
Israéliens et Egyptiens ont cesse
les combats, mais la Syrie s'obstine

ACCEPTANT LA DEMANDE DU CONSEIL DE SECURITE

Israéliens et Egyptiens ont cessé les combats hier à 17 h. 52 (heure suisse),
acceptant la résolution votée dans la nuit par le Conseil de sécurité. Le
gouvernement israélien a annoncé l'ordre de cessez-le-feu dans le commu-
niqué suivant : « Le gouvernement d'Israël a été informé que le gouverne-
ment égyptien a donné instruction aux forces armées de l'Egypte de cesser
les hostilités, conformément à la résolution du Conseil de sécurité relative

au cessez-le-feu ».

« En conséquence, le gouverne-
ment d'Israël a donné des ordres aux
forces de défense israéliennes pour
arrêter les combats à 18 h. 52 ce soir ,
heure israélienne, à condition qu 'il
sooit confirmé que les Egyptiens ont
effectivement cessé les hostilités... ».

Au Caire, la radio égyptienne a
annoncé de son côté :

« Le président Sadate, en tant que
commandant suprême des forces ar-
mées, a ordonné au commandement
général de cesser le feu à l'heure
limite fixée par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU, à condition que l'en-
nemi fasse de même »...

La Syrie n 'avait pas lundi soir an-
noncé son ralliement au cessez-le-
feu , et un officier israélien déclarait :

« Il n'y a pas de cessez-le-feu sur
le fron t syrien ».

L'Irak a, quant à lui , rejeté la de-
mande du Conseil de sécurité, de mê-
me que l'OLP. Radio Amman décla-
rait que la Jordanie acceptait la ces-
sation des hostilités.

La décision
du Conseil de sécurité

C'est par 14 voix contre zéro — la
Chine s'abstenant — que le Conseil
de sécurité avait adopté une résolu-
tion soviéto - américaine demandant
un cessez-le-feu sur place.

A Tel-Aviv, ces développements
ont été accueillis dans l'ensemble
avec soulagement, bien qu'avec cer-
taines réserves. Au caire, les premiè-
res réactions de l'opinion étaient gé-
néralement hostiles.

La résolution a été élaborée au
cours des entretiens que M. Kissin-
ger, secrétaire d'Etat américain , avait
eus pendant le week-end avec le chef
du PC soviétique, M. Brejnev. Avant
de regagner Washington, via Lon-
dres, M. Kissinger, sur les instruc-
tions du président Nixon, a fait un
rapide crochet par Tel-Aviv « ... pour
hâter la pleine application de la
résolution du Conseil de sécurité... ».

Avant de quitter Moscou , M. Kis-
singer avait déclaré :

« Nous avons mené pendant deux
jours des conversations très appro-
fondies, très constructives et très
frutcueuses, qui se sont déroulées
dans une atmosphère cordiale et cha-
leureuse. Ces entretiens contribue-
ront à la paix dans le monde en gé-
néral , et à un développement accru
des relations entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique ».

Dans sa résolution, le Conseil de
sécurité a demandé à tous les belli-
gérants de mettre fin immédiatement
à toutes les activités militaires et de
cesser le feu dans un délai de douze
heures, sur les positions occupées
présentement.

Il a demandé aux parties concer-
nées d'entamer immédiatement après
le cessez-le-feu l'application de la
résolution 242 du Conseil de sécu-
rité, dans son intégrité. Cette résolu-
tion — adoptée en 1967 — deman-
dait à Israël d'évacuer les territoires
occupés et de replier ses forces sur
des frontières « sûres et reconnues ».

ï*" Suite en dernière page

/PASSANT
D'habitude un scandale chasse l'au-

tre...
Mais aux USA ils s'aditionnent. Et

cela finit parfois par faire une belle ar-
doise !

L'honorable M. Nixon peut en parler,
lui qui risque maintenant de se voir
congédier par le Congrès parce qu'il a
cassé aux gages un procureur qiri tenait
« mordicus » à l'embêter.

En fait , jamais le Watergate n'auraît
dû prendre des proportions pareilles.
Mais d'une part la grande presse amé-
ricaine et les parlementaires en vou-
laient à mort à Nixon qui les Ignorait.
Et d'autre part le président a été aussi
imprudent et maladroit qu'on peut l'ê-
tre. Enfin on peut bien dire que le pro-
grès technique tant vanté lui a rendu
un fichu service.

En effet , les entretiens confidentiels
avec ses collaborateurs enregistrés sur
bandes magnétiques, M. Nixon en avait-
il vraiment besoin ? Ne pouvait-il se
contenter, comme tout le monde, de
simples notes ou de brefs protocoles ré-
sumant la situation et ne compromet-
tant personne ? On sait bien qu'au
cours d'une conversation privée on ex-
prime souvent des opinions farfelues
qui traduisent moins la réalité que le
tempérament.

Parler en public est une chose. Se
confier entre amis ou collaborateurs en
est une autre. Et l'on comprend aisé-
ment que le président d'un des plus
grands Etats du globe ait estime que
ce qu 'il disait à ses secrétaires et ce
que ceux-ci lui répondaient, ne regar-
dent que lui. Où en irait-on si, étaler
au grand jour des secrets d'Etat, deve-
nait une règle commune ?

Mais les adversaires politiques trop
méprisés et les grands j ournaux tenus
à l'écart, possédaient leur proie. Ils ne
l'ont pas lâchée.

Et il est bien possible que Nîxon,
qui n'était pas plus mauvais qu'un au-
tre, et en tout cas pas pire que beau-
coup de ceux qui le critiquent , soit li-
mogé au moment même où l'Amérique
a le plus besoin de son président.

C'est son affaire et pas la nôtre.
Mais on reconnaîtra qu 'il est triste

qu'une des plus grandes puissances du
monde en soit réduite à « faire le mé-
nage » lorsqu'elle devrait au contraire
faire de la grande politique.

Le père Piquerez

La _rés®ïnfï©Hi No 242
La résolution britannique adoptée

le 22 novembre 1967 est ainsi libel-
lée :

Le Conseil de sécurité exprimant
l'inquiétude que continue de lui cau-
ser la grave situation au Moyen-
Orient ;

Soulignant l'inadmissibilité de l'ac-
quisition de territoires par la guerre
et la nécessité d' œuvrer pour une
paix juste et durable permettant à
chaque Etat de la région de vivre
en sécurité ;

Soulignant en outre que tous les
Etats membres, en acceptant la char-
te des Nations unies, ont contracté
l'engagement d'agir conformément à
l' article de la charte,

1) A f f i rme  que l' accomplissement
des principes de la charte exige l'ins-
tauration d'une paix juste et dura-
ble au Moyen-Orient qui devrait
comprendre l'application des deux
principes suivants :

a) Retrait des forces armées is-
raéliennes des territoires occup és lors
du récent conflit ;

b) Cessation de toutes assertions
de belligérance ou de tous états de
belligérance et respect et reconnais-
sance de la souveraineté , de l'inté-
grité territoriale et de l 'indépendan-

ce de chaque Etat de la région et de
son droit de vivre en paix à l'inté-
rieur de frontières sûres jet  recon-
nues, à l'abri de menaces ou d'actes
de force  ;

2) A f f i r m e en outre la nécessité :
a) De garantir la liberté de naviga-
tion sur les voies d' eau internatio-
nales de la région ;

b) De réaliser un juste règ lement
du problème des réfugiés ;

c) De garantir l'inviolabilité terri-
toriale et l'indépendance politique de
chaque Etat de la région par des me-
sures comprenant notamment la
création de zones démilitarisées ;

3) Prie le secrétaire général de
désigner un représentant spécial
pour se rendre au Moyen-Orient afin
d'y établir et d' y maintenir des rap-
ports avec les Etats intéressés en vue
de favoriser un accord et de secon-
der les e f for t s  tendant à aboutir à
un règlement pacifi que et conforme
aux dispositions et aux principes de
la présente résolution ;

4) Prie le secrétaire général de
présenter aussitôt que possible au
Conseil de sécurité un rapport d' ac-
tivité sur les e f for t s  du représentant
spécial.

Pcabio Cciscsis est mort

— Par Emile DE CEUNINCK —
Lorsqu 'il était annoncé à Prades ,

à Porto-Rico, au Mexique, à Sienne,
partout il y avait une atmosphère
particulière dans la salle : une sym-
pathie exceptionnelle, la perspective
d'une fête musicale, avec ce senti-
ment — si précieux — de la sécuri-
té absolue. Pablo Casais, c'était cela
pour l'auditeur, plus, ou autre chose
qu 'un interprète. Un homme d'abord
qui a vécu les vrais drames de la

destinée humaine. Parmi les musi-
ciens, Casais avait acquis la souve-
raineté, celle que donnent la force
de caractère alliée au talent, la mo-
destie et la bonté jointes à la lucidi-
té, et une ferveur toujours plus pro-
fonde, plus ardente en face de la mu-
sique : partout on l'appelait « le Maî-
tre », comme Toscanini était « le
Maestro ».
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OPINION.
i

En faisant passer ses troupes sur
la rive orientale du canal de Suez,
occupée par les forces israéliennes
depuis leur intervention éclair de
1967, M. Sadate avait pour objecti f
premier de provoquer la mise en
mouvement de l'appareil diplomati-
que international, pour mettre fin
à l'état « ni guerre, ni paix » qui ,
depuis des dizaines d'années déchire
le Proche-Orient.

Il aura fallu des milliers de morts,
des milliards de francs gaspillés ,
cn vain , il aura fallu qne des unités
israéliennes franchissent à leur tour
le canal, (sur des chars soviétiques
de l'armée égyptienne récupérés cn
1967 !), que les armées s'imbriquent
sur les deux rives pour qu'enfin
devienne possible ce qui , apparem-
ment, était inconcevable il y a vingt
j ours encore... Apparemment incon-
cevable, mais peut-être déjà conçu
à Moscou et à Washington depuis
de longues semaines.

Rapidement , après quelques jours
de combats, il apparut que les ar-
mées en présence menaient une
guerre au-dessus de leurs moyens.
Une guerre terriblement meurtriè-
re, une guerre très onéreuse qui
allait laisser exsangue l'économie
des pays montés au feu.

Rapidement Moscou et Washing-
ton réapprovisionnaient les armées.
Rapidement toujours, le conflit prit
une extension qui pouvait d'un j our
à l'autre, d'une heure à l'autre peut-
être, devenir incontrôlable.

Rapidement alors, et enfin, le
Conseil de sécurité fut en mesure de
se prononcer pour un cessez-le-feu,
suivi d'un règlement négocié. Et
l'on sortit du dossier ensanglanté
du Proche-Orient la résolution bri-
tannique 242 adoptée le 22 novem-
bre 1967 et qui croupissait depuis
lors, munument d'hypocrisie, inuti-
lisable par son imprécision voulue...

C'était le dernier cadeau empoi-
sonné que Londres avait fait au
Proche-Orient. Ce même Londres
qui en 1956 avait fait avorter le
rendez-vous qui devait permettre
à Nasser de rencontrer un émissaire
plénipotentiaire israélien à Malte.
Londres avait déjà préparé la guer-
re qui devait éclater peu après...

On pourrait épiloguer longuement
sur la duplicité des puissances,
grandes et moins grandes, dans le
conflit qui oppose depuis 25 ans
l'Etat d'Israël aux Etats arabes.

Ainsi , si l'on se souvient qu'en
1948 l'URSS et la France fournis-
saient Israël en armes contre les

Arabes, on a un bref aperçu de
révolution de l'imbroglio !

Et aujourd'hui encore, ce sont
d'autres puissances que celles qui
s'affrontent qui décident de tran-
cher. Comment ? En imposant un
cessez-le-feu sans disposer d'aucun
moyen de contrôle, en décidant l'ou-
verture immédiate de négociations
avec la certitude de ne pas rallier
les Palestiniens.

En remettant sur la table la réso-
lution 242 de 1967 qui porte le sceau
du diable pour Cette terre trois
fois sainte.

En son article premier, lettre a,
la « résolution » stipule , dans sa ver-
sion française : « Retrait des forces
armées israéliennes des territoires
occupés lors du récent conflit »
(1967, soit Golan , le Sinaï et une
partie de la Jordanie). Le texte an-
glais parl e du « retrait (...) de terri-
toires occupés » Nuance ambiguë,
lors même que neuf membres sur
les 15 du Conseil de sécurité se pro-
nonçaient immédiatement après
l'adoption de la résolution cn faveur
d'une interprétation allant dans le
sens du texte français.

Gil BAILLOD
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L@ sœcrn du diable

Série noire dans le Jura

Quatre morts
Lire en page 11

Le temps
des combinards

tranquilles
Lire en page 2

— Par Michael PUTZEL —
La destitution possible du président

Nixon , une éventualité qui était im-
pensable il y a. seulement quelques
jours, est subitement devenue le pro-
blème No 1 de la politique américaine
à la suite du coup de théâtre qu'a cons-
titué le limogeage de M. Archibald
Cox, procureur spécial du Watergate.

Absents, hier, de Washington, à l'oc-
casion de la journée des anciens com-
battants, les membres du congrès ont
été à la fois surpris et consternés de-
vant cette succession brutale d'événe-
ments qui a placé le chef de l'exécutif
dans un imbroglio juridique et a en-
traîné la démission de M. Elliot Ri-
chardson, ministre de la justice, et le
limogeage de son adjoint , M. Ruckels-
haus.

Au moins 28 membres de la Cham-
bre des représentants sont partisans
d'entamer une procédure de destitu-
tion. La plupart d'entre eux sont des
démocrates libéraux, mais des dou-
zaines d'autres membres du congrès,
à la Chambre et au Sénat , parmi les-
quels des républicains importants, sont
d'avis que la question mérite d'être
examinée à fond.

Plusieurs propositions
Il est probable que plusieurs proposi-

tions de résolution dans ce sens seront
déposées, aujourd'hui, à la Chambre

des représentants et que M. Rodino,
président de la commission judiciaire
de la Chambre sera chargé de procéder
à une enquête afin d'établir leur bien-
fondé.

En dehors du gouvernement, M.
Georges Meany, président de l'AFL-
CIO est dit-on décidé à demander la
démission du président ou sa destitu-
tion et il en est de même de M. Arthur
Miller, président du syndicat des mi-
neurs.

La « Ripon Society » , une association
de républicains libéraux , est également
favorable à l'engagement immédiat de
la procédure de destitution et il en est
de même de la part de M. Chester-
field Smith , président de l'Association
du barreau américain.

Dans tous les Etats-Unis, le limo-
geage du procureur Cox a soulevé de
vives réactions et quelques minutes
après la nouvelle, les standards des
bureaux de la Western Union et des
journaux étaient débordés.

A Washington , devant la Maison-
Blanche, des automobilistes marquaient
au passage par des coups d'avertisseurs
leur solidarité avec les « piquets » qui
faisaient les cent pas en portant des
pancartes réclamant la destitution.

Prudence
Dans les Etats , les présidents régio-

naux du parti républicain ne cachaient
pas leur surprise de l'événement, mais
ils se montraient prudents quant aux
conséquences à en tirer. Comme il était
à prévoir leurs collègues démocrates
se montraient plus ouvertement hosti-
les à cette mesure, et plusieurs se pro-
nonçaient pour la procédure de desti-
tution.

Le président a trouvé quelque sou-
tien parmi la minorité républicaine du
congrès , mais la réaction générale était
faite de surprise et même d'inquiétude.

Le vice-président désigné , M. Ford ,
s'est montré optimiste déclarant que ce
rebondissement de la crise n'affectera
pas l'attitude du congrès en ce qui
concerne la confirmation de sa nomina-
tion.

En fait , il n'existe pas encore de
majorité déclarée pour ou contre la
destitution et il est probable que la

plupart des membres du congrès at-
tendront de se concerter entre eux,
avant d'arrêter leur attitude.

La destitution de M. Nixon, problème - 'No 1 des USA



ÇA SENT LE ROUSSIN !
AU THEATRE

On peut être académicien et n'en être
pas moins comédien fieffé , rusé, sa-
chant son public sur le bout des doigts ,
quand il rira , quand il applaudira ,
quand il criera « bravo » . « La claque »,
d'André Roussin , de l'Académie fran-
çaise (je l'avoue , je n 'ai jamais su pour-
quoi , mais il se passe tant de choses, à
Paris , et sous la Coupole), c'est quoi ?
Tout d'abord , une claque, c'est quoi ?
Une gifle. Une gifle , c'est quoi ? Une
tarte. Une tarte , c'est quoi ? C'est... la
dernière pièce d'André Roussin , jouée
dimanche soir devant un beau parterre ,

une bonne galerie, tous velours dehors ,
et les applaudissements sinon des
grands soirs, du moins des jours ai-
mables.

De quoi s'agit-il ? comme disait sauf
erreur le maréchal Foch. Du Cid , ni
plus ni moins. Du Cid ramené, comme
un drapeau en berne, au Boulevard.
Faut le faire , comme ne dirait pas
M. l'académicien. L'histoire est relati-
vement simple. Un critique musical
trempe sa plume d'oie dans le vitriol
pour décocher ses vaches flèches à un
compositeur de musique. C'est bien pa-
risien. Un criti que doit se faire un nom:
comment se faire un nom sinon en co-
quetant avec le « mot » qui se répétera
dans le Tout Paris. On ne pense à rien
ni à autre chose : le « mot », suivi natu-
rellement de votre signature , seule cho-
se qui compte pour l'auteur dans le
petit univers journalistiqu e parisien. Le
compositeur de musique, lui , on ne sait
pas trop bien s'il a du talent ou pas : il
compose.

Tout à coup, au lieu d'un mot écrit
dans le silence du cabinet , le critique
dit , au sortir d'un gala, un mot douce-
reusement vache au compositeur , qui
lui retourne la fameuse claque. Le plu-
mitif , qui n'a de courage que quand il
est tout seul en face de son encrier et
par le truchement de son journal , s'en-
fuit. Il est d'autant plus déshonoré qu 'il
a un frère soudard , n 'entendant pas
malice quant à l'honneur de la famille,
et un valet de chambre corse prénom-
mé Napoléon. C'est celui-ci qui va ren-
dre la gifle au compositeur. Aucun des
deux protagonistes ne voulant pousser
la querelle jusqu 'au sang, il ne reste
qu 'à chercher un cessez-le-feu. C'est
toute la pièce , avec cet intermède im-
portant : le fils du critique aime l'a fille
du compositeur , et que cet amour-mer-
veilleux-parce-qu-il-est-pur est appuyé
sur quatre milliards (anciens , car s'ils
étaient nouveaux , on entrerait dans la
tragédie , mais évidemment ce n'est déjà
pas si mal pour une jeune fille... et une
future belle-mère). Voilà donc Rodrigue
et Chimène, sauf que le Rodrigue-Fré-
déric ne veut pas , lui , non plus se
battre.

Et l'on glose sur tout ce fatras durant
deux heures et quelques. Après tout ,
balivernes pour balivernes , c'est le type
de la pièce à faire passer le temps et
une soirée dominicale pluvieuse. On
gesticule beaucoup. Comme il n 'y a au-
cun mouvement dans ce théâtre de
mots, alors on marche de part en part
sur le podium , et comme finalement , do
saillies en jeux de mots, en traits d'es-
prit il n 'y a pas grand-chose non plus à
se mettre sous la dent , on force le ton ,
on tonitrue, on bravache , on pleure. Eh
ma foi ! D'ailleurs , les acteurs ne sont
pas seuls à marcher sans trêve ni repos ,
du fauteuil au canapé , de la fenêtre à
la console : le public , lui aussi , tout as-
sis qu 'il est, marche ! Allons, tant
mieux. Ajoutons encore le vieux truc
des dialogues simultanés dans deux ap-
partements différents , celui du critique ,
celui du musicien : calé, ça. Un peu usé
certes, mais qui rend toujours.

Reste à dire alors l'excellence et l'in-
géniosité du décor de Jacques Noël , de
la mise en scène d'André Roussin (un
orfèvre), enfin de l'interprétation , in-
discutable , Robert Murzeau , Jean Bre-
tonnière , Jacques Dumesnil , Christian
Landy, Yvan Lambert , Pierre Paulet ,
Robert Deslandes , Bernadette Robert ,
Geneviève Kervine, Joëlle Janin.
« Honneur , bonheur et fric », intitule un
confrère genevois. Il semble que tout
de même, le fric est le nerf de la pièce.
A l'enseigne de Karsenty-Herbert.

J. M. N.

Elisabeth Thibout et Paul Crapie
Le piano en duo dans la région

La formation d'un duo de pianistes
est un art très difficile qui connaît
souvent de nombreux écueils. Le piano
étant un instrument percutant , le moin-
dre désaccord dans les attaques ou dans
le jeu est perceptible et désagréable.
Le miracle du duo Elisabeth Thibout -
Paul Crapie — un ensemble formé sur
l'instigation de Me Calvet, président
fondateur du concours Jacques Thi-
baud — est précisément d'éviter ces
écueils ; leur entente est telle que les
deux instruments semblent touchés par
la même main , par la même sensibilité.
Les courbes et les accents se répondent
comme s'ils se reflétaient dans un
fidèle miroir ; aucune lourdeur , aucun
des périls de cette formation musicale
n 'est ici perceptible et nous conservons
une impression de constante satisfac-
tion , bien que dans le cas qui nous

occupe les interprètes aient été desser-
vis par des pianos de touchers dissem-
blables et une acoustique un peu terne.
Le récital avait lieu à l'aula du gymnase
samedi en fin d'après-midi ; les artis-
tes, tous deux professeurs au Con-
servatoire d'Annecy, qui se présentaient
dans le cadre de la saison des Concerts
de musique contemporaine (CMC)
jouèrent des œuvres d'excellente factu-
re. Nous attendions surtout les inter-
prétations de Strawinsky, Sonate, que
le compositeur avait coutume d'exécu-
ter avec son fils Soulima ; Ravel , Rhap-
sodie espagnole, Debussy, En blanc et
noir, dont Elisabeth Thibout et Paul
Crapie, offrirent des réalisations ma-
gnifiquement musicales , tandis que
« Pupazzetti » de Casella , musique per-
cutante et joyeuse fut une révélation.
Copland « Danzon cubano » et Britten ,
Introduction et Rondo, complétaient le
programme.

JUNE ET GEORGES-HENRI
PANTILLON

Pour leur concert de piano à quatre
mains, qui avait lieu jeudi soir à Neu-
châtel, à la salle des conférences, June
et Georges-Henri Pantillon présentaient
des œuvres de Mozart , Sonate en fa ,
Schubert , Fantaisie op. 103, Debussy,
Six épigraphes antiques et Brahms,
valses op. 39. Ici les exécutants sont
rompus au travail en commun, étant
habitués à toujours jouer, penser et
sentir ensemble, ils parviennent à une
excellente cohésion. Il en résulte des
ensembles bien réglés , bien que June
Pantillon se distingue par un toucher
plus clair, plus sensible que celui de
son partenaire. Les interprètes commu-
niquèrent un pouvoir expressif intense
aux Valses op. 39 de Brahms, notam-
ment , et firent rutiler les sonorités
instrumentales des épigraphes de De-
bussy par une riche palette de couleurs.

D. de C.

Un récital d'humour et de tendresse
Ricet Barrier au Théâtre

Ricet Barrier , vous connaissez ? C'est
ce diable de petit lutin moustachu ,
grimaçant, sympathique, drôle ou ten-
dre. C'est l'homme de la « Java des
Gaulois » et de tant d'autres succès.
C'est aussi la voix de Saturnin , le
petit canard de Jean Tourane.

Il y a quelque vingt-deux mois , Ri-
cet Barrier était à l'abc et samedi il
revenait , mais au Théâtre. On pou-
vait craindre que l'ambiance si cha-
leureuse qu 'il avait su créer dans la
petite salle de la rue de la Serre ne se
retrouve pas au Théâtre. En fait , cette
ambiance fut quelque peu différente,
un peu plus froide , mais cela est dû
avant tout au public assez clairsemé
qui s'était déplacé.

Ricet Barrier était venu accompagné
d'un .contrebassiste et d'un excellent
guitariste , qui furent peut-être aussi
un peu la cause de ce manque de
contact artiste-public. Si ces deux
musiciens rehaussaient quelques mé-
lodies, ils créaient également une cer-
taine confusion dans d'autres. Leurs
tenues et leurs appariés en scène ne
furent pas toujours du goût de tout
le public. Mais il s'agit là de détails
qui n 'enlevèrent presque rien au plai-
sir des spectateurs pris dans ce récital
à la bonne franquette.

On était venu entendre les succès
de Ricet Barrier avant tout , on put
s'en rendre compte à l'intensité des
applaudissements qui les saluaient.
<¦¦ La Marie » , « Les vacanciers » , « Isa-
belle » et quelques autres furent inter-
prétées avec ce savoureux accent du
Berry ; « L'enterrement » fut lui aussi
prétexte à éclats de rire. On attendit
en vain « La servante du château » et
« La java des hommes grenouilles »,
sacrifiés au profit de quelques nou-
veautés fort goûtées elles aussi ; telle
cette aventure d'une Française à Ve-
nise, chanson délicate distribuée à pe-

tites doses (!), ou le « Rayon de lune »,
délicieux poème pour enfant , « Il faut
de tout pour faire un monde » , une
satire désopilante , ou encore cette très
comique histoire de gangsters sur le
thème : « De mon temps... ». Comme à
l'ordinaire , Ricet Barrier introduisit
ses chansons par des textes philoso-
pho-cocasses très appréciés, particu-
lièrement par l' « esclaffeur » de ser-
vice !...

Il ne faudrait pas omettre non plus
de mentionner la virtuosité de Ricet
Barrier , que ce soit à la guitare, au
banjo ou à la mini-guitare, il manie
aussi bien la corde que le verbe.

En résumé, une soirée sympathique
qui aurait mérité d'être suivie par un
public plus nombreux. Les moments
de franche détente dispensés par . co
fantaisiste sentimental valaient large-
men t le déplacement, (dn)

Le temps des escrocs tranquilles
Une fois n 'est pas coutume. Les

consommateurs ont souvent et à
juste titre, l'impression d'être fort
mal défendus par les lois actuelles
contre les agissements plus ou moins
astucieux de certains margoulins qui
prolifèrent dans le monde commer-
cial. Il les intéressera de découvrir
que les commerçants eux-mêmes
peuvent être parfois des victimes de
ce genre d'individus.

Une entreprise chaux-de-fonnière
dont le siège est à Paris et qui est
spécialisée dans les outils et fourni-
tures pour l'horlogerie, nous a sou-
mis une affaire plutôt croustillante .
A vrai dire, on en a déjà parlé, en
Suisse alémanique notamment. Mais
son intérêt redouble par le fait
qu 'elle se poursuit.

On sait que toutes les maisons de
commerce, en nom individuel ou
collectif , quelle que soit la nature de
leur activité, sont inscrites au Regis-
tre du commerce. Il s'agit d'un of-
fice fédéral. Lequel publie la
« Feuille officielle suisse du com-
merce » dans laquelle paraissent
obligatoirement toutes les créations
ou les suppressions d'entreprises, et
également toutes les modifications
intervenant au sein des entreprises ,
qu 'elles touchent à leur activité ou à
leur composition même (changement
de chef de la société , de personnes
autorisées à signer les documents
engageant la société, etc.).

MIROBOLANTE COMBINE
De cette publication très officielle ,

un personnage de Zurich a trouvé
moyen de faire un négoce tout ce
qu 'il y a de croquignolet. Il découpe
dans la Feuille officielle n'importe
quelle parution concernant une en-
treprise quelconque. Et il l'envoie à
la firme en question. Epinglée sur
une feuille de papier à l'air très sé-
rieux, qui porte l'en-tête « Coupure
de la Feuille officielle suisse du
commerce » en français et en alle-
mand , et la mention : « Beleg - Pièce
justificative ». Il y joint un bulletin
de versement et IL INVITE LE
DESTINATAIRE A PAYER 7 f r .
POUR CELA ! L'invitation est ha-
bile : rédigée en allemand, elle dit à

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur

peu près ceci : « Pour le travail en
relation avec la soumission de cet
extrait de la Feuille officielle suisse
du commerce, nous vous prions de
verser à volonté le montant de
7 fr... »

Le personnage en question s'ap-
pelle Kubler. Il agit derrière la rai-
son sociale « La Ronde Enterprise
GmbH, Sallenbachstrasse 10, Zu-
rich ». Et il doit faire de rudes belles
affaires, pas fatigantes pour un
sou...

Car évidemment, sept francs, ce
n'est pas une grosse somme. Mais
quand on la multiplie par le nombre
d'insertions paraissant dans la
FOSC, et qu'on la compare au « ser-
vice » ainsi offert , il n'y a pas de
doute : c'est une combine mirobo-
lante ! Car on peut bien imaginer
que nombreux sont les destinataires
de ces « coupures non officielles de
Feuille officielle » qui se laissent
prendre au piège. La somme relati-
vement minime à l'échelle d'une en-
treprise , l'apparence « sérieuse » de
la soumission, la ressemblance exis-
tant avec les factures que les firmes
reçoivent couramment pour les in-
sertions qu 'elles ont commandées
dans des annuaires professionnels
divers, le fait enfin que tout le mon-
de ne s'avise pas forcément d'em-
blée que les mentions portées à la
FOSC sont , précisément , officielles
et n'ont pas à être facturées de cette
façon...

LES LIMITES
DE LA LÉGALITÉ

Alerté au sujet de cette pratique ,
l'Office fédéral du registre du com-
merce a déclaré avoir déjà été
maintes fois invité à intervenir dans
cette affaire. Car il y a longtemps
que ça dure ! Au début , Kubler uti-
lisait une formule qui pouvait faire
croire qu'il agissait en qualité offi-
cielle. Maintenant , il a modifié son
papier à lettres de telle sorte qu'il
ne peut plus être poursuivi ! Il y a
en effet deux petites mentions « non
officielle » sur la formule qu 'il uti-
lise, et le libellé de la demande de
paiement n 'est pas contraignant.
Saisi de l'affaire , un tribunal zuri-
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chois a d'ailleurs dû constater la
même impuissance légale : les élé-
ments constitutifs du délit d'escro-
querie ne sont pas réalisés entière-
ment, dans un tel cas. Juridique-
ment, aucune obligation ne découle
d'un tel avis de débit pour celui qui
n'a rien commandé. Et comme le
sieur Kubler ne dit pas le contraire ,
simplement, il peut continuer d'an-
caisser impunément sept francs par
firme ou personne à laquelle il ne
fait qu 'envoyer un bout de papier
journal !

INTÉRÊT COMMUN
On peut tirer plusieurs enseigne-

ments d'un tel cas. Il montre en ef-
fet que la complexité toujours crois-
sante des échanges, la multiplication
des diverses prestations de service
plus ou moins artificielles, l'accrois-
sement du volume de la paperasse, a
favorisé d'autant la naissance de
possibilités d'abus variés. Il montre
aussi que l'appareil judiciaire se
trouve dépassé , désormais, par cette
évolution , incapable d'apporter une
protection réelle et complète du ci-
toyen contre les éléments toujours
prêts à profiter de la bonne foi , de
la crédulité ou de la distraction
d'autrui. Il illustre en définitive l'in-
térêt commun que nous avons tous à
lutter pour un assainissement radi-
cal des échanges, à tous les niveaux.
En définitive, dans notre société,
tout le monde est consommateur.
Et à ce titre, tout le monde a sa part
à prendre dans cette œuvre de salu-
brité publique qui consiste à faire
front à la montée du temps des es-
crocs tranquilles. MHK

Le cliché qui, dans la page 2 de no-
tre numéro d'hier illustrait un texte
consacré à l' exposition Moehsnang, à la
Galerie du Pavé à La Neuveville , était ,
er. fait , la photographie de Marta De-
janova, pianiste , soliste du Concert de
l' abonnement qui a lieu ce soir à La
Chaux-de-Fonds. Nos lecteurs auront
sans doute rectifié d'eux-mêmes... Voici
une tapisserie de Moehsnang qui fi-
gure parmi les œuvres de cet artiste
présentées à La Neuveville.

Musique et peinture...

Le médecin est tout heureux d'an-
noncer à son client :

— Soyez tranquille , vous n'avez ab-
solument rien. Vous êtes en parfaite
santé.

— Dons ce cas,- ¦ je ' suis venu pour
rien, docteur, fai t  le. client déçu.

— Ah ! non, monsieur, pas pour rien,
rectifie le docteur. Ça fera trente
francs.

A la consultation

Ce jeune artiste jurassien, établi dans
la grande cité rhénane, est actuellement
représenté à l'exposition du cabinet des
estampes du Musée des beaux-arts de
Bâle par un importan t ensemble de
dessins et de sirégraphies. Son obses-
sion, qui marque tout ce qu'il a pro-
duit ces derniers temps, ce sont les
portes , ou les fenêtres, ou encore les
encadrements, bref , toutes les formes
qui suggèrent un passage de l'intérieur
à l'extérieur, une ouverture sur le
monde.

L'artiste ' sait tirer de ces- éléments
simples, violemment colorés, une exis-
tence plastique et des effets de profon-
deur tout à fait saisissants.

Les portes
de René Myrha

A la suite d'une initiative prise par
l'Institut de hautes études musicales
et le Conservatoire cantonal de Sion
un séminaire musical animé par un
groupe de petits Japonais dont le plus
jeune n'avait que quatre ans a eu lieu
à Crans-Montana. Il s'agissait de la
démonstration vivante de la nouvelle
méthode d'enseignement musical , in-
troduite au Japon par le professeur
Suzuki , et qui connaît actuellement un
succès étonnant en Amérique. La dé-
monstration constituait une première
pour notre pays.

Selon le professeur Suzuki la musi-
que est enseignée à rebours. Il faut ,
à son avis, l'enseigner comme une ma-
man enseigne une langue à son en-
fant , non point en lui apprenant des
règles, mais en la pratiquant avec lui.
Dans ce cas la musique doit être en-
seignée à l'enfant avant qu'on lui in-
culque l'écriture musicale et sa lecture.
On apprend en effet à parler avant
de savoir lire et écrire. Le professeur
Suzuki a pris ainsi des enfants de deux
ans ou trois ans et les a fait jouer du
violon, par exemple, avec une rapidi-
té déconcertante. L'art musical est in-
culqué tout d'abord à la mère, qui
ensuite le transmet à son enfant comme
elle lui transmet sa langue maternelle.
D'instinct l'enfant veut essayer d'imi-
ter sa maman et progresse très vite
sans bases purement didactiques. La
démonstration faite en Valais par les
petits Japonais de passage a enthou-
siasmé tant les connaisseurs que le
public, (ats)

Méthode révolutionnaire
dans l'enseignement

de la musique

Catherine et Igor Stravinski
Un album de famille

Disons-le d'emblée : même si la mu-
sique passe à l'arrière-plan , ce livre
récemment paru est l'un des plus inté-
ressants jamais consacrés à Stravins-
ky. De la naissance en 1882, il nous
mène en 73 photographies pour la plu-
part inédites à la fin du séjour à Mor-
ges en 1920. Il nous est désormais
possible de voir dans quels décors se
déroulèrent ces années si marquantes
dans l'existence du compositeur. Com-
plément indispensable aux fameuses
« Chroniques de ma vie » ou du moins
à leur première moitié , ces images
viennent nous révéler ce que nous ne
connaissions jusqu 'ici que par quelques
témoignages isolés.

Tournons les feuillets : voici le père,
Feodor , entouré de sa famille , les pro-
ches parents , Igor à l'époque où il
étudiait le droit , les fiançailles , les jeu-
nes époux , la naissance de Théodore ,
les trois autres enfants du couple, les
inévitables «nianias », la demeure ru-
rale d'Oustiloug où l'on venait passer
la belle saison avant la première guerre
mondiale. Nombreuses sont évidemment
les photos datant du séjour prolongé
des Stravinsky dans notre pays : Cla-
rens (villa Les Pervenches , pension Les
Tilleuls , hôtel du Châtelard), Morges
(villa Rogivue et maison Bornand),
Salvan et Les Diablerets. Combien
d'œuvres essentielles ne furent-elles
pas esquissées, composées ou parache-
vées dans l'un ou l'autre de ces lieux ?

Théodore Stravinsky n 'a pas seule-
ment choisi les images de cet album ,
il est également l'auteur d'un très beau
texte, publié en français , allemand et
anglais. Faisant revivre avec beaucoup
de talent ce qu 'en enfant sensible il
a vécu et observé dans l'entourage de
son illustre père, le fils aîné d'Igor et
de Catherine fait défiler dans son ré-
cit quantité de personnages : Ravel ,
Ansermet , Auberjonois , Picasso, Dia-
ghilev , Gide , Ramuz bien sûr. Une épo-
que à jamais révolue !

On ne saurait conclure sans signaler
en fin de volume cinq photos en cou-
leur prises à Evian en 1970, quelques
mois avant la mort du maître. L'une
d'elles nous émeut particulièrement :
derrière le grand malade assis dans
un fauteuil , le décor de la rive suisse
du Léman, si proche à vol d'oiseau
mais déjà si lointain dans cette lon-
gue vie admirablement remplie.

J.-C. B.
(Ed. Boosey et Hawkes, London

1973. Diffusion Payot , Lausanne.)

Livres



IMPARTIAL gmgrrt
vôtre

LA CHAUX-DE-FONDS :

En même temps que sa plus haute cheminée La Chaux-de-Fonds a vu s'élever l'inquiétude d'un grand nombre de
ses habitants, et le courroux d'une partie de ceux-ci, quant au sort de notre air. Avant même qu'elle soit en fonction,
CRIDOR, l'usine régionale d'incinération des ordures, avait réussi à planter dans le décor ce que des années de
chauffage à mazout, des milliers de cheminées et de pots d'échappement n'étaient jamais parvenus à faire : l'image
même des risques de pollution atmosphérique. Ces risques, on s'en croyait à l'abri, du haut de nos 1000 mètres d'al-
titude. Septante-cinq mètres plus haut, le panache de CRIDOR a jeté une ombre sur cette sérénité.

Récemment, l'inauguration de CRIDOR a redonné une nouvelle acuité à ces questions que se pose chacun. Nous
avons reçu, à nouveau, des lettres de lecteurs nous parlant de la fumée de l'usine, exprimant la conviction que les
autorités et la presse cherchent à berner le citoyen, citant aussi que le « champignon noir » qui pousse deux fois par
semaine au-dessus de la décharge du Valanvron. Il est significatif à ce propos que les carences d'information, dans
ce domaine comme dans d'autres, créent non seulement une inquiétude, mais une crise de confiance.

Des informations, nous en avons donné, dans la mesure où elles étaient à notre portée, sur ce sujet. Aujourd'hui,
nous en avons d'autres, et nous les publions dans cette première tentative de « dossier ouvert ». Un dossier qui n'est
pas complet, disons-le d'emblée, parce que les possibilités de se renseigner d'une manière scientifiquement complète
manquent, dans ce domaine. Elles manquent d'ailleurs autant aux spécialistes qu'aux journalistes et aux citoyens, et
cela aussii est bon à savoir ! Un certain nombre d'éléments sont cependant établis. Ce sont ces premiers éléments du
dossier « Fumées sur la ville » que nous avons cherché à synthétiser ici.

. ¦
-¦:- .-.. . :  . . . 

¦ 
: . . 

¦ ¦ 
. 

¦ ¦¦ ¦ ¦ 
. ¦ ¦ ¦ . - ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ 

. . .  ¦ ¦ ¦ ¦ 
. ¦¦ y - ' . . .

SUR LA WILLEmâW^W mit BHMk W H S&inl&i

L6 POint 6t leS Texte : Mkhel-H. Krebs
interrogations - ra-oto* : joan-x o^uard

Le cas du Valanvron :
comme des gaz de combat

CRIDOR brûle les ordures ménagè-
res. Pas les résidus des séparateurs
d'huile, ni les fonds de citerne — qui
sont toujours simplement déversés dans
la décharge. Pas non plus les solvants
chlorés, dont l'industrie locale fait une
assez importante consommation. Ce
sont précisément ces solvants que l'on
brûle au Valanvron.

En plein air, évidemment, une telle
combustion ne peut être que très in-
complète, car on ne peut pas réaliser
l'apport d'air supplémentaire qui l'amé-
liorerait. Résultat : l'épaisse fumée noi-
re qu'on connaît bien. Noire, parce que
chargée de suies, de particules non brû-
lées. Moins spectaculaire peut-être,
mais plus nocif assurément, est ' le
chlore et ses' combinés que recèle cette

fumée en quantités appréciables. On ne
peut pas l'éliminer. Et il se trouve qu 'à
certaines températures, les combinai-
sons de gaz résultant de l'incinération
de ces solvants chlorés donnent des
produits de la famille des phosgènes.
Les phosgènes, ce sont des gaz de
combat...

La fumée du Valanvron est donc
aussi nocive qu'elle le paraît. Elle
contient — mais là aussi dans des
proportions non précisées :

0 des suies et poussières en grande
: quantité

• des gaz toxiques(CO, CO 2, SO 2,
divers combinés d'azote, de chlo-
ré, etc.)

LES SOLUTIONS ENVISAGÉES
Une étude a été confiée par la com-

mune à l'Institut de chimie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, pour résoudre le pro-
blème de l'élimination des solvants
chlorés. Cette étude a fourni mainte-
nant suffisamment de données théori-
ques pour qu'on puisse envisager de
passer à une réalisation expérimentale
d'installation d'incinération. Malheu-
reusement, aucune entreprise indus-
trielle ne tient à se lancer dans cette
œuvre de pionnier. Le Service d'hy-
giène communal a donc décidé d'aller
de l'avant par ses propres moyens. Ou
plutôt par ceux qu'il sollicitera des au-
torités communales pour l'installation
d'un four à solvants chlorés expérimen-
tal. Le projet devrait voir le jour, à
l'échelon du Conseil général cet hiver, à
l'échelon pratique dans le courant de
1974. On démarrera modestement. Mais
si l'expérience montre qu'on a suffi-
samment de chances d'aboutir à une
solution valable — qui serait une pre-
mière mondiale ? — on peut déjà pré-
voir que cela coûtera cher...Pour l'im-
médiat , une première mesure pourrait
être de stocker les solvants récoltés
dans les usines et de ne les brûler que
les jours où les conditions météorologi-
ques sont les plus favorables, plutôt
que de le faire à jours fixes. Une telle
mesure serait du ressort des services de
la voirie.

FUMÉES

CRIDOR : pas encore tout blanc
Inauguration n'est pas toujours syno-

nyme d'ouvrage achevé. Dans le cas de
l'usine d'incinération des ordures, par
exemple, il reste du travail à accomplir
bien que le « régime de croisière » sem-
ble atteint en ce qui concerne l'exploi-
tation.

QUE SORT-IL DE LA CHEMINÉE ?
On a beaucoup jasé sur la « vapeur

d'eau » de la cheminée. Au moment où
nous avions publié cette affirmation de
CRIDOR, c'était pourtant la vérité. On
en était à une phase d'essai des instal-
lations, sans combustion d'ordures. De-
puis l'entrée en fonction proprement
dite, la vérité s'est modifiée. Il reste
toutefois encore une forte proportion
de vapeur d'eau dans le panache de
CRIDOR. Une vapeur qui monte plus
ou moins haut, qui se dissout plus ou
moins vite, qui présente une densité
plus ou moins grande, selon les condi-
tions météorologiques. Grosso modo, on
peut dire que ce qui est le plus blanc
dans le panache est donc, effectivement
non polluant. Cette vapeur tient au sys-
tème de filtration des fumées installé à
CRIDOR : des filtres qui « lavent » la
fumée, fixant dans de l'eau en circula-
tion non seulement les poussières et les
suies, mais encore le chlore (Cl) et l'an-
hydride sulfureux (SO 2), qui sont des
gaz toxiques, résultant de la combus-
tion de matières plastiques ou d'hydro-
carbures, par exemple. Ces gaz se com-
binent à l'eau et deviennent des acides
liquides (chlorhydrique et sulfurique)
qui sont évacués après traitement.

Mais le « lavage » ne retient pas tout.
Une certaine proportion de poussières,
de suies, de Cl, de SO 2 — sans parler
desoxydes de carbone (CO et CO 2) et
des oxydes de carbone (CO et CO 2) et
résidus gazeux toxiques de toute com-
bustion courante aussi — passent dans
l'atmosphère. Les responsables de CRI-
DOR affirment que, pour ce qui est des
poussières et des suies, l'usine est lar-
gement au-dessous de la tolérance fé-
dérale (100 milligrammes par mètre
cube), avec une valeur maximale de

80 mg-m3. Concernant les résidus ga-
zeux , ils n'en connaissent pas les pro-
portions. Personne ne les connaît , d'ail-
leurs, car aucune analyse officielle de
la fumée de CRIDOR ne semble avoir
été faite.

Si les chiffres exacts ne sont pas
connus, on sait du moins, en résumé,
que la fumée de CRIDOR contient :

• de la vapeur d'eau, dans une
S forte proportion (80 °/o 90 °/o ?)

0 de la poussière et des suies

• des gaz toxiques (CO, CO 2, SO 2,
NO, NO 2, etc.) v

Il faut relever que la proportion des
suies augmente sensiblement trois fois
par jour. Car toutes les huit heures, et
ce pendant 56 minutes, CRIDOR doit
ramoner ses fours, afin de décoller les
suies des chaudières, suies qui en se vi-
trifiant et en abaissant le rendement
thermique risqueraient sinon de provo-
quer des dégâts aux installations. Pen-
dant ces phases de ramonage, le surplus
de suies envoyées dans la cheminée dé-
passe momentanément la capacité des
filtres.

ENCORE BEAUCOUP A FAIRE

Il y a encore beaucoup à faire pour
que CRIDOR fonctionne à pleine satis-
faction. Des solutions sont à l'étude. Le
problème n'est certes pas simple. Mais

CRIDOR est soumise à un cahier des
charges précis qui la lie au Laboratoire
cantonal. Lequel attend que la mise au
point soit terminée pour procéder aux
analyses officielles. On saura donc
quand l'usine aura atteint son stade de
fonctionnement normal , considéré com-
me inoffensif pour l'environnement :
quand les chiffres officiels d'analyse
des émanations seront publiés...

Les habitations et les véhicules : 75 % du poison
Chose à ne pas perdre de vue : quels

que soient les problèmes réels que po-
sent nos fumées « officielles », elles ne
peuvent entrer que pour une petite
partie dans la pollution due aux fumées
industrielles. Lesquelles ne sont encore
responsables que du QUART de toute
la pollution atmosphérique.

LES USINES
Fumées industrielles : de ce côté-là ,

nous avons de la chance. La Chaux-de-
Fonds, et tout le Jura de manière géné-
rale, ne connaît pas ces effrayantes
concentrations industrielles couronnées
de cheminées ! Il y a pourtant dans
notre ville un certain nombre d'entre-
prises qui « fument ». Selon la nature
de leur activité, une filtration des fu-
mées leur est imposée, mais ce n'est pas
général. Il semble pourtant que les me-
sures officielles pourraient devenir plus
strictes sur ce point.

LE CHAUFFAGE DOMESTIQUE
En revanche, à La Chaux-o'e-Fonds,

il y a beaucoup de chauffages à mazout.
Qu'ils soient le simple « calo » privé ou
la centrale d'immeuble locatif , ces
chauffages domestiques sont les plus
grands pollueurs de l'air : on estime à
50 °/o leur part prise dans cette pollu-
tion. Il ne s'agit pas de la fable du loup
et de l'agneau : même peu spectacu-
laires, les cheminées des habitations
n'en déversent pas moins les mêmes

poisons dans l'air que les autres. Et
elles s'y mettent par milliers !

LES VOITURES

Quant à la circulation motorisée, on
estime sa part dans la pollution à un
QUART du total. Les gros véhicules,
notamment les poids lourds, étant évi-
demment plus nocifs que les petits.

UNE QUESTION DE RÉGLAGE
Fumées industrielles, fumées do-

mestiques, fumées de véhicules ;
c'est toujours la combustion d'hy-
drocarbures, plus ou moins mélan-
gés d'autres éléments. On retrouve
pourtant dans chacune :
0 des suies et autres résidus solides

(à la gamme desquels il faut
ajouter, pour les véhicules, les
composés de plomb, très nocifs)

0 des gaz toxiques (toujours de ces
fameux oxydes de carbone, de
soufre, d'azote et autres).

Or, une grande amélioration pourrait
être apportée à cette pollution par des
mesures relativement simples. Notam-
ment un réglage optimum et périodi-
quement contrôlé des installations de
combustion : brûleurs pour les chaudiè-
res, moteurs pour les véhicules. Au ni-
veau des habitations, le développement
des réseaux de chauffage à distance
réalisera un gros progrès, par ailleurs.

Et au niveau des véhicules, on n 'est pas
sans ressources techniques non plus,
pour les améliorer.

URBANISME. CIVISME ET POLLUTION
II ne sera jamais possible à une société industrielle de parvenir à un

« point zéro » de pollution. Mais la nature a une appréciable capacité
d'auto-épuration. Le tout est donc de ramener nos nuisances à une pro-
portion qui ne dépasse pas cette capacité.

Si l'on place le problème « sur le terrain », deux méthodes simulta-
nées doivent être envisagées : RÉDUIRE LA POLLUTION, par les moyens
techniques et législatifs à disposition ou à créer ; mais aussi AUGMENTER
LA CAPACITÉ ÉPURATIVE DE LA NATURE. Cela se traduit pratique-
ment par une chose toute bête : ACCROITRE LES ZONES DE VERDURE.
En effet , le merveilleux mécanisme chlorophyllien et photosynthèse est
à même de fixer et de « purifier » chimiquement un grand nombre des
résidus de combustion d'une cité. L'urbanisme intelligent est donc aussi
une arme contre la pollution. Une ville comprenant de nombreuses zones
de verdure, bien réparties, sera toujours beaucoup moins polluée qu'une
ville où seul le béton est roi-

Mais la lutte contre la pollution est aussi une affaire de civisme.
Problème collectif numéro un de notre époque, il est aussi un problème
de conscience individuelle. Réparer les dégâts causés à notre environ-
nement, mettre en place les équipements nécessaires à maintenir un équi-
libre écologique, cela coûtera des fortunes. Que chacun devra payer par
ses impôts. Aussi, ne suffit-il pas d'attendre que « les autres », ou « les
autorités », fassent tout pour rétablir cet équilibre. On peut déjà com-
mence! par chauffer un peu moins, par faire régler son brûleur à mazout ,
par ne pas circuler en voiture plus que de raison, par ne pas sfcircon-
sommer dans tous les domaines...

Un des problèmes cruciaux de la
lutte contre la pollution, c'est la
cruelle disproportion existant entre
l'ampleur de la tâche et les moyens
dont disposent les organes chargés
de l'assumer.

Les contrôles systématiques, par
exemple, sont encore rares et incom-
plets. A La Chaux-de-Fonds, toute-
fois , un premier pas a été fait.

Depuis début janvier 72, le Ser-
vice d'hygiène analyse en permanen-
ce, grâce à douze stations de mesu-
res réparties sur tout le territoire
communal, la teneur en POUSSIÈ-
RES et en SO- de notre air.

Maintenant qu'on s'approche du
terme de deux ans de ces contrôles
systématiques, ce qui est un mini-
mum pour pouvoir fonder un cons-
tat objectif de l'évolution du pro-
blème, des résultats chiffres pour-
ront être publiés. Nous le ferons dès
qu'ils seront complets. Pour l'heure,
seule une tendance se dégage, que
les derniers mois de 1973 pourront
infirmer ou confirmer. Si l'on com-
pare les valeurs moyennes enregis-
trées cette année et celles de la mê-
me période (janvier-octobre) 1972,
ont doit constater que la situation
est pratiquement inchangée. Tout au
plus remarque-t-on une infime ten-
dance à la DIMINUTION DU SO?
dans l'air et une légère tendance à
F AUGMENTATION DES POUSSIÈ-
RES. Au début de l'an prochain,
vraisemblablement, on aura des
chiffres détaillés, et les commentai-
res à en tirer. MAIS UN FAIT
EST DÉJÀ CERTAIN : S'IL N'Y A
PAS LIEU DE RESTER PASSIF,
IL N'Y A PAS LIEU NON PLUS
DE DRAMATISER LA SITUATION.
L'AIR CHAUX-DE-FONNIER EST
RELATIVEMENT PEU POLLUÉ. IL
FAUT TRAVAILLER A CE QU'IL
LE RESTE.

Quel air
respirons-nous ?
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I au printemps I
innovation LE LOCLE

HPMC FMC Corporation
Chicago, Illinois, USA

g 1/ 0/ Emprunt 1973-88 de fr.s. 80 000 000

Le produit est destiné au financement des activités internatio-
nales de la Société en dehors de la Suisse.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Amortissements : de 1984 à 1987 par rachats annuels jusqu'à
fr.s. 16000000 au maximum, si les cours ne
dépassent pas 100°/o

Coupons: coupons annuels au 8 novembre

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

fâk â*\ 1/ Q/ Prix d'émission

W%7 /2 /O net

Délai de souscription du 23 au 26 octobre 1973, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

'

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse GroupementdesBanquiersPrivésGenevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
GroupementdeBanquiersPrivésZurichois Union des Banques Cantonales Suisses

I

l-SE-CQ
A LOUER

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

Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. L'b.
Place du Marché.
Tél. 

l"(t)39) 22 33 72 ,
La Chaux-de-Fonds

Lisez l'Impartial

A VENDRE

Citroën GS 1000
1971

Citroën Diane 6
1969

Citroën AZAM
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

TRAVAIL
accessoire
avec débouché

éventuel
Ecrire sous chiffre
87 - 461 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

BONNE LECTURE

LUNETTES

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
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Coupon imp
Nom Prénom 

Rue N° postal , localité 

N" de téléphone Date de naissance Nationalité

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domiciliéfe) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non) : 

Date Signature 

Aufina SA, 2001 Neuchâtel, rue duBassin 8, 2502 Bienne, place de la gare 9,
téL 038 24 6141 tél. 032 3 22 27

et dans toutes les villes importantes 201

Progrès 13a
cherche à acheter
chambre à coucher ,
salon , salle à man-
ger, ménage com-
plet.

Tél. (039) 22 38 51
C. Gentil.

Ingénieur-technicien ETS
' ' "̂  ' EN' MÉCANIQUE

28 ans, cherche changement ail situa-
tion, avec poste à responsabilité. Ecrire
sous chiffre TC 24825 au bureau de
L'Impartial.



UNE JOURNEE DE LA PORTE OUVERTE
Samedi, au Centre ASI de la rue des Terreaux

« L'invalide, artisan de son destin », tel était le titre d'une étude de M. le pas-
teur Charles Bauer, du Locle, président central de l'Association suisse des inva-
lides, présentée à l'occasion d'un cours de vacances de l'Institut de pédagogie et
de psychologie de l'Université de Fribourg. Cela se passait en 1959. Depuis,
beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et un important travail social s'est réalisé
en faveur des Invalides. Rappelons en passant que l'assurance invalidité en
Suisse est entrée en vigueur le ler janvier 1960. Mais à l'époque, M. Ch. Bauer
qui avait la crainte de voir sa communication provoquer des réactions assez
vives, car il paraissait faire porter à l'invalide un fardeau trop lourd et lui
faire assumer une responsabilité injustifiée, s'était efforcé de rappeler quelle
était la condition de l'invalide et quels étaient les plus importants problèmes
devant lesquels il était placé ; de montrer comment l'invalide pouvait surmonter
sa condition et les difficultés qui y sont inhérentes ; d'indiquer quel appui une
association telle que l'Association suisse des invalides pouvait apporter dans ce
but et de définir enfin dans quel sens l'invalide pouvait devenir l'artisan de son

destin.

Dans l'une de ses thèses, M. Ch.
Bauer préconisait la création dans cha-
que pays de centres de rééducation mé-
dicale et fonctionnelle, de réadaptation
professionnelle et de réintégration dans
l'économie publique et privée, ainsi que
des centres d'occupation et d'accueil
pour les inadaptables possibles.

UN ATELIER-PILOTE
Dès que l'Association suisse des in-

valides eût décidé de lancer le mot
d'ordre de réintégrer tous les handi-
capés physiques et mentaux possibles

dans le circuit économique, avec 1 aide
de l'assurance invalidité, un premier
atelier-pilote fut  créé à La Chaux-de-
Fonds, en janvier 1962, dans le sous-
sol de la rue de la paix 97. Il occupa
assez rapidement vingt-cinq personnes.
En 1963, un premier projet de cons-
truction d'un centre pour invalides fut
présenté. En 1965, le premier coup de
pioche était donné au nouveau bâti-
ment de la rue des Terreaux et des
Marais et en 1966 on fêtait la mise sous
toit. En 1967, les travaux étaient ter-
minés.

Aujourd'hui , le Centre ASI est bien
là , en pleine activité. Après avoir con-
nu de grandes difficultés financières,
il va de l'avant. On a tourné la page
et le passé est oublié. Les autorités
cantonales et communales sont venues
apporter leur aide financière. De nou-
velles structures d'organisation ont été
opérées. Une commission de surveil-
lance a été nommée dans laquelle sont
représentées les autorités cantonales et
communales, l'Association suisse des
invalides, le Service médico-social et
Pro Infirmis. Un comité de direction
présidé par M. Charles Chabloz est issu
de cette commission, alors que M. Jean-
Claude Knutti, secrétaire aux maisons
d'enfants du canton , représente l'Etat ,
et M. Jean-Pierre Juvet assure la di-
rection de l'établissement. Quant à l'or-
gane de contrôle, il est composé de re-
présentants de l'Office fédéral des as-
surances sociales, de l'Etat de Neuchâ-
tel et de la commune de La Chaux-de-
Fonds.

Les ateliers emploient 168 personnes
dont 110 handicapés. Parmi ces der-
niers, 47 occupent les studios du centre
qui leur sont réservés. Des locaux mo-
dernes, pourvus d'équipement techni-
ques fonctionnels permettent aux ate-
liers une production diversifiée. A
l'image de la protection civile et des
Chemins de fer fédéraux, des indus-
triels procurent à l'intention des handi-
capés des travaux faciles d'assemblage.
L'imprimerie et la reliure se sont adap-
tées aux méthodes nouvelles. Le dépar-
tement de la mécanique entreprend des
travaux de tournage, de perçage, de
fraisage, de polissage voire d'étampa-
ge. La tôlerie fabrique des supports de
tables, des armoires, des chaises, etc.
La menuiserie fabrique pour sa part
des tables, des caisses, des équipements
d'écoles, etc. Quant à la peinture, elle
possède un four pour ses besoins.

PORTE OUVERTE, SAMEDI
Dans le but de sensibiliser le pu-

blic, les responsables du Centre ASI
ont décidé une journée de la porte
ouverte. Le centre en activité sera ou-
vert à la population samedi 27 octobre
prochain, de 9 h. à 11 h. 30 et de 13 h.
30 à 17 h. Le Comité de direction de
l'établissement a voulu libérer les' han-
dicapés de cette journée. Mais une op-
position s'est immédiatement manifes-
tée au sein de ces derniers qui veulent

Bientôt les insignes du Secours suisse d'hiver seront mis en vente,
(photo Impar-Bernard)

¦

montrer à tous ceux qui leur rendront
visite, ce dont ils sont capables de faire.

Le Centre ASI de la rue des Ter-
reaux : un beau rêve devenu une réali-

té depuis six ans. C'est une belle oc-
casion- aujourd'hui qui est offerte au
public de voir ce qui s'y fait.

R. D.
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i COMMUNI QUÉS i
Z :

Cours de soins au foyer.
La Croix-Rouge suisse avec le con-

cours d'une infirmière diplômée-moni-
trice, organise un cours de soins au
foyer, les mardis et jeudis de 20 à 22 h.,
du mardi 30 octobre jusqu'au 22 no-
vembre 1973. Il se donnera au Centre
paroissial des Forges. Les inscriptions
sont à envoyer au Secrétariat de la
Croix-Rouge, en ville.

Lundi a 11 h. 50 une automobile
conduite par Mme V. Z. de La
Chaux-de-Fonds, circulait à la rue
Numa-Droz en direction est, avec
l'intention d'obliquer à gauche pour
emprunter la rue de Pouillerel. En
effectuant cette manœuvre, elle
coupa la route à une motocyclette
conduite par M. André L'Eplatte-,
nier , âgé.de 28 ans, qui circulait en
sens inverse. M. L'Eplattenier a été
transporté à l'hôpital, mais a pu re-
gagner son domicile après avoir re-
çu des soins.

Un motocycliste blessé

Salle de Musique : 20 h. 15, Concert
d'abonnement.

Théâtre St-Louis : 20 h. 30, Australie,
terre de fortune.

Maison du Peuple : 10 h. à 22 h., Bio-
graphie de la plus récente foi mon-
diale.

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 25.
Contrôle officiel des champignons : de

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

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

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

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

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.

MEMENTO
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COMPOTE AUX CHOUX
SAUCISSES et SAUCISSONS

Médaille d'Or

Boucherie-Charcuterie G. OBERLI
Tél. (039) 22 22 28. Rue de la Paix 84

(entrée Armes-Réunies) p 25266
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U Case 18
1026 Echandens

£ Tél. 021/891349

JY I. D. M., membre du Syndicat National Français de
H l'Enseignement à Distance, vous propose les for-

mations suivantes:
g Sténo-dactylo - Orthographe - Comptabilité -

Dessin I ndustriel - Langues étrangères - Techni-
que de la vente et Marketing

Devrais métiers que vous apprendrez
sans vous déplacer.
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B y Nom : Age : B|
H Rue: N°: jÊ
y$ Localité : ||
¦ Cours désiré : , R
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il Jeunes gens, jeunes filles
^§ qui préparez votre avenir
Avez-vous pensé aux professions paramédicales
mm m. — — —Î—  !_> _.et sociales

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

salaire adapté aux responsabilités.

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

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

Pour quelle raison dépenser i"̂ ™ ¦"" ¦¦¦¦ ¦¦""¦ ¦"¦¦ ¦"¦¦"¦ «¦"¦ ¦¦¦¦ "¦— ——¦ ¦—¦- ^̂  ¦
plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y I

Un prêt comptant BPS 1 relatifs. f
est avantageux. Rendez-vous . Nom|Prénom .

compteparvous-meme! I n 1
Envoyer le coupon ci-contre. ¦ Rue 

¦
Discrétion assurée. I — I

JT71 I NAP et localité |

Rannim Pnnulaira Quieca i Prière d'envoyer ce coupon à: .-, I
iHl,/„, ,̂ k I Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 |
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Nous., cherchons; pour Sylvestre et ...
.oui dejXn , , ,

ORCHESTRE
2 ou 3 musiciens (pour restaurant).

Téléphoner au (039) 23 33 98.

EST CHERCHÉ

D'URGENCE
APPARTEMENT
3, 3 '/s ou 4 pièces, confort , quar-
tier Nord-Est.

Ecrire sous chiffre LM 25289 au
bureau de L'Impartial.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

LIM PARTIAL
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Le Locle - 
La Chaux-de-Fonds j g R

ËSâp Pour notre département « mécanique outillage », nous _ r̂apl
P§Ry£* cherchons quelques j-Bawja

I MÉCANICIENS I
jBpgj pour travaux variés sur postes de travail indépendants. gjjjgj

§gî*vi Nou cherchons également un H

1 ABDE-DÉCOLLETEUR 1
B9  M
_h?ÏÂ possédant quelques connaissances de cette activité. 1|P«|
«ESM) S_i_r%M
fcË-fl El
É'Çfi Prenez contact ou écrivez ¦¦¦ BB B (TYÎÇl H p9*l
fj&m à la direction du ¦H_HI.H| IU LTU MÊM
if -̂fl Personnel 

de la 
MA- BkB UJCJLTLl WÊË

KM* Fabrique d'Horlogerie IJB Hfl 
>-*>-*J U Hffig

fpf|1 Chs Tissot & Fils SA |£Ë| T T̂? Membre de là 
ijsaf

>£̂ J?I 
240

° 
Le Locle MMSJB Société Suisse pour I

llpS Tél. 033 31 36 34 HB Hi l'Industrie Horlogère SA I

A 17 h. 30, Mme Marie-Claire Dreyer,
qui traversait à pied la rue de la Ba-
lance, d'est en ouest, en empruntant un
passage de sécurité, a été renversée par
la cyclomotoriste Maria Bianco, qui cir-
culait sur la rue précitée. Mlle Bianco
a également fait une chute et les deux
personnes en cause ont été légèrement
blessées.

Légèrement blessées



Grand Magasin

Y ___________________t_____y ______

J®S|fâjf8a cherche pour les ventes de fin d'année, jj

Bi PERSONNEL AUXILIAIRE
I # vendeurs, vendeuses

ïlPfcia m à plein temps ou à mi-temps

W B # emballeurs
(̂ W ou emballeuses

m Entrée deuxième quinzaine de novembre ou début
ff décembre.

¦ Se présenter au chef du personnel ou téléphoner au
' (039) 23 25 01.

A VENDRE

rue Fritz-
Courvoisier
21 et 21a

AVEC LES DEUX
GARAGES.

Pour tous rensei- I
gnements s'adresser
à l'Etude P. JACOT
GUILLARMOD,
notaire, Av. Ld-
Robert 35, tél. 039
23 39 14.

SOPAREM S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS 1

Nous cherchons : J

régleuses
pour travaux de centrage sur appareils modernes. \ï

personnel
féminin

pour virolage et opérations accessoires.

Formation assurée par nos soins. j

Place stable. Ambiance de travail agréable.

\ Frais de déplacements remboursés aux personnes
domiciliées'hors de La Chaux-de-Fonds.' ¦'•<: ¦ '¦< ' II .

.. .. i. , . . - > . . <  > . . . . . . , . . (.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
SOPAREM S. A., Serre 79, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 77 66.

• 1 • ¦ ¦ . .¦ - •.

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

¦ ¦ . - -

Nous engageons, pour notre département de fabri-
cation, du

personnel féminin et masculin
Nous garantissons une bonne formation et des possi-
bilités de promotion.

Nous offrons l'horaire dynamique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services au département du personnel. j
Les renseignements éventuels peuvent être obtenus
au No (039) 41 31 61, interne 17.

Nous sommes une entreprise moderne située dans une
région très agréable. Nous offrons à un électroplaste
très qualifié, une place de :

CHEF D'ATELIER GALVANIQUE
Nous attachons une valeur toute particulière à un
collaborateur sympathique et consciencieux, s'inté-
ressant à une place stable et désireux de s'intégrer
dans notre jeune « team ».
Nous offrons une bonne rémunération, avec partici-
pation au bénéfice.

Nous cherchons également un

ÉLECTROPLASTE
possédant une bonne formation professionnelle basée
sur un diplôme technique ou un apprentissage com-
plet.
Pour ce poste qui demande le sens des responsabilités
ainsi que de l'autorité, nous offrons une bonne rému-
nération adaptée à la qualification.

Les offres sont à adresser à :
_^_ STEIGER S. A.
^L-\ 

__
M Les Bosquets

1800 VEVEY

"̂  ** Tél. (021) 5172 77

engage

1 personne
pour le visitaee
cadrans.
S'adresser Léopold-
Robert 109
Tél. (039) 23 11 76

CHIENS
appenzellois, 2 mois
à donner contre
bons soins.
Tél. (039) 26 88 79.

. Lisez l'Impartial

AVIS
DAJ8Y
I N S T I T U T

dès mardi 23 octobre 1973

Changement d'adresse
Charrière 73A 6e étage

Sur rendez-vous tél. 039 23 79 38

m mm LES FABRIQUES DE BALANCIERS
Y AËÊBË RÉUNIES S. A.
BQ_ Lm̂ t 1>pt - 2314 La Sasne. tél. 039/31 51 13
Qrr-mr A l>Pt  2316 Les Ponts-de-Martel,
VMm nlf tél. 039/37 13 73

cherchent

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
pour entretien et fabrication de machines, outillages,

; étampes, etc.

RÉGLEURS DE MACHINES
pour la conduite de divers groupes de machines auto-
matiques. Expérience pas indispensable.

OUVRIÈRES
Pour renseignements concernant logement, conditions,
etc., téléphoner ou se présenter aux adresses ci-dessus.

Mécanicien outilleur
est cherché par petit atelier bien organisé réalisant
des prototypes et des travaux fins en petites séries.

Travail passionnant pour personne qualifiée, ayant
) de l'initiative et Capable de travailler d'une manière

indépendante.

Age idéal : 35 à 40 ans.

Horaire souple possible. Discrétion assurée.

Faire offres ou se présenter à :
ROLAND ZEHNDER, Mécanique de précision
Rue du Doubs 147, 2300 La Chaux-de-Fonds

VOUS
— savez faire preuve d'initiative, J
— êtes jeune et dynamique,
— avez une ou plusieurs années de pratique dans

votre métier de

GRAPHISTE
y alors vous êtes le collaborateur que nous cher-

chons.
;! En échange de votre expérience et de votre désir

d'élaborer des projets d'emballages depuis la créa-
tion jusqu 'à l'exécution,
nous vous offrons : i

ïj — une activité intéressante et variée,
'.'. — une place stable, ?

— un climat de travail agréable
ainsi que }

— des conditions sociales modernes.
Nous nous réjouissons d'entrer en contact avec
vous !
N'hésitez pas à vous adresser sans engagement
de votre part à :

\ I .iiÉ̂ '- R1 - -f- -j y . " -A ¦•¦¦ 1 f
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yL Service du personnel M
V 2003 Neuchâtel M
^  ̂

Tél. 038/211155 
^

^^  ̂ interne 456 ^̂ ^

Antiquités
AU TEMPS PASSE

J.-P. Jaquet
Numa-Droz 2

Tél. (039) 23 04 66

offre aujourd'hui

une commode

Louis XVI
marquetée.

Prix exceptionnel

RIVIERA
près Alassio

climat idéal l'hi-
ver, à vendre stu-
dios et apparte-
ments dans Rési-
dences suisses. Si-
tuation tranquille.
Studios dès 27.000
francs ; apparte-
ments dès 40.000
francs. Crédit dis-
ponible par ban-
que suisse. Visites
organisées en bus
le week-end.
INTER SERVICE,
15 Cité Genève

Tél. (0221 21 5,; 4}

J'achète

VOITURES
ET MOTOS
récentes.

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

À VENDRE
Splendide occasion

EORD 2300
Coupé
53 000 km., experti-
sée.
Prix avantageux.

Tél. (039) 23 1170.

Lisez l'Impartial

'WmÊÈk DE LA GARE
¦J— '" ' .ïiHJgggl Les Ponts-de-Martel

Pierre Karlen, chef de cuisine. Tél. (039) 37 12 12
Tous les jours sauf le samedi ;

SES DIFFÉRENTES ASSIETTES à Fr. 5.80
vin et service compris

VENDREDI 26 OCTOBRE

MATCH AUX CARTES

Feuille dAvis desMontagnes IWIITI

^
¦pMf FIDUCIAIRE

^B? •È.v mmW Antoniettl
llïft MB mmWMmm'mmmmmm' Gérance

13, rue du ChSteau d'immeubles
N E U C H A T EL  G. Momrf.r 

$ ^

Saint-Aubin (NE)
A louer immédiatement , ma-
gnifique appartement de quatre
pièces, cuisine aménagée , salle
de bains , WC, balcon et cave
dans immeuble moderne très
bien situé.

Loyer mensuel : Fr. 468.-
tout compris 

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

DAME
garderait enfants do
2 à 4 ans . Horaire ;\
convenir. Tél. (039)
23 60 65 après 19 h.

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).

AMGEUUS
cherche pour le ler janvier 1974,
éventuellement le ler décembre 1973

CHEF DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais.

Situation intéressante pour personne
sérieuse et dynamique.

Tél. (039) 31 19 66 ou écrire à Angélus
SA, A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle.

COMPTEUR ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle

engage pour son département
petite mécanique :

OUVRIERS/ ÈRES
Se présenter au bureau.

A louer aux Brenets
APPARTEMENT
de 3 pièces et cui-
sine, chauffage ma-
zout.
S'adresser rue du
Lac 4.

Rabais intéressant
sur voitures neuves
JAGUAR XJ 6
JAGUAR XJ 12
CITROËN - SM
MASERATI
DAI, Jean-Jaquet 3
Genève
Tél. (022) 32 28 66

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

l"* ,̂ A LOUER AU LOCLE
..y;L ...'..>; quartier de Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, avec ou sans Salle de
bain, chauffage central général , complè-
tement rénovés.

S'adresser à M. Max Durig
Bellevue 2, Le Locle, tél. (039) 31 10 41

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.

. By ?! jj »|3 *̂ H |Mj ^ I *1 J^l F^̂ BrTBii. .'iTiSi



Tournoi régional animé
Tennis de table

C'est aux Endroits que se sont re-
trouvés dimanche 78 joueurs de l'Asso-
ciation neuchâteloise et jurassienne de
Tennis de table pour disputer le tra-
ditionnel tournoi régional, épreuve qui
se déroulait les autres années à Som-
martel.

Cinq tables avaient pu être dressées
par le club loclois, organisateur , ce qui
lui permit de concentrer le tournoi ,
cette année sur un seul jour. Dès 8 h.
30, dimanche matin les .loueurs du can-
ton , de Bienne et du Jura bernois s'af-
frontèrent dans ce tournoi par handi-
cap et repêchage, dans un excellent
esprit sportif qui caractérise les ren-
contres de tennis de table.

Peu avant 22 heures et après des fi-
nales qi ne manquèrent pas de tension
jusqu 'aux ultimes minutes, c'est fina-
lement Jean-Daniel Passer de Bôle qui
devait s'imposer dans la série princi-
pale, battant de justesse le jeune Jean-
Michel Brandt du Locle en trois man-
ches sur un score de 23 à 21. J. D. Pas-
ser remportait ainsi pour la deuxième
année consécutive le challenge des
FAR, challenge attribué définitivement
après trois victoires en cinq ans. Jurg
Weber de Bienne qui était favori logi-
que de cette rencontre ne se classa

Urte des dernières phases dé Ce tournoi, (p hoto Impar'̂ ar)
y .. - ', - " "-,: ¦ ¦¦ '¦ ¦ 1 " - ¦- i ¦ - '.. ¦ , 
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quant à lui que troisième, frappé qu 'il
était d'un lourd handicap, et éliminé
deux fois par J. M. Brandt.

BONNE RELÈVE
A la suite de cette rencontre , il con-

vient ûe relever la reprise encoura-
geante des jeunes du club local dont
l'entraînement bien compris et la mo-
tivation renforcée commencent à .por-
ter ses fruits. Le cours de l'entraîneur
fédéral Laszlo Fôldy, de passage au
Locle au début septembre fut aussi un
argument de poids pour les jeunes
pongistes loclois , résolument orientés
vers une activité prometteuse, de même
que l'acquisition récente par le club
d'une machine d'entraînement à lancer
les balles. Souhaitons donc que ce se-
cond souffle de l'équipe locloise confir-
me les espoirs de ses dirigeants, (ar)

LES RÉSULTATS
SERIE DAMES. — 1. Dreyer Marie-

Louise, Brunette ; 2. Notter Lotti , Neu-
châtel ; 3. Maréchal Michèle, Le Locle.

CADETS - JUNIORS. — 1. Brandt
Jean-Michel , Le Locle ; 2. Jeanneret
André , Le Locle ; 3. Junod Daniel , Cer-
nier ; 4. Marti Cédric, Cernier ; 5. Bros-
sin Philippe, Le Locle ; 6. Casser Phi-

lippe , Tavannes ; 7. Junod Christian ,
Cernier ; 8. Steudler Marc, Tavannes ;
9. Vuille Louis, Neuchâtel ; 10. Notter
Marcel , Neuchâtel ; 11. Monnier Pa-
trick , Métaux Précieux ; 12. Métille
Jean-Philippe, Neuchâtel.

SERIE PRINCIPALE. — 1. Passer
Jean-Daniel, Bôle ; 2. Brandt Jean-Mi-
chel , Le Locle ; 3. Weber Jurg, Bienne ;
4. Zurbuchen Fritz , Port ; 5. Carnal
Eric , La Heutte ; 6. Brandt Maurice, Le
Locle ; 7. Meyer Francis , Le Locle ; 8.
Calame André, Le Locle ; 9. Prétôt
Francis, Sapin ; 10. Joly Jean-Pierre ,
Sapin ; 11. Jeanneret André, Le Locle ;
12. Frossard Raymond , Peseux ; 13.
Preschli Jean, Le Locle ; 14. Frissung
Jean-Claude, Le Locle ; 15. Favret Ro-
bert , Le Locle; 16. Rappo Charles, Cer-
nier.

Au Conseil général de La Chaux-du-Milieu
Le Conseil gênerai de La Chaux-du-

Milieu s'est réuni j eudi sous la prési-
dence de M. Denis Sauser. U eut à
examiner des demandes de crédit pour
l'achat d'une planche à neige ainsi que
pour l'étude de l'épuration des eaux
sur le territoire communal, sujet qui
entraîna un débat assez vif quant à
l'option du législatif à se montrer fa-
vorable ou non au principe de cons-
truction de résidences secondaires. La
liquidation du matériel inutilisé des an-
ciens locaux communaux ainsi que le
projet de construction d'une cabine té-
léphonique retinrent encore l'attention
de l'assemblée.

ACHAT D'UNE PLANCHE A NEIGE
M. Choffet , conseiller communal ,

commente l'arrêté ; il est nécessaire
que les chemins soient déblayés régu-
lièrement et de bonne heure pour les
nombreux ouvriers se rendant au Lo-
cle. Le système proposé est constitué
d'une lame à coupler à un tracteur. Un
volontaire pour ce travail de déblaye-
ment est déjà trouvé. L'ensemble du
Conseil général se montre très intéres-
sé par le problème, notamment M. L.
Brunner qui pense qu 'il est important
d'avoir une vue à long terme dans ce
domaine, qu'il ne faut pas oublier que
dans un proche avenir la zone de
construction des Gillotes sera habitée,
donc à déblayer. Le législatif , d'un avis
assez général, pense^u'une fraise à
neige serait ¦ plus à^rnêtope d'effectuer
ce travail. Le président de commune
M. Vuille, parle alors de toutes ces
possibilités qui ont déjà fait l'objet de
sérieuses études au conseil communal.
Il ressort que la planche à neige est

pour l'instant indispensable. Il est à
noter que l'Etat offre toujours ses
services pour élargir les rempart soit
au triangle, soit à la souffleuse. L'arrê-
té, soumis au vote, est alors accepté,
il octroie un crédit de 9600 fr. pour
l'achat d'une planche.

ÉTUDE DE L'ÉPURATION
DES EAUX

M. B. Vuille commente l'arrêté. Il
précise que l'épuration va de pair avec
l'aménagement du territoire il est donc
indispensable que le principe de celle-
ci soit adopté pour pouvoir délivrer
des permis de construire. Une première
étude a déjà été élaborée par les ser-
vices cantonaux. Dans cette étude, le
prix global de l'épuration est évalué
à plus de 800.000 fr. M. Zill, conseiller
communal, parle encore d'éléments
nouveaux intervenus dans le domaine
de l'aménagement du territoire lors
d'une précédente séance, il avait été
décidé que le Cachot ne serait pas
compris dans les zones de constructions ,
donc pas soumis à l'épuration. Mais
à la suite de la mise à l'enquête pu-
blique des plans d'aménagement, une
partie de la population s'est montrée
défavorable à cette façon de voir. D'au-
tre part la fromagerie du Cachot de-
vra obligatoirement être reliée à une
station d'épuration. Au vu de ces faits
nouveaux, l'étude portera ¦ sur tout le
territoire de la commune et l'arrêté
oeïroyant un crédit de 8000 fr. pour
cette étude est accepté à l'unanimité,

NON AUX RÉSIDENCES
SECONDAIRES

Toujours en ce qui concerne l'amé-
nagement du territoire , le Conseil com-
munal pose une question d'importance
au législatif : faut-il ou non admettre
le principe des constructions de rési-
dences secondaires sur le territoire de
la commune. Il est bien entendu que
ces résidences ne peuvent être cons-
truites que dans le périmètre des zo-
nes. Celle-ci étant relativement res-
treintes il semble à beaucoup plus jus-
te de les mettre à disposition de rési-
dences à l'année. D'entrée le Conseil
général se montre partagé par le pro-
blème. M. Choffet , conseiller général ,
rappelle à l'assemblée qu 'il avait déjà
été décidé lors d'une précédente séance
de ne pas accepter de telles résidences ,
il est très vivement soutenu dans ce
sens par M. Benoît. La polémique s'en-
gage sans que nous puissions revenir
en détail sur chaque intervention de ce

débat passionné. C'est finalement le
vote des 14 conseillers présents qui
tranche : 10 conseillers s'opposent au
principe de construction de résidences
secondaires contre 3 voix pour et une
abstention.

DIVERS
M. G. Choffet parle ensuite de la

liquidation du matériel inutilisé des
anciens locaux communaux. Vu l'im-
portance en tant que patrimoine com-
munal de certaines pièces, le Conseil
général décide de conserver les plus
importantes. Une commission de 4
membres est nommée pour effectuer
un tri du matériel à conserver.

M. E. von Buren , conseiller commu-
nal , parle ensuite de la construction
dont il avait.déj à été question, d'une
cabine téléphonique au village. Après
quelques difficultés pour trouver du
terrain , Mlle B. Martin est disposée
à mettre gratuitement une parcelle à
disposition de cette nouvele implanta-
tion.

La parole n 'étant plus demandée.le
président lève la séance à 23 h.

J. B. V.

Thé-vente en faveur
de la rénovation

de la salle de paroisse
, Samedi, f.et ...dimanche le thé-vente a

connu une belle affluence. La salle
de commune tient lieu de salle de jeux ,
> j .ic-des sociétés est occupée par le

da^et très bien achalandé, la halle
de gymnastique est transformée en
stands bien garnis, salle de distrac-
tions et de consommations. Chacun tra-
vaille dans un bel esprit, s'affaire, s'in-
téresse, se distrait. Tout a été bien pré-
paré, aussi acheteurs et vendeurs y
trouvent du plaisir. M. Bridel , pasteur ,
sous le signe de la reconnaissance en-
vers Dieu introduit la vente par un
culte suivi d'un intéressant exposé des
travaux de rénovation commencés en
1972. Il remercie toutes les personnes
qui y ont œuvré. Puis M. Schmied au
nom du Conseil synodal , M. Zill de la
part des autorités communales appor-
tent des félicitations pour cette belle
réalisation. Les enfants ont agrémen-
té cet après-midi du samedi par un
chant bien enlevé. L'après-midi du di-
manche fut aussi très fréquenté et em-
belli de trois chants des enfants ac-
compagnés au piano , ainsi que de jo-
lies productions du groupe des Gédéons
de La Chaux-de-Fonds. La vente ob-
tint un succès mérité , (my)

Congrès régional des témoins de Jéhovah
Samedi et dimanche s'est déroulé à

la Grande Salle Dixi au Locle un con-
grès régional des témoins de Jéhovah.
Ce rassemblement connut un grand
succès, tant par le nombre des délégués
présents que par l'accueil réservé par
les participants aux thèmes proposés.

L'activité visible de ces assemblées
consiste largement en réunions plé-
niaires dans lesquelles une formation
ministérielle poussée est prodiguée aux
délégués. U ne faut cependant pas né-
gliger les autres aspects de ces congrès.
Ainsi on peut relever les séances de
travail réunissant les responsables de
l'œuvre sur le plan régional avec les
responsables des congrégations locales ,
séances lors desquelles des questions et
problèmes concrets sont débattus. Ce
congrès vit aussi l'ordination de 12
nouveaux ministres.

Le rassemblement atteint son point
culminant par la conférence publique
prononcée dimanche après-midi devant
758 auditeurs par M. J.-L. Prisi , ora-
teur bien connu des témoins de Jého-
vah. Son thème était «Agissons avec
sagesse maintenant que la fin appro-
che ».

L'assemblée prit fin dimanche soir
par le discours du président du con-
grès, M. H. Klenk , collaborateur du
siège suisse des témoins de Jéhovah.
II traita la question «Qui pourra se
tenir devant le Fils de l'homme ? » et
encouragea tous les congressistes à
poursuivre dans leurs congrégations
respectives leur activité qui aidera
d' autres à trouver l'approbation de
Dieu, (sp)

Auto contre moto
Hier , peu après midi , une automobile

conduite par M. B. C. du Locle, quitta
prématurément le stop du chemin des
Etangs sur la rue du Midi et entra en
collision avec une motocyclette conduite
par M. H. M. du Locle qui circulait
à la rue du Midi. Dégâts matériels.

On en parle
au Locle 

Sons vouloir retourner le couteau
dans la plaie , sans chercher à faire
de la peine à qui que ce soit , le
chroniqueur est contraint parfois
d' aborder des sujets délicats que la
rumeur publique met en évidence.

Il s'agit cette fois  des ALL, pau-
vres entre les pauvres, enfants mal
aimés de la cité , objets de discus-
sions toujours , de discordes parfois ,
appréciés des uns, ignorés des au-
tres. Leur histoire est longue et bien
connue, leur problème est toujours
le même, sa solution n'est pas pour
demain. Pour l'heure, nos autobus
ont mauvaise mine : les uns de l' ex-
térieur, les autres en dedans. Ils
sont malades, bien malades. Celui-ci
crache tout au long du parcours une
fumée noire qui ne présage rien de
bon et qui fai t  peur aux piétons.
Celui-là est à. la limite du deuxième
retour d'âge et il a des «vapeurs »
qui s'accumulent et qui retombent
goutte à goutte sur les passagers.
Cet autre enfin a des ratés inquié-
tants et manque totalement de ré-
f lexes  a l' appel du démarreur. Bre f ,
ils sont malades , sinon tous , du
moins ceux-là. Et chacun sai t au
jourd'hui que les remèdes coûtent
cher ! Malgré les soins attentif  s dont
ils font  l' objet , malgré les sourires
des bravés chauffeurs qui s 'e f f o r -
cent de faire  croire que tout va pour
le mieux, les rafistolages et autres
trucs ne serviront à rien de dura-
ble. Le mal est devenu chronique
en raison de l'âge. Les organes sont
usés ou presque. Et les Loclois les
plus insensibles sont enclins à la
pitié en voyant s'aggraver les cas
au f i l  des mois.

Pour sûr, de tels soucis sont bien
peu de chose si on les compare aux
soucis de beaucoup d'autres gens
dans le monde. Cependant , au mo-
ment où partout les autorités de-
mandent aux automobilistes de rou-
ler le moins possible dans les villes ,
nid n'oserait remettre en question
l' utilité des transports publics. Or,
ni les mots , ni la pitié , ni la moque-
rie , ni l ' indif férence , ni ('espoir d'un
miracle , ne su f f i ron t  à guérir nos
bus !

Ae .

______ _____________ WÊ Feuille dAvis desMontapes —____________
Dans le cadre de la Quinzaine cultu-

relle italo-suisse qui se déroule actuel-
lement à Neuchâtel , trois artistes ita-
liens résidant dans le canton ont été in-
vités à exposer quelques œuvres sous
le pérystile de l'Hôtel de Ville. Pietro
Galina y représente Le Locle avec ta-
lent. On connaît bien de lui — une ré-
cente exposition dans son atelier con-
nut un très beau succès —¦ les œuvres
de la nouvelle formule qu 'il a créée,
l'utilisation de larges feuilles de métal ,
aluminium ou cuivre, qu'au gré de son
inspiration il transforme en les pliant ,
les froissant comme s'il s'agissait de mé-
tal souple et dont il tire des effets sou-
ples et rigides tout à la fois.

De la sculpture traditionnelle , du
modelage de médailles avec lesquelles
il participe à de nombreuses exposi-
tions internationales, Pietro Galina a
passé à une expression qui lui est pro-
pre et dans laquelle il a créé de fort
belles œuvres.

M. C. Le Prophète.

Un artiste loclois à la Quinzaine culturelle italo-suisse
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MEMENTO

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., ex-

position Claude Mojonnet.
Pharmacie d'office : Moderne, 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.

VENDREDI 19 OCTOBRE
Mariages

Haeny Eric Philippe César , manœu-
vre et Geernaert Mariette Alphonsine.
Dei Cont Antonio Primo, mécanicien et
Gillieron Danielle Françoise. — Perrot-
tet Gilbert André , monteur-électricien
et Hostettler Sylviane Ariette.

Etat civil

La tomme suisse - un fro-
mage bien de chez nous. Parfait pour
les dix-heures, délicieux au dessert.

j 00^_m îE$. :̂y / y] ;M"' <*ËËËS
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rc"*^laV"*£»y -̂"^ -"'̂ É̂/v Profitez donc!

immm^M^Ê^Sm^éi^̂ ^̂ I 

camembert 

suisse,

^̂ w^̂ îl^̂ ^'M /̂ camembert à la crème,
JMVy&mËÊmmËËÊà'' munster suisse , j

V MÊir
 ̂ ^̂  ̂ reblochon suisse, y

\j fM $/ tomme suisse et tilsit à la crème. V
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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
par l'IRM.

Aspiration de fa poussière: très bonne. ¦¦ :̂Cy y
.? v 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!

Pt-"fcèl : ;;.;;; . ;
V|: Rotel.,. donc, on peut s'y fier. I
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«L AMBRA le box Fr. 9.80 5.80 B

.mm Mj Ë_) AJAX lessive au citron le box Fr. 22.15 11.30 0H^
flF"™̂  GÉNIE Fr. 1 L- 7.90 

^
] P

M AJAX vitres le spray Fr. 2.65 1.75 0

« VEL citron le flacon Fr. 4.25 2.60 0

M LAQUE Sham-tù 3 sortes la bombe Fr. 7.90 3.60 B

M INCAROM le bocal 685 gr. Fr. 13.30 8.10 0

H NESQUIK la boîte 1 kg Fr. 9.20 6.50 B

® BOUILLONS gras Knorr la bande de 5 Fr. 2.25 1.45 fil

n« Vin blanc du Valais trois plants le litre Fr. 6.50 4.70 0

m Vin blanc de Hongrie Riesling le litre Fr. 4.40 3.50 0

II Côtes du Rhône A. C. 1972 la bout. Fr. 4.10 3.10 0
«| GAMAY de Touraine 1972 la bout. Fr. 4.30 3.30 0
S VIN blanc Vaudois Mont s/ Rolle Fr. 6.50 5.- -  0
0 1972 la bout. 0¦M MB
HB _K9
M 0
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llT S ' S pour date à convenir

APPARTEMENTS
simples, de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, rues du Nord , de Gibraltar , de
'Industrie et avenue Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
le 2 et 3 chambres avec chauffage cen-
ral général , rues de l'Aurore et Cernil-
\ntoine.

FRÈS BEAUX BUREAUX
i l'avenue Léopold-Robert , dans un im-
neuble moderne, 3 pièces et dépendan-
ts, lift et service de conciergerie.

S'adresser à Charles Berset
Gérant d'immeubles

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

$̂  ̂ ^^^^Hp?^ v"̂ *̂ Ey:' '-: ' £5v3__*r «T. i_^___Pv^SVr^^'

Places stables pour

ouvriers - ouvrières
sont à repourvoir dans nos ateliers.
Formation assurée par nos soins.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Déplacements pour Saint-Imier et Courtelary prévus .
Le chef du personnel recevra volontiers votre visite
ou appel téléphonique.

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons , pour notre département commercial ,

une aide employée de bureau
Travail varié et intéressant pour une personne active
et consciencieuse.
Connaissance de la dactylographie demandée et de
la sténographie souhaitée.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services au département du personnel .

Les renseignements éventuels peuvent être obtenus
au No (039) 41 31 61, interne 17.

Mme F. RAMPONI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (0S9) 22 66 10

FRANGES
ESTHÉTIQUE

Soins amincissants, air puisé,
massages vibratoires, ionisation , ;

nettoyage de peau et peeling.

Commune des Ponts-de-Martel
A LOUER

1 LOGEMENT
de 4 pièces
entièrement rénové avec confort
(chauffage, eau chaude, Salle de
bains), bien exposé.
Location : Fr. 350.— + charges.
Disponible tout de suite.
Tél. (039) 37 15 24.

CONSEIL COMMUNAL

BALLY
t

LA CHAUSSURE DE RENOM !

Les chaussures Bally sont en vente dans toute la Suisse. Afin '
d'assurer un service impeccable aux détaillants , une bonne admi- !

nistration de vente s'impose.

)

Nous cherchons pour la vente de notre stock de Schôftland , un

jeune collaborateur
avec formation commerciale et de langue maternelle française à
qui nous confierons diverses tâches administratives, ainsi que le
service téléphonique avec notre clientèle de .Suisse romande.

Outre cette activité Variée, le candidat a la possibilité de perfec-
tionner ses connaissances, parlées et écrites de la langue allemande

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact avec Monsieur
Ed. Muller, tél. (064) 40 22 92, pour fixer un rendez-vous.

Nous attendons votre offre avec plaisir !

CHAUSSURES BALLY S. A.
SCHOENENWERD

Service du personnel



A Corcelles: l'ENSA sort de terre
Des divergences étant survenues en-

tre la commune de Neuchâtel et l'Elec-
tricité neuchâteloise SA au sujet de
cession de terrain à Pierre-à-Bot, la
grande entreprise quittera la commune
pour s'installer dans celle de Corcelles-
Cormondrèche, dans le vallon des Ver-
nets sis au nord de Corcelles, à l'est
de la route qui mène à Chambrelien.

Les travaux ont été immédiatement
entrepris dès les accords signés avec
les autorités compétentes. Un vaste
chantier a été ouvert dans lequel cir-

Tout est prêt pour couler les dalles du bâtiment technique et de ses dépôts.

culent sans relâche des monstres mo-
torisés.

Le programme suit son cours , les
canalisations seront posées dans quel-
ques jours et , dès la semaine prochaine
très probablement les dalles seront
coulées. Pour ce travail important, le
temps aura son mot à dire !

La première étape consiste en la
construction du bâtiment technique, au
nord du vallon qui aura une surface
de 140 sur 40 mètres. En même temps,
les dalles seront coulées pour le dépôt
couvert de 60 sur 20 mètres et le dépôt
à ciel ouvert de 70 sur 20 mètres. Avec

ces données, les parents pourront poser
des problèmes à leurs enfants pour
définir la surface totale de la nouvelle
construction !

La date de mise en exploitation du
bâtiment technique est fixée en mai
1974, soit dans six mois. Viendra en-
suite la construction de la seconde
étape , le bâtiment d'exploitation , ce qui
permettra à l'ENSA de grouper tous
ses services- méthode indispensable
pour rationaliser son travail d'une part ,
pouvoir donner satisfactoin à tous ses
clients d'autre part.

(Photos Impar - RWS)

Les premiers-secours du Val-de-Ruz
en action sur des feux réels

(photo Schneider)

Samedi, durant toute la journée, les
premiers-secours des corps de sapeurs
pompiers du Val-de-Ruz se sont exer-
cés sur des feux réels à Fontainemelon.

Cette journée a été organisée par le
Centre de secours du Val-de-Ruz et à
tour de rôle, les cadres et P. S. se sont
exercés à combattre le feu, sur du
bois, des voitures, etc.

Ils eurent l'occasion de se familiari-
ser avec de la poudre , de la mousse
pour lutter contre le feu d'hydrocar-
bure ainsi qu 'avec la tronçonneuse
afin de permettre le sauvetage de per-
sonnes se trouvant dans une voiture.

(m)

Les forains ont pris leur quartier d'hiver

Les forains ont dû quitter l'empla-
cement qu 'ils occupaient jusqu 'ici sur
les Jeunes rives. La ville a mis à leur
disposition les terrains de Pierre-à-
Bot , près de la maison des tireurs.

Après la Fête des vendanges, les
caravanes d'habitation et de matériel
ont donc pris le chemin de leur nou-
veau quartier d'hiver. Pour l 'instant ,
rares sont les familles qui s'y trouvent
puisque les forains, jusqu 'à la fin de
l'année, travaillent dans toute la Suisse
romande et même en Suisse allemande,
partout où des fêtes sont organisées.

— Nous sommes ici au paradis , nous
déclarait une foraine qui , de sa fenêtre ,
admirait le splendide paysage : forêt
aux mille teintes automnales, lac bril-
lant et dessin des Préalpes cachées par-
la brume.

Des gosses jouaient en plein air , sans
risque d'accident puisque les voitures
ne circulent que lorsque se déroulent
des tirs.

Nous ne reviendrons pas sur la
« guerre des forains » qui se déclencha
peu avant la fin de l'année dernière,
lorsque certains d'entre eux refusèrent
catégoriquement de quitter les Jeunes
rives. Il semble que les discussions
calmes entre interlocuteurs intelligents
aient enfin permis de trouver la solu-
tion idéale. Il est naturellement trop
tôt pour faire le point de la situation ,
il faudra attendre le mois de janvier
lorsque presque tous les forains , une

dizaine de familles environ , se retrou-
veront à Pierre-à-Bot pour plusieurs
semaines. Mais l'entente est maintenant
bonne entre les gens de la route et la
commune et il ne fait aucun doute que,
si des problèmes sont soulevés tout
sera mis en œuvre pour les résoudre
à la satisfaction de chacun.

(Photo Impar-RWS)
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La poste a fait peau neuve
Des réparations importantes et ra-

tionnelles lui ont été faites , et après
quelques mois d'installation rue des
Moulins, la poste a rouvert lundi ma-
tin ses guichets dans un agencement
fonctionnel et répondant mieux aux
exigences du temps présent, (rt)

Succès d'une vente
La vente de charité protestante a

connu un joli succès dès samedi matin ,
avec un marché coloré et fleuri et un
bric-à-brac pittoresque. L'après-midi,
dans la grande salle de l'Annexe, la
vente a été officiellement ouverte par
un culte, puis de beaux achats se sont
succédés à tous les comptoirs, notam-
ment ceux alimentés par les travaux
de la Société de couture paroissiale qui
se dévoue sans compter : broderies , lai-
nages, lingerie se sont enlevés. Un re-
pas à la poularde de plus de 150 cou-
verts, fort bien servi et excellent, a
précédé la soirée récréative, animée par
Misoko et ses partenaires, jongleurs
équilibristes ; puis Sikoma, le clown
acrobate. Le film de l'atterrissage for-
cé du ballon, en septembre 1972 au
Plan Dufour sur Travers a été passé,
et l'animation autour de jeux nom-
breux , notamment le concours de tir a
la carabine a duré une partie de la
nuit. Dimanche, ce fut le café , puis le
thé des familles, les comptoirs de li-
brairie évangélique et d'ouvrages mis-
sionnaires, qui connurent l'affluence.
Un intermède et à plusieurs reprises le
Yodleur-Club de Neuchâtel s'est fait
entendre, à la plus grande joie de tous
et notamment de nos Confédérés alé-
maniques. Le repas du dimanche soir ,
des vols-au-vent maison , a été servi à
80 personnes encore , et les résultats
des jeux et concours ont été fournis
dans la soirée par les responsables. Les
membres du collège des Anciens, le co-
mité de la vente, le trésorier de la pa-
roisse, sont heureux de tant de belles
heures d'amitié, de communion frater-
nelle et du résultat financier , encore
plus fort que les précédents, en cinq
chiffres, (rt)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.
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Le parti démocrate indépendant, fon-
dé sur le plan romand par des dissi-
dents du mouvement d'action républi-
caine, a lancé mardi dernier, dans le
canton un référendum contre l'augmen-
tation des taxes automobiles, décidée
par le Grand Conseil pour financer
l'aménagement et l'amélioration du ré-
seau routier cantonal et qui a suscité
un vif mécontentement chez les pro-
priétaires de véhicules à moteur.

Ce référendum a déj à dépassé les
signatures nécessaires pour être vala-
ble. En effet ce sont déjà 6700 signa-
tures qui ont été récoltées, et les mem-
bres du parti souhaitent atteindre le
chiffre de 10.000 signatures, (ats, imp.)

Référendum
contre l'augmentation
des taxes automobiles :
déjà 6700 signatures

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

Favez , Av. du Premier-Mars.
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 : 18 h. 40, 20 h. 45, Orfeu Negro.
Palace : 20 h. 30, La grande bouffe.
Rex : 20 h. 45, Les jeunes séductrices.
Studio : 20 h. 30, On l'appelle Trinita.

Plusieurs professeurs de l'Université
de Neuchâtel ont été à l'étranger

Le professeur Marc Eigeldinger, doy-
en de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel , a participé, à
l'Abbaye de Royaumont, à un colloque
international organisé' par l'association
des Amis de Rimbaud , pour célébrer
le centenaire d'Un e saison en Enfer , la
seule oeuvre que le poète ait publiée
de son plein gré. La rencontre, placée
sous la présidence de M. Marcel Ar-
land de l'Académie française, avait
pour thème général «Le destin et la
liberté dans Une Saison en Enfer  ».
Cinq exposés ont été présentés à l'oc-
casion de cette importante commémora-
tion littéraire. Le professeur Eigeldin-
ger a apporté une contribution à ce
colloque soucia forme d'une communi-
cation intitulée « Le soleil, image de la
fatalité dans Une saison en Enfer  ».

* * *
M. Fernand Brunner , professeur à

la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel , a participé au XVe Con-
grès mondial de philosophie à Verna ,
Bulgarie, en qualité de délégué de la
Suisse. U a présidé à cette occasion la
réunion des délégués des sociétés de
philosophie de langue française puis
l'une des quatre séances de l'Institut
international de philosophie. Il a pris
part aux travaux du Groupe de re-
cherches contemporaines d'histoire de
la philosophie et a présenté une com-
munication sous le titre : «La notion de
théologie comme science au moyen âge
occidental ; le fait et sa signification ».

* * *
M. Henri Quellet, chargé de cours

à la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel , a participé au 29e Con-
grès international des orientalistes qui
s'est tenu cet été à Paris. U a suivi
principalement les exposés consacrés
à l'Inde (classique et moderne) ou à
l'Iran (notamment les exposés du pro-

fesseur Redard et de ses collaborateurs
sur l'Atlas linguistique des parlers ira-
niens). Il a rencontré à cette occasion ,
le Dr Kapila Vatsyayan, spécialiste de
la danse classique indienne, qui s'oc-
cupe actuellement de l'étude d'un texte
sanskrit auquel M. Quellet travaille
également depuis longtemps en vue
d'une édition.

* * *
M. Michel Egloff , chargé de cours

d'archéologie préhistorique à l'Univer-
sité de Neuchâtel, a participé à un
colloque qui s'est déroulé à Han-sur-
Lesse en Belgique et consacré à l'ha-
bitat post-paléolithique en grotte. Le
but de cette réunion consistait en une
mise au point des données livrées par
de récentes fouilles qui toutes con-
cernent un mode d'habitat étudié jus-
qu'alors essentiellement dans le cadre
de l'âge du Renne. Le choix de la loca-
lité se justifiait par les importantes
découvertes qui y sont faites actuelle-
ment : dans la rivière souterraine bien
connue des touristes, une équipe de
plongeurs-archéologues recueille par
centaines des objets remontant au Néo-
lithique, à l'âge du Bronze final, à l'é-
poque de la Tène ainsi qu 'à des siècles
plus récents. Habitat ? refuge ? dépôts
votifs ? la question ne peut être encore
tranchée définitivement. Le progrès des
méthodes de fouilles (décapage fin) et
l'application systématique des sciences
naturelles à la prihistoire (botanique,
paléonthologie, géologie) permettent de
préciser le cadre chronologique et cli-
matique dans lequel se situe l'occupa-
tion des abris sous roches et des grottes
profondes durant les dix derniers millé-
naires.

* * *
Le professeur Jean Rossel , directeur

de l'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel , a participé cet été au
Congrès de physique nucléaire qui
réunissait plus de 1000 participants du
monde entier à Munich. Pratiquement
tous les aspects actuels de la physique
du noyau atomique ont été passés en
revue à cette occasion. Les contacts
avec de jeunes physiciens ont été sti-
mulants et les discussions avec des
collègues connus ont apporté des clari-
fications utiles. Le professeur Rossel
a été frappé par l'intérêt renouvelé ap-
porté en physique nucléaire des basses
énergies par des points de vue nou-
veaux et des méthodes expérimentales
et théoriques inédites et toujours plus
précises. Cette constatation paraît con-
firmer le bien-fondé du programme de
recherche de l'Institut, non seulement
au SIN, mais aussi et surtout avec ses
facilités expérimentales propres — ac-
célérateur van de Graaff , source de

neutrons de 14 MeV et système d'acqui-
sition de données — .

* * *
M. François Stœckli, professeur à la

Faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel , a participé à Vienne, aux
travaux de la 3e Conférence interna-
tionale de thermodynamique chimique.
Cette participation, lui a permis de re-
prendre contact avec de nombreux col-
lègues étrangers, de situer les travaux
du laboratoire de chimie-physique de
l'Université de Neuchâtel, dans le ca-
dre des courants et . développements au
niveau européen. Ces'^êchanges de vues
et' lés'pHàes 'de cotflÉfet régulières avec
des collègues étramggrs sont indispen-
sables, particulièrement en raison du
manque de spécialistes correspondants
dans les autres universités suisses.

(Corn.)

Hier a 13 n. 4U, un troiieyous con-
duit par M. M. R., de Neuchâtel, cir-
culait à la rue des Parcs en direction
de Vauseyon. A la hauteur de l'immeu-
ble No 63, il renversa le jeune Enrico
Paiano, âgé de 7 ans, de Neuchâtel , qui
s'était élancé sur la route depuis le
trottoir sud , entre deux voitures en
stationnement. Légèrement blessé au
visage, le petit Paiano a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

Route coupée
Lundi , à midi , une automobile con-

duite par Mme S. G., de Marin , sortait
de la cour de l'Hôpital Pourtalès pour
s'engager sur la rue de la Maladière.
Au cours de cette manœuvre, elle coupa
la route à une voiture conduite par M.
A. P., de St-Aubin, qui circulait sur la
rue de la Maladière en direction cen-
tre ville. Dégâts matériels.

Cyclomoteur renversé
Hier, à 16 h. 30, au volant d'une auto ,

M. J.-L. G., Peseux , circulait sur la
rue de la Maladière, direction centre
ville. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble Nol8, il a obliqué à gauche dans
l'intention de parquer son véhicule.
Lors de cette manœuvre, il est entré
en collision avec le cyclomoteur conduit
par Mlle Marianne Broyon , de Haute-
rive, laquelle circulait normalement en
sens inverse. Blessée, Mlle Broyon a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Un trolleybus
renverse un enfant

COMPTEZ... PLUS DE PLAISIR POUR MOINS CHER,
50RICARDDANS CHAQUE BOUTEILLE
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Deux ouvriers blessés
Lundi à 10 h. 20, deux ouvriers de

l'entreprise Novella de Bienne, MM.
Pierre Perrin , âgé de 24 ans et Salva-
tore Arigo, âgé de 29 ans, étaient oc-
cupés au montage d'une marquise au
bâtiment en construction du futur ga-
rage Schaller, à Cressier. Ils se trou-
vaient sur un pont roulant à 2 m. 70
du sol. A un certain moment, M. P. W.
entrepreneur à Cressier, arrivait avec
son camion sur le chantier. Au cours
d'une manœuvre, le camion heurta le
pont roulant et déséquilibra MM. Per-
ron et Arigo qui firent tous deux une
chute. Blessés, ils ont été transportés
par l'ambulance de Neuchâtel à l'Hôpi-
tal de Bienne.

CRESSIER
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Peu de voitures offrent pour ce prix Pour ]a 2Q4 mQ cmy 5 76 cv à
autant de maniabilité, d'habitabilité, rimpôtje pri x de tari f est bien toutde: brio et de solidité que la 204 rfs Cest une voitur£ 

,Qn
brillant spécimen de la classe 1100. acheter ]es 1X fermésQuant au confort routier, c est un (BerHne Qu Break) _
rêve sur les longs parcours.

Tout compris!
Cela se retrouve aussi dans les
sièges-couchettes, l'excellente wn EZ ¦! ET * WZ f\"B™ ^ZSP ¦ » J-—J
.climatisation, la glace arrière ™ " ^^ ^* ̂ ~ ^"̂  ' ^^~ * * ¦

B chauffante,les quatre portes si prati- Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 3L

mportateur pour la Suisse: tm^Ë^^k 
Concessionnaire:

'eugeot-Suisse S. A. m ŷ^SËsiacomettistrasse 15 , Berne y£u_f Garage et carrosserie des Entilles S.A.

200 concessionnaires ^  ̂ La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/221857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33,tél. 039/3137 37

PEUGEOT! Prestige mondial de qualité 

vGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL,
il 039/3716 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX, tél. 039/54 11 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAU-
:ON, tél. 039/551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27. I

VOS FRUITS MACÉRÉS EN TONNEAUX ET
CUVES PLASTIQUES = ALCOOL À SAVEUR
PARFAITE
Envoi contre remboursement, poste ou CFF.
riÈ___$r„\y>\ Pr'x ic'la compris port en sus :

""" O 5000 litres Fr. 3867.—
? = forme carrée O = forme ronde
Catalogue de nos autres articles plastique sur de-
mande, i

BURNAND S.A. LAUSANNE
Avenue de Morges 46-48 - Tél. (021) 25 38 81.

JEUNES GENS I
y désirant collaborer à la fabrication et à la manu- ih .

tention des gaines et appareils de ventilation et
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. I

LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE

aide-boucher
vendeuse

AU RAYON TRAITEUR

vendeuse-caissière
vendeuse

capable d'effectuer quelques
TRAVAUX DE BUREAU

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

C^&3 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.



L'étang de la Gruère vidé de 78 millions de litres
Bien que reserve naturelle, retang

de la Gruère est ces jours bien mis en
évidence. Si l'on peut s'étonner de voir
des tas de marne et de terre — ce qui
d'habitude n'existe jamais — aux
abords de cet étang, ce n'est pas sans
raison. Constatant qu'il existait des
fuites à l'intérieur de la digue, diffé-
rents travaux furent immédiatement'
entrepris et confiés à un entrepreneur.

Face au risque de voir la digue sau-
ter , comme ce fut le cas en 1917, les
responsables de cet étang ont entre-
pris les travaux urgents à effectuer, et
les ont répartis en deux étapes. La
première consistait à réparer la digue
d'une longueur de 100 mètres, tandis
que la seconde voyait la construction
d'une vanne.

La digue est maintenant pratique-
ment entièrement réparée. La deuxiè-
me étape est également de grande im-
portance, car si la chambre d'eau est
maintenant construite, reste le béton-
nage du fond afin de placer les « ga-
bions » (sorte de grillage qui sont rem-
plis de gallets) qui éviteront là aussi
une trop forte érosion. Jusqu'à ce jour ,
il existait un trop-plein naturel , sans
vanne, ce qui bien sûr ne permettait
pas de contrôler le niveau, ni de le ré-
gler comme il faudrait le faire par
exemple au printemps, à la fonte des
neiges. Afin de mener à bien les der-
niers travaux, il aura été nécessaire de
faire descendre le niveau de l'étang
d'environ 1 m. 20.

78 MILLIONS DE LITRES
EN QUELQUES JOURS

Ces derniers travaux ne pourront dé-
buter que lorsque le niveau de l'étang
de la Gruère aura baissé de 1 m. 20.
Depuis quelques jours, l'eau s'échappe
par l'orifice de la nouvelle vanne, mais
il faut compter quatre à cinq jours
pour arriver à la hauteur désirée.

Les travaux, qui représentent d'é-
normes frais , sont pris en charge par

Les trois responsables des travaux contrôlant le niveau deux f o i s  par jour,
M M .  D. Chaiqnat, L. Châtelain et E. Monbaron.

l'Etat, étant donné que l'étang de la
Gruère est sous réserve naturelle. Ce-
pendant , les quelques membres respon-
sables de ces travaux se voient con-
traints de suivre attentivement l'évolu-
tion de la baisse de niveau, et doivent
se relayer deux fois par jour, pour
effectuer différents contrôles.

ANALYSE CHIMIQUE
Profitant du grand mouvement de

l'eau , un chimiste amateur venant de
Berne a procédé, le dernier week-end,
à différentes analyses de l'eau, en pré-
sence des responsables de ces travaux,
MM. E. Monbaron , L. Châtelain et D.
Chaignat. L'eau de l'étang peut être
considérée comme excellente pour les

aquariums. L on vient s approvisionner
en eau pour remplir les aquariums de
Berne, Bâle et Bienne.

Bien que ces travaux sont d'une cer-
taine importance et perturbent quelque
peu les bords de l'étang de la Gruère,
il ne fait aucun doute qu'ils étaient
nécessaires, (texte et photo vu)

Fin des travaux de la Députation jurassienne
Projet de statut du Jura

"Une nouvelle fois, les députés du Ju-
ra et romands de Bienne ont siégé sé-
parément, hier soir. La Députation of-
ficielle, siégeant à Moutier sous la pré-
sidence de M. Roland Voisin (pdc, de
Porrentruy) ; les députés affiliés au
Rassemblement jurassien à La Caque-
relle, sous la présidence de M. Roger
Jardin (rad., de Delémont). Ces deux
séances se tenaient à huis-clos. Les
deux groupes de députés ont diffusé
des communiqués au terme de leurs
travaux. .

Celui de la Députation officielle in-
dique que « la Députation jurassienne
a terminé ,ses délibérations au sujet
du rapport du Conseil exécutif au
Grand Conseil , sur la création de ré. -
gions^et Fàménagetnèat ûu statut dû
Jura. P̂oursuivant l'etûdé des proposi-,
tions "contenues clans», le rapport, elle
refuse en particulier l'idée d'une mo-
dification des dispositions relatives à
l'élection au Conseil national permet-
tant la division des' grands cantons en
pusieurs cercles électoraux. Elle sou-
tient la proposition de la commission
parlementaire qui vse . prononce pour
l'insertion dans la Constitution cantor
nale du droit du Jura, à un siège au
Conseil des Etats. Elle approuve les
autres propositions du gouvernement

avec les amendements qui leur sont
apportés par la commission parlemen-
taire ».

Pour leur part , les députés affiliés
au Rassemblement jurassien ont diffu-
sé, à l'issue de leur séance, un commu-
niqué où il est notamment dit que :

« La Députation jurassienne repré-
sentative des Jurassiens de langue
française rappelle :

» que la Députation dite " officielle ",
laquelle comprend cinq députés bien-
nois, n'est pas représentative du Jura
romand ;

» que les députés biennois se sont
immiscés en permanence dans les af-
faires jurassiennes — qui ne les con-
cernent pas — alors que jamais les
'dép&tés du Jura ne sont intervenus
dans^les .affaires biennoises ;

"iTtoute décision prise par la Députa-
tion dite " officielle " est sans valeur,
les députés qui en font partie ne pou-
vant être les porte-parole des Juras-
siens de langue française (;?.) ».

Les députés autonomistes ajoutent :
« Quant à la réponse — négative —

donnée au conseiller fédéral Furgler,
elle sera publiée en fin de semaine ».
(Les députés autonomistes avaient de-
mandé une entrevue à M. K. Furgler.
Celui-ci y avait répondu de manière

positive, mais le contenu de sa réponse
a irrité les députés autonomistes, rai-
son pour laquelle ils lui répondent
qu'ils ne le rencontreront pas pour le
moment. — Réd. ats).Les Bois: le doyen Victor Theurillat

a fêté ses 40 ans de sacerdoce
Les paroissiens des Bois ont fêté di-

manche, dans la joie et l'intimité leur
curé, le doyen Victor Theurillat, pour
ses quarante ans de sacerdoce.

Le matin , un cortège formé par le
Chœur mixte et la Fanfare, conduisit
à l'église le doyen Theurillat accompa-
gné de ses proches parents, de quel-
ques confrères, et __du Conseil; cie pa-
roisse.

Au Cours* 'de la' ''tàèss'&^oiràêïëbTèëy
Mgr Cuenin, ancien vicaire .général

^prononça une élogieuse homélie, rappe-
lant la belle carrière religieuse du jubi-
laire, ancrée dans une foi et dans une
chaleur humaine profondes. Enfant de
Porrentruy, le doyen Theurillat fut or-
donné prêtre en 1933 ; il commença son
ministère à Moutier, où il fut vicaire
pendant quatre ans. En 1937, il gagna
Lajoux dont il fut le curé jusqu'en
1952, date à laquelle il vint s'installer
aux Bois, où il exerce encore son sa-
cerdoce. Doué d'une rare gentillesse et
du sens des responsabilités, il fut pen-
dant longtemps aumônier militaire et
devint aussi doyen des Franches-Mon-
tagnes, tâche qu'il assume toujours
avec soin.

Consacré au service divin , le doyen
Theurillat ne cache pas sa grande af-
fection à ses paroissiens, à ses proches
et à ses confrères , qui connaissent en
lui amitié et jovialité.

Mgr Cuenin acheva son homélie en
remerciant sincèrement le doyen Theu-
rillat pour les quarante années de
fructueux ministère, et lui communi-
qua les messages de Mgr Haenggi , évê-
que de Bâle, et du vicaire général Can-
dolfi. Le Choeur mixte et la Fanfare
apportèrent leur concours artistique à
cette messe, à laquelle participaient de
nombreux fidèles.

REPAS FRATERNEL
A la fin de l'office , alors qu'un vent

glacial balayait le parvis et la place
de l'église, la Fanfare interprêta deux
pièces musicales d'Ajoie que le jubilai-
re apprécia bien.

Ensuite, un excellent dîner réunit
trente-trois convives au restaurant de
l'Ours. Parmi les invités, on remar-
quait Messeigneurs Cuenin et Schaller,
l'abbé Nussbaum, ancien président des
Céciliennes du Jura ; le pasteur Léchot ,
de La Ferrière, ainsi que de nombreux
prêtres, amis du doyen. Le maire des
Bois, M. Henri Boillat , et son adjoint ,

M. Gabriel Cattin , représentaient les
autorités municipales, alors que le Con-
seil de paroisse, présidé par M. Abel
Bouille, était représenté intégralement;
une délégation du Choeur mixte et de
la Fanfare était aussi invitée.

Au cours de ce repas, de nombreux
témoignages de reconnaissance et quel-
ques télégrammes s'adressèrent au ju-
bilaire. On remarqua tout spécialement
un gigantesque tapis de fond, offert
par le Conseil de paroisse, dont le pré-
sident , M. Abel Bouille, se fit l'inter-
prète pour saluer les convives et féli-
citer le doyen.

Ensuite, le pasteur Léchot, le maire
des Bois, l'abbé Nussbaum, M. Alfred
Cattin, le chanoine Denis Theurillat,
frère du doyen, M. Laurent Willemin
et Mgr Schaller se succédèrent pour
présenter leur gratitude et leurs com-
pliments au doyen, rappelant sa foi
vécue déjà au cours de quarante ans
de service divin.

Prenant la parole à son tour, le
doyen Victor Theurillat exprima en
premier lieu sa reconnaissance à Dieu ,
qu 'il sentit toujours proche, dans les
moments de joie et de peine, tout au
long de sa longue route sacerdotale.
Ensuite, il dit ses remerciements à tous
ceux qui , animés d'une foi profonde et
vivante, l'ont toujours accompagné ou
aidés , de différentes façons.

Ces agapes, empreintes d'une amitié
simple mais vraie, se prolongèrent jus-
qu 'à la fin de l'après-midi, (mj)

Près de Moutier, collision frontale: deux morts
Deux voitures pilotées par M. Vital Charpilloz, 42 ans, industriel,

domicilié à Bévilard, et M. Adrien Choffat , 24 ans, boucher, domicilié à
Bressaucourt, se sont heurtées de front, vers 1 heure du matin, lundi, sur
un tronçon de route en réfection, dans les gorges de Moutier, à la hau-
teur du restaurant de La Charbonnière. Les deux automobilistes étaient
seuls dans leurs voitures. Apparemment, tous deux circulaient vers le
centre de la chaussée. La visibilité était perturbée par les chutes de pluie.
On n'a pas relevé de traces de freinage. Les deux malheureux ont été tués
sur le coup. M. Adrien Choffat était célibataire, M. Vital Charpilloz, qui
avait une entreprise à Delémont, était marié et père de cinq enfants, (ats)

Une porte de bétaillère se décroche et tue une
passante à Courgenay

La porte latérale droite d'une bétaillère, s'ouvrant de haut en bas,
lundi matin, vers 11 h. 30, après le passage sous-voies de Courgenay, en
direction de Porrentruy, s'est décrochée et est tombée sur . la tête d'une
passante, Mlle Marguerite Hertzeisen, 72 ans, domiciliée depuis un mois à
Courgenay, qui est morte durant son transport à l'hôpital. La défunte était
fort connue dans le Jura-Nord, durant de nombreuses années, elle fut
tenancière d'un restaurant au col des Rangiers. (ats)

Happé par le train près de Delémont
Le passage à niveau non gardé qui est situé sur le chemin vicinal

reliant Courroux à Soyhières et au lieudit le Colliard, a été, hier matin,
aux environs de 7 heures, le théâtre d'un accident mortel. Alors qu'il se
rendait à son travail , un ressortissant espagnol résidant à Courroux et
employé à l'usine Impermaplast de Soyhières, a immobilisé son cyclomoteur
pour contrôler si la voie était libre. Malheureusement, pour des raisons
non élucidées, il s'avisa ensuite de traverser les rails sans remarquer
l'arrivée du train omnibus Bâle - Delémont. Happée par le lourd convoi,
la victime, M. José Lineirot, âgée de 20 ans, fut traînée sur une trentaine
de mètres et tuée sur le coup, (rs)

Série noire dans le Jura

BCA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSENNEl

Depuis quelque temps les j oueurs de
tennis de Montier sont heureux. Ils peu-
vent en e f f e t  s'entraîner le soir, sous

la lumière de puissants projecteurs qui
ont été posés dernièrement et qui ont
déjà rendu de nombreux services aux
joueurs de tennis de la Prévôté qui
comptent d'ailleurs dans leurs rangs
plusieurs champions jurassiens, (kr)

De la lumière pour les tennismen prévôtois

Assemblée de bourgeoisie
Sous la présidence de M. Olivier Pa-

roz s'est tenue l'assemblée de la com-
mune bourgeoise de Saicourt. Avant la
séance, les 15 ayants-droit présents ont
assisté à un intéressant exposé con-
cernant les futures constructions au
village, présenté par le maire, M. Char-
pie et par un technicien urbaniste, M.
Schnyder. Lu par M. G. Sautebin, le
procès-verbal a été accepté alors que
les comptes présentés de façon claire
et précise par M. Robert Paroz , cais-
sier, ont également été acceptés avec
remerciements. Ils bouclent avec un lé-
ger bénéfice. Trois demandes d'achat
de terrain , une demande de bois et la
convention avec la municipalité concer-
nant le chauffage ont été acceptés, (kr)

SAICOURT

frise ae drapeau

Le Bataillon de protection aérienne
13, comprenant deux compagnies de
Biennois et de Jurassiens, a mobilisé
hier à Bienne. La prise de drapeau a
eu lieu sur la place de parc du stand
de tir , à Boujean. Jusqu'au 10 novem-
bre, les soldats effectueront différents
exercices dans la région biennoise, et
procéderont à la démolition de plu-
sieurs vieux bâtiments. La troupe sta-
tionnera à Worben , Brugg, Dotzigen ,
Safnern , Buren et Longeau. Le batail-
lon est placé sous les ordres du major
Jean Heller , de Berne. Assistaient à
cette prise de drapeau : le brigadier
Dessibourg et le colonel Racine , du
commandement de la zone territoria-
le 1 ; le brigadier Felmann ; les pré-
fets de Bienne et de Nidau ; les repré-
sentants de différentes organisations
sportives et militaires. Le corps de mu-
sique de jeunesse de Bienne fonction-
nait comme fanfare pour cette prise
de drapeau, (photo f)

Renversé
par un motocycliste

Hier vers 13 h. 30, à la rue du Chan-
tier, un vieillard âgé de 72 ans, domi-
cilié à Worben , qui circulait à vélo a
été renversé par un motocycliste. Le
septuagénaire blessé a été hospitalisé
à Aarberg.

BIENNE

Après le passage des cambrioleurs,
lundi après-midi, les employés d'un
magasin à succursales multiples, de
Porrentruy, ont procédé à l'inventaire
des objets volés. Les cambrioleurs se
sont surtout intéressés à des appareils
de photo, des caméras, des jumelles op-
tiques. Le bilan du vol s'élève à plu-
sieurs milliers de francs. On suppose
que les malandrins se sont laissés en-
fermer dans le magasin samedi soir,
après la fermeture, pour commettre
leur méfait. Ils ont forcé une porte
de l'intérieur pour s'en aller. Da police
enquête, (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Magasin cambrioléNoces d'or
C'est aujourd'hui que Me Jules

Schlappach et madame fêtent leur cin-
quantième anniversaire de mariage.
C'est le 23 octobre 1923, aux Pomme-
rats, que ce couple s'unissait pour le
meilleur et pour le pire. Me J. Schlap-
pach est bien connu à Tavannes, puis-
qu 'il a été maire de la localité depuis
1947. Sa carrière politique ne s'arrête
pas là , et il faut mentionner qu'il a
siégé au Grand Conseil bernois durant
quarante ans, et ceci depuis 1924. Sa
profession d'avocat le désignait parfai-
tement pour être le président du Con-
seil d'administration de plusieurs en-
treprises fort prospères. Quant à son
épouse, elle fut une compagne modèle,
s'occupant surtout des enfants handi-
capés. Ce couple heureux eut la joie
d'avoir trois enfants, (jpa)

TAVANNES

Beau succès
La vente de la paroisse catholique

chrétienne, organisée samedi par le
président René Daulte et le curé
Schwab, a connu un grand succès.

Les organisateurs ont d'ailleurs pu
compter sur le précieux concours de
musiciens et chanteurs, d'autres dé-
vouements encore hors paroisse qui
tous , dans un bel esprit d'entr'aide et
de solidarité, ont su créer , dans la
grande salle Coop, une ambiance du
tonnerre.

Le public , appartenant d'ailleurs à
tous les milieux de la population , a
largement répondu à l'appel de la pa-
roisse, et c'est là une constatation
réjouissante. Chacun a eu plaisir à pas-
ser des heures de bienfaisante détente.

(ni)

SAINT-IMIER

Une Jurassienne expose
Présentement, Mlle Josette Faivre,

artiste jurassienne domiciliée à Genève
est l'hôte de la galerie Paul Bovée.
Cette exposition qui restera ouverte
jusqu 'au 11 novembre prochain , recèle
trente huiles et aquarelles, (rs)

i*JFais contrôler îj r̂ta vue 3y«
p 24661

DELÉMONT
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CHERCHE :

aléseurs
pour aléseuses de précision

mécanicien-monteur
pour son département broches, tra-
vaux de précision

tourneur
ouvrier qualifié 'ayant quelques années
de pratique pour tour parallèle

tourneur
pour tour revolver, à commande ma-
nuelle

rectifieur
'• pour rectifieuse intérieure

perceurs
pour perceuses Aciera 6 broches

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention, avec
possibilité de formation sur machines ï

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

I Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65 ou
se présenter le matin à VOUMARD MACHINES CO

; SA., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Si vous trouvez
une voiture aussi spacieuse,

compacte et rapide au même prix
que la Fiat 127:

nous vous l'offrons.

- ¦ 
......v &̂

^̂ ŷy y
yr- .yy-:.: y. ^^yy^y

Voici sa carte dldentité: longueur: 359,5 cm, largeur: 152,7 cm, moteur: 47CV (DIN). Prix:
Fr.7950.-*.
Pour l'espace intérieur, n'importe quel concessionnaire Fiat vous montrera en détail combien
la 127 offre de place pour les jambes , la tête, les coudes.
Et pendant que vous y êtes essayez donc la voiture. Vous verrez... vous verrez comme elle
accélère, comme elle s'arrête avec ses freins à disque, comme elle se laisse manier grâce à
ses 4 roues à suspension indépendante, à sa traction avant et à ses pneus à carcasse ,radiale.
Si vous essayez la «3-portes», vous verrez le nombre de bagages que l'on peut mettre dans

,—,„... :— .un espace de 1000 dm3. ! ' " '¦ ,.. m< IOHVI »•¦ •«(>• ,,. .,.,.,, ,, i.

Franchement, nous ne pensons pas risquer beaucoup en vous faisant cette offre, car les experts
qui ont attribué à la 127 4 prix internationaux, n'ont rien trouvé de comparable.
Le financement Sava vous facilitera l'achat de la Fiat 127. Les Agents Fiat se feront un plaisir de
vous fournir tous les renseignements sur ce moyen actuel et de vous proposer un essai de la
voiture. /$*$s\

'Forfait pour transport et livraison Fr. 50.- M̂Slfrso

m—m^H-n^an^m /^-"CAMPAGNE I
AÊ -Ja AmTmm mW vB Bc Ĵi *r . «éCONOMIE yk_ËÊS_l_B -̂̂ Vmmmmm*^^^^̂ ^™ ̂^̂ ~ Veuillez-vous adresser

La voiture la plus vendue en Europe. à un agent Fiat

I

-

NOUS CHERCHONS :

aides-mécaniciens
pour travaux variés et intéressants.
Possibilités de perfectionnement et de promotion.

jeunes filles
pour travaux faciles en ateliers

Places bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter chez :
ZAPPELLA + MOESCHLER, Ressorts industriels
Bd de la Liberté 59 à La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 64 56.

A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
de 3 Vs pièces, situé dans immeuble mo-
derne. Tout confort , frigo et cuisinière
installés. Beau cadre de verdure. Coditel.
Loyer mensuel Fr. 480.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité :

Signature :

A B O N N E M E N T S :

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

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

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

A VENDRE

ancien immeuble
mitoyen, comprenant six appartements de trois pièces,
et deux appartements de deux pièces. Facilité de
créer un appartement de cinq ou six pièces.

Situation : qaurtier est, ensoleillé et tranquille.

Prix demandé : Fr. 200 000.—.

Les personnes intéressées sont priées de demander
un descriptif à l'Agence immobilière Francis Blanc,
Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 35 22.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
à BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, un

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

possédant une bonne formation de la
fabrication du bracelet soigné.

Possibilité d'avenir avec intégration
dans les cadres de l'entreprise.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs
offres sous chiffre 80 - 18181 aux Annonces Suisses SA
« ASSA » - 2501 Bienne.

i ïïDH n^^^^^Aïrlnï !'l'll n"""" r
FABRIQUE DE CADRANS

engage :

ouvriers
ouvrières

pour ses départements :
montage, dorage, facettagc, décalque.

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

A louer à Grandson à l'année,

WEEK-END
appartement Fr. 220.— de 3 cahmbres,
cuisine, bain , chauffage, Calo-pompe, «ter-
rasse, soleil , vue sur le lac, tranquillité.

Ecrire sous chiffre 22-473095 à Publicitas
1401 Yverdon.

Abonnez -vous à L'IMPARTIAL



La Suisse se veuf solidaire des souffrances des autres
Discours de M. Graber au Conseil interparlementaire

Le conseiller fédéral Graber qui
ouvrait lundi la lie session du Con-
seil interparlementaire, à Genève, a
évoqué le conflit du Proche-Orient
et lancé un appel aux hommes d'Etat
pour qu 'ils ne se contentent pas de
« palliatifs », cette fois-ci , mais s'at-
taquent « à la racine du problème ».
Il s'agit d'aller au-delà d'une simple
cessation des hostilités.

Le chef du Département politique
fédéral a également déploré, au dé-
but de son allocution , les circons-
tances qui ont entraîné l'annulation
de la 61e conférence de l'Union par-
lementaire, qui aurait dû avoir lieu
à Santiago. « S'il ne convient pas, a
déclaré M. Graber , que j'évoque dans
cette enceinte la situation intérieure

d'un Etat dont les parlementaires ont
joué un rôle si actif dans les organis-
mes de l'Union interpaiiementaire,
je suis cependant sûr que vous serez
d'accord avec moi pour reconnaître
qu 'il existe une antinomie éclatante
entre l'emploi de la violence et la
fonction parlementaire et pour re-
gretter la disparition d'un Parlement
riche d'une longue tradition démocra-
tique » .

La Suisse solidaire
Au sujet du Proche-Orient, le mi-

nistre helvétique a encore dit que
l'absence d'opérations militaires ma-
jeures, même prolongée, est tout au-
tre chose que la paix véritable dont
les Etats du Proche-Orient ont be-
soin et qu 'ils souhaitent. Tous les ef-

forts devront être déployés pour hâ-
ter l'avènement d'une paix juste et
durable , c'est-à-dire qui prenne en
considération les intérêts de tous les
Etats et de tous les peuples en cau-
se. « Ai-je besoin de rappeler », a
précisé M. Graber , que la Suisse « se
veut solidaire des souffrances encou-
rues et disponible pour toute entre-
prise destinée à y mettre un ter-
me ? »

Baromètre de la détente
Evoquant alors la Conférence sur

la sécurité et la coopération en Eu-
rope, l'orateur a souligné la nécessité
d'un minimum de confiance récipro-
que en vue de toute mesure de dé-
sarmement car, « s'il doit s'avérer
qu 'au moment même où se poursuit
ce dialogue, l'Europe et les zones qui
lui sont adjacentes connaissent une
concentration de plus en plus forte
de moyens militaires, alors le dialo-
gue politique risque de perdre toute
relation avec le but recherché pour
devenir un exercice gratuit , illusoi-
re, et donc dangereux » . Il a ajouté
que le conflit du Proche-Orient exer-
ce une incidence sur la conférence
en ce sens qu 'il est maintenant deve-
nu difficile d'admettre une disjonc-
tion du problème général de la sécu-
rité en Méditerranée et du conflit du
Proche-Orient , même si ce dernier
objet devait être exclu de la confé-
rence selon une formule adoptée en
juin dernier. La Conférence de sé-
curité, « fragile baromètre de la dé-
tente, ne peut faire autrement que
d'enregistrer les fluctuations de la
conjoncture internationale ». Les
pays participants ont fait un pari en
organisant cette conférence. C'est
pourquoi elle doit pouvoir poursui-
vre son cheminement, « non pas en
s'isolant des circonstances extérieu-
res mais compte tenu de ces circons-
tances ».

La même conclusion , a enfin dit
M. Graber, vaut pour l'Union in-
terparlementaire : elle ne saurait
être indifférente aux tribulations du
monde. « Elle ne doit cependant pas
laisser ces tribulations, si dramati-
ques qu 'elles fussent, perturber sa
vie propre ». (ats) -v -, . . ,_- .

Un directeur de la Swissair enlevé
Dans la banlieue de Buenos Aires

La Swissair a confirme hier soir la
nouvelle de l'enlèvement de M. Kurt
Schmid qui a eu lieu à 8 h. 45 (heure
locale). M. Schmid, directeur de
Swissair pour l'Amérique du Sud, se
trouvait dans son bureau à Buenos
Aires.

La nouvelle de l'enlèvement n'a
été connue qu 'en début d'après-midi.
Selon une autre version, M. Kurt
Schmid aurait été enlevé par deux
hommes armés et poussé dans une
voiture alors qu'il quittait son domi-
cile, dans la banlieue de Buenos Ai-

res. Un troisième homme attendait
au volant de la voiture.

La police n'a pas encore été offi-
ciellement avisée. Les ravisseurs se-
raient des membres d'une organisa-
tion de guérilla urbaine d'extrême
gauche.

Selon des informations non confir-
mées, la Swissair à Buenos Aires au-
rait reçu, après l'enlèvement, un
coup de téléphone demandant une
rançon , dont le montant n'a pas été
précisé, mais qui serait important.

(ats, dpa)

M. Celio a tenu un ferme langage
Devant l'assemblée des délégués de l'Union PTT

« Les avis pourraient bien diverger
entre les fédérations et le Conseil fé-
déral , notamment au sujet de l'octroi
d'augmentations du salaire réel , en
un temps où la politique des dépenses
se doit d'être extrêmement restricti-
ve » . C'est par cette constatation que
le conseiller fédéral Nello Celio, chef
du Département fédéral des finances
et des douanes, a commencé son allo-
cution devant l'assemblée ordinaire
des délégués de l'Union PTT, qui se
tient de lundi à vendredi à Lucerne.

Après avoir relevé que le rapport
annuel de l'Union PTT parle d'un
durcissement prochain qui sera né-
cessaire pour obtenir de nouvelles
améliorations réelles du revenu de
ses membres, le chef du Départe-
ment fédéral des finances et des
douanes a souligné que le développe-
ment général des salaires ainsi que la
situation économique et financière
devraient également être pris en
considération. « La simple annonce
de nouvelles négociations au sujet
des salaires soulèverait , à bon droit ,
de vives réactions dans l'opinion pu-
blique. On nous reprocherait de pra-
tiquer une politique des salaires al-
lant à rencontre des intérêts du
pays » , a précisé M. Celio.

Un certain malaise
Les principes matériels du délégué

à la surveillance des prix , des salai-
res et des bénéfices ont provoqué
également un certain malaise dans
les associations du personnel , notam-
ment sa déclaration selon laquelle
les augmentations de salaire qui dé-
passeraient la compensation du ren-
chérissement et la moitié de l'aug-
mentation présumée de la producti-
vité du traval ne devraient pas pou-
voir être reportées sur les prix. On
craint que beaucoup d'employeurs
ne saisissent le prétexte de disposi-
tions semblables pour refuser des
augmentations de salaires correspon-
dant au progrès de la productivité.
« Nous ne pouvons pas partager ces
craintes », a affirmé notre ministre
des finances. « Le patron privé, obli-
gé de soutenir la concurrence sur le
marché du travail , sera contraint de
donner à ses collaborateurs au moins

les augmentations du salaire réel
qui demeurent dans le cadre de
l'augmentation de la productivité du
travail » .

Nouveau président
« Je dois dire bien clairement que

je ne suis pas un partisan de la paix
du travail à n 'importe quel prix »,
a déclaré le nouveau président cen-
tral de l'Union PTT, M. Robert Re-
gard (Lausanne).

Le nouveau président central de
l'Union PTT, qui groupe plus de
23.000 membres a commencé sa car-
rière postale en 1949 à Lausanne
comme facteur de messagerie. Sur le
plan national , M. Regard fait partie
de la Commission de l'Union syndi-
cale suisse. Dans le cadre de l'entre-
prise des PTT, il fait partie de la
commission des carrières et de la
Commission du personnel distribu-
teur.

M. Regard succède à M. Georg Eg-
genberger (Zurich) à la tête de
l'Union PTT. Cette nouvelle charge
lui sera confiée dès le printemps
prochain, (ats)

En quelques lignes
GRETZENBACH (SO). — Une partie

d'un établissement de bains romains
a été découverte à Gretzenbach (So).
Jusqu'à présent , quatre locaux ont été
mis à jour reliés entre eux par une
conduite de chauffage en mollasse.

BERNE. — Un grand nombre de
personnes étaient venues hier, à la
Cathédrale de Berne , rendre un der-
nier hommage au colonel commandant
de corps Alfred Ernst.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuri-
chois a donné hier un rare exemple
d'unanimité en approuvant un projet
de loi visant à la création de zones
de détente.

FRIBOURG. — Dans une lettre
adressée à M. Schuermann , préposé
du Conseil fédéral à la surveillance
des prix, la Chambre fribourgeoise im-
mobilière proteste contre l'augmenta-
tion du prix du mazout dans le canton
de Fribourg.

PALAIS FEDERAL. — Le Départe-
ment fédéral de l'intérieur, annonce
un communiqué, vient d'allouer une
nouvelle série de subventions d'un
montant total de près de 25 millions,
en faveur d'installations d'épuration des
eaux.

PALAIS FEDERAL. — Le Conseil
fédéral a décidé de se faire représenter
aux cérémonies qui se dérouleront en
Turquie du 28 octobre au ler novembre
prochains à l'occasion du 50e anni-
versaire de la République de Turquie.

BIENNE. — Le comité central de
l'action nationale se félicite de l'ini-
tiative lancée par M. Franz Weber
(Bienne), visant à introduire le réfé-
rendum facultatif en matière de cons-
truction de routes nationales.

Important
cambriolage

A Genève

Des cambrioleurs se sont intro-
duits dans la nuit de dimanche à
lundi dans un appartement proche
de la gare de Cornavin, à Genève, et
ont emporté un butin , essentielle-
ment composé de bijoux et de mon-
tres de grand prix, estimé à une va-
leur totale de 70.000 francs, (ats)

La majorité des cantons est favorable au projet
Article constitutionnel sur les partis

Neuchâtel figure parmi les opposants
Le Département fédéral de justice et

police a rendu public hier matin, le ré-
sultat de la procédure de consultation
engagée au sujet de l'article constitu-
tionnel sur les partis. Quatorze cantons
(dont ceux de Fribourg et du Valais) et
deux demi-cantons, se sont prononcés
en faveur de la nouvelle disposition.
Six cantons (dont ceux de Vaud et de
Neuchâtel) s'y opposent. Genève a
adopté une attitude neutre, soulignant
le rôle important , utile et fécond que
jo uent les partis politiques dans le mé-
canisme de fonctionnement de nos ins-
titutions démocratiques, mais demeu-
rant réservée face au projet. Le can-
ton de Saint-Gall, enfin , exprime un
avis nuancé, reconnaissant au projet
des avantages et des inconvénients, et
observant que l'affaire n'est pas si ur-
gente qu'il soit impossible d'attendre
pour s'en occuper , la prochaine révi-
sion totale de la Constitution fédérale.

En ce qui concerne les partis, les
démocrates - chrétiens , les socialistes ,
l'union démocratique du centre, le par-
ti évangélique, le parti du travail et
l'action nationale , la prise de position
est positive. L union libérale démocra-
ti que et le mouvement républicain sont
contre. Le parti radical et l'alliance des
indépendants ont adopté des attitudes
moyennes.

Dans le détail , parmi les deux can-
tons romands favorables au projet , le
Valais relève que la législation prévue
dans l'article pourra notamment res-
treindre la portée des principes cons-
titutionnels énoncés , et estime cette
perspective peu rassurante, sinon de
nature à faire douter de l'opportunité
de l'article. Les deux cantons romands
opposants — Vaud et Neuchâtel — le
premier se prononce « très fermement »
contre la disposition projetée et sou-
haite vivement que celle-ci soit pure-
ment et simplement abandonnée ; le
second l'estime inopportune et erronée
quant au fond. « Plus les votations se
multiplient , note l'avis neuchâtelois ,
plus les citoyens se lassent et s'abstien-
nent de se rendre aux urnes. C'est
pourquoi il y a lieu de soumettre au
peuple une modification de la Consti-
tution seulement lorsque celle-ci est
indispensable ».

Faciliter
le travail des partis

Dans sa prise de position en faveur
du projet , le parti démocrate - chrétien

remarque que si l'on entend trouver
le succès auprès du souverain , il s'agi-
ra de choisir un moment favorable. Le
parti socialiste souligne que l'article
permettrait de faciliter le travail des
partis et leur apporter un secours bien-
venu sous form e d'aide financière.
L'Union démocratique du centre pense
qu 'il est essentiel, pour maintenir le
bon fonctionnement de la démocratie,
de renforcer les partis face aux grou-
pes d'intérêts, dont l'action tend à faus-
ser le jeu. S'il est d'accord, le parti du
travail indique que, pour lui , la dispo-
sition revêt un caractère quelque peu
académique et que son introduction ne
paraît pas marquée « du sceau d'une
extrême urgence ». L'action nationale
évoque le problème de la législation
d'exécution et le danger d'une réduc-
tion du nombre des partis , comme
cela s'est produit à l'étranger, ce qui
transformerait radicalement l'image de
la politique suisse.

C'est parce qu 'il est fondamentale-
ment opposé à un financement des par-
tis par l'Etat que, pour sa part , le mou-
vement républicain s'oppose au projet
d'article constitutionnel. Ce dernier ,
pense l'Union libérale - démocratique
suisse, ouvrirait la porte au profession-
nalisme politique, au parlement pro-
fessionnel , et il s'agit donc dès main-
tenant de procéder à un choix net en
faveur du système de milice qui est
encore le nôtre. Le parti radical croit
qu 'il est juste de prévoir une disposi-
tion sur les partis dans la Constitu-
tion , mais s'oppose à toute forme de
financement , en se demandant lui aus-
si si le moment est bien choisi pour
lancer l'opération. Les indépendants
déclarent que les partis ont fonctionné
jusqu 'ici sans disposition de la loi fon-
damentale à leur sujet : l'article 56, qui
garantit le droit d'association, étant
parfaitement suffisant.

Voici le projet d'article constitutionnel tel qu'il a été préparé par le
Département fédéral de justice et police :
¦ Les partis se constituent librement.
¦ Les partis suisses participent à la formation de la volonté politique

dans la vie de l'Etat.
¦ La Confédération peut leur verser des contributions pour l'accom-

plissement de leur tâche.
¦ Les partis représentés à l'Assemblée fédérale sont consultés lors de

la procédure préliminaire en matière de législation.
¦ La législation fédérale réglera l'exécution de cet article.

Avis partages
Les prises de position concernant

l'alinéa 3 du projet — selon lequel la
Confédération pourrait verser aux par-
tis des contributions pour l'accomplis-
sement de leur tâche — illustrent bien
à quel point les avis sont partagés en
la matière. Voici les diverses attitudes
des cantons romands :

Pour Fribourg, le financement est
nécessaire pour aider les partis à re-
trouver leur force de persuasion dans
la formation de la volonté populaire ,
mais il faut qu'ils conservent leur to-
tale indépendance dans l'usage de l'aide
octroyée.

Le subventionnement par la Confé-
dération serait une innovation extrê-
mement dangereuse et irait à fin con-
traire du but visé, estime le canton
de Vaud.

Il est normal, déclare-t-on en Valais ,
que l'autorité fédérale puisse contrôler
l'emploi des contributions qu'elle verse,
mais ce contrôle pourra , selon les dis-
positions légales qui seront adoptées,
paraître inutilement ennuyeux ou tra-
cassier. /

A Neuchâtel, on observe que des
contributions de l'Etat aux partis , se-
lon les expériences effectuées à l'étran-
ger, n'ont jamais résolu les difficultés
que l'on se proposait de supprimer ,
mais en ont créé de nouvelles, et qu'il
fait craindre que l'Etat n'en vienne à
vouloir régler aussi l'ordre interne des
partis.

Si la nécessité de légaliser constitu-
tionellement les partis politiques n'appa-
raît pas évidente, dit enfin Genève,
leur subventionnement éventuel de-
vrait se concevoir d'un façon très
indirecte, (ats)
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XXIIe CONCOURS DE SAUT
INTERNATIONAL OFFICIEL

GENÈVE
10 au 18 novembre 1973
PROGRAMME GÉNÉRAL

Samedi 10 novembre
14 h. Prix Régie Rentino S. A.
20 h. Prix de la Société de cavalerie
Dimanche 11 novembre
14 h. Prix de l'Etrier et du Rallye -

Genève ; Prix Trente Jours
20 h. Prix Universal Genève

Prix Bond Worth International
S. A.

Mardi 13 novembre
20 h. Prix Jaeger-Le Coultre

Prix du Mont-Blanc
Mercredi 14 novembre
20 h. Prix des Grands Magasins de

Genève
Prix Alfred Dunhill

Jeudi 15 novembre
14 h. Prix du Rhône
20 h. Prix des Etendards (Prix des

Nations)
Samedi 17 novembre
20 h. Prix des Maîtres horlogers-joail-

liers Piaget
Trophée de la ville de Genève

Dimanche 18 novembre
14 h. Prix de l'Office du tourisme de

Genève
Prix de Saint-Georges

20 h , Grand Prix de Suisse.

L'avant-programme avec fiche de com-
mande peut être obtenu auprès de
l'Office du Tourisme de Genève, 3,
place des Bergues.
Caisse et location : dès le mercredi 24
octobre au Palais des Expositions .
Heures d'ouverture : 10 h. à 12 h. 30 -
15 h. à 19 h. _ Samedi fermeture à 17 h.
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Conseil d'Etat genevois

La ligue marxiste révolutionnaire
a déposé une liste surprise portant le
nom d'une candidate au Conseil
d'Etat genevois, hier matin, quelques
minutes avant la clôture des inscrip-
tions. Cette candidature a provoqué
plus de surprise encore que celle dé-
posée par le mouvement Vigilance
qui avait été le grand bénéficiaire de
la poussée à droite du nouveau
Grand Conseil, (ats)

Une révolutionnaire
sur les rangs!

L Institut international d écologie
de Cully donne actuellement un
cours spécialement destiné au per-
sonnel communal chargé de la pré-
vention des nuisances et de la pro-
tection de la nature. Les sujets traités
vont de l'alimentation naturelle à
l'environnement construit, en pas-
sant par l'épuration des eaux et la
lutte contre la pollution de l'air et
du sol. L'Institut de Cully est dirigé
par M. G. Rosset, sous le patronage
de la Fondation mondiale pour l'étu-
de et la protection des mers et des
lacs, que préside M. Jacques Pic-
card. (ats)

Un cours d'écologie



A PROPOS DE DEPENSES DE SANTE
L'excellente étude prospective sur

l'évolution des charges de prévoyan-
ce sociale, faite par l'Institut des
assurances de l'Ecole des hautes
études de Saint-Gall a montré qu 'au
cours des années à venir, les char-
ges de la prévoyance sociale aug-
menteront dans une plus forte pro-
portion que le revenu soumis à l'AVS
et que la principale cause de cette
augmentation sera l'assurance-ma-
ladie, notamment du fait de la con-
sommation médicale d'une part , de

l'accroissement du coût des traite-
ments d'autre part. D'où la conclu-
sion qu 'il faudra tout mettre en
œuvre pour stabiliser dans la mesure
du possible la croissance des dépen-
ses de santé.

Dans ce contexte, la tentation sera
grande de chercher un bouc émis-
saire. Certains n 'iront pas chercher
loin et tomberont à bras raccourci
sur les médicaments, car l'industrie
est une cible toute trouvée en pa-
reille occurrence. Il est intéressant
de relever à ce propos quelques cons-
tatations faites par M. Etienne Ju-
nod , ancien président de la Société
suisse des industries chimiques et
président du Vorort , dans la confé-
rence qu 'il a prononcée le 8 octobre
à la Quinzaine de la Chimie, à Ge-
nève.

M. Junod a relevé que, dans les
pays industriels, le coût de la lutte
contre la maladie se répartit à peu
près à raison de 50 pour cent poul-
ies frais d'hôpitaux, 25 à 35 pour
cent pour les frais de médecins et
10 à 20 pour cent pour les médica-
ments, selon les pays. Ces pourcen-
tages montrent qu 'en prenant l'in-
dustrie pharmaceutique comme bouc
émissaire, on ne résoudrait nulle-
ment le problème du coût de la
santé. En bonne logique, ce serait
dans le secteur hospitalier que les
économies les plus substantielles de-
vraient être trouvées. Pratiquement,
toutefois, il apparaît bien difficile de
pratiquer des coupes sombres dans
ce domaine. L'une des meilleures
solutions serait évidemment de ré-
duire la consommation hospitalière,
en particulier en réduisant la durée
des traitements. Or, l'industrie phar-
maceutique apporte une contribu-
tion positive dans ce sens, en met-
tant à disposition des praticiens et
des établissements hospitaliers des
médicaments toujours plus efficaces
qui ont permis de réduire les durées
d'hosp italisation et permettront de
les réduire d'avantage encore à l'a-
venir.

Mais comment cette industrie par-
vient-elle à améliorer sans cesse l'ef-
ficacité de ses produits, si ce n'est
en consacrant chaque année des mil-
lions de francs à la recherche. Sans
celle-ci,, il n 'est,pas de progrès thé-
rapeutique possible. Mais la recher-
che est coûteuse et son prix se
retrouve naturellement dans celui
des médicaments. Serait-il opportun
de réduire l'effort de recheche pour
obtenir une réduction des prix de

vente des médicaments ? Ce serait
scier la branche sur laquelle on est
assis, car le ralentissement du pro-
grès thérapeutique qui en résulterait
aurait pour conséquence une aug-
mentation de la durée des traite-
ments, donc une croissance des frais
hospitaliers et médicaux. Ceci pour
un avantage très illusoire puisque,
pour reprendre les propres termes
de M. Junod , « les médicaments ne
représentent que 10 pour cent des
produits classés comme frais de santé
et qu 'alors que cette rubrique dans
son ensemble reflète de 1972 à 1973
une augmentation de 9,4 pour cent ,
les produits pharmaceutiques, eux ,
n 'ont haussé que de 3,5 pour cent» ...

« Ce n'est donc pas par une dimi-
nution des prix des produits phar-
maceutiques qu 'on arrivera à ralen-
tir la croissance des coûts de la
lutte contre la maladie, mais bien
plutôt en permettant à cette indus-
trie de financer une recherche qui
est seule à même de développer de
nouveaux médicaments qui raccour-
cissent la durée d'hosp italisation ou
en préviennent la nécessité. »

M. d'A.

Le Conseil d'administration des CFF
étudie le budget 1974

Le conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux , sous la prési-
dence de M. R. Meier , Dr h.c, s'est oc-
cupé principalement du budget du pro-
chain exercice.

Au budget de 1974, la somme des
produi ts figure pour 2591,7 millions de
francs, celle des charges pour 2670,7
millions, de sorte que le compte de pro-
fits et pertes se solde par un déficit de
79 millions (compte de 1972 : 17,7 mil-
lions).

Le budget du compte d'exploitation
prévoit des produits de transport d'un
montant global de 2133 millions de
francs, dont 830 millions provenant du
secteur des voyageurs et 1303 millions
du secteur des marchandises. Par rap-
port au compte de 1972, l'accroissement
est de 265 millions de francs ; il devrait
résulter d'une augmentation du trafic
et de relèvements de tarifs. Avec 249
millions de francs de produits accessoi-
res et l'indemnité pour les obligations
de service public, dont l'ajustement au
renchérissement a été demandé à la
Confédération les produits d'exploita-

tion s'élèvent à 2568 millions (plus 378,4
millions).

Quant aux charges d'exploitation ,
elles sont estimées à 2127 ,1 millions de
francs. Le surcroît de 320 millions com-
parativement à 1972 reflète surtout la
progression des dépenses de personnel.
Le budget est fondé sur un effectif de
42.531 agents. Ce nombre dépasse de
781 unités ou 1,9 pour cent la moyenne
de l'exercice écoulé.

Si l'excédent d' exploitation , de 440 ,9
millions de francs, est en hausse de 58,4
millions de francs relativement à 1972 ,
les charges telles que les amortisse-
ments et , plus encore, les frais de capi-
taux qui figurent au compte de profits
et pertes s'alourdissent en revanche
d'une manière considérable, au point
que le déficit s'enfle de 61,3 millions.

Le budget de construction de 1974,
qui a trait aux dépenses pour les tra-
vaux en cours ou neufs et pour les ac-
quisitions, est de 812 millions de francs.
La somme prévue pour 1973 est ainsi
dépassée de 114 millions de francs. Le
conseil d'administration a approuvé le
budget de 1974 à l'intention du Conseil
fédéral et de l'Assemblée fédérale.

MORAT ET LAUSANNE :
DES DÉCISIONS

Il a ensuite autorisé la Direction gé-
nérale à acquérir dans les communes de
Morat et de Montilier le domaine né-
cessaire à l'aménagement d'un centre
de formation CFF en lui demandant de
poursuivre l'étude du projet. Après
avoir été renseigné sur les progrès de
l'énoncé de la politique d'entreprise, le
Conseil a admis le programme proposé
en vue de la continuation des travaux,
qui prévoit notamment une large colla-
boration du personnel. Le projet relatif
à la construction d'un cinquième
groupe de voies dans le faisceau de di-
rection de la gare de Lausanne-Denges,
qui est le principal centre de triage de
la Suisse romande, a été également
adopté.(cps)
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Le feuilleton illustré des enfants .

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

* BULLETIN DE BOURSE
»»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 octobre B = Cours du 22 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780 d 780 d
La Neuchâtel. 360 d 365
Cortaillod 3150 d 3200
Dubied 1225 d 1225 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1290 1290
Cdit Fonc. Vd. 985 990
Cossonay 2175 d 2175 d
Chaux & Cim. 735 d 730 d
Innovation 410 400 d
La Suisse 3400 3350 d

GENÈVE
Gt and Passage 650 650
Naville 950 950
Physique port. 310 d 310
Fin. Parisbas 157 157
Montedison 3.95 4.—
Olivetti priv. 8 d 8.10d
Zyma 2550 2550 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 583 575
Swissair nom. 560 555

ZURICH A B

U.B.S. 4010 3990
Crédit Suisse 3610 3620
B.P.S. 2120 2120
Bally 960 d 950 d
Electrowatt 3290 d 3300
Holderbk port. 520 520
Holderbk nom. 475 d 485
Interfood «A» 1150 1150
Interfood «B» 6300 6200 d
Juvena hold. 2490 2500
Motor Colomb. 1590 1585
Italo-Suisse 257 253
Réassurances 2450 2470
Winterth. port. 1390 1920
Winterth . nom. 1240 1220
Zurich accid. 6825 6825
Aar et Tessin 820 d 820 d
Brown Bov. «A» 995 995
Saurer 1570 1580
Fischer port. 995 935
Fischer nom. — 190 c
Jelmoli 1410 1420
Hero 4400 4350 c
Landis & Gyr 1350 1330 c
Lonza 1920 1850
Globus port. 4100 4250
Nestlé port . 4000 4005
Nestlé nom. 2315 2300
Alusuisse port. 2490 2450
Alusuisse nom. 1190 nso

ZURICH A B

Sulzer nom. 3225 3200
Sulzer b. part 450 460
Schindler port. 2700 2675 d
Schindler nom. — 490 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 85 85
Ang.-Am. S.-Af. 20V4 20'A
Machine Bull 41'.2 403Ai
Cia Argent. El. 57 57' . 2
De Beers 24V_ 243.4

. Imp. Chemical I8V2 I8V2
Pechiney 103V» 104
Philips 49 48'.2
Royal Dutch 119 H8V2

1 Unilever 154 154' . 2
A.E.G. 1281/. 129

1 Bad. Anilin 169Vî 173
1 Farb. Bayer 146 1471/«
Farb. Hoechst 156 158>/2
Mannesmann 2IOV2 213
Siemens 308 306
Thyssen-Hùtte 75 76
V.W. 146 146
Ang. Am. Gold I. 94 1/- 92VJ

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jce 139500 136500
Roche 1/10 13975 13750
S B S  3680 3665
Ciba-Geigy p. 2040 2000
Ciba-Geigy n. 1065 1065
Ciba-Geigy b. p. 1580 1540
Girard-Perreg. 810 —
Portland 3000 3000
Sandoz port. 5650 5575
Sandoz nom. 3420 3380
Sandoz b. p. 4700 4700
Von RoU 1280 1275 d
(Actions étrangères)
Alcan 113 113'/.
A T.T. 149Vs 148
Burroughs 706 d 710
Canad. Pac. .52 49V.
Chrysler 71 69'/»
Contr. Data 144 137
Dow Chemical 195 191 Vs
Du Pont 592 582
Eastman Kodak 397 395'/.
Ford 170'/. 170 d
Gen. Electric 201 201
Gen. Motors 194 189
Goodyear 67'/. 641/!
I.B.M. 867 862
Intern. Nickel 113l/s I13V2
Intern. Paper 156Vi 153»/ 2
Int. Tel. & Tel. 107 103' ,'a
Kennecott 109 108
Litton 28 27Vi
Marcor 77 d 783/4
Mobil Oil 173 172'/i
Nat. Cash Reg. 135 131
Nat. Distillers 45'/_ 44'/2d
Per n Central 6'/ _ 6-V .
Stand. Oil N.J. 268 271
Union Carbide 132 131
U.S. Steel HO'/i 106' .'.

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 963,73 960 ,57
Transports 183,38 182,26
Services publics 99 ,37 99, 15
Vol. (milliers) 17.860 14.280

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9620. - 9850.--
Vreneli 98.— 105.—T
Napoléon 80.— 88.—^Souverain 97.— 108.—I
Double Eagle 490.— 530.—)

/""S
~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ r* JVVJ/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 52.— 53.—
BOND-INVEST 89.50 92 —
CANAC 136.— 138.—
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 300.— 302.—
EURIT 155.— 157.—
FONSA 111.— 113.—
FRANCIT 111.— 113.—
GERMAC 121.— 124 —
GLOBINVEST 83.— 84.—
HELVETINVEST 104.10 104.70
ITAC 188.— 192 —
PACIFIC-INVEST 84.— 85.—
ROMETAC-INVEST 447.— 451 —
SAFIT 230.— 234.—
SIMA 174.— 176.—

y7r~ " 
Dem. Offre

\/ y Communiqués VALCA 92.— 94.—
V-V par la BCN IFCA 1520.— 1540.—
\/ IKCA 73 109.— 110.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 385.— 395.— SWISSVALOR 258.50 261.50
CANASEC 789.— 809.— UNIV. BOND SEL. 94.— 93.—
ENERGIE VALOR 100.50 102.50 UNIV. FUND 111.— 114.68
SWISSIM. 1961 1125.—1135.— USSEC 837.— 857.—

IVI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem Offre 19 oct. 22 oct.

Automation 117,0 117,5 Pharm.. 229,5 230.5 , , , „„- . „_„ „
Eurac 390,0 391,0 Siat 1365.0 -,0 lA 'au*ln* . "5,1 370,8
Intermobil 96,5 97,0 SI H I fil 1035.0 1045,0 ' , < *"••*• et a.ss 328,8 328,2

P,,lv-B„ ,,d -.p 89.2 
'nrl„-, ^„e,Hl 3D8,1 3OO,2

(e contôle de qualité atteint
15% des f rais  de f abrication

Quinze pour cent , voire davantage
encore : c'est la part des frais de fabri-
cation que constitue le contrôle de qua-
lité dans l'industrie du médicament.

Cette précision , et bien d'autres —
importantes du point de vue de la sécu-
rité des médicaments — est tirée d'une
nouvelle brochure abondamment illus-
trée, intitulée « Rétrospective prévi-
sionnelle dans la recherche opération-
nelle pharmaceutique moderne », pu-
bliée par Pharma Information , Bâle.

Les auteurs de cette étude sont deux
médecins, l'un alémanique, le profes-
seur R. Oberholzer ; l'autre, romand , le
Dr Jean Tripod.

L'un et l'autre chargés de responsa-
bilités dirigeantes dans la recherche
médicale d'une grande maison pharma-
ceutique suisse, les auteurs donnent sur
cette recherche des information concrè-
tes et nombreuses qui illustrent sa ri-
gueur scientifique, sa complexité, la
planification dont elle doit faire l'objet ,
sa durée (sept à huit ans en moyenne)
et le faisceau impressionnant de mesu-
res prises par les Etats, les organisa-
tions internationales, les grandes entre-
prises et leurs chercheurs eux-mêmes
pour permettre la mise au point de mé-
dicaments offrant une sécurité toujours
plus grande.

Médicaments :

© En 1972, le volume de construction
des pouvoirs publics en Suisse a atteint
la somme de 8483 millions de fr., soit
une augmentation nominale de 18 pour
cent en l'espace d'une année. La pro-
gression a été légèrement plus faible
que dans le secteur privé où elle at-
teint 22 pour cent du fait de l'extra-
ordinaire expansion de la construction
de logements. Sur une plus longue pé-
riode, ce sont les investissements dans
les constructions du secteur public qui
accusent une croissance plus marquée.
En 1972, les ressources qui y ont été
consacrées (en valeur réelle, c'est-à-
dire en prix constant) ont été de 86
pour cent plus élevées que dix ans au-
paravant. Dans le secteur privé, l'ac-
croissement a été moitié moindre (42
pour cent).

® Le recensement de logements ef-
fectué parallèlement au recensement
fédéral de la population du ler décem-
bre 1970 a confirmé que la plupart
des logements appartiennent, en Suisse,
à des particuliers. Lors du recensement
on a compté 1.392.385 logements dans
cette catégorie de propriétaires, soit
2,5 fois plus que dans la catégorie des
sociétés et coopératives (507.765 loge-
ments). Quant aux communes, cantons
et Ja Confédération , ils sont propriétai-
res de 73.893 logements.

Télégrammes

• Le total du bilan de Motor Colum-
bus SA à Baden, groupe financier avec
participations dans le secteur élec-
tronique surtout, s'est accru de 4,8
pour cent au cours de l'exercice 1972-
73 pour atteindre 231,5 millions de
francs. Le bénéfice net a augmenté
pour sa part de 4,8 pour cent égale-
ment et se monte à 10,9 millions, ce
qui permettra de verser un dividende
inchangé de 11 pour cent, soit 55 francs
par action.

Le directeur des finances du groupe,
M. H. Ruettimann, a expliqué que la
faiblesse de la croissance du bénéfice
net doit être attribuée surtout aux
produits des participations à des usines
électriques, produits qui n 'ont pas aug-
menté car les tarifs ne sont adaptés
que lentement à l'augmentation des
frais.



MUSEE DES BEAUX-ARTS LA C H A U X -D E - F ON D S

PERILLI GOMEZ-PERALES IGLESIAS
DU 13 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 1973 OUVERT AUSSI LE MERCREDI SOIR
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UNE OFFRE
INHABITUELLE:
Notre gamme de véhicules com- Nous voulons maintenant mieux con-
prend aussi des modèles à moteur naître l'opinion d'un .cercle élargi
rotatif. Le stade de leur mise au point d'automobilistes sur l'utilisation en
est dépassé depuis longtemps: plus Suisse de l'automobile à moteur

«.r. ;¦,-.-.¦¦, de 500000 Mazda à moteur rqtatif * rotatif. , '̂  ; ï ^
sillonnent le monde :. ' . , ' ,; . - , . > . ? <  . ^ ( ' '- nvm -̂*'̂  ;smunneni re monuei NQUS avQns dédcjé pour œtte raison

d'organiser un sondage d'opinion.

NOUS OFFRONS NOUS CHERCHONS
• l'occasion de prendre part à un

^
-- -\ • des automobilistes prêts à en-

sondage d'opinion d'un genre / / * \\ visager l'achat d'un modèle
nouveau et la possibili té , pour / (d0PQto Â Mazda à moteur rotatif à des
les participants , de faire valoir ^^^wiw^ 

conditions rendues 
très

leur propre exp érience de con- [ [ ĴiwÊÊÊmWi T  avantageuses par nos hono-
ducte u r. Vv P̂v / ra'res-
• des honoraires généreusement -̂--—-̂ o nous demandons à ces au-
calculés en fonction du travail tomobilistes de remplir un
demandé. questionnaire quatre fois par an. Le

travail demandé dans son ensemble
ne dépasse pas le-cadre de l'utilisa-
tion courante d'une automobile.

Importateur des véhicules Mazda:
Blanc&Paiche SA, rue de Veyrot, Case postale 374, 1217 Meyrin GE

UMAZDA
Le nombre des participants et le délai des inscriptions seront limités pour des raisons d'organisation. 'Licence NSU-Wînke!.

K Je m'intéresse à votre offre. oï m _̂_
_ Veuillez m'envoyer votre documentation. —

„ Nom et prénom: Age: _ ¦»I 11̂__ rue et numéro: _ »̂ M^1 10?NP/Localité: ^̂
Coupon à retourner à ™

ML Blanc & Paiche SA, rue de Veyrot, Case postale 374,1217 Meyrin GE WÊ

Réparations
de machines
à laver
26 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien géné-
ral de machines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 — Tél. (038) 25 5131
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.

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

seraient engages tout ae suite ou
époque à convenir (région Neu-
châtel)

2 CHEFS
de groupes
— réglage machines de production

— montage appareils de précision

Mécanicien capables seraient for-
més, salaire mensuel, avantages
sociaux, horaire mobile.
Appartements tout confort libres
tout de suite.

Ecrire sous chiffres 28 - 900277 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.



1re Eglise du Christ par Charles W- Feirïs, C.S.B. Dimanche 28 octobre
OLiCFUIbLt. Membre du Conseil des conférenciers de la Science chrétienne 1" / O
LA CHAUX-DE-FONDS En anglais à 15 h. 30

. , Traduction française à 17 h.
vous convie a une conférence ¦ •
publique et gratuite ¦ P J  J. O ' '* I J I O J.' 

à la Salle du Conservatoire

sur la Science chrétienne, intitulée: LC I UIIUullICllL d|Jllllllul Ut» là udlllC entrée rue Dr Coulery

Sachez mieux soigner les vôtres à domicile
grâce à des soins rationnels et modernes. Pour cela ,

inscrivez-vous au prochain cours de

SOINS
AU FOYER

qu'organise la

CROIX-ROUGE SUISSE
avec le concours d'

une infirmière
diplômée-monitrice

Il aura lieu :

Les mardis et jeudis de 20 â 22 h. dès le
MARDI 30 OCTOBRE JUSQU'AU 22 NOVEMBRE

1973

II-se donnera au Centre paroissial des Forges,
Forges 14

Finance pour le cours complet : Fr. 25.—

Les inscriptions sont à envoyer au secrétariat de la
Croix-Rouge, Sophie-Mairet 28, tél. (039) 22 22 89,

entre 9 h. et 11 h. et 14 h. et 16 h.

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

Si tout
âgkdans la vie

fonctionnait
aussi bien

aue
¦ .; . . .... ___ _ \. > - i> - '- ___ \ \\ !

la Coccinelle.

•s
La nouvelle Coccinelle (1303) maintenant avec déport négatif du plan de roue. S

cû
Oa

La Radio-Télévision Suisse romande
cherche pour son studio de radio-
diffusion à Genève

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour divers travaux administratifs à
la discothèque.

Entrée : 1er janvier 1974.

Nationalité suisse.

Faire offres par écrit , avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire, au département admi-
nistratif , Studio de Radiodiffusion à Genève, 1211
Genève 8.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Mettez-vous au chaud !

^̂ JJÏL) 
GRANUM vous

-il Li—L-L °ïï re une gamme
M \ LlX-L complète de
: I ^L—j—l—j 'i poêles à mazout

\̂ \\À^P dès Fr. 378.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

I Fiancés ! voilà votre affaire ! I j
¦ Chambre à coucher complète - Salon :
1 avec guéridon et tapis - Salle à manger I j
¦ et cuisine j j
1 Le mobilier complet, 30 pièces |

| j||gj AU BÛCHERON |

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un horloger complet
comme SOUS-CHEF

pour son atelier de terminaison.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGATJX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir :

CHAUFFEUR
en possession du permis D.

Rayon : canton de Neuchâtel et
Jura bernois.

HORAIRE RÉGULIER, 48 heures
par semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 % au-
tomatiques , modèles 1973 neufs lé- ,
gèrement griffés ou défraîchis à

! céder à très bas prix. Garantie 2
ans. Pose, installation , service
après vente assuré par nos mon-
teurs. Entretien , réparations toutes
marques. Grandes facilités de paie-
ment.

; MAGIC LAUSANNE Tél. (021)
I 21. av. de la Harpe 27 84 10
¦HMIHMinMniMtMMNMIMWM
Nous cherchons :

UN TECHNICIEN D'EXPLOITATION
pour notre bureau de préparation du
travail . Horaire variable.

S'adresser à MARC SANDOZ , Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.

_ (039) 23 15 02.



BULLE NE FAIT PAS DE DETAIL

ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Pas de surprise pour la huitième
journée du championnat de première
l igue.  Cependant d 'étonnants résul-
tats : Bulle écrase Sierre (6-2) et
UGS est sévèrement battu par Nyon
(5-1).  Ainsi , Bulle ne f a i t  pas de
détail.  Avec un tandem de gauche
particulièrement percutant (Uldry  et
Oberson, six buts entre les deux),
les Fribourgeois peuvent se permet-
tre n'importe quoi. Avec Baden et
Frauenfeld (groupe oriental), Bulle
f a i t  partie de ces équipes de premiè-
res ligue encore imbattues. Rarogne
et Monthey qui restent dans le silla-
ge des leaders se sont par ailleurs
imposés avec plus ou moins de fac i l i -
té.  Le premier a pourtant subi une
domination locloise durant une bon-
ne demi-heure. C'est encore contre
le cours du jeu  que les Valaisans ré-
ussirent l' ouverture du score. Mais au
cours de la seconde mi-temps, Le Lo-
cle baissa pied et encaissa un second
but quelque huit minutes avant la
f in . Audax a pratiquement joué à
dix à Monthey (expulsion de Michel
Favre à la 16e minute). Malgré cet
handicap, les Neuchâtelois furent
courageux. Ce n'est que dans le der-
nier quart d'heure que les joueurs
du Bas-Valais assurèrent leur succès.
Classement du groupe ouest :

J G N P Pt
1. Bulle 6 6 0 0 12
2. Rarogne 8 4 3 1 11
3. Monthey 8 5 1 2 11
4. Stade Nyonnais 8 3 4 1 10
5. Sierre 8 3 2 3 8
6. Meyrin 8 3 2 3 8
7. Diirrenast 6 2 3 1 7
8. Audax 6 2 2 2 6
9. Thoune 7 2 2 3 6

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

Moutier perd un point
A Kriens, Montrer n'a pas gagné

un point en faisant match nul , mais
en a plutôt  perdu un. Sans le mal-
heureux autogoal de Fankhauser, les
Jurassiens pouvaient très bien reve-
nir du pays Iucernois avec une vic-
toire. Quant à Delémont, il a connu
un laborieux dimanche. Au repos,
Delémont menait par 1 à 0. Mais à
dire vrai , si le score eût été inversé,
personne n'aurait crié au scandale.
Finalement, c'est grâce à une meil-
leure condition physique que les De-
lémontains ont inscrit un succès à
leur tableau de chasse. Classement
du groupe central:

J G N P Pt
1. Brunnen 8 7 0 1 14
2. Buochs 8 5 0 3 10
3. Emmenbrucke 8 4 1 3  9
4. Deitingen 7 3 2 2 8
5. Soleure 8 4 0 4 8
6. Zoug 6 2 2 2 6
7. Delémont 6 2 2 2 6
8. Concordia 7 1 4  2 6
9. Porentruy 7 2 2 3 6

10. Berne 7 3 0 4 6
11. Kriens 7 1 4  2 6
12. Laufon 7 2 1 4  5
13. Moutier 8 1 2  5 4

Baden s'installe
en tête

Profitant du repos imposé à Coire,
Baden s'est installé en tête après
avoir manifestement dominé Red-

Star. Quant a Gossau, qui a toujours
un mot à dire quant à la première
place , il a péniblement battu Scha f -
fhouse .  Classement du groupe est :

J G N P Pt
1. Baden 7 5 2 0 12
2. Coire 7 4 2 1 10
3. Gossau 6 4 1 1 9
4. Bruhl 8 4 1 3  9
5. Frauenfeld 6 3 2 1 8
6. Giubiasco 7 1 6  0 3
7. Schaffhouse 8 1 5  2 7
8. Uzwil 6 2 2 2 6
9. Locarno 6 2 2 2 6

10. Blue Stars 7 2 2 3 6
11. Red Star 8 1 2  5 4
12. Rapid 6 0 3 3 3
13. Rorschach 8 1 0  7 2

R. D.

La Chaux-de-Fonds f ace
à Servette amicalement

le 3 novembre
Le Servette FC disputera deux matchs

amicaux sur son terrain des Charmilles
dans le courant du mois de novembre :
le 3 novembre à 15 heures face à La
Chaux-de-Fonds et le 17 novembre à
15 heures également contre le CS Chê-
nois.

Championnat suisse juniors
interrégional A-l

GROUPE 1 : Martigny - Comète Pe-
seux 3-0 ; La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel Xamax renvoyé ; Servette -
Chênois 1-4 ; Sion - Berne 6-1 ; Etoile
Carouge - Koeniz 1-0.

GROUPE 2 : Aarau - Zurich 2-1 ;
Bâle - Emmenbrucke 1-0 ; Bellinzone-
Lucerne 3-0 ; Chiasso - Concordia 5-0;
Grasshoppers - Amriswil 7-1 ; Lugano -
Wettingen 3-1 ; St-Gall - Young Fel-
lows 3-2. .

Les gains du Sport-Toto
5 gagnants à 12 pts, Fr. 17.462,80
89 gagnants à 11 pts, Fr. 981,05

1080 gagnants à 10 pts, Fr. 80,85

Loterie à numéros
6 Nos exacts n'ont pas été atteints

2 gagnants à 5 Nos +
No compl. Â . . Fr. 232.197,45

102 gagnants à'.5 ;Nos, Fr. 4552 ,90
5915 gagnants à 4 'Nos, Fr. 78,50

105.201 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Les vétérans loclois champions d'automne

La formation placée sous la direction
de « Daili~>? Maire, à l'extrême droite
sur cette pnoto (Schneider), depuis dix
ans a livré un très brillant premier
tour. Elle n'a concédé qu'un seul point
à son rival local Ticino, battant suc-
cessivement Boudry (2-1), Fontaineme-
lon (5-0), Le Parc (2-0), La Chaux-de-
Fonds . . (3-0), Superga (3-0) et Etoile
(2-0). Bien entendu, ces résultats pla-
cent la formation locloise au premier
rang avec un total de 13 points en

sept matchs (20 buts marques, 4 reçus!).
Les Loclois participeront cette année à
la Coupe romande et déjà on leur sou-
haite d'aussi bons résultats. Les joueurs
suivant ont pris part au championnat :
Niederhauser, Barbezat , Pellaton, Jo-
ray, Godât , Simonin, Gardet , Castella ,
Gosteli, Furer, Brulhart, Poretti, Hum-
bert-Droz, Béguin, Gauthier. Pour le
second tour, l'équipe pourra compter
sur les services de G. Veya, ex-joûèur
de la formation fanion.

Quatrième ligue jurassienne
Ceneri - Taeuffelen 1-2, Grunstern -

Iberico 1-2, Anet - Dotzigen 1-4, Per-
les - Bienne 1-3, Ruti - Diessbach 3-2,
Lamboing - Poste Bienne 10-2, Lon-
geau - Radelfingen 1-4, La Neuveville -
La Rondinella 2-4, Madretsch - Radel-
fingen b 7-1,, Ruti b - Lyss b 2-3, USBB-
Superga - Perles 0-1, Taeuffelen b -
Port 2-5, Aegerten - Mâche 6-1,' Bu-
ren - Port b 2-3, Evilard Macolin -
Lyss c 3-0, Longeau b - Poste Bienne b
2-8. Nidau - Courtelary 2-6, Boujean
34 b - Corgémont 0-3, Lamboing b -
Aegerten b 0-3, Longeau c - Douanne
15-1, Orvin - Reuchenette 5-3, Lajoux -
Sonceboz 4-3, Tramelan - Bévilard 6-2,
Courtelary b - Le Noirmont 10-2, Mont-
faucon - Les Breuleux 3-0 forfait ,
Olympia - Moutier 1-4, Les Genevez -
Saignelégier b 10-1, Bévilard b - Court
1-1, Reconvilier - Lajoux b 3-0, Perre-
fitte - Bassecourt 2-1, Courroux - Mer-
velier 5-0, Rebeuvelier - Delémont 0-0,
Court b - Courrendlin 1-9, Moutier b -
Corban 3-0, Pleigne - Movelier 2-9,
Delémont b - Glovelier 1-0, Bassecourt
b - Courroux b 5-2, Bourrignon - De-
velier 2-3, Soyhières - Boécourt 3-5,
Saint-Ursanne - Fahy 3-8, Coeuve -
Courgenay 0-0, Bonfol - Porrentruy
2-2 , Courtedoux - Chevenez 4-2.
Grandfontaine - Bure 4-2 , Porrentruy
b - Cornol 9-2, Fahy b - Coeuve b 1-3,
Courtemaîche - Boncourt 10-0, Aile -
Lugnez 0-0.

JUNIORS A1  : Aarberg - Scheon-
buhl 6-0, Delémont - Zaehringia 2-0,
Madretsch - Munchenbuchsee 1-1,
Moutier - Victoria 4-1, Nidau - Lyss
0-2.

JUNIORS A 2 : Mâche - Moutier b
7-0 , Tramelan - Les Breuleux 2-1, Cor-
nol - Montsevelier 6-1, Develier - Glo-
velier 2-1, Boncourt - Grandfontaine
3-0 forfait , Courfaivre - Courtemaîche
3-0. Bure - Courtételle 1-2.

JUNIORS B 1 : Aarberg - Zollikofen
4-4, Aegerten - Bienne 1-0, Aurore -
Moutier 1-0, Tramelan - Porrentruy
1-3, Reconvilier - Courrendlin 4-2 , De-
lémont - Reuchenette 4-1, Courgenay -
Mervelier 1-4.

JUNIORS B 2 : Buren - Villeret 10-2,
Longeau - Anet 1-3, La Neuveville -
Evilard Macolin 4-4, Taeuffelen - Dot-
zigen 2-2 , Orvin - Courtelary 5-0,
Court - Bévilard 0-3 forfait , Moutier
b - Corgémont 3-0 forfait , Tavannes -
Les Genevez 0-9, Saignelégier - Le
Noirmont 1-1, Grandfontaine - Saint-
Ursanne 3-0 forfait , Boncourt - Bon-

fol 0-4, Courtedoux - Corban 1-6, De-
lémont b - Fontenais 3-0.

JUNIORS C 1 : Delémont b - Trame-
lan 4-0, Moutier - Glovelier 1-1, Bé-
vilard - Courtételle 0-4, Perles - Por-
rentruy 3-0, Le Neuveville - Reconvi-
lier 1-3.

JUNIORS C 2 : Aarberg - Taeuffe-
len 1-1, Corgémont - Buren 2-0, Diess-
bach - Bienne 0-3, Grunstern - Reu-
chenette 12-0, Courrendlin - Les Breu-
leux 7-0, Tramelan b - Moutier b 2-3,
Saignelégier - Courfaivre 2-2, Lajoux -
Courroux 7-0 , Bassecourt - Tavannes
1-1, Boncourt - Aile 1-1, Bure -Fon-
tenais 0-2, Courgenay - Chevenez 0-3.

JUNIORS D : Aurore - Corgémont
9-2 , Boujean 34 - Tavannes 5-2, Nidau-
Mâche 0-6, Lyss - Longeau 1-5, Perles-
Bienne b 0-4, Mâche b - Orpond 1-2,
Delémont - Reconvilier 1-2, Court -
Moutier 1-9, Porrentruy - Bévilard 1-1.

JUNIORS E : Aegerten - Bienne 0-6.

Dans le Jura, des rencontres de football
du deuxième tour en novembre déjà

2 e ligue
11 NOVEMBRE , Aegerten - Delé-

mont , Aurore - Boujean 34, Tramelan -
Lyss.

18 NOVEMBRE , Boncourt - Bévilard
Boujean 34 - Young Boys II , Ber-
thoud - Aegerten , Delémont II - Auro-
re, Longeau - Tramelan.

25 NOVEMBRE , Bévilard - Berthoud ;
Young Boys II - Longeau.

3e ligue
GROUPE 5

4 NOVEMBRE, Perles - Grunstern.
11 NOVEMBRE, Aurore - Dotzigen ,

Buren - Azzurri , Boujean 34 _ Nidau.
18 NOVEMBRE : Aurore - Dotzigen ,

Buren - Boujean 34.
25 NOVEMBRE, Azzurri - Aurore ,

Buren - Perles, Lyss - Nidau , Ma-
dretsch - Dotzigen.

GROUPE 6
4 NOVEMBRE , Etoile - Aarberg.
11. NOVEMBRE , Etoile - Mâche,

Anet - Orpond , Schupfen - Aarberg,
Taeuffelen - USBB.

18 NOVEMBRE, Mâche - Anet , Or-
pond - Ceneri, Schupfen - La Neu-
veville.

25 NOVEMBRE , Ceneri - Taeuffelen ,
USBB - La Neuveville.

GROUPE 7
4 NOVEMBRE , Courtételle - Cour-

rendlin, Les Breuleux - Reconvilier ,
Tavannes - Mervelier, Vicques - Cor-
ban.

U NOVEMBRE, Tramelan - Le
Noirmont.

GROUPE 8
18 NOVEMBRE , Bure - Courtemaî-

che, Fontenais - Chevenez , Glovelier -
Grandfontaine , Courfaivre - Courge-
nay, Boncourt II - Courtételle II.

25 NOVEMBRE, Courtemaîche -
Boncourt II, Grandfontaine - Bure ,
Chevenez - Glovelier, Courtételle II -
Fontenais, Aile - Courfaivre.

4e ligue
4 NOVEMBRE , Bévilard - Sonceboz ,

Villeret b - Lajoux , Tramelan - Le
Noirmont , Saignelégier - Les Breuleux ,
Montfaucon - Courtelary b, Court -
Olympia , Les Genevez - USI Moutier ,
Reconvilier - Tavannes.

11 NOVEMBRE, Sonceboz - Ville-
ret b, Bévilard - Montfaucon, Lajoux -
Le Noirmont, Les Breuleux - Trame-
lan , Courtelary b - Saignelégier, Mou-
tier - Court , Saignelégier b - Reconvi-
lier, Olympia Tavannes - USI Mou-
tier , Lajoux b - Les Genevez, Tavan-
nes - Bévilard b.

18 NOVEMBRE , Saignelégier b -
Moutier , Bévilard b - Lajoux b, Cour-
roux - Bassecourt, Court b - Delémont,
Corban - Rebeuvelier, Mervelier -
Courrendlin, Moutier b - Montsevelier,
Delémont b - Movelier, Soyhières - Un-
dervelier, Coeuve - Fahy, Bure - Bon-
fol , Courgenay - Chevenez, Porren -
truy b - Bonfol b, Lugnez - Fahy b.
Aile - Vendlincourt, Bourrignon - Cour-
roux , Boécourt - Bassecourt, Glovelier-
Develier.

25 NOVEMBRE, Bassecourt - Mou-
tier b, Rebeuvelier - Courroux , Delé-
mont - Corban , Montsevelier - Court b,
Perrefitte - Mervelier , Movelier - Soy-
hières, Bassecourt b - Delémont b.
Courroux - Boécourt , Undervelier -
Bourrignon , Pleigne - Glovelier, Fahy -
Grandfontaine, Bonfol - Coeuve, Por-
rentruy - Bure, Fontenais - Courte-
doux , Saint-Ursanne - Courgenay,
Bonfol b - Aile, Fahy b - Porrentruy b,
Coeuve b - Lugnez , Vendlincourt -
Courtemaîche.

ler DECEMBRE , Courtedoux - Por-
rentruy, Grandfontaine - Fontenais ,
Cornol b - Boncourt , Courtemaîche -
Coeuvp h.

TemOê

Les Suisses
pour la Coupe du roi
L'Association suisse de tennis a pro-

cédé à la sélection en vue du match
comptant pour le premier tour de la
Coupe du roi , qui mettra aux prises
la Suisse et la Tchécoslovaquie les 4
et 5 novembre à Zurich . Voici cette
sélection :

Petr Kanderal (Genève), Michel Bur-
gener (Lausanne), Jacques Michod (Lau-
sanne) et Frédy Blatler (Zurich).

Handball: Ses Suisses a l'entraînement
_9_HHBS_SHnHSflHBR_Sfl^

En pleine reconstruction, l'équipe
suisse de handball multiplie ces
temps les matchs de préparation.
Mercredi soir elle sera à Mulhouse
où elle disputera une rencontre d' en-
traînement (19 h. 30) f ace  à l'équipe
de Mulhouse (1 ère division f r a n -
çaise). A cette occasion elle pourra
à nouveau compter sur son gardien
René Wetzel (TV Moehlin) qui fera
sa rentrée après une absence prolon-
gée. Voici les joueurs retenus :

Gardiens : Daniel Eckmann (BSV
Berne), René ' Wetzel (TV Moehlin).
Joueurs de champ : Peter Egg (P fad i
Winterthour), Robert Jehle , Peter
Notter , Herbert Thaler, Urs Stahl-
berger (St.  Otmar Saint-Gall , Heinz

Mahrer (Moehlin), Ueli Nacht (BSV
Berne), Hansruedi Wagner (ATV Bâ-
le-Ville), Max Schaer (Zofingue), Ue-
li Gfeller (Soleure).

Ce match sera précédé d'un court
stage d' entraînement auquel partici-
peront également les autres cadres
de l'équipe nationale, à savoir le
gardien Altermatt (Soleure) et les
joueurs de champ Boeni (Moehlin),
Dubs (Pfadi  Winterthour), Knoeri
(RTV Bâle), Staudenmann (BSV Ber-
ne) et Ulli (Grasshoppers).

¦ 
Voir autres informations
c n _ \ i« < i i i / i _> JI \» T_ nnnn OO

Une trentaine de jeunes footbal-
leurs jurassiens ont terminé samedi
un cours d'instruction organisé par
M. Ernest Monnier, assisté de MM.
Etienne Taillard et Jean-Louis Gy-
gax qui s'est déroulé à Moutier pour
la partie théorique et à Delémont
pour la partie pratique. A l'issue
de ce cours, les footballeurs suivants
ont obtenu leur diplôme d'entraî-
neurs juniors ASF et de moniteur I
de Jeunesse et Sport : André Alli-
mann, Undervelier ; Marcelin Au-
bry, Saignelégier ; Arnold Bader-
tscher , Court ; Edgar Burgunder,
Courgenay; Silvio Carrara , Moutier ;
Bruno Cattoni, Tramelan ; Francis
Claude, Bassecourt ; Frédy Delétroz,
Tavannes ; Claude Etienne, Courte-
maîche ; Gérard Farine, Aile ; Mau-
rice Ferrero, Corgémont ; Martial
Fornachon, Aurore, Bienne ; Michel

Frésard , Courtételle ; Daniel Frit-
schy, Tavannes ; Michel Coll, Selon-
court (entraîneur du FC Fontenais) ;
Gugel Danilo, Corgémont ; Guerraz
Alain, Bienne ; Habegger Jeanclaude,
Moutier ; Eric Juillerat, Moutier ;
Leimgruber Jean-Daniel, Le Locle;
Robert Maillard , Courtemaîche ;
Bernard Marquis, Delémont ; Fran-
cis Meury, Porrentruy ; Jean-Marie
Miserez, Saignelégier ;; André Moh-
ny, Bévilard ; Rossé André, Cour-
rendlin ; Jean-Michel Theurillat, St-
Ursanne ; Jacques Tosoni , Tavannes;
Gérard Vacheron, Porrentruy. Rele-
vons encore qu 'un cours obligatoire
pour entraîneurs de juniors D et E
débutera samedi prochain à Delé-
mont et à Reconvilier. Il convient de
féliciter tous ces nouveaux entraî-
neurs qui se dévoueront tous pour
l'avenir du football jurassien.

Nouveaux entraîneurs juniors de football

La douzième journée du championnat
d'Allemagne a été perturbée par des
pluies torrentielles qui ont partielle-
ment faussé les résultats. C'est ainsi

que Bayern Munich, tenant du titre,
a été battu à Kaiserslautern sur le
score inhabituel de 7-4 et que Borus-
sia Moenchengladbach, le leader, a été
écrasé (1-6) par le VFB Stuttgart. Cet-
te double défaite des deux favoris
fait l'affaire d'Eintracht Francfort qui,
en battant Hertha Berlin (sans Kudi
Muller) par 2-0, s'est hissé à la pre-
mière place du classement.

A Kaiserslautern, devant 38.000 spec-
tateurs, Bayern Munich semblait parti
vers un succès facile. A la 38e mi-
nute, il menait par 3-0 sur deux buts
de Gersdorff et un de Gerd Muller-
Kaiserslautern revint à 3-1 par Pirrung
mais les Bavarois reprirent trois lon-
gueurs d'avance à la 57e minute par
Gerd Muller. C'est alors que la dé-
fense des champions commença à com-
mettre erreurs sur erreurs. En l'espace
de deux minutes, Kaiserslautern revint
à 4-3. L'égalisation fut obtenue par
Pirrung, qui marquait ainsi son troi-
sième but du match, à la 76e minute.
L'expulsion de Gersdorff pour geste
anti-sportif détériora encore le climat
pour Bayern qui, mené par 5-4 à la
80e minute, encaissa encore deux buts
dans les trois dernières minutes.

A Stuttgart , 55.000 spectateurs ont
assisté à la nette défaite du leader

devant le VFB Stuttgart. Les joueurs
de Borussia cherchèrent à faire du jeu
mais cela ne leur réussit guère. Au re-
pos, Stuttgart ne menait que par 1-0,
Il doubla son avantage dès la reprise.
Borussia revint à 2-1 sur penalty mais
ce fut son seul sursaut. Face à une dé-
fense qui ne comprenait pas ce qui
lui arrivait, Stuttgart marqua dès lors
régulièrement pour arriver à la demi-
douzaine de buts.

Eintracht Francfort a pour sa part
battu Hertha Berlin grâce à deux buts
de Nickel. Avec une défense particu-
lièrement efficace, Eintracht est capa-
ble de conserver longtemps sa place
de choix au classement.

Classement :
1. Eintracht Francfort, 11-17 — 2.

Borussia Moenchengladbach, 12-17 —
3. Bayern Munich, 12-14 — 4. Kaisers-
lautern, 12-14 — 5. VFL Bochum, 11-13
6. Hertha Berlin, 12-13 — 7. FC Colo-
gne, 12-13 — 8. Kickers Offenbach,
10-12 — 9. VFB Stuttgart, 12-12 —
10. Fortuna Dusseldorf , 11-11 — 11. SV
Wuppertal, 12-11 — 12. Werder Brème,
12-11 — 13. Rotweiss Essen, 12-10 —
14. Schalke, 12-10 — 15. Hanovre, 12-
9 — 16. Fortuna Cologne, 12-9 — 17.
SV Hambourg, 11-8 — 18. MSV Duis-
bourg, 12-6.

ALLEMAGNE: BAYERN MUNICH
ENCAISSE SEPT BUTS 
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SOUDEUR !
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PETITE ENTREPRISE cherche :

micro-mécaniciens
outilleurs horlogers
ouvriers spécialisés
expérimentés dans la fabrication de petites fraises
pour l'horlogerie.
Statut de travail : hors ligne, avec tous les avantages ,
plus les accommodements seulement possible dans
les petites entreprises.
Ecrire (nom et adresse suffisent) sous chiffre MW
24687 au bureau de L'Impartial.

CIMENTA S. A., LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche

employé (e)
de bureau

pour travaux variés.

Place à responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact au (038) 57 16 33.

KELEK s.a.
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

ouvrières
POUR REMONTAGE MÉCANISMES
AUTOMATIQUES et CALENDRIERS

ouvrières
POUR DIVERS TRAVAUX
REMONTAGE MOUVEMENTS

Possibilité horaire réduit ou demi-journées.

S'adresser : Paix 133, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 50 23, interne 33.
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Il ne la laissa pas achever.
— Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu ?
— Elle a fait comme toi : elle m'a coupé

la parole avant la fin de ma question , pour me
dire : « Oui , je suis bien sa fille. »

Le ton était si net, si définitif , que je n'ai
pas osé insister.

Il se peigna avec les doigts.
— Voilà un point de clair à présent. Reste

à savoir ce qu'elle veut dénicher dans notre
coin...

— Je trouve qu 'il te sera facile demain...
Il eut un geste de mauvaise humeur et

gratta son pantalon de velours côtelé.
—¦ Tu me vois en train de la cuisiner en

pleine paroi , avec le vide autour de nous...
— Tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Il

vous faudra au moins deux heures pour tra-
verser le pierrier : c'est l'occasion, non ?

— Et si elle m'envoie paître ?
— Tu reviendras à la charge. Ou alors tu

peux essayer de ton côté en lui racontant
l'accident de ton père , en lui disant que j e
t'ai dit qu'elle était la fille...

Il se moucha, toussa , se frotta les yeux.
— Tout ça, finit-il par dire, me paraît trop

compliqué. Je n'aime pas les rôles de flic.
— Contente-toi alors de l'écouter.
— C'est ce que je vais faire.
— Et qu'est-ce que je dois lui dire si elle

rpvient ce soir ?

— C'est d'accord : je l'accompagne.
—• Même pour la paroi nord.
— Même pour la paroi nord ! Nous partirons

à trois heures du matin. Qu'elle m'attende
devant l'hôtel...

En passant devant la fenêtre, il jeta un
coup d'ceil vers le ciel puis revint sur ses
pas et lâcha :

— Bon sang ! On dirait que le temps va se
gâter.

La fille le rejoignit.
—¦ Tu dois te tromper : les prévisions sont

excellentes !
Il tendit son bras vers l'horizon, précisant :
— Regarde là-bas : l'orage se prépare. Ces

nuages, c'est pour le mauvais temps !
— Mais , à midi encore...
— Tu sais, moi , les prévisions... Depuis le

temps qu'on se trompe... Tu verras, dans une
heure, tout notre coin sera dans l'ombre. Et
un peu plus tard on aura du tonnerre à fendre
le rocher.

Soudain , il vrilla son regard , comme une
sonde, sur la pointe visible de l'Aiguille Noire.

— Mais, nom d'un chien ! elle va se. laisser
surprendre !

Marie-Jeanne se nicha à côté de- lui dans
l'embrasure de la fenêtre.

— Elle n'aura pas dépassé le pierrier...
— Tu crois ?
— Elle m'a parlé , je le répété, d'une course

de reconnaissance...
— Et qu'est-ce que ça veut dire ? Si elle

est sur la paroi , sans guide, elle est foutue. Elle
sera balayée...

Il se crispa , grimaça , balança nerveusement
ses bras d'impuissance, revint au milieu de la
pièce.

— Comment l'avertir...
Il sentait les fourmis lui dévorer les mollets.

Il retourna à la fenêtre : les nuages grossis-
saient à vue d'oeil. Ils se gonflaient, se soule-
vaient , avalaient avec une voracité inouïe le
bleu intense du ciel.

Marie-Jeanne devint soucieuse à son tour.
Mais il y a aussi une vingtaine de guides dans

—• Il se pourrait , en ellet , que tu aies raison,
les parages... • ; .

— Eux , ça n'a pas d'importance : ils sentent
le temps et prendront assez tôt les mesures
qui s'imposent... tandis que cette... cette... Hel-
ga, elle ne verra rien d'autre que la paroi , sinon
quand il sera trop tard !

— Alors essaie d'aller l'avertir !
—¦ Comment ? Il faut au moins quatre heures

pour atteindre le pierrier.
— Pas avec la jeep...
— Y en a une ? ,•
— Oui , j ' ai vu arriver celle des Teipas . Ils

pourraient te conduire...
Il se décida sur-le-châmp :
— Cours vite les avertir. Pendant ce temps,

je vais me. préparer. Dis-leur de m'attendre
devant la Dent-Blanche !

En le voyant arriver si précipitamment, sa
mère s'affola et cria :

— Mais qu 'est-ce qu 'il y a ?
L'homme ne la regarda même pas. Il passa

simplement à côté d'elle , en disant :
—; Un sauvetage !
Dans la cuisine, fébrilement , il prépara son

sac, ses souliers, la corde, le piolet , les cram-
pons, les pitons, les anneaux pour les rappels ,
une trousse de pharmacie.

Quand il sentit que sa mère était derrière
lui, il donna quelques explications pour éviter
les questions.

— Va fallaoir faire vite car l'orage ne tarde-
ra pas ! Tiens, donne-moi un peu de cognac, du
sucre...

Elle ouvrit une armoire, puisa dans une boîte.
¦—¦ Qui organise la cordée de secours ?
— Y a pas de cordée : je suis seul !
— Mais c'est de la folie !
— Tout est de la folie dans la montagne...
Il glissa la petite bouteille de cognac dans

une poche du sac, le sucre dans l'autre.
— Qui a donné l'alerte ?
— Au Bureau...
— Le blessé... il est où ?
— A l'Aiguille Noire.
Un tic déforma le visage de la mère.

— Tu ne vas pas me dire que quelqu un
est sur la paroi nord...

— Hélas !
— Grave ?
— On ne sait pas encore. Les Teipas vont

m'y conduire avec la jeep.
— C'est toujours la même chose avec ces

fous de la ville : ils viennent chez nous, et
il faut aller- les rechercher... A propos, qui
est-ce qui l'a aperçu , le blessé ?
. Le terrain devenait brûlant , il rusa :

¦— Je ne sais pas. Un autre guide peut-être...
—¦ Il aurait pu s'en occuper lui , alors.
—¦ Sauf s'il est sur une autre paroi et avec

un autre client...
La femme, pas du tout tranquillisée, insista :
— Mais alors comment a-t-il pu donner

l'alarme ?
Jean-Philippe reçut le pavé en pleine figure.

Décidément , mentir n 'était pas aussi facile
qu 'il le croyait. Il biaisa tout de même !

— Il a pu laisser un mot dans une cabane...
Dû coup, il eut la certitude que, pour une

fois il avait dit quelque chose de plausible,
de sensé. De toute façon , sa mère ne devait
pas apprendre la vérité. Qu'en aurait-elle pen-
sé ? Un guide ne se lance pas au secours
d' un alpiniste sans qu 'il en eût été prié ou
alors que sa vie fût en danger. Or, il ignorait
même si Helga se trouvait sur l'Aiguille Noire...
Tout , en d'autres circonstances, l'aurait même
rassuré !

Qu'importe ! A présent, il ne pouvait plus
faire marche arrière. Il lui restait à espérer
presque, dès lors, qu 'Helga.se trouvât en dan-
ger sur l'Aiguille sans quoi la nouvelle ferait
son petit bonhomme de chemin au village et
pour peu que Marie-Jeanne manquât de dis-
crétion on en rirait pour longtemps.

Quand il fut prêt , le sac au dos, il se tourna
vers sa mère et lui toucha familièrement
l'épaule, puis la joue.

— T'en fais pas, ce n'est qu une action de
secours...

Les mots sortaient mal et avaient un goût
acre, comme si le mensonge les assaisonnait
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démesurément.
— On dit toujours ça, au départ. Veux-tu

que j' aille avertir un autre guide ?
— C'est inutile, Marie-Jeanne est déj à au

courant. Elle sait ce qu'elle doit faire.
— Mais on ne va pas à la recherche d'un

blessé tout seul.
— Faut bien...
Elle quêtait les mots qui parviendraient à

l'apaiser. Jean-Philippe, pour sa part , évitait
de lui répondre avec précision. La vérité ne
l'eût-elle pas révoltée. Il en était pleinement
conscient.

— Est-ce une femme ou un homme ?
Cette fois, Jean-Philippe sentit une douleur

aiguë dans son flanc droit comme si un piton
l'y eût déchiré. Sa mère se méfiait donc !
Elle avait sa petite idée derrière la tête. Il
voulut s'y soustraire aussitôt.

— Je serai probablement de retour avant
dix heures.

Elle tendit vers lui ses deux bras, comme
des antennes.

— Et ma question ,
Il fit comme s'il ne l'eût pas entendue et

la salua d'un geste de la main levée, avant de
sortir.

En marchant vers le village, Jean-Philippe
ne pensait pas à sa mère mais à Helga. Réfu-
giée dans sa sécurité quotidienne, celle-là ne
l'intéressait plus. Seule celle-ci , menacée par
la montagne, le préoccupait. Mais au vrai ,
l'orage progressait-il , Sans lui, le guide ne se-
rait-il pas ridicule , Son entreprise, insensée ?
Il en venait dès lors tout naturellement à dé-
sirer voir les forces de la nature éclater, les
éclairs zébrer le ciel de ses nerfs, lumineux.
L'orage, c'était le moyen qui lui permettrait
de la rejoindre sans devoir se justifier.

Il dirait simplement, pour parafer sa tenta-
tive : « J'avais prévu que vous seriez en dan-
ger... » Oui, il connaissait déjà les mots qu 'il
lui murmurerait en la rencontrant. La sauver ,
c'était un avantage qu'il prendrait sur elle.
Dès lors, il aurait des droits sur sa personne...

La jeep stationnait devant l'hôtel de la Dent-
Blanche. Le fils Teipas — un gros blond au
visage bourgeonné d'acné — s'impatientait au
volant. Marie-Jeanne se tenait à proximité,
nerveuse elle aussi.

Jean-Philippe s'en approch a et lui souffla à
l'oreille :

— Si ma mère te faisait une visite, dis-lui
que c'est pour un client... sans quoi elle va
se faire des idées... Et présente-lui la chose
comme d'habitude !

La jeune fille minauda :
— Parce que ce n'est pas comme d'habitude ?
Il se gratta le menton.
— C'est à toi de juger, fit-il, en sautant

sur la jeep.
Le véhicule démarra dans un bruit de ferrail-

le. La poussière éclaboussa la chaussée jusque
devant l'hôtel. Marie-Jeanne s'épousseta la robe
en haussant les épaules.

— Quel fou !
De qui voulait-elle parler ? Du chauffeur

ou du guide ?
Devant la fontaine, elle s'attarda , la main

affleurant la margelle, le regard vague, perdu
vers l'Aiguille Noire dont on n'apercevait plus
que l'ombre derrière la brume épaisse.

— Que les hommes sont bêtes !
Les mots se perdirent dans le murmure de

l'eau. Elle crut les voir se dissoudre dans le
bassin, se mêler aux frissons de l'eau. Un senti-
ment de mélancolie commençait à l'engourdir.
Prenait-elle conscience que Jean-Philippe était
pour elle davantage qu'un guide ? Certainement
pas. Bien qu'elle eût de l'amitié pour lui, elle
ne l'aimait pas avec cette force qui fait d'une
sensation une montagne. Mais elle aurait
souhaité avoir quelqu'un, dans sa vie, et pour
qui elle eût compté autant qu'Helga comptait
déj à pour Jean-Philippe.

Sa mélancolie provenait donc de cette réalité
brusquement consommée : amoureux, l'homme
réagit comme un gosse.

Quittant la fontaine, elle entendit les pre-

miers hurlements de l'orage. Elle eut aussitôt
froid au cœur.

La solitude, c'était sûrement ça : ce froid
insidieux , insaisissable, qui vous surprend alors
que vous vous croyiez bien au chaud.

Elle frissonna avant de regagner, à la hâte,
le Bureau où deux guides, de retour, disser-
taient sur le mauvais temps.

— Déjà rentrés ? dit-elle.
Le plus vieux répondit :
— Oui , on a pressenti l'orage.
Et il continua à tirer sur sa pipe comme si

l'orage, en définitive, n 'eût été qu'un incident
de parcours, qu'une occasion pour eux de
prendre quelque repos et d'alimenter les con-
versations.

Marie-Jeanne ne leur parla pas de Jean-
Philippe. Il y a des courses que l'on gagne ou
que l'on doit perdre seul.

En solitaire...

CHAPITRE VI

Jean-Philippe parvint au pied de l'Aiguille
Noire en moins d'une heure. Deux fois, la
jeep avait heurté le talus. A chaque coup, le
jeune Teipas s'était écrié :

— Seulement la carrosserie ! Et elle en a
vu d'autres !

A l'arrêt , il marmonna :
— Est-ce que je t'accompagne jusque par-

delà le pierrier ?
Le guide fut catégorique.
— Inutile ! Attends-moi plutôt ici. Si tu ne

vois rien arriver dans... disons deux heures, tu
retourneras chercher une colonne de secours.

— Compris ! De toute façon , je vais pouvoir
te suivre aux jumelles.

— Oui, pour une demi-heure encore... Puis
tu ne verras plus à vingt mètres devant toi.
Il fera aussi noir qu'en pleine nuit. Si le
tonnerre... Ne te tiens pas trop près de la jeep,
des fois que ça tomberait !

Sous le rocher, là-bas, tu seras en sécurité.

On ne sait jamais : parait que le fer attire la
poisse !

— On dit aussi que les sapins...
Jean-Philippe dénoua le piolet de son sac et

s'en arma avant d'attaquer le pierrier fort
accidenté. Il se mit à sauter d'une roche à l'au-
tre, en courant , pour avoir un meilleur équi-
libre, un mouvement rassurant l'autre. Deux
fois, il faillit tomber. Mais un coup de rein
l'avait aussitôt remis d'aplomb. Il arriva au
bas de la paroi nord essoufflé, en transpiration.
Malheureusement, d'où il se trouvait , comme
depuis le pierrier du reste, il n 'apercevait que
le tiers de la face et encore était-il à moitié
recouvert de gros nuages noirs. Or Helga , juste-
ment , pour autant qu 'elle y fût , devait avoir
poussé sa reconnaissance de l'autre côté où
les ressauts étaient plus nombreux, et les fis-
sures plus largse, ce qui était un avantage et
pour l'installation des pitons et pour les prises
naturelles indispensables aux rochassiers.

Jean-Philippe savait qu 'un guide, lors d'un
sauvetage (et lorsqu 'il ignore l'endroit où elle
se trouve) doit se mettre d'abord dans la peau
de la personne en péril et se demander ce que
lui , à sa place et dans sa condition , aurait fait.
En bref : réagir en fonction du blessé et non
en fonction de sa propre expérience. Il estima
dès lors qu'Helga était une alpiniste chevron-
née mais que, toutefois , eu égard à son tempé-
rament et à sa mauvaise connaissance des lieux ,
elle aurait bien pu aborder l'ascension par le
couloir des Névés : une sorte de cheminée dé-
bouchant sur un à-pic extrêmement glissant
qui conduit , après avoir évité un surplomb ,
sur la face proprement dite.

Aussi aborda-t-il cette voie. Il verrait bien
s'il se trompait ou pas car Helga — si elle se
trouvait de ce côté — devait bien avoir laissé
les pitons à leur place afi n que, lors d'un re-
tour forcé, elle pût redescendre en rappel sans
avoir à en replanter d'autres.

(A suivre)
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COMMUNE DU CHENIT

LOCATION DE
L'HÔTEL-DE-VILLE

DU SENTIER
La Municipalité du Chenit offre à louer , par voie de soumission , pour le
ler avril 1974, la partie Hôtel-Café-Restaurant de l'Hôtel de Ville du
Sentier.
L'établissement, d'excellente renommée, bien agencé, comprend : 1
grande salle à boire avec une petite salle annexe , 2 salles à manger ,
2 salles pour sociétés, cuisine, office , caves et toutes dépendances , loge-
ment de 4 pièces pour le tenancier , plus 11 chambres à louer totalisant
15 lits.
Il se situe en plein centre du village du Sentier , sur la place principale
et offre à un tenancier sérieux des possibilités intéressantes.
Le bâtiment de l'Hôtel de Ville comprend dans sa partie administrative,
tous les bureaux communaux , la salle du Conseil communal , les bureaux
de la Préfecture de La Vallée, de la Recette de l'Etat , du Tribunal et
de la Justice de Paix , ainsi que celui de l'Inspecteur forestier de l'Etat.
Les soumissions devront être adressées sous pli fermé et cacheté portant
la suscription « Soumission location Hôtel de Ville », à la Municipalité
du Chenit , 1347 Le Sentier, Grand-Rue 31, jusqu 'au 10 novembre 1973,
à midi. Seules seront prises en considération les offres provenant de
candidats au bénéfice du certificat de capacité pour hôteliers.

MUNICIPALITÉ DU CHENIT

EXCLUSIVITÉ : BAINS DE PARAFFINE ;
pour amincir et raffermir

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Avenue Léopold-Robert 32 - Téléphone (039) 22 54 36 !

LUNETTERIE CENTIME
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds !
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00



Que feront les fondeurs du Giron jurassien ?
A la veille de la saison d'hiver 1973-1 974

Le Giron jurassien, présidé par M. Meier de Colombier, est une association qui
regroupe skieurs alpins, sauteurs et fondeurs. Ses moyens ne sont pas extraordi-
nairement élevés, et leur répartition pose des problèmes qui seront réglés pro-
chainement. Nous ne nous occuperons ici que du ski de fond. Il est tout d'abord
intéressant de noter que les responsables du fond jurassien viennent des trois
grands clubs de La Sagne, La Brévine et Les Cernets/Verrières. C'est en effet
MM. André Sandoz , de La Sagne qui est le chef technique, Michel Rey, des
Verrières qui entraîne juniors et seniors, alors que Roland Boillat , de La Bré-

vine, est responsable des O. J.

L'ENTRAINEMENT
En juillet déjà , au cours d'une pre-

mière réunion , des tests ont été effec-
tués et des directives données aux par-
ticipants. Depuis septembre, ces ren-
contres ont lieu une fois par mois.
A Worblaufen , plusieurs Jurassiens ont
participé aux tests de la fédération
suisse ; ils ont obtenu de bons résultats.
Certains ont fait des cross. Déjà , la
form est là et la neige attendue avec
impatience. Les OJ, juniors et seniors
participent ensemble à ces entraîne-
ments sur « terre ferme ». Le diman-
che 27 octobre, juniors et seniors se
rendront sur un glacier pour le pre-
mier entraînement skis aux pieds.

OJ ET JUNIORS
Il serait faux toutefois de croire que

la vie du giron est connue lorsque le
tour des trois grands clubs est fait.
Il y a ici et là des groupes ou des indi-
vidualités qui progressent et créent une
remarquable émulation au sein de l'as-
sociation. C'est presque une tradition :
Les OJ jurassiens font souvent bonne
figure dans les championnats suisses.
Des Roland Baume des Breuleux , Syl-
vain Guenat de La Chaux-de-Fonds
feront autant parler d'eux que les jeu-
nes de La Sagne, de La Brévine et
ries Vprrièrps.

Chez les juniors , sur le plan indi-
viduel , il faut remarquer que plusieurs,
très jeunes , suivent cette année les
camps d'entraînement des cadres de
l'équipe nationale , avec les meilleurs
juniors suisses. Avant Noël , les Benoit ,
de La Brévine, Jacot , de La Sagne,
Mercier , du Locle, Gacond , de La
Chaux-de-Fonds avec les frères Jean-
Pierre et Pierre-Eric Rey, des Verrières
auront participé à sept semaines d'en-
traînement sur neige. Voilà qui de-
vrait leur donner une excellente for-
me pour les premières courses déjà.

On compte beaucoup sur cette équipe.
Les juniors sont défrayés lors de ces
camps, nourris et logés mais ils ne
touchent pas d'indemnité pour une
éventuelle perte de salaire. Certains de
ceux qui sont en apprentissage à plein
temps toute l'année ne peuvent donc
pas y participer s'ils donnent la prio-
rité à leur formation professionnelle.

CHEZ LES SENIORS
Il y a beaucoup de bons fondeurs

dans le Jura. Actuellement , trois au
moins peuvent prétendre à de bons
résultats sur le plan national : G.-A.
Ducommun , dont la carrière est exem-
plaire et qui , retenu plus tôt par les
sélectionneurs nationaux aurait peut-
être mieux réussi encore ; André Rosat ,
de La Brévine et Fritz Keller, des
Bayards (il est membre du Club des
Cernets-Verrières). Selon la forme du
moment, l'un ou l'autre mériterait de
participer à une « expédition » de l'é-
quipe suisse.

Michel Rey (à gauche), entraîneur et André Sandoz , chef technique du
Giron j urassien.

Boxe: Eder Jofre conserve son titre
Le vétéran (37 ans) brésilien Eder

Jofre a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids plume,
version Conseil mondial de la boxe
(WBC). A Salvador de Bahia , Jofre
a en effet battu le Mexicain Vicente
Saldivar par K. O. au quatrième
round d'un combat prévu en quinze
reprisés.

La décision est intervenue rapide-
ment après trois reprises animées.
Dès le début du quatrième round ,
Jofre réussissait un crochet droit au

corps de Saldivar. Le challenger était
touché et il fut rapidement débordé.
Poursuivant son avantage, Jofre
réussit alors une belle combinaison
droite-gauche au visage qui expé-
diait le Mexicain au tapis pour le
compte.

Jofre était devenu chaïnpion du
monde de la catégorie en mai der-
nier , grâce à un succès aux points
sur l'Espagnol José Legra. Quand à
Saldivar, il avait également détenu
la couronne mondiale en 1970 , en
prenant le meilleur sur l'Australien
Johnny Famechon. Avant le combat ,
le champion du monde avait annoncé
son intention de se retirer de la com-
pétition. Cette très nette victoire
l'incitera probablement à poursuivre
encore un peu sa carrière.

Automobilisme : Hockenheim, c est fini
Les ultimes épreuves de la saison se

sont déroulées sur le circuit d'Hocken-
heim à l'occasion d'une manifestation
organisée par l'Association de la for-
mule course de l'ACS et réservée aux
voitures de tourisme et grand touris-
me. La victoire est revenue à Walter
Brun et Cox Kocher qui ont profité des
excellentes conditions de la journée de
samedi pour forger leur succès alors
que dimanche la piste était mouillée.

Trois cents concurrents se sont ali- •
gnés au départ. Parmi eux , Herbert
Mueller et Heinrich Keller, qui faisaient
figure de favoris , ont été victimes de
la malchance. Ils ont dû abandonner
à la suite d'ennuis mécaniques alors
qu 'ils étaient en tête avec un tour d'a-
vance.

RÉSULTATS
1 re course (tourisme de série, jus-

qu 'à 1300 cmc) : 1. Meyer - M. Eggen-
berger, Simca Rallye 2, 62 tours en
3 h. 8'44"4 ; 2. Steffen - Caprez , Sim-
ca Rallye 2, 3 h. 3'34" ; 3. Gatenbein -
G. Eggenberger, Simca Rallye, à un
tour.

2e course (tourisme spécial) : 1. Brun -
Kocher , BMW, 78 tours en 3 h. l'8"5 ;
2. Knecht - Amweg, GS-BMW, à 8
tours ; 3. Salgari - Roth , Alfa-GT, à
10 tours.

3e course (tourisme de série jusqu 'à
1300 cmc) : 1. Faessler - Wirz , BMW, 65
tours en 3 h. 2'17"7 ; 2. Truninger -
Truninger , BMW , 3 h. 3'28" ; 3. Hoss-
mann - Wolf , BMW, 3 h. 4'7".

Grand tourisme de série et spécial :
1. Brandenberger - Zbinden , Porsche
Carrera, 78 tours en 3 h. l'48"4 ; 2.

Bernhard - Peter , Porsche Carrera , 3 h
2'56"3 ; 3. Hotz - Hofer, Porsche Car-
rera , à un tour.

I 

Succès russes
en Suisse

r£^ Marche

Comme ils l'avaient fait lors du Tour
de Romandie, les concurrents soviéti-
ques ont nettement dominé le cham-
pionnat international de Suisse des 100
kilomètres qui s'est disputé entre Oli-
vone et Lugano. Ils ont pris les trois
premières places grâce à Youri Chulgi-
ne, Eugeni Liungine et Serge Grigoriev ,
qui ont passé la ligne ensemble avec
une avance de 26 minutes sur Alfred
Badel. Malgré sa quatrième place le po-
licier lausannois s'adjuge le titre na-
tional , rééditant son exploit d'il y _t
trois ans. Vainqueur l'an passé, le Ge-
nevois Michel Valloton a cédé dans les
derniers mètres, se faisant finalement
distancer de 6 secondes par Badel.
Classement :

1. Youri Chulgine (URSS) , 9 h. 43'45" ;
2. Eugeni Liungine (URSS), même
temps. ; 3. Serge Grigoriev (URSS), mê-
me temps ; 4. Alfred Badel (Lausanne) ,
10 h. 9'13" (champion suisse) ; 5. Michel
Valloton (Genève), 10 h. 9'19" ; 6. Ray-
mond Gyrod (Monthey), 10 h. 14'01".

Basketball

Ce soir, à La Chaux-de-Fonds
Mardi à 20 h. 15, au Pavillon des

Sports , Olympic Basket - Auvernier II
en championnat lre ligue de basket.

Hockey: calendrier de troisième ligue
L'inscription des équipes pour le

championnat de troisième ligue des ré-
gions jurassienne et neuchâteloise a
donné lieu à l'établissement d'un nou-
veau record de participation avec tren-
te-trois équipes , soit cinq de plus que
la saison dernière. On peut saluer avec
satisfaction la présence de deux nou-
veaux venus, La Brévine et Bassecourt ,
ainsi que le fait que le CP Court et Les
Ponts-de-Martel ont inscrit deux for-
mations en 3e ligue.

GROUPE 9 A
Sonceboz II, Reconvilier, Cortébert,

Reuchenette II, Tavannes
Décembre . — 9 Sonceboz II - Re-

convilier ; 10 Cortébert - Reuchenette
II ; 13 Sonceboz II - Cortébert ; 14 Re-
convilier - Reuchenette II ; 16 Sonce-
boz II - Reuchenette II ; 21 Reconvi-
lier - Cortébert.

Janvier. — 4 Reuchenette II - Cor-
tébert ; 8 Tavannes - Cortébert ; 10
Tavannes - Sonceboz II ; 11 Reconvi-
lier - Sonceboz II ; 13 Reuchenette II -
Reconvilier ; 14 Cortébert - Sonceboz
II ; 15 Tavannes - Reconvilier ; 18
Sonceboz II - Tavannes ; 22 Reuchenet-
te II - Sonceboz II ; 25 Reconvilier -
Tavannes ; 27 Reuchenette II - Tavan-
nes ; 28 Cortébert - Reconvilier ; 31 Ta-
vannes - Reuchenette II.

Février. — 4 Cortébert - Tavannes.

GROUPE 9B
Courrendlin, Court II, Moutier II,

Crémines, Rosières
Décembre. — 11. Courrendlin - Court

II ; Moutier II - Crémines ; 16 Court
II - Crémines ; 18 Court II - Moutier
II ; 21 Crémines - Rosières ; 23 Cour-
rendlin - Crémines ; 27 Courrendlin -
Moutier II.

Janvier . — 4 Crémines - Moutier II ;
6 Courrendlin - Rosières ; 9 Rosières -
Crémines ; 11 Rosières - Courrendlin ;
13 Court II - Rosières ; 15 Moutier II -
Rosières ; 18 Crémines - Courrendlin ;
20 Court II - Courrendlin ; 22 Rosiè-
res - Moutier II ; 23 Crémines - Court
II ; 29 Rosières - Court II ; Moutier II -
Courrendlin.

Février. — 5 Moutier II - Court II.

GROUPE 9 C
Delémont, Bassecourt, Courtételle,

Glovelier, Court III , Crémines II
Novembre. —¦ 20 Delémont - Basse-

court ; 22 Bassecourt - Courtételle ;
27 Delémont - Glovelier ; 29 Basse-
court - Court III ; Glovelier - Crémi-
nes II.

Décembre. —¦ 4 Delémont - Crémi-
nes II ; 5 Glovelier - Bassecourt ; 13
Glovelier - Court II ; Crémines II - De-
lémont ; 17 Court III - Bassecourt ;
18 Delémont - Court II ; 20 Courtétel-
le - Court III ; 22 Bassecourt - Crémi-
nes II ; 27 Glovelier - Courtételle ; Cré-
mines II - Bassecourt.

Janvier. — 2. Bassecourt - Delé-
mont ; 3 Crémines II - Glovelier ; 4
Court III - Courtételle ; 7 Court III -
Crémines II : 9 Court III - Glovelier :

12 Bassecourt - Glovelier ; 13 Courté-
telle - Delémont ; 17 Glovelier - De-
lémont ; Crémines II - Court III ; 19
Courtételle - Bassecourt ; 22 Crémines
II - Courtételle ; 25 Court III - Delé-
mont ; 29 Courtételle - Crémines II ;
Delémont - Courtételle ; 31 Courtétel-
le - Glovelier.

GROUPE 10 A
Marin II, Couvet, Université

Neuchâtel , Travers, Les Ponts-de-
Martel II

Novembre. — 18 Marin II - Cou-
vet ; 26 Couvet - Marin II.

Décembre. — 2 Marin II - Les Ponts-
de-Martel II ; 4 Université Neuchâtel -
Couvet ; 9 Université - Les Ponts-de-
Martel II ; 10 Couvet - Travers ; 11
Université - Travers ; 16 Les Ponts-
de-Martel II - Couvet ; Marin - Uni-
versité ; 20 Travers - Marin II ; 21
Travers - Les Ponts-de-Martel II.

Janvier. —¦ 6 Les Ponts-de-Martel
II - Marin ; 12 Les Ponts-de-Martel
II - Université ; 13 Marin - Travers ;
14 Couvet - Université ; 17 Travers -
Université ; 18 Travers - Couvet ; 20
Les Ponts-de-Martel II - Travers ;
Université - Marin II ; 28 Couvet - Les
Ponts-dfi-Martel II.

GROUPE 10 B
Serrières II, La Brévine, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Les
Joux-Derrièrè, Les Brenets

Les Ponts-de-Martel
Novembre. —• 1 Serrières II - Les

Geneveys-sur-Coffrane ; 25 Les Bre-
nets - Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Serrières II - La Brévine.

Décembre. — 2 Serrières II - Les
Joux-Derrière ; 4 Les Ponts-de-Mar-
tel - La Brévine ; 6 Les Geneveys-sur-
Coffrane - Les Ponts-de-Martel ; 9
Les Brenets - Les Joux-Derrière ; 11
Les Ponts-de-Martel - Les Joux-Der-
rière ; 13 Les Geneveys-sur-Coffrane -
La Brévine ; 15 Les Joux-Derrière -
Les Ponts-de-Martel ; 18 Les Brenets -
Les Ponts-de-Martel ; 20 Les Gene-

veys - Les Joux-Derriere ; 23 Les Bre-
nets - Serrières II ; La Brévine - Les
Ponts-de-Martel. :., . . :„, .. . ..

Janvier. — 6. Les Ponts-de-Martel -'
Les Brenets ; La Bibine - Les Joux-
Derrière ; 8 Les Ponts-de-Martel - Ser-
rières II ; 11 Les Joux-Derrière - Ser-
rières II ; 13 Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Serrières II ; La Brévine - Les
Brenets ; 15 Les Ponts-de-Martel - Les
Geneveys-sur-Coffrane ; 20 Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Les Brenets ;
Les Joux-Derrière - La Brévine ; 24
Les Joux-Derrière - Les Geneveys-sur-
Coffrane ; 27 Serrières II - Les Ponts-
de-Martel ; La Brévine - Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Février. — 3 Serrières II - Les Bre-
nets ; 10 Les Brenets - La Brévine.

GROUPE 10 C
Saicourt , Savagnier II , St-Imier II,

Sonvilier, Saignelégier II,
Tramelan II

Novembre. ¦— 11 Saicourt - Saint-
Imier II ; 18 Saignelégier II - Sai-
court ; 19 Savagnier II - Tramelan ; 25
Saignelégier II - Saint-Imier II ; Sai-
court - Tramelan II ; 29 Saint-Imier
II - Tramelan II.

Décembre. — 2 Saicourt - Savagnier
II ; 3 Savagnier II - Saignelégier II ;
5 Tramelan II - Sonvilier ; 6 Saint-
Imier II - Saignelégier ; 9 Saicourt -
Sonvilier ; Saignelégier II - Savagnier
II ; 13 Saint-Imier II - Savagnier II ;
16 Saignelégier II - Tramean II ; 17
Savagnier II - Saicourt ; 20 Saint-
Imier II - Sonvilier.

Janvier. — 8 Sonvilier - Tramelan
II ; 10 Sonvilier - Saicourt ; 13 Sai-
court - Saignelégier II ; 15 Tramelan
II - Saint-Imier II ; 17 Sonvilier -
Saint-Imier II ; 21 Savagnier II - Son-
vilier ; 22 Tramelan II - Saicourt ; 27
Saignelégier II - Sonvilier ; 29 Trame-
lan II - Savagnier II ; 31 Savagnier II -
Saint-Imier II.

Février. — 2. Sonvilier - Saignelé-
gier II ; 5 Tramelan II - Saignelégier
II ; 7 Saint-Imier II - Saicourt ; 8 Son-
vilier - Savagnier II.

A quand de nouveaux médaillés jurassiens ?
On aimerait bien revoir , pour le Jura ,

une médaille en élite comme ce fut le
cas il y a quelques années. Les OJ
brillent sur le plan suisse, certains ju-
niors aussi. Mais il n'y a plus de Neu-
châtelois dans l'équipe nationale. Cer-
tains mirent en cause l'entraînement ,
ou la volonté de skieurs accusés de ne
pas faire assez de sacrifices. Nous en
avons longuement parlé récemment
avec l'entraîneur du giron , auquel nous
devons du reste la matière de cet ar-
ticle. Selon Michel Rey, le fait que les
Jurassiens d'élite ne soient plus aux
toutes premières places sur le plan
suisse s'explique. Appartenir à l'équi-
pe nationale , c'est sacrifier chaque an-
née six à huit mois , loin de la maison.
Certes , les indemnités sont maintenant
suffisamment élevées pour permettre
à un membre de l'équipe nationale de
fond de vivre correctement. En con-
tre partie , il faut devenir fondeur pro-
fessionnel. A 30, 35 ans, ensuite, que
faire ? Dans certaines régions du pays,
les organisations touristiques appré-
cient le renom apporté par des skieurs,
y compris les fondeurs , et proposent
des occasions de travail. Dans d'autres

ou les mêmes, des places sont offertes
parmi le corps des garde-frontières,
dans des services cantonaux ou com-
munaux (en forêt par exemple).

RENONCER A UNE CARRIÈRE
PRIVÉE

Etre membre d'une équipe nationale ,
c'est pendant quelques années renon-
cer en bonne partie à une carrière pri-
vée, pour y revenir plus tard. Or, dans
le Jura , la majorité des skieurs est
très attachée à son métier — souvent
dans l'agriculture. Certains ne peu-
vent ni ne veulent quitter une exploita-
tion plusieurs semaines de suite. C'est
alors que s'opère un choix. Sur le
plan international , les Suisses se rap-
prochent des meilleurs. Dans le pays,
les Jurassiens s'approchent aussi de
nos meilleurs. Les écarts en temps
diminuent d'année en année. Juniors
et seniors , en valeur intrinsèque , pour-
raient rivaliser avec tous les autres.
Et certains « éclatent » seulement la
vingtaine passée, comme Giger par
exemple.

Pour appartenir à l'équipe nationale,
il faut renoncer à pratiquer un mé-
tier à plein temps (et souvent les sa-
crifices consentis par les non-agricul-
teurs sont grands), il faut quitter une
ferme. En aurait-on le désir que nulle
garantie n 'est donnée d'entrer dans l'é-
quipe. Supposons réel ce désir de per-
cer sur le plan national : il faut encore
•que.l'entourage le comprenne — ;çglub,
amis , parents , patrons. Ce n'esOpas
toujours le cas. Souvent les mèffi'èurs
Jurassiens ont lucidement choisi de
donner la priorité à leur vie privée
et professionnelle plutôt qu 'à une car-
rière de fondeur. S'il y a refus de sa-
crifice , c'est là qu 'il réside...

A quand de nouveaux médaillés ju-
rassiens ? Le désir d'appartenir à l'é-
quipe nationale acquis, aidés, compris ,
soutenus, certains y parviendront peut-
être... Freddy LANDRY

Championnat de lre ligue, groupe 3

Patinoire d'Ajoie a Porrentruy, 800
spectateurs. — ARBITRES : MM. Fel-
ler , Le Locle et Stauffer , Corcelles. —
TRAMELAN : Voisin G. ; Geiser Ph.,
Giovannini D. ; Mathez M„ Vuilleu-
mier G. ; Vuilleumier W., Geiser F. ;
Voisin R., Vuilleumier R., Houriet B. ;
Piaget L., Waelti E., Hugi W. ; Gagne-
bin M., Vuilleumier Richard , Bracceli
B. ; Reuille A., Wyss K.

Tramelan dispute son premier match
de championnat face au prétendant à
la LNB , Langenthal , qui se montre
plus adroit que son adversaire. Les
équipes affichaient un bel esprit et
avaient oublié la mésaventure de l'an-

née dernière , preuve en est le geste
du HC Langenthal vis-à-vis des Juras-
siens. Il leur remettait en début de
partie un bouquet de fleurs et un pe-
tit cadeau. Malheureusement il aura
fallu que les arbitres, spécialement M.
Feller se montrent moins bien prépa-
rés que les joueurs. Us créèrent de
nombreux arrêts de jeux pour des fu-
tilités laissant alors passer des fautes
plus graves. Certes , le résultat n 'aurait
pas changé, mais le spectacle aurait
été de meilleure qualité. Bien que le
score soit aussi élevé , Tramelan s'est
battu jusqu 'au bout et a prouvé qu 'il
pourra faire mieux, (vu)

Tramelan - Langenthal 0-7

• ' . ' : •
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Le jeu des
supergrands
Un espoir de paix se dessinait

hier à l'horizon du Proche-Orient.
Pour répondre aux questions que
l' on pouvait se poser au soir de
ce qui était peut-être les dernières
heures du combat , l'équipe de
« Actuel 2 » avait monté à la hâte
une émission spéciale. Elle avait
relié bout à bout des reportages
réalisés au Golan et au Sinai , des
films sur la situation au Caire , à
Jérusalem et à Damas, des por-
traits de Sadate , d'Assad et de
Mme Golda Meir , des vues de
tanks, de chasseurs - bombardiers
et de fusées sol - air , des images
des prisonniers et aussi des bom-
bardements sur des centrales élec-
tri ques et des raffineries. De syn-
thèse ? Rien. De recul ? Rien non
plus. Mais des faits , des dates, un
ordre chronologique , un histori-
que, des explications.

Cela représente déjà beaucoup,
et c'est peut-être pour bien des
téléspectateurs, la dernière occa-
sion de comprendre les événe-
ments qui se sont déroulés au
Proche - Orient depuis le 6 octo-
bre. Les images parfois floues ou
tremblottantes ont été vues vingt
fois à tous les journaux télévisés ;
mais elles frappent encore par
leur cruauté ou en raison de la
somme de dérision qu 'elles con-
tiennent. « Une salve de fusées
sol - air — comme disait Georges
Suffert — et c'est un milliard qui
part en fumée » .

Et ces fusées, c'est précisément
l'aspect nouveau de cette guerre
moderne qui n 'a pu se dérouler
que parce que les Grands la vou-
laient bien , et qui se termine
maintenant , espérons-le du moins ,
de la même façon , parce qu 'ils ne
la veulent ou ne la peuvent plus.

Machiavélisme à l'échelle du
globe.

C'était au fond le thème qu 'ont
traité les quatre journalistes de
la presse écrite invités au début
qui couronnait l'émission spécia-
le. Intéressants, quoi que souvent
bavards , ils ont démonté tous les
mécanismes de cette guerre et
soupesé ses retombées pour les
chances de paix. A l'instar des
Egyptiens et des Israéliens, ces
spécialistes comme des profanes ,
c'est-à-dire comme vous et moi ,
en étaient réduits à jouer les ex-
perts du café du Commerce, par-
ce que les vrais maîtres du j eu
sont précisément les deux super-
grands.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

Sélection de mardi

TVR

20.15 - 21.10 Les Mariés du Rhô-
ne. Un documentaire de
Jaroslav Vizner.

Avec 70 mètres de long et sa
coque capable de recevoir 700 ton-
nes de marchandises , elle avait fiè-
re allure, « La Josiane », quand Ja-
roslav Vizner et Pierre Stucki la
découvrirent accostée près de l'éclu-
se de Port-Saint-Louis. Des cuivres
rutilants , une étrave haute... ils com-
prirent vite qu 'ils se trouvaient en
présence de l'un des plus beaux
bateaux du type rhodanien. Un ba-
teau comme on n'en fait plus : des-
siné généreusement , construit avec
des matériaux nobles.

Un vieux marinier les avait con-
duits à cet endroit , où ils furent
accueillis par Maître Josian Olivier ,
propriétaire du bâtiment. Peu de
temps après , ils partageaient le re-
pas à bord , conversant avec la fa-
mille, dans le grand carré aux pa-
rois de bois sombre. Comment ré-
sister à l'appel fascinant du fleuve-
roi ? Comment ne pas vouloir , une
fois au moins, voyager avec eux ,
découvrir cette vie qui ne ressem-
ble à aucune autre, et faire parta-
ger la joie de cette découverte aux
téléspectateurs?

21.50 - 22.45 La lettre volée. Un
film de la série « Les
Grands Détectives ». Avec
Laurent Terzieff dans le
rôle d'Auguste Dupin.

C'est en 1840 qu 'Edgar A. Poe
a inventé le personnage immortel
d'Auguste Dupin , dilettant et ama-

Les mariés du Rhône, un documentaire à la TV romande, ce soir, à 20 h. 15
(photo TV suisse)

teur de mathématiques , personnage
passé maître dans l'art et l'analyse,
maniant avec art l'ironie , l'humour

et la déduction scientifique appli
qués à une enquête policière. Au
guste Dupin , premier détective mo

derne, est le grand précurseur des
héros du roman policier. Nous som-
mes à Paris, dans les années 1840.
Une série d'événements mystérieux
et apparemment sans liens entre
eux piquent la curiosité d'Auguste
Dupin , toujours en éveil :
— découverte du corps d'un inconnu

noyé par accident ;
— une curieuse agression contre un

ministre dont il est le témoin ;
— les étranges cambriolages répétés

dont ce même ministre est la
victime ;

— le comportement insolite du Pré-
fet de police.

Dupin fait pour son compte une
enquête sur les lieux où l'on a trouvé
le mystérieux noyé. Tout lui prouve
que l'homme dont la police veut
cacher absolument l'identité n 'est
pas mort accidentellement , mais a
été assassiné, et que les meurtriers
ne sont autres que des policiers aux
ordres du Préfet. L'inconnu n 'est
pas un quelconque quidam , mais une
personnalité diplomatique importan-
te. Des indices troublants amènent
Dupin à supposer que les agresseurs
et les cambrioleurs du ministre sont
aussi des policiers...

TVF 2

20.35 - 23.25 Les dossiers de l'é-
cran: L'ONU.

Documentaire tourné à Ceylan , au
Pérou , au Kenya , par Enrique Mar-
tinez.

Débat : La faim dans le monde ,
aujourd'hui et demain , avec la par-
ticipation de : Valéry Giscard-d'Es-
taing, Mohammed Dawara et Ber-
nard Clavel.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 Pont-Dormant

18e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20,00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Les Mariés du Rhône

Un documentaire de Jaroslav Vizner.

21.10 (c) Mythologies d'André Masson
Un entretien avec le sculpteur Hansjôrg Gisiger.

21.50 (c) La lettre volée
Un épisode de la série « Les Grands Détectives ».

22.45 (c) Reportage d'actualité
23.45 env. (c) Téléjournal

SUISSE:
ALÉMANIQUE

17.00 (c) La maison où
l'on joue

17.30 Télévision scolaire
18.15 (c) Cours de

formation pour
adultes

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Petits Suisses à la

recherche d'un Guru
21.20 (c) Sport 73
22.05 (c) Téléjournal
22.15 Annonce des

programmes
du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) TV scolaire
10.20 (c) TV scolaire
17.00 (c) TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (c) Mathématiques

modernes
Géométrie (4).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Diapason

Magazine musical
mensuel.

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 De Sang froid

Film de Richard
Brooks.

23.10 Nouvelles sportives
23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Nouveautés

littéraires
Série de Dieter Zilli-
gen.

17.05 (c) Pour les enfants
Le Trésor enfoui.

17.20 (c) Véhicules de rêve
Série pour les enfants.

17.65 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Qui suis-je ?

, . . J.eù . amusant sur les
métiers.

21.00 (c) Le Nid d'Amour
de Don Haworth.
Adaptation allemande
de M. Bard e et H. von
Betchtholdsheim.

22.15 (c) Téléjournal
22.35 (c) L'énergie atomique
23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Mosaïque
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Julia et son

Babysitter
Téléfilm en 8 parties
de M. Gripe et S. Ols-
son.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Ferme

Follyfoot
Série d'Audley South-
cott.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Mariages en

jus tice
Série de R. Essberger
et H. Kuntze-Just.

21.00 (c) Téléj ournal
21.15 (c) Signe distinctif D

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 (c) Actualité
cinématographique
Par Dimko et Hajék.

22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Quatre bébés à garder.
14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Le Manège enchanté

Cuisine à l'Italienne.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (2.1)
20.35 Au risque de vous plaire
21.45 Pourquoi pas ?

Evasion.
22.45 Jazz session

Freddy Hubbard (2).
23.15 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S.
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 (c) Le Journal d'une Femme de

Chambre
Un film de Jean Renoir.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du «Picardie» (39)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran: L'ONU

Documentaire tourné à Ceylan, au Pérou, au
Kenya , par Enrique Martinez.
Débat
La faim dans le monde aujourd'hui et demain.

23.25 (C) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Jean Pinot, Médecin

d'aujourd'hui (2)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Au Pays des Insectes
20.35 (c) L'Etrange Histoire d'une

Aboyeuse
21.30 (c) Baladins d'aujourd'hui
22.15 (c) Journal Inter 3

boirce théâtrale

L'Orpailleur ou le Trésor
de Mandrin

Comédie en trois actes
de Jacques Aeschlimann

Musique de Pierre Wissmer
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Contrebandier et brigand , d'autant
plus populaire qu'il s'attaque à la
rapacité toute puissante des fermiers
généraux , Mandrin avait établi son
quartier général à Carouge, près de
Genève. Carouge... Mandrin... rappro-
chement séduisant pour le Genevois
Jacques Aeschlimann , comme il s'en
explique lui-même.

Cette comédie fut écrite sans nulle
intention folklorique ou commémora-
tive, il ne s'agit pas d'une pièce histo-
rique.

Néanmoins l'auteur n 'y a pas tra-
vaillé sans penser aux menaces qui
pèsent sur le merveilleux ensemble
architectural que représente Carouge ,
sans se dire que le théâtre pouvait
contribuer au maintien d'un tel patri-
moine, (sp)

INFORMATION RADIO

11 iV 1 S#il Sll Z WîM il E•!
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Commun. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités. 15.05 Humour toujour s.
15.30 Fallait le faire. 16.05 Feuilleton :
Ces Chers Petits (2). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 17.55 Le fou-
quet , jeu. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Copie sur mesure. 20.30 L'Orpailleur
ou le Trésor de Mandrin , comédie en
3 actes. 22.10 Musique : O. Schoeck.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble (Lugano) Per i
l:ivoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads , informations en ro-
manche. 19.40 (Radio suisse romande)
Musique pour la Suisse, programme lé-

ger. 20.00 Informations. 20.05 Méde-
cine et santé. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Les nouveautés de l'enre-
gistrement : F. Busoni , G.-F. Haendel ,
H. "VVolf , H. Villa-Lobos. 22.00 Sport ,
musique , information. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 11.00, 12.30, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique d'Amérique du
Sud. 15.05 Pour le 25e anniversaire de
la mort de Franz Lehar. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Pour les personnes du troi-
sième âge. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Boussole sonore : Notes et nouvelles du
Nord. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Prisme. 21.30 Disco-
rama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Musique
populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. variés. 14 05 Radio

Il u IS7AV I U 1 z¥ k% -•! bl
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Revue discographique.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Dixie-
land. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualités. 20.45 Les bouzoukis de Stelios
Zafiriou. 21.00 Mark Twain. 21.30 Orch.
de musique légère. 22.05 Notre terre.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V., mu-
sique variée. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
M. V., musique variée. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30

Rencontres... 9.00 Portrait sans paroles :
Concerto en la mineur pour violon et
orchestre ; Suite bohémienne en ré ma-
jeur. 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Fol-
klore latino-américain , radioscolaire.
10.45 Short stories. 11.00 Recherches
océanographiques et géologie. 11.30
Prélude au mercredi symphonique.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Riccardo Drigo. 9.00 Entracte.
10.05 Automne , extr. des Saisons. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Dolly, extr. Fauré
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Mélodies espagnoles.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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B TROISIÈME ET DERNIÈRE SEMAINE
¦ LES CHARLOTS
m L E  G R A N D  B A Z A R

LE TOUT GRAND SUCCÈS COMIQUE !

¦âfiTïïT'BKE.EIESl -° h- 30 16 ans
B B____J_aàJI-i_Bi-l--SïBà_Sfi__. Que ie fii m
B Annie Girardot , Mireille Darc, Bernard Fresson
_ dans le plus grand film d'André Cayatte

IL N'Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU
B Le plus grand film français de l'année 1973 !
B EDEN 18 h- 30
m Dès 20 ans révolus

B Pour public averti exclusivement, un film d'une rare
grivoiserie erotique...

B CES FILLES DE FERMES AFFAMIES DE « SEX »
B (Country Cuzzins). Un succès actuellement mondial !

H ¦ 3 ___J____________\ -° h- 3° is ans
¦ CLINT EASTWOOD
B L'HOMME DES HAUTES PLAINES
_ Fracassant ! Il vous fascinera autant que

« IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST »

m\ Kia«13«__B-----L-----«_liB Dès 16 ans
B Le film choc de Terence Young

B SEULE DANS LA NUIT
avec AUDREY HEPBURN et ALAN ARKIN

B Grand Prix du suspense 1968 - Technicolor

SCALA 21 h. Dès 18 ans
_ L'œuvre maîtresse de Luchino Visconti 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...

I i
FABRIQUE D'HORLOGERIE j

cherche

SECRÉTAIRE
français - anglais, éventuellement
espagnol.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AB 25312 au
bureau de L'Impartial.

I L E  

SERVICE CULTUREL MIGROS I
PRÉSENTE UN K

F E S T I V A L DE I
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F O L K L O R E  T U R C  I
Ensemble de 35 artistes, danseurs, chanteurs, musiciens, interprétant des danses j&

populaires de Bitlis, Artvin, la Mer Noire, Yozgat, Gaziantep, etc. t£j

LA CHAUX-DE-FONDS — Théâtre |
MERCREDI 31 OCTOBRE à 20 h. 30 p

Places : Fr. 8.—, 10.—, 12.— %
Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs _ \Migros, au département photo du Marché Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard ou à S

l'Ecole Club, 23, avenue Léopold-Robert , ainsi que les étudiants et apprentis. P
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. M

i Ferme du Droit-des-Convers, Renan/JB

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SAMEDI 3 NOVEMBRE 1973

dès 13 heures

1 bac de 500 litres, 1 règle aluminium
de 6 m. 1 brouette. Piochards, pelles,
échelles de 6 m., 1 fourneau bois-charbon ,
1 cuisinière électrique, 1 câble électrique
avec dérouleur d'environ 60 m., ainsi que
petit matériel divers, 2 tonneaux pour
racines de gentiane de 600 et 800 litres,
bonbonnes. Antiquités, 2 grands toupins,
2 berceaux anciens, lampes à pétrole,
cuivres divers.
Pour cause de transformation, il sera
impossible de visiter avant l'ouverture
de la vente. Conditions au comptant , sauf
arrangements spéciaux.

Pour tout autre renseignement, s'adres-
ser à Monsieur Henri Claude, 2336 Les
Bois. Tél. (039) 61 16 12.

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 30 OCTOBRE, à 20 h. 30

SPECTACLE DE DANSE I
——— par l'ÉCOLE DE BALLET —^—

ACHILLE MARKOW
Suite de ballet de Luigini - Ballet royal de Elgar
Scaramouche de Milhaud . Pierre et le Loup de

Prokofiev

LOCATION: Tabatière du Théâtre, tél 039/22 53 53

^̂ ^̂ ^d^̂ <%>c^d̂ d̂ c^cf^d̂ p
cjp Brasserie-Restaurant $

f DE LA PETITE-POSTE fg) R. Linder - Av. Léopold-Robert 30 a &

9) VENDREDI 26 OCTOBRE 9)
|£ SAMEDI 27 OCTOBRE V

f souper chasse f"̂  MÉDAILLON 
ET 

CIVET 
^

T3 Repas suivi d'un T5

| BAL £
<tf avec l'orchestre DUO 70 <tf

Cp Prière de réserver sa table : tél. (039) 23 15 27 Ç?

<%> d̂ p o%> <%> c%> c%> d̂ p 
d̂ p c%> t%> d̂ p d\Vp d\£ c%

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité •<

RÉGENCE S.A.
A vendre
au Val-de-Ruz

IMMEUBLE
en construction.
Situation de premier ordre.
Financement à disposition.
• '¦ ry
à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne.
Possibilité de transformer.
•
à l'est de Neuchâtel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 Vs pièces, cuisine luxueuse-
ment agencée, grande salle de sé-
jour, balcon, cave, garage chauffé.
Financement à disposition.
•
A louer
à Saint-Martin

APPARTEMENTS
NEUFS

(charges non comprises)
de 4 pièces Fr. 580.—,
3 pièces Fr. 480.—,
garage Fr. 60.—.
* : , ¦' ¦ l. . 

¦ 
Hta Cernier „

APPARTEMENTS
NEUFS ,. ,..

(charges non comprises)
de 4 V 2 pièces, Fr. 560.—,
2 Vs pièces, Fr. 370.— ;
studios, meublés ou non meublés,
garages, places de parc.
•
à La Chaux-de-Fonds
pour le ler novembre

APPARTEMENT
de 3 pièces, sans confort , Fr. 107.—¦

¦ 
l

Régence S. A.
Rue Coulon 2 (à côté de l'Université),
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 25
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pliMiMMfc
engage pour tout de suite ou pour époque à
convenir

employée
de bureau

pour son service des achats

Si possible CFC ou ayant quelques années de
pratique dans la branche sténodactylo.

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner au sujet des condi-
tions de salaire, des conditions sociales et au
sujet des appartements.

Renseignements auprès du service du personnel
de l'entreprise. !

Tél. (038) 53 33 33.

PUÉRICULTRICE
ou NURSE
expérimentée est cherchée pour conseils aux mères,
cours, vente. Horaire à convenir.

S'adresser à Pharmacies Coopératives, rue du Com-
mèrce 96, tél. (039) 23 46 03.

Pharmadesnûx)pérath/es
A Â T ;

¦ '¦' ld«ol"'' '<'*> ' t *M '• > ¦  <•« '. .'

9̂HHSB__ B̂HIKSIH^

OCCUPATION
ACCESSOIRE
à La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons personne sérieuse
disposant de quelques heures par
semaine, de préférence le soir, pour
un travail temporaire de prospec-
tion.

Prière de s'adresser à L'Impartial,
le matin, rue Neuve 14, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) .21 1135 (in-
terne 208),

JÊÊ mk

MEUBLÉE à Monsieur pour le ler no-
vembre. Confort, ascenseur. Place de la
Gare. Tél. (039) 22 32 68.

TABLE RONDE, noyer, 4 chaises Louis-
Philippe, rénovées, au plus offrant.

VALISES bon état, bas prix. Tél. (039)
23 07 39 matin.

LIVRES reliés, poches, divers. Diction-
naires. Bon état. Bas prix. Tél. (039)
23 07 39 matin.

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



chaque jour, fl
sur votre table.» il

VICHY CÉLESTINS ff]
vous pourrez alors oublier à jamais /T"-"rvos tristes régimes et redevenir gourmand... |̂  — ĵmiSm
sans avoir a le regretter * w yfcS^^
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COMPAGNIE DES MONTRES

ÂUREOlT*
Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 16

engage
pour tout de suite ou date à con-
venir :

DÉCOHEURS (SES)
RÉGLEUSE
en atelier
(demi-journée possible)
Faire offres ou se présenter.
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Polisseurs
meuleurs
SUR BOITES ACIER,
MÉTAL
SONT CHERCHÉS

Ecrire sous chiffre PL 25184 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

femmes
et hommes

pour travaux de nettoyage à La Chaux-
de-Fonds.
STRAUB FRÈRES - NETTOYAGES
Tél. (032) 6 96 54.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

INSTALLATEURS
SANITAIRES
AIDES-MONTEURS
S'adresser à G. Perrenoud & Fils, 2024
Saint-Aubin/Neuchâtel, tél. 038/55 12 35.

DÉPARTEMENT MILITAIRE
MISE AU CONCOURS

Un poste d'

adjoint
au commandant

d'arrondissement
est mis au concours.
Exigences : officier dans l'armée. Bonnes
connaissances d'allemand. Etre à même
de remplacer le commandant d'arrondis-
sement dans ses diverses fonctions.
Obligations : celles prévues par le cahier
des charges.
Traitement : classe 7 ou 6, plus les allo-
cations légales.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel, Château, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 27 octobre 1973.

U
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS

Le poste de

greffier
ou

greffier-substitut
au bureau des juges d'instruction, à Neu-
châtel est mis au concours.
Traitement : classe 6 ou 5 ou 8 ou 7
selon formation et expérience.
Obligations : légales.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel , Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 27 octobre 1973.

Maintenant ENCAVAGE
DE POMMES DE TERRE
Si vous avez une auto, cherchez vos
POMMES DE TERRE directement chez
le producteur, 100 kg. Fr. 40.—.
H Etter-Frauchigcr, maraîcher, 3236
Gampelen.

d
vous propose
de belles collections de manteaux

ESucanrnun en véritable Loden autrichien
37, av. Léopold-Robert . , irvrvn/ . . .et Lama 100%. Légers, chauds



LA DIRECTION DE LA MAISON RAPELLI S. A., A STABIO

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Henri SPAINI
épouse de son cher représentant et collaborateur , pour la Suisse romande.

Selon le désir de l'a défunte, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement, la famille de

MONSIEUR CHRIST NIEDERHAUSERN,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
BIERI & GRISONI SA, LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès survenu le 19 octobre 1973,
de . . .

Monsieur

Albert MICHEL
ancien contremaître qui a collaboré durant 42 ans dans l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES MÉDECINS-DENTISTES

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ARAGNO
MÉDECIN-DENTISTE, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ

Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis de la famille.

Repose en paix,
tes souffrances sont passées.

Madame Mina Mutti, à Frauenfeld :
Madame et Monsieur Reinhold Weber-Mutti, leurs enfants et petit-

fils, à Wagenhausen et Ascona ;
Monsieur et Madame Arturo Fonti-Keller et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Elisa MUTTI
leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 72e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1973.
. . .  ' . .

L'incinération aura lieu jeudi 25 courant.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 5, rue du Puits.
Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.
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LE COMITÉ ADMINISTRATIF, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'HOPITAL DE LANDEYEUX

ont le pénible devoir de faire part du décès de >tî*i]rfWMB#

Monsieur

Jean-Pierre ARAGNO
VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ ADMINISTRATIF

Ils garderont de ce membre dévoué le souvenir d'un homme de cœur
sensible aux problèmes de chacun.

L'incinération aura lieu jeudi 25 octobre, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

CERNIER Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Madame Jean-Pierre Aragno, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Dr Beat Geering et leurs enfants Pascal et

Alain , à Liestal,
Madame et Monsieur Marco Calestani, à Neuchâtel,
Monsieur Jean-Maurice Aragno,
Mademoiselle Anne-Véronique Aragno, à Montana ;

Mademoiselle Lina Stucki, à Berne ;
Madame Martha Michel, à Berne ;
Madame et Monsieur Hans Bûcher, à Bâle ;
Madame Marie Bauer, à Bâle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Bertha Ruegg, à Glaris, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adolphe Stucki , à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Charles Mârz , à Riehen , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Ritschard, àWabern , et leur fille ;
Monsieur et Madame Erwin Christener, à Berne, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ARAGNO
MÉDECIN - DENTISTE

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une courte maladie, dans sa
60e année.

2053 CERNIER le 22 octobre 1973.
Bois-Noir 15.

C'est ici mon commandement :
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15, v. 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 25 octobre.-
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

. . . . . ¦

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Une nouvelle société
Hier soir s'est constituée une nou-

velle société qui , sans but lucratif , met-
tra tout en œuvre pour favoriser le
développement des commerces du cen-
tre de la ville, un fléchissement des
affaires ayant été ressenti ces der-
niers temps.

Présidée par M. Robert Aeschelmann,
l'Association « centre ville » a nommé
différentes commissions chargées de
présenter des projets d'animation de
construction de parcs de voitures, etc.

Une nombreuse assistance a ratifié
les statuts et s'est déclarée d'accord
de collaborer activement à Neuchâtel
centre, (rws)

A .avenir, des habitants d'un
même immeuble s'ignoreront

Au Tribunal de police

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

Des habitants d'un même immeuble
se sont chicannés. Il y a eu gifle, inju-
res, menaces, diffamations et calom-
nies. Sur plainte réciproque, J. M. est
prévenu de voies de fait , D. G. d'inju-
res et menaces, Mme M. G. et sa fille
Mme M. D. de diffamation , injures et
calomnies. U est requis contre chacun
des prévenus 200 francs d'amende par
le ministère public. Le président tente
une deuxième fois la conciliation et
avec l'appui du mandataire des époux
J. M., une conciliation a pu aboutir.

Chacun des prévenus versera une
somme de 50 francs en faveur d'une
oeuvre et paiera 30 francs de frais. Les
parties s'engagent à s'ignorer et à vi-
vre en paix. Ces conditions sont accep-
tées et les plaintes sont retirées.

LA MANIÈRE FORTE
Un agriculteur, P. B., ayant terminé

de centrifuger son lait à la laiterie de
son cercle voulut reprendre les couver-
cles de ses boilles déposés sur un ta-
blard destiné à cet usage. Un autre
agriculteur, A. M., qui attendait son
tour de centrifuger, s'était assis sur le

dit tablard , coinçant les couvercles de
P. B. qui dut légèrement bousculer A.
M. pour récupérer son bien. A. M. qui
n'est pas en très bons termes avec P.
B., lui donna un coup de poing en plei-
ne poitrine en lui disant : « Çà t'ap-
prendra à être poli ». P. B. a porté
plainte. Prévenu de voies de fait , A. M.
comparaît avec le plaignant. Le prési-
dent tente la conciliation, évoquant les
événements sanglants du Proche-
Orient qui devraient inciter chacun à
se supporter et à vivre en paix. Le
plaignant est d'accord de retirer sa
plainte moyennant versement de A. M.
d'un montant de 20 francs en faveur
d'une oeuvre. Ce que ce dernier ac-
cepte. Les frais sont abandonnés.

ÉLIMINATION
DES VÉHICULES VÉTUSTÉS

Une affaire d'infraction à la Loi sur
l'élimination des véhicules met en cau-
se B. E., qui avait déposé trois véhicu-
les hors d'usage sur le terrain de la
station d'incinération de Couvet, et F.
G., qui lui aussi avait déposé sur le
dit terrain une voiture vétusté, mais
tous les deux en dehors de l'endroit
prévu à cet effet. Cette affaire est de
nouveau renvoyée, après que le tribu-
nal ait procédé à une vision locale des
lieux.

; LA VIE JURASSIENNE

DEVELIER
Comptes adoptés

Durant les délibérations de la derniè-
re assemblée municipale les partici-
pants ont ratifié les comptes de l'exer-
cice de l'année 1972. Ces derniers pré-
sentent un excédent de dépenses se
montant à 96.000 fr., par contre la for-
tune de la commune de Develier est en
augmentation puisqu'elle a passé en
1972 de 240.000 à 388.000 fr. (rs)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La population a

été bien peinée en apprenant la triste
nouvelle du décès de Mme Hélène
Bourquin, née B'aertschi. Mme Bour-
quin-Baertschi, très honorablement
connue dans la cité, a été retirée à la
tendre affection de sa famille, dans sa
83e année.

C'est après une courte et pénible
maladie, supportée avec courage et ré-
signation, que Dieu l'a reprise à Lui.
Tranquille, paisible et dévouée de na-
ture, elle était aimée et appréciée non
seulement dans sa famille, mais égale-
ment dans son entourage, chacun la
connaissant comme femme de devoir.

(ni)

Couvet: assemblée des femmes gymnastes
La société féminine de gymnastique a

tenu ses assises vendredi soir à l'Hôtel
Central, sous la présidence de Mme
Claudine Bastardoz. Une quarantaine
de membres étaient présentes. La pré-
sidente souhaita la bienvenue à chacun.
Après l'appel et la lecture du procès-
verbal par Mme Marie-Lise Didier , une
minute de silence fut observée à la
mémoire des parents de membres décé-
dés durant l'année écoulée. Des lettres
de remerciements furent lues puis la
présidente passa aux informations du
comité. L'assemblée accepta à l'unani-
mité une augmentation de cotisations
tant pour les pupillettes que pour les
dames ainsi qu'une légère modification
quant à la rémunération des monitrices.
Des félicitations furent adressées aux
monitrices Marguerite Fink et Anna
Tonus qui suivirent un cours J + S
cet été, obtenant de très bonnes quali-
fir-at.inn.: ¦ ,mi„uin „„, Il ¦ m ¦!¦¦¦¦ Il II

NOMBREUSES ADMISSIONS
L'assemblée ratifia ensuite l'admis-

sion de 17 nouvelles gymnastes alors
que le comité avait reçu 9 démissions,
ce qui porte l'effectif de la section à
59 membres actives.

Dans son rapport la présidente retra-
ça l'activité de la section durant l'an-
née écoulée et remercia son comité ef
les monitrices pour leur étroite colla-
boration et leur grand dévouement.

Des félicitations et remerciement
sincères furent adressés à Mme Suzan-
ne Weil , qui assuma la présidence de la
marche populaire l'année dernière, et
qui a donné sa démission pour raisons
familiales. Un étain lui fut remis pour
tout son dévouement.

Les rapports des monitrices, de la
caissière des vérificatrices des comptes
et de la présidente de la marche popu-
laire furent acceptés à l'unanimité.

Pour services rendus à la société fé-
minine M. Fred Siegenthaler a été
nommé « membre d'honneur » .

De plus 10 gymnastes ont reçu la
cuiller pour assiduité. Ce sont : Mmes
Attila Fivaz - Nelly Guder - Heidi Hei-
niger - Janine Hofmann - Huguette
Jaquemet - Magui Maygeoz - Ariette
Panchaud - Enza Tillmann - Margue-
rite Winteregg et Mlle Gardénia Ter-
ziani.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Présidente : Mme Claudine Bastar-

doz ; vice-présidente : Mme Huguette
Jaquemet (anciennement caissière) ;
caissière : Mme Nelly Guder (ancienne-
ment chef du matériel) ; chef du maté-
riel : Mme Marguerite "Winteregg (nou-
velle) ; monitrice dame : Mme Claudine
Guéniat ; sous-monitrice : Mme Nelly
Guder ; monitrice jeunes dames : Mlle
Anna Tonus (nouvelle) ; sous-monitri-
ce jeunes dames : Mme Carole Pethoud
et Mlle Armelle Creuzot (nouvelles) ;
monitrice grandes pupillettes : Mlle
Sylvie Perrin ; sous-minitrice grandes
pupillettes : Mme Nelly Guder ; moni-
trice moyennes et petites pupillettes :
Mlle Marie-Françoise Blondeau (nou-

velle) ; monitrice petites pupillettes :
Mlle Marguerite Fink ; sous-monitrice
petites pupillettes : Mlle Catherine Si-
monin.

Avant de passer au divers la prési-
dente présenta le nouveau président
de la marche populaire M. Robert Fi-
vaz, fils. Ce dernier remercia la SFGF
de sa confiance et souligna qu'il avait
pris contact avec différentes personnes
et que son comité se composerait de la
façon suivante : président : M. Robert
Fivaz, fils ; ler vice-président : M. Mar-
cel Heyer ; 2e vice-présidente : Mme
Huguette Jaquemet ; caissière : Mme
Sylviane Le Brun ; secrétaires : Mmes
Suzanne Weil et Sylviane Bernardelli ;
chef des parcours M. Michel Weil au-
quel viendra encore s'adjoindre une ou
deux personnes ; chef du ravitaille-
ment : M. Willy Kuchen.

Dans les divers M. René Winteregg
remercia la SFGF de leur aimable in-
vitation et souhaita des vœux pour
l'avenir de la société, (bz)

j COMMUNIQUÉS j
Soirée du Judo-Club Saint-Imier.

C'est samedi prochain que l'on pourra
voir les démonstrations de judo et d'aï-
ko à la salle de spectacles à Saint-Imier,
à 20 h. 15. L'occasion est unique : des
professionnels du Japon ainsi que les
équipes juniors et seniors du Judo-Club
présenteront l'art et les finesses du ju-
do. Dès 22 h. 30, bal.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures 'j

APPLES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR MARCEL BUGNION

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

APPLES, octobre 1973.

En cas de décès: R. Gunter!
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES



Israéliens et Egyptiens ont cessé
les combats, mais la Syrie s'obstine
? Suite de la lre page

Enfin, le conseil a demandé que
des négociations s'engagent immé-
diatement entre les parties concer-
nées, sous les auspices appropriées,
pour l'établissement d'une paix juste
et durable au Proche-Orient.

Depuis le début de cette quatrième
guerre israélo - arabe — il y avait
dix-sept jours hier — le Conseil de
sécurité avait été paralysé par le re-
fus des Etats-Unis d'accepter la con-
dition que Soviétiques et Arabes po-
saient à un cessez-le-feu, à savoir :
la restitution de tous les territoires

occupes par Israël après la guerre
de 1967.

Kadhafi furieux
« Le colonel Kadhafi est furieux ».

« Il est en profond désaccord avec
les présidents Sadate et Assad »,
écrit le quotidien parisien « Le Mon-
de » qui publie une interview du pré-
sident libyen , accordée à son cor-
respondant au Proche-Orient, Eric
Rouleau.

Dans cette interview recueillie à
Tripoli avant l'acceptation du ces-
sez-le-feu, le chef de l'Etat libyen
s'insurge tout d'abord avec virulen-
ce contre le projet de « cessez-le-
feu (dont il vient de prendre con-
naissance) imposé par les América'ins
et les Russes ». Par la suite, le co-
lonel Kadhafi a déclaré qu'il n'était
pas concerné directement par cette
guerre ni par le cessez-le-feu. Il a
qualifié ce conflit de « guerre d'o-
pérette », dans laquelle il ne vou-
lait pas être mêlé.

Repli soviétique
Les conditions du cessez-le-feu qui

vient d'être adopté marquent un re-
pli de la position soviétique. Il est
probable que, la semaine dernière
au Caire, M. Kossyguine, chef du
gouvernement soviétique, a convain-
cu les dirigeants égyptiens de les ac-
cepter.

La Chine a refusé de participer au
vote. Son représentant, M. Huang
Hua , a déclaré que la résolution était
imposée par les deux super-puissan-
ces, et que son gouvernement ne re-
viendrait pas sur sa position en ce
qui concerne le retrait des forces is-
raéliennes sur les frontières d'avant
1967.

Dans son rejet de la résolution, le
gouvernement irakien a rappelé qu 'il
n 'était pas signataire de l'armistice
israélo-arabe de 1948, ni des accords
de cessez-le-feu de 1967.

Conditions israéliennes
Le Cabinet israélien, qui avait sié-

gé de nuit dans l'attente de la déci-
sion du Conseil de sécurité, a annon-
cé immédiatement son acceptation
avec deux conditions :

© Les signes de cessez-le-feu de
1967 doivent être remplacées par
des frontières sûres et reconnues dé-
finies dans le cadre d'un traité de
paix avec les Arabes.
# Le cessez-le-feu doit être ac-

compagné de l'échange des prison-
niers de guerre.

Israël demande également que les
gouvernements du Proche-Orient
empêchent les éléments irréguliers
d'opérer sur leur sol. Selon des mi-
lieux politiques de Jérusalem, Israël
considérerait comme des violations
du cessez-le-feu les raids des fe-
dayin.

Le point de vue du Caire
Le communiqué égyptien annon-

çant l'acceptation de l'arrêt des hos-
tilités déclare notamment :

« Le président Sadate considère
que les assises solides qui ont chan-
gé la nature et les conditions de la
crise du Proche-Orient ont émergé,
et ont été consolidées par la grande
et glorieuse action entreprise par les
forces armées arabes qui se sont
montrées courageuses, capables et
prêtes au sacrifice sur le champ de
bataille. Car c'est seulement cette
œuvre grande et glorieuse qui a fait
sortir la crise de l'impasse, a modifié
le fait accompli ».

Quelques heures avant le cessez-
le-feu, un général israélien déclarait
que les forces israéliennes occu-
paient une superficie de 1200 kilo-
mètres carrés de territoire syrien.
Il a ajouté que les Egyptiens ne te-
naient qu'une bande de 500 kilomè-
tres carrés à l'est du canal de Suez,
tandis que les forces israéliennes oc-
cupaient 1200 kilomètres carrés sur
la rive occidentale.

Les Egyptiens affirment qu 'ils oc-
cupent une superficie de 1800 kilo-
mètres carrés à l'est du canal.

Violents combats
De violents combats avaient été

signalés de part et d'autre du canal
de Suez jusqu 'à l'heure du cessez-
le-feu. Le commandement israélien
avait annoncé qu 'une centaine de
chars égyptiens et onze avions ont
été détruits dans la journée. Comme
on demandait à un porte-parole mi-
litaire israélien si Israël avait gagné
la guerre, il a répondu :

« Très certainement. Nous avons
remporté une très grande victoire,
qui aurait pu être plus grande enco-
re ». Il a ajouté que les lignes du
nouveau cessez-le-feu étaient « bien
meilleures » que celles de la guerre
des Six j ours.

Sur le front syrien, Israël avait
annoncé hier matin que ses forces
avaient repris aux Syriens un poste
stratégique sur le versant occidental
du mont Hermon, qui domine les po-
sitions juives.

De son côté, Le Caire déclarait que
ses forces terrestres et aériennes
avaient combattu depuis l'aube dans
le Sinaï, infligeant de lourdes pertes
aux Israéliens.

PabBo Casais est mort
? Suite de la lre page

Exilé de sa terre de Catalogue,
établi à Prades à la Libération , il se
fixe enfin à Porto-Rico en 1956 :

— J'aime m'asseoir sur la plage,
devant ma maison de Porto-Rico. Je
regarde les nuages courir dans le
ciel, de gros nuages aux formes
splendides, comme chez moi , en Ca-
talogne. J'aime ce climat.

C'est là, sur cette terre des An-
tilles, qu 'hier en début de soiré, Pa-
blo Casais est mort des suites d'une
crise cardiaque, à l'âge de 96 ans.

Le célèbre violoncelliste espagnol
était né à Vendrell en 1876. Elève de
José Garcia et de Roderada au Con-
servatoire de Barcelone, puis de To-
nnas Breton au Conservatoire de Ma-
drid , Casais fut rapidement nommé
professeur de violoncelle au Conser-
vatoire de Barcelone et forma un
quatuor avec Crickboom. De 1895
à 1898, il fut violoncelle solo à
l'Opéra et professeur au Conserva-
toire de Paris. Pour lui, le trio Cor-
tot - Thibaud - Casais, fondé au dé-
but , du siècle, à Saint-Jean-de-Luz,
était bien plus l'occasion de jouer
selon son cœur avec des amis que
le prétexte à de nouveaux succès
retentissants.

Pablo Casais fuyait les honneurs,
ce qui ne l'empêcha pas de se voir
attribuer à 16 ans le titre de Cheva-
lier de l'Ordre d'Isabelle la Catholi-
que, à 19 ans, celui de Charles III,
puis plus tard à Prades, où il organi-
sait régulièrement les festivals de
musique, le titre de président du
club local de pétanque et, à Zermatt,
le diplôme de guide de montagne
d'honneur. Enfin son 80e anniversai-
re fut solennellement célébré à la
Sorbonne en 1956.

UN NOUVEL HORIZON
AU VIOLONCELLE

Grâce à ses compositions, à ses en-
registrements très nombreux, le son
du violoncelle de Pablo Casais de-
meure immortel. Ce que Liszt a fait
pour le piano, ce que Segovia a fait
pour la guitare, Pablo Casais l'a fait
pour le violoncelle : il a ouvert un
nouvel horizon ; l'école du violon-
celle moderne lui est entièrement re-
devabe.

Mais avant tout , Casais possédait

ce sens profond de la beauté qui in-
carne l'expression d'un absolu. Beau-
té qui exige que l'on s'élève à elle,
comme l'on monte, selon Sainte-Beu-
ve, les degrés d'un temple ou d'une
colline sainte. En cela réside peut-
être la vraie grandeur du jeu de Pa-
blo Casais. Grandeur qui est celle
de la vie intérieure, dans son dé-
pouillement , sa sérénité et son hu-
milité.

Emile de Ceuninck

Trois journalistes de la revue
« FIB-Kulturfront » (deux rédacteurs
et un photographe), ont été inculpés
hier matin pour espionnage par le
procureur de Stockholm. Il leur est
reproché d'avoir divulgué des se-
crets militaires en publiant plusieurs
articles sur l'organisation et le fonc-
tionnement du bureau de renseigne-
ments du ministère de la défense
suédois et d'autres organismes rele-
vant de ce ministère.

La revue avait notamment publié
les noms et les photographies des
membres du bureau de renseigne-
ments.

« FIB-Kulturfront » avait affirmé
en mai dernier que des membres du
bureau de renseignements de la dé-
fense avaient colla'boré avec des
agents israéliens à l'occasion de «per-
quisitions illégales » à l'ambassade
d'Egypte et dans d'autres ambassa-
des de pays arabes. Le procureur de
Stockholm, M. Robert , avait décla'ré
qu 'aucune irrégularité n'avait pu
être constatée dans les agissements
du bureau , après enquête, et que la
revue n 'avait apporté aucune preuve
de ses assertions, (afp)

En Suède, journalistes espions

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Procureur du district de La Nou-
velle-Orléans, M. Jim Garrison est
un personnage très controversé aux
Etats-Unis. Est-ce un farfelu , un
homme extrêmement lucide , un Il-
luminé ou un magistrat courageux ?
Les opinions varient fort à son su-
jet et il est mal aisé d'y voir clair
à partir de l'Europe.

Touj ours est-il , on s'en souvient ,
que c'est lui qui , en 1969, instruisit
un procès contre un homme d'affai-
res de la capitale du jazz. Il pen-
sait pouvoir prouver qu 'il avait été
de mèche avec Lee Harvey Oswald,
l'assassin « officiel » de John Ken-
nedy. L'accusation fit long feu.

Auj ourd'hui, M. Jim Garrison est
cn train de creuser l'idée que les
Cubains, qui ont exécute le cam-
briolage avec effraction du quartier
général démocrate dans l'immeuble
du Watergate , ont également trem-
pé dans le complot qui coûta la vie
au plus prestigieux des Kennedy.

U serait téméraire de suivre les
hypothèses de l'attorncy de La Nou-
velle-Orléans. II n'empêche que la
volonté de M. Nixon de contrarier
la justice pour éclaircir l'affaire du
Watergate augmente la crédibilité
qu 'on peut accorder aux idées de
M. Garrison. Et plus d'un Améri-
cain commence à se demander si
les conj ectures du procureur ne ren-
ferment pas quelques parcelles de
vérité.

Assurément, pour des raisons d'E-
tat , on ne saura j amais ce qui s'est
passé à Watergate et à Dallas.

Mais justemen t , l'acharnement
que, dans les deux cas, les milieux
officiels ont mis à voiler les faits
exacts tend à démontrer que des
intérêts et des personnages extrê-
mement puissants étaient en jeu.

Un nouveau film américain « Exe-
cutive Action », dont les auteurs
sont Herbert Magidson et Dalton
Trumbo, affirme à nouveau, toute-
fois, que le président Kennedy fut
victime d'un complot et relève la
mort violente , qui frappa dix-sept
témoins de la tragique affaire.

Le film cite également tous les
crimes politiques qui , ces dix der-
nières années, ont pu influencer les
élections présidentielles aux Etats-
Unis : ceux de Robert Kennedy,
Martin Luther King et George Wal-
lace.

II ne s'agit pas d'en tirer des
conclusions hâtives, de faire du
mauvais roman policier.

II n 'est pas interdit , cn revanche,
de poser beaucoup de points d'inter.
rogation.

Willy BBANDT

Roman policier?GRANDE QUINZAINE
SPATIALE AMÉRICAINE

Le lancement jeudi soir, du Cap
Kennedy, du satellite Explorer 50
inaugurera une grande quinzaine
spatiale aux Etats-Unis, compre-
nant deux autre vols importants:

Le 3 novembre la sonde Mari-
ner 10 entreprendra une double
exploration planétaire en direc-
tion de Vénus et de Mercure, et le
10 novembre ce sera au tour des
astronautes du Skylab 3 de s'em-
barquer dans une cabine Apollo
à destination du laboratoire spa-
tial, pour une mission de 56 jour s
que la NASA décidera éventuel-
lement, mercredi, d'étendre à 69
ou 79 jours , (ap)

En Bolivie

Les quatre terroristes qui ont de-
tourné samedi un avion de ligne ar-
gentin, pour tenter de se rendre à
Cuba, se sont rendus hier aux auto-
rités boliviennes et ont libéré leurs
cinq otages.

Les terroristes — qui seraient des
Tupamaros — avaient forcé l'avion
à se poser à Yacuiba, en Bolivie, et
avaient menacé de tuer leurs otages
si un avion plus petit n 'était pas mis
à leur disposition pour quitter le
pays.

La station de radio panaméricaine
de La Paz, a annoncé que le colonel
Tapia , commandant de la zone mili-
taire, avait informé les autorités bo-
liviennes qu'il avait arrêté les pira-
tes : deux hommes et deux femmes.

(ap)

Les parafes
argentins

se rendent

Chez les communistes polonais

Au cours d'une conférence du par-
ti, M. Gierek a' annoncé hier une
épuration imminente dans les rangs
des 2.500.000 membres du PC polo-
nais.

Le politburo, a-t-il annoncé, va
procéder à un échange des cartes des
membres avant le 7e congrès qui se
tiendra en 1976. Une semblable me-
sure permet à la direction des par-
tis communistes d'exclure les mem-
bres indésirables, en leur refusant
le renouvellement de leur carte.

« Un membre du parti , a' déclaré
M. Gierek, doit avoir de fortes con-
victions, du ressort contre les diffi-
cultés et une ferme attitude envers
les ennemis du socialisme. »

M. Gierek a par ailleurs annoncé
la poursuite, pour la quatrième an-
née, du blocage des prix ,un relève-
ment des salaires et une augmenta-
tion de la quantité des produits de
consommation à la disposition des
consommateurs, (ap)

Epuration

Après les inondations
dans le sud de l'Espagne

Des milliers de sauveteurs ont
continué hier de fouiller les décom-
bres de maisons balayées et enseve-
lies par des fleuves de boue lors des
inondations catastrophiques qui ont
ravagé de vastes étendues du sud et
du sud-est de l'Espagne pendant le
dernier week-end, faisant, selon les
dernières estimations, 350 morts et
près de deux milliards et demi de
francs de dégâts.

Tandis que les recherches se pour-
suivent sans grand espoir de retrou-
ver des survivants parmi les quel-
que 250 personnes qui sont encore
signalées disparues dans les localités
sinistrées des provinces de Grenade,
de Murcie et d'Almeria, des équipes
de spécialistes procèdent à la cons-
truction de maisons préfabriquées
afin d'héberger provisoirement plus
de 15.000 sans-abri.

Les recherches
continuent

OPINION 
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En acceptant d'entrer en matière,
l'Egypte confirme ce qu'a dit M.
Sadate dans son dernier discours, en
pleine guerre : « Je tiens à dire aux
Israéliens que nous ne cherchons
pas leur destruction malgré ce que
l'on dit ».

Et bien qu'à Tel-Aviv on ait an-
noncé que l'on s'apprêtait à « briser
les os des armées arabes » on y ac-
ceptait dans l'heure les décision du
Conseil de sécurité. Avec prudence.
En stipulant que le cessez-le-feu de-
vait être accepté par tous les belli-
gérants.

Cette réserve visait principale-
ment la Syrie qui n'a jamais recon-
nu la résolution 242 parce qu'elle ne
traite pas du sort des Palestiniens.

Les Palestiniens, eux, hier, ont
clairement exposé qu 'ils ne se sen-
taient pas concernés par ce qui
s'est dit au Conseil de sécurité.

L'Irak a refusé de faire taire les
armes. Et hier, d'URSS et des USA,
arrivaient toujo urs en masse du
matériel de guerre, des munitions,
des machineries de mort.

Maintenant que Moscou a démon-
tré au tiers monde, par armée égyp-
tienne interposée, la qualité de ses
armes, démonstration jugée néces-
saire après les défaites de 1956 et
surtout de 1967, maintenant que
Washington a puissament démontré
sa volonté de protéger à n'importe
quel prix l'existence d'Israël, peut-
être que les « Deux Grands » pour-
raient commencer à établir un con-
trôle des armes au Proche-Orient ,
tout en poussant plus avant leur
idylle placée sous le signe de la dé-
tente.

II apparaît très clairement que
l'intérêt des deux super-puissances
prime celui de leurs clients respec-
tifs, Israéliens d'une part , Arabes
de l'autre. C'est probablement pour

bien conserver tous les atouts en
mains, que le texte approuvé
d'abord par l'URSS et les USA, puis
par le Conseil de sécurité, stipule
que les négociations en. vue d'une
paix juste et durable, garantissant
des frontières sûres à Israël se fe-
ront sous « des auspices appro-
priées». L'ONU est bien trop mar-
quée pour être reçue comme telle
au Proche-Orient. Alors ? Ces « aus-
pices appropriées » pourraient être
les forces armées de ceux qui se
posent aujourd'hui en gendarmes du
monde. De ce monde qu'ils mettent
à feu et à sang, localement selon les
besoins de leurs vues planétaires !
Mais aucune armée au monde ne
garantira la paix au Proche-Orient.

La seule garantie durable qui
puisse être trouvée passe par un
changement de mentalité des par-
ties directement concernées. Trop
de mépris a engendré trop de haine.
La puissance touj ours a ete préférée
au droit. Pour surmonter ces mu-
railles il faudra , de part et d'autre ,
faire des concessions si énormes
qu'on reste fondé à croire, en ce
soir de tentative de cessez-le-feu ,
qu'une génération ne sera pas de
trop pour seulement amorcer un
changement des mentalités. Et les
milliards de francs déversés sur le
champ de bataille, ne seront pas de
trop non plus pour acheter semen-
ces et tracteurs, mais seront-ils dis-
ponibles pour cela ?

Pour toutes choses, mêmes impos-
sibles, il faut bien commencer un
jour. Alors c'est peut-être aujour-
d'hui que commence quelque chose
de nouveau au Proche-Orient.

Peut-être seulement, parce que
les Palestiniens proclament tou-
jours, comme l'ont fait si longtemps
les juifs : « L'an prochain à Jérusa-
lem... » Et tant qu 'ils ne seront pas
rétablis dans leurs droits...

Gil BAILLOD

Le sceau du diable

Khartoum. — Le président Noumeiry
a annoncé la formation d'un gouverne-
ment provisoire pour le sud du Soudan.

Paris. — En rentrant chez elle, Mme
Roland Dorgelès s'est aperçu qu'on lui
avait volé 46 tableaux de Buffet , Vla-
mynck, Dufy, etc., et des objets d'art
et des bijoux.

Madrid. — Le général Franco et son
épouse, dona Carmen, ont célébré leurs
noces d'or hier au Palais du Pardo.
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Aujourd'hui...

Le temps sera en partie ensoleillé,
puis le ciel se couvrira rapidement
au cours de la matinée et, l'après-
midi , quelques précipitations locales
auront lieu dans le nord du pays. La
limite de zéro degré s'élèvera jus-
qu'à 2000 mètres environ.

En plaine , la température sera
proche de zéro la nuit et atteindra
12 à 15 l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,11.

Prévisions météorolog iques


