr>^^y^.̂  y. y... y. 
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'C'est sur les . ptefes couvertes ; ' fiji
Boccia-Club S^Spiivet que.. së: sont
déroulés les quarts de finale, les demi-
finales et les finales du tournoi inter-
cantonal de boules, où soixante équipes
de deux joueurs se sont défendues. Les
éliminatoires avaient eu lieu à Neu-
châtel, à Fleurier et à Couvet.

Les différentes équipes venaient de
Berne (9), de Bienne (5), de Granges
(2), de Lausanne (2), du « Montagnard »
de La Chaux-de-Fonds (9), du Locle
(2), de Fleurier (6), des Câbles de Cor-
taillod (4), de « Pro Ticino » .de La
Chaux - de - Fonds (1), du GBT Neu-
châtel (3), du « Neuchâtel Sports » (4),
et de Couvet (13).

La proclamation des résultats a été
faite par M. Michel Muller, chef tech-
nique du Boccia-Club de Couvet. Les
huit meilleures équipes ont reçu un
prix. La Coupe Willy Perrin a été attri-
buée à l'équipe de « Neuchâtel Sports »

:cô'mposéè_ de Hugo Klein et Luciano
Biricolettra . r - :.

Voici les principaux résultats :
1. Benetto Scapuso et Roger Klein ,

Neuchâtel ; 2. Hugo Klein et Luciano
Bincoletto , «Neuchâtel Sports » ; 3.
Macconi et Vavaresco, « Montagnard »
La Chaux-de-Fonds ; 4. Altieri et Al-
tieri , « Amicita » de Berne ; 5. Castel-
lani et Castellani , GBT Neuchâtel ; 6.
Bienne II ; 7. Menegassi et Protasi ,
GBT Neuchâtel ; 8. E. Klein et A. Ba-
cheta, « Neuchâtel Sports ». (bz)

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ;

Concert d'orgue
¦
' '• .y

Ce soir au Teniple . de 'Fleurier,
dans le cadre du Festival internatio-
nal de jeunes organistes, M. Charles
Bensow (USA), lauréat du Grand
Prix de Chartres en 1972, interpréte-
ra des oeuvres de Dupré, J. S. Bach,
Dietrich Buxtehude, César Franck,
C ives, (mlb)

FLEURIER

Début
d'importants travaux

En juin dernier, le Conseil général
des Verrières votait un crédit de
730.000 francs pour l'adduction d'eau
aux Cernets. Le délai référendaire
écoulé, autorités cantonales et com-
munales prirent les ultimes décisions
pour l'attribution des travaux. Un
contre-projet qui prévoyait l'adduc-
tion au Mont-des-Verrières et aux
Cernets en même temps n'a pas pu
être pris en considération, après
avoir été examiné par les autorités
cantonales. C'est une entreprise du
village qui vient de commencer,
jeudi , les creusages pour la pose des
conduites, (mlb)

LES VERRIÈRES

Cabaret de Gênes
Dans le cadre de la Quinzaine cul-

turelle italo - suisse, le Centre cultu-
rel neuchâtelois et le Groupe d'ani-
mation du Château de Môtiers col-
laborent en proposant , demain en fin
d'après-midi, dans la grange du Châ-
teau le Cabaret de Gênes, qui se pro-
duit aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds avant de se rendre au Val-de-
Travers. Rappelons que les artistes,
étudiants, se produisent en italien.

(mlb)

MÔTIERS

Visiteurs de marque
à La Croisée

La Commission cantonale des mai-
sons d'enfants, conduite par le conseil-
ler d'Etat Rémy Schlâppi, s'est arrêtée
vendredi après-midi à Travers. Elle a
visité La Croisée, ses installations, et
s'est intéressée à son fonctionnement.
On sait que la maison a été ouverte
il y a quelques semaines à de jeunes
gens en difficultés, généralement des
apprentis.

Des députés et conseillers commu-
naux de tout le canton ont posé des
questions. 11 leur a été répondu par le
président de La Croisée, M. Pétremand,
M. Staub, directeur, le pasteur Roulet
et M. S. Humbert, de l'Office cantonal
des mineurs. Des félicitations ont été
adressées aux architectes, J.-L. Béguin,
auteur des plans, et Steffen, qui a con-
duit le chantier. Des remerciements ont
été exprimés aux communes, à l'Etat
et à la Confédération, qui ont permis
à la Fondation ecclésiastique d'arriver
à chef dans son projet au service de
la jeunesse, (rt)

Assemblée des tireurs
L'asesmblée générale d'automne pré-

sidée par M. J. Baehler a été l'occa-
sion d'établir le bilan d'une bonne sai-
son. Au tir militaire à 300 mètres, la
mention a été obtenue par le junior
M. Baehler, 123 points , MM. F. Otz
(vétéran) 118 ; A. Krigel 117 ; M. Otz
116 ; J.-Cl. Musy (junior) 115 ; J. Baeh-
ler 113 ; P.-A. Jornod 113 ; F. Giroud
112 ; M. Kaenel 112 ; J.-Fr. Tuller
111 ; P. Fluck 110 ; J. Otz 109 ; Fd.
Kaenel 109 ; R. Thévoz 108 ; Cl. Droel
108 ; J. Menzi 108 et J.-Cl Barbezat
108.

Au tir militaire à 50 mètres ont ob-
tenu la mention : MM. M. Otz , 127 ;
F. Giroud 120 ; J.-L. Franel 117 ; M.
Otz 116 ; E. Raetz 113 ; Cl. Droel 111 et
J. Baehler 110.

De bons résultats ont également été
enregistrés au tir en campagne et à
Fleurier au tir cantonal des jeunes ti-
reurs, le premier sorti avec le titre
de champion cantonal est Marc Baeh-
ler, de 18 ans, avec 57 points, sur un
maximum de 60 points, (rt )

Vente
Samedi et dimanche c'est la vente

de la charité protestante avec bric à
brac et marché le matin en plein air.
Tous les comptoirs à l'Annexe les deux
jours, des repas, des jeux , une soirée
récréative et l'ambiance propre à cette
rencontre de tous les deux ans. (rt)

Carnet de deuil
TRAVERS. — On rendra ce jour les.

derniers devoirs à M. René Thiébaud.
69 ans, qui fut 50 ans mécanicien chez
Dubied , président de la consommation
du village. Parti après quelques jours
de maladie, ce grand travailleur jardi-
nier émérite et bon camarade, discret
et dévoué, n 'aura joui que de quatre
ans de sa retraite, (rt)

TRAVERS

DEMAIN SOIR
Halle de Gymnastique - Fontainemelon

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR

Abonnement pour toute la soirée
Fr. 20.—. Demi abonnement Fr . 10.—

Superbes quines — 48 tours
Début 20 heures. p 24676

Les membres de la société La Cara-
bine de Couvet, ont effectué leur tir
de clôture, dont voici les principaux
résultats :

CIBLE CLOTURE (dix coups sur ci-
ble à 100 points) : 1. Eddy Wanner 878
points ; Gilbert Perrin, 100 points ; 3.
Fritz Hafliger, 817 points ; 4. Jean-
Pierre Schenk (jeune tireur) 97 points ;
5. René Wanner, 803 points,' etc.

Le classement a été établi pour cette
cible sur la base du total des points
pour les rangs impairs, sur le coup
centré pour les rangs pairs.

CIBLE SOCIETE (six coups sur ci-
ble à 10 points) : 1. Eddy Wanner 62
points ; Laurent Wanner 51 points ; 3.
Francis Fivaz 50 points ; 4. Jacques
Girod et Fritz Hafliger 48 points, etc.

JEUNES TIREURS (huit coups sur
cible à 5 points) : 1. Jean-Pierre
Schenk (gagne un gobelet) 35 points ;
2. Bernard Kopp 28 points ; 3. Jean-
Pierre Gyger 28 points.

Concernant la cible de clôture, M.
Eddy Wanner a gagné un jambon , tous
les autres concurrents recevant un lot
de viande.

Tir de clôture

Récompense
Lors de. l'exercice général des: sa-

peurs - pompiers, Mi Gilbert Dubois ,
ayant atteint la limite d'âge, a reçu
une plaquette - souvenir pour tout son
dévouement. En effet , M. Dubois a fait
partie . du corps des sapeurs-pompiers
durant vingt-deux ans., De plus, M.
Dubois fait partie du Conseil commu-
nal depuis treize ans, et préside CE
dernier depuis les dernières élections.

(bz)

BUTTES

¦¦_ La fanfare L'Helvétia fêtera en 1974
son septante-cinquième anniversaire. A
cette occasion , un comité d'organisation
est en voie de formation. Le bureau en
a déjà été constitué : président, M.
Jean-Louis Baillods ; vice-président,
M. Frédy Juvet (responsable du pro-
tocole) ; secrétaire, M. Robert Girard ;
caissier, M. Claude Jeanneret-Levan
(professeur à l'ETC) ; conseiller musi-
cal et responsable des divertissements,
M. Fernand Vaucher.

Les hostilités commenceront le 17
mai par une vente d'articles confec-
tionnés par les épouses des membres
de L'Helvétia, par un buffet froid et
par une soirée familière. Le 18 mai,
un grand cortège public réunira les
fanfares de Boudry, le Corps de musi-
que d'Yverdon et la fanfare L'Helvé-
tia , à la grande salle de spectacles,
toutes trois dirigées par M. Gérard
Viette.

Enfin , le 28 septembre se déroulera
la commémoration officielle de ce ju-
bilé, également à la grande salle de
spectacles, dans un cadre privé , avec
une partie officielle , un banquet et
une soirée familiale, (bz)

75 ans, ça se f ête  !

Entre poids lourds
Au volant d'un camion, M. F. M., de

Cressier, circulait hier à 12 h. 20 sur la
RN 5 à Saint-Biaise. Alors qu 'il se
trouvait sur la deuxième piste, un au-
tre poids lourd qui circulait à sa hau-
teur sur la première piste a changé
de présélection à l'intersection de La
Musinière. Afin d'éviter une collision ,
M. M. a freiné en donnant un coup
de volant à gauche, heurtant la signa-
lisation lumineuse et un candélabre sis
sur la berme centrale. Dégâts matériels
importants.

SAINT-BLAISE

Hier à 13 h. 30 à Neuchâtel, Mme
Emma Meyer, 60 ans, de Neuchâtel ,
qui circulait au guidon d'un cyclomo-
teur, rue des Cèdres en direction ouest,
est entrée en collision avec un piéton ,
M. G. B., de Neuchâtel. Mme Meyer,
blessée, a été transportée à l'Hôpital
de La Providence.

Cyclomotoriste blessée

Manifestations d'hiver
L'Union des Sociétés locales a tenu

ses assises et soumet à la population le
programme des manifestations pour
l'hiver 1973-1974, soit :

26 janvier, souper choucroute, Pa-
roisse ; 9 l'èyrier, soirée, Société de
gymnastique ; 23 février, soirée, Fanfa-
re l'Ouvrière ; 28 février, promotions ci-
viques et fête du 1er Mars, Commune
et UDSL ; 30 mars, soirée, Chœur
d'hommes ; 20 avril 1974, soirée, Socié-
té de tir.

CHÉZARD-ST-MARTIN
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Les boulangères romandes réunies à Neuchâtel
La salle du Grand Conseil, fort

élégamment fleurie, a accueilli hier
des personnes tout aussi élégantes et
souriantes : les boulangères roman-
des, réunies en assemblée générale.

Les quinze sections féminines de
l'Association des patrons boulangers-
pâtissiers de la Suisse romande sont
placées sous la présidence de Mme
A. Haenni, de Neuchâtel.

Le rôle d'une boulangère devient
de plus en plus important. Elle doit
subvenir à mille et une tâches clans
le commerce, surveiller le magasin,
conseiller et servir la clientèle, s'oc-
cuper très souvent de toute la partie
administrative, suivre les apprentis,
avoir l'oeil à tout et partout pour

que la marchandise soit bien présen-
tée, que les règles de la propreté et
de l'hygiène soient respectées stric-
tement. Et nous n'avons fait que ré-
sumer une partie des activités assu-
mées tout au long de l'année.

Si les boulangères sont réunies en
sections, c'est avant tout pour échan-
ger des idées en vue d'apporter tou-
jours des améliorations dans leur
commerce et de mieux servir encore
leur clientèle. Des conférences sont
organisées, tout comme des visites
de fabriques ou de commerce. Hélas,
trop souvent, le manque cle person-
nel retient la boulangère à son com-
merce, et les séances mises sur pied
sont parfois peu fournies. On ne peut

être — c'est le cas de le dire — au
four et au moulin en même temps.

L'assemblée générale est toutefois
un rendez-vous auquel les boulangè-
res tiennent à assister. Les débats
ont été rapidement menés, les rap-
ports acceptés, les propositions vo-
tées après de brèves discussions, qu 'il
s'agisse de l'achat de nouveaux et
plaisants cornets pour servir la mar-
chandise ou pour fixer le lieu de la
prochaine assemblée générale : Fri-
bourg ; ou encore pour l'édition d'un
dossier qui contiendra les renseigne-
ments concernant la profession, con-
naissances professionnelles, commer-
ciales et juridiques.

Un intéressant exposé de Mme Ja-
nine Robert-Challandes sur les acti-
vités professionnelles et le civisme a
été suivi avec attention, après quoi
les boulangères ont été reçues dans
la salle des Chevaliers où leur a été
servi un vin d'honneur offert par le
Conseil d'Etat.

Un repas a été servi au Casino de
La Rotonde, agrémenté de produc-
tions et de jeux.

Mme A. Haenni a tenu à remercier
toutes les participantes de s'être dé-
placées à Neuchâtel, et a eu des pa-
roles aimables pour ses nombreux
invités, (rws)



A vendre pour cause de maladie

boulangerie-pâtisserie
meilleure affaire de Ncuchâtcl-
Ville. Gros chiffre de vente. Pos-
sibilité d' avenir pour jeune bou-
langer . Moulins à disposition.

Ecrire sous chiffrés 87 - 488 aux
Annonces Suisses SA (ASSA), 2,
fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

ENTREPRISE DE PEINTURE

entreprend pour l'hiver

volets -
chambres -

lavage de cuisines
Tél. (039) 22 14 04

et (039) 26 09 51

A VENDRE

VW 1300 LUXE
modèle 1972 , 39.000 km.,
expertisée avec garantie.

CHRYSLER VALIANT19 CV
couleur : vert métallisé,

modèle 1970 Fr. 8.300.—,
expertisée avec garantie.

GARAGE ELITE
Faubourg du Lac 31

Tél. (038) 25 05 61 - 2000 Neuchâtel

A LOUER
pour tout de suite ou date à con-

-, venir , rue . Sophie-Mairet 1 au
. I pignon, • ,

APPARTEMENT simple de 3 piè-
ces, chauffage général par- calori-
fère au mazout.
Prix: Fr. 120.— par mois.

S'adresser: M. Paul Zeltner , gé- .
rance, Léopold-Robert 48, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 64 77.

:- '¦' . -L.' GIRARDET
RADIO - TV - ENREGISTREURS

etc.
VENTE - RÉPARATION

HAUT DU VERSOIX
Tel. (039) 22 67 78
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Passât à partir de 10950.-+ 50.-de frais de transport. , .
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La Passât a des mensurations bien faites
pour ravir un homme: 170/12,5/85*

Dès que la ligne d'une voiture séduit un homme, il ne A cette brillante fiche technique s'ajoutent de nom- préférez l'admirer d'abord sur le papier, comme vous
manque pas de s'intéresser tout aussitôt à ses qualités breuses astuces techniques qui rendent la Passât non le feriez d'un ravissant mannequin,
intérieures. Or, avec la Passât, c'est, bien sûr, le coup seulement plus sportive encore mais aussi plus sûre: f""" ¦"¦ ~~ ""~ mmm ^~ ~~" 

¦¦¦ ¦—~ ¦" "¦ "™n
de foudre immédiat. traction avant, châssis de sécurité, déport négatif du I jS vous prie de m'env°yer le prospectus de la Passât. |

Cette voiture-reine est équipée d'un moteur à hautes plan de roue, double circuit de freinage servo en dia- i Gratu,r et sans engagement. Mera beaucoup. 2fl
performances, à arbre à cames en tête, refroidi à l'eau, gonale et freins à disque à l'avant. La Passât bénéficie I Nom: —» ¦
Sa vitesse de pointe et de croisière de 170 km/h (dans en outre du service VW (inspection seulement tous les I Adresse- I
la plus puissante des 3 versions), la range dans la caté- 15000 km) et du diagnostic VW par ordinateur. * . ~~ . 4

gorie des automobiles rapides. Grâce à son accéléra- Elle existe en version à 2, 4 ou 5 portes (Station- j 
/|oca|lté: Tél.: 

j
tion de 0 à 100 km/h en 12,5 sec, elle mérite en outre wagon). Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG, "
ie qualificatif de sportive. Chaque agent VW la tient à votre disposition pour | agence générale, 5116 Schinznach-Bad. 3[

Avec 85 CV DIN (98 CV SAE) on pouvait du reste un essai sur route. . (Sfa La Passât: votre nouveau
s'y attendre. Vous pouvez aussi demander le prospectus, si vous I xG£r plaisir de conduire. s|

Une bonne assurance

*'7 ¦ - ¦ ¦ '
.



donne de l'assurance.
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UNION SUISSE
ASSURANCES
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Grand Magasin .

C J^mmmmmmtmammimmmm ^mmimii Â ù̂mmm

WÊÈÈ cherche pour son rayon de

m VENDEUSE
B H 1H H B
^^^̂ S I : 

Nombreux
' avantages .sociaux . '. f;

il S JR dont caisse de pension, plan
fl BiJf_ d'intéressement et rabais sur les
p̂̂ iSII achats.|̂ if
^̂ Bgy Semaine de 5 jours par rota-

Wj t ' ons -
M Se présenter au chef du per- i
I sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25.01.
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WÊT SYNCHRON, VH¦~ FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ~fl

I» ¦ 
^B

tmttm 'IBHP Aimez-vous l'étranger ? Désirez-vous voyager, faire corr- w
B • naissance de l'Amérique, apprendre l'anglais ? Nous pouvons B

BB vous offrir une situation intéressante en quali té d' ' •¦ . :̂ 2'D mm B
1 horloger rhabilleur I
m H
H à notre filiale de • ''•''" »J|

1 Kansas City USA M
j âj | Voyage pris en charge par l'entreprise. fig
y3 Connaissances de l'anglais souhaitées mais pas indispensables lp

fej| Date d'entrée. : à convenir. , -f - J Ê t

W Si vous êtes sérieux, capable, et que vous ayez' de l'intérêt fe
fflm pour ce « job », nous vous invitons à faire vos offres par B
fjw écrit à : _|
l« SYNCHRON S. A., FHR., Maladière 71 

'¦¦'¦¦'¦-mW:
f f f WL 2002 Neuchâtel, tél. (038) 24 41 41. A

M̂  .̂ flIL _g

Jacques Beiner
BOITES ACIER, OR, MÉTAL
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2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 4140 41

engage

.. . .

acheveurs
fraiseurs
tourneurs

• 
¦

et personnel à former

i*~ Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "*B
£W vous assure un service d'information constant "VC

, , 
y . |

Ê

LA DIVISION DE LA TKACTION
y ' .*. '

' — 13e mois de salaire_______ ______ _______ 
— habits de travail

j flHHHHBI gSHBBBI H~B~B~i — facilités de transport en Suisse et à l'étranger

B^^_l—™ m yf i  Conditions: nationalité suisse ou titulaire d'un permis
^ ĤHHBH Bl 18 C, âge de 19 à 30 ans , jouir d'une bonne santé.

Les intéressés sont priés de retourner le coupon ci-dessous à la Division de la Traction , 1er arrondissement
!| CFF, Case postale 1044, 1001 Lausanne.

Nom et prénom :
Date de naissance : Etat civil :
Adresse : Tél. no : j
Localité :

mr~*m~
jflpBB FABRIQUES DE BALANCIERS

fc-̂ BFJ 
REUNIES 

S.
A.

__f 2024 SAINT-AUBIN (NE)-™™™™
1 ":' ' '

. . Nous engagerions, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

V b, */* S .- ..'- .I' . - ,~;±. ' "' ¦ ¦,¦.'¦ *  '"'" - 't.-'.'*' ' ¦. - '

un aîde-
décolleteur>â .i : . y  ¦¦ . ¦¦¦£ ¦ •¦ : ¦  " ;. , '¦ 

. ' . %k: . .. . . . : -£ ¦  ",y .
Manœuvre serait mis;<$u cgiirant par .'
personnes compétentes?- . W- y-y,

£.,. -y . y'îm' ri '. ': - '¦ ¦ ¦¦ -¦ ' ¦ '¦- ¦
..' V . . . . ... y y -¦y| 1ii;;4':«.i*,' ,!#'' yîf - ¦ -y"" .' '
,'•' :: •¦ ;¦ ¦ '¦•¦;:=

¦¦: ';¦!¦ . - ,pl.y>:v
Faire offre . écrite,?'se présenter (sur
rendez-vous) ou 'téléphoner™ -Su (038)

.. . 55 .24 33.. . ' ;̂ ;- !' - .yy '%; !
y yy  ¦ ¦¦' . ¦ y ' y.;". S -¦ ••  ~.i y,y y y .: y . \ ;... - . " i, - ,

-̂ —^̂ ^̂ ^̂ — ' . . i

Menuiserie possédant parcs de machines modernes

cherche " ¦" '":¦ y< ' -ï.yy \- ' ¦%. ..
'•- .' "¦'¦' ¦ tikif 

¦''¦

MENUISIER
' '. y - y. ¦ ¦ - . '

OU ¦ ¦ ¦ " ¦ .' - !

MACHINISTE
qualifié. • ¦ y ' ' ¦" '¦: ¦' - y ni ¦ ¦¦"

,'¦ - - .y.: y .,' .. : . y . 
¦ ¦ ¦

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

. I ¦ ¦ : ' ¦ ' ¦ '

Faire offre à :

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

BAR LE STOP
LE LOCLE
(Fermé les dimanches et lundis)

cherche pour tout de suite

sommelier/ère
Tél. (039) 31 66 22
Privé : (039) 31 35 25 :

JE CHERCHE

carreleur
pour petit travail.

Tél. (038) 53 35 03

! 
; 

¦

|ÏÏS| L'Impartial .
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ï NOUVEAUTÉ: Avant à la lignefl
«caractéristique autant quefl
Hsportive. Hl
¦ NOUVEAUTÉ : Essieu arrière»
¦ à torsion avec jambes de force. B
¦ NOUVEAUTÉ: Longeron ren-1
¦fo rcé à l'avant. Bj
H NOUVEAUTÉ: Réseau de bordB
¦ pour diagnostic. EH|
I NOUVEAUTÉ: Montre à quartz. B
B NOUVEAUTÉ: Clignotantsl
¦ acoustiques. HS
H NOUVEAUTÉ: Fonctionne-H
¦ ment intermittent de I'essuie-B
Bg'ace /lave-glace. ¦
¦ NOUVEAUTÉ: Epuration desl
¦ gaz d'échappement du mo-H
Bteur = favorable à l'environ-B
Bnement. _|

¦Prenez donc contact avec 1
¦nous pour faire, ces jours I
¦prochains, un essai K
¦sur route au volant de cette I
¦toute NOUVELLE voiture.
¦ La nouvelle 11;

| AUDI100I
¦ Sûre garante de votre ¦
¦ sécurité ¦

I SPORTING GARAGE J. -F. B
I Stich, Jacob-Brandt 71, tél. (039) I
I 23 18 23, La Chaux-de-Fonds — 1
I GARAGE DU VERSOIX Fan- I
R dolfo & Campoli, Charrière 1 a, I
I tél. (039) 22 69 88, La Chaux- if
I de-Fonds — GARAGE Denis I
I Cattin-Froidevaux, tél. (039) B
I 61 14 70, Les Bois H
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! Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



La Chambre d'agriculture s'inscrit comme partenaire
Tourisme et agriculture aux Franches-Montagnes

La jeune Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau , fondée l'année dernière
seulement et qui regroupe toutes les
organisations agricoles des Franches-
Montagnes et de La Courtine, vient de
publier un document d'une brûlante
actualité, puisqu 'il traite de ce problè-
me crucial posé par la ' cohabitation
du tourisme et de l'agriculture dans
le Haut-Jura. Préparé par le comité,
ce rapport a été approuvé par une ré-
cente assemblée des délégués, tenue
sous la présidence de M. Henri Huelin,
des Emdbois. Dans ce document, la
Chambre d'agriculture brosse un bilan
réaliste de la situation actuelle et ma-
nifeste sa volonté de participer active-
ment à tout projet de développement
touristique, dans le but de défendre
les droits de la paysannerie franc-
montagnarde.

Dans son introduction , le rapport
fait l'historique de l'essor du tourisme
dans la région, et évoque la scission
intervenue entre les promoteurs et une
partie importante des milieux agrico-
les.

AGRICULTURE ET TOURISME
Dans un deuxième point , la Chambre

d'agriculture s'inquiète du développe-
ment économique :

« L'économie des Franches-Monta-
gnes repose sur deux piliers impor-
tants : l'industrie et l'agriculture. Ces
branches économiques affrontent de-
puis plusieurs années des problèmes
difficiles. Notre industrie, orientée
presque unilatéralement vers l'horlo-
gerie, est relativement vulnérable et
n 'offre pas un éventail très varié d'em-
plois. L'agriculture affronte tous les
problèmes spécifiques aux régions de
moyenne montagne. Le tourisme peut-
il dès lors compléter et' renforcer les
bases de notre économie ?

Le développement du tourisme ne
va pas sans difficultés. Il est avant tout
consommateur d'espaces verts et entre,
de ce fait , directement en conflit avec
l'agriculture. D'autre part, les popula-
tions rurales, encore habituées à mener
une activité astreignante, sont sensi-
bles au passage incessant de touristes,
souvent considérés comme étant des fa-
vorisés de la société. Enfin , il existe
très souvent entre les agriculteurs et
les personnes employées dans les au-
tres secteurs de l'économie, un fossé
important au niveau de la capacité
d'investissement ; ainsi, un nombre de
plus en plus important de bâtiments et
de' : domaines entiers passent dans Jjes
rhaiïis'.i-de? inon-agricultéurâ."-3. Dans 'ces?
conditions quelles attitudes' l'agricUÏ^
teur peut-il envisager . ? . Nous pensons-
qu'il en existe trois :

PARTICIPATION
DE L'AGRICULTURE

1. L'agriculture n'entretient aucun
contact avec les milieux du tourisme,
elle ne lui fait aucune concession, elle
essaye d'enrayer son développement ,;

2. L'agriculture ne se préoccupe pas
de ces problèmes, elle laisse aller ;

3. L'agriculture se lance dans la ba-
taille, se fixe une ligne de conduite et
joue le rôle de partenaire à part entiè-
re, elle prend part aux décisions.

Après étude des alternatives, la
Chambre d'agriculture du Haut-Pla-
teau a opté pour la troisième qu'elle a
jugée la plus réaliste.

Conscient des besoins de l'économie
générale, des branches de l'hôtellerie
et du commerce, conscient aussi des as-
pirations des habitants des milieux ur-
bains , le monde agricole est prêt à
faire certaines concessions. Ces conces-
sions précises et mesurées donneront

aux agriculteurs une position de force
lors de prises de décisions et face au
milieu des promoteurs et plus particu-
lièrement des spéculateurs de tout or-
dre. Alors les milieux agricoles, en con-
tre-partie, pourront s'arroger le droit
d'émettre un certain nombre d'idées et
de revendications , dont la reconnais-
sance influence directement et fonda-
mentalement les rapports entre l'agri-
culture et le tourisme. La suite du rap-
port admet l'acceptation de cette troi-
sième alternative par les milieux agri-
coles ».

Dans la troisième partie du docu-
ment, la Chambre d'agriculture estime
que les propositions qu 'elle émet n'au-
ront de valeur que si leur réalisation
s'effectue au niveau régional et en ac-
cord avec les milieux intéressés. La
création d'un organisme régional avec
pouvoir de décision (syndicat de com-
munes) est la condition à satisfaire en
premier lieu.

Le rapport passe ensuite en revue
toutes les formes de tourisme, d'héber-
gement et d'infrastructures. Il fait tout
d'abord état des inconvénients provo-
qués par ces activités puis émet des
propositions pour y remédier.

TOURISME PÉDESTRE
La Chambre d'agriculture estime que

cette forme de tourisme est des plus
sociales et ne crée pas de gros inconvé-
nients aux milieux paysans. Elle propo-
se toutefois que les itinéraires n'empiè-
tent pas sur les prix et les cultures et
qu'ils soient tracés avec l'assentiment
des communes.

PIQUE-NIQUE
Actu ellement son apport économique

est pratiquement nul. Le pique-nique
sauvage pratiqué dans de nombreuses
communes est à l'origine de nombreux
inconvénients, d'où la nécessité de
choisir, de délimiter et d'équiper des
aires de pique-nique facilement acces-
sibles. Les taxes seront fixées de ma-
nière à ce qu'elles couvrent tous les
frais et permettent un dédommagement
pour l'amélioration des pâturages.

CAMPING ET CARAVANING
Compte tenu de l'équipement néces-

saire, cette activité sera surtout l'objet
d'investissements privés. Le rapport at-
tire l'attention sur le fait que l'implan-
tation de caravanes doit se faire avec
beaucoup de discernement et de pru-
dence car elles sont presque toujours
transformées en installations fixes, ce
qui n'est ^as le temps pour les tentes.

HOTELLERIE ET RESTAURANTS
Restaurants et hôtels sont à l'origine

de l'apport économique du tourisme
le plus important car ils créent des em-
plois. Leur publicité doit être conçue
en accord • avec les vœux des milieux
agricoles.

RÉSIDENCES SECONDAHUES
Après avoir relevé les nombreux et

graves inconvénients de cette forme de
tourisme, le rapport fait les quatre pro-
positions suivantes :

— recensement des anciennes fer-
mes ;

— Information des propriétaires sur
les possibilités d'en tirer profit par la
location de logements restant leur pro-
priété ;

— Les résidences secondaires doi-
vent appartenir aux habitants des
Franches-Montagnes ;

— Etude des possibilités pour les
communes d'avoir un droit d'emption
sur les vieilles fermes à vendre.

VILLAGES DE VACANCES
La Chambre d'agriculture serait fa-

vorable à la réalisation de villages pro-
priété des communes ou de sociétés
mixtes avec participation majoritaire
des communes. Pour les villages pro-
priété de privés habitant la région , elle
souhaite que les communes accordent
des permis de construction contre l'ins-
cription au registre foncier d'un droit
de préemption en cas de revente.

PISCINE, PATINOIRE, TENNIS
Ces installations doivent être mises

à disposition des populations régiona-
les.

PISTES POUR CAVALIERS
Pour cette question si controversée,

le rapport propose :
— Gérance du réseau par la com-

mission spécialisée de l'Association des
maires des Franches-Montagnes ;

— Tracé des pistes choisi de manière
à sauvegarder les intérêts paysans en
essayant toutefois de les concilier avec
les besoins du sport équestre. Les pis-
tes seront aménagées et ouvertes à
partir du 20 mai ;T|

— Les plaques de contrôle permet-
tront de contrôler le nombre des che-
vaux sur les pistes ;

— Le produit des taxes sera utilisé
pour l'amélioration du' rendement des
pâturages uniquement ;

— L'entretien des pistes est assuré
par l'Association des maires et financé
par les organisations touristiques ;

— La police des pistse est organisée
au niveau des communes.

CENTRE ÉQUESTRE
L'érection d'un centre équestre à

Saignelégier est motivé par la nécessi-
té de création d'une infrastructure tou-
ristique. Selon l'optique choisie, la
Chambre d'agriculture ne s'oppose pas
à la réalisation de ce qui pour certains

Le problème des pistes pour cavaliers.

milieux Semble être indispensable.
Toutefois cet accord est assorti des
conditions suivantes :

— Le futur centre équestre doit
jouer un rôle important dans l'organi-
sation du sport équestre aux Fran-
ches-Montagnes, principalement dans
le domaine de la surveillance et de la
police des pistes.

— Lors de toute réalisation , la prio-
rité sera donnée à la construction d'un
manège.

¦—¦ Lors d'engagement de personnel ,
la préférence sera donnée aux Francs-
Montagnards.

— La majorité des chevaux seront
loués ou achetés aux Rêveurs des
Franches-Montagnes, pour autant qu 'ils
soient disponibles.

— La capacité d'hébergement du
centre équestre sera déterminé d'en-
tente avec la Chambre.

—• La possibilité de débourrer les
jeunes chevaux au centre sera offerte
aux éleveurs. Le centre pourra égale-
ment servir à la commercialisation des
chevaux indigènes.

— Le plan de financement du projet ,
la participation des organisations pro-

fessionnelles agricoles dans la gestion
de l'entreprise , et le budget d'exploi-
tation seront établis en accord avec la
Chambre. Celle-ci se réserve le droit
de revoir sa position si la 'viabilité du
futur centre pouvait , sur , 1a base du
budget d'exploitation , être mise en dou-
te,

— Toutes les précautions nécessai-
res, seront prises pour éviter la main-
mise par des étrangers sur le centre
équestre.

PARTENAIRE A PART ENTIÈRE
Dans ses conclusions, le rapport rap-

pelle que l'article 3 des statuts du Syn-
dicat d'initiative des Franches-Monta-
gnes stipule que celui-ci doit s'assurer
la collaboration et l'appui des milieux
agricoles pour la réalisation de ses pro-
jets. Dès lors , il ne s'agit pas de les
« faire avaler » aux paysans, mais bien
de les élaborer avec eux. Ainsi, la
Chambre d'agriculture affirme son in-
tention de jouer le rôle de partenaire
à part entière lors de toute décision
touchant à l'économie de la région.

(texte et photo y)

Journée mondiale des missions
aux Franches-Montagnes

Annoncée par une affiche suggestive,
deux mains suppliantes , la Journée
mondiale des missions sera célébrée ce
prochain dimanche dans les paroisses
du doyenné des Franches-Montagnes.

Différentes manifestations , préparées
par les. centres missionnaires parois-
siaux , auront lieu à cette occasion, tou-
tes axées sur le thème : « Le salut au-
jourd'hui : libérer l'homme en Jésus-
Christ ».

AU NOIRMONT, dimanche 21 octo-
bre : 9 h. 30, messe missionnaire, célé-
brée par le Père Pierre Cattin ; ce re-
ligieux , enfant de la paroisse et mis-
sionnaire à Kigali (République rwan-
daise) prononcera l'homélie. —¦ 14 h. 30,
à la salle paroissiale, conférence et pro-
jections par le Père Pierre, pour les
enfants et les personnes empêchées
d'assister à la soirée. — 20 heures, à la
salle paroissiale, même programme
pour les adultes.

AUX BOIS, dimanche 21 octobre :
19 h. 30, veillée de prière à l'église. La
messe missionnaire est reportée au di-
manche 28 octobre.

AUX BREULEUX : vendredi 19 oc-
tobre, veillée de prière ; dimanche 21
octobre, office paroissial missionnaire.

AUX GENEVEZ, samedi 20 octobre :
17 h. 30, messe préparée par le groupe
missionnaire ; 18 h. 30 à la salle com-
munale , vente - exposition , jeux , sur-
prises, raclette. — Dimanche 21 octo-

bre : 10 heures, messe, suivie d'un apé-
ritif ; 17 heures, cérémonie à l'église.

A SAINT-BRAIS, dimanche 21 oc-
tobre : 14 heures, conférence et pro-
jections sur la Bolivie, par le P. Que-
loz, missionnaire ; 15 h. 30, thé-vente.

A SAIGNELEGIER, dimanche 21 oc-
tobre : 16 heures, rencontre des fidèles
de tous les villages de la paroisse à la
grotte de Muriaux : fraternisation, ré-
flexion , veillée de prière. En cas de
mauvais temps, cette rencontre aura
lieu à l'église paroissiale de Saignelé-
gier. (bt) 
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Conseil de ville de Bienne

Une commission' formée par les chefs
du personnel' : dés '' villes ''de ; .Zurich et
Bienne ainsi que par le président de la
Commission de gestion de cette derniè-
re, Charles Muller^ ont commencé un
travail, d'étû<âfeiMiei*i*&a. 'été phiS' -tS'rd
poursuivi -par .gfê^çmmi.ss.ioft de ,46
membres sous la présidence du conseil-
ler de ville Laurent Carrel. Une révi-
sion globale;,, de la classification établie
en 1962 s'est révélée indispensable. Une
enquête neutre faite par le Centre
d'études des problèmes économiques
SA, Lausanne, arrive à la conclusion
qu'à Bienne les salaires les plus hauts
ne sont pas adéquats ni en rapport
avec les postes analogues dans l'indus-
trie privée et dans d'autres adminis-
trations.

Ultérieurement, on décida que tous
les salaires seraient réadaptés en 1974.
Les critères pour décider cette révi-
sion ont été difficiles à établir. Au
cours de la discussion, à la séance du
Conseil de ville d'hier soir, les repré-
sentants de l'Entente biennoise ont mis
néanmoins en évidence que les em-
ployés , et fonctionnaires . communaux
avaient des avantagés de stabilité et de
retraite qu'on ne trouve pas en général
dans l'industrie privée. D'autres opi-
nions se sont fait entendre durant pres-
que deux heures et finalement le pro-
jet d'arrêté présenté par le Conseil
municipal fut approuvé. U consiste
en un plan de classement nouvellement
établi (classification des fonctions) et
on a pris acte des prescriptions généra-
les de classement et de promotions. Le
règlement des salaires comprend 22
classes.

Les salaireà maximums et minimums
sont fixés à 82.134 francs et 16.471 fr.

LE BUDGET 1974
Depuis la dernière augmentation de

la quotité d'impôt à 2,4 en 1969, on a
pu , cahin-caha, et avec toutes les ac-
crobaties exigées par les circonstances,
établir des budgets plus ou moins équi-
librés, mais les difficultés augmentent
et une détérioration se poursuit au
budget 1974 , car, malgré tous les ef-
forts de radrnihistration et pour la pre-
mière fois, on ne présente pas un bud-
get compensé: Les causes sont multi-
ples. Les prestations communales, com-
me partout , s'accroissent chaque jour
aussi bien "quantitativement que quali-
tativement. On doit satisfaire à des tâ-
ches nouvelles. Protection de l'environ-
nement, lutte contre le bruit , analyse
de l'air , formation d'élèves handicapés,
institutions pour l'aide aux personnes
diminuées, soutien financier accru à
des exigences au. point de vue qualita-
tif ; on doit construire de nouveau hô-
pitaux, moderniser et agrandir les
existants.

L'augmentation des intérêts passifs
est un autre facteur de détérioration.
Le compte dit extraordinaire (soit tou-
tes les constructions qui ne peuvent pas
être payées la même année et qui sont
financées par des emprunts) porte des
intérêts et amortissements qui depuis
1965 oscillent entre 6 et 10 milliorls de
francs par an. Le canal d'amenée de la
Mura, l'école professionnelle et d'autres

ainsi que toute une série de construc-
tions de routes et canalisations ont
occasionné déjà un dépassement impor-
tant pour 1973.

Selon .les données initiales, le bud-
gët' èresèirt'à'it un déficit de plus'/de_yï'2';
iïiillioh's; q;tii a pu être réduit à 1,5 mil-
lion. Dans un budget global de 125 mil-
lions un tel déficit reste acceptable.

Heureusement cette année , la ville
bénéficie des avantages dus aux nou-
velles dispositions cantonales à propos
de l'enseignement : le budget n'a men-
tionné que la partie des salaires des
enseignants qui est à la charge de la
commune sans la participation du can-
ton , ce qu'on n'avait pu faire jusqu 'ici.

La discussion en détail du projet susci-
te comme toujours des interventions
sous forme , de' questions, souhaits de
rectification et nouvelles propositions

: qui' fusent pendant des heures et des
v heures? î ¦'¦ ' ' '''•" '-' ¦ '"¦ r '' '

Après acceptatiori , des modifications,
le déficit reste fixé à 1 million 402.732
francs. On approuve une liste de nou-
veaux postes pour janvier 1974 et les
impôts seront perçus avec les taux uni-
taires cantonaux multipliés par 2,4.
Deux taxes sont fixées : une immobi-
lière de 1 pour mille et une de 50
francs sur les chiens. La séance s'était
ouverte à 17 heures et s'est prolongée
jusqu 'à passé 23 heures, (ri) . ' , . •

Nouveau règlement des salaires et budget 1974

Hier à 13 h. 35, un jeune cyclomoto-
riste a heurté une jeune fille à la route
d'Orpond. Blessés, les deux jeunes gens
ont été transportés à l'hôpital.

Par ailleurs, à 18 h. 20, un camion et
une auto sont entrés en collision au
faubourg du Jura. Il y a 2600 francs
de dégâts, (rj )

Jeunes gens blessés

Le comité d'action Pro Transjurane
vient de lancer la pétition concernant
la réalisation de cette importante voie
de communication, qui devrait relier
le réseau autoroutier français par Bel-
fort - Délie, aux routes nationales suis-
ses. Voici le texte de cette pétition :

« Constatant que le Jura est la seule
région importante de Suisse à ne pas
être reliée aux grands axes de com-
munications routiers, les signataires de
la présente pétition demandent aux
autorités fédérales :

» 1. d'incorporer la Transjurane — de
Boncourt à Moutier avec deux sorties
vers le Plateau suisse — dans le ré-
seau des routes d'importance nationa-
le ;

» 2. de réaliser cette voie de commu-
nication, par étapes prioritaires, dans
les délais les plus brefs ». (ats)

¦ 
Voir autres informations . .
jurassiennes en page 31

Transjurane : le texte
de la pétition

Violente collision
Hier vers midi, entre Les Bois et La

Large-Journée, un automobiliste bri-
tannique venant des Bois se déplaça
sur la gauche de la chaussée, pour
dépasser un camion, juste avant un
dos d'âne. Au même moment survint
en sens inverse une voiture conduite
par un habitant de Saignelégier. Le
choc fut inévitable et la voiture an-
glaise repoussa l'autre auto à plusieurs
mètres du lieu de la collision. Le con-
ducteur anglais n'a pas été blessé, tan-
dis que les occupants de la voiture
suisse, fortement contusionnés, ont été
hospitalisés à Saignelégier. Les dégâts
matériels sont évalués à 15.000 francs.

(mj)

LES BOIS

Un ccsmidn- citerne en feu

Un camion-citerne contenant du ma-
zout a pris feu hier après-midi aux en-
virons de 14 h. 30 à la rue du Midi à
Bienne. Grâce à l'intervention des pom-
piers, l'incendie a été maîtrisé moins
d'une demi-heure plus tard. Les dé-
gâts sont importants selon une pre-
mière estimation, ils s'élèveraient en-
tre 50.000 et 70.000 francs pour la ci-
terne elle-même, et à quelque 1000.000
au total , le mazout s'étant répandu
dans des canalisations. Il semble que
l'incendie soit dû à une défectuosité
du moteur de la pompe, (photo rj)
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Prix normal 2.05 notre prix
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Téléphone-Service (039) 23 25 01 Livraison à domicile dès Fr. 30.-
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Contrex vous arme I

A la recherche de la
Donne, vieille coutume
le Rio 6 sera m
une nouvelle BHSAredécouverte, mm ẑ
Les amateurs qui aiment le vrai | r)  I f J W
fument tout spécialement Rio 6 , JJ* S M
depuis longtemps. Les nou- . M
veaux amis reconnaissent que jj 4^Rio 6 est d'une étonnante j À f^légèreté, d'un format agréable ^p Iet que son emballage est très * m M B
pratique. i ^  ̂ B \̂

Lavez-vous essaye? h -̂ ^

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

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

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

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

uiflBH
y UN MAÎTRE OPTICIEN - 10 OPTICIENS
_fi DIPLÔMÉS

A LOUER

pour le 1er février
1974,

appartement
de 3 pièces, tout
confort , chauffé.

' Tél. au 039/22 36 36
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Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré



UNIVERSITé Ouverture des cours
POPULAIRE lundi 29 octobre

^ Les programmes détaillés sont à disposition dans les bibliothèques et librairies : LA
ji! |T| lOHi-TF"! tfH&Î F" CITÉ DU LIVRE- REYMOND, ABC à La Chaux-de-Fonds, REYMOND et CASSER au
8^ 1 Ea^J %^,ni  ̂ 1 EHKOS^^B^^IM Locle. Renseignements : Case postale 1301, La Chaux-de-Fonds

Bon goût Bon prix
Bottines de patinage — pour que les jeunes compé-
titrices réussissent leurs élégantes figures artistiques.
Chaussures de hockey en cuir , avec patin d'acier
suédois — pour assurer l'avenir du hockey sur glace
en Suisse !
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La Chaiax-de-Fosids Le Locle
Av. Léopotd-Hobert 51 Grand-Rue 36

Tél. (039) 23 73 44 Tél. (039) 311521

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

qh
APPARTEMENT

de 3 pièces, chauf-
fage, bain , est à
louer au rez-de-
chaussée d'un im-
meuble situé à
proximité du tem-
ple de l'Abeille.
Loyer Fr. 200 —
-1- charges.
S'adresser Gérance
BOLLIGER,
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85
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j Une mode que l'on peut s'offrir! | ||
Bienne, rue de Nidau

;
Heures d'ouverture Lundi 13.30 à 18.30

Mardi à vendredi 9.30 à 18.30 , (Jeudi jusqu 'à 21 h.)
Samedi 8.30 à 16.00

Autres maisons de mode à Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, St-Gall, Winterthur, Zurich

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'école,
ayant vélo ou vélomoteur. Pierre-Fleurs,
place Neuve 8, tél. (039) 23 49 80.

CHARLES BERSET 
^̂ ï^  ̂

DANIEL HUGUENIN
Gérant d'immeubles Fi m n"— J Avocat

cherchent pour tout de suite ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par télé-
phone à : Etude Berset-Huguenin, rue Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 78 33.

ON CHERCHE
A ACHETER
tout de suite

foin
bofîelé
1500 à 2000 kg.

Tél. (039) 41 23 77

A vendre
4 PNEUS CLOUS

montés sur jantes,
pour Ford Escort
1300. - Tél. (039)
22 62 83, aux heu-
res des repas.

qb
Grand local

est à louer au sous-
j sol d'un immeuble
du quartier de
l'Abeille.
S'adresser Gérance
BOLLIGER,
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

Î BOSS
sapin , épicéa, éra-

: ble est demandé.
j
| Max MARCHON
I Commerce de bois
Rue des Musées 12
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 43.

Commerce d'ali-
mentation à l'ouest
de la ville,

CHERCHE

JEUNE Q
~% A mm ~°
Ëâs&'ir w BuS lasa

quelques heures par
', semaine.
j Ecrire sous chiffre
AC 25047 au bureau
de L'Impartial.

i 

Tapis
de fond

Grand choix.
Pose impeccable.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37 ,

Tél. (039) 22 30 89

JE CHERCHE

garage
pour tout de suite,
quartier des Forges.

Tél. (039) 26 99 45

COMMERCE DE LA PLACE

cherche

un emballeur
ou une emballeuse

: pour le mois de décembre

Tél. (039) 22 10 44

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

1 1 \9 W \W n9 % mW Av. Léopold-Robert 51
¦ Tél. (039) 23 32 55

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Citroën GS 1 000
1971

Citroën Diane 6
1969

Citroën AZAiVI
1966

Ford 20 M XL
2300 S

1969
en parfait état.

Expertisées.
S'adresser à :

GARAGE
RAPID-SPORT

2852 ;
Courtételle

Tél. 066/22 19 63
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5 Au Pavillon du Crêt-du-Locle H
S Téléphone (039) 26 73 44 [ g 1
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? Une sélection de notre parc d'occasions préparées «n
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T pour vous donner satisfaction e|
3 ROIS=Choix - Qualité - Prix étudiés W
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ESCORT 1300 GT 1971 brune km. 23 000 ~M
ALFA ROMEO 1600 Super 1970 bordeaux Fr. 6 800.— Ti
17 M 1700 1967 bleue Fr. 3 500.— T(
VW PORSCHE 914 1970 jaune "55

SL CORTINA 1600 GT 1971 gris métal km. 32 000 "'y'

H 

VOLVO 144 S 1968 grise Fr. 7 200.— Eg,
FIAT 850 Coupé 1967 bleu Fr. 2 700.— ¦
OPEL REKORD S 1970 blanche km. 36 000 J*

Ji DYANE 6 1970 beige Fr. 4 000.— Ji

5 CORTINA Combi 1972 blanc km. 11 000 ni
¦_ PEUGEOT 204 1972 blanche km. 21 000 "̂ g

H 

FIAT 125 S 1970 bordeaux Fr. 6 500.— B ĵ

ainsi que plusieurs voitures , expertisées, de Fr. 2000.- à 3000.- "J
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important Groupe industriel international
cherche pour son département dc traitement de métaux précieux situé
à Fribourg,

i . 
¦ '

;

un chef
d'atelier de galvanoplastie

ayant plusieurs années d'expérience.

Cette personne, technicien ou chimiste, doit être rompue à tous les
problèmes de bains et de déposition de métaux précieux , doit pouvoir
travailler de manière autonome et faire preuve de beaucoup d'initiative.

Les conditions de travail sont d'avant-garde, l'équipement ultra-moderne,
le cadre et l'ambiance très agréables. Le salaire accompagne les respon-
sabilités.

Faire offres sous chiffre 17 - 502187 à Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

HOTEL - BUFFET DE LA GARE
2610 MONT-SOLEIL

sur Saint-Imier

jass au cochon
CE SOIR dès 20 h. 30

Se recommande : Famille S. Hanni

S 

demande

i un horloger retoucheur
| pour la retouche dans les positions.
I Place indépendante.

Eventuellement

régleuse
désirant se qualifier dans cette partie.
Serait formée

Personnel féminin
pour différents travaux d'assemblage, exclusivement
en fabrique. Mise au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.
i

S'adresser à G.-L. Breitling, département de fabrica-
tion, Montbrillant-3, tél . (039) 23 13 55, La Chaux-de-
Fonds.

SOLS ANTIDÉRAPANTS
avec

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

liquides.

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

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

JE CHERCHE

jeune fille ou dame
pouvant s'occuper d'un enfant de 15
mois, du lundi au vendredi, de 7 h. 30
à 18 heures. Quartier des Gentianes.
Tél. (039) 23 13 62.

Jeune homme, permis de conduire ,
diplômé en mécanique électricité,

cherche travail
quelques heures le soir et le samedi.
Faire offres sous chiffre MP 25027 au
bureau de L'Impartial.

1 CUISINIERE À GAZ 3 feux avec cou-
vercle. Couleur blanche. S'adresser Mai-
son des Jeunes, Parc 53, tél. 039/22 66 55.

FRIGO grandeur moyenne. Cireuse avec
accessoires. 1 paire de skis pour homme
grandeur 2 mètres. Le tout en bon état.
Tél. (039) 26 71 31 dès 18 heures. 

POUSSETTE bleue, en bon état ; man-
teau dame, taille 52. Tél. (039) 23 80 45

MANTEAU DE FOURRURE, en pattes
d'Astrakan, taille 42 - 44. Très belle oc-
casion. Tél. (039) 23 32 74.

CHAMBRES tout à fait indépendantes,
meublées, chauffées, avec lavabos inté-
rieurs. Téléphoner au (039) 22 36 36.



Budget 74: sévère mise en garde de M. Celio
La Confédération pousse (faiblement) à la roue de l'inflation

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

M. Celio n'était pas triomphant en
présentant hier à la presse le budget
de la Confédération pour 1974. Un dé-
ficit de 195 millions, une progression
des dépenses de 11,9 pour cent et des
perspectives d'avenir assez sombres :
décidément, il y a mieux comme bou-
quet final. Au moins, notre grand ar-
gentier peut-il trouver quelque conso-
lation dans le fait que le Département
des finances y est pour fort peu de
choses et que celui-ci n'a pas manqué
d'avertir assez tôt des conséquences
de cette évolution.

Si on s'était contenté d'additionner
les demandes de crédits présentées par
les départements, l'augmentation des
dépenses aurait été de 17 pour cent
et l'excédent des dépenses de 900 mil-
lions. Il fallait à .tout prix corriger les
estimations. L'administration s'y appli-
qua, mais le nouveau résultat n'était
guère convaincant puisque le déficit
demeurait supérieur à G00 millions.

Sévères amputations
Le gouvernement prit alors les cho-

ses en mains et fit un très généreux
usage du' crayon rouge. Il biffa, biffa ,
biffa. Les réductions ne pouvaient na-
turellement toucher que des articles of-
frant une marge de flexibilité. Elles
concernèrent avant tout les crédits
destinés à la construction et à l'acquisi-
tion de matériel, les subventions et les
prêts.

Les plus importantes : 75 millions
pour les projets de construction de la
Confédération (aucune nouvelle cons-
truction ne sera en. reprise), 40 millions
pour les routes nationales,. 43 millions
pour la protection civile, 40 millions
pour le matériel de guerre, 25 millions
pour les détenteurs de bétail bovin
dans les régions de montagne, 22 mil-
lions pour les prêts au personnel fédé-
ral pour la construction de logements,
etc.

Le résultat est cependant loin d'être
pleinement satisfaisant. Les dépenses
s'élèvent à 12,85 milliards (2,49 mil-
liards de plus qu'au compte de 1972
et 1,5 de plus qu 'au budget pour 1973)
et les recettes à 12,66 milliards (plus
2,54, plus 1,5). Cela donne un excédent
de dépenses de 195 millions. Si on tient
compte des variations de la fortune (du
fait essentiellement qu'on va, pour la
première fois , puiser dans les provi-
sions de l'AVS pour financer l'assu-
rance-invalidité), on obtient au budget
général un boni de 456 millions.

La convention passée en juin dernier
avec les directeurs des finances can-
tonales est respectée sur des points. Le
déficit est inférieur à celui du compte
de 1972 (moins 52 millions) et le per-
sonnel n 'augmentera pas de plus de 1
pour cent (mais de 0.6 pour cent exac-
tement, puisque le nombre des nou-
veaux postes créés en 1974 ne sera pas
supérieur à 200). En revanche, il n'a pas
été possible de maintenir l'augmenta-
tion des dépenses par rapport au bud-
get de 1973 au niveau de la croissance
économique générale, estimée à 10
pour cent. Le budget pour 1974 n'est
donc pas neutre du point de vue con-
joncture. Il n'a pas l'effet de frein qu'on
eut pu souhaiter. On a calculé qu'il
allait contribuer à raison de 2,5 pour
cent à l'augmentation de la demande
globale qui sera de 17 milliards en
1974.

Et pourtant , 1 on ne pouvait aller plus
loin , car il faut bien exécuter les tâches
attribuées par le peuple et le Parle-
ment. Même dans le domaine où il dis-
pose d'une certaine marge de manœu-

vre, tels les constructions ou l'achat
de matériel , le gouvernement a rencon-
tré de sérieux obstacles. Les besoins
commencent en effet à s'accumuler, des
renvois ayant déj à dû s'opérer ces
dernières années.

L'écart se creuse
dangereusement

Ce qui inquiète M. Celio et l'admi-
nistration des finances, c'est que ces
difficultés ne sont aucunement passa-
gères. Si on prend le soin d'examiner
l'évolution durant une période assez
longue, on constate un écart sans cesse
grandissant entre la courbe des dépen-
ses et celle des recettes.

Tandis que les recettes n'arrivent
plus à rivaliser avec la croissance du
produit national brut sans une augmen-
tation des impôts, plus de la moitié des
dépenses de la Confédération progres-
sent plus rapidement que celui-ci.

« Si l'on ne remédie pas à temps à
cette situation, il se produira inévita-
blement une crise financière » , avertit
M. Celio.

Un changement de cap s'impose de
toute urgence. Le Conseil fédéral va
essayer d'en convaincre les commis-
sions des finances et les Chambres
fédérales. Un rapport sur les perspecti-
ves financières de la Confédération
pour 1975 et 1976 va leur être distribué.
Les mesures destinées à améliorer la
situation , c'est-à-dire des mesures de
planification , feront l'objet d'un se-
cond rapport. Il s'agira à la fois de
créer des recettes supplémentaires et
de ramener la croissance des dépen-
ses à un rythme et à un niveau sup-
portables.

Le message du Conseil fédéral se
termine par un rappel à l'intention des
parlementaires. La politique des dé-
penses de la Confédération ne se décide
pas au moment de l'établissement du
budget , mais bien au Parlement lors de
l'adoption des lois. Il ne nous reste
maintenant qu'à attendre quel sera le
premier député ou le premier parti à
oublier cette évidence.

Il ne va pas tarder à se manifester,
soyons-en sûr.

D. B.

Volontaires suisses en Israël
De nombreux Suisses ont déjà

quitté leur pays pour aller soutenir
l'économie d'Israël et plusieurs cen-
taines se sont annoncés à l'ambassa-
de comme volontaires pour un pro-
chain départ , a déclaré hier matin
un porte-parole de l'ambassade d'Is-
raël à Berne.

En fait, il y a deux catégories de
volontaires. La première est cons-
tituée de Suisses qui ont déjà tra-
vaillé en Israël. Ces candidats possé-
daient donc en Israël des correspon-
dants fixes avec lesquels ils se sont
déjà mis en contact. Beaucoup d'entre
eux sont déjà partis, sans toujours

s'annoncer à l'ambassade d'Israël. Ils
ont voyagé comme des passagers ré-
guliers.

D'autres volontaires qui ne con-
naissaient personne en Israël nous
téléphonent » , a poursuivi le porte-
parole. Leurs noms et leurs adresses
sont transmis en Israël. Dès que des
places seront trouvées pour eux, ils
obtiendront le feu vert pour leur dé-
part. Ces volontaires devront égale-
ment financer eux-mêmes leur vo-
yage. Quant à leur nombre exact ,
le porte-parole se borne à déclarer
qu 'ils sont « plusieurs centaines ».

(ats

Fusion dans l'industrie des pneus
La réunion dans un holding de

Kléber-Colombes et de Semperit,
producteur de pneus et de produits
en caoutchouc est désormais réalisée.
La compagnie financière Michelin,
le « Creditanstaltbankverein » (Vien-
ne) et le Crédit suisse ont en effet
constitué hier la Semkler SA. Cette
société holding, dont le siège est à
Glaris, dispose d'une participation
de 67 ,22 pour cent dans Semperit et

d'une participation de 50 ,06 pour
cent dans Kléber-Colombes.

Le Creditanstaltbankverein dé-
tient le 55 pour cent des actions de la
nouvelle Semkler SA, la compagnie
financière Michelin en possède le
30,9 pour cent et le Crédit suisse le
14,1 pour cent. Le capital-actions de
Semkler SA se monte à 150 millions
de francs, les réserves à 199 millions
et le total des fonds propres à 349
millions de francs.

La création de ce holding corres-
pond à la fusion économique dans les
domaines industriel, technologique,
commercial et financier, désirée par
les deux entreprises, (ats)

Le régiment de dragons 1 défilera à Avenches
EN GUISE D'ADIEU .

Le régiment de dragons 1 va dé-
filer une dernière fois. Cette céré-
monie d'adieu se déroulera à Aven-
ches le dimanche 4 novembre. Elle
réunira dans l'enceinte du dépôt fé-
déral 800 officiers, sous-officiers et
soldats montés.

Il s'agit d'un défilé hors-service
qui a cependant été autorisé par le
Département militaire fédéral. Le ré-
giment 1, constitué de dragons de
deux régions linguistiques, est com-
mandé par le colonel A. Meier, de
Sursee. Lors d'une consultation toute

démocratique, la majorité du régi-
ment a demandé qu 'une telle mani-
festation soit organisée, (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — Au cours de l'exercice

1972 - 1973, le revenu brut d'Electro-
Watt , entreprises électriques et indus-
trielles S. A., à Zurich , s'est accru de

6,3 pour cent pour atteindre 40,7 mil-
lions de francs.

WABERN. — Le Conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux a
approuvé le budget des CFF pour 1974
à l'intention du Conseil fédéral et de
l'Assemblée fédérale, lors dc sa séance
d'hier.

GENEVE. — Selon une statistique
de Swissaid, les oeuvres privées suis-
ses d'entraide ont investi 79 millions de
francs en 1972 (61 millions en 1971)
dans les pays du tiers monde.

CHALET-A-GOBET. — La Société
suisse des hôteliers a décidé de cons-
truire, d'ici à 1975, une nouvelle Ecole
hôtelière au Chalet-à-Gobet, au-dessus
de Lausanne, pour remplacer l'établis-
sement actuel. Le coût des travaux est
estimé à plus de 27 millions de francs.

LE CAIRE. — Plus de 400 touristes
étrangers, parmi lesquels des Suisses,
restaient toujours bloqués au Caire
hier , par le conflit du Proche-Orient.

BERNE. — La commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner le
projet de loi préparé par le Conseil
fédéral sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne, a décidé à l'unanimité moins une
abstention d'approuver ce proj et.

LAUSANNE. — La Fédération ro-
mande des employés a voté une réso-
lution à Lausanne, à l'occasion de sa
64e assemblée. Elle a d'autre part pré-
conisé de réaliser par étapes l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite et l'égalité
de traitement entre les femmes et les
hommes.

Le pénitencier fera peau neuve
A Bochuz

En adhérant au concordat romand sur l'exécution des peines
et mesures, le canton de Vaud s'est engagé à construire, dans ses
établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, une section de
haute sécurité à l'intention des détenus particulièrement dangereux,
pour lesquels les mesures de sécurité doivent l'emporter sur tout autre
considération. Cette construction va être entreprise dans une aile du
pénitencier de Bochuz, qui doit être par ailleurs largement rénové.
La réalisation du projet coûtera plus de 22 millions. Le Conseil d'Etat
vaudois demande au Grand Conseil un crédit de 11 millions, l'autre
moitié de la dépense devant être couverte par la Confédération.

TERRIBLE EMBARDÉE
A RAPPERSWIIL (SG)

Mercredi soir, une voiture ayant
à son bord trois femmes, a été vic-
time de l'aquaplaning à l'entrée de
Rapperswil. La voiture, qui roulait
à vive allure en direction de Rap-
perswil , a dérapé dans un virage et
elle est allée s'écraser contre un
mur. Une des passagères, Mlle Eri-
ka Ernst , 19 ans , de Egg (ZH), a été
éjectée du véhicule. Elle est décé-
dée des suites de ses graves blessu-
res. La conductrice a été éjectée et
grièvement blessée. La troisième
passagère, qui se trouvait à l'arriè-
re, souffre de blessures légères.

DÉJÀ DES COLS FERMÉS
L'état des routes alpestres uranai-

ses s'est modifié au cours de la
journée d'hier. Ce sont maintenant
les cols du Klausen ct du Susten
qui ont dû être fermés. Quant à la
route du col de la Furka, elle a pu
être rouverte. Les chaînes à neige
sont toutefois obligatoires pour
franchir ce col. Sur la route du
Saint-Gothard, les pneus à neige
sont exigés, car la chaussée est re-

couverte de neige. Pour l'instant,
seul le col de l'Oberalp est prati-
cable normalement.

ILS DÉFENDENT L'HOMME
CONTRE LE FEU

De lundi à mercredi, 800 spécia-
listes du feu se sont réunis à Genè-
ve, pour la première conférence eu-
ropéenne de la « National fire pro-
tection association » (NFPA). Venus
de trente-trois pays, les congressis-
tes ont confronté leurs idées et mé-
thodes pour une meilleure défense
de l'homme contre le feu.

NOUVEAUX INCENDreS
A LUCERNE

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
les pompiers de la ville de Lucerne
ont à nouveau dû intervenir à trois
endroits, où des foyers d'incendie
avaient été découverts. Selon les
indications des pompiers, les cir-
constances sont à chaque fois mys-
térieuses, et les dégâts peu impor-
tants. Dans deux cas, on suppose
que le feu a été bouté par un
homme.

Promenade dans la forêt des chiffres
Ce sont les subventions fédérales

qui constituent la plus forte dépen-
se : 2,85 milliards. Ce sont égale-
ment elles qui augmentent le plus :
plus 1,06 milliard par rapport au
compte de 1972, plus 739 millions
par rapport au budget de 1973 (plus
23,7 pour cent). Depuis 1965, elles
ont triplé.

Suivent les oeuvres sociales de la
Confédération (1,8 milliard), les im-
meubles et le mobilier (1,61 mil-
liard), ct les frais de personnel. Les
33.353 (plus 200) fonctionnaires de
l'administration fédérale (dont
15.644 sont rattachés au Départe-
ment militaire) coûteront 1,32 mil-
liard, soit une augmentation de 125
millions par rapport au budget pré-
cédent.

Représentant le quart de toutes
les subventions, celles qui sont ver-
sées à l'agriculture approchent le
milliard. Parmi elles, ce sont les
dépenses consacrées au placement
des produits laitiers qui s'enflent le
plus : elles atteindront 474 millions.
Parmi les subventions en général ,
la plus forte croissance est celle
des sommes versées aux chemins
de fer : plus 211 millions par rap-
port au budget de 1973.

Si l'on prend les dépenses classées
selon les tâches, c'est la défense na-

tionale qui vient en tête (2,662 mil-
liards) plus 166 millions par rapport
â 1973 ; immédiatement suivie de la
prévoyance sociale (2,661 milliards)
plus 197 millions. La part des dé-
penses de la défense nationale ne
cesse de diminuer. De 23,4 pour
cent au compte de 1972, cette part
descend à 22 pour cent au budget
cle 1973, et à 20,7 pour cent à celui
de 1974.

Alors que les dépenses totales de
la Confédération ont augmenté de
161 pour cent depuis 1965, celles
pour l'enseignement et la recherche
ont progressé de 423 pour cent , et
celles pour la prévoyance sociale de
305 pour cent.

Au chapitre des recettes, on note
une augmentation très faible des
droits de douane (3,2 milliards ; plus
39 millions par rapport à 1973). Cela
est dû au fait que la deuxième éta-
pe de la suppression des droits de
douane convenue avec la CEE, et
qui s'applique aux produits indus-
triels à partir du 1er janvier 1974,
entraînera une diminution d'entrée
de quelque 27Q millions. En -outre *
notre système des^eftoits spécifiques
a pour effet que le produit des
droits n'est pas influencé par le
renchérissement des bien importés.

D. B.

Pas de ralentissement des importations
Pétrole

Alors qu'hier, la situation au Pro-
che-Orient et ses conséquences sur
l'approvisionnement de la Suisse en
produits pétroliers étaient inscrits an
programme de la séance hebdoma-
daire du Conseil fédéral, le conseil-
ler fédéral Brugger et de hauts fonc-
tionnaires tels que M. Niederhauser,
le nouveau délégué à la Défense na-
tionale économique se sont penchés
jeudi sur cette question au cours
d'une longue séance. Des contacts
constants établis avec l'industrie pé-
trolière permettent d'assurer qu 'il
n'y a pas, pour l'instant, de ralentis-

sement des importations. L'approvi-
sionnement est donc toujours nor-
mal.

Un porte-parole de l'office du dé-
légué à la Défense nationale écono-
mique a d'autre part affirmé que
toutes les dispositions ont été prises
afin que des mesures appropriées
puissent entrer en vigueur très rapi-
dement dans le cas d'un changement
de la situation.

Il n'est cependant pas nécessaire
pour l'instant de prendre des mesu-
res spéciales, (ats)
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A Zurich

Un travailleur italien de 43 ans,
M. Giuseppe Molinare, de Dùbendorf
(ZH), a trouvé la mort hier en fin de
matinée à Zurich, lors d'un accident
de travail. Alors qu'il devait traver-
ser la route en tirant une remorque
à la main pour l'accoupler à un ca-
mion, il a été très gravement blessé
à la tête par le timon et est décédé
sur place, (ats)

Tragique
accident de travail

Si vous voulez savoir
comment constituer un capital
en valeurs mobilières
moyennant des versements mensuels
de 50,100 francs ou plus,
nous vous conseillons
de lire notre brochure
«Plan d'Investissement».

Elle vous indiquera comment y
parvenir en mettant dc côté chaque mois
50, 100 francs ou plus, pendant une durée
de 10, 15 ou 20 ans.

Lisez donc notre brochure «Plan
d'Investissement», elle vous convaincra.

mr Ô

« Je vous Jprie de m'envoyer gratu itement
[ votre brochure «Plan d'Investissement».
[ Nom 18/2

| Prénom 
I Profession 

I Adresse 

1 
| A envoyer à: Union dc 'Banques Suisses, Invest-
. mcntp lan S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

ïïan lotissement/s\
(UBS)

Union de Banques Suisses
¦III1IIIIWI I Hl l  I
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Alain (1911-1940)
L'intégrale de l'œuvre pour orgue.
Marie-Claire Alain aux grandes or-

gues de la Basilique St-Christophe à
Belfort.

Erato EDO 250-252. Album de trois
disques.

Qualité sonore : bonne.
Celui qui tomba le 20 juin 1940

lors de la bataille de Saumur serait
sans doute devenu l'un des chefs de
file de la musique française contem-
poraine. Il n 'avait pas encore trente
ans mais nous laissait heureusement
une œuvre importante dans laquelle
le roi des instruments se voit réserver
une place de choix.

Bien que Marie-Claire Alain ait déjà
joué dans le monde entier les pièces
pour orgue de son frère aîné, c'est
la première fois qu 'elle les enregistre
intégralement. On mesure donc la por-
tée de l'événement.

Tout ce que nous entendons ici a
été écrit en l'espace de dix ans. On
chercherait en vain sur l'une de ces
six faces une page qui ne fût pas
d'une très haute tenue. Parmi les som-
mets déjà connus, nous trouvons évi-
demment les Trois Danses et les Li-
tanies , mais combien ne faudrait-il pas
nommer de morceaux remarquables :

l'un pour son atmosphère mystérieuse
(Le jardi n suspendu), l'autre pour la
richesse de son invention (la Suite op.
48), un troisième pour l'influence orien-
tale qu 'on y décèle (Deux Danses à
Agni Yavishta), un quatrième... Seule
Marie-Claire Alain pouvait nous don-
ner une interprétation aussi intensé-
ment vécue. «Cette œuvre musicale...
dit-elle, je crois pouvoir dire, en un
sens, que je la connais mieux que mon
frère , lui-même, ne l'a jamais connue » .
Oui , cet album accompagné d'une riche
notice apparaît bien comme l'hommage
le plus émouvant jamais rendu à ce
grand musicien trop tôt disparu.

Quelques «offres spéciales»

Mozart (1756-1791)
Intégrale des concertos pour instru-

ments à vent (neuf concertos, sym-
phonie concertante, andante pour flû-
te et rondo pour cor.)

A. Civil , cor. J. Brymer, clarinette.
M. Chapman, basson. C. Monteux, flû-
te. N. Black, hautbois. O. Ellis, harpe.
Academy of St Martin-in-thc-Fields,
dir, N. Marriner.

Philips 6707020. Coffret de quatre
disques.

Qualité sonore : assez bonne.

On parl e beaucoup ces temps-ci de
l'« Academy of St Martin-in-thc
Fields » et de Neville Marriner , son
chef. Fondé en 1959, cet ensemble
compte plusieurs instrumentistes ve-
nant des meilleurs orchestres sympho-
niques du pays. Voilà qui explique
pour une part sa haute qualité. Le rôle
délicat qu 'il assume en accompagnant
les concertos pour instruments à vent
de Mozart est généralement à la hau-
teur de sa réputation bien que , malgré
son caractère incisif , le commentaire
orchestral soit quelquefois un peu raide
et même à l'occasion superficiel.

Pour cette intégrale que Philips an-
nonce comme la première du genre
dans l'histoire du disque , on a fait ap-
pel à des solistes qui nous laissent des
impressions assez diverses. Le plus re-
marquable est sans doute Alan Civil
qui a déjà gravé les mêmes œuvres
avec Klemperer et Kempe. Quelle verve
chez ce magicien qui ajoute cette fois
à son programme un rondo complété
par ses soins ! Jack Brymer possède

un style impeccable mais le concerto
pour clarinette demande une extrême
sensibilité qui n 'apparaît pas toujours
ici avec évidence. Le basson , éclatant
de santé , ne donne lieu à aucune cri-
tique. Un peu moins brillant se montre
Claude Monteux qui n 'appartient pas ,
il est vrai , à l'élite des flûtistes ; il
n 'empêche que le fils du célèbre chef
d'orchestre donne à ce qu 'il joue une
réelle poésie. Pour sa part , le haut-
boïste auquel il manque un peu d'esprit
de finesse, ne nous convainc pas cons-
tamment, en dépit d'un jeu très propre.
Ossian Ellis, enfin , nous séduit par
sa musicalité. Dommage que la harpe
ne soit pas toujours mise en évidence
par la prise de son. On le voit , les in-
terprétations ont dans l'ensemble fort
belle allure mais , à notre avis , ce
n'est pas encore là l'intégrale de réfé-
rence.

Bach (1685-1750)
Le Clavier bien tempéré, 2e livre,

BWV 870-893.
Svjatoslav Richter, piano.
Eurodisc-Melodia 85629 XGK. Cof-

fret de trois disques.
Qualité sonore : satisfaisante.
En publiant sous sa propre étiquette

la deuxième partie du Clavier bien
tempéré et en rééditant la première,
Eurodisc a donc pris le relais de « Le
Chant du Monde». Les mystères de la
distribution restent décidément inson-
dables !

Sous les doigtstae Richter , les vingt-
quatre préludes et fugues du premier
livre nous étaient apparus comme un
événement discographique. Mieux :
comme un moment privilégié dans l'his-
toire du piano. Le second cahier , atten-
du avec impatience, est maintenant dis-
ponible. Il comprend , rappelons-le , des
œuvres composées entre 1742 et 1744,
soit plus de vingt ans après la pre-
mière série. Ces nouveaux enregistre-
ments ne décevront pas ceux qui espé-
raient retrouver les mille et une fa-
cettes d'un jeu riche de toutes les
nuances et cette façon unique de met-
tre en valeur toutes les voix , quel que
soit leur entrelacement. Richter , cette
force de la nature , vous empoigne dès
la première mesure et ne vous lâche
plus avant l'ultime accord. Combien
sont-ils les grands artistes qui parvien-
nent à vous imposer leur interpréta-
tion avec autant d'autorité et de con-
viction ? L'heureuse formule imaginée
par Antoine Goléa lors de la parution
du précédent coffret s'applique sans au-
tre à celui-ci : « Tant qu 'on jouera
ainsi du piano, il y aura de l'espoir
pour la musique. »

Enregistrement intégral do « L'Es-
tro Armonico ».

I Solisti Ven£ti , dir. Claudio Sci-
mone.

Erato STU 70753-5. Album de trois
disques.

Qualité sonore : bonne.
Connaissez-vous concert plus en-

nuyeux que celui où l'on entend « dé-
biter » durant toute une soirée des con-
certos de Vivaldi dans un tempo im-
muable ? Si Claudio Scimone et ses
musiciens avaient appartenu à ce genre
d'interprètes-scieurs de long, nous
n'aurions pas eu le courage de présen-
ter ces trois disques. Or les instrumen-
tistes vénitiens se situent tellement aux
antipodes de cette conception qu 'on n 'en
compte guère aujourd'hui de plus spon-
tanés. Après être remontés aux sour-
ces, ils réinventent littéralement la mu-
sique du Prêtre Roux. Elle en sort com-
plètement transformée. Disons même :
ressuscitée.

On ne présente plus «L'Estro Armo-
nico » que Scimone traduit par « fan-
taisie débridée dans la matière musica-
le ». Rappelons simplement que le plan
de l'œuvre groupe à quatre reprises ,
un concerto pour quatre violons , un
autre pour deux violons, un troisième
enfin pour violon solo. Au total , douze
œuvres pleine de lumière et d'inven-
tion que l'on se fera un plaisir de re-
découvrir dans des conditions aussi ex-
ceptionnelles.

J.-C. B.

Vivaldi (1678-1741)

Le «monde de la symphonie»

Mendelssohn
(1809-1847)

Les 5 Symphonies.
E. Mathis et L. Rebmann, sopranos,

W. Holweg, ténor. Chœur de l'Opéra
allemand de Berlin.

Orchestre philharmonique de Ber-
lin, dir. Herbert von Karajan.

DGG 2720 068 - 18. Coffret de qua-
tre disques.

Qualité sonore : bonne.
Le discophile qui apprécie les sym-

phonies de Mendelssohn n 'a pas lieu
de se plaindre : alors que l'an dernier ,
Archiv lui proposait les douze œuvres
de jeunesse, DGG lui offre cette an-
née les cinq grandes symphonies de
la maturité, composées entre 1824 et
1842. La première, que l'on entend
bien rarement, mérite sans doute une

place plus en vue. Elle est de belles
proportions et bien que trahissant di-
verses influences, atteste déjà une maî-
trise éblouissante. N'oublions pas —• le
terme de maturité étant ici déroutant —
que son auteur était un jeune homme
de seize ans ! La « Symphonie-cantate
sur des paroles de l'écriture sainte » ,
plus connue sous le nom de « Lobge-
sang » fut écrite pour célébrer le qua-
trième centenaire de l'imprimerie.
Après une trop longue introduction
orchestrale, neuf mouvements pour so-
listes ou (et) chœur donnent à l'œuvre
une forme très particulière. Les An-
glais semblent avoir beaucoup prisé
cette musique au siècle dernier. Au-
jourd'hui elle est tombée — du moins
chez nous — dans un oubli quasi total
et il est permis de le regretter. Mieux
vaudrait éliminer quelques mouve-
ments trop conventionnels que d'igno-
rer le tout car l'œuvre , inégale, contient
de réelles beautés. On sait que ni la
Symphonie italienne ni la Symphonie
Réformation ne trouvèrent grâce aux
yeux de Mendelssohn , au point qu'il
refusa toujours de les publier. L'Ecos-
saise passait par contre à ses yeux pour
la meilleure qui fût sortie de sa plume.
C'est bien cette œuvre-là que les mé-
lomanes considèrent aujourd 'hui en-
core comme la plus élaborée.

Il faut lire dans la notice le texte
intitulé « Aspect de la vie interne d'un
orchestre mondialement célèbre » pour
mieux comprendre d'où vient la qua-
lité inimitable de la Philharmonique
berlinoise. Vous serez peut-être d'avis
que la perfection instrumentale pour-
rait s'accompagner d'un ton un peu
moins sérieux. Cela mis à part , il ne
reste qu 'à admirer !

L'Orchestre philharmonique de Lon-
dres qui a pris, ces dernières années,
un nouveau départ sous la direction
de Bernard Haitink , a déjà gravé d'ad-
mirables disques, parmi lesquels les
poèmes symphoniques de Liszt. Les
symphonies de Haydn , plus transpa-
rentes dans leur écriture que ces der-
niers , laissent mieux voir quelques in-
fimes points faibles (entre autre dans
la sonorité des violons) sur lesquels il
nous semble inutile d'insister. Grâce
au nombre restreint des cordes, les
bois dont il faut louer la justesse et
la sensibilité , sont mis très heureuse-
ment en évidence. Une comparaison
attentive de chaque symphonie avec
d' autres versions signées Walter , Fric-
say ou Klemperer ne placera pas for-
cément Jochum au premier rang. Il
n'en reste pas moins vrai que ce pré-
cieux album constitue, dans l'ensemble,
une grande réussite et qu 'il apparaît ,
vu l'absence — provisoire — des ver-
sions concurrentes , comme l'une des
plus nécessaires de cette collection.

Rossini (1792-1868)
Les sonates pour orchestre à cordes,

par I. Musici.
Philips 6747038. Coffret de deux

disques.
Qualité sonore : assez bonne.
Ces six sonates , éditées il y a vingt

ans à peine, semblent bien être l'œuvre
d'un gamin de douze ans dont la pré-
cocité n'avait d'égale que la facilité
puisque l'auteur avoue les avoir écrites
et mises au net en trois jours ! On y
découvre non sans étonnement des for-
mules qui portent déjà une signature
très reconnaissable , preuve que Rossini
n 'a pas attendu longtemps avant de
trouver sa voie. Cette musique franche
d'allure et dépourvue de toute préten-
tion , exige des interprètes humour , élé-
gance et virtuosité. I Musici abordent
ces sonates « a quattro » avec le désir
de ne négliger aucune de ces trois
caractéristiques. Certes on serait en
droit de souhaiter plus de légèreté et
de transparence dans l'exécution , mais
la version qu 'ils nous proposent est
à tel point maîtrisée qu 'elle égale sans
peine les meilleures.

Le Grand Duo Concertant de Botle-
sini qui occupe la quatrième face mé-
rite simplement qu 'on signale la pré-
sence d'une contrebasse solo excellem-
ment tenue par Lucio Buccarella. Que
dire d'autre de cette musique inver-
tébrée sinon qu'elle aurait sa place
toute trouvée dans les casinos. A l'heu-
re du thé, bien entendu !

Intégrale des Sonates pour piano,
vol. 1 : sonates 1 à 20.

Monique Mercier, piano.
Mondiodis 13001. Coffret de trois

disques.
Qualité sonore : très bonne.
Des quatre coffrets qui tous devraient

être disponibles à la fin de l'année ,
voici le premier de la série groupant les
sonates No 1 à 14 ainsi que les 18e,
19e et 20e. Trois d'entre elles ont donc
été retirées du catalogue Hoboken par
souci d'authenticité. Par contre, nous
dit-on , plusieurs œuvres datant de la
même époque (1750-1771) et que le
catalogue susnommé ne mentionne pas ,

ÉCOUTÉ
POUR
VOUS

feront partie du second album. Alors
que deux intégrales des symphonies
sont en cours , les sonates attendaient
toujours qu 'un pianiste veuille bien
nous les révéler dans leur ensemble.
Monique Mercier qui fait partie de ces
interprètes discrets dont on n 'entend
guère parler, mérite une mention toute
spéciale. Ne jurerait-on pas que la mu-
sique de Haydn a été écrite à son in-
tention , tant elle y met de naturel ?
Rien de maniéré dans cette interpréta-
tion qui s'impose avec les moyens ap-
paremment les plus simples. Tout est
sensible, sincère, bien en place. Nous
saurons bientôt si les œuvres de la
maturité lui conviennent aussi parfai-
tement. D'ores et déjà, si vous vous
intéressez à ces pages de jeunesse, sim-
ples mais pleines de fraîcheur , voici
la version qu 'il vous faut posséder.

Haydn (1732-1809)

Les Symphonies londoniennes.
Orchestre philharmonique de Lon-

dres, dir. Eugen Jochum.
DGG 2720 064 - 18. Coffret de six

disques.
Qualité sonore : assez bonne.

Il est certainement unique, dans l'his-
toire de la musique, de voir la première
d'une série de douze symphonies porter
le numéro 93 ! Il n'est pas fréquent
non plus de rencontrer des musiciens
à l'exemple de Josef Haydn , qui con-
servent autant de juvénile fraîcheur
à l'âge de soixante ans. N'ayant cessé
de développer son art, l'auteur des Sai-
sons a mis dans les symphonies lon-
doniennes toute la science, l'invention
et la fantaisie dont il était capable. Ces
douze chefs-d'œuvre, Eugen Jochum a
tenu à les enregistrer sur les lieux mê-
mes qui les virent naître en 1791 et
1792. C'était là , nous dit-on, un besoin
profond et non une fantaisie.

Haydn (1732-1809)

Il y a eu 20 ans le 5 mars dernier que
Prokofiev nous a quittés. Pour rappe-
ler cet anniversaire, Le Chant du Mon-
de a eu l'heureuse idée de rééditer
plusieurs disques tous plus extraordi-
naires les uns que les autres. Nous au-
rions cependant souhaité voir un opéra
au milieu d'eux. Hélas, ce ne semble
pas être pour cette fois. Une seule
nouveauté à signaler mais d'une quali-
té rare : les deux quatuors à cordes.
Nous indiquons le numéro de chaque
enregistrement entre parenthèses.
• Quatuors à cordes No 1, op. 50

et No 2, op. 92, par le Quatuor de
Paris (LDX 78 540).

L'opus 50 qui date de 1930 est une
commande de la Librairie du Congrès
à Washington . Le plan d'ensemble est
assez inhabituel puisqu 'un andante tient
lieu de mouvement final. Plus original
encore, mais sur un autre plan , appa-
raît l'opus 92 qui tire très adroitement
parti de la musique populaire de la
province de Kabarda (Caucase) . Pro-
kofiev qui avait été évacué dans cette
région en raison de la guerre était
d'avis que le folklore à l'état pur qu'il
y avait découvert devait donner « des
résultats intéressants et inattendus ».
Certains auraient songé à un ballet ,
il choisit la forme du quatuor et écri-
vit un petit chef-d'œuvre.
• Sonates pour piano Nos 7 et 9,

par Sviatoslav Richter (LDX 78 5381.
Il s'agit du fameux disque autrefois

en mono, réédité en stéréo. La com-
paraison des pochettes montre que dans
l'intervalle Richter a perdu la plupart
de ses cheveux. La technique d'enre-

gistrement et le portrait de l'artiste
ont donc été tous deux « actualisés » !
Peu importe. Nous pensons que le
grand pianiste, créateur des deux œu-
vres et dédicataire de la seconde, n'a
jamais été égalé dans ce répertoire.
Ecoutez la fameuse toccata qui sert
de final à la septième sonate. C'est
d'une puissance irrésistible.

9 Cendrillon (Extraits). Orchestre
symphonique de la Radio de l'URSS,
dir. Guennadi Rojdestvenski (LDX
78 541).

Six ans après la parution de l'enre-
gistrement intégral , voici réunis sur un
seul microsillon plus d'une vingtaine
d'extraits de ce ballet féerique. Que la
couleur l'emporte nettement sur la pro-
fondeur de l'expression, cela ne se dis-
cute pas. Cette musique aux contours
admirablement dessinés mérite cepen-
dant d'être connue, malgré ses inéga-
lités, pour sa fraîcheur et son jaillisse-
ment mélodique.

0 Symphonies Nos 1 « Classique »
et 2, No 5 et No 7. Trois disques livra-
bles séparément. Mêmes interprètes que
pour Cendrillon. (LDX 78 404, 78 407
et 78 408).

Curieusement la prenière et la der-
nière symphonie se ressemblent malgré
les trente-cinq ans qui les séparent.
Elles possèdent en effet toutes deux
ce caractère primesautier d'un certain
Prokofiev qui sait à l'occasion être
autrement plus « grinçant ». En 1952,
le compositeur , malade, n'avait pour-
tant plus que quelques mois à vivre.
Les dernières divagations staliniennes
en matière d'art seraient-elles seules
responsables de ce retour à la simpli-
cité ? Cela semble peu probable. On
songerait plutôt à un dédoublement de
la personnalité. La deuxième sympho-
nie appartient précisément à ces œu-
vres agressives du genre l'Adoration
de Vélès et Ala qui ouvre la Suite
Scythe. Deux mouvements seulement
— le second fait d'un thème et de six
variations — mais quelle densité !
Est-ce la raison pour laquelle elle est
la moins jouée des sept ? Tout l'inverse
de la cinquième qui, après la sym-
phonie « Classique » il est vrai , fait
partie du répertoire courant. Cela n'a
rien d'étonnant si l'on songe à son
abord relativement aisé, à son lyrisme
et à la vivacité de ses rythmes.

Ceux qui n'ont pas acquis l'intégrale
parue en 1968, apprécieront à coup
sûr ces rééditions. Répétons-le : pour
l'ensemble des trois disques , l'interpré-
tation est une pure merveille.

Prokofiev (1891-1953)

L'œuvre intégrale pour piano et or-
chestre.

Claudio Arrau, piano. Orchestre
philharmonique de Londres, dir.
Eliahu Inbal.

Philips 6747 003. Coffret de trois
disques.

A force d'entendre les deux con-
certos, on oublie souvent que Chopin
a écrit six œuvres pour piano et orches-
tre. Chronologiquement , la série com-
mence par les Variations sur « Là ci
darem la mano » du Don Juan de Mo-
zart , auxquelles fait allusion la fameuse
phrase de Schumann : «Chapeau bas,
Messieurs, un génie ». La Fantaisie sui-
des airs polonais et Krakowiak , qui
portent respectivement les numéros
d'opus 13 et 14 possèdent davantage
d'originalité et l'on est même surpris
de découvrir dans la première nom-
mée un accompagnement qui soutient
efficacement le piano. La notice relève
d'ailleurs ce que chacun sait : génie
lorsqu'il écrit pour son instrument,
Chopin demeure un étudiant en ma-
tière d'orchestre. Reste à signaler
« l'Andante spianato et Grande Polo-
naise brillante » dont les deux parties
ne furent soudées que plusieurs an-
nées après leur composition. Tout cela
formait déjà une œuvre respectable
pour un jeune homme de vingt et un
an !

En comparant Arrau aux artistes de
la jeune génération , c'est toute la dif-
férence entre la tradition « romanti-
que » et l'école moderne qui apparaît.
Le grand pianiste chilien qui a étudié
avec Krause, le dernier élève de Liszt ,
interprète Chopin comme on ne l'en-
tend plus guère aujourd'hui. Mais il
y a dans ce jeu une générosité et une
distinction absolument admirables qui
comptent encore davantage que la
question du style. C'est pourquoi les
trois disques de cette intégrale nous
tiennent particulièrement à cœur. Pa-
rent pauvre dans la collaboration qu'il
apporte, Eliahu Inbal tient à la per-
fection son rôle effacé d'accompagna-
teur.

Chopin (1810-1849)



nous épargnons tous...
pour mieux vivre!

Epargner? Une attitude aujourd'hui
plus intelligente que jamais!
. A la BCN, notre argent est en sécurité.

Mieux: il s'accroît régulièrement d'un
intérêt avantageux. Il constitue une
reserve qui nous permet de payer «cash»
nos achats, et de bénéficier ainsi de
rabais substantiels.

Nous avons fait nos calculs: l'intérêt et
les rabais en plus, les frais de crédit en
moins... A la BCN, nous épargnons pour
mieux acheter. Pour mieux vivre!

Vous aussi, passez à la BCN. On vous
renseignera sur les conditions de ses
dépôts d'épargne.

V Banque Cantonale Neuchâteloise JUn service personnalisé! */



ETAMPOR S. A.
Rue Alexis-Marie-Piagct 73
La Chaux-de-Fonds

cherche

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
sur boîtes de montres

concierge
pour l'entretien de ses locaux,
après les heures de travail.

Faire offres ou se présenter rue
Alexis-Marie-Piaget 73, 2e étage,
tél. (039) 22 10 23, jusqu 'à 18 h. 30.

Eba S l̂ assurance - couture
pour tissus stretch

Vousavezdéjà une machine à coudre Elna dès
Fr.490.-,super-qualité suisse comprise. Elna fabri-

Pj=pÊ ^Si 
que des 

machines à coudre «sur mesure».

^  ̂ -elna
lijir pourcoudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93
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Pour cause de départ
(changement de domicile)
À REMETTRE

salon coiffure dames
à La Chaux-de-Fonds, 10 places,
tout confort. Chiffre d'affaires im-
portant. Remise intéressante.

URGENT. Ecrire sous chiffres 87 -
488 aux Annonces Suisses SA
(ASSA) - 2001 Neuchâtel.

À VENDRE

LANCIA 2000
berline. Magnifique 4 portes, blanche,
15 000 km., comme neuve. Reprise éven-
tuelle. Crédit possible.
Tél. (024) 2 32 93 aux heures des repas.

A LOUER

pour le 1er avril
1974,

appartement
de 2 pièces, tout
confort , chauffé.

Tél. au 039/22 36 36

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.
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$ BULLE TIN DE BOURSE
'»»* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 octobre B = Cours du 18 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780 d 780 d
La Neuchâtel. 400 365
Cortaillod 3150 d 3150
Dubied 1225 d 1225

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1290 1285
Cdit Fonc. Vd. 980 d 980
Cossonay 2175 d 2175
Chaux & Cim. 740 740
Innovation 410 405
La Suisse 3400 3350 c

GENÈVE
Grand Passage 640 d 640
Naville 945 d 955
Physique port. 330 310 c
Fin. Parisbas 157 157
Montedison 3.95 3.9;
Olivetti priv. 7.85 7.8.'
Zyma 2575 2550 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 595 599
Swissair nom. 565 567

ZURICH A B

U.B.S. 4010 4000
Crédit Suisse 3570 3600
B.P.S. 2110 2120
Bally 940 950 d
Electrowatt 3270 3290
Holderbk port. 518 522
Holderbk nom. 475 475 d
Interfood «A» 1150 1150 d
Interfood «B» 6225 6150
Juvena hold. 2470 2500
Motor Colomb. 1570 1590
Italo-Suisse 260 256
Réassurances 2420 2430
Winterth. port. 1880 d 1870
Winterth. nom. 1220 1220
Zurich accid. 6750 6800
Aar et Tessin 835 825 d
Brown Bov. «A» 985 990
Saurer 1550 d 1550
Fischer port. 970 d 970 d
Fischer nom. 190 190

' Jelmoli 1410 1400
Hero 4350 4325
Landis & Gyr 1330 d 1330 c
Lonza 1855 1925
Globus port 4200 d 4200 c
Nestlé port. 4000 4005
Nestlé nom. 2300 2315
Alusuisse port. 0475 2490
Alusuisse nom. 1195 1190

ZURICH A B

Sulzer nom. 3240 3225
Sulzer b. part 453 450
Schindler port. 2710 2725
Schindler nom. 485 480

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 34 84'Ai
Ang.-Am. S.-Af. 20V< 20' . 2
Machine Bull 40:,M 40VS

Cia Argent El. 57 563/J

De Beers 25 25
Imp. Chemical 17V< I8V1
Pechiney 102V» 102Vi
Philips 48V» 48
Royal Dutch 116'/» 116V:
Unilever 148 150'/:
A.E.G. 128V2 130
Bad. Anilin 166 166'/:
Farb. Bayer 14272 144»/ ;
Farb. Hoechst 153 154
Mannesmann 206V» 207V:
Siemens 306 308
Thyssen-Hutte 73V2 73V:
V.W. 144V2 145
Ang. Am. Gold I. 94 94

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 132250 137000
Roche 1/10 13200 13700
S B S  3620 3630
Ciba-Geigy p. 1985 2030
Ciba-Geigy n. 1°55 1060
Ciba-Geigy b. p. 1560 1570
Girard-Perreg. 810 d 810 d
Portland 3030 3000 d
Sandoz port. 5325 5400
Sandoz nom. 3235 3230
Sandoz b. p. 4425 4425 d
Von Roll 1290 1270 d
(Actions étrangères)
Alcan 113 111
A.T.T. 149 150
Burroughs 692 d 694 d
Canad. Pac. 50Vi 5lVa
Chrysler Wi 713/4
Contr. Data 147 142
Dow Chemical 194 193
Du Pont 597 594
Eastman Kodak 398 394
Ford 175Vs 170
Gen. Electric 195 198
Gen. Motors 194V» 194V»
Goodyear 71V» 68V»d
I.B.M. 845 849
Intern. Nickel 110 110V»
Intern. Paper 159V» 156V*
Int. Tel. & Tel. UlVi 109V»
Kennecott 104V» 105
Litton 29'A 27V:
Marcor 797-1 78V'»d
Mobil Oil 171 d 170 d
Nat Cash Reg. 129Vi 132
Nat Distillers 44V» 45'A
Pern Central 6V2 &>/ *
Stand. Oil N.J. 273Va 268d
Union Carbide 125 125V»
U.S. Steel 111 11OV2

Billets de banque étrangers ~
Dollars USA 2.90 3.10
Livres sterling 7.15 7.55
Marks allem. 123.50 126.50
Francs français 68.75 71.75
Francs belges 8.05 8.45
Lires italiennes —.47 —.50
Florins holland. 119.25 122.25
Schillings autr. 16.65 17.10
Pesetas 5.05 5.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 962,52 959,74
Transports 184.— 183,88
Services publics 100,53 99 ,63
Vol. (milliers) 18,570 19.210

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9790. - 10020.-
Vreneli 100.— 107.—
Napoléon 80.— 88.—
Souverain 98.— 109.—
Double Eagle 490.— 530 —

/^
S\ FONnS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAK L'UNION DE BANQUES SUISSES
V t* /V^T/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 51.50 52.50
BOND-INVEST 91.— 91.25
CANAC 137.— 140.50
DENAC 89.— 90.—
ESPAC 301.— 303.—
EURIT 152.— 154.—
FONSA 110.50 113.50
FRANCIT 109.— 111.—
GERMAC 119-— 122.—
GLOBINVEST 82.— 83.—
HELVETINVEST 104.10 104.10
ITAC 183.— 185.—
PACIFIC-INVEST 84.— 85.—
ROMETAC-INVEST 445.— 449 —
SAFIT 230.— 234 —
SIMA 173.— 175.—

\J I \ Dem. Offre
\/ Y Communiqués VALCA 91.— 93.—
V 1 par la BCN iFCA 1520.— 1540.—
\/ I F C A  73 109.— 110.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 384.— 394.— SWISSVALOR 256.50 259.50
CANASEC 780.— 800.— UNIV. BOND SEL. 94.25 98.25
ENERGIE VALOR 98.25 100.25 UNIV. FUND 110.75 114.06
SWISSIM. 1961 1125.—1135.— USSEC 828.— 848 —

g] Fonda de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 17 oct. 18 oct.

Automation 116,0 116,5 Pharma 226 ,0 227,0 , . , . ,fi7 - ,71 .
ir ,,„- •30= r, 00c n c-- . n7- r. r. Indust r ie  36 I ,D J71,4
Lurac. 38D .O 386,0 Siat 137a ,0 —,0 „ , „-. ,„,„
r , , ,  , i M nc „ n o -  ci . 00 , n , - n i n o - n KinH Of e  et ass 32o ,5 32b , 9
Intermobil 96 ,0 96 ,o Siat 63 101o,0 I02o ,0 ,„ J , ' A. Ar. . „- n , ,-= ,

' ' ' Ind ice  genérHl  3o2.l 3DD ,1
Polv-Bond —,0 88,8



Journées cantonales au petit calibre
Société cantonale neuchâteloise de tir

An stand de Pierre-à-Bot sur Neuchâtel se sont disputées les journées canto-
nales des tireurs neuchâtelois au petit calibre. Ce concours, qui représente
le concours obligatoire cantonal pour les sections neuchâteloises, a été mis sur
pied de main de maître par la Noble Compagnie des Mousquetaires du chef-lieu.
Ce rassemblement annuel s'est déroulé dans une ambiance fort agréable, même
si les conditions atmosphériques ne furent guère favorables pour le tir. A toutes
les cibles de forts bons résultats furent réussis, ainsi que le démontre la lecture

des palmarès.

Au f i l  des perf ormances
Voici quelques données statistiques :

Participation : 10 sections sur 11. — Ci-
bles « section » et « Neuchâtel » : 170
tireurs , 80,2 °/o do l'effectif. — Cible
« Mousquetaires » : 97 tireurs, 57,06 °/o
des participants. — Distinctions : 67 in-
signes simples, 20 cartes-couronnes, 39
insignes doubles, 27 cartes-couronnes.

Le challenge Paul Kramer est gagné
par Rémy Abbet de Colombier qui a
obtenu à l'addition de la cible « sec-
tion » et 10% de la cible « Neuchâtel »
le total de 190,1 points, devant P.-
Alain Dufaux, Peseux 188,3. Le chal-
lenge de la commune de St-Blaise re-
vient à Gérold Andrey, La Chaux-de-
Fonds, pour une passe maximum de
100 à l'a section appuyé, par 841 à la
cible « Neuchâtel ». Deux autres con-
currents ont également obtenu le maxi-
mum de 100 mais avec un appui plus
faible , il s'agit de Cl. Charrière de St-
Sulpice et Georges Fatton de Neuchâtel ,
le toujours jeune directeur des vété-
rans.

CONCOURS DE SECTIONS
I. Peseux, 96,513 points, gagne le

challenge Huguenin Médailleurs SA
pour la troisième fois et en devient dé-
finitivement possesseur ; 2. Le Cerneux-
Péquignot , 94,077 ; 3. Neuchâtel 93,914 ;
4. Le Locle, 93,691 ; 5. La Chaux-de-
Fonds. 93,168 ; 6. Fleurier, 93,100 ; 7.
St-Blaise, 92,577 ; 8. Marin , 90,831 ; 9.
Colombier, 90,610 ; 10. Val-de-Ruz,
88.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Cible « section » 10 c. sur cible A-

10 : 100 points : G. Andrey, La Chaux-
de-Fonds ; Cl. Charrière, St-Sulpice ;
G. Fatton, Neuchâtel. 98 : R. Abbet ,
Colombier ; J. Cotting, Peseux ; J.-D.
Barazutti , Peseux. 97 : N. Taragnoli ,
Peseux ; A. Perrin, La Chaux-de-Fonds ;
P.-A. Dufaux , Peseux ; M. Boichat, Le
Locle '; J.-F. Pauchard , Peseux ; J.-L.
Abbet , Peseux ; W. Graden , Peseux.

Cible « Neuchâtel » 10 c. sur cible A-
100 : 1. R. Abbet , Peseux, 921 points ;
2 P.-A. Dufaux , Peseux. 913 ; 3. M.-A.
4. N. Taragnoli , Peseux , 911 ; 5. M. Boi-

chat , Le Locle, 911 ; 6. P.-A. Buchs, Le
Wuillemin, La Chaux-de-Fonds, 912 ;
Cerneux-Péquignot, 905 ; 7. R. Stenz,
La Chaux-de-Fonds, 904 ; 8. A. Weber,
Neuchâtel , 902 ; 9. J.-L. Pauchard, Pe-
seux , 901 ; 10. J.-L. Abbet, Peseux, 898.

Cible « Mousquetaires » 8 c. sur cible
B-10 : 1. G. Fatton, Neuchâtel , 79 points ;
2. A. Redard, Peseux, 78 ; 3. F. Etter ,
Peseux. 78 ; 4. J.-L. Abbet, Peseux, 78 ;
5. A. Huguelet, La Chaux-de-Fonds,
78 : 6. A. Jaccoud, La Chaux-de-Fonds,
77 ; 7. H.-R. Dennler, Cernier, 77 ; 8.
A. Favre, La Chaux-de-Fonds, 77 ; 9.
A. Matile , Neuchâtel, 77 ; 10. L. Roquier,
Peseux, 77.

Cible « Vétérans » 10 c. sur cible A-
100 : 1. A. Weber, Neuchâtel, 902 points;
2. J. Thierrin , Fleurier, 891 ; 3. R. Poi-
rier , Colombier , 881 ; 4. Fr. Perret ,
Neuchâtel, 879 ; 5. G. Fatton, Neuchâ-
tel , 878.

La belle réussite de cette rencontre
annuelle va à coup sûr inciter de nom-
breuses sections à revendiquer l'orga-
nisation pour 1974.

E. D.

Trois pilotes à l'assaut du record de Jackie Stewart
Après la retraite de Factuel champion du monde

L'Ecossais Jackie Stewart , qui vient de se retirer en pleine gloire a l'âge de
34 ans, détient le record absolu du plus grand nombre de victoires dans le
championnat du monde des conducteurs avec 27 succès. Jackie Stewart , qui
est né le 11 juin 1939, à Dunbarts, ne débuta cependant en formule un qu'en
1965. Neuf ans dc carrière de grands prix, trois titres de champion du monde

en 1969, 1971 et 1973. Palmarès exceptionnel.

Pas de comparaison...
Pourtant , on ne pourra jamais faire

une comparaison entre un « Tazio » Nu-
vol ari, Rudolf Caracciola , Jean-Pierre
Wimiile, Juan-Manuel Fangio, Jim
Clark et Jackie Stewart. Chacun a do-
miné une époque. Du temps de Nuvo-
lari, Caracciola et Wimiile, le cham-
pionnat du monde des conducteurs
n'existait pas. Il fut créé en 1950 et le
premier gagnant fut l'Italien Giuseppe
Farina. Mais le nombre des grands
prix était bien plus limité que mainte-
nant. Sept ou huit les premières an-
nées et ensuite, onze, treize et même
quinze en 1S73. Ainsi, on ne peut met-
tre en parallèle les pilotes d'il y a une
quarantaine d'années et ceux beaucoup
plus récents. Des Achille Varzi , Louis
Chiron , Luigi Pagioli, Philippe Etance-
lm , Louis Eosier , Maurice Trintignant ,
Hans Hermann. Berndt Rosemayer ont
également vu leur nom imprimé à la
« une » des journaux du monde entier.

Neuf à dix ans d'activité
Toutefois, il convient de noter que

la plupart , comme Stewart, ont mis une
période de neuf a dix ans pour meu-
bler leur palmarès. Après Stewart, 27

victoires en grands prix du champion-
nat du monde, on trouve, en effet, Jim
Clark, avec 25 succès, depuis ses débuts
en formule un en 1960 jusqu 'à 196!'.
Ensuite, arrive avec 24 victoires, Juan
Manuel Fangio de 1949 à 1958.

Depuis la création du championnat
du monde en 1950, 224 grands prix ont
été disputés. 38 pilotes de 14 na-
tions figurent au palmarès : 10 Britan-
niques, 2 Italiens, 5 Américains du
Nord , 3 Français, 2 Argentins, 2 Sué-
dois , 2 Suisses (Siffert et Regazzoni),
2 Neo-Zélandais, 1 Australien, 1 Bel-
ge, 1 Allemand, 1 Autrichien, 1 Mexi-
cain et 1 Brésilien.

Savoir s'arrêter à temps !
Parmi eux , 13 sont décédés sur un

circuit, 15 se sont retirés et 10 seule-
ment restent en activité. On peut d'ail-
leurs relever, d'après ce bref bilan chif-
fré que, quoique l'on en pense, le nom-
bre des pilotes morts en course n'est
pas aussi élevé que l'on veut bien le
laisser croire. Beaucoup de conducteurs
ont su, sagement , s'arrêter à temps, tels
les Nuvolari , Caraciola , Chiron, Etance-
lin , Stirling Moss, Jack Brabham , Giu-
seppe Farina , John Surtees, Froilan Gon-

Une dernière photo de Stewart en course. >(photos Schneider).

Une attitude -familière du champion
du monde.

zalez, Dan Gurney, Maurice Trinti-
gnant , « Tulo » de Graffenried, Piero
Taruffi , Richie Ginther et, en dernier
lieu , Jackie Stewart. Tous des cham-
pions, de grands champions...

Record difficile à battre
Il n'en reste pas moins vrai que le

record de Jackie Stewart semble bien
difficile à battre. Le plus près de ce
lecord est le Britannique Graham Hill ,
avec 14 victoires. Mais le « major »
Thompson de l'automobile ». comme on
le surnomme, va maintenant sur ses
45 ans. Il est le doyen des circuits. Il
apparaît peu probable qu'il puisse l'an
prochain remporter un nouveau grand
prix. D'ailleui-s sa retraite est immi-
nente. Tout comme d'ailleurs le Neo-
Zélandais Denis Hulme qui , à 38 ans.
est en fin de carrière, avec 7 victoires
en grands prix, il est vraisemblable
qu'il en restera là.

Trois candidats
Par contre, trois hommes semblent

aptes à battre... dans cinq ou six ans,
le record de Stewart. Tout d'abord le
Brésilien Emerson Fittipaldi (9 victoires
déjà), qui n'a débuté en formule un
qu 'en 1970. Ensuite, le Belge Jacky
Ickx (8 victoires) dont les débuts en
formule un remontent à 1967 et, enfin ,
le Suédois Ronnie Peterson (4 victoires)
qui , tout comme Fittipaldi. disputa sa
première course. de F. I. en 1970.

Nous fabriquons
des timbres
en caoutchouc

En tout genre, fussent-ils

a

ies plus compliqués. Nous ré-
solvons même, dans ce
domaine, de véritables pro-
blèmes. Riche d'une
expérience de 37 ans, notre ¦ ' " • • ¦ - . " ¦ '
fabri que est la plus grande . ¦• ". ¦ • '¦
de Suisse. Notre outillage
hautement perfectionné ,
«up to date», nous permet
de nous attaquer aux tâches , , , • • > , • . • '•-* ; '

les plus difficiles: Trié sur le volet, notre personnel
sait nous seconder dans cette recherche constante
de la perfection.
Du petit timbre à main - «Visé», par exemple - à
la grande installation de timbrage électrique, notre
activité embrasse toutes les fournitures susceptibles
de vous aider à rationaliser l'exploitation de votre
entreprise. Nous n'avons qu'un but: vous apporter
une collaboration intelligente , efficace et moderne.
Songez-y : dans les bureaux d'une maison
de commerce ou dans tout autre de ses départe-
ments , le progrès, souvent , commence par un

tf &^% simple timbre en caoutchouc, judicieuse-
® J? ment choisi et utilisé. Tentez l'expé-
L̂AW rience. Vous serez vite convaincu. Un

—TtJ^̂mm mot et nous vous soumettrons nos pro-
KwFiwniwiB positions.

, y

Fabrique de timbres en caoutchouc

Speckert et Klein SA
Schweizergasse 20
8023 Zurich 1
Téléphone 01. 250050/256950

M Hoefcf —r gkw

qualif ié d'of f i c e
en Coupe d'Europe

Le HC La Chaux-de-Fonds a été
exempté du deuxième tour de la Coupe
d'Europe , dont le tirage au sort a don-
né l'ordre des rencontres suivant :

Valerengen Oslo (Nor) - Tesla Par-
dubice (Tch) ; Helsingin Jokerit (Fin) -
Leksand IF (Sue) ; AC Klagenfurt
(Aut) - vainqueur de Tilburg Trappers
(Ho) contre Super Nendaz (Bel) ; vain-
queur de Ferencvaros Budapest (Hon) -
HC Bolzano (It) contre EV Fussen
(RFA).

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

¦. ;.; ,-»•* ¦;* I ' •yt-1 ' ;*"":

La Chaux-de-Fonds

_ ______ ~
Hl Ĥ5»EHnu*_Bï3_MfXflI^R
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Entreprise Générale ÈtectricSté - Téléphone
Avenue Léopold-Robert 163-165 — Téléphone (039) 22 31 31 - 22 31 09 . _ ._

— * . * 'V - ' f. . . . .

Wtmm AGENCE + SERVICE
mf jÉR après-vente de

HBLjflB ZANKER :
mm JÊË ili Machine a laver

B̂ KH
HH WESTINEON:

: aBf_B Enseigne + publ ic i té  lumineuse

HÉHH FORSTER :
wâ i m & Â m  I mm Ensemble de cuisine

BL Ĵ^̂ ĵ »̂jPLB ' i" K U Î U  ! 

Service 

cl 
ent re t ien  

dus caves à bière et comptoir
' frigorifique et vitrine réfrigérée de magasin et hôtel-

B BJsaiaaEKaHft'Sfl restaurant

' WÈÊ—BBBBSl—BJBflBIl MBJ ¦¦»« «¦ BWTI sa RMB fiBBBj B̂ B Sttî HflÉ—BË

modèle 3563 pyrmont ¦¦¦ ¦¦
largeur H I •.

J^̂  ̂
en cuir chevreau BPQB:-

|B ̂ 4 r + ^ L m

'HH KV Ï̂BL BkBnLJntenM

J.KU R7HI II
LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4
Place de parc : Place du Marché

Annonces Suisses SA

©
transmet

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 40 00

2700 MOUTIER
Tél. (032) 931308

JEUNES GENS
désirant collaborer à la fabrication et à la manu-
tention des gaines et appareils de ventilation ct
s'intéressant à :

— travailler en atelier - accessoirement aussi sur
des chantiers externes - au sein d'une petite
équipe

— acquérir ou perfectionner une formation dans
le domaine de la ventilation

— bénéficier des salaires et des avantages sociaux
d'une entreprise moderne

sont priés de faire offres à CALORIE S. A.,
Chauffage et Ventilation , Prébarreau 17, 2000
Neuchâtel , tél. (038) 25 45 86.

B E N Z I N A S . A .
PRODUITS PÉTROLIERS

engagerait pour date à convenir

employée
¦¦¦ 4 . '

consciencieuse, active et aimant le contact avec la
clientèle.

I

Place stable et intéressante ; avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats ou se
présenter après avoir pris rendez-vous téléphonique
au (039) 23 22 22, rue des Entrepôts 41 à La Chaux-
de-Fonds.

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir pour nos
entrepôts de Bôle

ébéniste
pour préparation, contrôle et retouche de nos meubles avant livraison.

magasinier
ayant si possible la connaissance du meuble.

Bon salaire, semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres avec bref curriculum vitae à la Direction , ou prendre
rendez-vous par téléphone. Demandez M. Seinet , interne 12.

Fiat 850 Spécial, beige 29 000 1969 j

Fiat 850 Coupé, rouge 46 000 1970 j
H Fiat 127, 3 portes, bleue 11000 1972 j

m Fiat 128, 2 portes, verte 20 000 1970

I Fiat 128, 4 portés, rouge 26 000 1972 y '\
¦ Fiat 128 Rally, jaune 29 000 1972 y

Fiat 124 Spécial, verte 11 000 1972

Fiat 124 Coupé 1400, blanc revisé 1969

Citroën 2 CV, grise 67 000 1966

Citroën 2 CV 4, bleue 40 000 1971

Citroën GS 1220 Break, blanc 23 000 1973

H Autobianchi A 112, verte 37 000 1970 j ¦ ' j

Austin 1300 GT, rouge 60 000 1970 !

Mini 1000, jaune 23 000 1972 i

Mini Clubman , blanc , 18 000 1972 , j

^
Opel IViàntà SR/Bronze yyj 32 000 1972 ! j

H TOUTES NOS VOITURES
SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES j

3 MOIS, 5000 KM. j

jj F.-Courvoisier m n̂ŒSBBB WMMMWBBmmVJ
I Tél .  (039) 23 51 01 I W^m&ÊSSmWà W-WB MW

Grand Magasin 

: ^f j y  cherche >

U CAISSIÈRE
Hi TOUSSANTE
[' ¦- .. :?¦? >y ¦ Nombreux avantages sociaux
N "ï ;. j B dont caisse de pension, plan
et' inxffl d'intéressement et rabais sur les £
^B| y ' y -f k̂ achats.

^̂ B̂ B Semaine de 5 jours par rota-
W tions.

If Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) "y

... .  ¦

fflUT ^^^^_rnrmr
Virir 'ir ' Il HT! """"" r

FABRIQUE DE CADRANS

engage :

commissionnaire
(avec permis de conduire pour véhicule léger)

Travail varié et intéressant

-F-E-H-R + CLH
GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 41 32 / 33

Dmm 

Etes-vous l'homme ?
habile et consciencieux qui désirerait
être formé sur le tournage et fraisage
au diamant.

ALORS prenez contact sans tarder
avec le chef du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

I l'argent 1
tout de suite

de Fr.50O.-à2CT00O.-

670-000 crédits payés

rapide-discret
simple

Banque Procrédit jl
«̂  _» 2300 La Chaux-de-Fonds
m Jm av. L.-Rob ert  23 , Tél . 039-23 1612 ;
IjpK A^LW ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00

J Bon !§
I .i*/**? *̂?  ̂ Ua déslre Ff I

î lf ^Hfo, | tout de suite en espèces.

W* ^* ' Nom ||
Prénom |

* \ , lyv I y "J ¦ • - -i '-J
$̂i HES^HNH| Localité P̂

À VENDRE

villa locative
de 3 appartements
avec garages et jardin , à proximité du centre de
Neuchâtel.

Quartier tranquille, confort moderne.

Au plus offrant.

Ecrire sous chiffre 28 - 22051 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.



Après l'Angleterre, l'Italie...
Les surprises sont également possibles en Coupe du mondé de football

Champions du monde en 1966, les Anglais n'iront pas en Allemagne dis-
puter le tour final de la Coupe du monde 1974. Ils en ont été écartés, pour
la première fois depuis 1950, par la Pologne. Celte sensation dans le mon-
de du football a redonné quelque peu d'espoir aux sportifs suisses. Ce que
la Pologne a réussi à Wembley, pourquoi les Suisses ne le referaient-ils
pas samedi, au stade olympique de Rome, aux dépens de l'Italie ? Encore
que la tâche de la formation helvétique sera plus rude, puisqu'il lui faut
absolument s'imposer pour conserver une chance de qualification. Et les

Italiens sont tout de même vice-champions du monde...

Rien à perdre !
C'est dire que la Suisse n 'aura pas

la faveur du pronostic. Une défaite, se-

rait même acceptée comme logique par
les observateurs. Pourtant , les hommes
de René Hussy n 'ont rien à perdre dans
cette aventure. Et on a cherché indé-
niablement à mettre tous les atouts de
son côté dans le camp helvétique. Pour
la première fois , un camp d'entraîne-
ment d'une semaine a été organisé. Et
cela dans les environs de Rome. Cette
décision apparaît salutaire pour des
joueurs qui devront évoluer par une
température nettement plus élevée que
celle qui règne actuellement en Suisse.
Les dix-sept sélectionnés se sont d'ail-
leurs déclarés enchantés par ce sé-
jour sur les hauteurs de Grottaferrata.

L'équipe sera connue ce soir
Pour sacrifier à la tradition , René

Hussy ne donnera la composition de
son équipe que vendredi soir. A la lu-
mière des divers entraînements et du
match plus qu 'amical disputé contre
Frascati mardi dernier (12-0), il est
toutefois possible d'émettre quelques
suppositions. Ainsi , Prosperi devrait
garder les buts. A mots couverts , l'en-
traîneur suisse a pratiquement titu-
larisé Chapuisat au poste de « libéro » .
Cela ne signifie pas que son camarade
de club Vuilleumier sera sacrifié. En
fait , seuls Odermatt, Kuhn , Blaettler
(milieu de terrain) et Jeandupeux (at-
taque) sont pratiquement assurés de
jouer. Pour le reste, c'est un peu la
bouteille à encre. Sur le flanc gauche
de la défense par exemple, René Hussy
i le choix entre cinq joueurs : Hasler ,
Stierli , Vuilleumier, Chapuisat et De-
marmels. Au poste de libéro, Chapui-
;at , Vuilleumier ou Mundschin peuvent
întrer en ligne de compte. La surveil-
ance de Riva sera-t-elle confiée à
Wegmann ou à Valentini ? Autant de
riuestions auxquelles René Hussy ap-
portera une réponse vendredi soir.

Les Italiens super-favoris
Devant son public , l'Italie n 'a jamais

perdu contre la Suisse. De plus , la for-
mation italienne est incontestablement
plus forte sur le plan international.
Mais Ferrucio Valcareggi est conser-
vateur. Le coaeh transalpin alignera
probablement la même équipe que celle
qui a pris le meilleur sur la Suède le
29 septembre dernier , à savoir : Zoff. —
Spinosi , Morini, Burgnïch, Facchetti ,
Capello , Benctti , Rivera , Mazzola ,
Anastasi , Riva. Or, on ne compte pas
moins de cinq joueurs de la Juventus
dans cette formation , une Juventus qui
traverse actuellement une crise. La
Suisse possède là peut-être une chance,
mais il lui faudra un jour cle grâce
pour la saisir efficacement.

Les joueurs retenus
Suisse : René Deck et Mario Pros-

peri (gardiens), Pierre Chapuisat , Otto
Demarmels , René Hasler , Jakob Kuhn ,
Walter Mundschin , Karl Odermatt ,
Hanspeter Schild , Pirmin Stierli , Jean-
Yves Valentini , Georges Vuilleumier et
Uli Wegmann (défenseurs ct demis),
Rolf Blaettler , Daniel Jeandupeux , Fer-
nand Luisier et Kurt Muller (atta-
quants).

I tal ie  : Enrico Albertosi (Cagliari),
Pietro Anastasi (Juventus), Mauro Bel-
lugi (inter), Tarcisio Burgnich (inter),
Fabio Capellù (Juventush' Franco Cau-
sio (Juventus), Giorgio' Chinaglia ' (La-
zio) , Giacinto Facchetti (Inter), Ales-
sandro Mazzola (Inter), Francesco Mo-
rini (Juventus), Paolino Pulici (Torino ),
Luciano Reccecconi (Lazio), Luigi Riva
(Cagliari), Gianni Rivera .' (Milan), Lu-
cisano Spinosi (Juventus), ¦ Giuseppe
Wilson (Lazio) ct Dino Zoff (Juventus).

Situation générale
en Coupe du monde

Après son exploit de Wembley face
à l'Angleterre (1-1) . la Pologne est la
sixième équipe qualifiée pour le tour
final de la coupe du monde qui aura
lieu en RFA du 13 juin au 7 juillet
1974. Au total seize formations dispute-
ront cette phase finale. Pour l ' instant ,
outre la Pologne , le Brésil , tenant du
titre , l'Allemagne de l'Ouest , nation
organisatrice, l'Ecosse (gr. 8), l'Uruguay
(gr. 1 d'Amérique du Sud) et l'Argen-
tine (gr. 2 d'Amérique du Sud) ont dé-
jà leur billet en poche. Les dix autres
qualifiés possibles sont :

C' est ici que la Suisse jouera sa qualification, (asl)

EUROPE
Gr. 1 : Suède ou Autriche. — Gr. 2 :

Italie ou Suisse. — Gr. 3 Hollande ou
Belgique. — Gr. 4 : Allemagne de l'Est
ou Roumanie. — Gr. 6 : Bulgarie (le
Portugal ne possède pratiquement plus
aucune chance) . — Gr. 7 : Yougoslavie
ou Espagne.

Europe - Amérique du Sud : Chili
ou URSS.

Amérique du Nord et Amérique cen-
trale : Mexique , Honduras , Guatemala ,
Haïti , Trinité ou Antilles néerlandaises.

Asie - Océanie : Australie ou Corée
du Sud.

Afr ique  : Maroc , Zambie ou Zaïre.

Résultats des vétérans
jurassiens

Tramelan - Moutier 3-2 ; Saint-
Imier - Cornol 4-4 ; Tavannes - Bon-
fol 1-2 ; Les Breuleux - Courfaivre
2-2. Classements :

Groupe A : 1. Court 3 matchs et 6
points ; 2. Porrentruy 3 - 6 ; 3. Dele-
mont 2 - 4 ; 4. Tramelan 4-4 ; 5. Bévi-
lard 5-1.

Groupe B : 1. Cornol 5 matchs et
9 points ; 2. Bonfol 5-6 ; 3. Saint-Imier
6-4 ; 4. Glovelier 3-3 ; 5. Tavannes
4-2 ; 6. Saignelégier 4-2.

Groupe C : 1. Fontenais 4 matchs et
7 points ; 2. Courfaivre 5-7 ; 3. Les
Breuleux 4-6 ; 4. Chevenez 3-2 ; 5. Les
Genevez 3-2 ; 6. Courgenay 5-0.

Coupe UEFA
Huitièmes de finale (match aller) :

Vitoria Setubal - RWD Molenbeek
Bruxelles 1-0 (0-0).

¦ 

Voir autres information»
sportives en page 25

; y

Course pédestre
Saint-Imier - Mont-Soleil

Dimanche aura lieu la 2e course
de côte St-Imier - Mont-Soleil or-
ganisée par la SFG St-Imier. Le
départ pour toutes les catégories
sera donné à 11 h. sur la place
ciu Marché. Rappelons que la
course se déroulera sur 4,4 km
avec une dénivellation de 400 m.

Près dc 100 participants pren-
dront le départ de cette difficile
épreuve. Relevons parmi les fa-
voris les noms de Werner Does-
seger, Biaise Schull, Aloïs Gwer-
der et André Warembourg en ca^
tégorie Elite et Daniel Oppliger
chez les Juniors.

LA POLOGNE
EN DÉLIRE

La qualification à Wembley de
l'équipe nationale de Pologne
pour la finale de la Coupe du
monde 1974 a soulevé un enthou-
siasme délirant dans tout le pays.
Dès la dernière image de la re-
transmission du match à la télé-
vision , de nombreux habitants de
Varsovie ont quitté leurs récep-
teurs pour descendre dans la rue
et former des cortèges spontanés
qui, drapeaux polonais et calicots
en tête , ont défilé dans la nuit
en hurlant et scandant « Bravo
Polska » (bravo Pologne).

Ce match, très attendu depuis
plusieurs jours , avait mobilisé une
grande partie de la population.
Des « TV-parties » ont été orga-
nisées dans la plupart des foyers ,
vidant les salles de projection et
les restaurants, à tel point que la
projection de la « Nuit américai-
ne » de François Truffaut , qui
inaugurait la semaine du film
français à Varsovie, s'est déroulée
devant une assistance presque ex-
clusivement féminine. Les maris
étaient restés chez eux pour re-
garder le match à la télévision.

IVous fabriquons Nous gravons- *¦¦— • «—*• ¦ ¦ ¦¦ ¦
des timbres pourrons
en caoutchouc

.

" '
¦

"
¦

En tout genre, fussent-ils Notre atelier de gravure s'est spécialisé dans les

a

ies plus compliqués. Nous ré- fournitures industrielles , timbres en acier, matrices
solvons même, dans ce pour impression en or et timbres à sec,
domaine, de véritables pro- pour ne citer que ces quelques exemples tirés de
blêmes. Riche d'une notre volumineux catalogue,
expérience de 37 ans, notre Mais nous fabriquons aussi des plaques gravées, des
fabrique est la plus grande . enseignes commerciales, des tableaux d'orientation,
de Suisse. Notre outillage des panneaux d'interdiction et de signalisation , bref,
hautement perfectionné, tout ce qu 'il faut pour guider les pas d'un visiteur
«up to date», nous permet ou d'un passant, voire les arrêter. Nous gravons sur
de nous attaquer aux tâches nombre de matières: métal , plastique, verre. On

les plus difficiles. Trié sur le volet , notre personnel
sait nous seconder dans cette recherche constante /"~7 " ""T","" !T'
de la perfection. F'LAQ L. IZS
Du petit timbre à main - «Visé», par exemple - à M n. J
la grande installation de timbrage électrique, notre —a* nfl6T8lil(]U6S j
activité embrasse toutes les fournitures susceptibles l̂ cVvrfTi IMUII ide vous aider à rationaliser l'exploitation de votre Jî^lkVi Ientreprise. Nous n'avons qu 'un but: vous apporter lj\«A3
une collaboration intelligente , efficace et moderne. rencontre nos produits un peu partout: bâtiments
Songez-y : dans les bureaux d'une maison administratifs, écoles, immeubles commerciaux,
de commerce ou dans tout autre de ses départe- hôpitaux.
ments, le progrès, souvent , commence par un Fabrique de timbres en caoutchouc, nous vous

l^^gj 
simple timbre en caoutchouc, judicieuse- |f̂  ̂ offrons aussi tous les 

services d'un atelier ¦

 ̂
M ment choisi 

et 
utilisé. Tentez l'expé- tt Jf de gravure «à la page». Si vous avez

Ĵr rience. Vous serez vite convaincu. 
Un 

^^& un problème à résoudre, téléphonez-nous.
m^^Sça. mot ct nous vous soumettrons nos pro- M0r̂ l *Km Nous chercherons et trouverons la
¦««¦¦«¦IM positions. EBWWBWSJ solut ion.

Fabrique de timbres en caoutchouc Plaques métalli ques et gravures ". "

Speckert et Klein SA Speckert et Klein SA
Schweizergasse 20 Schweizergasse 20
8023 Zurich 1 8023 Zurich 1
Téléphone 01 250050/2569 50 Téléphone 01 2500 50/2569 50

.,. . 
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¦
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DimanrhP 91 nrtnhrP Maximum de marchandise autorisé par le règlement
Abonnements en vente à l'entrée

BU Cercle Catholique dèS 16 h. 5 cartons dont 3 pendules neuchâteloises 2 cartes = 3e gratuite
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Mme et M. H. Bauer-Jaquet Nombreuses ¦ 
Rue du Locle 3 b 
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SOIRÉES MATINÉES
Mardi 6 novembre 20 h. 30 Mercredi 7 novembre 15 h.
Mercredi 7 novembre 20 h. 30 Samedi 10 novembre 15 h.
Jeudi 8 novembre 20 h. 30 Dimanche 11 novembre 15 h.
Vendredi 9 novembre 20 h. 30 Dimanche 11 novembre 17 h. 45
Samedi 10 novembre 20 h. 30

NOCTURNE
Samedi 10 novembre minuit '/J

/  \ OUVERTURE DE LA LOCATION :

S *5 AT Jeudi 25 octobre à 10 h. au

/ f /
/\P / Palais de Beaulieu Lausanne (021) 21 39 00

V̂ S La Chaux-de-Fonds: Mme Henri Girard
\r 68, av. Léopold-Robert, (039) 22 48 64

A VENDRE

Dalmatiens
magnifiques jeunes
chiots avec pedi-
gree, vaccinés, su-
jets d'éleveur à ta-
ches noires et bru-
nes.

TéL (037) 52 10 23

La Fondation LE TEMPS PRÉSENT qui ouvrira
au début de l'été 1974 un home capable d'accueillir
une vingtaine de personnes âgées à La Chaux-de-
Fonds, cherche :

directeur, directrice
ou

couple directeur
Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres et curriculum vitae par écrit à :
Me Daniel Huguenin , Jardinière 87, La Chaux-de-
Fonds.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité ¦

I bien faite ¦

DAS ANTIKE
INTERIEUR

191 Jj YwL.- Lafi^'- ÀmW ¦ÊJL-.̂ B^B

Exposition bernoise
d'antiquités et d'art

13-21 octobre 1973
Kursaal de Berne

Lundi-vendredi, 14 h. 30 à 22 h.
Samedi-dimanche, 10 h. à 22 h.

Dimanche 21 octobre Dép. 9 h. 30
BELLE COURSE SURPRISE

avec un bon dîner de chasse.
Carte d'identité.

Prix de la course avec repas
Fr. 42.— AVS Fr. 39.—

Jeudi 1er novembre Dép. 13 h. 30
COURSE A ARCEY

Spectacle unique avec le gai ton-
nelier, vedette internationale.

Carte d'identité.
Prix car et spectacle :

Fr. 28.— AVS Fr. 25 —

HOLLIDAY ON ICE
à Lausanne

Mercredi 7 novembre
Matinée , départ 12 h. 40

' Prix spécial adulte Fr. 32.—
Enfants Fr. 16.—.
Samedi 10 novembre, matinée,
départ 12 h. 40 Prix fr. 40.—
Samedi 10 novembre, soirée
départ 14 h. Prix fr. 40.—
Dimanche 11 novembre, matinée
départ 9 h. 45 Prix fr. 40 —
Nos prix comprennent cac et
spectacle.

Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir
VOL-AU-VENT
Se recommande : Famille Robert

HOTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes
SAMEDI 20 octobre

souper tripes
et

grillade
Se recommande :
Famille Meyer-Monnier
TéL (038) 53 22 94

HÔTEL DE LA COURONNE, LES DOIS
FERMETURE ANNUELLE

du 20 octobre au 9 novembre

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

CHOUCROUTE GARNIE

Deutsche Kirchgemeinde
Saint-Imier

und obenes Tal

Installation von Herr Pf arrer
ULRICH NISSEN

in der Collégiale Saint-Imier
Sonntag den 21. Oktober 1973 um 14 Uhr

Freundliche Einladung an Jedermann

Der Kirchgemeinderat

Commerce de vins de la place
cherche pour entrée immédiate

UN OUVRIER
DE CAVE

de préférence personne entre 25 et
35 ans.
TéL (039) 22 10 47.

BEURRE DE TABLE A PRIX RÉDUIT ! £

Fr. 2 —
DE MOINS PAR KG, DERNIÈRE SEMAINE ;

PROFITEZ !
Excellent fromage pour la raclette

Offrez à votre famille ou à vos amis

UNE BONNE FONDUE
Chez A. STERCHI

Laiterie Agricole
Laiterie Kernen

Laiterie Passage-du-Centre
Seulement des fromages de qualité



LES CHAUX-DE-FONNIERS DEBUTENT, EN SALLE
Après une très bonne saison de handball d'été (3e rang)

L'équipe du Handball-Club de La Chaux-de-Fonds, qui vient de terminer
de fort belle façon le championnat d'été, jouera samedi à 17 heures, au
Pavillon des Sports, son premier match de la saison en salle. L'entraîneur
Rolf Fischer, les joueurs et les dirigeants ont préparé avec soin ce cham-

pionnat, afin de présenter au public un spectacle valable.

L'entraînement
Dans ce but , les différentes équi-

pes ont été soumises à un entraîne-
ment poussé. C'est ainsi que la for-
mation première évolue le lundi cle
18 à 22 heures, et le jeudi de 18 à
20 heures. La réserve et les juniors :
le lundi et le vendredi. Ces séances
se déroulent soit au Pavillon des
sports (première équipe et réserve)
soit au collège de Bellevue. Rolf
Fischer est chargé de la préparation
de l'équipe - fanion ; la réserve et les
juniors sont placés sous la direction
de Jean-Claude Brandt , tandis que
la « III » est dirigée par J.-P. Mon-
nier. Les entraînements se sont dé-
roulés jusqu 'ici clans une ambiance
prometteuse.

Le contingent de la première
Si le contingent de joueurs à dis-

position pour samedi est sensible-
ment Je même que la saison derniè-
re — pdur l'équipe - fanion — on no-
te toutefois l'arrivée de l'Algérien
Belkherroubi (de Médina - Alger) et
celle du junior biennois Stampfli.
Par ailleurs, trois éléments juniors
du club ont été introduits dans l'é-
quipe (Gigon , M.-H. Tschanz et Sur-
dez). Le contingent est le suivant :
Fischer, T. Todeschini , I. Todeschini ,
Schurch (capitaine), Lechenne, Bel-
kherroubi , M. Tschanz , Boder, Bra-
wand, Gigon, Dubois, M.-H. Tschanz ,
Donzé, Stampfli, Surdez et le gar-
dien Serena.

Déjà un coup dur !
Les amis du HBC remarqueront

immédiatement dans, la liste ci-des-
sus, l'absence des gardiens titulaires :
Bouvier et Pétri. Le premier nommé
est blessé à un genou , tandis que le
second a manifesté le désir de quit-
ter son poste pour raisons de famil-

le. Si l'on espère que Bouvier sera
tout de même apte à prendre part
à ce prochain championnat , confian-
ce sera faite au jeune Serena durant
son absence. Pour qui connaît l'im-
portance du gardien dans un match
de handball, il est évident que les
Chaux-de-Fonniers seront handica-
pés... à moins — ce sera peut-être
le cas — que Serena profite de l'au-
baine qui lui est offerte pour s'im-
poser...

Les groupes
La première équipe évoluera en

première ligue, en compagnie de :
BSV Berne, Laenggasse Berne, Stef-
fisbourg, Thoune, Wacker Thoune, et
GG Berne. Un seul club sera relégué
à l'issue du championnat qui se dé-
roule en matchs aller - retour. (A
moins de la chute d'une équipe de
la région depuis la ligue B). La for-

Italo Todeschini (avec la balle) dont on attend une grande saison.

mation réserve joue clans le groupe
formé des équipes suivantes : HBC
Neuchâtel , Bellevue Les Hauts-Ge-
neveys, Ancienne Neuchâtel , Saint-
Imier, Université Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds II et III. Quant aux
juniors , ils joueront dans le groupe
éliminatoire A : Aarberg , Bienne,
INCA Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds. A l'issue des matchs aller -
retour , une équipe sera éliminée.

Les dirigeants
Peu de mutations chez les diri-

geants qui manifestent tous le même
attachement au sport qui leur est
cher. Le comité est formé comme
suit : André Gruring, président ;
Emile Brandt , caissier ; Markus Nu-
fer, secrétaire ; Hans-Joerg Seiler et
René Hess, assesseurs. Une équipe
solide qui entend faire tout son
possible pour maintenir la réputation
du Handball-Club de La Chaux-de-
Fonds.

Que reste-t-il à dire, si ce n'est à
souhaiter une fructueuse saison à ces
sportifs , et surtout un nombreux pu-
blic lors des rencontres. Rappelons

L' entraîneur Rolf Fischer reste un spécialiste du penalty , (photos Schneider)

le premier rendez-vous, samedi face
à Steffisbourg, à 17 heures au Pavil-
lon des sports. Il n 'y aura pas de
match d'ouverture, à la suite de la
retransmission du match de football
Italie - Suisse par la TV.

Le calendrier
PREMIÈRE LIGUE (1er tour)

OCTOBRE : 20 HBC La Chaux-
de-Fonds - TV Steffisbourg ; 27 TV
Thoune - TV Laenggasse, SC Wac-
ker - BSV Berne IL¦ NOVEMBRE : 2 GGB II - TV
Laenggasse ; 3 TV Thoune - TV Stef-
fisbourg , BSV Berne II - HBC La
Chaux-de-Fonds ; 10 SC Wacker -
TV Laenggasse, TV Thoune - BSV
Berne ÏI, HBC La Chaux-de-Fonds -
GGB II ;  16 GGB II - TV Thoune ;
17 TV Steffisbourg - SC Wacker , TV
Laenggasse - HBC La Chaux-de-
Fonds ; 23 TV Laenggasse - BSV
Berne II ; 24 HBC La ' Chaux-de-
Fonds - SC Wacker, TV Steffis-
bourg - GGB II ; 30 GGB II - BSV
Berne II.

DECEMBRE : 1er TV Thoune -
SC Wacker ; 8 GGB II - SC Wacker ,
HBC La Chaux-de-Fonds - TV Thou-
ne, TV Steffisbourg - BSV Berne II ;
15 TV Laenggasse - TV Steffisbourg.

EQUIPES II ET III (1er tour)
OCTOBRE, 18 HBC Neuchâtel -

SFG Saint-Imier ; 24, HBC Bellevue-
HBC La Chaux-de-Fonds II ; 25 UNI
Neuchâtel - HBC Neuchâtel ; 26 SFG
Saint-Imier - HBC La Chaux-de-
Fonds III ; 29 HBC La Chaux-de-
Fonds II - HBC La Chaux-de-Fonds
III.

NOVEMBRE-}, i y SFG Ancienne
Neuchâtel - UNI Neuchâtel ; 2 SFG
Saint-Imier - HBC Bellevue ; 8 SFG
Ancienne Neuchâtel - HBC Neuchâ-
tel ; 9 SFG Saint-Imier - UNI Neu-
châtel; 14 HBC Bellevue - HBC Neu-
châtel ; 15 UNI Neuchâtel - HBC La
Chaux-de-Fonds II ; 16 SFG Saint-
Imier - SFG Ancienne Neuchâtel ;
21 HBC Bellevue - UNI Neuchâtel ,
HBC La Chaux-de-Fonds II - HBC
Neuchâtel ; 22 SFG Ancienne Neu-
châtel - HBC La Chaux-de-Fonds III;
28 HBC La Chaux-de-Fonds II - SFG
Saint-Imier, HBC Bellevue - SFG
Ancienne Neuchâtel ; 29 UNI Neu-
châtel - HBC La Chaux-de-Fonds III.

A. W.
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Voir autres informations
sportives en page 26

Nous fabriquons Nous gravons rVfous représentons
des timbres pour TOUS de
en caoutchouc M grandes maisons

Ea tout genre, fussent-ils Notre atelier de graVure s'est spécialisé dans les Grande maison dans notre branche, nous nous

a

ies plus compliqués. Nous ré- fournitures industrielles, timbres en acier, matrices sommes adjoint , pour vous mieux servir, toute une
solvons même, dans ce pour impression en or et timbres à sec, série de représentations générales. Il s'agit, faut-il le
domaine, de véritables pro- pour ne citer que ces quelques exemples tirés de dire, de grands noms de l'industrie européenne,
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expérience de 37 ans, notre Mais nous fabriquons aussi des plaques gravées, des Citons les principaux. D'abord, K. et W.Beyer,
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«up to date », nous permet ou d'un passant, voire les arrêter. Nous gravons sur caoutchouc Trodat, ensuite la Marburger Stempel-
de nous attaquer aux tâches nombre de matières: métal, plastique, verre. On erzeugung, à Marbourg, dont nous diffusons les

les plus difficiles. Trié sur le volet, notre personnel im^m—^——^«. imprimeries ABC et Telos, NCR Suisse, dont nous
sait nous seconder dans cette recherche constante Ç~\-> \ I r \ ll-C»- vendons les timbres Non-Stop, Nermans Stâmplar,
de la perfection. L"^L/\x2 V. Lz.%* à Karlstad (Suède), fabricant des numéroteurs à
Du petit timbre à main - «Visé», par exemple -à mdialIinllOO i marquer Rapid, enfin Ernst Reiner KG, à Fuftwangen,
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entreprise. Nous n'avons qu'un but : vous apporter y*-/-* connue pour ses marqueurs de chèques, et F.Zimmer-
une collaboration intelligente, efficace et moderne. rencontre nos produits un peu partout: bâtiments mann et Cie, à Berlin-Ouest, fournisseur de
Songez-y: dans les bureaux d'une maison administratifs, écoles, immeubles commerciaux, machines à perforer et de numéroteurs à estamper
de commerce ou dans tout autre de ses départe- hôpitaux. Pernuma.
ments, le progrès, souvent, commence par un Fabrique de timbres en caoutchouc, nous vous Bien entendu, nous assurons le service après vente
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mot et nous vous soumettrons nos pro- wg0^^ â Nous chercherons et trouverons la B^^^B n^cessaires' Alors, rationalisez! Nous

BBUBHEI positions. ¦OBBBBB! solution. BBBBœBI sommes à votre disposition.

Fabrique de timbres en caoutchouc Plaques métalliques et gravures Représentations générales

SpeckertetKleinSA SpeckertetKleinSA Speckert et Klein SA
Schweizergasse 20 Schweizergasse 20 Schweizergasse 20 1
8023 Zurich 1 8023 Zurich 1 8023 Zurich 1 %Téléphone 0125 00 50/25 69 50 Téléphone 01 250050/256950 * ¦ Téléphone 01 250050/256950 i*

i



Stade déjà complet pour les finales à Munich
Après la réunion des trois comités de la Fédération internationale de football

Trois comités de la Fédération internationale de football (FIFA) — Coupe
du monde, finances et presse — réunis récemment à Gelsenkirchen, en
Rhénanie-Westphalie, sous la direction de Sir Stanley Rous, ont fait ie point
de la préparation des prochains « mondiaux » à huit mois du coup d'envoi
du tour final. Les principales décisions prises ont été le maintien à San-
tiago du match de barrage Chili-URSS et le rejet de la protestation adres-
sée par le Paraguay après la défaite que l'Argentine lui a infligée (3-1)
dans l'ultime match de qualification du groupe 2 d'Amérique du Sud, ce

qui a entraîné son élimination.

Nombreuses décisions
Comme l'a indiqué M. René Couit

(Suisse), secrétaire général adjoint et
porte-parole de la FIFA, d'autres dé-
cisions ont été prises. Elles portent
sur les points suivants :

# Sanctions individuelles : il a
été confirmé qu 'un joueur ayant re-
çu trois avertissements au cours des
rencontres du tour préliminaire, sera
suspendu pour un match du tout-
final.

# Le tirage au sort servant à
répartir les seize équipes qualifiées
dans les quatre groupes aura lieu le
5 janvier 1974 à Francfort , au siège
de la Fédération ouest-allemande cle
football.
# Les arbitres qui officieront du-

rant le tour final seront désignés en-
tre le 8 et le 10 février 1974 , lors
d'une réunion ad hoc de la FIFA
convoquée à Londres. Ces arbitres
devront suivre un stage spécial au
début du mois de juin à Francfort.

m Si les deux équipes finalistes

ne peuvent se départager à l'issue
du temps réglementaire et des pro-
longations, elles se retrouveront deux
jours plus tard (le 9 juillet) dans le
même Stade olympique de Munich.
Si aucun verdict ne « tombe » à nou-
veau , le vainqueur — comme en
Coupe d'Europe — sera désigné
après une série de penalties.

0 Durant la durée du tour final ,
la FIFA installera son quartier gé-
néral à Francfort. Ce «QG» se trans-
férera à Munich pour la dernière se-
maine , les deux derniers matchs
étant joués dans la Cité olympique.

# Le stade olympique de Munich
est d'ores et déjà complet pour la
finale , ainsi que pour la rencontre
qui désignera la formation classée à
la troisième place.

# La FIFA n'a pas encore choisi
parmi les quatre producteurs restant
en lice, le cinéaste qui sera chargé
de réaliser le film officiel de la Cou-
pe du monde 1974.

# La Commission des finances cle
la FIFA et le comité d'organisation

ouest - allemand sont tombés d' ac-
cord sur l'indemnisation que le se-
cond versera aux participants. La
délégation respective de chaque pays
ne devra pas excéder vingt-cinq per-
sonnes. L'indemnité journalière sera
de 120 DM et commencera à être
versée cinq jours avant l'ouverture
de la Coupe du monde.

O Le comité d'organisation ouest-
allemand a décidé de prendre à sa
charge une assurance (accidents -
maladie) dont bénéficieront tous les
journalistes accrédités pour la pério-
de comprise entre le 1er mai et le
1er août 1974. Cette assurance cou-
vrira notamment les accidents dont
les intéressés pourraient être victi-
mes en dehors de la période propre-
ment dite de la Coupe du monde.

La prochaine réunion du comité
d'organisation de la FIFA a été fixée
au 5 janvier 1974 à Francfort , jour
du tirage au sort de la composition
des groupes.

Raphaël Serena

\" ¦¦'] Gymnastique

prendra part
aux éliminatoires suisses

à Oberurnen
Les éliminatoires du 38e champion-

nat suisse aux engins auront lieu le
27 octobre à Appenzcll , Bex et Ober-
urnen. Voici les athlètes qui y pren-
dront part :

APPENZELL. — Peter Rohner , Mi-
chèle Arnaboldl (blessé) . Bernhard Lo-
cher , Philippe Urner , Peter Schmid ,
Max Luthi , Heini Looser , Giuseppe Zi-
betti, Silvano Franchini, Bruno Giova-
nola.

BEX. — Philippe Gaille , Rcinho ld
Schnydcr , Renato Giess, René Ticheli ,
Laurent Gallay, Francis Villard , Klaus
Haller , Edi Kast , Uli Kehl , Paul Senn.
. OBERURNEN. — Robert Bretscher ,
Armin Vock, Uli Bachmann , Raphaël
Serena (La Chaux-de-Fonds), Fulvio
Castelletti , Heinz Bernegger, Werner
Schmid. Jean-Pierre Jaquet , René Ger-
mann , Urs Meister.

Boxe: victoire éclair de Villaflor
Le Philippin Ben Villaflor est deve-

nu champion du monde des poids lé-
gers juniors. A Honolulu , il a en effet
battu le tenant du titre (version World
Boxing Association), au terme d'un
combat éclair. Villaflor s'est imposé par
k. o. aux dépens du Japonais Kuniaki
Shibata après l'56" dans le premier

Alzori en novembre, à Bienne
Le champion d'Europe des poids

mouche, l'Italien Fernando Atzori , sera
la vedette de la réunion du 2 novem-
bre à Bienne. Atzori sera opposé pour
la circonstance au poids coq français
Norbert Barrière. Il s'agira là , pour le
champion d'Europe, de l'ultime prépa-
ration en vue de son championnat
— titre en jeu — contre le Suisse Fritz
Chervet , le 26 décembre à Zurich.

round de ce championnat du monde
prévu en quinze reprises.

Villaflor avait déjà été champion du
monde de la catégorie en avril 1972 ,
mais il avait dû céder son titre au Ja-
ponais en mars de cette année. Lors de
cette revanche, les deux adversaires
entamèrent le combat à toute allure.
Après une minute, Villaflor infligeait
déjà un premier knock-down à Shi-
bata. Ce dernier se relevait pénible-
ment, et il était proprement mis k. o.
d'un direct du gauche, peu avant la
deuxième minute.

Suisse - Norvège annulé
Le match international Suisse - Nor-

vège, qui devait avoir lieu à Schaff-
house le 2 décembre prochain , a dû
être annulé. Pour des raisons finan-
cières , la Fédération norvégienne a en
effet renoncé à cette rencontre.

lll Judo

Moutier champion
de la ligue régionale de DB
Ayant battu Samourai Bâle par for-

fait , étant donné que cette équipe
comptait de nombreux blessés, le Judo-
Club Moutier (entraîné par Kohler de
Delemont, troisième dan) est assuré de
remporter le titre de champion de
groupe, puisqu 'il compte quatre points
d'avance à une journée de la fin du
championnat, (kr)

III Marche

Epreuve en nocturne
à Lugano

L'Italien Pierangelo Fortunati a rem-
porté une épreuve disputée en noctur-
ne sur 10 kilomètres, à Lugano, et qui
réunissait 28 concurrents. Classement :

1. Pierangelo Fortunati (It) 47'37 ;
2. Hardy Koschollek (RFA) à 13" ; 3.
Waldo Ponzio (S) à 23" ; 4. Dieter Pom-
merencke (RFA) à 40" ; 5. Sylvestre
Marclay (S) à l'17". ;

Championnat suisse régional, aux trois bandes

Samedi et dimanche, dès 13 heures, dans les locaux du Club des Amateurs
de billard , championnat suisse régional , aux trois bandes. Les Chaux-de-
Fonniers Willy Junod , Roby Guyot , Francis Amacher (notre photo Sclmei-
der), Claude Blanc et R. Lobsiger, tenteront d' obtenir leur qualification

ainsi que le Lausannois C. Big ler. Il y aura du beau spectacle en vue.

Un Lausannois et cinq Chaux-de-Fonniers
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Nous cherchons

employée
de bureau
pour l'acheminement des com-
mandes, facturation et divers tra-
vaux de bureau. Rapide mise au
courant.

.. .S'adresser à BLUM & Cie S. A.,
rue Numa-Droz 154, tél. (039)
22 47 48.
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Maurice Métrai
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ÉDITIONS MON VILLAGE, VUILLENS (Suisse)

— Les soucis, , dit-il , il faut les boire tout
cru. Seulement alors on peut les digérer. Si on
les appréhende trop, ça ne passe pas. C'est
comme pour les œufs et le foie : il suffit de fai-
re le rapprochement pour que ça flotte quelque
part !

Elle sourit.
— Tu en as de ces comparaisons... Mais tu

ne penses pas que les soucis ça passe plutôt
par le cœur que par le foie ?

A son tour, il pouffa :
— Tu sais, les organes, quand ça ne fonc-

tionne pas, le résultat est à peu près le même.
Ils rentrèrent dans la cuisine et mangèrent.
— Tu as vraiment cru à cette course à la

demi-journée ? fit-elle, soudain, en lui tendant
le fromage.

— Ben , on ne sait jamais !
—¦ Avec une chaleur pareille ?
Il garda le fromage dans la main, embarrassé.
Pourquoi revenait-elle à la charge par ce

coup bas ?
— Le bon sens et les clients, ça ne va pas

toujours ensemble.
— Mais tu aurais refusé... Cuire contre une

paroi...
Il se mordit la lèvre. Bien sûr que sa mère

avait raison ! Mais comment l'admettre sans se
trahir ? S'il avait cru , • certes, à cette course,
c'était uniquement dans l'espoir cle revoir Hel-
ga. En était-il bien certain ? Avec elle, n'aurait-

il pas tenté l'impossible ?
— Evidemment, par une chaleur pareille...

Mais les glaciers...
— Paraît que c'est intenable sous le soleil !
Décidément, les prises auxquelles il s'accro-

chait lâchaient les unes après les autres.
Il se défendit néanmoins :
— Tous les glaciers, l' après-midi, ne sont

pas exposés au soleil...
Il cherchait des arguments sans beaucoup

de conviction , uniquement pour rassurer sa
mère.

— Il ne faut  pas oublier non plus les arêtes
qui sont à l'est...

Cette fois, il marqua un point car sa mère
admit :

— Là, tu as raison ! Ton père me disait sou-
vent que certains clients choisissent toutes les
faces est essentiellement parce qu 'ils ne suppor-
tent pas le soleil.

Il savoura son triomphe.
— Tu vois bien...
Elle ne voyait rien du tout , la pauvre mère !

Sinon cette menace étrange qui la poussait
invariablement à formuler des doutes.

— Cette fille, est-ce que tu l'as revue ?
La question jaillit malgré elle, comme un

produit expulsé de l'estomac. Une nouvelle fois ,
il tressauta, surpris :

— Quelle fille ?
— Tu sais bien...
L'un et l'autre refusaient toute collaboration

au dialogue. '
— Je sais quoi ?
— Ben de qui je parle.
— Et comment ça ? ¦ ¦¦ ¦ ,
Ils ferraillaient ainsi avec des phrases en

lambeaux, des interrogation oiseuses. Sa mère
pensait-elle épuiser son fils de la sorte et le
pousser dès lors aux confidences ? De son
côté, croyait-il qu'elle se lasserait à ressasser
les mêmes suppositions ? Or ils ignoraient que,
en procédant de la sorte, l'un voulant décou-
ranger l' autre , ils fortifiaient leurs propres po-
stiions. La menace dévorait la pauvre femme et

les mots qu'elle faisait tournoyer au-dessus de
l'homme avaient l'inquiétante allure des vau-
tours alléchés par le festin...

Une seconde fois , il répéta :
— Comment ça ?
;Tç TU vois, non !
— Pas du tout.. Explique-toi !
— Cette Allemande que tu as conduite à

la Dent-Blanche...
Pour dissimuler sa rougeur subite, il éclata

d'un gros rire cascadeur, puis :
—• C'était donc ça ! Cette fille...
Il se remit à rire, non pour son plaisir ni

pour la paix de sa mère, mais pour se contenir,
pour aider sa pensée à récupérer, à se défen-
dre.

— Je n 'y pensais déjà plus , tu vois ?
Elle ne voyait hélas pas et c'était justement

cela qui la préoccupait.
—- Bien vrai ?
— Mais puisque j e te dis !
— C'est juste ! Mais...
Il comprit que le mot allait introduire une

nouvelle question et l'interrompit.
—¦ Laissons ça ! Ce n 'était qu'une cliente...
— Comme les autres ?
— Mais bien sûr !
Jean-Philippe savait pourtant que sa mère

reviendrait à la charge sous peu. Il chercha
alors une solution qui lui permettrait d'échap-
per à un nouvel interrogatoire.

— Je vais aller voir pour le mulet.
Il sortit avec l'impression de se libérer d'une

sorte d'angoisse persistante jusqu 'à l'irrévéren-
ce. Mais pas pour longtemps. Deux minutes
plus tard , l'anxiété lui revint et les questions,
au lieu de le frapper à l' extérieur, le harce-
laient à présent à l'intérieur, chutant contre
les cloisons de son esprit , contre celles de
son cœur. Or ce n 'était plus sa mère qui
l'interrogeait, mais lui-même. Et avec combien
plus de sournoiserie, de subtilité et de raffine-
ment ! Il essaya bien d'endiguer ce flot de
pensées qui l'assaillaient. Mais en vain ! A l'en-
vie de les repousser succédait le besoin d' en

jouir, de s'en pénétrer jusqu 'à la certitude
d'une réalité.

Heureusement, à l'entrée du village, Honoré
Grabet le tira du piège dans lequel il avait
volontairement glissé. Ils parlèrent du touris-
me. Puis cle l'exode rural.

Au bout d'un moment, Grabet dit :¦
— Et si on allait prendre trois décis ?
— D'accord. Où ?
— Pourquoi pas à la Dent-Blanche.
Jean-Philippe eut un haut-le-corps en en-

tendant le nom de l'hôtel. Il voulut d'abord
refuser puis se dit que l' occasion était trop belle
pour ne pas la saisir au vol.

— Tu as raison , pourquoi pas...
Mais plus il se rapprochait de l'établisse-

ment , plus son cœur s'emballait. Grabet pour-
rait bien l'entretenir de l'état' défectueux des
routes de la vallée, ses propos ne faisaient que
l' effleurer. Aussi quand le paysan lui demanda :

— Qu 'est-ce que tu en penses, toi ?
Il répondit :
— Moi , ça m'est égal !
Tout lui était égal , à cette heure, en dehors

du souvenir d'Helga. Il allait la revoir et seule-
ment à cette idée, il tremblait, suant à grosses
gouttes. Comme Grabet le regardait parfois,
quêtant une réponse qui tardait , il répétait des
banalités sur le temps :

— Quelle chaleur ! Avec un mois pareil...
On cuit littéralement...

Décidément, ça tape dur...
La salle de l'hôtel était déserte. La serveuse

— que Jean-Philippe voyait pour la première
fois — leur apporta le vin en disant :

— Pas un chat , dans ce pays !
Jean-Philippe remarqua qu 'elle portait des

pantalons qui collaient aux fesses comme des
bas. Ses joues saines faisaient penser à des
frui ts  mûrs. De la malice coulait dans son
regard clair. Un sourire retroussait légèrement
ses lèvres, accentuant encore leur sensualité.

— Par un temps pareil , ce serait dommage
de rester dedans, répondit Grabet.

Jean-Philippe pensa à Helga et dévia habi-

LA SOLITAIRE

¦ a . .  . ... ..—. . . :; '&£mmm®mm¦ : :.:¦: A propos^̂ ^r̂ ^»̂ ^̂ »5̂ ^̂ s^Ç^I
Ne prenez aucune décision avant de connaît re le Dynaplan.

il* " H m W *w *mm. *u9*. Ammmm. M H M M AM A *mmm. A0mmm M _[|| 1_ mmmM\ .Ammmm. M *¦* Atâmim — —- -— ¦ ¦ <—~ m ***. \m\â* mm*m\ mm érn̂ Tm A tâlmm. ÏM <*fc A» ***Il y a pour cela de bonnes raasons. #^^ 
^DYNAPLAN 7% DYNAPLAN 10% DYNAPLAN 4% \  ̂Â ^̂ . «aW
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Age lors de l'échéance: 55 ans 60 ans 60 ans 60 ans 60 ans 65 ans ff |K j§

Exemple de prime annuelle pour Fr. 100 000. — de somme assurée = capital-épargne ^̂  ^  ̂ l
Le Dynaplan, une œuvre de pionnier de La Bâloise, est l'as- aux bénéfices. maon — BHH mm-m. tr-mn MM —ni noa sn
surance vie pour presque chaque budget. Sa prime s'adapte Si vous désirez des renseignements supplémentaires concer- ; l  , m':n1:x,esse au nvnaolan
à votre revenu: au début, elle est très modeste et augmente nant votre propre Dynaplan, ne manquez pas d'envoyer au- ¦ .. ... , , X .p . " . LI 73/25
par la suite, d'année en année, d'un même montant. Vous jourd'hui même ce talon à la Bâloise-Vie, département du - veuillez m adresser ae la documentation.
décidez vous-même s'il s'agit en l'occurrence de 4%, 7% ou marketing, Aeschenvorstadt 41, 4002 Bâle l̂ om
10% de la prime initiale. 

 ̂ ^̂  ̂
. " — ¦

Un autre avantage du Dynaplan est la couverture immédiate _^fffiK_ M AX-XA.  ̂£&. W JWi_ ¦ _tfi.lL -1PJ_ B Pr^nom 
élevée. Dès le paiement de la première prime modique , vous j rfJF̂ fflfcEl Bl „?fl _B J_i„5H88ff HH^̂ H™ M Rue
jouissezd' uneassurance élevée ettouchez rnalgrétoutjor sde ^̂ 1 l-idl HB-P«»vB _̂»'---l__P'<l_-P H — ¦—-
l'échéance de la police, le montant intégral sous forme de ^̂ &r Compagnie d'Assurances Sur la Vie n No postal/Localité . .; ' • ¦
capital-épargne. Augmenté, évidemment , de la participation _ | ) . ¦
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Nous cherchons pour notre nouveau \ " ;
département de ;

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
LÉGÈRES

SERHERS !
PROFESSIONNELS 1

AIDES- I
SERRURIERS 1
Nous offrons de très bonnes conditions j
à toutes personne capable de travailler ¦
de façon indépendante,
(déplacements). ¦ i

; Notre service du personnel vous rensei- y y
gnera très volontiers et sans engagement. f- ,

Discrétion assurée. j

Ed. DUBIED & Cie S.A.
fis \

Service du personnel _, ..,. | i _ . ' i

2074 MARIN '-y]
Tél. (038) 33 12 21 f||

USINE DE MARIN f\

»iiii»iiin«imin mi IIIII .I.I

HTvilcV*] 331*113 ̂ 1S

COMMUNE DE CORTAILLOD

MISE AU CONCOURS

Ensuite de la démission honorable du
titulaire, la commune cle Cortaillod
met au concours le poste d*

administrateur
communal adjoint

Exigences : diplôme de fin d'apprentis-
sage ou titre équivalent.
Traitement : légal (selon échelle des
^traitements de ...l'Etat de . Neuchâtel).

: Entrée en service : début 1974 ou à
convenir.
Les intéressés peuvent obtenir des ren-
seignements complémentaires en s'a-
dressant à l'administrateur M. W. Favre
(tél. (038) 42 12 40 / 42 22 03 / 42 22 04).
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie devront parvenir au Conseil
communal avec la mention « postula-
tion » jusqu 'au 10 novembre 1973.
2016 CORTAILLOD, 15 octobre 1973.

CONSEIL COMMUNAL

HBJUTTMANN S.A.
TéL 039 fl234681 ¦ w

GARAGE DE L'ÉTOILE 
^̂Tél. (039) 2313 62 ^P̂

O

irt̂ jmRl JmWmX JUSlsL jjKafaj8fc 1SS23 ĴMffltev jrSpL 53 \̂
BSBL ' I mmWt^*-"'̂  EsîafH P^'̂ wSm W'- 'n ™"̂ '¦'̂ f/ÊL î f̂fiV hïfiËS " ~" -J ^"-r -^—

I EB HHIHHI

Maintenant c'est le moment de réserver ou d'acheter
une belle voiture d'occasion à des prix très réduits !
Nous vidons notre parc de voitures d'occasion.

Toutes voitures garanties, expertisées
Facilité de paiement - Hivernage gratuit
Demandez notre offre !

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré



Ancien-Stand <é b̂ ^^  ̂ Ik . |"
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Rez-de-chaussee I | 1 i%| H fc |"C 
avec le concours Des 23 heures

Samedi 20 octobre %àw VĤ  I  ̂ \êW HHHI i B I du fantaisiste DANSE
à 20 h. 30 du Club d'accordéonistes LA RUCHE, dir. N. Calame Willy Beutler orchestre James Loy's

lement la conversation.
— Les clients... tous partis, je parie ?
— Sans exception... Même que, les uns, se

sont levés très tard...
— Les uns ?
— Oui , les vieux. Pour eux , l'alpinisme,

c'est fini. Alors ils vont rôder dans la forêt...
Les autres, ça part avant le jour !

— Sans guide ?
— Ça dépend où ils vont. Pour la varappe,

bien sûr ils en prennent ; pour les cabanes,
pas du tout ! Il y en a même qui ont fait la
Dent-Blanche tout seuls. Les fous, on les ren-
contre un peu partout...

Elle souleva les épaules de mépris et Jean-
Philippe se pencha sur son verre à moitié
vide.

— Est-ce que vous contrôlez leur départ ?
La serveuse se mit à rire.
— Non mais des fois... Vous voudriez qu'on

se lève à deux heures du matin pour voir
défiler des cinglés encordés , ferrailles, ficelés
dans des guêtres ! On ne s'en occupe pas.
Après tout, ils ont bien le droit de mourir
où ils veulent... Avec ou sans guide, c'est leur
affaire et non la nôtre !

Grabet sourit , vida son verre, puis :
— Forcément, pour les commerçants, le por-

tefeuille a plus d'importance que la vie...
La fille marmonna dans son corset et s'en

alla avec le plateau.
— Partout , souffla Jean-Philippe, les tou-

ristes sont exploités.
— Qu'est-ce qu'on veut , répondit philosophi-

quement Grabet , faut bien vivre. La montagne,
l'air pur , la beauté, ça se paie, non !

— Eh oui ! Quand même difficile à avaler
que des gens paient d'autres gens pour aller se
démolir à quatre mille mètres...

— La guerre, c'est bien pire !
— On ne sait pas vivre...
Jean-Philippe n'avait plus envie de parler.

Du moment qu'Helga ne se trouvait pas dans
l'hôtel pourquoi s'y attarder ?

Il but rapidement un autre verre, puis se
leva :

— Je vais aller chercher mon bois.
Grabet enfonça sa casquette.
Ils se quittèrent devant l'hôtel.
A quatre heures, le travail terminé, Jean-

Philippe dit à sa mère :
—¦ Faut ramener le mulet. Et je passerai

au Bureau... des fois qu 'il y aurait quelque
chose pour demain.

A Bureau, Marie Janne l'accueillit avec en-
thousiasme.

— J'ai quelque chose pour toi , devine ?
Intéressé, il s'assit en face, à califourchon

sur le banc.
— Comment je pourrais savoir...
— Une course... avec quelqu'un que tu con-

nais déjà...
Une bouffée de chaleur l'inonda. Il se tourna

légèrement vers la fenêtre pour dissimuler son
trouble.

— Ben je connais beaucoup de monde.
— Alors, disons : une cliente...
—¦ Une femme...
Elle baissa la tête malicieusement. Troublé, le

jeune guide se leva brusquement.
— Son nom, vite ?
—¦ Tu es si pressé ?
—¦ Oui , un peu.
— L'Allemande, tu connais ?
Elle le narguait , ses petits yeux fixés sur les

siens, les lèvres frémissant sur des mots qu'elle
ne prononçait pas.

— La blonde... fit-il.
—• C'est ça , la blonde...
— Et... pour où ?
— L'Aiguille Noire.
Il virevolta.
— Mais c'est de la folie ! Voilà la seule mon-

tagne où personne ne s'est jamais aventuré
sans y laisser des plumes et elle se met dans la
tête...

Marie-Jeanne toussa pour s'éclaircir la voix.
— Faut bien que quelqu'un y aille une fois,

non !
— Oui , mais pas une femme ! Et pourrais-je

savoir comment elle t'a annoncé la chose ?
— Oh ! Très simplement. Elle est venue le

matin, au moment des départs. Elle m'a de-
mandé si tu étais libre pour demain, en ajou-
tant que c'était pour l'Aiguille Noire et que,
pour le cas où tu serais pris, elle irait seule.

— Ben qu'elle aille suie !
— Elle y est déjà...
— Qu'est-ce que tu me racontes-là ?
— Oui, elle y est : « Je vais en reconnaissan-

ce aujourd'hui », qu 'elle m'a dit.
— Comme ça, toute seule ?
— Elle en avait l'air.
— Et tu n'as rien fait pour lui dire que

c'était dangereux, que...
— Si, mais elle m'a répondu avec dédain :

« Ce n'est qu'une reconnaissance... »
— Et tu n'aurais pas pu m'avertir avant ?
— Pourquoi faire ?
— Je ne sais pas... l'empêcher...
Marie-Jeanne joua avec son sourire.
— La montagne est à tout le monde, non !
— Risquer sa propre vie , d'accord. Mais pas

celle des autres !
— Explique-toi.
— Ben, les fous , s'ils veulent en finir avec

leur vie, ils n'ont qu 'à choisir d'autres moyens.
Dans la montagne, c'est nous qui devons aller
les chercher...

Notre vie est donc — qu 'ils le veuillent ou
pas — associée à la leur !

Marie-Jeanne sussura, à la fois calme et iro-
nique :

— Cette Allemande... Voyons... Helga... elle
m'a l'air pourtant de tenir à son existence...
de savoir ce qu'elle veut... de bien connaître
la montagne... C'est bien toi qui me l'as dit ?

— Pour la montagne, oui ; pour le reste, bien
l'on ne sait jamais...

— Tu as pourtant bien une idée...
Il branla nerveusement la tête.
— Non, aucune.
L'inquiétude le gagnait peu à peu. Pourquoi

cette reconnaissance en solitaire ? Helga n'était-
elle pas déj à en danger ? Certes, elle connaissait
bien l'alpinisme, mais une montagne vierge est
toujours dangereuse, à la façon d'un animal
sauvage qu'on ne parvient à dompter. La paroi
nord de l'Aiguille Noire comportait des diffi-

cultés dépassant le cinquième degré. Précédée
d'un long pierrier , elle était formée d'un à-pic
de trois cents mètres, avec seulement quelques
anfractuosités, puis d'un replat , d'une nouvelle
verticale et, enfin , d'un surplomb en forme de
bonnet.

Les deux arêtes découpant la paroi tran-
chaient comme des lames de couteau. Les cor-
des se rompaient à la moindre traction. Il
n 'était donc pas question de les utiliser.

Restait la varappe en pleine face : entre-
prise périlleuse qui , jusqu'ici, n'avait rendu que
des morts ou des échecs. Par le sud et l'ouest ,
en revanche, on pouvait atteindre le sommet
sans grands efforts. Il n'y aurait donc pas de
problème pour le retour. Mais voilà : réussirait-
on jamais à toucher le faîte par la paroi nord ?

— Peut-être qu'elle veut monter par le sud ,
dit-elle, complaisante.

— Jamais ! Je la connais trop : elle veut
la paroi nord comme une gosse veut son mor-
ceau de chocolat , parce que ça lui plaît et
qu 'elle ne veut céder devant rien.

— Tu as l'air tout à coup de bien la connaî-
tre ? susurra-t-elle.

— Pour ce qui est de la montagne, un peu...
c'est-à-dire...

— Ben alors si elle est décidée, il ne te
reste plus qu'à la suivre et, probablement , à
rebrousser chemin... en lui démontrant qu 'il
n 'est pas possible d'aller plus loin. Tu ne te
pardonnerais sans doute pas de l'avoir laissée
partir seule, s'il lui arrivait malheur...

Il se raidit.
— Bien sûr ! Comment lui faire entendre

raison...
— Ça c'est ton affaire !
Il hésita avant de demander :
— Est-ce qu'elle t'a parlé d'autre chose ?
— Qu'est-ce que tu entends par « autre cho-

se » ?
— De ce qu'elle est venue faire ici , par

exemple.
— De la montagne... Ça se voit, non ?
— Oui, mais pour le reste...
— Je lui ai demandé si elle était bien la

fille de... (A suivre)
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Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année.
Ford Escort. Une petite voiture robuste.

RobUSteSSe 72 CV/D'N- De plus l'Escort a une très bonne par vous-même de l'équipement de série de la
Ce n'est pas un mot, c'est une qualité essentielle. valeur de revente. 1300 L. . . . , , u,
Démontrée par la Ford Escort dans les rallyes les I "T 1 Sl

^

es 
enveloppants , garnis de tissu réglables

plus durs, confirmée dans la conduite de tous les  ̂ _ a ' atva"t" V,.tre arrière chauffante. Déflecteurs
I ^ îiiuh-jsag^

 ̂
avant et 

arrière. Moquette. Poignée 
de 

maintien.
Ford 'Escort: infatigable et sûre, carrosserie /O  

" 
 ̂

Freins assistés à disques à l'avant. Alternateur.
monocoque, la plus résistante de toutes. U/ Ŷ \ 

Phares de recul. Pneus radiaux
Mais ce n'est pas uniquement parce que l'Escort ^

<J( (/ A——IL ?' P-?
Ur Une fond",te e

/
ncore Plu* soupIe« b0lte

est une petite voiture robuste que la cadence des <C [̂ f G f̂l ? H 

|SSe 
automatl .t

ue (e,n °Pt,on>- A
ventes Escort a plus que doublé en Suisse en <I \̂H K̂f 

h°''d EsC
°rt ' ™l V°'tUre fa 'te Pour durer parce

^ g73 ^—~^ \\ yÈlJ clue vous ne changez pas de voiture chaque
C'est aussi parce que l'Escort est une petite voi- ^  ̂ ^

Jr
^ 

année.
ture très maniable, agréable à conduire et qui N>!̂ ^aBBH t
plaît. C'est aussi parce que l'Escort possède y ._  . . ¦¦.- .- .
d'autresqualitésappréciéesparl'acheteursuisse. loucnezie centre de la cible etM r 

I profitez des prix avantageux Ford. 
Economie tgr=?jlQ|L,
Consommation réduite de 8,7 litres aux 100 km. Equipement ^̂ méàmml ^̂
Entretien simple et économique. Moteurs éprou- Pour son prix peu de voitures de cette classe ^
vés 1300 ce avec 57 CV/DIN ou 1300 GT avec vous offrent un équipement aussi complet: jugez Ford EsCOft ,

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-Roberf 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, tel
(038) 25 83 01
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Rotel de Luxe: une énorme puissance
d'aspiration, réglable sans gradations.
Maintenant avec moteur 750 W - encore
plus puissant! Débit d'air 3400 l/min.,
1800 mm à la colonne d'eau.

Avec suceur en profondeur combiné,
commande au pied. Testé et recommandé
parl'IRM. :|

Aspiration de la poussière: très bonne.
Aspiration des fils: très bonne. Action en
profondeur: très bonne. Changementdusac:
très simple.

Aspirateurs? Rotel a toute la gamme!
Pour chaque ménage. 8 modèles, mais une
qualité: Rotel!

notel
y, Rotel... donc, on peut s'y fier. /
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- ¦-ov^fj '̂"". .r j- .x .»s ¦ >< . .. y .  y y . ysy \ \\  \\>\ï i\\V\\V\\\Cv£& ¦- ¦ - ^¦f '^f*f'ftffsvSy f fl »Y_M JJP$H 14vt t M il É1&y***î BwyfTj^y ¦ \\;':Y-: __ I
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^^^^^  ̂L'élégance
de «ceux qui montent!»

O r7/^\ Costume pour hommes, 65 % laine/35 % polyester.
j mmf / \J » En brun et gris.

ĝg||v dfjflfBjfo Les grands magasins

43fc_j>coopcrïy
V

^̂ JIP̂  Ĵ.gP  ̂ Coop-La Chaux-de-Fonds  ̂ I
Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. /

VOS PIEDS I
sont aussi précieux que la prunelle de vos yeux

\"-* X. mf à* '

seul le spécialiste peut vous conseiller judicieusement
pour

SUPPORTS PLANTAIRES
(qui seront contrôlés une année)
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Bandagiste-OrthopédisteM 

jy  diplôme
¦J" _^r Bandagiste-Orthopédiste

r diplômé
¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦î M-fl La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 92

TÉL. 039/23 2610

j |  CLôJURES [
i "¦"¦TK. Bois Béton fc
H ¦' Fers forgés F

Pour artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISÉ
PANNEAU FORT.

coupés sur mesure. Prix bas.
DO - IT - YOURSELF

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31
BHHHflEHHBJHHHBBHDHHBflHHHHD '



La Côte dAzur à des prix abordables! jCûtpxi:»-,̂ *-̂  /
Du 1" octobre 1973 au 31 mars 1974 la Arrangement spécial (Chambre d'hôtel avec Des forfaits, dont certains réal isés en !- „ . ' _ . , - . , com.Plete- envoyez ce coupon aux Y

Côte d'Azur se montre à vous sous son bain/douche), demi-pension. Plus de collaboration avec Air France, sont dispo- j Ŝ Ŝ mS IS™*"*' 3' ™ dU Mont-Blanc
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Le (beurre de choix) (beurre spécial de table) est un produit pur et
naturel, fabriqué chaque jour avec de la crème fraîche pasteurisée.
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cjbi
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir,

magasin
avec agencement,
dans le quartier de
l'Abeille.
S'adresser Gérance
BOLLIGER ,
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

Hivernage
VOITURES
BATEAUX

CARAVANES

dès fr. 90.—.

Tél. (039) 37 11 31

A LOUER

locaux
industriels

belle situation.
Superficies : 100 et

et 150 m2.

Tél. au 039/22 36 36

A LOUER
clans villa neuve,

à PRÈLES,
3

app artements
4 pièces, fr. 570.—
charges comprises.
Confort , vue sur le
lac. Garage à dis-
position.
Renseignements et
visites : tél. (032)
85 10 25 (heures
des repas). 



LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL
DES MINOTERIES

DE PLAINPALAIS S.A.
ET DES GRANDS MOULINS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le grand regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

René DiACOM
employé retraité.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

t
LA DIRECTION , LES PENSIONNAIRES cle

LA P A I X  D U  S O I R

ont le chagrin cle faire part du décès de

Monsieur

René DIACON
leur pensionnaire et ami.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1973.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire , samedi 20 octobre
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre cle faire-part.

Repose en paix.

Madame Esthelle Stauffer et ses enfants Bernardine et Théodore, en
Afrique du Sud ; . ; ' > : J • J ". . . .. .. .

¦Mademoiselle Antoinette Stauffer , à Johannesbourg ;
Madame Pierrette Stauffer et sa fille Anne, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Oscar Stauffer , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Madeleine Stauffer et ses enfants à Bienne, Boudry et

Los Angeles ;
Madame Thérèse Stauffer,
ainsi que les familles Cossa à La Chaux-de-Fonds, et Bordman en
Afrique du Sud, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-René STAUFFER
survenu accidentellement, le 18 octobre 1973, dans sa 45e année à
Klerksdorp, Afrique du Sud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra. ¦ •

Marc 13, v. 37.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Stucki-Berthoud :
Madame et Monsieur Urs Wiedmer-Stucki, à Oey ;
Monsieur Jean-Michel Stucki et sa fiancée,
Mademoiselle Marlise Lauchli ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
Perregaux-Probst ;

Monsieur et Madame Walther Stucki et famille ;
Madame et Monsieur René Werner-Stucki et famille ;
Madame Yvonne Stucki et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Hélène STUCKI
née Perregaux

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
soeur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1973.
Châtelot 7.

L'incinération aura lieu vendredi 19 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Stucki, 21, rue

du Commerce.
,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER T"™

Madame Alice Juillerat-Clémence, née Donzé, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Charles Marti-Bilat et leurs enfants , à
Saignelégier ;

Les enfants de feu Lucien Juillerat, Les Bois, Saint-Imier et Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de

|«— -faire par t du ..décès- de - „_:.,-...,.<.•_ ..> . -..- _-,- --.-, 
I

Monsieur

François JUILLERAT
que Dieu a repris à leur tendre affection le jeudi 18 octobre 1973, dans
sa 84e année, après une longue maladie.

La messe aura lieu samedi 20 octobre 1973 à 15 heures, en l'Eglise
des Bois, suivi de l'inhumation.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Oeuvre de
' la Soeur visitante de Sonvilier , c. c. p. 23 - 2610, La Chaux-de-Fonds.

SONVILIER , le 18 octobre 1973.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f f î B a m m m m m m m m¦——— ¦——w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^—^— M̂
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SAINT-IMIER "T"
!

Garde-moi ô Dieu , J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
car je cherche en Toi mon refuge. Mon âme espère en Lui
Tu es mon souverain bien-aimé. et j' ai confiance en Sa parole.
Je dis à l'Eternel, Mon âme attend le Seigneur.
Tu es mon Seigneur , Psaume 130, v. 5.

Madame Georges Erbetta-Durand , à Saint-Imier ;
Madame René Durand-Calame, ses enfants et petits-enfants , à Bienne,

" Langnau et Bettlach ;
Madame Fernand D. Durand , ses enfants et petits-enfants , aux USA ;
Madame Maurice Durand-Tièche, ses enfants et petits-fils, à Hauterive,

Genève-Cointrin et Onex ;
Les enfants , pet,its-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold C.

Durand , aux USA,
ainsi que les familles Erbetta , Grossenbacher, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges ERBETTA
leur très cher et inoubliable époux, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 85e année, après une pénible
maladie.

L'incinération , sans suite, aura lieu le samedi 20 octobre 1973, à
9 heures, à La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 8 h. 15 à la Chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Une messe de requiem sera célébrée, à la suite à 10 h. 30, en
l'Eglise catholique-chrétienne à Saint-Imier.

Vous êtes priés de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer
de fleurs , mais de penser à l'Hôpital de Saint-Imier, CCP 23 - 1105.

SAINT-IMIER , rue de la Fourchaux 30, le 18 octobre 1973.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'aide ménagère aux personnes âgées

ÛKN \W3{SgWSiA^^':*. |̂:-¥ÏËf;:JMASSIEMNH
Un nouvel atout du Service d'aide familiale du Vallon de Saint-Imier

Mme Madeleine Sieber , présidente
du Service d'aide familiale du vallon
de Saint-Imàcr, entourée de ses colla-
boratrices du comité , Mmes Jean-Jac-
ques Meyrat et Maurice Chapatte , a
présidé une intéressante séance d'in-
formation du S A F à laquelle assistait ,
en particulier , M. Herbert Landry, pré-
sident du Comité pour la vieillesse du
Jura-Sud ; Mme Renée Tanner , con-
seillère municipale à la tête des oeu-
vres sociales de Saint-Imier, et M. Ré-
my Aellig, préposé au dit service ; Mlle
Yvonne Calame, aide de la paroisse ré-
formée de Saint-Imier ; Mlle Madeleine
Winkler , aide familiale ; M. G. Niklès,
assistant social du Service d'informa-
tion et d'action sociale de Pro Senectu-
te (Jura-Sud) ; Mme Roseline Forclaz-
Burtscher , qui assurera les travaux du
secrétariat , dans le nouveau bureau ou-
vert au numéro 39 de la rue cle la Clef
deuxième étage.

La séance devait permettre à Mme
Sieber de présenter Mme Forclaz-
Burtscher et ses nouvelles installations
fort sympathiques. Elle exposa ensuite
avec clarté les raisons pour lesquelles
le Service d'aide familiale du vallon de
Saint-Imier étendait son action à un
nouveau service, celui « d'aide ména-

gère aux personnes âgées » , ceci avec
le concours de Pro Senecture Jura-Sud.
Au cours de sa période d'activité, qui
s'étend sur plusieurs années , le Ser-
vice d'aide familiale du vallon de Saint-
Imier a rendu et rend de précieux ser-
vices. Us sont appréciés. Le SAF a jus-
tifié sa présence efficace et utile en to-
talisant , par exemple en 1972, quelques
5835 heures de travail assuré par Mlle
Winkler et ses collaboratrices , éche-
lonnées dans nos villages.

Pourquoi , aujourd'hui , un nouveau
service dans le cadre de l'activité du
SAF du district ? Mme Sieber répond
à la question ; elle en donne les raisons.
L'activité première, soit le service d'ai-
de familiale a permis de constater que ,
en 1972 par exemple, cette aide s'est
manifesté à raison de 54 pour cent
chez les personnes âgées.

Cette constatation et les demandes
faites , ont engagé les responsables de
procéder à une enquête afin de con-
naître les besoins réels des personnes
âgées. Les renseignements recueillis
ont permis d'établir l'utilité, voire la
nécessité, d'un « service d'aide ménagè-
re aux personnes âgées ».

Devant cette situation et ses exigen-
ces, décision fut prise d'introduire un
tel service avec le concours de Pro
Senecture Jura-Sud. Mis en place, ce
service d'aide ménagère aux personnes
âgées vient de démarrer avec tous les
espoirs et les satisfactions que l'on est
en droit d'attendre, pour le bonheur des
personnes concernées.

Certes, pour être assuré pleinement
et à satisfaction de nouvelles bonnes
volontés , de nouveaux dévouements se-
ront nécessaires dans le rayon d'action
du service qui s'étend de Renan à Pé-
ry-Reuchenette. Ajoutons que le tarif
du Service d'aide ménagère aux per-
sonnes âgées est tout à fait raisonnable
et acceptable. Il nécessitera aussi des
appuis financiers pour rester dans les
limites retenues.

Mme Sieber et ses amies du comité
se permettent d'adresser un pressant
appel aux personnes disponibles et
prêtes par leur aide à faciliter et à fa-

voriser la réalisation de cette action
d'entraide et de solidarité.

Le secrétariat , ouvert les jours ou-
vrables de 9 h. à 11 heures enregistrera
avec plaisir le nom des personnes ré-
pondant favorablement à son appel.
D'ailleurs Mme Sieber, Mlle Winkler ,
toutes les collaboratrices seront heu-
reuses, elles aussi , de pouvoir saluer
les concours qu'elles sollicitent, (ni)

Collision
Mercredi après-midi vers 14 heures ,

une jeune automobiliste de Sonceboz ,
âgée de 20 ans, qui avait quitté un
stop à la rue du Général Voirol , est
entrée en collision avec un poids lourd.
La conductrice a subi une légère com-
motion et a dû être admise à l'Hôpital
de Moutier où elle se trouve encore
actuellement. Les dégâts aux véhicules
sont estimés à environ 3000 francs, (kr)

TAVANNES

u
| Dans l'impossibilité de répondre personnellement, la famille de

MONSIEUR EMILE DROZ

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jo urs de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères .
| remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont '
été un précieux réconfort.

LES EPLATURES, octobre 1973.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Lecture de la Bible
Le groupe biblique jurassien , orga-

nisé par le Centre de Sornetan , re-
prend aujourd'hui son-activité. De quoi
s'agit-il ? Une vingtaine de personnes ,
animées par deux spécialistes des scien-
ces bibliques , Jean Zumstein et Philip-
pe Nicolet , tentent une nouvelle appro-
che des textes bibliques. Cet hiver ,
ils étudient les textes concernant la
personne et l'œuvre de Paul, premier
messager de l'Evangile dans le monde
grec.

A la lumière des études récentes, le
groupe part à la recherche du sens pre-
mier de ces écrits souvent bien diffé-
rent des images toutes faites que l'on
s'est forgées , sur la personne des pre-
miers chrétiens , du christianisme, de
Jésus lui-même. C'est aussi un groupe
d'échange, groupe très ouvert où cha-
cun peut exprimer ses doutes et ses
hésitations. Ce groupe est ouvert à tou-
te personne intéressée par les questions
bibliques et par une recherche exigente
dans le domaine de la foi chrétienne.

SORNETAN

M. et Mme Henri Stetter-Lengacher
fêteront « en famille » leurs noces d'or,
demain 20 octobre 1973, dans les salons
du Sport-Hôtel à Mont-Soleil.

C'est, en e f f e t , le 20 octobre 1923 que
M. Henri Stetter et Mlle Emma Len-
gacher , unissaient leur destinée devant
l' o f f ic ier  de l'état-civil de Saint-Imier ,
où ils sont nés. Ils ont vécu dans le
centre horloger du vallon durant plus
de 60 ans avant d'aller habiter Yver-
don où leur f i l s  est établi. Il y a une
dizaine d'années que M. et Mme Henri
Stetter-Lengacher ont quitté Saint-
Imier. Ils y ont laissé un excellent
souvenir et sont restés très attachés
à leur village natal. Ils y reviennent
toujours avec joie et sont contents d' y
rencontrer parents et amis qu'ils ont
laissé ici.

Agés de 75 et 77 ans les heureux
époux ont le bonheur d'être entourés
de l'af fect ion de leurs f i l s  et belle-fille
et de deux petits-fils.  M. et Mme Henri
Stetter jouissent d'une excellente san-
té.

La fidélité qu'ils témoignent à St-
Imier les époux Henri Stetter la gar-
dent également à notre journal au-
quel ils sont abonnés depuis 40 ans. (ni)

NOCES D'OR

Hier matin surtout , il a neigé sur
les hauteurs à Mont-Soleil et à Chas-
serai. La neige a pris pied à Chasse-
rai (on veut espérer momentanément
seulement), mais a disparu dans l'a-
près-midi au Mont-Soleil, (ni)

II a neigé sur les hauteurs

Mme Suzette Grimm, institutrice au
collège primaire , a été fêtée récemment
par la Commission de l'école primaire
et le corps enseignant , à l'occasion des
25 années qu 'elle a consacrées à l'en-
seignement.

Lors d'une gentille cérémonie, très
simple d'ailleurs , M. Gilbert Christe,
président , a félicité et remercié bien
sincèrement Mme Suzette Grimm pour
sa féconde activité pédagogique durant
un quart de siècle et pour tout ce
qu 'elle a donné â l'école et aux élèves,
pendant cette période.

Mme Suzette Grimm enseigne à
Saint-Imier depuis 14 ans avec succès
et dévouement.

A son témoignage de gratitude M.
Christe a eu le plaisir d'ajouter une dé-
licate attention , doublée d'une gerbe
de fleurs , et complétée par le cadeau
offert à leur collègue par le corps en-
seignant.

Mme Grimm s'est montrée sensible
à ces témoignages et a remercié. Lors
de cette cérémonie, autorités scolaires
et enseignants ont également pris offi-
ciellement congé et fleuri Mmes Stei-
ner et Hurlimann et Mlle Voumard qui
ont quitté le collège, (ni)

25 ans au service
de l'enseignement

| Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures



Proche-Orient: les pourparlers secrets s'intensifient
SUITE DE LA 1ère PAGE

Pourparlers au sommet
Au même moment, les grandes

puissances poursuivent intensément
leurs pourparlers secrets pour limi-
ter la portée du conflit sur le plan
international. Tandis que la Maison-
Blanche ne cache pas avoir « engagé
une série délicate de pourparlers dfi-
ficiles » avec son partenaire soviéti-
que et d'autres puissances, M. Kos-
syguine, président du Conseil des
ministres de l'URSS, dont l'arrivée
hier au Caire est maintenant confir-
mée, examine avec les dirigeants
égyptiens la situation militaire et di-
plomatique dans le monde arabe.

Les Israéliens affectent cependant
de redouter les résultats de la visite
de M. Kossyguine, en estimant qu 'el-
le pourrait conduire à une « inter-
vention directe soviétique dans la
guerre ». L'importance de la visite
en Egypte du président du Conseil
soviétique est d'autant plus grande
qu 'aucun membre de la « troïka »
soviétique ne s'était rendu dans ce
pays depuis 1971. Elle avait d'ail-
leurs été précédée de visites faites à
Moscou, non seulement par M. Bou-
médienne, président de l'Etat algé-
rien, mais aussi par le ministre des
Affaires étrangères et le chef de
l'Etat irakien pendant la première
semaine du conflit, donnant ainsi au
Kremlin un aperçu global et détaillé
de la situation dans l'ensemble du
monde arabe.

Les prisonniers et les pertes
La Croix-Rouge internationale,

qui a créé à Nicosie un poste avancé
de secours aux victimes de la guerre
du Proche-Orient, a envoyé hier soir
une cargaison de huit tonnes de mé-
dicaments dont près de sept tonnes
seront acheminées aujourd'hui vers
l'Egypte qui en a fait la demande.
Un pont aérien sanitaire va ainsi
compléter les ponts aériens de li-

vraisons d'armes, obligeant les con-
trôleurs aériens de Chypre à doubler
leurs heures de service.

En ce qui concerne enfin les per-
tes en hommes et en matériels parmi
les belligérants, une estimation du
Pentagone américain les évalue de
la manière suivante :

Israël : 3000 blessés, 780 chars, et
100 avions détruits.

Syrie : 680 chars et 155 avions.
Egypte : 580 chars, et 110 avions,

le nombre des blessés arabes étant
d'un total de 13.000.

Pétrole : les Européens
frappés les premiers

Le roi Fayçal d'Arabie séoudite
a ordonné hier une réduction de 10
pour cent de la production pétrolière
séoudienne qui entre immédiatement
en application. D'autre part , le gou-
vernement d'Abou Dhabi a décidé
d'interrompre à partir d'hier le pom-
page du pétrole à destination des
Etats-Unis.

Cependant c'est l'Europe et le Ja-
pon, et non pas les Etats-Unis qui
vont ressentir le plus l'effet des déci-
sions prises par les exportateurs ara-
bes de pétrole.

Les pays arabes visent en fait à
amener les pays d'Europe occiden-
tale et le Japon (qui s'approvisionne
à plus de 80 pour cent au Proche-
Orient) à faire pression sur Washing-
ton afin que les Etats-Unis réduisent
leur aide à Israël.

Avion sans pilote
La DCA égyptienne a abattu un

avion israélien sans pilote dans la
zone du canal de Suez mardi , rap-
porte aujourd'hui le quotidien du
Caire « Al Ahram » . Le journal , qui
publie une photo des débris de l'ap-
pareil, déclare qu 'il s'agit d'un
Ryan Firebee de fabrication améri-
caine.

Par ailleurs des chasseurs israé-

liens ont engagé un combat aérien
au-dessus de l'Egypte avec des Mig
pilotés par des Nord-Coréens, a an-
noncé hier le Département américain
de la défense.

L'armée égyptienne a préparé de
longue date son débarquement dans
le Sinaï à l'aide d'une maquette à
l'échelle du canal de Suez et des po-
sitions de défense israéliennes de la
ligne Bar-Lev. « Au cours de ces
six dernières années, nous avons
procédé à plus de 300 expériences
pour franchir le canal » , a expliqué
hier aux journalistes le général
égyptien Mohammed Ali.

Resolution
du Sénat américain

M. Mansfield , chef de la majorité
démocrate au Sénat américain , a dé-
claré hier qu 'il approuvait les décla-
rations de M. Jobert , ministre des
Affaires étrangères, qui a adjuré les
Etats-Unis et l'Union soviétique cle
cesser de livrer des armes au Pro-
che-Orient.

« L'initiative de M. Jobert survient
à un moment particulièrement op-
portun et j' engage l'administration à
lui accorder toute son attention », a
déclaré M. Mansfield.

Il n'a d'ailleurs pas suivi 77 de ses
collègues des deux partis qui ont
signé une résolution présentée par
M. Humphrey et affirmant que le
Sénat approuve l'envoi de Phantom
et autres matériels de guerre améri-
cains à Israël.

L'émigration
des Israélites russes

L'émigration des juifs soviétiques
s'est poursuivie pendant toute la se-
maine dernière au même rythme
que pendant la période qui a précédé
le déclenchement de la 4e guerre
entre Arabes et Israéliens. Si les dé-
parts continuent à ce rythme, entre
2500 et 3000 juifs quitteront l'URSS
ce mois-ci pour Israël.

de l'après-midi d'hier une quinzaine
d'otages libanais dans la succursale
de la « Bank of America » à Bey-
routh.

Le commando, a repoussé plu-
sieurs ultimatums.

Londres : embargo maintenu
La Chambre des Communes a re-

jeté hier soir par 251 voix contre
175 une motion travailliste deman-
dant que les armes déjà commandées
par Israël à la Grande-Bretagne
soient immédiatement livrées à
l'Etat hébreu. A une substantielle
majorité de 76 voix , les communes
ont ainsi indirectement approuvé la
politique de l'embargo sur les armes
destinées aux pays du champ de
bataille du Proche-Orient décrété il
y a huit jours par le gouvernement
britannique.

Dayan aurait traversé
le canal de Suez

Le général Dayan ministre de la
défense, aurait franchi le canal de
Suez et aurait inspecté les forces qui
combattent sur la rive occidentale.

Le ministre aurait parlé aux pri-
sonniers égyptiens capturés par la
force d'intervention israélienne sur
la rive occidentale ».

Les dessous de la crise de l'ORTF
Le groupe communiste à l'Assem-

blée nationale française a révélé que
« M. Malaud , ministre de l'informa-
tion , prétendait que France-Culture
était réservé en permanence au parti
communiste et à la CGT, et qu'il de-
mandait la réorganisation de cette
chaîne et le départ de sa direction ,
notamment de Jacques Sallebert et
de ses collaborateurs politiquement
engagés, faute de quoi les ressour-

ces de l'office ne connaîtraient pas
la moindre augmentation en 1974 ».

C'est dans une lettre « privée » à
M. Dangeard, qui a démissionné de-
puis de ses fonctions de directeur
général adjoint de l'ORTF, que M.
Malaud a porté ces accusations. Le
ministre, s'adressant à M. Dangeard
davantage en camarade de promo-
tion de l'Ecole nationale d'adminis-
tration qu'en qualité officielle, ba-
sait essentiellement ses accusations
sur les émissions consacrées à l'af-
faire Lip, et faisait état de protes-
tations qu'il avait reçues, notamment
de M. André Bergeron, secrétaire gé-
néral de la centrale Force Ouvrière.

Cette lettre éclaire la déclaration
faite lundi soir par M. Conte, direc-
teur général de l'ORTF, et dont bien
des points restaient obscurs pour les
non-initiés, (ap)

Paris: ouverture du procès de la Garantie foncière
Le procès de la Garantie foncière

prévu pour une vingtaine d'audien-
ces devant lo Tribunal correctionnel
de Paris, s'est ouvert hier dans la
plus grande confusion. Il est vrai
que les 17 prévenus, leurs 30 avo-
cats, la centaine de témoins cités
et quelques-unes des 14.000 victimes
de ce que le Parquet appelle une
« escroquerie de l'épargne publique »
ont eu beaucoup de mal à prendre
place dans les locaux exigus de la
lie Chambre.

Les vedettes occupent le premier
rang face au président Delmas-Go-
yon et à côté du procureur M. Lesec
Robert Frankel, le cerveau de la
Garantie foncière, seul détenu de
l'affaire, a retrouvé sur le banc des

accusés sa femme Nicole, blonde, élé-
gante, et jolie, mise en liberté depuis
longtemps.

M. Rives Henrys de Lavaysse, l'an-
cien députe UDR du 19e arrondisse-
ment qui n'a jamais été détenu , a
fait le baise-main à Mme Frankel
en arrivant à l'audience. L'avocat
Rochenoir , petit homme brun et vif ,
se tenait un peu plus loin.

Lui aussi a été mis en liberté après
être resté détenu pendant près d'un
an Les autres, les comparses, com-
plices par imprudence ou hommes de
paille, sont perdus dans la foule,
certains même assis sur les marches
du tribunal comme des appariteurs.

Incidents
Dans le brouhaha , le président a

procédé aux interrogatoires d'identi-
té puis à l'appel des témoins. Les in-
cidents ont commencé.

M. Chaban-Delmas, ancien pre-
mier ministre, est cité par M. Rives
Henrys. Mais il a écrit que des enga-
gements pris de longue date l'empê-
chent de se présenter. M. Pleven ,
l'ancien garde des sceaux, cité lui
aussi, a répondu à peu près la même
chose, tout comme M. Jean Verdier,
préfet de Paris.

M. Chirac, ancien secrétaire d'Etat
aux finances et actuel ministre de
l'agriculture, n'a pas eu besoin de
donner des explications : le Conseil
des ministres, la veille, ne lui avait
pas accordé l'autorisation de se pré-
senter à la barre des témoins.

Le juge d'instruction qui s'occupa
de l'affaire , M. Chevalier, cité par la
défense, a également renoncé à venir
déposer. Il estime qu'il n'a fait rien
d'autre que ce qui figure au dossier.

Les avocats ont même réclamé le
témoignage du chef de la section fi-
nancière du parquet et de M. Lesec
lui-même, le substitut chargé à l'au-
dience de soutenir l'accusation. On

imagine mal ce magistrat « tombant
la robe » pour venir déposer à la bar-
re et répondre aux questions de la
défense !

. y  y yyy  - ,

En Israël, l'arrière s'installe
dans la routine de l'état de guerre
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kibboutsim ; mais ces derniers ne sont
pas encore organisés pour héberger des
équipes de volontaires. Compte tenu
de la possibilité d'une poursuite de la
guerre pendant un temps prolongé , ce
mouvement de bénévolat est appelé
à être organisé de manière plus systé-
matique, avec un souci primordial de
rentabilité, afin de remettre en route
les secteurs de l'économie paralysés du
fait  de l'absence des réservistes. Le
plus frappant reste le fai t qu 'à l'ex-
ception des villages et bourgades du
nord , exposés aux missiles « Frost »
tirés par les Syriens et aux « katiou-
chas » des terroristes, partout à l'ar-
rière le sentiment de sécurité est to-
tal.

Une conséquence peu banale
Conséquence peu banale des com-

bats qui font  rage en Syrie et dans le
Sinaï : quelques-uns des événements
musicaux programmés dans plusieurs
capitales européennes et en Amérique

sont annulés ou modifiés. Parce que des
interprètes , parmi les plus illustres,
qui devaient en être la vedette ont pré-
féré  se trouver en Israël et contribuer
à leur manière à l' e f for t  de guerre.
Le pianiste français Bernard Pommier,
qui devait quitter le pays au terme
d'une tournée de cocenrts, a décédé d'a-
journer son départ. Le maestro Zubin
Mehta , directeur musical de l' orches-
tre philarmonique d'Israël , ainsi que les
violonistes Isaac Stern et Pinhas Zuc-
kermann ont débarqué à Lod la pre-
mière semaine de la guerre , après
avoir annulé leurs engagements en Eu-
rope et en Amérique.

Et pourtant , la vie des spectacles
est totalement paralysée , non seulement
parce que les artistes sont soit mobili-
sés , soit en tournée au front , mais
parce que les règles d' obscurcissement
à l'arrière obligent la population à res-
ter chez soi dès la tombée de la nuit,
à 18 heures. Les musiciens cependant
ont trouvé une solution à ces problè-
mes : tous les jours , soit à Jérusalem ,
soit à Tel-Aviv, Zubin Mehta dirige

un concert à 14 heures, avec la partici-
pation d'Isaac Stern et des meilleurs
solistes se trouvant dans le pays. Ces
concerts sont gratuits ; le public rem-
plit non seulement les salles , mais
également le f oye r  et les abords où
sont installés des hauts-parleurs . Cha-
cune de ces manifestations artistiques
s'accompagn e de souscriptions au bé-
néf ice de la collecte nationale pour
l' e f fo r t  de guerre et les sommes re-
cueillies dépassent de loin les recet-
tes brutes des grands concerts.

Le célèbre chef d'orchestre d' origi-
ne hindoue , Zubin Mehta , ne s'en tient
pas là. Ef fectuant  une visite sur le
front  syrien , au-delà de l'ancienne li-
gne de cessez-le-feu , il a décidé de
donner sur place un concert pour les
soldats : «C' est une merveilleuse occa-
sion pour moi, a-t-il dit, de diriger
un concert en pays arabe , puisque ce-
la m'est interdit par la Ligue arabe
qui m'a porté sur sa liste noire — en
très bonne compagnie il est vrai , par
exemple avec Dany Kay, Arthur Ru-
binstein... a (C)

San Juan. — Pablo Casais, âgé de
96 ans, a sombré dans le coma.

Lyon. — Hier après-midi, des af-
frontements ont eu lieu à Lyon, entre
des militants du CID - UNATI et les
forces de l'ordre.

Vienne. — Un porte-parole de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de
pétrole a déclaré hier qu'il n'y avait
« pas d'espoir » que les pourparlers re-
prennent entre les compagnies occiden-
tales et les membres de l'OPEP.

A Ornans

Le gouvernement français donne-
ra à M. Ducros, pdg de la société
SUPEMEC, intéressée par la reprise
de l'usine Lip d'Ornans, spécialisée
dans la machine - outil , toutes les
possibilités pour remettre en marche
cette entreprise, a révélé M. Petit ,
de la Fédération Force Ouvrière de
la métallurgie. « La centrale, a dit
M. Petit , a eu des contacts avec des
représentants des ministères du tra-
vail et du développement industriel
et scientifique. La CGT aurait , elle
aussi, rencontré des membres du
gouvernement, afin de débattre de
l'affaire Lip ».

Lip pourrait
rouvrir

CLIN D'OEIL
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans la poussière et la fumée que
dégagent les violents combats «le
chars au Proche-Orient, on perd
parfois de vue l'importance des con-
versations diplomatiques actuelle-
ment en cours et la stratégie des
superpuissances.

Pourtant, à regarder froidement
les choses, l'événement le plus mar-
quant de ces derniers j ours paraît
bien être le voyage en Egypte de
M. Kossyguine.

Qu'a pu aller faire au Caire le
président du Conseil soviétique '.
Ne s'y serait-il pas rendu pour son-
der les chances d'un cessez-le-feu ?

Maintenant que les Arabes sont
réconciliés avec les Soviétiques,
maintenant qu 'ils ont montré qu 'ils
savaient se battre , Moscou n'a-t-dl
pas tout avantage à donner suite
aux ouvertures que le secrétaire
d'Etat américain, Henry Kissinger,
a faites à M. Dohrynine , l'ambassa-
deur du Kremlin à Washington ?

Le fracas du conflit a empêché
de remarquer suffisamment que les
derniers mots d'ordre soviétiques,
pour le 5(>e anniversaire de la dévo-
lution d'octobre étaient toujours la
détente et la coopération et que ,
pour ne pas déplaire au Congrès
américain , les dirigeants soviétiques
tion vers Israël des juifs russes,
continuaient à permettre I'émigra-

Venant d'un pays qui voudrait
délibérément l'épreuve de force , une
telle politique serait étonnante.

En fait, il semble plutôt que les
Soviétiques ct les Américains, tout
en aidant les uns ct les autres au
maximum leurs protégés , s'efforcent
dc concilier la détente et la guerre.

Car on oublie trop que, malgré
son silence actuel ct son embarras
manifeste , la Chine demeure le pro-
blème principal de l'URSS. D'autre
part, à terme, les Etats-Unis crai-
gnent tout autant la rivalité écono-
mique de l'Europe que la puissance
soviétique.

Au demeurant , les intérêts écono-
miques des deux super-grands ne
convergent-ils pas et ne sont-ils pas
souvent complémentaires ?

Assurément , une fausse manœu-
vre, dans une guerre passionnelle
comme celle du Proche-Orient , n'est
pas absolument exclue. A tout mo-
ment peut se produire l'étincelle
qui peut entraîner l'explosion géné-
rale. Mais combien d'incidents , qui ,
jadi s et même naguère , eussent
constitué des « casus bclli » n 'ont
pas été exploités !

C'est que l'URSS aussi bien que
les Etats-Unis savent qu 'ils n'au-
raient rien à gagner à une confron-
tation directe.

Et il serait surprenant que le
voyage de M. Kossyguine ne soit
pas, pour le moins , un clin d'œil fait
à Washington.

Willy BRANDT

Washington. — Le Congrès a prati-
quement donné le feu vert au projet
controversé de pipeline à travers
l'Alaska.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera peu nuageux. Quel-

ques gelées pourront se produire.

Niveau du las de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,14.

Aujourd 'hui...
Vous lirez en page :
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Mme Cravenne était la troisième
femme de G. Cravenne, le couple
avait deux enfants, un garçon et une
fille.

Les familiers de Mme Cravenne
ont paru très surpris de son geste.
Ils la considéraient comme une per-
sonne tout à fait normale « qui avait
comme tout le monde ses accès de
nervosité » .

Propos incohérents
Recevant hier soir la presse, le

préfet de police de Marseille, M. He-
ckenroth , a commencé par déclarer ,
en évoquant la tragédie de Mari-
gnanne, que Mme Cravenne avait
déjà fait l'objet de soins psychiatri-
ques.

« Pendant près de trois heures
qu 'ont duré les discussions, elle a te-
nu des propos incohérents, deman-
dant certaines choses comme le plein
d'essence ou la présence d'un jour-
naliste, puis y renonçant », a dit le
préfet.

« L'opération entreprise contre
l'institution bancaire américaine
« Bank of America » à Beyrouth est
une riposte ,à .lj appui accordé par
les Etats-Unis à Israël et au rôle joué
par les institutions bancaires amé-
ricaines dans l'assistance financière
à Israël » , a déclaré un commando
libanais qui détient depuis le début

Prise d'of sages
à Beyrouth
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Le point de vue de Squibbs

Cette fois-ci nous sommes à pied
d'oeuvre. Participation ou non parti-
cipation au tour final de la Coupe du
monde de football 1974 ? Si les Ita-
liens peuvent se contenter d'un score
nul, il nous faut une victoire, ce
samedi. Les Allemands, organisa-
teurs de ce tournoi ultime, sont fort
curieux de connaître le résultat du
match de Rome. Certes il est difficile
de concevoir ces finales sans la pré-
sence des Transalpins. Us sont une
des gloires du « calcio ». Us ont été
deux fois champions du monde, une
fois champion d'Europe en 1968, et
sont présentement vice-champions.
Leur venue, outre-Rhin, attirera un
grand nombre de « tifosi » qui en-
courageront véhémentement leur

équipe. Mais la Fédération germani-
que pense aussi que la Suisse étant
plus proche et ses sportifs tout aussi
enthousiastes, la clientèle helvétique
serait, tout compte fait , plus nom-
breuse et plus apte à se renouveler,
car elle pourrait rentrer la nuit mê-
me à domicile.

U n'y a pas que les Allemands
pour s'interroger. Il y a aussi les
connaisseurs suisses. Certes nos re-
présentants n'ont jamais gagné dans
la péninsule ou dans ses îles (car
nous avons joué à Palerme, en 1952
et à Cagliari, en 1967 mais en re-
vanche nous y avons obtenu quatre
scores nuls. En 1911 à Milan, en 1914
à Gênes, en 1922 à Bologne et en
1940 à Turin. Ces années là, notre

« onze » n'était pas plus fort qu'ac-
tuellement, même moins. Alors on ne
voit pas pourquoi nous ne ferions
pas aussi bien — et même mieux ! —
que ce que nous avons obtenu, (pour
ne prendre que les dernières années)
à Berne, en 1967 , 70 et 72 ? Car il ne
faudrait pas oublier, même s'ils se
sont déroulés dans notre pays, que
ces derniers chocs se sont terminés
sur un partage des points.

D'ailleurs notre football possède
deux exemples typiques d'un mer-
veilleux redressement de nos hom-
mes à un moment crucial. Dans no-
tre tour éliminatoire du championnat
du monde de 1962, nous étions avec
la Belgique et la Suède. Largement
battus à Stockholm et gagnant de
justesse à Berne. U nous fallut un
match d'appui avec les Scandinaves.
U eut lieu à Berlin devant une assis-
tance record et survoltée. Nous l'em-
portâmes et c'est notre équipe qui
prit le chemin du Chili pour le tour
final ! Le second cas concerne préci-
sément l'Italie. En 1954, les cham-
pionnats du monde furent organisés
par notre pays. De ce fait nous pre-
nions part de droit au tour final.
Nous trébuchâmes sur les Italien à
Lausanne. Bien que les ayant battus,
nous dûmes, du fait du classement
général des 16 participants, rejouer
contre eux à Bâle un match d'appui.
Le premier duel avait été terrible et
brutal. On redoutait le second. Nous
triomphâmes par 4 buts à 1, sans
coup férir.

Samedi, l'ambiance sera surchauf-
fée. Il faudra conserver son sang-
froid et ne pas se laisser crocheter ni
blesser. Mais si la chance, facteur
capital dans ce sport, est avec nous ;
POURQUOI PAS ?

SQUIBBS

L'entraînement des Suisses à Rome : on reconnaît de gauche à droite i Hussy,
Kuhn, Hasler, Luisier, Prosperi, Desmarmels, Blàttler. (asl)

POURQUOI PAS ?

Modalités des promotions et relégations 1973-1974
Association cantonale neuchâteloise de football

Promotion en lre ligue : Selon les
dispositions publiées par la ZUS. Cette
saison, le championnat neuchâtelois
sera opposé aux champions des grou-
pes Genève et Vaud I.

PROMOTION DE 3e EN 2c LIGUE
ET RELEGATION DE 2e

EN 3e LIGUE
En application du nouveau règle-

ment de jeu de l'ASF, l'effectif de
notre groupe de 2e ligue passera à
12 équipes à la fin de la présente sai-
son. Les dispositions sont les suivan-
tes :

1. Si une équipe de lre ligue est
reléguée en 2e ligue et que le champion

neuchâtelois est promu en lre ligue, 1
équipe de 2e ligue est reléguée en 3e
ligue et les 2 champions de groupes
de 3e ligue sont promus en 2e ligue.

2. Si une équipe de lre ligue est relé-
guée et que le champion neuchâtelois
de 2e ligue n'est pas promu : les 2
équipes de 2e ligue classées dernières
sont reléguées et les 2 champions de
3e ligue sont promus en 2e ligue.

3. Si 2 équipes de lre ligue sont re-
léguées et que le champion neuchâ-
telois de 2e ligue est promu : 2 relégués
de 2e ligue en 3e ligue et les 2 cham-
pions de groupes de 3e ligue sont
promus.

4. Si 2 équipes de lre ligue sont re-
léguées en 2e ligue et que le champion
neuchâtelois n'est pas promu, les 3
équipes de 2e ligue classées dernières
sont reléguées en 3e ligue et les 2
champions de groupes de 3e ligue sont
promus.

5. Si aucune équipe de lre ligue n'est
reléguée et que le champion neuchâte-
lois de 2e ligue est promu : 1 équipe de
2e ligue est reléguée et 3 équipes de
3e ligue sont promues en 2e ligue.

6. Si aucune équipe de lre ligue
n'est reléguée et que le champion neu-
châtelois de 2e ligue n'est pas promu,
1 équipe de 2e ligue est reléguée et les
2 champions de groupes de 3e ligue
sont promus.

PROMOTION DE 4e LIGUE
EN 3e LIGUE

Les 6 champions de groupes de 4e
ligue forment un seul groupe pour les
finales. Chaque champion de groupe
joue contre 4 autres finalistes, soit 2
fois chez lui et 2 fois chez l'adversaire.

Comme les groupes neuchâtelois de
3e ligue seront formés chacun de 12
équipes pour la saison prochaine, en
principe les 4 premiers classés de la
poule finale seront promus en 3e ligue.

Toutefois , ce nombre pourra être di-
minué ou augmenté afin de maintenir
24 équipes en 3e ligue.

En cas d'égalité de points de plu-
sieurs équipes de la poule finale, c'est
d'abord la différence de buts, puis le
goal-average de la poule finale et enfin
le tirage au sort qui déterminent le
rang.

Les matchs qui n'ont plus d'influence
sur la promotion peuvent être suppri-
més.

Relégation en 3e ligue : Comme pré-
vu ci-dessus.

Relégation en 4e ligue : Le dernier
classé de chaque groupe de 3e ligue
est relégué.

CHEZ LES JUNIORS
Juniors A : Le championnat se joue

normalement, avec matchs aller et re-
tour. Le champion de groupe sera pro-
mu en interrégionaux A 2. .

Juniors B : Un premier championnat
se joue en automne, avec matchs aller
et retour. Les équipes seront ensuite
réparties, selon le classement de ce
championnat, dans des groupes de 1er
et Ile degré, pour le championnat de
printemps.

Les deux premiers classés de chaque
groupe seront qualifiés pour le cham-
pionnat du 1er degré, soit 12 équipes
(2 groupes de 6). Les équipes suivantes
seront incorporées dans des groupes du
Ile degré.

Juniors C : Mêmes dispositions que
pour les juniors B.

Juniors D : Ici également un pre-
mier championnat, avec matchs aller
et retour est disputé en automne.

Au printemps, les 12 meilleures équi-
pes participeront au championnat du
1er degré (2 groupes à 6 équipes). Les
équipes suivantes joueront un cham-
pionnat du Ile degré.

Juniors E : Un championnat normal
se dispute avec matchs aller et retour.

Pour des finales éventuelles, des dis-
positions seront prises d'entente avec
la Commission des juniors au prin-
temps.

MODALITÉS DES MATCHS
D'APPUI POUR DÉSIGNER
UN CHAMPION DE GROUPE
OU UN DERNIER CLASSÉ

1. Si 2 équipes sont à égalité à la
fin du championnat, un match d'appui
aura lieu sur terrain neutre, avec pro-
longations éventuelles de 2 x 15 mi-
nutes.

En cas d'égalité après prolongations,
c'est le tir de pénalties qui intervien-
dra.

2. Si 3 équipes sont à égalité, une
poule aux points est organisée, soit un
match sur chaque terrain.

En cas de nouvelle égalité des 3
équipes après cette poule, les équipes
seront départagées comme suit :

a) différence entre les buts marqués
et reçus lors du championnat ;

b) goal-average ;
c) tirage au sort.
Si, après la poule à 3, seules 2

équipes sont encore à égalité, il sera
procédé comme dit sous chiffre 1 ci-
dessus, soit match d'appui sur terrain
neutre, avec prolongations éventuelles,
etc.

FINALE DE 3e LIGUE
Les deux champions de groupes étant

promus, la finale se disputera, en un
seul match, sur terrain neutre, avec
prolongations éventuelles puis tir de
pénalties en cas d'égalité.

Cas non prévus : Si des cas non pré-
vus dans ces modalités devaient se
présenter, ils seraient tranchés souve-
rainement par le comité central de
l'ACNF.

Comité central

| Horaire des matchs du week-end
Interrégionaux A 1

Dimanche 21 octobre
Chx-de-Fonds - NE Xamax, 15 h. 30
Interrégionaux A 2

Dimanche 21 octobre
Landeron - Romont, 15 h.
Le Parc - Central, 13 h.
Interrégionaux B

Dimanche 21 octobre
Chx-de-Fonds - NE Xamax, 13 h. 45
Etoile Sporting - Renens, 15 h. 15.
Deuxième ligue

Dimanche 21 octobre
Serrières I - St-Imier I, 14 h. 30
Boudry I - NE Xamax II, 15 h.
Superga I - Hauterive I, 10 h. 15
Fleurier I - Fontainemelon I, 15 h.
La Sagne I - Bôle I, 14 h. 30

Troisième ligue
Dimanche 21 octobre

Cortaillod I - Travers I, 15 h.
Boudry II - Sonvilier I, 10 h. 15
Auvernier I - Deportivo I, 9 h. 45
Béroche I - Floria I, 15 h.
Corcelles l a  - Comète I, 15 h. 30
Corcelles Ib  - Ticino I, 13 h. 30
Areuse I - Colombier I, 10 h.
Marin I - Le Parc I, 15 h.
Etoile I - Châtelard I, 10 h.
Gorgier I - Le Locle II, 15 h. 30
Hauterive II - Saint-Biaise I, 15 h.
Quatrième ligue

Samedi 20 octobre
Cortaillod II - Auvernier II, 15 h.

Dimanche 21 octobre
Le Locle III - Les bois I b, 9 h. 30
Les Brenets la - Floria Ha, 10 h. 15
Superga II -Etoile H a , 15 h.
Le Parc II - St-Imier II b 16 h.
Chaux-de-Fonds II - Sagne II, 10 h.

Les Ponts I - Les Bois I a, 15 h.
Les Brenets I b - Floria II b, 8 h. 30
Ticino II -Etoile Ilb , 9 h. 30
Centre Esp. I - St-Imier II a, 15 h.
Marin II a - NE Xamax III , 9 h. 45
St-Blaise II b - Dombres. II, 9 h. 45
Comète II - Helvetia I a, 9 h. 30
Fontainemel. II - Gen. Coff. I, 10 h.
Salento I - Coffrane I, 15 h.
Serrières II - Landeron I, 10 h.
Espagnol Ib  - St-Blaise Ha, 15 h.
Lignières I a - Helvetia I b, 14 h. 30
Cressier I - Audax II, 15 h.
Marin IIb - Lignières Ib  13 h. 30
Colombier II - Bôle II , 9 h. 30
Gorgier II - Pal Friul I, 13 h. 30
Boudry III - Béroche II, 8 h. 15
Travers II - Buttes I, 9 h. 45
Môtiers I - Couvet II, 14 h. 30
St-Sulpïce I - Fleurier II a, 14 h. 30

Juniors A
Dimanche 21 octobre

Fleurier - Marin, 13 h. 15
Fontainemelon - Hauterive 15 h. 15
Etoile - Cortaillod , 13 h. 30 ;
Comète - La Sagne, 15 h. 30
Superga - Couvet, 13 h. 15
St-Imier - Le Locle, 14 h. 30

Juniors B
Vendredi 19 octobre

Couvet - Fleurier, 20 h. 15
Samedi 20 octobre

Cortaillod - Béroche, 13 h. 30
Fontainemelon - Corcelles, 13 h. 45
Audax - Comète 2, 15 h. 15
NE Xamax - Les Ponts, 13 h. 45
Travers - Colombier, 14 h. 30.
St-Blaise - Lignières, 15 h. 30
Les Bois - Etoile, 15 h. 15
Le Locle I - Floria, 14 h. 45

Dimanche 21 octobre
Hauterive - Cressier, 13 h. 15

Juniors C
Samedi 20 octobre

Colombier - Châtelard, 15 h. 30
Boudry - Béroche, 14 h.
NE Xamax - Cressier, 14 h.
Saint-Biaise - Audax I, 14 h.
Hauterive I - Le Landeron, 15 h. 30
Couvet - Noiraigue, 13 h. 15
Bôle - Areuse 2, 14 h. 15
Comète - Corcelles, 13 h. 45
Hauterive II - Fontainemelon, 14 h.
Audax II - Dombresson, 14 h.
Etoile - Chaux-de-Fonds, 14 h. 45
Le Parc - Floria, 13 h.
Ticino - Sonvilier, 13 h. 45
St-Imier - Les Ponts, 15 h. 15
Juniors D

Samedi 20 octobre
Colombier - Hauterive, 14 h.
Béroche - NE Xamax , 14 h. 30
Landeron - Corcelles, 14 h. 30
Marin - Audax, 14 h.
Comète - NE Xamax 2, 15 h.
La Sagne - Gen. s/Coff., 14 h. 30
Les Bois - Le Parc, 14 h.
Le Locle - Etoile, 13 h. 30
Chaux-de-Fonds - St-Imier, 13 h.

Dimanche 21 octobre
Cortaillod - Boudry, 13 h. 30.
Vétérans

Samedi 20 octobre
Chaux-de-Fonds - Ticino, 16 h. 15
Boudry - Superga, 15 h. 15
Etoile - Le Locle, 13 h.
Juniors E

Samedi 20 octobre
Le Parc I - Deportivo, 9 h. 30
St-Imier - Le Parc 2, 10 h. 30
Chaux-de-Fonds - Le Locle, 10 h. 30
Match féminin

Dimanche 21 octobre
Boudry - Berne, 13 h. 30

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

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire
locale nul visiteur

Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. Italie - Suisse 6 2 2
2. Suisse B - Italie B 2 3 5
3. Fribourg - Carouge 6 3 1
4. Granges - Lucerne 3 3 4
5. Mendrisiostar - Bellinzone 4 4 2
6. Tcessfeld - Bienne 3 3 4
7. Vevey - Aarau 5 3 2
8. Wettingen - Martigny 6 2 2
9. Young Fellows - Nordstern 5 3 2

10. Gossau - Schaffhouse 4 3 3
11. Thoune - Meyrin 5 3 2
12. Zoug - Soleure 3 4 3

Qu'un tirage au sort soit nécessaire ou non, cette liste est de toute façon
un « tip de base » intéressant pour les pronostiqueurs, puisqu'elle repré-
sente — sous forme concentrée — l'opinion de dix experts.

Sport Toto : opinion des experts

Avec ies juniors et novices
Hockey sur glace

Les juniors ct novices des équipes jurassiennes ct neuchâteloises sont déjà bien
entraînés et si certaines formations ont déjà débuté en championnat (groupe
Chasserai), les autres prendront contact officiellement en cette fin de mois. Les
trois groupes intéressant notre région sont composés des équipes sinvantes :
JUNIORS : groupe JURA : Saint-Imier, Serrières, Tramelan, La Chaux-de-
Fonds et Ajoie. — NOVICES : groupe CHASSERAL : La Chaux-de-Fonds A,
Le Locle A, Neuchâtel A et Moutier. — NOVICES : groupe AREUSE : La
Chaux-de-Fonds B, Fleurier, Le Locle B, Les Ponts-de-Martel , Noiraigue, Les

Brenets.

Calendrier
NOVICES

Groupe CHASSERAL : Octobre : 20.
Neuchâtel - Le Locle ; 27. La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel.

Novembre : 3. Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds, Le Locle - Moutier ; 11.
Moutier - La Chaux-de-Fonds ; 17.
Neuchâtel - Moutier, Le Locle - La
Chaux-de-Fonds ; 24. Neuchâtel - Mou-
tier.

Décembre : 2. Moutier - Le Locle ;
8. La Chaux-de-Fonds - Moutier ; 16.
Moutier - Neuchâtel ; Le Locle - La
Chaux-de-Fonds ; 29. Moutier - La
Chaux-de-Fonds.

Janvier 74 : 5. Le Locle - Moutier ;
12. Neuchâtel - Le Locle ; 19. Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fohds. Mode de
championnat pour ce groupe : 3 tours
au lieu de deux fois aller et retour.

Groupe AREUSE : Octobre : 24. La
Chaux-de-Fonds - Le Locle ; 28. Les
Brenets - La Chaux-de-Fonds ; 31.
Fleurier - La Chaux-de-Fonds.

Novembre : 1. Le Locle - Les Bre-
nets ; 3. La Chaux-de-Fonds - Noirai-
gue ; 7. Fleurier - Le Locle, 11. Ponts-
de-Martel - Les Brenets ; 18. La
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Mar-
tel ; 21. Fleurier - Les Brenets ; 24. Le
Locle - Les Ponts-de-Martel ; 28. Noi-
raigue - Fleurier.

Décembre : 1. Le Locle - Noiraigue ;
5. Fleurier - Les Ponts-de-Martel, La

Chaux-de-Fonds - Les Brenets ; 12.
Les Ponts-de-Martel - Noiraigue, La
Chaux-de-Fonds - Fleurier ; 15. Le Lo-
cle - Fleurier, Noiraigue - Les Bre-
nets ; 19. Les Ponts-de-Martel - La
Chaux-de-Fonds ; Fleurier - Noiraigue;
22. Le Locle - Les Brenets.

Janvier : 6. Les Brenets - Noiraigue ;
7. Le Locle - La Chaux-de-Fonds ; 9.
Noiraigue - Les Ponts-de-Martel ; 11.
Noiraigue - La Chaux-de-Fonds, Les
Brenets - Fleurier ; 12. Les Ponts-de-
Martel - Le Locle ; 19. Les Ponts-de-
Martel - Les Brenets, Noiraigue - Le
Locle ; 23. Les Ponts-de-Martel - Fleu-
rier.

JUNIORS
Groupe JURA : Novembre : 4. Ser-

rières - La Chaux-de-Fonds ; 14. La
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier ; 18. St-
Imier - Tramelan ; Ajoie - Serrières ;
21. La Chaux-de-Fonds - Tramelan ;
22. Saint-Imier - Serrières.

Décembre : 2. Ajoie - Tramelan ; 9.
Serrières - Tramelan ; 23. La Chaux-
de-Fonds - Ajoie ; 30. Saint-Imier -
Ajoie.

Janvier : 5. Ajoie - La Chaux-de-
Fonds ; 6. Serrières - Saint-Imier ; 9.
Tramelan - La Chaux-de-Fonds ; 13.
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds ;
Serrières - Ajoie ; 16. La Chaux-de-
Fonds - Serrières ; 20. Ajoie - Saint-
Imier ; Tramelan - Serrières ; 27. Tra-
melan - Saint-Imier.

Février : 2. Tramelan - Ajoie. (vu)



CMC. Concerts de Musique Contemporaine
SAMEDI 20 octobre, à 17 h. 30, & l'aula du Gymnase

Succès 41 - 45

LE DUO PIANISTIQUE

Elisabeth Thibout - Paul Crapie
Oeuvres : Copland, Strawinski, Ravel, Debussy, Casella, Britten

Location à l'entrée. — Prix des places :
Fr. 7.— non membres. — Fr. 3,50 membres C. M. C. et étudiants

I

¦ mFà à tĉ t̂imgggU D .̂s 7 ang accompagnés
¦ TROISIÈME ET DERNIÈRE SEMAINE
_ LES CHARLOTS

L E  G R A N D  B A Z A R
¦ LE TOUT GRAND SUCCÈS COMIQUE !
B lajal^HTTfyTm^l 20 h. 30 16 ans_ Miiai^M4a*SS4i*fiB QUe je film
_ Annie Girardot, Mireille Darc, Bernard Fresson
— dans le nouveau film d'André Oayatte
¦ IL N'Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU
mi L'exploit cinématographique le plus extraordinaire !

¦ EDEN 23 h. 30 Dès 20 ans
' Pour public averti exclusivement, un film d'une rare
g grivoiserie erotique...

, CES FILLES DE FERMES AFFAMÉES DE « SEX »
(Country Cuzzins). Un succès actuellement mondial !

g il J y:V-/: r̂rw^TîrEl 20 h. 30 16 an»
g CLINT EASTWOOD

L'HOMME DES HAUTES PLAINES
Fracassant ! Il vous fascinera autant que

¦ « IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST »

IH»JJ ̂ :W7!y?r?m 21 h
L'œuvre maîtresse de Luchino Viscontl avec Dirk

™ Bogarde, Ingrid Thulin, Renaud Verley, Helmut Berger
¦ L E S  D A M N É S
B Une évocation hallucinante de l'Allemagne hitlérienne...

f 

DIMANCHE 21 OCTOBRE, à 20 h. 30
1er SPECTACLE DE L'ABONNEMENT \

GALAS KARSENTY-HERBERT

| JACQUES DUMESNIL ""|

| ROBERT MURZEAU

LA CLAQUE I
d'André ROUSSIN de l'Académie Française

GENEVIÈVE KERVINE - JEAN BRETONNIÈRE
Joëlle JANIN - Bernadette ROBERT

Christian LANDY - Yvan LAMBERT, etc
LE GRAND SUCCÈS

DU THÉÂTRE DE LA MICHODIÊRE

I 

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
dès mardi 16 pour les Amis du Théâtre et dès jeudi

18 pour le public.

9

£1!\ BARRIER
¦P? JL et ses musiciens

\j^Bft& 
 ̂

AU 
THÉÂTRE

^|Zr fJmf Samedi 20 octobre , à 20 h. 3D
Une joyeuse soirée !

4tAA 0ÊSrj ^S g jmymmm. Mercredi 17 oct"2 0  '¦¦ 30 À
Om Êm mt m ^r wSf i ^a ^m P T-m t k.  Centre dc Rencontres 4M
W PVV^NJU;̂ " («erre 

12) 

^

? 

Bi®iÇl¥i r * 1lN5 Vendredi 19 oct., 20 h. 30 A
fcftr V̂ W &'f tmTf Pelite Sal lp °" TPR W"

Aj-_iir M__AJlf* (Promenade 10 a) ™

? 

^^WMlWmiW»» UN SPECTACLE INVITÉ : ^GARÇON , L'ADDITION ^
? 

avec BENEDICT GAMPERT Comédien-fantaisiste A
« Je vous propose de venir à ce spectacle sans la ^B
moindre idée préconçue, si ce n 'est celle que vous j

? 

allez assister à un spectacle représentant la vie telle ^k
que je la vois et la ressens, avec ce que je voudrais ^B
y ajouter. » Bénédict-Gampert

? 

Prix : Fr. 5.— ; apprentis , étudiants, AVS : Fr. 3.— ; ^k
adhérents TPR : réduction 50 %>. Location : TPR , 

^Léopold-Robert 33, tél. (039) 23 74 43. J

CH E Z * J EAN|N E*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

SEXY — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

E^̂  ̂
Verdure - Piscine - Place de jeux pour

M551 enfants - Chambres confortables -
''I , J Parking — Salle de réunion...
°i-,fJ ... TOUT CELA A NOVOTEL

Mais encore
Restauration chaude tous les soirs jusqu'à minuit
CIVET DE CHEVREUIL - MÉDAILLONS DE CHE-
VREUIL - FONDUE BOURGUIGNONNE - FILETS
DE PERCHES - BUFFET CAMPAGNARD
2075 THIELLE - Route de Berne - Tél. (038) 33 57 57

THÉÂTRE DES
TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

Avenue Léopold-Robert 53

Reprise du spectacle
de divertissement

Le défunt
de René de Obaldia

Le discours du père
de Guy Foissy

Un chat est un chat
de Jeannine Worms

En octobre 1973 : le samedi 27 et le mardi 30
En novembre 1973 : le jeudi 1er, le mardi 6,

le jeudi 8 et le jeudi 15

Prix des places : Fr. 8.— ; étudiants : Fr. 4.—
Vu leur nombre restreint, les places ne seront ni
retenues par téléphone, ni vendues à l'entrée. Elles
sont louées d'avance par la Maison du Tricot , avenue

Léopold-Robert 53.

1 On se retrouve au

BAR DES FORGES
> chez ANNIE

Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55
«¦ J

HÔTEL DE LA POSTE ET DE LA GARE
«Le Provençal»

LA CHAUX-DE-FONDS

LE CHEF VOUS PROPOSE :

MOULES MARINIÈRES
TOURTEAU MARTINIQUAISE

N O T R E  C H A S S E :

SELLE- RÂBLE- MÉDAILLONS
CIVET DE SANGLIER
CIVET DE CHEVREUIL

Réservez votre table, tél. (039) 22 22 03

B. MATHIEU, chef de cuisine

I

Dans le cadre de la Quinzaine culturelle italo-
suisse, placée sous le patronage de son Excellence
Adalberto Figarolo de Gropello, ambassadeur
d'Italie en Suisse et des présidents des villes de

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
la Commission culturelle italo-suisse présente à

La Chaux-de-Fonds

ABC - CENTRE DE CULTURE
Vendredi 19 octobre, à 20 h. 30

SPECTACLE DE CABARET
en langue italienne, par les artistes du célèbre

CABARET DE GÊNES
; Entrée, prix unique : Fr. 5.—. Billets à l'entrée.

SALLE DE MUSIQUE
Dimanche 28 octobre, à 17 h.

I l  
SOLISTI Dl ROMA

Œuvres de Sacchini , Guglielmi, Leclair,
Mercadante, J.-S. Bach , Boccherini

Entrée, prix unique : Fr. 7.—. Billets à l'entrée.

DIMANCHE 21 OCTOBRE, à 15 heures
SALLE DE LA CROIX-BLEUE - PROGRÈS 48

, Les Messagers de l'Espérance présentent un

concert spirituel
de musiciens aveugles
BIENVENUE À TOUS ENTRÉE LIBRE

avec ses ]
m nouveaux succès |

Il «Happy people» ||
Il «You and me» Il

Hl Les gens heureux I

IË Appenzejer Jjj l

EGLISE REFORMEE
LA CHAUX-DU-MILIEU

thé-
vente

en faveur
de la salle de paroisse

SAMEDI 20
et DIMANCHE 21 octobre
dès 14 heures à la Grande salle
dn collège.

\ COMPTOIRS VARIÉS
THÉ - CAFÉ - PATISSERIE

; JEUX D'ADRESSE

1

RESTAURANT
DE LA PLACE

TRAMELAN - Tél. (032) 97 40 37

vous invite à déguster ses

spécialités
de chasse:

CIVET DE CHEVREUIL
« CHASSEUR »

NOISETTE DE CHEVREUIL
SELLE DE CHEVREUIL

« GRAND VENEUR »
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
Tous les mercredis soir :

FONDUE ET RACLETTE
ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS « MAISON »

R. Roulin , chef de cuisine

« CHEZ TONY »
Café du Parc de l'Ouest

Rue Jardinière 43
Tél. (039) .23 19 20

Bolets frais, Rôstis, Salade
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil

FRAIS DU PAYS

Prière de réserver sa table par
téléphone.

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 20 OCTOBRE

G RAND

• BAL*
avec l'orchestre

GOLDEN STAR

Se recommande :

Famille Vogt-Leuenberger

Christophe
JELENKIEWICZ
expose à Neuchâtel jusqu'au 27 octobn

au Lyceum-CIub, Ecluse 40

mardi-samedi : 15-18 h. - 20-21 h. 3(

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

r— <W .(5^
ARMÉE DU SALUT «Jg r̂tP
102 rue Numa-Droz : l2Sô.
Lu Chaux-de-Fonds JH

Samedi 20 octobre, à 20 heures

Soirée de la Reconnaissance
Au programme :

diapositives sur les Hautes Fagnes
fanfare - chants - musique -
saynète - vente de fleurs, fruits
et divers.

Cordiale invitation à chacun

EXPOSITION
ALBERT BÉGUIN

(1901 - 1957)

LA VIE ET L'ŒUVRE
D'UN ÉCRIVAIN

ENGAGÉ
Bibliothèque de la Ville,

Numa-Droz 46, 4e étage, ascenseur

L'exposition sera ouverte
du 7 octobre au 4 novembre 1973,
tous les jours, de 14 à 18 heures

(Samedi et dimanche compris)

ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT
DU VIEUX MOULIN

LE THEUSSERET
A GOUMOIS

Tél. (0391 51 13 65

Civet de chevreuil
SUR COMMANDE

Robert BESSIRE



Télévision locale:
l'expérience cle Renens

(I. description)
Lors du séminaire organisé à

l'occasion du « Prix Farel », la
soirée du jeudi 11 fut réservée à
l'examen de la télévision locale par
câble, qui permet donc de diffuser
les émissions que l'on veut dans un
réseau restreint, pour autant que
l'autorité de tutelle, le Conseil fé-
déral ou les PTT, accorde une con-
cession. Une expérience intéressante
vient d'être conduite à Renens, du-
rant l'exposition « Suburba », du 29
septembre au 7 octobre. C'est le
service intercommunal de l'électri-
cité qui en prit la responsabilité
technique. Depuis quelques semai-
nes, un groupe d'une dizaine de
personnes avait préparé des émis-
sions qui devaient tout d'abord pas-
ser en circuit fermé et qui furent
finalement diffusées par câble dans
tout l'ouest lausannois, concession
fédérale obtenue.

Nous avons interrogé à ce propos
M. van Baalen, pasteur, l'Un des
animateurs de l'expérience qui
nous a paru lucide dans ses appré-
ciations positives. . Chaque jour
étaient ' prévues quatre ' heures d'é-
missions : de 17 à 18 h. un « plateau
libre » avec débats , musique, etc.
En direct, après mise en place et
répétitions. De 18 à 20 heures, évo-
cation des problèmes régionaux à
partir de films 16 mm. préalable-
ment tournés et présentés à un
public dont la discussion fut enre-
gistrée sur vidéo pour être mon-
trée en différé pendant Suburba .
Il s'est passé là une chose intéres-
sante : les animateurs ont proposé
au public de venir au studio s'ils
avaient des remarques à faire ou
des questions à poser. Le program-
me prévu fut respecté durant les
premiers jours puis des gens vin-
rent qui conduisirent à supprimer
les débats enregistrés et finalement
même à se passer des films. Dans
cette participation entrait beaucoup
de spontanéité si cette réaction
du public avait été envisagée com-
me hypothèse de travail.

A 20 heures commençait le
quart d'heure de « la place du vil-
lage » préparé par les représen-
tants des églises qui ne voulaient
pourtant pas profiter de l'occasion
pour « vendre leur marchandise »
mais donner li} parole à chacun, aux
édiles, aux personnalités mais
aussi et , surtout à ceux qui ne sont
officiellement « rien ». En direct,
cette émission aborda les sujets
suivants : église et télévision loca-
le ; intégration dans la commune ;
la qualité de la vie ; l'éducation
sexuelle à l'école ; la Fédération
romande des consommatrices ; les
jeunes et la commune ; la place du
village de Crissier ; la pénurie de
« main-d'œuvre » dans les partis ;
les travailleurs étrangers. Suivait
un journal préparé par deux quo-
tidiens de Lausanne avec un jour-
nal de Renens. En direct, toujours,
la soirée se terminait par une nou-
velle apparition du « plateau libre »
où se produisirent des amateurs
locaux.

Des enquêtes sont en cours sur
les résultats de cette expérience.

Freddy LANDRY

Point de vue

Sélection de vendredi
TVR

20.35 - 22.35 Spectacle d'un soir :
Siegfried, pièce en quatre
actes de Jean Giraudoux.

Le sujet de « Siegfried » a tenu
une très large place dans la pensée
de Jean Giraudoux, puisqu'il s'en
est constamment préoccupé entre les
deux guerres.

En 1922 parut le roman «Sieg-
fried et le Limousin ». Un roman bril-
lant, touffu , écrit , a-t-on dit, en un
mois, dans lequel, au lendemain de la
guerre, Giraudoux écrivain et Gi-
raudoux diplomate s'unissent avec,
pour propos majeur, la confronta-
tion de l'âme allemande et de l'âme
française.

Quand, six ans plus tard , Girau-
doux donne à Louis Jouvet la pièce
qui est créée le 3 mai 1928 à la
Comédie des Champs-Elysées, le
thème du nationalisme demeure
certes présent, mais au premier plan
se situe le drame de l'homme qui
est lui-même, sans le savoir, le
« voyageur sans bagages », sans sou-
venirs, greffé dans une patrie qui
n'est pas la sienne. La version scé-
nique a également et parallèlement
transformé et développé le principal
personnage féminin, celui de Gene-
viève Prat , l'ancienne compagne de
Jacques Forestier-Siegfried, qui re-
conquiert l'homme qu'elle aime et
saura lui réapprendre sa personna-
lité et son vrai pays.

En 1930, Griraudoux écrit les «Fu-
gues sur Siegfried » ; en 1932, il y
revient dans «La France sentimen-
tale ». En 1934, c'est «Suite à Sieg-
fried » et «Fin de Siegfried ». Nou-

A la TV romande, à 20 h. 35, Spectacle d'un soir : « Siegfr ied », p ièce en 4
actes de Jean Giraudoux. Avec Guy Tréjan dans le rôle de Siegfried.

(photo TV suisse)

Marcel Cravenne a adopté la ver-
sion Jouvet de la création avec les
coupures faites par Giraudoux lui-
même, et avec quelques autres gom-

veau dénouement qui fait mourir le
héros en Allemagne au cours d'un
putsch ; enfin, en 1938, Giraudoux
modifie encore sa pièce.

mages, notamment dans la scène
des généraux î «Siegfried » est da-
vantage une histoire d'amour et le
drame d'un homme sans racines,
qu'une pièce politique à thèse.

On a dit souvent que monter Gi-
raudoux à la télévision était une ga-
geure. Marcel Cravenne l'a tenue
en jouant sur l'emploi du gros plan
qui permet par la vérité des visa-
ges de faire passer les répliques
littéraires, sur celui de la technique
du champ contre champ pour ani-
mer le côté statique de la pièce, sur
le pouvoir émotionnel du direct , en-
fin surtout sur une très brillante
et très solide distribution.

TVF 2
20.35 - 22.55 Les Ambitieux.

L'histoire de Jonas Cord, c'est
celle de la montée d'une réussite
sociale spectaculaire révélée à tra-
vers l'évolution psychologique du
personnage.

Jonas Cord fut le fiancé de Rina
qui lui préféra bientôt son père
fortuné. A la mort de celui-ci il
devient le chef de l'affaire fami-
liale. Bien vite, il réussit tout ce
qu 'il entreprend ; mieux, il crée
dans d'autres domaines, notamment
le cinéma, de nouvelles compagnies
et associations. Jonas Cord peut être
ambitieux : il est servi par une
exceptionnelle capacité de travail ,
un goût pour l'initiative et une fa-
rouche envie d'être le premier. Il
devient producteur, metteur en scè-
ne, et fait de sa belle-mère une
grande vedette.

Une seule ombre au tableau ! sa
vie personnelle. Jonas Cord est-il
un homme heureux ?

Le Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Ce soir, transmission directe d'un

concert donné dans la grande salle
d'Epalinges par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, sous la direction d'Arpad
Gerecz.

En soliste, on pourra entendre Chris-
tiane Henneberger, violoncelliste, qui
présentera en création les « Mouve-
ments lyriques pour violoncelle et or-
chestre » de Conrad Beck. Au même
programme figurent la Première Suite
de Symphonies de Jean-Joseph Mou-
ret et la Symphonie en ut de Georges
Bizet.

Quant à la Symphonie en ut de Bizet ,
il faut signaler qu 'elle est l'œuvre d'un
jeune homme de 17 ans, âge qu'avait
également Mendelssohn lorsqu 'il com-
posa l'Ouverture du « Songe d'une nuit
d'été ». Mais la partition de Bizet, elle,
demeura longtemps inconnue du public
puisque c'est finalement Félix Wein-
gartner qui la présenta à Bâle en 1935...
quatre-vingts ans après sa composition.

(sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire: La
radio raconte l'Histoire. 14.45 Sélection-
jeunesse. 15.05 Parlons-en. 16.05 Feuil-
leton: Catherine de Russie (fin). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.30
Le concert du vendredi. L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Plein feu
sur la danse. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads , informations en romanche. 19.40

Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Fin de semaine. Une
lettre, une génération. 21.45 A'livre ou-
vert. 22.15 Entre-lignes. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre Frank Chacksfield et Floyd
Cramer, piano. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 The Million Dollar Vio-
lins. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Agenda des manifes-
tations. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Théâtre: La
guerre froide (5). 21.05 Eumir Deodato.
21.20 L'histoire du tango. 22.20 Revue
de presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique légère

RSI. 13.50 Pages de Gershwin. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.10 Disques pour l'apéritif. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Piano. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'actualités.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chansons d'au-
jourd'hui. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion, avec L'agenda du week-
end , Route libre, Les Jeux, chroniques
et enquêtes de la semaine. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly (41).
8.30 Le matin des musiciens. 9.30 Té-
moignages. 10.00 Des pays et des hom-
mes. 10.30 Le folklore à travers le mon-
de. 11.00 Du fantastique à la science-
fiction (fin). Les figures du feu (8). 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Bon samedi à tous ! Mosaïques tou-
ristiques. 10.55 Echecs à la radio :
Josef Steiner contre les auditeurs. 11.05
De mélodie en mélodie. 11.30 Fanfare :
The Band of the Coldstream Guards.
12.00 Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. 7.20 Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Nageurs de

combat
Reportage de Lars
Griepe consacré aux
unités de plongeurs de
la Marine allemande.

16.40 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu.

17.10 (c) Scène 73
Adolescence et puber-
té.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Ne mangez pas

les Marguerites
Film comique améri-
cain de Charles Wal-
ters (1959).

22.05 (c) Le septième sens
22.10 (c) Ici Bonn
22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) Les Incorrigibles

et l'Amour
0.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Pour les petits
16.40 (c) Sport-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Robinzak

Série pour les enfants.
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Chaise en feu

Film avec Dorothy Dé-
vore.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 Affaires en suspens-

Appel de la police cri-
minelle allemande
pour élucider des cas
devant être classés
faute d'indices ou de
preuves.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Le Retour

Télépièce.
23.00 Affaires en suspens...
23.10 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18,00 (c) Télé journal
18.05 (c) Pop hot

Johnny Rivers.
18.30 (c) Avant-première sportive

Avant Italie - Suisse.
18.50 (c) La météo
19.00 Pont-Dormant

16e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Caméra-sport

Felice Gimondi : Trois tours, trois médailles.
20.35 Spectacle d'un soir : Siegfried

Une pièce en 4 actes de Jean Giraudoux.
22.35 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) La terre est ronde
18.15 (c) Cours de

formation
pour adultes
Management (4).

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjo urnal
19.00 (c) Un Cas

pour Manndli
Le Plagiat. Série.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Affaires en

suspens...
Police criminelle alle-
mande.

21.15 La Salamandre
Film suisse d'Alain
Tanner (1971).

23.20 (c) Téléjournal
23.30 (c) Affaires en

suspens...
23.45 Annonce des

programmes
du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) TV scolaire
Art et technique.

18.00 Pour les enfants
Documentaire (c) - Le
canard huppé, docu-
mentaire (c) - Comi-
ques américains : Lar-
ry Semon, etc.

18.55 Devenir
Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Situations

et témoignages
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) L'Homme et la

Ville
Les Filles du Camion
No 7.

21.50 (c) Pietro Nenni
raconte

22.35 (c) A la veille
dTtalie-Suisse

22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13,00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozo

Etre ou ne pas être.
18.50 A la recherche de...

Cinéma en herbe : Cinéma belge.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (19)

^20i35 Chapeau melon et Bottes de Cuir
' 8. Haute Tension. Série.

21.25 Plein cadre
Magazine d'information.

22.25 Discorama
23.30 24 heures dernière

FRANCE 2
10.00 (c) Congrès de Versailles

Réunion exceptionnelle des deux Chambres.
14.30 (c) Aujourd'hui madame

L'importance de son environnement pour le ma-
lade.

15.15 (c) Les Envahisseurs
11. Les Défenseurs. Série.

16.05 (c) Congrès de Versailles (suite)
19.00 (cj Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du « Picardie » (36)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Ambitieux

Un film d'Edward Dmytryx.
22.55 (c) Italiques

Livres nouveaux.
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Un Monsieur bien rangé (4 et fin)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A livre ouvert
20.40 (c) Mondialement vôtre
21.35 (c) Questionnaire (1)
22,20 (c) Journal Inter 3
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ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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A louer dès le 1er février 1974

APPARTEMENT
de 3 pièces, spacieux , tout confort. Hall ,
cuisine, "WC-bains , balcon , cave. Situé
quartier ouest de la ville. Loyer men-
suel Fr. 432.— charges comprises.
Garage à disposition (loyer mensuel
Fr. 95.—).
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

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 Hanni, avocat
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 88a
tél. (039) 23 54 55.

¦ i
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Quant aux autres:
ou c'est plus cher,
ou c'est moins
puissant.

moteur robuste 4 cylindres opposés à 
 ̂ÉJFplat (53,5 CV DIN), capable de tenir une^̂ ^

vitesse de croisière de 140 km/h. ^-^5 CEIMAW RWAMI^I
Tout cela pour Fr. 8900.- #4iïll OUpGl » H© Cfl 51 ¦

74% de puissance en plus.

AS402 K̂g^̂ ^̂ ^BàJ» S ÂAm ^mim ^mmmkMmmlm ^mW ^ Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Le Locle: Ch. Steiner, Garage de la Jaluse, tél. (039) 31 10 50 - Saignelégier: Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 - Saint-Imier: Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 1613

Nous engageons une

employée de bureau
pour notre département boîtes or
et fournitures.

Emploi stable et Indépendant pour
personne ayant de l'initiative.

Dactylo Indispensable.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres ou se présenter chez
J. BONNET & Co
Fabrique de boîtes or
et bijouterie
Rue Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

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.

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds

cherche

électroplaste
qualifié
capable de diriger du personnel.

Adjoint du chef d'atelier , ce collaborateur aura pour
tâche la conduite d'un groupe de travail , de même
que la responsabilité de la qualité du travail et de
la productivité de ce groupe.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs
offres sous chiffre P 28 - 950129 à Publicitas S. A.,
51, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

NOUS CHERCHONS :

employée de bureau
ou

une aide de bureau
pour entrée immédiate ou date à convenir
connaissant la sortie et la rentrée du travail.

Travail agréable - Bonne ambiance.

Téléphoner au (039) 22 36 36.

Fabrique d'horlogerie cherche

un poseur de
cadrans/emboiteur
très qualifié pour posage-emboîtage
sur petites séries de montres très
soignées.

Horaire variable.

Se présenter à l'a direction tech-
nique Fabrique EBEL S. A., 113,
rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner au (039)
22 48 91.
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Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
12 octobre 1973 à 19 h.45, salle du Conseil général, Hôtel de ville

¦GI&EBHi Feuille dAvis iii Montapes—HBSai

Présidence de M. Joseph Huot, président. — 33 membres sont présents ainsi que
le Conseil communal In corpore. — 8 membres absents-excuses : MM. Pierre.
Calame, Laurent Donzé, Jean-Pierre Dubois, Pierre Faessler, André Gentil,

Jean-Pierre Graber, Adolf Hatt, Willy Nicolet.

Correspondance
LE PRÉSIDENT signale avoir reçu

une lettre de l'Association neuchâte-
loise pour l'aide au tiers monde, de-
mandant à la commune de participer,
même modestement, au financement de
l'un des projets de l'aide technique sou-
mis. Le dossier est transmis à l'Exécu-
tif qui exposera cette requête à la Com-
mission du budget.

Vente de terrain
M. Roger DROZ indique que le grou-

pe socialiste approuve les propositions
de l'Exécutif.

La prise en considération du rapport
est acceptée à l'unanimité. L'arrêté
relatif à la vente d'une parcelle de ter-
rain d'environ 1800 m2 à la Côte de
la Jaluse, à M. Luciano Pislor, domi-
cilié au Locle, est voté à l'unanimité.
La vente , à raison de 4 fr. 50 le m2,
est subordonnée à la construction d'une
maison familiale.

Introduction d'une taxe
communale pour

l'épuration des eaux
M. Willy HUMBERT : Le groupe so-

cialiste a examiné avec la plus grande
attention les propositions du Conseil
communal ; il le remercie du soin qu'il
a apporté à son étude.

M. Humbert relève tout d'abord que
l'introduction de cette taxe est pro-
posée trois ans après la mise en service
de la station d'épuration (STEP) alors
que d'autres communes ont perçu une
telle taxe bien avant la terminaison
des travaux de leur station d'épuration.
En outre, ce laps de temps a permis
de déterminer les charges inhérant à
ce service.

L'énumération des taxes d'épuration
appliquées dans les communes du can-
ton est instructive et fait apparaître les
différents systèmes actuellement utili-
sés, dont les critères paraissent aussi
équitables que possible.

Puis, revenant à la proposition du
Conseil communal portant sur le choix
de deux critères et pour illustrer les
conséquences financières que cette taxe
entraînera pour les contribuables, M.
Humbert cite l'exemple d'une famille
de quatre personnes payant un impôt
annuel de 1500 fr. et consommant 1500
litres d'eau par jour , pour laquelle la
taxe pour l'épuration des eaux repré-
sentera un montant de 99 fr. pour
un an. La perception de centimes addi-
tionnels, qui varie en fonction de la
fiscalité, figurera sur tous les borde-
reaux d'impôt, exception faite de ceux
inférieurs à 100 fr. Cette mesure nous
paraît pleinement justifiée pour les con-
tribuables les moins favorisés.

Par contre, la taxe par m3 d'eau
consommé s'ajoutera probablement au
loyer des consommateurs. Nous voulons
espérer que cette application se fera
dans un esprit d'équité totale. Compte
tenu de la présente conjoncture et des
augmentations qu'elle entraîne, cette
taxe représente une charge supplémen-
taire qui n'est pas à négliger.

En conclusion, M. Humbert ajoute
qu'une nouvelle taxe n'est certes pas
sympathique ; toutefois, le système
proposé par l'Exécutif est susceptible
de rencontrer l'adhésion de chacun.
Le groupe socialiste, après une étude
approfondie de cet objet , à pris la dé-
cision d'accepter les rapport et arrêté
tels qu'ils ont été déposés.

M. Georges ARBER rappelle que le
groupe PPN, lors de l'examen des
comptes 1972, avait insisté sur la né-
cessité de trouver de nouvelles recet-
tes tout en étant d'avis qu'un service
comme celui de l'épuration des eaux
usées devait être payé par les utilisa-
teurs.

Bien que n'étant pas entièrement
satisfait par le système proposé, qui
constitue en fait un compromis, ce
groupe s'y rallie néanmoins car il est
temps d'encaisser des recettes nouvel-
les. Notons aussi que le prix de vente
de l'eau devra être reconsidéré dès le
moment où le coût de nouvelles adduc-
tions viendra grever ce service.

M. Arber désire savoir si, parmi les
immeubles non raccordés au réseau
d'eau, il s'en trouve qui ne sont pas
agricoles ?

En conclusion , il déclare que le grou-
pe PPN accepte les rapport et arrêté.

M. Jean BLASER : Ce rapport n'est
pas une surprise ; il suppose bien que
personne n'en conteste la nécessité.
Pour sa part , le groupe POP se dé-
clare favorable au principe de l'intro-
duction d'une taxe pour l'épuration des
eaux. Après avoir eu connaissance des
nombreux systèmes d'application en
vigueur dans d'autres localités , nous
savons gré à notre Exécutif d'avoir
choisi le moindre mal. Cependant , nous
ne pouvons pas nous montrer tout-à-
fait d'accord avec la solution préco-
nisée : soit introduction d'une taxe fixe
de 3 ct. par franc d'impôt communal.

Par contre, M. Blaser indique que
son groupe est favorable à l'introduc-
tion de centimes additionnels progres-
sifs allant de 2 à 5 ct. Il relève une
fois de plus que des efforts supplémen-
taires sont demandés aux personnes
physiques. H en veut pour preuve le
fait qu'un contribuable ayant un revenu
de 20.000 fr. par an paiera une taxe
pour l'épuration des eaux plus élevée
que certaines entreprises (personnes
morales) occupant plusieurs dizaines
d'ouvriers ! Le groupe POP ne peut
évidemment pas se rallier au principe
d'un pourcent unique. Il signale que
la ville voisine fait application de cen-
times additionnels progressifs pour la
perception de la taxe en faveur de
l'hôpital.

En conclusion, M. Jean Blaser pro-
pose le renvoi du rapport à une Com-
mission, tout en annonçant que le POP
s'abstiendra lors du vote final si sa
proposition de renvoi n'est pas rete-
nue.

S'exprimant au nom du groupe ra-
dical, M. Ulysse BRANDT relève qu'en
1966 déjà l'introduction d'une telle taxe
était prévue. Il est donc regrettable que
l'Exécutif ait tant tardé pour soumet-
tre des propositions dans ce sens, ceci
d'autant plus que d'autres localités
n'ont pas hésité à prélever de telles
taxes, avant même de disposer de sta-
tions d'épuration. Loin de nous l'idée de
réclamer des charges supplémentaires
pour les contribuables mais il faut
être logique et tenir compte des frais
importants découlant de l'exploitation
de la STEP. Certes, il serait préférable
pour chacun que la couverture de ces
frais puisse être assurée par les recettes
courantes, mais la situation actuelle des
finances communales exclut cette pos-
sibilité.

Sur le choix des critères, le groupe
radical se montre d'accord ; il se de-
mande cependant s'il sera suffisant que
cette taxe ne couvre que la moitié des
charges annuelles totales.

Compte tenu qu'il importe aussi d'a-
méliorer le plus possible la situation
financière de la commune afin qu'elle
puisse faire face aux investissements
qu'il faudra engager pour de nouvelles
adductions d'eau, M. Brandt propose,
par voie d'amendement, de porter la
taxe par m3 d'eau consommé à 20 ct.
par m3 au lieu de 10 et., selon la
proposition du Conseil communal. Cet-
te majoration assurerait un rendement
supplémentaire de l'ordre de 115.000
fr. par an.

L'orateur requiert quelques rensei-
gnements complémentaires quant à la
répartition et à l'évolution des frais
d'exploitation. La création d'un fonds
de renouvellement des installations est-
elle envisagée ?

En résumé, le groupe radical se dé-
clare d'accord avec l'introduction de
cette taxe, tenant ainsi à faire face à
ses responsabilités même si cela en-
traîne de mauvaises surprises pour le
contribuable.

M. René FELBER, président de la
ville, remercie les groupes politiques
de l'accueil réservé à ce rapport. Il
précise le choix opéré par le Conseil
communal proposant d'une part la per-
ception d'une taxe par m3 d'eau con-
sommée et d'autre part une taxe pro-
portionnelle au montant du bordereau
d'impôt, toutes deux destinées à cou-
vrir une partie des charges financières
et d'exploitation de la STEP, l'autre
partie devant rester à la charge du
budget général de la commune. C'est
une position de principe politique du
Conseil communal qui pense en effet
qu 'il est faux , sauf cas exceptionnel ,
d'admettre que tout investissement
nouveau de la commune doit immé-
diatement et nécessairement être cou-
vert par la perception de taxes spé-
ciales.

Répondant aux remarques des ora-
teurs précédents, M. Felber relève que
le Conseil communal n'a jamais caché
qu'il s'agissait d'un compromis. C'est
bien la raison pour laquelle la solution
proposée ce soir s'est faite attendre
car la situation , au moment où la STEP
était en construction , n'aurait pas per-
mis d'aboutir à une entente.

Indépendamment des Immeubles
agricoles qui ne sont pas reliés au
réseau d'eau, il se trouve quelques
résidences secondaires ou chalets do-
tés de fosses étanches.

Le groupe POP suggère l'introduc-
tion de centimes additionnels progres-
sifs. A ce sujet, il faut admettre que
le Conseil communal a tenu à être pru-
dent et à aller le moins haut possible
dans la progression, estimant que d'au-
tres difficultés pourraient nous enga-
ger un jour à recourir à cette for-
mule.

Il a été question de la taxation
insuffisante des personnes morales. Sur
ce point, il y a lieu de tenir compte
que l'industrie locloise n 'est pas un
gros consommateur d'eau. Certaines en-
treprises par contre ont aménagé à

leurs frais des installations d'épuration.
Il importait de ne pas négliger ces
éléments.

Le Conseil communal est opposé à
l'introduction de centimes additionnels
progressifs , estimant que le compromis
qu 'il propose représente une percep-
tion à peu près équilibrée. N'oublions
pas qu 'environ mille contribuables dont
le bordereau d'impôt est inférieur à
100 fr. seront exonérés de la percep-
tion des 3 ct. additionnels.

Ces taxes sont expressément prévues
par les dispositions légales pour cou-
vrir les charges financières annuelles
et les charges d'exploitation y. c. les
amortissements comptables. Elles n'of-
frent pas la possibilité de créer un
fonds de renouvellement des installa-
tions.

Enfin , il convient de rappeler que
le Conseil général sera saisi dans un
avenir assez proche de projets d'ad-
duction d'eau devant obligatoirement
engager de nouveaux investissements
dont le coût entraînera fort vraisem-
blablement une augmentation du prix
de vente de l'eau.

C'est la raison pour laquelle, tout en
comprenant les motifs de l'amende-
ment proposé par le groupe radical, le
le Conseil communal estime que, pour
l'instant du moins, il est dangereux de
doubler la taxe prévue pour le m3
d'eau consommée tant que nous ne
pouvons pas mesurer l'ampleur des
travaux d'adduction qui nous atten-
dent.

M. Jacques RIEDWEG : Il n'est pas
question de repousser le principe des
critères retenus par l'Exécutif. L'amen-
dement du groupe radical porte sur
une recette supplémentaire de 115.000
francs par an, ce qui, par rapport aux
charges annuelles totales pour l'épu-
ration des eaux (990.000 fr.), permet-
trait d'en couvrir 1/9 de plus. Nous ad-
mettons qu'une partie de cette charge
figure dans le budget ordinaire et esti-
mons que notre proposition ne prété-
rite nullement l'avenir, le problème
du prix de vente de l'eau pouvant
être réexaminé au moment opportun.

M. Willy HUMBERT est surpris de
la proposition formulée par le groupe
radical. En réalité, elle compromettrait
le caractère social du système soumis
à l'Exécutif en ce sens que l'augmen-
tation de la taxé au iri3 d'eau frappe-
rait plus lourdement la catégorie de
consommateurs d'eau comprenant les
personnes physiques. Nous ne voyons
pas la nécessité de retenir cette propo-
sition.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est admise
sans opposition. La proposition du
groupe POP de renvoyer le rapport
à une commission ad hoc est repous-
sée par 22 voix contre 7.

L'amendement de l'art. 2, lettre a,
déposé par le groupe radical (taxe
portée de 10 ct. à 20 ct. par m3 d'eau
facturé) est rejeté par 24 voix contre 7.

Soumis au vote, l'arrêté suivant est
adopté sans opposition :

Article premier. — Dès le 1er jan-
vier 1974, une taxe pour l'épuration
des eaux sera prélevée dans le terri-
toire communal.

Art. 2. — Cette taxe est calculée
de la manière suivante :

a) 10 ct. par m3 d'eau facturé par les
Services industriels ;

b) 3 pour cent du montant du bor-
dereau d'impôt communal pour tous les
contribuables recevant un bordereau
dont le montant est supérieur à 100 fr.

Art. 3. — Les contribuables habitant
des immeubles non reliés au réseau
communal de distribution d'eau sont
dispensés de la taxe à la consomma-
tion.

Art. 4. — Les contribuables habitant
un immeuble non relié au réseau d'é-
vacuation des eaux usées et qui pro-
cèdent eux-mêmes à la vidange de la
fosse de leur immeuble pour les besoins
d'une exploitation agricole sont exo-
nérés de la taxe proportionnelle au
montant du bordereau d'impôt commu-
nal.

Art. 5. — Les art. 3 et 4 du présent
arrêté peuvent être appliqués simulta-
nément.

Art. 6. — Le montant total de la
taxe pour l'épuration des eaux sera
utilisé pour couvrir les charges d'ex-
ploitation et les charges financières
du système communal d'épuration des
eaux.

Art. 7. — Le présent arrêté est sou-
mis à la sanction du Conseil d'Etat.

Projet de rationalisation et
d'augmentation des tarifs de
vente de l'énergie électrique

et proposition pour la
modification de la tarification

de la vente du gaz
Sur proposition du PRÉSIDENT, il

est admis que la discussion s'étende
simultanément sur ces deux objets.

M. Jean-Maurice MAILLARD expose
la position du groupe socialiste qui
a consacré de longues heures à l'exa-
men de ces rapports. Les nombreux

renseignements et les statistiques
fournis ont permis de mieux saisir,
d'apprécier et de critiquer les propo-
sitions du Conseil communal. Il remar-
que tout d'abord que les tarifs de
vente de l'énergie électrique pour l'es-
sentiel n'ont pas été revus depuis 1942.
Il n'est dès lors pas surprenant que la
hausse de ces tarifs devienne indis-
pensable. Le groupe socialiste, au vu
des résultats comptables de ces der-
niers exercices admet que l'enveloppe
globale de l'augmentation des tarifs
soit de l'ordre de 1 million de francs
par an, car il faut absolument éviter
que les Services industriels n'entrent
dans une ère de déficits chroniques
et deviennent ainsi une charge pour les
finances communales privant ainsi la
commune de moyens nécessaires au
développement de notre cité.

D'aucuns pourraient s'étonner que
cette révision ne soit pas intervenue
plus tôt. A ce propos , il faut reconnaî-
tre que les consommateurs d'énergie
électrique auraient mal compris qu'on
leur impose des hausses de prix alors
que les comptes des Services indus-
triels étaient équilibrés, tout au moins
jusqu'en 1970. Nous pensons donc que
le Conseil communal a eu raison de
retarder une telle mesure aussi long-
temps que possible.

Ce groupe enregistre avec satisfac-
tion la décision de faire procéder à
une analyse de l'exploitation des Ser-
vices industriels, ce qui ne doit pas
être interprété comme une marque de
méfiance à l'égard de son personnel.
Le choix des experts étant de pre-
mière importance, il est évident que
ce travail ne saurait être confié à une
simple fiduciaire. Selon notre avis, il
faudra avoir recours à des spécialistes
connaissant parfaitement bien la ges-
tion et la technique des Services indus-
triels.

Tout en reconnaissant que le pro-
blème de la tarification est complexe,
M Maillard déclare que le groupe so-
cialiste n'acceptera pas les tarifs tels
qu 'ils ont été présentés. Il approuve
le principe de la rationalisation et la
structuration des nouveaux tarifs pour
les différentes catégories de consom-
mateurs. Par contre, il ressort très
nettement de l'examen des tableaux
comparatifs déposés que ce sont les
ménages qui devront supporter l'es-
sentiel de l'augmentation. Pour eux
en effet , la hausse serait d'environ
47 pour cent alors qu'elle atteindrait
21 pour cent pour les commerçants et
11 pour cent pour l'industrie. De plus,
nous avons constaté avec une surprise
non dissimulée que les tarifs des usa-
ges industriels en moyenne tension de-
meuraient inchangés. En résumé, cette
répartition inéquitable de la hausse
globale des tarifs est absolument inac-
ceptable et devra être entièrement re-
vue.

C'est la raison pour laquelle le grou-
pe socialiste propose le renvoi du rap-
port à l'examen d'une commission de
11 membres tou t en demandant que
cette commission s'acquitte rapidement
de son mandat de manière à ce que
l'entrée en vigueur dés nouveaux ta-
rifs puisse intervenir dès le 1er jan-
vier 1974.

En ce qui concerne le problème de
la tarification de la vente de gaz, le
rapport présenté nous a paru quelque
peu incomplet et parfois erroné. Etant
donné qu'il susciterait une foule de
questions complémentaires, notre grou-
pe propose également le renvoi de ce
rapport à l'examen de la commission.

M. Aldo VASSELLA : Le groupe
PPN a pris connaissance avec le plus
grand intérêt de ces deux rapports.
Il est d'avis que la rationalisation an-
noncée ne doit pas se limiter qu'au
dicastère des Services industriels.

Après avoir bénéficié durant une
trentaine d'années de l'application de
tarifs raisonnables, il faut admettre
que les résultats des exercices des Ser-
vices industriels depuis quelque temps
se sont aggravés à tel point qu 'il n'est
plus possible d'admettre la prolonga-
tion de cette situation. En effet , aucun
versement n'a été fait dans les comptes
de réserves depuis 1970 ; aucun amor-
tissement dans les comptes d'exploi-
tation n'a pu être opéré en 1971. Par
conséquent , il est indéniable que le
moment est venu de procéder dès l'an-
née prochaine à l'adaptatio n des tarifs
de vente de l'énergie électrique et du
gaz à l'évolution du coût de la vie. La
situation doit être redressée au plus
vite.

Le groupe PPN accepte sans reser-
ve la proposition tendant à faire pro-
céder à une analyse de l'exploitation
des Services industriels par une per-
sonne neutre. Après avoir précisé que
son groupe estime que les objectifs
du Conseil communal concernant les
conditions de fourniture d'énergie élec-
trique et le maintien d'un approvision-
nement sûr et suffisant restaient vala-
bles, M. Vassella ajoute que les Ser-
vices industriels doivent rester une
branche bénéficiaire de la commune
en disposant des moyens financiers né-
cessaires pour assumer les tâches qui
leur incombent.

Le groupe PPN accepte donc la prise
en considération des deux rapports.
Par ailleurs, il se rallie à la proposition
de renvoi de ceux-ci à l'examen d'une
commission tout en précisant dès main-
tenant qu'il accepte les propositions
d'augmentation des tarifs dont l'entrée
en vigueur est souhaitable pour le 1er
janvier 1974, qu'il n'y a pas lieu d'oc-
troyer une réduction spéciale en fa-
veur du chauffage électrique et enfin
qu'il souhaite que des propositions
d'harmonisation des tarifs de vente
de l'énergie électrique entre les deux
villes des Montagnes soient ébauchées.

Après avoir rappelé que le Conseil
général en date du 22 avril 1966 avait
refusé la motion du PPN demandant
qu'une étude sur la rationalisation de
l'Administration communale et des S. I.
soit entreprise, M. A. Vassella dépose
sur le bureau une nouvelle motion
invitant le Conseil communal à faire
procéder à une expertise du service
du chauffage à distance par un expert
neutre et indépendant qui aura pour
mandat de dire si ce service est ren-
table et, dans la négative, comment
il peut le devenir.

M. Jacques RIEDWEG parlant au
nom du groupe radical admet qu'une
rationalisation des tarifs est devenue
indispensable. Il a particulièrement ap-
précié la simplification des nouveaux
tarifs présentés. La mise au point de
nouveaux tarifs peut certes donner lieu
à d'interminables discussions, ne serait-
ce que le fait que les proportions d'aug-
mentation ne sont pas les mêmes pour
les différentes catégories de consomma-
teurs. Pour ce qui concerne les tarifs
des usages industriels en moyenne ten-
sion, il a pris acte que les contrats: en
cours étaient valables jusqu'en 1975.
A ce propos, il estime que le prix
de vente de l'énergie ne doit en aucun
cas être inférieur au prix d'achat.

Il souhaite obtenir des explications
supplémentaires quant à la forme en
laquelle il sera procédé à l'expertise
des Services industriels. Les membres
du Législatif pourront-ils mettre le
doigt sur les points qui leur tiennent
à coeur ?

De plus, M. Riedweg estime que le
renvoi de ces rapports ne se justifie
pas. Un projet de modification des
tarifs était en effet en gestation de-
puis plusieurs années déjà et la com-
mission des Services industriels en a
été nantie depuis longtemps déjà.

En conclusion, il annonce que le
groupe radical accepte les rapports et
les arrêtés tels qu'ils sont proposés.

M. Charly DEBIEUX, au nom du
POP, pense qu'il était inévitable qu'une
hausse des tarifs des S. I. intervienne
un jour étant donné que tant les four-
nitures d'électricité que celles du gaz
ont subi une augmentation. Nous cons-
tatons néanmoins que les augmenta-
tions proposées par le Conseil com-
munal couvrent plus que largement
l'achat d'énergie, ce qui signifie qu 'on
demande aux consommateurs de don-
ner de nouveaux moyens aux S. I.
pour couvrir les frais d'exploitation et
d'investissements.

Suivre sans autre aux propositions
qui sont faites équivaudrait à don-
ner toute liberté à certains responsa-
bles techniques et à ne pas chercher
une amélioration dans l'organisation
même des Services industriels.

Consécutivement à une récente inter-
pellation, M. Débieux rappelle que nous
avons appris qu'un montant de plus
de 1 million et quart de francs avait
été investi pour les canalisations du
chauffage à distance alors qu'aucun
calcul de rentabilité n'avait été établi.
On peut imaginer qu'il en est de même
pour la construction de la centrale.
Cela est grave et peut entraîner des
répercussions sur la situation finan-
cière des Services industriels. Dans ces
conditions, le groupe POP demande au
Conseil communal de bien vouloir dé-
signer une commission chargée de pro-
céder à un examen approfondi de la
gestion des S. I. Cette commission se-
rait composée de représentants du
Conseil communal et du Conseil gé-
néral ; après un premier examen, elle
pourrait faire appel à des personnes
ayant de l'expérience en matière d'or-
ganisation.

Tout en considérant que les augmen-
tations sont inégalement réparties en-
tre les catégories de consommateurs
et que l'effort principal est demandé
une nouvelle fois aux consommateurs-
ménages, le groupe POP demande le
renvoi des deux rapports à l'examen
d'une commission.

M. Jean-Pierre RENK , conseiller
communal, directeur des Services in-
dustriels : Au terme de cette discussion
générale, nous constatons avec satis-
faction que les divers groupes accep-
tent l'entrée en matière tout en pro-
posant le renvoi de nos propositions
à l'examen d'une commission. Nous en-
registrons aussi le dépôt d'une motion
du PPN concernant le chauffage à dis-
tance, motion qui devra encore être
développée et soumise à votre appré-
ciation. A propos de l'analyse de
l'exploitation des Services industriels,

Suite en page 43
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Nous cherchons

un responsable
de notre station d'épuration des eaux.

Nous demandons :
•—¦ esprit d'initiative et sens des res-

ponsabilités
— aptitudes au travail indépendant

Nous offrons :
— une bonne formation
— activité variée et intéressante
-— place stable et bien rémunérée
— prestations sociales d'une grande

entreprise.

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.

Jacques Beiner
BOITES ACIER, OR, MÉTAL

Grenier 28 - Tél. (039) 23 57 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

acheveur
qualifié , spécialiste sur acier , soudage point électrique
et four ,

et personnel à former sur travaux d'atelier faciles.

polisseurs - meuleurs
lapideurs

Places stables et bien rétribuées à personnes capables ,
avantages sociaux des grandes maisons.

»«—nrmtaf sm IIIII HH l lll lll IH II

Pour cause de retour à l'étranger
À REMETTRE A LAUSANNE
superbe magasin d'

alimentation-laiterie
Agencement neuf. Chiffre d'affai-
res important et valable. Passage
et quartier populeux.

Pas de reprise de clientèle.

Ecrire sous chiffres 87 - 488 aux
Annonces Suisses SA (ASSA), 2,
fbg. du Lac - 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

pommes
de terre
à encaver Bintje ,
Fr. 47.— par 100 kg.
livrées à domicile.
Tél. (032) 31 24 61
ou (039) 61 12 01.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Furrer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

L'automate à laver FURRE R est de qualité suisse.
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Renault l2.Vaste,
confortable et accrocheuse.

Mettez-la à Tépreuve!
Découvrez d'abord son vaste intérieur qui

accueille aisément 5 personnes. Faites ensuite
l'expérience de sa nervosité (1300 cm3, 60 ch,
145 km/h), de sa tenue de route (traction ;
avant) et de son confort routier (direction à
crémaillère douce et précise).

A quand, cet essai sans engagement?
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
2400 Le Locle : Cuenot Gérard , tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/

37 11 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25
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A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vuillens

La salle s'était faite plus silencieuse encore
que pour les précédents orateurs, lorsque Jotte-
rand s'avança vers la table. On sentait chez
lui, une assurance qu 'il avait acquise avec les
années.

Une maturité.
Les travaux du Grand Conseil, s'ils pou-

vaient intéresser une partie de l'auditoire, ris-
quaient d'ennuyer quelques citoyens rapide-
ment fatigués par les chiffres , les décrets adop-
tés, les lois élaborées, les crédits accordés.

Jotterand s'appliqua à captiver ses auditeurs
tout d'abord en improvisant.

Cette manière de faire, plus vivante, obtint
le succès escompté.

Les quelques citoyens lassés par le précédent
exposés, s'étaient soudain réveillés.

Jotterand avait notamment tiré de sa léthar-
gie le père Jaquet assis au fond de la salle

qui , en entendant l'orateur, crut bon de cou-
doyer son voisin :

— Ouais, si notre député était aussi habile
en affaires que bon orateur , il serait million-
naire !

Jaquet n'avait pas Jotterand en odeur de
sainteté. En tout cas, il ne voterait pas pour
lui. Et , c'est parce qu'il savait son voisin du
même avis qu 'il se permit cette remarque.

Mosimann, moins expansif, se contenta de
l'approuver par un sourire.

— Tant que ça tient , ça tient !
Pour l'instant, c'était le public qui se tenait

très bien, qui écoutait assidûment Jotterand,
lequel avait la nette impression d'avoir conquis
son auditoire.

Mieux que Moratel et Jost.
A peine eut-il renouvelé ses remerciements,

ce que Jost avait oublié de faire, que les
applaudissements crépitèrent.

Pour la dernière fois de la soirée.
Même du fond de la salle où le père Jaquet

avait poursuivi un dialogue discret avec Mo-
simann.

Jotterand n'était pas mécontent de cette pre-
mière soirée.

Le syndic, lui, était satisfait. Ça se présen-
tait bien.

Comme il l'avait espéré.
Les candidats s'étaient concertés. Ils étaient

tombés d'accord pour offrir une collation à
l'issue de chaque soirée.

C'est ce qui expliquait que, maintenant, à
la place de se disperser en sortant de la salle,
l'assemblée se dirigeait du côté de la pinte.

A l'exception de quelques femmes dont la
maîtresse de couture qui considérait cet endroit
comme un lieu de perdition.

Quelques pas séparaient le café de la Salle
communale.

Une question de minutes.
C'est sur ce tronçon qu'un municipal s'appro-

cha de Jotterand :
— Tu as bien parlé. Ça m'a fait plaisir de

t'entendre. Surtout d'apprendre ce que vous
faites par là-bas.

» On pense toujours qu'il ne s'y fait pas
grand-chose ou que, s'il s'y fait quelque chose,
ça se fait tellement lentement que, de temps en
temps, un exposé est bien nécessaire pour nous
ouvrir les yeux. »

— J'ai dit ce que j' avais à dire. Rien de
plus.

C'est mon rôle de tenir le monde au courant
et, c'est justement dans de telles conférences
que l'occasion m'est donnée de le faire.

Jotterand était flatté de ce compliment. Un
Jost, se serait gonflé comme un pan. Lui pas.
C'était contraire à sa nature.

Au café, les groupes s'étaient formés.
Les jeunes entouraient Moratel. D'autres,

Jost ou Jotterand.
Tous ne pouvant prendre place à la même

table, les orateurs s'étaient dispersés dans la

salle afin d'intéresser le plus possible de monde.
Une dernière fois. Politique astucieuse qui per-
mettait de donner un dernier coup de pouce.

Le meilleur.
Autour d'un verre de vin.
Jost cherchait à épater ceux qui l'entou-

raient.
Pour lui , avant son parti, c'est son nom qu'il

voulait défendre. On le savait bon paysan,
menant rondement son exploitation. L'une des
plus belles de son village. Et, c'est précisément
de son domaine qu 'il parlait, des rendements
réalisés avec ses céréales.

La fille du café allait et venait, versait
à boire. Elle avait l'oeil vissé sur les verres.
Et s'affairait à les remplir dès qu'ils étaient
vides.

Dans ces occasions, le vin se boit plus faci-
lement.

Moratel, qui entrait dans la vie politique,
se sentait un peu grandi.

Le fait d'être entouré, écouté, lui donnait
une impression de supériorité. Le fait encore
d'être désigné par son parti comme candidat
était une preuve qu'on l'avait en estime, une
estime qu'il fallait maintenant obtenir de l'é-
lecteur.

Les premiers à entrer au café, Mosimann
et Jaquet, s'étaient assis à une table, au fond
de l'établissement. Une table déjà occupée par
le père Gillioz , lequel, rattaché à un autre
parti , avait boudé cette conférence. (A suivre)
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Mais également votre portefeuille !
Ce qui fait d'abord plaisir dans la Rekord CarAVan, c'est son espace une triple stabilité: stable en virage, stable en ligne droite.et stable lors du

confortable. Mais le plaisir ne doit pas disparaître au 
 ̂ ^̂ =SMga^  ̂ freinage. , . . .*. ,.

moment de la dépense. / 4ÊÊ^ =^^v/ff l
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É IO^Jm_ ^\k ^t confort v^ent encore s'aj outer: beaucoup de place pour les
Que vous l'utilisiez à titre privé ou commer- '̂ f̂ f ^ ^ '̂émè- # /̂jag§|iif|fi^Bi§y-, passagers et leurs bagages. Sièges anatomiques avec

cialement, la Rekord CarAVan est très avanta- / ~ ~~^
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dossiers réglables en continu. Vitre arrière chauf-
geuse à l'achat, économique à l'entretien et son gB ,, BBgfg/ 9 \ \ ' \ JBflîi& fante- Tableau de bord anti-reflets, pour un \

pri x avantageux ne doit pas s'inscrire aux dépens tHpSSg "_ . y HBfflKJ L'Opel Rekord CarAVan existe avec 3 ou 5 portes, en
de la technique et de la sécurité. C'est pourquoi "̂ H WÊLWim ^g^^MKH/ version normale ou Deluxe et si 

vous 
le désirez, elle

la Rekord CarAVan est équipée d'un robuste moteur de^^™"̂ ^*-̂ ^!̂ ^  ̂ est également livrable avec la boîte GM entièrement
1,7 ou 1,9 ltr. permettant de puissantes accélérations et une vitesse de croisière automatique à 3 rapports. (*Pnx indicatif,
élevée. Le célèbre châssis Tn-Stabil vous assure - même à pleine charge - Opel Rekord CarAVan dès Fr. 13 575.-*- Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Rekord CarAVan* De nombreux arguments parlent en sa faveur.
. Opel - la marque la plus vendue en Suisse. .

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58 Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Oix Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delemont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06 , Rolle Garage Wurlod 75 17 25 , Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls i 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166, Cheseaux
91 12 29. Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lao 63 10 08, Fahy
76 63 20J Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glovelier
56 71 29, Les Haudèrcs 4 65 27 , Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Nods
51 26 17, Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La
Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Savigny 97 1155, Soyhières 32 1136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60,
Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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CPéO T MEUBLES DED Mini-choix factice !
Magasin de vente ouvert de 8 h. à 12 h. ^  ̂ Ke, de3h3o à ,8h3o Capitaux et direction

d'entreprise extra-locaux !
MAIS IL FAUT K k
^̂  W' Vyili MW' ti ¦ ¦ ¦ Du mobiiier d'une qualité irréprochable à DED sait que vous avez besoin d'un

un prix étudié en fonction de nos choix énorme,
possibilités d'achats massifs. DED met à votre service la plus grande

...DED propose toutes les dernières Un prix juste, honnête, toujours surface d'ameublement du Jura, une
nouveautés actuellement en cours sur le concurrentiel. direction locale et un personnel hautement
marché de l'ameublement Pour choisir vos meubles, tapis et rideaux, qualifié!
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GARAGE

P. RUCKSTUHL S.A.
OCCASIONS

Léopold-Robert 21 a
Fritz-Courvoisier 54

Renault R 4, blanche 1972
Renault R 12, blanche 1971
Renault R 12, crème 1972
Renault R 16, blanche 1969
Renault R 16, crème 1972
Renault R 16 TS, verte 1972
Ford Escort , blanche 1968
Morris Mini 1000 , blanche 1968
Austin Maxi 1500 , blanche 1972
B. M. W. 2002 , blanche 1971
Simca 1100, rouge 1971
Mercedes 280 CE Cpé, beige 1973
Mazda, Coupé R X2 1972
Lancia Fulvia 1600 HF, orange 1971
Toyota Celica, Coupé 1600,

rouge, 1972
Renault Camping Bus, neuf 1973

Plus un choix de modèles récents
à des prix très intéressants

CRÉDIT - FACILITES

Téléphone (039) 23 52 22

A LOUER

petit magasin
avec un appartement de 4 pièces
à disposition. — Confort.
Prix : Fr. 425.— + charges.
Libre : tout de suite ou date à
convenir.
Pour traiter :

G E C O  Jaquet-Droz 58
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 14- 15

iicaUcD

PATINOIRE D'AJOIE - PORRENTRUY

t 

SAMEDI 20 OCTOBRE, à 20 h. 15

TRAMELAN I
LANGENTHAL
1er match de championnat

lre ligue du groupe 3

PRIX DES PLACES :
Adultes Fr. 4.—
Etudiants et apprentis Fr. 2.—
Ecoliers Fr. 1.—

Pour raison familiale
à remettre dans ville du Jura ber-
nois, 1 superbe

MAGASIN DE PARFUMERIE
salon d'esthétique-boutique.

Agencement neuf. Seul commerce
de ce genre dans cette ville. Gran-
des possibilités.

Pas de reprise de clientèle.

Ecrire sous chiffres 87 - 488 aux
Annonces Suisses SA (ASSA), 2,
fbg. du Lac - 2001 Neuchâtel.

CORTÉBERT
SAMEDI 20 OCTOBRE 1973

Grandes salles de l'Hôtel de l'Ours
dès 20 h. 30 précises

Formidable
MATCH AU LOTO
30 tournées d'une valeur de Fr. 100.— chacune

20 paniers garnis de Fr. 100.—
5 jambons de Fr. 100.— 5 lots de vin de Fr. 100.—

Places de parc - Salles de 400 personnes
Organisé par la Société du Ski-Club

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Conseil général du Locle
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Suite de la page 39

nous tenons à dire que le Conseil com-
munal ne s'est pas encore prononcé
sur le choix des experts. Par ailleurs ,
nous avons pris note des diverses pro-
positions formulées par les groupes ;
celle tendant à charger une commis-
sion d'examiner la gestion des S. I.
sera l'objet de la délibération du Con-
seil communal. En définissant les bases
de nouveaux tarifs , il faut certes veil-
ler à maintenir une certaine propor-
tion , mais il importe aussi de ne pas
négliger le côté concurrentiel de cer-
tains contrats ainsi que les différents
aspects social et économique qui sont
inévitablement liés à l'ensemble du
problème. Il a été question de l'har-
monisation des tarifs de vente de l'é-
nergie électrique entre nos deux villes.
Il est évident que nous tenterons de
poursuivre les démarches dans ce sens
même s'il s'avère difficile d'aboutir à
une harmonisation totale.

M. Renk fournit encore quelques in-
formations au sujet du chauffage à
l'électricité en relatant les expériences
qui se font dans ce domaine en France.

Il ajoute qu'il avait été convenu en-
tres les Services industriels des deux
villes des Montagnes de présenter un
rapport commun à l'appui d'une propo-
sition pour la modification de la tarifi-
cation de la vente de gaz. Le Législatif
chaux-de-fonnier s'est prononcé à ce
sujet au cours du mois de février
dernier.

Sur le plan gênerai , il convient aussi
de considérer que les Services indus-
triels ont passé du stade de la petite
entreprise à celui d'une régie d'impor-
tance moyenne. Il faut bien constater
qu 'un certain nombre de problèmes
n 'ont pas évolué et que nous avons
dû par exemple rester dans les mêmes
locaux. Nous sommes assez réalistes
pour nous rendre compte que certaines
choses ne vont pas. mais nous avons
aussi chaque jour l'occasion de cons-
tater tout ce qui se fait dans nos ser-
vices et dans quel esprit ces presta-
tions sont fournies. Nous remettrons
volontiers aux membres de la commis-
sion une liste des travaux effectués
ces dernières années, travaux qui sont
aussi la preuve de la confiance dont
jouit notre personnel qualifié auprès
de notre nombreuses clientèle.

En raison de l'importance des tra-
vaux entrepris par les Services indus-
triels jusqu 'à ce jour , nous avons été
obligés d'engager du personnel supplé-
mentaire. En 1965, l'effectif atteignait
87 personnes dont 4 apprentis, en 1972,
il s'élève à 109 personnes dont 9 ap-
prentis. ¦ -

En conclusion et au nom du Conseil
communal, M. Renk remercie les grou-
pes de l'accueil somme toute favorable
accordé à ces deux rapports.

M. Jean-Maurice MAILLARD an-
nonce que le groupe socialiste accorde
toute sa confiance au Conseil communal
en lui laissant le soin de désigner rapi-
dement des personnes neutres pour
procéder à l'analyse de l'exploitation
des Services industriels. Il considère
par contre comme inefficace et irra-
tionnelle la proposition du POP de
constituer une commission formée no-
tamment des membres du Législatif ,
chargée d'examiner la gestion des S. I.

La discussion est close.
La prise en considération des deux

rapports est acceptée sans opposition.
Soumise au vote, la proposition de

renvoi des deux rapports à l'examen
d'une commission de 11 membres est
acceptée par 24 voix contre 5.

Sur la base des propositions émises
par les groupes, la commission est aus-
sitôt constituée comme suit :

Socialistes : Mme Louise Jambe ;
MM. Jean Klaus, Jean-Maurice Mail-
lard , Paul Perdrizat.

PPN : MM. Jean-Frédéric 'Fluckiger,
Joseph Huot , Aldo Vassella.

POP : MM. Jean Blaser , Aloïs Bri-
gadoi.

Radicaux : MM. Ulysse Brandt , Jac-
ques Riedweg.

Démolition des immeubles
Andrié 7, Andrié 11

et Bournot 1
M. Claude LEIMGRUBER : Le grou-

pe POP accepte les rapport et arrêté
tout en donnant raison au Conseil com-
munal de ne pas recouvrir cette sur-
face d'un enrobé. Il demande que l'uti-
lisation de ce secteur avec la construc-
tion éventuelle d'un parking souterrain
donne lieu à une étude poussée et
complète.

M. Jean-Daniel CHARPIE : Le groupe
radical estime qu 'il n'est pas urgent
de procéder à ces travaux de démoli-
tion. Il serait en effet indiqué de les
reporter au printemps prochain pour
permettre l'utilisation pendant quelques
mois encore d'un certain nombre de
locaux et notamment de quelques ga-
rages.

M. Jean-Frédéric FLUCKIGER indi-
que que le groupe PPN approuve les
rapport et arrêté soumis. Cette dé-
molition d'immeubles vétustés se jus-
tifie tout à fait. L'aménagement pro-
visoire de cette place de parcage tel
qu 'il est proposé reçoit notre approba-
tion ; cela permettra de remplacer tout
au moins partiellement la place du
Tcchnicum. Il demande à connaître
comment la valeur cadastrale de ces
immeubles sera amortie.

M. Robert BARFUSS accepte au nom
du groupe socialiste les propositions de
l'Exécutif. Il souhaite que les travaux
de démolition soient si possible confiés
à une entreprise de la place.

M. Frédéric BLASER , conseiller com-
munal , directeur des Travaux publics,
rappelle tout d'abord que l'autorisation
de procéder à cette démolition a été
délivrée par les autorités compétentes.
Le moment est en effet venu de pro-
céder à une première étape d'assai-
nissement de ce secteur.

Les appartements de deux de ces
immeubles ne pourraient de toute façon
pas être loués. Tous les garages sont
actuellement inoccupés à l'exception de
trois garages préfabriqués qui seront
prochainement déplacés en un autre
endroit du centre de la ville. Il note
que le Législatif partage l'opinion du
Conseil communal en ce sens que cette
place ne sera pas revêtue de manière
à en permettre éventuellement une uti-
lisation différente. En agissant ainsi ,
nous évitons l'engagement pour une
solution provisoire d'une dépense sup-
plémentaire de l'ordre de 20.000 fr.,
ce qui n'est pas à dédaigner. L'amortis-
sement de la valeur de ces immeubles
se fera dans le cadre des opérations
liées au bouclement des comptes.

Répondant à la question de M. René
GRABER, il indique que le tronçon
de la rue Andrié pourra probablement
être maintenu à la circulation étant
donné que l'on envisage de faire pro-
céder à ces travaux de démolition en
utilisant la partie sud-ouest de cet em-
placement.

M. Ulysse BRANDT remercie le
Conseil communal des explications
fournies à la suite desquelles le groupe
radical se rallie au vote du crédit solli-
cité.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée sans opposition.
Soumis au vote, l'arrêté relatif à

l'octroi d'un crédit de 45.000 fr. pour
la démolition des immeubles Andrié 7,
Andrié 11 et Bournot 1 est adopté
sans opposition.

Crédit pour la construction
d'une halle de gymnastique

à Beau-Site
M. Marcel HUGUENIN : Après avoir

pris connaissance du rapport du Con-
seil communal, le groupe radical ad-
met la nécessité impérieuse de la réa-
lisation de ce projet. Il votera donc
le rapport et le crédit présentés. Toute-
fois , il tient à obtenir l'assurance que
tout a été étudié et que l'enveloppe du
crédit comprend également les frais
d'aménagement des abords, du trottoir ,
l'achat du matériel et des engins. Tou-
tefois et en raison de l'état actuel des
finances de la commune, nous pensons
que nous arriverons à la cote d'alerte.
A ce propos , le Conseil communal peut-
il nous renseigner si les prévisions
budgétaires sont respectées à ce jour ?
Quelles seront les incidences éven-
tuelles de ce crédit sur l'évolution de
la situation financière de la commu-
ne ?

M. Philippe OESCH annonce que le
groupe PPN comprend le caractère im-
périeux de cette construction ; il ap-
prouvera par conséquent le vote du
crédit. Peut-on par ailleurs obtenir l'as-
surance que cette salle de gymnastique
sera mise à disposition des sociétés lo-
cales sans aucune restriction ?

A titre personnel, il a ete surpris du
choix de cet emplacement et demande
à connaître les raisons pour lesquelles
le projet d'aménagement d'une halle
de gymnastique dans le secteur de la
rue Le Corbusier a été abandonné. Ne
serait-il pas possible, pour des raisons
pratiques, de prévoir des baies coulis-
santes entre la petite et la grande sal-
le au deuxième niveau ?

Au nom du groupe socialiste, M. An-
dré MARECHAL considère que la cons-
truction d'une nouvelle halle de gym-
nastique se justifie pleinement sur
remplacement proposé. Il approuve
l'octroi du crédit requis à cet effet.

M. Claude LEIMGRUBER : Tout en
considérant le nouveau programme de
l'enseignement de la gymnastique et
des sports tel qu 'il ressort des dispo-
sitions légales, nous pouvons constater
que notre localité est encore bien mal
lotie en matière de halles. La réalisa-
tion d'une nouvelle salle de gymnas-
tique représente donc une étape com-
plémentaire dans l'équipement sportif
de la commune.

De plus, nous regrettons que le Con-
seil communal ait par trop tenu comp-
te des avis de la Commission scolaire
et du Club de natation opposés à l'in-
troduction dans cette construction d'un
bassin d'apprentissage de la natation
de 16 deux tiers mètres. Le groupe
POP se rallie néanmoins au projet de
l'exécutif. Il votera par conséquent les
rapport et arrêté y relatifs. Enfin, il
souhaite que cette réalisation permette
à nouveau l'organisation des mercredis
sportifs.

M. René BEINER , conseiller com-
munal , remercie au nom du Conseil
communal de l'accueil réservé à ce
rapport. Il confirme que le choix de cet
emplacement s'est fait d'entente avec

l'autorité scolaire en ajoutant que con-
formément au plan annoncé, la nou-
velle halle envisagée dans le secteur
des Jeanneret sera destinée à l'ensei-
gnement professionnel.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, juge utile d'indiquer que le
crédit sollicité figurait dans le pro-
gramme des travaux en première ur-
gence. Il s'agit sans aucun doute d'une
nouvelle réalisation des plus utiles à la
jeunesse locloise. Par ailleurs, il va de
soi que le Conseil communal mettra
ces locaux à la disposition des nom-
breuses sociétés qui actuellement en-
core n 'ont pas la possibilité d'obtenir
l'utilisation de salles adéquates pour
la pratique des sports. Il ajoute que
les dimensions de cette halle permet-
tront l'exercice du volley-ball et du
basket-ball de compétition. La sugges-
tion formulée par M. Oesch est réelle-
ment intéressante ; nous étudierons son
application. Nous ayons de plus l'in-
tention de canceler à la circulation le
passage reliant les routes du Collège
et A. M. Piaget en le réservant au
stationnement des véhicules des usa-
gers de ce nouveau bâtiment. Les tra-
vaux extérieurs ainsi que l'acquisition
des engins et accessoires de gymnasti-
que sont évidemment compris dans le
crédit total.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est votée sans opposition. L'arrêté
portant sur l'octroi d'un premier cré-
dit de 1.547.400 fr. pour la construc-
tion d'une halle de gymnastique à
Beau-Site ainsi que d'un second crédit
de 110.600 fr. pour l'acquisition de ma-
tériel destiné à l'équipement de cette
halle est voté à l'unanimité.

Crédit pour l'aménagement
d'un atelier

au Musée d'horlogerie
Chacun est persuadé que le Musée

d'horlogerie est la carte de visite de
notre ville remarque M. Roger DROZ,
en annonçant que le groupe socialiste
se rallie aux propositions retenues par
le Conseil communal. Il approuve aussi
la suggestion de soumettre à la com-
mission du budget la requête du comi-
té du Musée relative d'une part , à la
création d'un poste de conservateur-
adjoint et d'autre part , à l'augmenta-
tion de la subvention annuelle en fa-
veur de ce musée. En passant, il se
permet d'attirer l'attention sur le sort
actuellement peu enviable des collec-
tions du Musée d'histoire naturelle.

Mme Nicole GABUS remercie le Con-
seil communal de son rapport. Se ré-
jouissant de l'extension que connaît
le Musée d'horlogerie, elle apporte
l'adhésion du groupe radical aux pro-
positions soumises. L'emplacement pré-
vu pour l'aménagement de cet atelier
de réparations a-t-il rencontré l'agré-
ment du conservateur ?

C'est avec satisfaction que nous avons
pris connaissance de ce rapport déclare
Mlle Antoinette CHAPPUIS. Nous de-
vons tout faire dans le cadre des possi-
bilités budgétaires pour soutenir l'acti-
vité du comité du Musée d'horlogerie.
Nous nous plaisons également à saluer
la collaboration qui existe entre les
comités des musées d horlogerie de
La Chaux-de-Fonds et du Locle pour
l'organisation de manifestations com-
munes. Le groupe PPN, qui approuve
les propositions de l'exécutif , accepte
le vote du crédit.

M. Claude LEIMGRUBER remercie
aussi le Conseil communal de son rap-
port. Etant donné la situation des fi-
nances de la commune, il estime quel-
que peu bizarre qu 'il soit question ac-
tuellement d'augmenter le montant de
la subvention accordée à ce musée et
de plus de créer un nouveau poste
de conservateur-adjoint. Il fera part
de l'opposition de son groupe lorsque
la Commission du budget abordera
l'examen de ces points. Par contre, le
groupe POP est favorable au vote du
crédit sollicité ce soir.

M. Frédéric BLASER , conseiller com-
munal , remarque que tous les groupes
sont favorables à l'octroi de ce crédit.
Il ajoute que le local retenu a été vi-
sité par le comité du musée ; de sur-
croît le choix de cet emplacement a
rencontré l'approbation du conserva-
teur.

Par ailleurs, le Conseil communal a
estimé qu 'il était prématuré de se pro-
noncer sur les autres requêtes du co-
mité du musée avant de connaître la
position de la commission chargée
d'examiner le projet de budget 1974.
Toutefois , nous tenons à préciser que
le Musée d'horlogerie occupe une place
particulière parmi les préoccupations
du Conseil communal acquis, selon les
possibilités financières de la commune,
au développement de ce musée de ma-
nière à faire connaître au loin la ré-
putation de notre ville. Il faut aussi
saluer les louables efforts du nouveau
comité qui s'applique à donner du lus-
tre à notre musée.

Le problème du Musée d'histoire na-
turelle ne sera pas abordé ce soir ,
l'exécutif ayant convenu de le soumet-
tre à la discussion do la Commission du
budget.

La discussion est close.

La prise en considération du rapport
est acceptée à l'unanimité et l'arrêté
relatif à l'octroi d'un crédit de 15.000
fr. pour la création d'une salle d'expo-
sitions temporaires et d'un atelier de
réparation au Musée d'horlogerie au
Château des Monts est accepté sans
opposition.

Crédit complémentaire poul-
ie remplacement d'un

tronçon de la conduite NH3
de la piscine-patinoire

M. Jean-Pierre RICHARD tient à
rappeler les termes de son interven-
tion lors de la première demande de
crédit , précisant qu'il était erroné de
remplacer seulement une partie de cet-
te conduite après s'être rendu compte
de l'état des tuyaux. Avec le crédit
sollicité de soir , c'est une dépense de
76.000 fr. qui sera engagée pour le
remplacement de 70 m. de conduite et
le rapport laisse entendre que plus
de 300 m. de l'ancienne conduite de-
vront être remplacés au cours de ces
prochaines années. Pourquoi n 'a-t-on
pas dès le début confié cette étude à
des spécialistes ? Il serait tout de même
bon de tenter de réaliser des économies
là où il est possible de le faire.

M. Georges ARBER : C'est sans en-
thousiasme que le groupe PPN votera
ce nouveau crédit. Nous regrettons
aussi que l'on n 'ait pas présenté un pro-
gramme d'ensemble en prévoyant éven-
tuellement une réalisation échelonnée.
Dans le cas présent, nous ne pouvons
que désapprouver la méthode suivie.

Mme Louise JAMBE : Le groupe so-
cialiste accepte les rapport et arrêté
sans enthousiasme et sans commentaire
particulier si ce n'est qu'il était indiqué
que l'exécution de ces travaux se fasse
pour assurer l'ouverture de la pati-
noire.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, comprend les remarques qui
viennent d'être formulées. Effective-
ment, il aurait peut-être été plus fa-
cile de présenter une demande de cré-
dit en vue du remplacement complet
de cette canalisation. En l'occurrence,
si nous avons «péché» ce fut unique-
ment pour essayer d'économiser les de-
niers publics. En réalité, ce n'est qu'a-
près le remplacement du premier tron-
çon qu'il est apparu nécessaire, au vu
d'un nouveau contrôle d'étanchéité et
des relevés établis, d'envisager la pose
d'une conduite neuve sur une longueur
de 150 m.

De toute façon, cette manière de
procéder ne provoquera aucune dépen-
se supplémentaire. Par ailleurs, il im-
portait aussi de ne pas retarder l'exé-
cution de ces travaux afin que l'ouver-
ture de la patinoire intervienne con-
formément au programme prévu.

Enfin, nous voulons espérer que les
tuyaux de la partie ancienne de cette
canalisation ne présenteront aucune dé-
fectuosité pendant quelques années en-
core. Toutefois, et malgré la pose d'une
protection cathodique, nous nous de-
vons d'émettre toutes réserves au sujet
de la présentation, au moment oppor-
tun, d'une nouvelle demande de crédit
pour le remplacement des 350 m. de
tuyaux de l'ancienne conduite.

La discussion étant close, la prise en
considération du rapport est votée sans
opposition. L'arrêté concernant l'octroi
d'un crédit de 41.000 fr. pour le rem-
placement d'un tronçon de la conduite
NH3 de la piscine-patinoire est adopté
à l'unanimité.

Résolution
M. Gilbert JEANNERET rappelle

qu'en 1970 le Chili avait le privilège
d'élire par la voie la plus démocra-
tique le président Allende. Trois ans
plus tard , une junte militaire, en vou-
lant assurer la direction de cette na-
tion, a provoqué la mort tragique du
président Allende entraînant ainsi une
vague de terreur sanglante sur ce pays.
Face à cette situation dramatique, M.
Jeanneret invite le Conseil général à
voter la résolution suivante :

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

» Il condamne :
— le putch militaire de la junte

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

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

M. André BLASER apporte l'appui
du POP tout en constatant que la réac-
tion recourt à tous les moyens y com-
pris l'assassinat pour s'opposer à l'é-
mancipation des travailleurs et main-
tenir son pouvoir. Il relève le silence
complice d'une partie de la presse suis-
se et de certains milieux qui se parent
facilement du titre de démocrate. De
plus, le groupe POP émet le souhait
que la solidarité exprimée au peuple
chilien ne soit pas limitée à ce seul
acte mais se manifeste par une action
persévérante dans notre pays pour

qu'un large mouvement exprime de
manière durable son soutien au peuple
chilien. Il souhaite que son intention
soit partagée par d'autres.

M. Jacques RIEDWEG tient à affir-
mer que les membres du groupe radical
sont prêts à condamner toute viola-
tion des droits démocratiques les plus
élémentaires. Malheureusement, les
événements qui se passent au Chili
se sont également produits ailleurs et
l'histoire regorge d'exemples sembla-
bles. En ce qui concerne le projet
de résolution déposée, nous nous som-
mes demandés si cette question était
bien du ressort d'une assemblée com-
me la nôtre. Sur le fond , nous le pen-
sons parce qu 'il est de notre devoir de
protester contre toute espèce de ty-
rannie. Quant à la forme par contre,
nous sommes d'avis qu 'il ne nous ap-
partient pas de désigner des personnes.

Estimant que le texte soumis est
trop absolu, il se permet de suggérer
la suppression des termes «soutenue
et encouragée par des puissances éco-
nomiques étrangères » et de remplacer
le dernier paragraphe par le texte sui-
vant « la terreur sanglante qui déferle
sur ce pays et qui touche l'homme
dans ses droits les plus élémentaires ».
Enfin et au nom du respect des idées
et des opinions de la minorité, il sied
d'ajouter : « Le Conseil général de la
ville du Locle, DANS SA MAJORI-
TÉ... ».

Il annonce pour terminer que son
groupe laisse la liberté de vote à ses
membres.

M. Georges ARBER estime que sur
un sujet aussi grave, il faut chercher à
éviter toute polémique. Puis, il rappelle
que le groupe PPN a toujours été opposé
à des interventions en rapport avec des
problèmes internationaux. Certes, nous
avons conscience du drame qui se joue
au Chili mais nous aurions souhaité
que les auteurs socialistes de la réso-
lution s'inspirent de ce qui a été fait
au Grand Conseil où le président du
Législatif cantonal, avec l'accord des
différents présidents de groupes, a don-
né connaissance d'une déclaration d'une
haute tenue par sa recherche d'impar-
tialité.

Le groupe PPN, conformément à sa
position habituelle, ne votera pas la
résolution.

S'adressant au groupe radical , M.
Gilbert JEANNERET tient à marquer
qu 'il n'est pas dans les habitudes du
groupe socialiste de marchander ses
interventions. Il se refuse par consé-
quent à apporter toute modification
au texte de sa résolution.

Soumise au vote, la résolution' 'de
MM. Gilbert Jeanneret et consorts est
acceptée par 20 voix contre 3.

La séance est levée à 22 heures.

On en parle
au Locle ,

S'il est encore arrivé à quelques
chanceux, au cours de ces derniers
jours, de trouver plusieurs kilos de
bolets dans nos pâturages, c'était
peut-être l' exception, car il faut
maintenant aller beaucoup plus loin
pour faire les grandes cueillettes.
On raconte en ville que ça se passe
souvent du côté du Valdahon et
que des Suisses ont e f f ec tu é là-bas
de brillantes tournées, en dépit des
contrôles. On parle d'un quatuor de
spécialistes qui ont atteint et même
largement dépassé les 100 kilos en
une fois  ! Pour la grande joie des
gourmets, d'ailleurs, puisque grâce
à ces livraisons importantes, les bo-
lets-rôestis figurent toujours à l'a f -
f i che  de maints restaurants. Mais ce
sont les derniers probablement, car
en dépit de l'orage, le temps tourne
et change. L'automne domine nette-
ment la situation, avec ses teintes
splendides , d'accord , mais aussi auec
ses jours qui raccourcissent et son
baromètre qui demeure f i g é  sur va-
riable. Avec tout ça, les semaines
f i lent  et on n'a pas encore trouvé
le moyen d'organiser une torrée
dans de bonnes conditions. Des cou-
rageux ont certes essayé, mais ou
bien ils se sont fai t  rincer, ou bien
ils ont grelotté de froid.  A n'en pas
douter, c'est durant les deux pro-
chains week-ends qu'il faudra sa-
voir saisir sa chance, mais ça de-
vient mince!

Quoi d'étonnant d'ailleurs, puis-
qu'on patine au Communal ? Quand
la glace est fai te , même si le ciel
capricieux la recouvre d' eau, on vit
là-haut au son des valses et des
polkas. Les hockeyeurs ont retrouvé
leurs crosses, les gosses s'en donnent
à cœur joie, la saison s'avance drôle-
ment. Mi-octobre dépassé , il faut  dé-
sormais s 'attendre à tout. Nous som-
mes en période de sursis. Bientôt , les
nez rouges vont réapparaître dans
la rue, mais cette fo i s , le soleil n'y
sera pour rien.

Ae.

Un abonnement à « L'Impartial »
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TRÊVE DE GASPILLAGE
Le gaspillage est un luxe que seules

peuvent s'offrir les contrées privilé-
giées. Nous sommes, dans nos régions,
si largement pourvus de marchandises
de toutes sortes, que nous prenons fi-
gure d'enfant gâté : nous jetons , à
tort et à travers , sans nous préoccuper
des conséquences d'une telle attitude.

Ce qui est particulièrement pénible
dans cette façon d'agir, c'est non seule-
ment le mépris avec lequel on se dé-
barrasse du trop-plein de tout , mais
encore cette froide indifférence face
aux effets déséquilibrants qu 'engendre
notre coupable désinvolture.

Le gaspillage sévit à tous les ni-
veaux. Que d'objets et marchandises
diverses sont voués, trop tôt. au rebut
(aliments , vêtements, jouets, etc.). Com-
bien d'êtres humains, de par le monde,
n'ont pas même pour leur ordinaire une
parcelle de ce que nous jetons.

Il est fréquent de trouver dans les
allées et les montées de nos immeubles
des gâteaux ou petits pains ou pom-
mes à peine entamés, traîner au ha-
sard d'une marche d'escalier, oubliés
là par des enfants gavés, auxquels les
parents n'ont pas appris la valeur des
choses, du pain notamment, symbole
du travail humain. Le plus grave, en
cédant au gaspillage, n'est-ce pas la
perte progressive du sens de l'effort ?
C'est aussi une forme d'insulte à la
misère d'autrui. De plus, le gaspillage
cède la pas à la facilité, à l'égoïsme, à
la légèreté. Il aboutit, finalement, à
une forme de pollution généralisée. En
effet , plus on jette de marchandises
qui auraient eu encore un usage, sous
une forme ou une autre , plus on pous-
se la consommation, puis la production ,
et en fin de compte la pollution. Com-
bien de matériaux sont ainsi sacrifiés
dans leurs formes originelles pour en
faire des objets d'utilité douteuse. Or,
même si les matières plastiques épar-
gnent l'usage du bois, du cuir et des
tissus naturels, leur fabrication néces-
site cependant des énergies telles que
l'eau et l'air. Lorsque ces éléments de
base sont gaspillés, toute autre matière
en souffre.

Pour prendre conscience de notre
propension au gaspillage, il suffit de
considérer les étalages de soldes, deux
fois l'an. On est saisi de vertige face
à une telle abondance d'objets, dont
la destination est souvent superflue.
A ce propos, un ami venu d'une con-
trée où l'on fait la queue devant les

magasins pour obtenir certaines mar-
chandises élémentaires et quotidiennes,
a ressenti , après un instant d'étonne-
ment, une impression douloureuse de-
vant notre choix exorbitant de biens
de consommation. Il est rentré chez
lui , sans doute, avec un sentiment
d'amertume bien légitime.

Sur le plan alimentaire, c'est aussi
une forme de gaspillage que pratiquent ,
en agriculture, certains producteurs.

Notons à ce sujet les invraisembla-
bles quantités de fruits et de légumes
qui , bon an , mal an , sont impitoyable-
ment jetées , faute de preneurs. Pour-
quoi, dès lors, continuer à intensifier
certaines cultures, sachant que celles-
là ne seront pas facilement écoulées à
une époque donnée ? Alors qu'en li-
mitant certaines productions, l'on par-
viendrait , sans doute, à en améliorer
la qualité, qui rarement rime avec
quantité.

De toute évidence, et sur des plans
divers, nous consommons trop. Par con-
séquent , nous n'assimilons pas bien. Et
cela, aussi bien en matière de nourri-
ture que de pseudo-culture et de loi-
sirs. Voulant tout voir et tout connaître
à la fois, d'innombrables individus ne
parviennent qu 'à effleurer un peu
n'importe quoi et restent , malgré la
surabondance de loisirs et de distrac-
tions, insatisfaits et maussades.

Pour mettre une trêve à cette dan-
gereuse tendance au gaspillage, que
peut-on entreprendre, sinon de com-
mencer par faire soi-même un effort
dans ce sens-là ? C'est au sein de la
famille que devrait commencer la lutte
contre cette forme de pollution insi-
dieuse qu'engendre le gaspillage. C'est
par les plus insignifiantes habitudes
quotidiennes que ce rééquilibrage se
fera. Quelques exemples, pris au ha-
sard mais applicables à tous, illustre-
ront cette nouvelle façon d'user des
biens matériels, que nous considérons,
à tort, comme inépuisables.

La maîtresse de maison peut, par son
savoir-faire, avoir une très bénéfique
influence sur les habitudes familiales.
Lorsqu'un enfant voudra se débarrasser
d'un jouet , plutôt que de le laisser
mettre à la poubelle, elle l'incitera
à le réutiliser, en le démontant ou en
le modifiant pour en faire un jouet
nouveau. Ainsi, l'enfant développera
mieux ses instincts créateurs et en tire-
ra une dimension nouvelle. En matière

d'habillement, au lieu de jeter incon-
sidérément des vêtements démodés, les
fillettes et les jeunes filles découvri-
ront un nouveau plaisir à apprendre
à moderniser leurs robes. Le goût de
l'artisanat se développe d'autant mieux
qu'il est motivé par une légitime co-
quetterie, et les loisirs se trouvent, de
ce fait , largement remplis.

En matière d'aliments, la lutte contre
le gaspillage peut comporter de nom-
breux exemples. Le plus élémentaire
consisterait à habituer l'écolier à se
préparer lui-même (ou avec l'aide de
sa mère) une tartine double de pain
beurré avec du fromage ou du miel.
De ce fait , le pain n'aurait plus le
temps de rassir au risque d'être jet é ;
de plus, l'enfant bénéficierait d'une
nourriture adaptée à ses besoins, pour
sa récréation , au lieu d'aller ,
chaque jour , acheter lui-même gâteaux
et pâtisseries dont la valeur nutritive
est , pour le moins, souvent discutable.

Ainsi la lutte contre le gaspillage
serait-elle bien amorcée.

Nicole PAOLI

A

Le jardin secret
UN SIGNE DE VIE

La poésie, considérée comme l'art
d'écrire en vers, no tente guère
nombre de lecteurs. Peut-être se
souviennent-ils d'avoir dû , au cours
de leur enfance, apprendre par cœur
des poèmes pour les réciter à l'é-
cole, et parfois aussi lors de réunions
familiales, de fêtes intimes. En gé-
néral , ce n'était pas une partie de
plaisir de mémoriser ces phrases
souvent écrites en un langage inha-
bituel , les rimes obligatoires , et de
respecter le nombre des pieds ;
l'amputation d'un de ceux-ci , l'ad-
j onction d'un pied étranger ne
transforment-ils point un vers har-
monieux en un vers boiteux ? De
plus, le sens poétique de ces textes
nous échappait fréquemment.

Au seul mot de poésie, bien des
adultes réagissent d'une façon né-
gative :

— Ces grandes « machines » com-
pliquées, qu'on déclame, par-dessus
le marché, ce que ça peut être
« casse-pied » ! Ou alors, c'est un
casse-tête, un galimatias inintelli-
gible !

Il est des poèmes très bien écrits ,
ouvragés, presque des pièces d'or-
fèvrerie ; pourtant aucun souffle
poétique ne passe à travers eux.

Il ne suffit pas, pour être poète ,
de connaître les règles de la poésie
classique et dc les appliquer soi-
gneusement , quoique j 'estime leur
étude bénéfique, puisque l'appren-
tissage de son métier est nécessaire
à qui veut le pratiquer le mieux
possible, à plus forte raison à qui
souhaite faire œuvre personnelle ,
créer quelque chose sortant de ses
mains, ou bien issu de son esprit ,
ou les deux à la fois.

Revenons-en à la poésie, ce mode
d'expression formé d'images et de

rythme. Si elle vous parait encore
destinée aux seuls initiés , à des
spécialistes, permettez-moi de vous
dire, de vous prouver — je l'espère
— qu'elle est à la portée de tous.

Rares sont les gens qui ne lisent
absolument rien. Mis à part ceux
que leur profession oblige à lire et
les passionnés de lecture, chacun
de nous lit tant soi peu : un roman ,
policier ou non , un magazine, un
jo urnal ou, au moins, la manchette
des j ournaux. Pour goûter la poésie,
point n'est besoin de beaucoup de
temps. Quant aux ouvrages poéti-
ques, on peut se les procurer dans
les bibliothèques publiques. Il ne
reste plus qu 'à cueillir quelques
vers, comme je le fais maintenan t
pour vous, ct laisser leur musique
pénétrer notre âme.

Dans la foule immense des poè-
tes anciens et modernes, j'ai choisi
Paul-Jean Toulet , l'un de mes poè-
tes favoris. Ecoutons-le :

« Toi qu'empourprait l'àtre
d'hiver
Comme une rouge nue »...

* * *
« Molle rive dont le dessin
Est d'un bras qui se plie »...

* * *« Que co fut douce, hélas, que
c'est lointaine chose,
Votre jupe bleu-lin, ct ce
transparent rose. »

* * •
« Brouillard dc l'opium tout
trempé d'indolence,
Robe d'or suspendue aux jardins
du silence. »

* * +

C'est sur cette note de silence que
j e laisse suspendu le ja rdin secret
aux fleurs dc poésie.

Claire-Marie

Entretien avec une de nos lectrices

— Mme Balmer ? Elle est dans cette
chambre, entrez donc !

Nous voyons une femme peignant
ses longs cheveux blancs. Nous nous
apprêtons à lui demander où se trouve
sa mère lorsqu'elle nous déclare :

— Vous désirez savoir comment se
sont déroulées les journées qui ont
marqué mon anniversaire ? Merveilleu-
sement bien.

C'est donc bien la « centenaire de
Valangin » que nous avons en face de
nous, une personne à qui nous ne don-
nons pas plus de quatre-vingts ans.
Sa tenue est parfaite, elle lit facilement,
elle tricote, descend et remonte seule
les escaliers pourtant raides qui con-
duisent à son logis, elle se promène
dans lo village, sa discussion est des
plus intéressantes.

Nous avons vu beaucoup de cente-
naires, Mme Balmer est certes la plus
jeune de tous ceux et celles à qui le
fauteuil traditionnel a été remis par-
le gouvernement.

Ce fauteuil est naturellement dans
la chambre, il occupe la place d'hon-
neur depuis le 19 septembre, date anni-
versaire de Mme Balmer.

— On dit que je  suis centenaire, mais
c'est faux , je n'ai « que » 99 ans puis-
que née en 1874. J' ai pourtant été
fê tée  comme une reine : M. Jacques
Béguin , conseiller d'Etat est venu spé-
cialement m'apporter vœux et félici-
tations du gouvernement. Tous les
membres des autorités de Valangin se
sont déplacés et m'ont o f fer t  ce ma-
gnifique tableau de Valangin. Les fleurs
ont transform é l'appartement en jar-
din, des personnes même inconnues
m'ont envoyé des cadeaux, les sociétés
locales ont chanté et joué devant ma
fenêtre. Le dimanche, jour choisi pour
la réunion de famille , les repas de
midi et du soir servis dans la halle
de gymnastique ont réuni 109 per-
sonnes dans une ambiance extraordi-
naire. Je suis rentrée à 21 heures sans
avoir ressenti la moindre fatigue tout
au long de la journée. J' avais tant de
bonheur de voir cette immense f a -
mille groupée autour de ma table , cer-
tains membres étant venus de fort  loin
pour m'entourer. Et pourquoi tous ces
honneurs ? Parce que j' entre dans ma
centième année, tout simplement !

— Avez-vous un secret pour être
arrivée à cet âge avancé dans un état
de fraîcheur exceptionnel ?

¦— Oh, vous savez , j' ai bien baissé :
je  lis facilement mais pas très long-
temps. Comme je  n'aime pas rester
inactive , j' alterne lecture, tricotage et
petits travaux de ménage. Mon écriture
aussi n'est plus la même, elle est irré-
gulière. Et puis , si je  descends seule
l' escalier, j' avoue que je  me fais ac-
compagner quand je  sors, la circu-
lation me fai t  un peu peur.

Une fois de plus, nous nous deman-
dons si l'acte de naissance de Mme
Balmer porte vraiment une date
exacte !

— Revenons au fameux secret que
vous ne nous avez pas encore dévoilé...

— Je ne vois que le travail. Il n'a
pas manqué dan s ma vie mais je l'ai
toujours accompli joyeusement même

si, souvent, la fat igue était telle que
je me couchais persuadée que jamais
je  n'arriverais à me lever le jour sui-
vant. Le matin arrivait , la vie repre-

nait son rythme avec le travail ct les
peines, certes, mais aussi et surtout
avec les mille et un bonheurs qui par-
sèment notre route.

Mme Bertha Balmer-Probst est née
à Valangin , elle avait sept sœurs. De
son mariage, elle a eu six garçons.
Son mari dirigeait un domaine de la
Brocaderie, il lui fallait donc s'occuper
de sa nombreuse famille , tenir son mé-
nage, aider au jardin , aux champs,
s'occuper des bêtes. Sans disposer des
machines mises aujourd'hui à la dis-
position des agriculteurs ou des fem-
mes qui réussissent à se plaindre du
travail que donne l'entretien d'un trois
pièces...

Nous nous asseyons dans le fauteuil
remis par le Conseil d'Etat.

— Il est confortable , n'est-ce pas ?
Oui , on y est bien. Mme Bertha Bal-

mer, qui a gardé toutes ses facultés ct
qui, fait extrêmement rare pour une
centenaire, jouit de toute sa mémoire,
doit certainement s'y asseoir souvent
et, fermant les yeux, revivre les in-
nombrables événements qui ont parse-
mé sa longue existence, une existence
merveilleusement bien remplie. Et ,
pourquoi pas ? Elle songe peut-être à
la fête qui marquera , l'année prochaine ,
son centième anniversaire. Nous nous
promettons de la revoir ce jour-là ,
lorsqu 'elle n 'aura « que » cent ans !

Ruth WIDMER-SYDLER

Mme Bertha Balmer: je ne suis pas centenaire, je n'as «que» 99 ans

Les petites robes décolletées ont fait
place, dans les garde-robes, aux vê-
tements plus chauds mais qui n'en sont
pas pour autant moins élégants. Té-
moin cette robe chemisier en jersey
souple d'une beauté classique et d'un

entretien facile. L'imprimé cashmire est
bordeau et blanc sur fond turquoise.
Une toilette qui fait presque souhaiter
des soirées fraîches...

(Photo Du Pont)

BEAUTÉ AUTOMNALE

Les Championnats d'Europe de la coiffure
se dérouleront à Lausanne

Des milliers d'artistes de la coiffure
du monde entier se rencontreront du
21 au 23 octobre à Lausanne pour com-
parer leurs capacités dans le cadre des
Championnats d'Europe de la coiffure.

Pourtant, au bord du Léman, la ma-
nifestation de la coiffure ne sert pas
un but absolu , elle n'est pas non plus
de l'art pour le seul amour de l'art.
Un coup d'œil aux prescriptions de
compétitions (branche dames et mes-
sieurs) démontre que les meilleurs
spécialistes « lutteront » pour les plus
hautes distinctions et cela exclusive-
ment dans l'intérêt de leur clientèle.
En effet , il est intentionnellement exigé
que les coiffures présentées soient
« portables ».

LÉGÈRETÉ, ÉLÉGANCE
ET COMMERCIALITÉ

Comme premier exemple citons les
prescriptions concernant la coiffure fé-
minine moderne du soir :« Il s'agit de
présenter une coiffure du soir répon-
dant à la tendance actuelle, ainsi qu 'au
goût de la clientèle d'aujourd'hui. Cette
coiffure sera faite pour une dame ou
une jeune fille se rendant au théâtre
ou à une petite soirée. Par conséquent
elle devra flatter son visage sans être
excessivement compliquée. Ce qui im-
porte est l'harmonie discrète des for-
mes dégagées ».

DES IDÉES ORIGINALES
L'épreuve « Coiffure de ville » pré-

sente un intérêt tout particulier pour
la jeunesse féminine, dont le coiffeur
pour dames s'efforce soigneusement, de
nos jours , de gagner la confiance.

Chaque concurrent démontre son
interprétation de la mode actuelle de
la coiffure féminine ; cela doit être
une coiffure commerciale , exécutée se-
lon la mode nationale ou internationale.
De nouvelles idées , originales et créa-
tives, seront bien accueillies , mais tou-
tes les coiffures présentées devront
comporter des mouvements seyants et
souples, ce qui signifie l'exclusion des
coiffures absolument lisses.

POUR LUI: OREILLES DÉGAGÉES
Les prescriptions suivantes du con-

cours de Lausanne pour la branche
messieurs expriment le changement de
la mode dans la coiffure masculine :
« Les concurrents exécuteront , en 50
minutes, une coiffure selon la tendance
actuelle. Terminée, elle aura l'aspect
d'une coupe longue et moderne ; les
favoris sont autorisés, mais ils ne de-
vront pas dépasser le lobe de l'oreille.
Après le coiffage, les cheveux des cô-
tés recouvriront les oreilles de 2 à 3
centimètres. Le tour d'oreille ne doit
cependant par être marqué ».


