
Reprise des combats au Proche-Orient
Les derniers soubresauts avant une trêve quasi obligatoire se sont traduits
depuis le lundi 22 octobre à 19 h. 52 HEC par une reprise des combats du
Golan au Sinaï. Syriens et Israéliens, Egyptiens et Israéliens se rejettent
la responsabilité des combats en cours, cherchant visiblement à améliorer
et à consolider leurs positions de force respectives. L'opinion mondiale,
encore traumatisée par le précédent vietnamien, s'accorde toutefois pour
souhaiter le renouement d'un dialogue entre les adversaires, « sous des
auspices appropriés », conformément aux décisions prises par le Conseil
de sécurité, durant la nuit de dimanche à lundi. D'emblée, la résolution
adoptée sur les rives de l'Hudson n'a pas été respectée par l'Irak, pas plus
que par les organisations palestiniennes, tandis que la Syrie continue à se

réfugier dans un mutisme inquiétant.

Pour les Syriens qui , semble-t-il,
souhaitent obtenir des « garanties sé-
rieuses » avant de reconsidérer leur

position , la résolution du Conseil de
sécurité de I'ONU demeure trop im-
précise pour leur paraître accepta-

Des troztpes syriennes combattant près du Mont-Hermon. (bélino AP)

ble. De plus, on relève à Damas
qu 'aux termes de la résolution par-
rainée par Washington et Moscou , les
pays arabes devraient accepter de
s'asseoir autour d'un tapis vert avec
Israël , ce qui a toujours constitué
pour les Syriens une concession ju-
gée « inadmissible » .

Aux yeux de Damas, la reprise des
hostilités dans le secteur du canal
de Suez accorderait aux Syriens un
répit et une possibilité de regroupe-
ment de leurs forces, en diminuant
le risque d'une poursuite de l'inter-
vention israélienne sur le front du
Golan.
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M. A. Conte, PDG de l'ORTF, est congédié
Le conflit qui couvait entre M.

Arthur Conte, président directeur
général de l'ORTF, et M. Philippe
Malaud, ministre de l'information, à
propos de la gestion de la radio et de
la télévision d'Etat, a éclaté hier
par le renvoi du premier tandis que
le second, bien que ne quittant pas le
gouvernement, y a été chargé d'au-
tres responsabilités.

M. Messmer a annoncé dans un
bref communiqué qu'il avait fait con-
naître à M. Conte qu 'il proposerait

au Conseil des ministres d'aujour-
d'hui de mettre fin à ses fonctions.
Un peu plus tard , la présidence de
la République annonçait que M. Ma-
laud était nommé ministre de la
fonction publique et qu'il était rem-
placé au ministère de l'information
par M. Jean-Philippe Lecat, qui était
jusqu 'à présent secrétaire d'Etat au
budget. C'est M. Henri Torre, actuel-
lement secrétaire d'Etat au dévelop-
pement industriel et scientifique,
qui remplacera M. Lecat au budget.

Ce mini-remaniement ministériel ne
comporte donc que des permutations
et n'entraîne pas d'augmentation nu-
mérique des membres du gouverne-
ment. Un ministère de la fonction
publique a été recréé, mais le secré-
tariat d'Etat au développement in-
dustriel n'a pas été attribué.

Par contre, les incidences du con-
flit risquent d'être profondes. Il s'a-
git en effet d'une opposition entre
deux conceptions de la gestion de
l'ORTF, et plus précisément de la
qualité de l'information diffusée par
les moyens de l'Etat, beaucoup plus
qu'un problème financier, lequel ne
semble avoir finalement servi que de
détonateur.

Les prises de position et les réac-
tions qui ont été exprimées dans la
journée d'hier illustrent bien le ca-
ractère politique de l'affaire.

M. Arthur Conte, (bélino AP)

Le détonateur a joué le 12 octobre
lorsque la Commission des finances
de l'Assemblée nationale a refusé
l'autorisation cle percevoir la rede-
vance lors de l'examen du budget de
l'ORTF, outre une augmentation sen-
sible (plus de 10 pour cent) des dé-
penses. Pour 1974, le budget mar-
quait un déséquilibre pour 1973. M.
Malaud , devant la même commission,
a estimé ce déficit à 50 millions de
ff et a prévu qu 'il pourrait atteindre
150 millions de ff en 1974. (ap)

II m'arrive, très rarement, d'être sen-
timental.

D'abord ça ne se porte plus. Et puis
c'est un bagage encombrant.

Alors, hop ! dans le coffre ! Et qu'on
n'en parle plus...

Ce qui ne m'a pas empêché de trou-
ver sympathiques les lignes qu'on va
lire et qui ont été adressées à un con-
frère des bords du Léman, au suj et
d'une « pétition contre un canari ».

Voici ce qu 'écrivait, en effet, l'abon-
née à son journal :

C'est un fait divers qui m'a été
conté hier. Dans un immeuble lo-
catif plutôt modeste d'un des quar-
tiers de la ville de Lausanne vit
une vieille dame. Elle est toute
seule, et pour lui tenir compagnie
elle a un canari dans sa cage à
côté d'elle et lui parle. Elle lui dit
des choses tendres, lui raconte des
histoires. Le reste du temps, le
canari dans sa cage reste près
de la fenêtre et chante. Au cré-
puscule, la dame couvre la cage
et l'oiseau s'endort.

Dans l'immeuble en question vi-
vent d'autres gens qui entendent
le chant du canari lorsque leurs
fenêtres sont ouvertes. Ça leur
déplaît ça les dérange, alors ils
ont eu l'idée de faire une pétition.
Quelqu'un s'est mis à faire le tour
des appartements pour récolter des
signatures.

J'ignore comment cette histoire
finira. Y aura-t-il assez de signa-
tures pour que la gérance soit obli-
gée de demander à la vieille dame
de se débarrasser de son oiseau ?
Ou enverra-t-on promener le péti-
tionnaire ? Je suis peut-être une
sentimentale ; mais l'idée qu'il
puisse avoir gain de cause m'in-
digne. J'ai déjà entendu parler de
gens qui sont furieux parce qu'au
printemps le chant des merles les
réveille de trop bonne heure. Et
l'indifférence générale à l'égard du
sort des vieillards est un phéno-
mène bien connu de notre temps.
De là à vouloir enlever un canari
à une vieille dame il n'y a qu'un
pas, et je crains qu'un bon nom-
bre de mes concitoyens le feraient
sans arrière-pensée. Ça me dé-

Le père Piquerez
? Suite en page 3
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Refus de
M. Le Duc-tho

Prix Nobel de la paix

M. Le Duc-tho n'accepte pas,
dans les conditions actuelles de la
situation au Vietnam du Sud, le
prix Nobel de la paix qui lui a
été décerné conjointement avec
M. Kissinger.

Le membre du politburo nord-
vietnamien se déclare en effet
dans une lettre à Mme Lionaes,
président de la Commission parle-
mentaire norvégienne du prix No-
bel de la paix, « dans l'impossi-
bilité d'accepter le prix qui lui a
été accordé », en raison de la si-
tuation qui est maintenue au Viet-
nam du Sud par l'administration
de Saigon et par les Etats-Unis.
Toutefois, « lorsque l'accord de
Paris sur le Vietnam sera observé,
lorsque les canons se seront tus,
lorsque la paix aura réellement
été rétablie au Vietnam du Sud,
je prendrai à nouveau en consi-
dération l'acceptation du prix »,
ajoute-t-il. (afp)

M. Nixon accepte de remettre les
bandes magnétiques du Watergate

A la surprise générale

Alors même qu'à la Chambre
des représentants on entamait
hier la procédure en vue de la
destitution du président Nixon, ce
dernier , par le truchement de son
conseiller juridique, M. Charles -
Alain Wright, faisait savoir qu'il
se soumettait entièrement à la
décision de la Cour d'appel de
Washington lui enjoignant de re-
mettre les bandes magnétiques de
la Maison-Blanche au juge John
Sirica, chargé de l'affaire du Wa-
tergate.

M. Charles Wright a fait part
de la décision au Tribunal où le
juge Sirica se proposait de ré-
pondre à l'offre, qui lui avait été
soumise vendredi dernier par la
Maison-Blanche, d'un « résumé »
du contenu des bandes. « Les évé-
nements survenus au cours du
week-end, a-t-il dit, ont fait que
le compromis soumis vendredi ne
mettrait pas fin à la crise cons-
titutionnelle ».

Cette décision du président a
provoqué la surprise générale.

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

« Le sang juif contre le pétrole
arabe » proclamaient les pancartes
accusatrices de milliers de manifes-
tants devant la Masion-Blanche. Le
slogan simplifiait sans doute la véri-
té mais n'était pas, somme toute,
loin du compte. Dans le plus grand
secret, il y a six mois (les accords de
Paris sur le Vietnam du Sud à peine
signés) M. Kissinger procédait à une
révision déchirante de la politique

américaine dans le Proche-Orient. Et
le pétrole, qui se trouve à la char-
nière des intérêts stratégiques, éco-
nomiques, politiques, fiscaux des
Etats-Unis fut bien sûr l'élément mo-
teur de cette réorientation. En parti-
culier, le roi Fayçal dont la survie
politique importe autant que celle
d'Israël au gouvernement américain,
fut dans l'ombre le personnage-clef
d'une situation qui incita Kissinger
et Brejnev à tracer, de conserve, un
scénario qui va sous peu trouver son
application.

Un plan accéléré
« Achetez-vous des pullovers » cla-

mait Melvin Laird , conseiller de M.
Nixon pour les affaires domestiques, à
ses concitoyens, l'autre jour : « L'hiver
sera sans doute frisquet ». Et Claude
Brinegar, ministre des transports, pré-
voyait d'instaurer le rationnement du
mazout et du carburant. John Love
enfin , conseiller du président pour les
problèmes de l'énergie, affirmait que
« l'Amérique doit se dégager de la dé-
pendance de l'étranger dans le domai-
ne énergétique ». M. Nixon vient de
lancer en catastrophe un plan accéléré
visant à assurer d'ici cinq ans l'autar-
cie des Etats-Unis sur le plan énergé-
tique, et de faire porter le budget af-
fecté à la recherche de nouvelles sour-
ces de combustibles de 115 millions à
un milliard de dollars. Mais les Ara-
bes ne prennent pas ces vessies pour
des lanternes. L'indépendance rêvée
par M. Nixon est pour l'instant chi-
mérique. A court terme, la menace
d'une réduction de carburant (celle des
onze qui vont réduire leur production
de 6 pour cent par mois) peut frapper
l'économie américaine de plein fouet.

Pas un sabre... de papier
A l'heure actuelle, 15,8 pour cent des

importations américaines de pétrole
(brut et raffiné) proviennent du mon-
de arabe. En 1980, ce taux sera de
45 pour cent. Certains experts comme
M. Aldeman (M I T) et "Walter Levy

ont beau affirmer que la pénurie de
pétrole est imaginaire et que les pays
producteurs augmenteront leurs prix
« même si Israël cessait d'exister » (et
que par conséquent il fallait résister
à leur chantage) le glaive pétrolier
brandi par le Koweit, l'Arabie Séoudite
et plus discrètement par le shah d'Iran
n'apparaît pas aux yeux de M. Nixon
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Révision déchirante de la politique américaine au Proche-Orient

OPINION 
!

« Contrôle de la collectivité, auto-
nomie de la production , voilà les
deux principes fondamentaux qui
sont à la base d'une véritable politi-
que de la télévision. Lorsque l'une
de ces deux exigences prime sur
l'autre, la TV se dégrade : le con-
trôle seul conduit à l'endoctrine-
ment, au conformisme, à l'insigni-
fiance ; l'autonomie sans contrôle
permet une télévision partisane, au
gré des idées de ceux qui la font ,
une télévision de mandarin, qui tom-
be sous la coupe des publicitaires
et qui devient rapidement insigni-
fiante elle aussi. Il faut assurer un
contrôle qui non seulement respecte
l'autonomie mais encore la favorise.
Maintenir cette exigence c'est ad-
mettre l'idée que la politique de la
TV ne peut être que conflictuelle ».

L'actuelle crise qui ravage l'ORTF
rappelle opportunément à la mé-
moire le passage d'une étude de
« Domaine public » que nous venons
de citer.

Si aujourd 'hui le PDG de l'Offi-
ce de la Radio-Télévision française
se voit limogé, à la manière brutale
d'un Cox par un Nixon — il y a
de mauvais exemples qui paraissent
faire école ! — c'est qu 'il a voulu
trop rapidement une autonomie trop
complète pour son office.

Lorsqu'il fut nommé premier PDG
de l'ORTF en juillet de l'an passé,
M. Arthur Conte était apparu com-
me un souple diplomate. Son ton
bonhomme, son très fort accent pro-
vincial , le manque d'éclat de ses
propos, tout faisait penser qu'on
avait affaire à un temporisateur.

Le gouvernement français dut
pourtant vite déchanter. Appelé à
diriger le bateau de l'ORTF, M.
Conte entendait tenir fermement la
barre contre vents et marées et
être considéré comme le seul maî-
tre à bord.

Avait-il fait du bon travail aussi

bien à la radio qu'à la télévision ?
Une année, c'est trop peu pour en
pouvoir juger objectivement. Il sem-
ble toutefois que M. Conte avait su
assurer une grande indépendance
de l'information et garder celle-ci
très ouverte. A tel point qu'on avait
souvent intérêt pour être sérieuse-
ment informé, à écouter les nouvel-
les diffusées par l'ORTF plutôt que
celles données par tel ou tel poste
périphérique.

Mais sentant sa majo rité vacillan-
te, il apparaît bien que, d'une part ,
le gouvernement français ait voulu
partiellement bâillonner radio et té-
lévision et que, d'autre part, certains
de ses membres aient conçu l'idée
de les placer sous la tutelle de cer-
tains milieux économiques.

Quoi qu 'il en soit, M. Conte s'est
hardiment rebiffé. Il a osé défier
le ministre de l'information. A quoi
celui-ci a répondu : « L'ORTF, c'est
Ubu multiplie par Kafka... »

Dans un premier temps, M. Con-
te a semblé l'emporter malgré tout.
Il ne serait toutefois pas invraisem-
blable que M. Pompidou , voyant un
de ses ministres violemment mis en
cause, soit intervenu personnelle-
ment contre ce crime de lèse-ma-
jesté.

C'est ce qui expliquerait le renvoi
imprévu de M. Conte et le dépla-
cement du ministre de l'information,
M. Malaud, au poste de ministre de
la fonction publique.

Dorénavant , l'ORTF ne sera plus
dirigé par un grand patron indé-
pendant. On va probablement nom-
mer un docile rond-de-cuir , qui ne
se regimbera pas contre la houlette
du bon berger ministériel.

Et cela durera j usqu'au prochain
conflit , jus qu'au nouveau procès
d'intention.

Kafka multiplié, cette fois , par
Ubu !

Willy BRANDT

L'information bâillonnée?

A Sonvilier et à
La Chaux-de-Fonds

Accident
mortel

Lire en pages 3 et 11



Et voilà qu'il se situe sur nos sommets , les Monts-Jura,
ce havre de grâce. Ici, il y avait Espérance...

Au fond , ce Jean-Pierre Sidler , c'est
l'historiographe de nos rêves. Qui n'a
pas en effet songé, de nuit ou de jour ,
à un quelconque havre de grâce où
il irait , quelque soit votre état d'âme,
ou vos relations avec la société, si vous
avez tué père et mère, voire l'amant
de votre femme, peut-être votre plus
vieux copain , cambriolé une banque
(le plus affreux pour la société helvé-
tique) , volé un pain , ou un gadget
inutile dans un grand magasin , ces
vieux machins déjà dépassés ? Moi en
tout cas. Etre ailleurs ¦—¦ il faut bien
être quelque part — et se demander
ensuite inlassablement pourquoi il faut
être ailleurs. Je trouve cela fascinant.
Pourquoi ne pas ficher le camp, et
dire « chose » aux évidences multiples,
à l'élection du prochain conseiller fé-
déral, à la cote d'impôts, à l'interrup-
tion de grossesse, ou plutôt aux procès
qu 'elle provoque ?

Jean-Pierre Sidler, ce bon romancier
chaux-de-fonnier , se pose toutes ces
questions. Il a déjà écrit quatre romans;
ne trouvez-vous pas que c'est pas mal ?
Dans ce pays ou sinon personne, du
moins peu écrivent , et encore moins
publient ? « Les Horizons bleus », 1964,
charmant récit d'amour , « L'Etranger
dans la vallée », 1966, un peu de tourbe
dans l'embrouillardée vallée des Ponts ,
« Fumée dans le crépuscule » , 1968, un
peu d'étrangeté dans le charbon de bois,
et « Croisée des destins » , où des gens
se croisent , se regardent , se séparent,
précisément. C'est toujours ainsi , chez
Sidler. Tout devrait bien aller, et tout
à coup, il y a des ratés , dans le com-

portement des hommes et des femmes.
Pourquoi ? Vous pouvez me dire pour-
quoi , vous ?

Voici « La Roche-aux-Vierges » . Au
fond , disons-nous dans la préface , dans
ce récit si bien mené , il y a tout le
mouvement de la Montagne jura s-
sienne, le lent balancement des hauts
sapins plus que centenaires , qui font
la lumière du pays, les vents qui sur-
gissent de partout , vous plaquent au
sol pour vous obliger à regarder le
ciel. Les Hauts-de-hurle-vent des
Mont-Jura ont quelque chose de clair ,
de pur , d'innocent. On ne les craint
jamais quand on les connaît. Ils vous
enveloppent tout le corps , vous rafraî-
chissent jusqu 'au cœur , mais, ne vont
pas plus loin. Ils vous donnent le goût

de rentrer au foyer , d y  jouir de la
douce chaleur de l'âtre qui , elle, est
un bienfait des dieux. Je ne dis pas
« de Dieu », lui qui n'a pas de patrie.
Mais bien des gentils dieux terrestres,
pédestres , ceux qui vont l'amble à
vos côtés , sans autre prétention que de
vous servir de bons compagnons quand
vous n'en avez plus. Ce sont vos souve-
nirs, vos inappréciables sensations de
plénitude , venues de très loin. L'âme et
la légende du pays, après tout. C'est
au fond l'histoire d'un havre de grâce.
Un peu romanesque, c'est vrai. Mais
avec tout un pays qui l'environne. Li-
sez-le, après tout ; vous verrez bien...

J.-M. N.

Jean-Pierre Sidler, conteur, en est à son cinquième roman

Les chroniques lunaires de Lorenzaccio

Annonce

(Photo Michel lsraélian)

En collaboration avec le Théâtre abc,
le Théâtre populaire romand présente ,
vendredi soir, à la Maison du Peuple ,
un spectacle invité , et assuré par le
Théâtre mobile de Genève. Il s'agira
d'une création collective sur un thème
d'Alfred de Musset , spectacle assuré

par quelque dix-sept acteurs et musi-
ciens. On se souvient que , l'an dernier ,
la représentation de « Western » à La
Chaux-de-Fonds fut un triomphe. Le
Théâtre mobile revient aujourd'hui ,
avec un spectacle très différent , libre-
ment inspiré des techniques théâtrales
de l'Orient (celles de Bali particuliè-
rement) . Mime, masques, musique, com-
mentaires des récitants entraînent le
spectateur dans les intrigues florenti-
nes de la Renaissance — et dans une
réflexion sur lo théâtre. Pour la troupe
du Théâtre mobile , il s'agit aussi d'un
effort de synthèse.

Un critique genevois, François Truan ,
a dit de ce spectacle prometteur : « A
quoi bon chercher le déroulement d' une
histoire ? L'important est ailleurs : il
est dans la maîtrise dont font preuve
les comédiens , il est surtout dans le
charme qui se dégage des images...
Un songe collectif dans lequel toute
une troupe cherche à se reconnaître.
Elle y parvient d'ailleurs. A chacun de
briser le miroir , et de pénétrer dans
cet univers d'irréalité. Le voyage en
vaut la peine. » (sp)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Esquiva.

Conjonction. Une chose qui fait réflé-
chir. Mousse au café. 2. Prévenir. Dé-
partement français. Façon de couper. 3.
Article. Elle a le culte de la personne
alitée. Accomplit. 4. Se trouve en Suisse.
H fait la fortune de l'Egypte Ils sont
couramment employés pour faire les
bons bonds. 5. Le mot haïssable. Sous-
préfecture de France. Obtenu. Préposi-
tion. Connu. 6. Indique une grande
quantité. Article. C'est le mot qu'on em-
ploie assez communément quand on
veut signaler un perfectionnement. 7.
C'est le nom italien d'un opéra de Ver-
di. On sait qu 'un peu partout on l'em-
ploie en tout temps pour servir de sup-
port à de vieux murs branlants . Riviè-
re française. 8. La 3e personne. Elle
provoque un changement de ton. De-
meure dans les pays chauds. Etoile d'A-
mérique.

VERTICALEMENT. — 1. Elles con-
tentent les chasseurs peu exigeants. 2.
Fait partie du harnais. 3. Sur la portée.
Possessif. 4. Il vaut mieux ne pas jouer
avec elle. Dans le nom d'une ville asia-
tique. 5. Porte en avant . Comme celui
qui a tout laissé tomber. 6. De quoi re-

cevoir le martinet. Fine mouche. 7. Pré-
nom masculin. 8. Adverbe de lieu. C'est
ainsi qu 'est le ton de l'homme autori-
taire qui parle constamment d'une fa-
çon sévère. 9. Sert pour les vêtements
légers. Possessif. 10. Département fran-
çais. Un vrai poison. 11. Il tenait ses
auditeurs sous le charme. Presque rien.
12. Adverbe. Diminutif masculin. 13.
Elles sont salissantes. 14. Vallée espa-
gnole. Il assure la reproduction des es-
pèces animales. 15. Abandonnera. 16.
Point. Détériorer.

Solution du problème paru
mercredi 17 octobre

HORIZONTALEMET. — 1. Décri ;
repos ; bâta. 2. Ecran ; alèse ; abri. 3.
Souvent le froid. 4. On ; ère ; soute ;
Lee. 5. Los ; toiture ; mi. 6. Amène des
rhumes. 7. Nini ; celer ; arête. 8. Tête ;
Emèse ; mises.

VERTICALEMENT. — 1. Désolant.
2 Economie. 3. Cru ; sent. 4. Rave ; nie.
5. Inerte. 6. Néo ; ce. 7. Rat ; idem. 8.
E! ; stèle. 9. Pelouses. 10. Oseur ; ré.
11. Se ; ter. 12. Fé ; Ham. 13. Bar ; mû-
ri 14. Abolîmes. 15. Trie ; été. 16. Ai-
de ; ses.

Bolivia : Gato Barbieri

Au dernier festival de jazz de
Montreux , Gato Barbieri fit passer
au public l'un de ses meilleurs mo-
ments, si ce n'est le meilleur. Il
était alors accompagné d'une for-
mation comportant les instruments
classiques du jazz et traditionnels
sud-américains. Dans ce disque,
« Flying Dutchman » (FD — 01 58),
il y a à peu près les mêmes instru-
ments. La succession des plages est
suffisamment intéressante pour les
suivre dans l'ordre.

LONGUE SUITE
La première face est composée de

« Mercaditas », « Eclypse » et « Mi-
chellina » qui , à trois, forment une
sorte de longue suite. « Mercaditas »
commence de manière assez éthérée
par une introduction au piano vite
emboîtée par la batterie. Puis le
saxo-ténor de Barbieri vient se
greffer là-dessus. Ce premier mor-
ceau est assez « classique » : il est
représentatif d'un certain jazz ac-
tuel , dans la ligne qui succède au
« free ». Barbieri entraîne à sa suite
la section rythmique et le piano de
Lonnie Liston Smith. Chose curieu-
se : le sax semble prendre de vitesse
ses accompagnateurs qui ne sont pas
au niveau alors de sa prodigieuse
inventivité.

Un bref repos, et voilà un tempo
plus rapide, le piano et le sax se
cèdent tour à tour la parole le
temps d'un solo. Un autre repos et
la machine s'élance plus vite encore
pour terminer le morceau.

« Eclypse » : à nouveau une très
belle introduction au piano , à ryth-
me lent sur lequel le saxo ténor se
permet d'évoluer tranquillement. Le
chorus de piano reprend et permet
de passer à « Michelina » , morceau
plus tendu où le sax se fait rugueux
et criard , le tempo plus mouvemen-
té, le clavier devenu fond sonore en
cascades. On a l'impression d'une
course entre instruments , du reste
passionnante. Une fois de plus, le
ténor entraine avec lui les divers

instruments. Ainsi Barbieri peut
faire dévier la musique au gré de
son imagination. Et même il arrive
que d'autres , tel le contrebassiste ,
prennent l'initiative , à la fin du
morceau...

TROIS STYLES DIFFÉRENTS
La deuxième face se présente

comme une sorte de pièce en trois
actes, le premier s'intitule justement
« Bolivia », très beau morceau , pa-
resseux , aux percussions étouffées ,
qui saccadent les sonorités éthérées
toujours du piano. Saxophone et flû-
te de Barbieri flânent , solitaires un
instant , les deux tonalités fort diffé-
rentes s'entremêlent de la plus belle
manière. Un moment de délire met
fin à cette tranquille promenade qui
reprend le dessus, mais plus tor-
tueuse désormais, le schéma de la
première partie respecté.

A cette mélancolique ballade suit
un morceau aux sons hargneux ,
« Ninos » dont le rythme est typi-
quement sud-americain. Sur cette
puissante assise rythmique, Barberie
délire encore et propose montées et
descentes, crescendos et decrescen-
dos vertigineux qui prouvent que
le musicien es; bien un des plus
grands saxophonistes de l'heure, aux
phrasés des plus purs même s'ils
sont joués en longs souffles articu-
lés et continus.

K Vidala triste » termine le dis-
que. C'est une chanson — en espa-
gnol — qui apparaît à la fois hu-
moristique et gentillette. Il faudrait
comprendre l'espagnol. Elle est cour-
te. Ainsi termine-t-elle fort bien
ce disque absolument remarquable
de ce non moins remarquable saxo-
phoniste bolivien.

FAB

Un menu
Ramequin

K. Salade de choux
Purée de pommes

RAMEQUIN
(4 personnes)

8 tranches d'Emmental d'un cm, ¦
8 tranches de mie de pain d'un cm.
2 œufs, */• 1. de lait , beurre.
Beurrer un plat à gratin , le remplir

avec les tranches de pain et de fro-
mage en les disposant en tuiles.

Battre les œufs avec le lait , ajouter
l'assaisonnement et verser la liaison
dans le plat.

Mettre au four chaud jusqu 'à ce que
le fromage ait fondu et que la liaison
soit bien prise et dorée.

Pour Madame...

Pour célébrer son 125e anniversaire,
la Société des beaux-arts de Winter-
thour a organisé une exposition qui
commémore le centenaire d'un des
grands mécènes de la ville, Mme Hedy
Hahnloser , dont les collections sont ac-
tuellement réparties entre ses enfants.
L'exposition groupe des œuvres de
peintres amis du couple Hahnloser ,
Vuillard , Roussel , Maillol , Matisse,
Rouault, et les plus beaux Bonnard
du monde. Les Suisses aussi sont re-
présentés par des œuvres significatives
de Vallotton, Giacometti, Amiet, Ho-
dler. Le catalogue, qui est en. même
temps un hommage,;,rappelle que Mme
Hahnloser, artiste elle-même, prit une
part active à la fondation du Musée de
Winterthour, qui ouvrit ses portes en
1916. (Exposition ouverte jusqu 'au 11
novembre.)

Exposition
à Winterthour

Un triomphe pour la pianiste Marta Dejanova
C'est avec l'aisance d'une concertiste

accomplie que la très jeune pianiste
Marta Dejanova entre sur scène. Sa
robe bleue changeant, ses cheveux ra-
massés en chignon, ses gestes natu-
rels, tout cela est d'une très belle te-
nue. Ajoutez-y la ferveur d'un public
conquis d'avance et vous aurez une
idée de l'atmosphère régnant hier soir
à la Salle de musique pour le deuxiè-
me concert de l'abonnement de la So-
ciété de musique.

Dès les premières notes de la So-
nate op. 5 de Brahms, on est fixé sur
la maturité musicale et technique de
cette pianiste Toute les difficultés qui
hérissent l'œuvre sont vaincues Déjà
il est intéressant et courageux d'avoir
rapproché Brahms et Rachmaninov,
qu'un curieux paradoxe sépare : l'un
est prestigieux dans la Sonate op. 35
notamment, une œuvre que l'on n'en-
tend guère, et pour cause ; l'autre est
décrié à tort pour la toute petite par-
celle rabâchée de sa production. Or ils
apparaissent ici unis dans un même
élan d'originalité profonde et forment
un voisinage assez piquant. La techni-
que de Marta Dejanova est assez ex-
traordinaire pour se faire oublier. Cela
est particulièrement indispensable poul-
ies deux compositeurs dont il s'agit
ici. Rachmaninov risque d'apparaître
comme un amateur de virtuosité pure ,
lui qui saisit souvent la trouvaille mu-
sicale au vol de l'invention pianisti-
que. Brahms est un maître dont la fa-
cilité apparente fait la diffi culté réelle.
Bref, dans chaque cas il ne faut rien
moins que la perfection technique
pour rendre à l'œuvre son naturel. Voi-
là qui fut réussi et qui représente un
début de carrière bien enthousiasmant
pour une jeune artiste.

Quant à la musique, elle fut servie
de façon magistrale. C'est une inter-
prétation toute de noblesse et de gran-
deur , faite d'une sensibilité toujours
frémissante, attentive au moindre évé-
nement harmonique ou rythmique,
qu 'offrit la soliste de l'œuvre de
Brahms.

En deuxième partie , Marta Dejanova
avait choisi de jouer ce monument ,
véritable cataclysme instrumental, que
sont les huit préludes de Rachmani-
nov. Excellente fdée, puisque l'œuvre
est parfaitement au diapason de son
tempérament. Ici encore, nous eûmes
droit à des moments exceptionnels où
la sonorité percutante de la soliste fi-
rent merveille ; ses pianissimos sont
splendides. Cependant , on ne peut im-

punément donner le maximum tout au
long d'une prestation de cett e am-
pleur, et ici et là quelques défaillan-
ces se manifestèrent au détriment de
la clarté du discours. Un rien de con-
trôle en plus et ce serait parfait , mais
il ne semble pas qu'avec un tel tem-
pérament , il soit possible d'être pru-
dente. Heureusement, Marta Dejanova
est douée d'un tel courage, d'un tel
mordant , qu'elle termina avec un brio
étonnant. La salle croula sous les ap-
plaudissements mérités. Marta Deja-
nova a comblé ses auditeurs en leur
offrant trois bis, Chopin et une étude
de Scriabine. D. de C.

Delémont :

Mme Mathilde Jeanneret-Jacot, can-
tatrice à Bienne, qui était chargée de
l'enseignement du chant à l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de Musi-
que, depuis le début des cours, doit
malheureusement cesser son activité à
Delémont , pour des raisons de santé.

Pour la remplacer, la direction de
l'Ecole a pu s'assurer le concours d'une
jeune cantatrice , domiciliée à Bienne.
Il s'agit de Mlle Ruth Haensli qui a
accompli ses études de chant au Con-
servatoire de Bienne dans la classe
de Jakob Keller , obtenu son diplôme
de capacité professionnelle en septem-
bre 1972. Elle a donné des concerts à
Zurich, Schaffhouse , Genève, Berne et
Bienne notamment. En ce moment , elle
est inscrite dans la classe d'Ursula Bic-
kel en classe de virtuosité du Conser-
vatoire de Genève, (sp)

Nouveau prof esseur
au Conservatoire



L'Université populaire neuchâteloise vient à notre rencontre
Pour une société efficace, significative et heureuse

Avec des moyens modestes, l'Université populaire neuchâteloise (UPN) vient à
notre rencontre. Créée en 1955, elle tient bon. D'année en année, elle remplit son
contrat. Même dans une période de désintéressement de la population, elle est
restée présente. Depuis l'année dernière, elle reprend une place qu'elle mérite.
Un renouveau s'est manifesté. Ce sont finalement 330 personnes qui ont suivi
les cours de la saison précédente, c'est-à-dire une augmentation de cent audi-
teurs. Auj ourd'hui, l'UPN suit une nouvelle évolution. Elle se réorganise sur le
plan cantonal grâce à l'appui du Département de l'instruction publiques et des
autorités communales de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Neuchâtel et du Val-
de-Travers. Dès le 1er janvier prochain, M. Eric Merlotti , sous-directeur de
l'Ecole de j eunes filles de Neuchâtel , professeur de philosophie, entrera dans
la fonction d'animateur permanent de l'UPN. C'est la bonne formule, qui doit
être applaudie des deux mains. Ne serait-ce que pour faciliter la recherche d'un

président cantonal.

NOUVEAU PROGRAMME
Pour l'heure, La Chaux-de-Fonds,

Le Locle et Neuchâtel offrent un nou-
veau programme de cours pour la sai-
son 1973-1974. Les mathématiques, la
biologie, la philosophie, les formes de

Les responsables
MM. Charles Chautems, président;

Pierre Cornu, caissier ; Mmes Ma-
rie-Laure Caby, Denise Cornu,
Amélie Sandoz ; MM. Francis Den-
deleux, Roland Heubi, Paul-Henri
Jeanneret , Edgar Tripet , Frédy
Taillard, Fernand Donzé, Willy Ga-
bus, Marcel Simonet, Gilbert Dubois.

l'art monumental, la pédagogie familia-
le, la qualité de la vie, la civilisation et
l'art, l'ethnographie et la photographie
sont réservées au cours de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Tout ce program-
me a d'ailleurs été présenté hier dans
les locaux de l'ADC, par Mme Amélie
Sandoz et Charles Chautems, respecti-
vement membre et président du Comi-
té de l'UPN, section des Montagnes
neuchâteloises.

D'abord, deux cours restent dans la
tradition : les mathématiques et la bio-
logie. Le premier donne droit au terme
du cycle de quatre ans — c'est la troi-
sième année — de passer un examen
pour i obtention d'un certificat délivré
par le Département de l'instruction pu-
blique. A ce jour , dix-huit personnes
ont déjà pu en bénéficier. Quant au
second, il sera consacré à l'embryologie,
une des disciplines majeures de la bio-
logie. Ce cours comporte de l'embryolo-
gie descriptive, comparée et causale.
Il sera d'autre part illustré par des
films, des projections et une séance de
microscopie.

« L'individu et la société », tel est le
thème traité dans le cours de philoso-
phie, histoire des idées. Y seront déve-
loppés^; le thème de la solitude au
XVIIIe siècle, l'affirmation de l'indi-
vidualisme et sa critique : de Rousseau
à Diderot. L'anthropologie au XVIIIe
siècle ou comment les philosophes dé-
couvrent et transforment celui qui vit
autrement. Enfin la nécessaire concilia-
tion entre la liberté individuelle et la
vie sociale : l'invention d'une nouvelle
morale à la recherche d'un nouvel
équilibre.

ETUDE DU MOUVEMENT
LIBERTAIRE

Quelques aspects du mouvement li-
bertaire composent la page histoire.
Avec notamment « La première Inter-
nationale » , sa fondation à Genève en
1864. «Le mouvement anarchiste juras-
sien, 1864-1877 », la doctrine et l'histo-
rique. « L'aventure communaliste », la
situation de la classe ouvrière à la fin
du second Empire, la troisième défaite
du prolétariat, les conceptions politi-
ques des hommes de la commune, les
tendances de la législation et les réali-
sations politiques, le rôle des femmes ;
l'évolution postcommunaliste de quel-
ques grandes figures. Enfin , « Le Dr
Coulery et la synthèse des tendances ».

DU COTÉ DE L'ART
Trois formes d'art .monumental sont

également au programme de l'UPN :
le vitrail, la mosaïque de l'antiquité à

Les cours 1973-1974
La Chaux-de-Fonds
Mathématiques : M. Freddy Taillard.
Biologie (embryologie) : M. Freddy
Zésiger.
Philosophie : M. Jean-Marc Barre-
let.
Histoire : MM. Pierre Hirsch, André
Sandoz, Charles Thomann.
Trois formes d'art monumental :
MM. Yoki , Marcel Rutti , Claudé-
vard.
Pédagogie familiale : MM. Jean
Kellerhals, Jean-Pierre Dubois, D.
Pépin, pasteur Jeanneret , Marcel
Guyot , Rolf Levi.
Qualité de la vie : MM. J.-J. Mise-
rez, André Burger, Michel Guille-
min, Francis Matthey.
Ethnographie : M. Jean Gabus.
Le Locle
Civilisation et art : M. Eugène Por-
ret.
Philosophie : M. André Chédel.
Ethnographie : M. Jean Gabus.
Photographie : M. Emile Hurter.

nos jours et l'art de la tapisserie. Pour
illustrer d'une façon concrète ces con-
férences, plusieurs visites seront orga-
nisées, dans quelques églises du Jura
bernois célèbres par leurs vitraux :

Tramelan, Berlincourt , Courfaivre et
Moutier, ainsi que dans un atelier de
lissiers au Cerneux-Péquignot et une
découverte de quelques mosaïques du
Vignoble.

DES SUJETS
EN « PRISE DIRECTE »

AVEC LA VIE QUOTIDIENNE
Un cours sur la pédagogie familiale

est organisé en collaboration avec l'Eco-
le des parents. Au programme : le rôle
de la mère dans la société actuelle ; la
croissance, la santé et la fatigue ; le
développement de la pensée ; l'ambian-
ce familiale et le rôle de l'affectivité ;
le rôle de l'école ; les relations enfants-
parents.

Six sujets sont inscrits au chapitre
« Qualité de la vie ». L'aménagement
du territoire dans le canton avec son
contexte et ses dimensions contempo-
raines. L'aménagement pourquoi ?
Comment ? Pour qui et par qui ? Réali-
sations et perspectives. Les ressources
en eau dans le canton de Neuchâtel.
L'hygiène industrielle ou environne-
ment professionnel , traitant le milieu
du travail , les tendances de l'hygiène
industrielle en Suisse, ses relations avec
la médecine du travail. L'économie de
la nature, un indice du milieu de vie.
La technologie suffit-elle à préserver
notre environnement ? Une étude sur
les mesures techniques et administra-
tives.

La civilisation et l'art, la philosophie
(études de textes) et la photographie
sont au programme des cours organisés
au Locle. C'est d'abord à l'aide d'une
documentation exceptionnelle que l'on
apprendra à connaître l'art copte. C'est
l'expression d'une civilisation se si-
tuant en Egypte entre le Ile et le Vile
siècles. L'art copte, par son architec-
ture, sa peinture, ses tissus reste un
grand sujet d'étonnement. Quatre le-
çons seront consacrées à une étude de
textes (philosophie) de la pensée grec-
que et latine. Elles révéleront les prin-
cipaux aspects de la pensée de Platon
et de la ' pensée de Marc Aurèle et
d'Epictète. Enfin , « pratique élémen-
taire de la photographie » tel est le
titre d'un dernier cours. Ici des con-
seils seront donnés sur les principes
élémentaires d'optique, la prise de vue
et ses problèmes, le travail de la cham-
bre noire, les bains, le développement,
la fixation , la retouche et l'agrandisse-
ment.

Par ailleurs, pour rester dans la tra-
dition , une visite est organisée au Mu-
sée d'ethnographie de Neuchâtel où se
tient actuellement l'exposition « Malga-
che, qui es-tu ? »

Pour une société 'efficace, significa-
tive et heureuse : c'est dans cette pers-
pective que s'ouvre la prochaine saison
de l'Université populaire neuchâteloise.
Des affiches renseignent et les pro-
grammes et bulletins d'inscriptions
peuvent être obtenus dans les librai-
ries du canton ou encore dans les sal-
les de réception des médecins et des
dentistes.

R. D.

John Matthey, champion neuchâtelois
Sport canin

Il appartenait a la section du Val-
de-Travers d'organiser le championnat
cantonal neuchâtelois de cynoîogie, cet-
te manifestation étant marquée cette
année par le fait que le groupement
cantonal fêtait ses 25 ans d'existence.
Pas moins de 76 concurrents étaient
au rendez-vous dimanche dernier pour
tenter de conquérir les challenges mis
en compétition. Tandis que John Mat-
they, champion cantonal 1972 ravissait
à nouveau le titre, les clubs du B. A.
La Chaux-de-Fonds et la Société ca-
nine s'imposaient en remportant qua-
tre challenges sur cinq. La lutte fut
excessivement intéressante à suivre
en classe défense III où les conduc-
teurs des sections chaux-de-fonnières
se livrèrent une lutte courtoise et spor-

John Matthey, avec Donar, pour la
deuxième fois  champion cantonal .

tive qui, à la fin des épreuves, donna
l'avantage à la Société canine. La clas-
se A était la plus représentée puisque
30 conducteurs étaient sur les rangs,
le premier étant un tout jeune de la
Canine, C. Lanfranchi , pour son deu-
xième concours, réussit l'exploit de to-
taliser 246 points tandis que le deu-
xième, également très jeune, le chien
ayant 11 mois, totalisait 243 pts.

SECTIONS, CLASSE A : Canine La
Chaux-de-Fonds, avec Charles Lan-
franchi et Didier Hubleur. — CLASSE
I : B. A. La Chaux-de-Fonds, avec Fré-
dy Loriol et P. A. Jobin. — CLASSE
II : S. C. Val-de-Travers, avec Paul
Scherler et Michel Python. — CLAS-
SE III : Canine La Chaux-de-Fonds,
avec John Matthey et René Sallin
(challenge gagné définitivement).

Quant au challenge de La Jonchère,
mis en compétition pour la première
fois et offert par M. Georges Etter ,
juge de travail et éleveur bien connu,
il a été remporté par le Club du Ber-
ger allemand de La Chaux-de-Fonds.

INDIVIDUELS, CLASSE A (30 con-
currents) : 1. Lanfranchi Charles, So-
ciété canine La Chaux-de-Fonds, 246
pts ; 2. Hubleur Didier , Société canine
La Chaux-de-Fonds, 243 ; 3. Muller
Eugène, Société cynologique Val-de-
Ruz 242.

CLASSE I (19 concurrents) : 1. Lo-
riol Frédy, B. A. La Chaux-de-Fonds,
387 pts ; 2. Zaugg Jean, Canine La
Chaux-de-Fonds 387 ; 3. Prêtre Pascal ,
B. A. Neuchâtel 379.

CLASSE II (15 concurrents) : 1. Wan-
ner Roland , B. A. La Chaux-de-Fonds
581 pts ; 2. Leitner Helmut , Société
cynologique Val-de-Ruz 569 ; 3. Scher-
ler Paul , S. C. Val-de-Travers 566.

CLASSE III (12 concurrents) : 1. Mat-
they John , Canine La Chaux-de-Fonds
583 pts, champion cantonal 1973 ; 2.
Boillat J.-Maurice, B. A. La Chaux-
de-Fonds 576 ; 3. Sallin René, Canine
La Chaux-de-Fonds 575 ; 4. Steiner Ja-
nine , B. A. La Chaux-de-Fonds 574 ;
5. Courvoisier Marcel , Canine La Chx-
de-Fonds 573 ; 6. Landry André, B. A.
La Chaux-de-Fonds 567.
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Maison du Peuple : 10 a 22 h., exposi-
tion «Biographie de la plus récente
foi mondiale ».

Musée Paysan : 14 h. à 17 h.
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., 20 h. à 22 h... Exposi-
tion Perilli , Gomez et Iglesias.

Galerie du Manoir : 19 h. à 22 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).

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

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

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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.
Sté prot. des animaux : Tél. 22 20 30

? Suite de la lre page
Ma seule consolation : les gens

qui n'aiment ni les oiseaux , ni
les vieillards pourront bientôt al-
ler s'installer sur la Lune où il
n'y aura rien de tout ça ! Vous
vous rendez compte ? Un endroit
où il n'y a pas un seul oiseau !
Quelle paix ! Quel progrès ! Et
l'amour — c'est quoi ?

Venera Balikei , Renens.

Peut-être un peu longuet.
C'est pourquoi je vous laisse faire le

commentaire.
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

ĵ j uen vi lle

Accident de travail
A 5 h. 30, hier matin , un employé

de la fabrique de tissages Steinmann
a été victime d'un accident. Un char-
gement suspendu à un palan s'était
en effet déséquilibré et avait blessé
M. Gabriel Cerullo. Celui-ci dut être
conduit à l'hôpital, souffrant d'une
plaie au menton, d'une commotion
cérébrale et de dents cassées.

Priorité négligée
Hier, peu après 11 heures, un au-

tomobiliste de la ville, M. E. K.,
circulait à l'est de la place de la
Gare, en direction de l'avenue Léo-
pold-Robert. A la hauteur de la rue
Daniel-Jeanrichard, il n'a pas ac-
cordé la priorité de droite à la voi-
ture conduite par M. L. G., de la
ville également, qui débouchait de
cette rue. La collision n'a fait que
des dégâts matériels.

Une conductrice mortellement blessée
Très violente collision au carrefour Numa-Droz - Armes-Réunies

A l'arriere-plan, la voiture de Mlle Stauffer. Au premier plan, le muret
contre lequel la malheureuse conductrice, éjectée, est venue s'assomer.

Une ceinture de sécurité eût évité le dratne...

Peu après dix heures, hier matin,
un grave accident de la circulation
s'est produit à l'intersection de la
rue Numa-Droz et de la rue des Ar-
mes-Réunies. Une automobiliste de
la ville, Mlle Hélène Stauffer, 1912,
circulait rue Numa-Droz en direc-
tion est. Arrivée au carrefour, elle
ne respecta pas le stop, selon le
constat de la police, et est entrée
en collision avec un autre véhicule,
conduit par M. G. K., de Lausanne,
qui descendait la rue des Armes-
Réunies. Le choc a été très violent.
La voiture de Mlle Stauffer a fait
un tête-à-queue, et la conductrice
a été éjectée. Grièvement blessée,

Mlle Stauffer a été transportée à
l'hôpital où elle devait malheureu-
sement décéder à son arrivée.

Pharmacienne et issue d'une fa-
mille qui a marqué l'histoire locale
du mouvement coopératif , Mlle H.
Stauffer avait elle-même fait tou-
te sa carrière à Coop - La Chaux-
de-Fonds, où elle était gérante de
la pharmacie de la rue de la Paix.
Cet accident mortel est d'autant
plus regrettable que Mlle Stauffer
venait d'entrer depuis l'année der-
nière dans une retraite méritée. A
la famille cruellement éprouvée par
ce deuil, « L'Impartial » présente
ses respectueuses condoléances.

La voiture tamponneuse. On remarquera qu'en dépit de la violence du
choc, les véhicules ne sont pas abîmés au point qu'on eût pu prévoir

une issue fatale, (photos Impar-Bernard)

TRIBUNE LIBRE

Quel cœur faut-il avoir pour aban-
donner deux petits chiots de 2 mois
environ en pleine nature, à cette sai-
son ?

C'est ce qui est arrivé ces jours-ci.
Un champignonneur de la ville se ren-
dant aux environs (à la Sombaille, plus
exactement) fut surpris d'entendre des
gémissements provenant de sous un
rucher. Il découvrit alors à cet endroit
deux petits chiens qui étaient là aban-
donnés par des gens sans cœur et sans
scrupules. De ces gens qu'il ferai t
bon connaître afin de donner leur nom
au public...

Plainte a été déposée.
Henri Grosbéty.

Drôle cle mentalité...

COMMUNIQUÉS
;

Spectacle de danse.
Mardi 30 octobre, à 20 h. 30, l'école

de ballet d'Achille Markow présente un
spectacle de danse qui vient d'obtenir
le plus vif succès à Neuchâtel Au pro-
gramme : Danses d'examens de la
Royal Académy of London, variation
ds Haydn, une suite de ballet de Lui-
gini, ballet royal de Elgar, Scaramou-
che de Milhaud et Pierre et le Loup de
Prokofi ev.
Secours suisse d'hiver.

Vous qui pouvez être reconnaissants
de votre sort , pensez aux «publiés de
la haute conjoncture », aux familles et
aux isolés dans la gêne. Plus un de
nos compatriotes se trouve désemparé,
plus grande est notre responsabilité.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.
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NOUS PROPOSONS UNE MODE j
HIVERNALE PRATIQUE ET ÉLÉGANTE

fêggSl
i Réveils électriques

en vente chez
ISELY & BAILLOD

Daniel-JeanRichard 1
Le Locle

GIRARD -ALIMENTATION

I

Tél. (039) 31 16 51 LE LOCLE Suce. (039) 3118 63
Grand-Rue 12 LES BRENETS Tél. (039) 3210 93

ENCAYAGE
POMMES DE TERRE BINTJE Fr. 50.-

les 100 kg. - Prix net
Livraison : Fr. 1.- par sac (En sac de 30 kg.)

POMMES GOLDEN 1: Fr. 1.30
POMMES BOSKOOP 1 : Fr. 1.30

par caisse de 25 kg. Prix nets

Une gamme complète de machines à écrire portatives j

RUE DU TEMPLE
OLIVETTI 1 ^râfcL 1 OLIVETTI

^1;1 avec tabulateurs :

valentine Fr. 285.- HHEéL lettera 32 Fr. 375.-

dora Fr. 285.- M M B 
 ̂

studio 
45 Fr. 495.-

renseignements sans engagement > ':

à la PAPETERIE GRANDJEAN, Temple 3, Le Locle

AMBIANCE CHAUDE...
...DANS UN INTÉRIEUR RUSTIQUE!

MEUBLES - PAROI EN CHÊNE
MAGNIFIQUE SALON CUIR
actuellement en vitrine

Toujours la qualité au plus juste prix

yrx j mg t Décorateur

(£• UlLOjJJ/lMf, côte 14 - Le Locle

UNE PENDULE
règle la vie

, de toute la famille

Pendules neuchâteloises

ZENITH
PENDULES A POSER

PENDULES DE STUDIO
PENDULES DE CUISINE

ISELY & BAILLOD
Rue Daniel-JeanRichard 1

LE LOCLE

LA QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX
Grand-Rue 26 - LE LOCLE
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8 PROGRAMMES ou rePrise

RADIO-RECORDER A CASSETTES dep. Fr. 288.-
ENREGISTREURS A CASSETTES dep. Fr. 98.-

| RADIO OM - OL - UKV dep. Fr. 11 7.-

Bk j L A, -̂ .r» -|-S !-¦ mm I 
Ces appareils fonctionnent

/•VLLGlltlOn ¦ sur pile et courant

Service après-vente consciencieux

CHZ ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1 Voyez nos vitrines, s. v. pi.

Savoir choisir ... i-.
c'est choisir à temps ! f ^
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Bilan du comité et projets d'avenir
Après l'ultime finale de saut au Locle

Dimanche 28 janvier, alors que les dernières mesures de l'Hymne national reten-
tissaient au travers de cette héroïque Combe-Girard, toute frémissante encore de
25 ans de glorieux exploits sportifs, le public des grands jours — plutôt épars
il est vrai, tant il craignait de se mouiller comme d'autres durent le faire à sa
place ! — ne pouvait bien sûr imaginer que les sonneries de trompettes qui annon-
çaient le coup d'envoi de la finale de la XHe Semaine internationale de saut à
ski au Locle, sonnaient aussi avec une émouvante énergie la fin d'une grande
époque, où le courage et la gloire des aînés auraient dû se mêler à la foi et à

l'enthousiasme des jeunes.

Ainsi qu 'il fut déjà dit , des raisons
techniques, et notamment l'existence er
Suisse de tremplins plus longs, plus
spectaculaires que celui de la Combe-
Girard — qui n'en perd pas pour au-
tant ses qualités techniques incontes-
tables — ont entraîné son irrémédia-
ble « déclassement » dans le cadre de le
Tournée des quatre tremplins suisses
Le Locle, qui perd ainsi une des plus
nobles phases de cette manifestation
traditionnelle, peut toutefois encore
prétendre à l'organisation de l'une des
trois autres épreuves de la Semaine
Une seule présente encore un intérêt
certain , tant sur le plan du retentisse-
ment national et international pour la
région que sur le plan financier : c'est
l'organisation de l'ouverture de la
Tournée — le premier dimanche —.
Encore faut-il savoir le prix que l'or-
ganisation locloise est à même de payer
pour le maintien de son concours. C'est
la question à laquelle furent confron-
tés lundi soir les membres du comité
d'organisation de la finale locloise, réu-
nis en assemblée de clôture, sous la
présidence de M. Francis Favre, assisté
de M. Michel Gremaud , vice-président
et président du Ski-Club, ainsi que de
M. Germano Cassis, chef technique et
spécialiste bien connu de la Combe
et du saut.

DES ÉLÉMENTS DÉCISIFS
On pourrait bien sûr épiloguer lon-

guement sur les heurs et malheurs de
l' organisation d'une telle manifestation,
sur ses chances ou malchances de suc-
cès, en un mot sur l'enjeu du pari. Tel
n'est pas notre propos. Un fait est cer-
tain : le concours de saut de la Combe-
Girard est organisé au Locle depuis
plus de vingt-cinq ans, tous les deux
ans ; il réunit des sportifs, des quatre
coins du monde, il permet à des mil-
lions d'auditeurs et de téléspectateurs
de pénétrer par ce biais, dans une ville
et dans une région qu 'aucun prétexte
n 'aurait permis de faire connaître j il
représente enfin la manifestation la
plus importante — et de loin — de la
cité. Imaginer Le Locle, privé de son
concours de saut et de l'écho qu'il ren-
contre lors de chaque édition est dif-
ficile ; nous ne pensons pas que qui-
conque —¦ le plus profane soit-il —¦
l'envisagerait cette perspective avec
joie. De plus, les spécialistes sont ca-
-égoriques sur ce point : le tremplin
ie la Combe-Girard , dont on a su tirer

le meilleur après plusieurs modifica-
tions de profil , reste parmi les plus sé-
lectifs et les plus intéressants des trem-
plins de saut.

Seulement voilà ! Alors même que
tous les moyens et les forces humaine-
ment disponibles ont été mis à contri-
bution , alors même que toutes les con-
ditions techniques, administratives ont
pu être réunies grâce à l'effort incal-
culable d'une équipe homogène et soli-
dement motivée par un bureau d'une
efficacité remarquable, l'apothéose at-
tendue pour cette Xlle et ultime finale
ne fut pas ce qu'elle aurait dû être si
un brusque revirement des conditions
météorologiques n'était pas venu tout
f... iche par terre au dernier moment.
Le public, attendu au nombre de 10.000
au moins, chiffre qui eut largement
suffi à dissiper les soucis du caissier
et des organisateurs, n'atteignit en fai!
péniblement que le chiffre de 6000 sui
les deux jours. D'autre part , les quel-
que 500 courageux visiteurs de samedi
qui n'eurent pas le loisir d'assister è
de véritables essais — au vu du temps
désastreux — se virent justement vali-
der leur billet pour le dimanche. Or
imagine dès lor-s que le chiffre des re-
cettes fut plutôt décevant et qu'il en-
traîna un nouveau déficit financier
Après des semaines de beau temps el
les espoirs qu'elles avaient fait naître,
les fantaisies du climat se sont mani-
festées sous leur aspect le plus fâcheux.
Non pas que ces phénomènes soient
vraiment particuliers à la région , con-
trairement à ce que d' aucuns pour-
raient prétendre. Le problème en fait
s'est toujours posé, partout, et il se
posera encore en dépit des prévisions
et des espoirs les plus fondés.

UN TOUR DE FORCE
Ainsi que devait le relever sans faus-

se modestie M. Favre, un président qui
s'est donné corps et âme à une mani-
festation pour laquelle il est prêt à
tout recommencer : « Notre finale a eu
lieu , envers et contre tous les éléments
qui se sont ligués contre elle. Plus en-
core, elle fut un grand succès local et-
régional ; elle atteignit en outre un ni-
veau technique d'une valeur exception-
nelle qui ne fut  assombri par aucun
accident , aucun incident. C'est un tour
de force qui ne fut possible que grâce
à l'engagement total de tous ceux qui
collaborèrent sous diverses formes à
cette mission par leur travail ou leurs

dons généreux : pouvoirs publics , in-
dustriels , commerçants, particuliers,
organisateurs, comité ».

M. Germano Cassis, comme il l'avait
dit au lendemain de la finale, main-
tient son affirmation : « La Semaine
suisse, et notamment le concours du
Locle restent parmi les plus belles
épreuves de saut sur le plan interna-
tional. Us constituent le reflet du ni-
veau mondial du saut à ski , niveau qui
ne cesse par ailleurs d'évoluer et au-
quel l'équipe suisse fait figure très ho-
norable. Au Locle, notre place est assu-
rée dans cette Tournée pendant encore
plusieurs années ; nos moyens et nos
hommes nous permettront de rester à
la hauteur de notre vocation». Il cita
le travail de profondeur qu'entrepren-
nent les Vogt, Antonin et Godel, dans
le cadre d'une équipe solide où la mo-
tivation et l'entraînement des jeunes
gardent toujours une place fondamen-
tale.

TOUT RESTE POSSIBLE
M. Michel Gremaud , infatigable pré-

sident du Ski-Club, dont on connaît lô
somme de dévouement et d'efficacité,
remercia à son tour le président, le co-
mité, les industriels et commerçants
ainsi que les pouvoirs publics de leur
appui appréciable. Si la Finale de saut
1973 fut  un échec financier — les
comptes bouclent en effet avec un dé-
ficit brut de 17.000 francs — il n'en
reste pas moins que la participation du
Locle à la Semaine de saut reste pos-
sible, ceci grâce à l'appui financier de
la commune, de l'Etat et des dons pri-
vés qui , ¦ à côté de la participation du
comité central d'organisation ainsi que
de la mise à contribution de la réserve
locloise constituée à cet effet , ont per-
mis d'éponger cet excédent déficitaire
et d'équilibrer finalement les comptes
du bilan de clôture.

Témoin de la vitalité de notre région,
de l'hospitalité de notre pays et de son
ouverture sur le monde, le concours
international de la Combe-Girard reste
à cette époque un élément de grande
valeur , cher aux Loclois, cher au Jura
neuchâtelois. Chacun des intéressés
semble l'avoir bien compris puisque,
par acclamations, le comité d'organisa-
tion reconduisit son bureau pour un
nouveau mandat, s'engageant par là-
même à « reprendre du collier » pour
l'ouverture de la saison en 1975.

à ' A. H.

Chacun f u t  unanime à reprendre du collier pour 1975.

Heureux èftvol d'un
hockeyeur loclois

Claude-André Salvisberg, jeune
joueur de la première équipe du HC
Le Locle a récemment pris pour
épouse Mlle  Marie Climent, du Locle
également , A l'issue de la cérémonie
relig ieuse qui s'est déroulée à l'é g li-
se catholique, les membres du HC
acclamèrent les jeunes mariés par
une traditionnelle haie d 'honneur de
cannes de hockey.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 22 OCTOBRE
Promesses de mariage

Galley Raymond Marcel, tourneur et
Gisiger Marie-Claire.

Mariage
Bichovky Pierre, ingénieur techni-

cien ETS et Joset Ghislaine Nelly.
Décès

Cachelin , née Berthoud-dit-Gallon ,
Louise Omphale, née le 22 mai 1888,
veuve de Armand Edgar.

MARDI 23 OCTOBRE
Naissances

Lehmann Isabelle, fille de Peter , gé-
rant et cle Eliane Margrit , née Marti. —
Gonzalez David , fils de Francisco, ou-
vrier et de Encarnacion Eduarda , née
Fernàndez. — Rodriguez Maria-Edith,
fille de Francisco, ouvrier et de Maria
Edita , née Garcia. — Graber Séverine,
fille de Arnold André, boucher et de
Marlyse Nelly, née Jeandrevin. — Ael-
len Thierry Yan , fils de Willy Claudy,

contrôleur chauffeur et de Mag'dalena
née Zwahlen. — Martina Luana , fille
de Giorgio, ouvrier et de Encarnacion
née Fraga Naval. — Gerber Christian
fils de Raymond Aimé, peintre en voi-
ture et de Giovanna, née Crimi. —
Ischer Laurent, fils de Mario Yvan
dessinateur et de Ondina Rosalia, née
Filippi. — Stauffer Fabienne, fille de
Pierre Frédy, agriculteur et de Josiane
Jeannette, née Schindelholz.

Promesses de mariage
Perrottet Gilbert André, monteur

électricien et Hostettler Sylviane Ar-
iette.

Décès
Meyer Jean-Jacques, représentant , né

le 19 octobre 1900, célibataire. — Wood-
tli Willy Edouard , commissionnaire, né
le 15 mai 1910, époux de Laure Blan-
che, née von Allmen. —• Robert-Ni-
coud , née Perrenoud, Elisabeth Hélène,
né le 2 février 1911, épouse de Cons-
tant Samuel. —¦ Michel Albert, con-
tremaître, né le 25 novembre 1888,
époux de Margaritha , née Muhlemann.

A la découverte de l'Australie
Une conférence intéressante

Malgré la frénésie de voyages qui a
saisi les habitants de la planète et mê-
me si les buts des voyages s'éloignent
toujours davantage de la Suisse, de
l'Europe, l'Australie reste encore une
terre à découvrir. Sa découverte est
relativement récente, il y a quelque
400 ans, isolée qu'elle est hors des
grands circuits, aux antipodes, dans un
immense isolement au cœur des océans.
A part les Iles de la Sonde, elle semble
sur la carte flotter seule, .gigantesque
île qui est un continent à 19.000 km.
de la Suisse.

L'Australie est connue par quelques
images types, celles des troupeaux de
moutons de quelque 180 à 200 millions
de bêtes et qui fournissent le 45 pour
cent de la production mondiale de laine,
celles des lapins, produits d'importa-
tion, devenus si nombreux qu'ils repré-
sentent un fléau, des kangourous qui
ne se trouvent qu'en Australie. Conti-
nent également peu connu de la presse
car c'est un pays où semble-t-il rien ne
se passe de sensationnel, de dramati-
que ; pas de révolutions, pas de scan-
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dales, un taux de criminalité le plus
bas du monde, pas de sous-alimentés,
pas de catastrophes telles que trem-
blement de terre, la terre y étant bien
trop vieille pour secouer les hommes.
Est-ce dire que l'Australie est un pays
morne ?

C'est pour prouver le contraire et
combler la méconnaissance que l'on a
de ce pays que M. Jacques Villeminot ,
président du Club de Connaissances du
monde, a présenté en ouverture de sai-
son un film consacré à l'Australie où
depuis plus de vingt ans il a fait de
nombreux séjours. Certes le conféren-
cier convient qu'il est impossible en une
soirée de donner une image complète de
ce monde où, dit-il, une poignée de
blancs est entourée de milliards de jau-
nes, monde témoin à l'autre bout du
monde de la civilisation occidentale.

La première partie de la soirée, le
premier volet faisait revivre « la terre
du temps du rêve » celle où vivaient les
aborigènes, ces peuplades noires qui
s'identifiaient aux animaux, qui étaient
rih,çarnation des légendes et des forces
naturelles. Puis rJar passages successifs,
au gré d'une immense randonnée tout
autour de l'Australie, on en arrivait à
découvrir cet aspect de Nouvelle Amé-
rique en marche avec la richesse qu'ont
apportée de prodigieuses installations
minières où l'on voit ruisseler des flots
d'or et d'argent en fusion et passer des
trains sans fin qui emportent les mine-
rais. Mais la comparaison s'arrête là
quand on considère la densité de la
population très fluctuante mais qui
avoisine les 13 millions d'âmes pour
tout le pays, la population de New
York !

Terre morne, jamais ! Mais terre de
contraste avec ses immensités sablon-
neuses, ses montagnes qui semblent
d'un autre monde, ses gratte-ciel en
décor de traditions encore vivantes, un
monde à part qui fonce vers le futur.

La première conférence de la saison
fort intéressante risque bien d'être pour
la très grande majorité des spectateurs
le seul voyage qu'ils feront en Australie
car la fièvre des voyages ne raccourcit
pas les distances et celle qui sépare ce
continent de l'Europe est la plus grande
qui soit.

M. C.

La prochaine séance du Conseil gé-
néral sagnard aura lieu vendredi 26
octobre à l'Hôtel de Commune. Les
conseillers devront d'abord donner leur
avis sur deux demandes d'achat de
terrain . L'une à M. Marc Benoit qui
s'est récemment adressé au Conseil
communal pour lui demander s'il lui
vendrait un terrain de 392 m2 , situé
aux abords de la rue de Rosières. Il
y construirait des garages. La deuxiè-
me vient de M. Maurice Sandoz , en-
trepreneur à La Corbatière. Il désire
acquérir une parcelle de terrain à la
rue de la Gare, vis-à-vis de l'Hôtel de
la Croix-Blanche, pour y construire
une maison de deux logements avec
garages.

On passera ensuite à un vote concer-
nant l'achat d'un nouveau véhicule à
moteur, destiné à travailler en forêt.
Il coûte 45.000 francs.

L'avant-dernier point de la séance
de vendredi fait  suite à la requête de
M. Francis Schwab ; il demande qu'on

rattache sa future maison au réseau
d'eau. Les frais s'élèveraient à 4000
francs.

Pour terminer, on fera suite à une
récente interpellation de M. Jacques
Fallet qui priait le Conseil communal
da relier les habitants des Roulets à
la conduite d'eau de la ville, (es)

Prochaine séance du Conseil général de La Sagne
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DU 24 AU 31 OCTOBRE

Contemporaines 1918 : Rendez-vous
vendredi 26, 19 h., au Restaurant
de la Place pour le souper. Inscrip-
tions à Zouzou.

Contemporaines 1919 : Ce soir, 20 h.,
match au loto au Buffet de la Gare.
Apporter vos lots, s. v. pi.

C. S. F. A. : Dimanche 28, par beau
temps, course Roches de Moron -
Pillichody. Départ 13 h. Rendez-
vous à la gare.

Echo de l'Union : Lundi 29 , 20 h., ré-
pétition , salle de paroisse.

Musique Militaire : Jeudi 25, répétition
générale à 20 h. ; lundi 29, répétition
générale à 20 h.

Société canine (section S. C. S.) : Same-
di 27 , dès 14 h., entraînement au
chalet ; dimanche 28, championnat
romand , toutes races, à La Chaux-
dc-Fonds.

Sociétés locales

A 17 h. 15, au volant d'un fourgon ,
M. A. B., des Ponts-de-Martel, circu-
lait sur la route cantonale La Sagne -
Les Ponts-de-Martel. Aux Cœudres, il
a heurté une brouette poussée par M.
Louis Kehrli, né en 1894 , des Cœu-
dres, qui traversait la chaussée. A la
suite du choc, M. Kehrli a fait une
chute. Blessé il a été transporté à
l'hôpital du Locle.

Un fourgon heurte
une brouette

On en parle
au Locle 

Lorsque des Suisses romands ont
l'occasion de suivre à la télévision
les débats parlementaires des élus
français, ils ne peuvent s'empêche?
d'admirer la facilité avec laquelle
les politiciens manient l'art de la
rhétorique. Quel que soit le sujet.,
quelle que soit l'étiquette politique
de l'orateur, qu'il s'exprime au nom
du gouvernement ou au nom d'une
fraction de la majorité ou de l'op-
position, on découvre dans la ma-
nière de dire les choses tout un
monde d'éloquence, de style, d'in-
vention et de subtilité. Quand la
séance est consacrée au budget,
quand la valse des milliards tourne
à vous en faire perdre le s o u f f l e ,
quand les mots n'ont plus le même
sens selon qui les pron once, quand
les ch i f f res  se prêtent à des inter-
prétations multiples et complaisan-
tes, quand il s'agit pour les uns de
donner la preuve que ce qui est
noir est blanc, et pour les autres
d' a f f i rmer  et de démontrer que si
deux et deux fon t  encore quatre, ce
n.'est plus pour longtemps , alors le
Suisse romand , l'homme de la rue ,
le citoyen moyen se tàte la barbi-
chette et perd les pédales. La poli-
tique de gestion, le dépasse et l'é-
crase, elle le subjugue et l'anéantit.
Il en oublie son admiration pour
'es ténors du bien-dire et il tempête
contre les spécialistes de la caco-
ohonie des mathématiques financiè-
res.

Bref,  il change de chaîne pour se
libérer (!) et , par le jeu du hasard,
il tombe sur notre grand argentier
fédéral  qui attire son attention sur
le fa i t  critique que les comptes de
la Confédération sont bel et bien
déficitaires de plus de 500 millions ,
mais que l' examen du bilan général
révélant un aspect positif de plus
de 800 millions, il n'y a par consé-
quent pas encore lieu de s'alarmer
pour de bon. C'en est trop ! Mon
citoyen, avant d' en entendre davan-
tage , presse le bouton d'arrêt , ho-
che la tête pour marquer son état
désabusé , ingurgite un grand verre
d' eau et s'en va se coucher. En sou-
haitant que ses rêves ne soient que
douceur et musique et lui épar-
gnent pour toute une nuit les por-
traits souriants mais insondables
des Giscard et autres Celio , grands
maîtres de l 'Ordre du francs , de
l'équilibre instable et de la balan-
ce à compensation.

Ae.
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Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., 2C

à 22 h., exposition Claude Mojon-
net.

Le Perroquet : dancing.
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.

COMMUNIQUÉS :

Eglise Evangélique Libre.
Dans l'Afrique d'aujourd'hui , le tra-

vail missionnaire a-t-il encore sa rai-
son d'être ? Deux sœurs , infirmières -
missionnaires, qui travaillent au Nord-
Cameroun depuis plusieurs années nous
feront part des possibilités qui s'offrent
à ceux qui sont prêts à consacrer leur
vie à Jésus-Christ. Demain soir à 20 h.
Avec clichés en couleur.



Casino-Théâtre — Le Locle /̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mercredi 31 octobre à 20 h. 15

j 1 _f^ Premier spectacle de la saison

A Amis du Les artistes associés de Lausanne présentent la célèbre comédieT """• ' LA CUISINE DES ANGES
Location ouverte

Trois actes gais d'Albert Husson, avec Marcel Vidal , Camille Fournier , Jean Bruno, Jane Savigny, etc.
au magasin Gindrat ... . .. . .,. , . ~.  „.. _,. ,

Mise en scène : Marcel Vidal. Décors : Gil Pidoux

jjf- * ¦* Une suggestion pour ce soir...

NfcwW ALLONS MANGER LA CHASSE
JjMfà AUX TROIS ROIS ¦ LE LOCLE
Iïï33§::KJ&S3 Tél (039) 31 65 55

DEMAIN jeudi 25 octobre 1973
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HO PROFITEZ !
1 I de RABAIS sur tout notre assortiment

4 §f§ £% (tabacs et cigarettes exceptés)
W' " M El

ĵpg %jP PARC GRATUIT (15 places) À VOTRE DISPOSITION

Marché de produits frais PIAZZA - 2400 Le Locle - Rue Bournot 31 - Tél. (039) 31 44 55

Journée "Portes ouvertes"
à l'usine Tissot du Locle

^̂____ La Direction de l'usine Tissot du Locle et tout son personnel vous
V^̂ CM 

' Ts:;:s;==fc-_ convient à venir leur rendre visite le samedi 27 octobre. Ils vous
/pPj*|&E m hL̂ T̂rT!̂ -" présenteront toutes leurs installations pour vous faire participer à

_____^^;:i4[r.L-iïIT] |j tr Hr*r4^
!
^̂ ^^ f̂^̂ ^̂ ^ *=  ̂

la vie d'une entreprise-pilote de l'industrie horlogère jurassienne.
M-̂ J-ôXjuE ~ L r L ^. : i=̂ p^^^T__. (j  ̂i!? i 4~^"̂ ""^  ̂

Venez nombreux 
vous 

informer 
dans 

la bonne
Lui JJJLUJL r h b P ¦- r ffEnni nnnr inm-irif^^ H-Lli -LJJJ. UJll nirr44r4^̂ 2^̂ ^̂ ! 

humeur. 

Tissot vous attend de 8.00 à 11.00 et de
PDDIDID1:4 L C i r r HODH gëESHëSgBBI fil Il I I Mil I I H I I I M M  ?~̂ ^Xul::  ̂ nQn à IÇnn nM rhpmin Hpç TniirpHpç
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cnemin aes murènes.
riTTi-nTTfc^ffi l̂ ^a^ff friff tl: ni ĵ-|̂ ^Ejï^  ̂ Pour vos enfants, un lâchei de ballons dote de
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AMGELUS
cherche pour le 1er janvier 1974,
éventuellement le 1er 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.

A vendre
pont de camion
(basculant) 4 m3.
Fr. 900.—.

Petite grue pivo-
tante 650-1200 kg.,
hauteur 7-11-15 m.,
sans moteur , en bon
état. Fr. 1500.—.

Tél. (039) 31 20 93.

^^^^^^^^^^^^ 
Demain soir,

LZ^? 
S- t ^5 Evangélique

I " '" Libre
—^" T!ç''

~'^<M D.-J.Richard 33
^^^^"™V_/^^^™^ Le Locle

L'AFRIQUE D'AUJOURD'HUI
ET LE TRAVAIL DE LA MISSION

par Mlles R. et N. SANDOZ,
infirmières-missionnaires

au Nord-Cameroun, avec vues en couleur
Bienvenue à chacun !

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A louer
du 1er novembre
1973 à fin mars
1974,
place dans garage
collectif chauffé,
pour voiture ne cir-
culant pas.
Fr. 40.— par mois.

Tél. (039) 31 20 93.

ITALIE - Visitez la

43e EXPOSITION INTERNATIONALE
DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE

MILAN du 17 au 25 novembre 1973
dans l'enceinte de la Foire de Milan

Un étalage extraordinaire de la production mondiale
de véhicules à deux et à trois roues.

Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers.
Pour informations :

A.N.C.M.A. - Via Mauro Macch i 32, 20124 MILANO (I)

ÉCOLE
DES

PARENTS
LE LOCLE

Les méthodes actuelles de l'ensei-
gnement (2e partie)

CONFÉRENCE
de Mlle Ch. KEMM professeur et
adjoint à la direction de l'Ecole

normale de Neuchâtel.

Information sur la nouvelle mé-
thode à l'initiation à la lecture.

MERCREDI 24 OCTOBRE 1973
à 20 h. 15

SALLE DU MUSÉE

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

¦
H

VENTE DE LA CROIX-BLEUE
LE LOCLE

SAMEDI 24 NOVEMBRE 1973
COMITÉ

MM. Fritz DUVANEL, Combe-Sandoz 3 ; Jean TISSOT, Cente-
naire 23.

Mmes André DUVANEL. Jeanneret 39 ; Charles HUGUENIN , Gi-
rardet 11 ; John JEANQUARTIER , Girardet 11 ; Eugène
VERDON, France 8.

Mlle Edith VERDON, Industrie 9.
RECEVEUSES

Mmes Jeanne COTTIER , Girardet 60 ; André DUVANEL, Jean-
neret 39 ; Fritz DUVANEL, Combe-Sandoz 3 ; Philippe DU-
VANEL, Girardet 11 ; Charles Huguenin , Girardet 11 ; Henri
JEANNERET, Centenaire 34 ; John JEANQUARTIER , Gi-
rardet 11 ; Betty LERESCHE, H.-Grandjean 1 ; William
LESQUEREUX , Jaluse 24 ; Louis LEUBA, Progrès 21 ; Char-
les MATTERN , G.-Perrenoud 36 ; Charles-Henri TISSOT.
Jambe-Ducommun 5 ; Jean TISSOT, Centenaire 23 ; Louis
TISSOT, Girardet 24 ; Maurice TISSOT, Industrie 15 ; Jean-
Claude VERDON, Collège 6 ; Eugène VERDON, France 8.

Mlles Lotti MASONI, Temple 1; Lucie VERDON, J.-Ducommun 7;
Edith VERDON, Industrie 9.

MM. Edouard HUGUENIN, Jeanneret 24 ; Willy JEANNERET,
France 8 ; Alexis PERRENOUD, Foyer 21.

Les dons en espèces et en nature sont reçus avec reconnaissance
par les personnes sus-mentionnées. D'avance, nous vous en re-
mercions. LE COMITÉ DE VENTE



Tribunal de police de Neuchâtel

R. C. et son neveu L. C, tous deux
pêcheurs professionnels habitant Del-
ley, sont prévenus d'infractions au
Concordat sur la pêche et à l'Arrêté
concernant la dimension des mailles de
filets à poissons.

Ces deux hommes, ainsi que le père
de L. C, possèdent leur propre maté-
riel de pêche ; mais très souvent , ils
travaillent en commun. C'est ainsi que
le soir du 1er août , par un temps exé-
crable, R. C. et son frère s'en allèren t
au large, dans les eaux neuchâteloises ,
pour tendre une dizaine de filets , qua-
tre pour chacun d'eux, plus quatre con-
fiés par L. C, nombre autorisé par la
loi. Us commirent toutefois une erreur :
celle de ne poser que deux balises ,
alors que chaque propriétaire a le de-
voir d'attacher la sienne.

Un garde-pêche procéda à des con-
trôles tôt le matin suivant. Il constata
l'absence d'une balise, examina les
mailles des filets, et reconnut , après
vérifications, que certaines d'entre el-
les n'avaient pas les mesures exigées :
26 millimètres au minimum. Il séques-
tra trois filets avant même l'arrivée
des deux frères C.

On comprend l'étonnement des pê-

cheurs. Les filets inadéquats , propriété
de R. C, avaient été achetés plusieurs
années auparavant et utilisés à de ra-
res occasions. Ils avaient été vendus
normalement et le pêcheur n 'avait nul-
lement songé à contrôler la grandeur
des mailles à qui , pour être réglemen-
taires , il manquaient sept dixièmes de
millimètres.

Le plaignant , l'Inspecteur cantonal
de la pêche, déclare que de la dimen-
sion des mailles des filets dépend le
repeuplement de notre lac. Les petits
poissons sont péchés avant qu 'ils aient
le temps de se reproduire, et c'est pour-
quoi les infractions doivent être sévè-
rement punies.

L'avocat de la défense parle tout
d'abord du cas de L. C, qui n 'a fait que
confier ses filets à son oncle pour les
tendre. U n'était présent ni à la pose,
ni au relevé le jou r suivant , les filets
à trop petites mailles n'étaient pas les
siens. Que fait-il sur le banc des pré-
venus ?

Quant à R. C, il admet avoir posé
trois filets non conformes, puisque les
contrôles l'ont prouvés. Mais il nie ca-
tégoriquement avoir été au courant de
ce fait , n'ayant pas estimé nécessaire
de vérifier les dimensions de sa mar-
chandise lors de sa réception. Et com-
ment l'aurait-il fait , n 'ayant pas à sa
disposition de mesures étalonnées ?
Pêcheur professionnel , R. C. n'aurait
certes pas utilisé ce matériel s'il s'était
douté de ses irrégularités, connaissant
les lourdes peines qui punissent le bra-
connage.

Et pourtant : le permis a été retiré
pour trois mois à L. C. et à R. C, qui
sont ainsi privés de leur gagne-pain.
D'autre part , une amende de 500 francs
est requise contre eux.

Que peut-on reprocher à L. C. ? Rien.
Que peut-on reprocher à R. C. ? Une
négligence pour avoir omis de contrô-
ler ou de faire contrôler régulièrement
la dimension de ses filets et d'avoir
oublié de poser une balise. Cela méri-
te-t-il vraiment pour les deux pêcheurs
un retrait de permis pendant nonante
jours ?

Le tribunal , présidé par Mlle G. Fia-
la qui était assistée de Mme E. Bercher ,
rendra son jugement après avoir obte-
nu les renseignements qu 'il demande-
ra à la station météorologique pour
connaître le temps qu 'il faisait le 1er
août et déterminer si oui ou non R. C.
aurait pu déposer la troisième balise
manquante.

Une affaire à suivre, une affaire aus-
si trouble que le lac pollué !

(rws)

A cause de dixièmes de millimètres :
pas de gagne-pain pendant trois mois
pour deux pêcheurs professionnels

Tous les élevés du canton ont la possibilité
de contrôler et soigner leur dentition

Assemblée générale au Château de Môtiers

L'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires de la j eunesse (SDJN)
s'est créée il y a quelques années en
collaboration avec l'Etat, les commu-
nes intéressées et les écoles. Le but
poursuivi est de donner l'occasion à
tous les enfants en âge de scolarité de
pouvoir faire contrôler et soigner leur
dentition.

Un centre dentaire fixe se trouve à
Neuchâtel , tandis que deux caravannes
sillonnent les routes pour s'arrêter
dans toutes les localités à proximité
des collèges. Les 305 élèves examinés
en 1969 ont passé à 3112 en 1970, 4237
en 1971, et 7817 l'année dernière. Des
fiches précisant l'état de leurs dents
sont remises à tous les enfants , et c'est
ensuite aux parents de décider si les
soins seront donnés dans les caravan-
nes parfaitement aménagées ou chez le
dentiste privé.

Si les contrôles sont de plus en plus
nombreux les soins ¦'¦¦ do nei dimi-
nuent en revanche. Des statistiques
montrent une légère diminution des
caries d'une part , et surtout des den-
tistes se sont installés dans certains
villages ces dernières années alors que
jusque-là les habitants en étaient pri-
vés. Les parents préfèrent souvent me-
ner leurs enfants chez leur propre den-
tiste. L'essentiel est naturellement que
les soins soient apportés sans retard ,
et une parfaite entente entre l'associa-
tion et les membres de la Société neu-
châteloise des médecins-dentistes.

NOMBREUSE ASSISTANCE
La SDJN a tenu son assemblée gé-

nérale hier après-midi au Château de
Môtiers . Son président , M. François
Jeanneret , conseiller d'Etat , a pu saluer
une nombreuse assistance. Dans son

rapport de gestion , le médecin-dentiste
conseil , ¦ M. Dimitri Elzingre, de Neu-
châtel , fit un tour d'horizon de l'acti-
vité de l'association au cours des dix-
huit mois écoulés depuis la dernière
assemblée du printemps 1972. Une heu-
reuse diminution des caries dentaires
est à signaler , due certainement aux
contrôles suivis effectués sur les en-
fants dès leur jeune âge, et à la cam-
pagne de prophylaxie qui commence à
porter ses fruits dans notre canton.

Des critiques avaient été formulées
devant le Grand Conseil , il y a quel-
ques mois, au sujet de l'accueil réservé
aux enfants dans les caravanes. Des
changements sont intervenus parmi les
dentistes engagés , poste pénible et peu
attractif puisqu 'il exige de longs dépla-
cements et une clientèle trop souvent
craintive et énervée. La situation est
heureusement satisfaisante actuelle-
ment pour les deux caravanes.

Une camionnette de contrôle ira elle
aussi de communes à communes, son
rôle étant de dispenser les soins ur-
gents et de surveiller fréquemment les
enfants munis d'appareils spéciaux
pour redresser leurs dents, enfants qui
sans cela devraient faire un long dé-
placement au centre fixe de Neuchâtel ,
pour une consultation de quelques mi-
nutes seulement.

EXCÉDENT DE DÉPENSES
Les finances — 29.100 francs d'excé-

dent de dépenses l'an dernier — tout
comme la difficulté de trouver du per-
sonnel valable , ne permettent pas en-
core de prévoir deux passages par an-
née dans toutes les localités. Mais l'es-
poir persiste d'y arriver.

Mme Thiébaud , responsable de la
prophylaxie, estime que les enfants

mangent encore trop de sucreries pen-
dant les récréations. Elle forme égale-
ment le voeu que le brossage des dents
collectif pratiqué dans divers collèges
devienne une habitude partout , y com-
pris dans les ja rdins d'enfants.

Les délégués de la SDJN, représen-
tants du Conseil communal , de la Com-
mission scolaire et du corps enseignant ,
ont formulé quelques remarques ou
suggestions. On apprend ainsi qu'une
enquête est ouverte si un élève ne s'est
pas fait soigner après un contrôle dans
une caravane, que des dispositions sont
prises s'il s'agit d'une question finan-
cière pour les parents , et que l'associa-
tion est à la recherche d'un spécialiste
pour son centre fixe de Neuchâtel. Une
réorganisation des services va avoir
lieu le printemps prochain , et d'ores et
déjà , M. Gérald Petithuguenin, de La
Chaux-de-Fonds, fonctionne comme
administrateur.

M. Max-Henri Béguin, pédiatre à La
Chaux-de-Fonds, représentant la So-
ciété médicale, parle beaucoup trop
brièvement au gré de l'assistance, des
mesures de prévention nouvelles adop-
tées pour lutter contre la carie den-
taire ; cette carie qui est le prix de
notre vie moderne et du raffinement
de nos aliments. Seul le changement
de notre alimentation peut aboutir à
d'heureux résultats. Depuis six ans, les
pédiatres de La Chaux-de-Fonds re-
commandent un sucre complet pour les
nourrissons qui contient beaucoup plus
de sels minéraux que le sucre blanc.
U est possible de constater maintenant
déjà que les jeunes enfants n'ayant
consommé que le sucre complet possè-
dent une dentition beaucoup plus saine
que les autres. M. Béguin — que cha-
cun espère entendre plus longuement
lors d'une prochaine assemblée — sou-
haite que tant les parents que les mem-
bres du corps enseignant ne cessent de
recommander aux enfants de rempla-
cer les sucreries par des noix , des noi-
settes ou des fruits , qu'ils se brossent
les dent après chaque repas et qu 'ils
mangent du fluor pour durcir l'émail.

(rws)

Distribution des brevets romands de sauvetage
Couvet

Six membres du Club de natation
et de sauvetage du Val-de-Travers ont
réussi les examens pour l'obtention du
brevet I de sauvetage , à la piscine cou-
verte de Pontarlier. La remise de ces
brevets s'est effectuée dernièrement au
chalet du Ski-Club de Couvet , en pré-
sence de MM. Michel Berger de La
Chaux-de-Fond»; représentant régional
à la Société suisse cle sauvetage, Rudol f
Bucheli et Florian Otz de Fleurier,
experts à l'examen, Denis Gysin des
Verrières et Pierre-André Virgilio de
Fleurier , moniteurs du cours , Mlle
Claudine Vanello de Couvet , présidente
de la Commission de sauvetage et M.
Frédy Juvet représentant le comité du
CNSVT.

U appartenait à Mlle Claudine Vanel-
lo d'apporter les souhaits de bienvenue.
Puis M. Bucheli , au nom de la Société
suisse de sauvetage, félicita les nou-
velles brevetées parmi lesquelles se
trouvaient Mlle Sylvia Scheuermann,
500e brevetée de Suisse romande. Des
fleurs et une médaille récompensèrent
cette jeune Covassonne méritante, d'au-
tant plus méritante qu'elle a subi, il y
a cinq ans, une opération à cœur ou-
vert.

Les autres brevetées sont : Mlles
Anne Bâhler de Travers ; Claudine
Neuhaus de Fleurier ; Mireille Aubert
de Fleurier , Fabienne Villat de Fleurier
et Mme Claude-Anne Inversin-Vermot
de Neuchâtel (anciennement institutrice
aux Verrières).

Signalons enfin que le cours de sau-
vetage a été doublé d'un cours J + S.
donné par M. Denis Gysin et que ce
cours s'est déroulé à la piscine des
Replans de Ste-Croix et à la piscine
couverte de Pontarlier. L'insigne argent
de J + S ainsi que le test II de nata-

tion ont ete remis aux jeunes filles
alors que Raoul Otz recevait le test
«or » ainsi que l'insigne du test III.
C'est par une collation que s'est ter-
minée cette manifestation, (bz) : COMMUNI Q UÉS

Le Secours suisse d'hiver fait œuvre de
solidarité.

HVMMXHWpBHKlUrt -U- wîTV- .aJftw'Rrvrf ir
Face a la sécurité sociale, l'aide pri-

vée est-elle encore nécessaire ? Cette
aide n 'est-elle pas dépassée et super-
flue ? C'est la question que beaucoup de
gens se posent, ne pouvant pas com-
prendre que dans l'éat de prospérité
qui est le nôtre, l'aide privée soit en-
core une nécessité. A leur avis, les œu-
vres d'utilité publique sont superflues
à une époque où la situation économi-
que se maintient à un niveau élevé.

La situation est hélas bien différente.
Malgré le développement heureux de la
sécurité sociale en Suisse et dans le
canton de Neuchâtel en particulier , les
œuvres privées, dont le Secours suisse
d'hiver , restent pleinement valables et
justifiées. Le Secours suisse d'hiver
porte secours à nos compatriotes
désemparés, lorsqu'ils ont été plon-
gés dans la gêne par l'adversité : mala-
die, accident, perte de gain , charges
sociales, voire défaillance humaine.
Malgré la haute conjoncture, nous avons
assez de preuves de la pauvreté qui
existe encore dans de nombreux foyers
de notre pays. Le Secours suisse d'hi-
ver permet à des personnes, à des fa-
milles touchées par le malheur, de re-
cevoir des secours immédiats qui les
aident à ne pas tomber à la charge de
la collectivité, (comm.)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,
Montandon, rue des Epancheurs ,
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 : 15 h„ 20 h. 30, La nuit amé-
ricaine.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 , Orfeu
Negro.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande
bouffe.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Les jeunes séduc-
trices.

Studio : 15 h., 20 h. 30, On l'appelle
Trinita.

Auto contre un arbre
Hier à 20 h. 20, au volant d'une auto,

M. Yvan Hertig, de Marin , descendait
de Lignières en direction de Froch'aux.
Lors de ce trajet , il heurt a un rocher
sur sa droite pour ensuite monter le
talus et finir sa course contre un ar-
bre. Blessé, il a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles.

LIGNIÈRES

Fillette blessée
Peu avant midi , hier , un automobilis-

te d'Hauterive , M. E. B., circulait route
du Brel en direction ouest. Arrivé au
carrefour du Tilleul , il trouva le feu
vert pour lui ; mais la jeune Catherine
Berens , 12 ans , s'élançait juste à ce
moment-là sur le passage pour piétons ,
en dépit du feu rouge de la phase pié-
tons. Le conducteur n'eut pas le temps
de l'éviter , car la fillette avait surgi
juste devant la voiture. Renversée,
l'écolière dut être transportée à l'hôpi-
tal des Cadolles, souffrant d'une frac-
ture ouverte à la j ambe gauche.

HAUTERIVE

Samedi après-midi a eu lieu l'inau-
guration officielle de la piste Vita , fort
bien située en-dessus de Plancemont.
Assistaient à cette manifestation, Mlle
M.-F. Blondeau , représentant le service
J + S, M. Jacques Steudler , président
de l'ADEV, M. Jacques Girod , inspec-
teur forestier et MM. Roger Furer et
Georges Berger, de l'agence Vita. M.
Frédy Juvet , président de l'Union des
sociétés locales, remercia les délégués
des sociétés qui avaient bien voulu se
déplacer pour cette inauguration, ainsi
que tous ceux qui avaient œuvré à la
réussite de ce parcours Vita.

Il appartient ensuite à M. Berger ,
délégué de Vita , de féliciter les pro-
moteurs de cette heureuse initiative
et surtout de souligner l'excellente fa-
çon dont le parcours a été étudié et les
engins placés. U remit un fanion sou-
venir à M. Claude Emery, président
de commune qui donna ensuite quelques
détails concernant les pistes Vita. U
remercia les invités et membres des
sociétés de s'être déplacés et coupa en-
suite le ruban traditionnel inaugurant
ainsi officiellement la 364e piste de
Suisse. Chacun effectua ensuite ce par-
cours et des démonstrations furent fai-
tes à chaque engin par M. Georges
Berger.

Une collation offerte par la commu-
ne permit à chacun de reprendre les
quelques grammes perdus lors de cette
course ! (bz)

.Inauguration
W de la piste Vita

L DANS WDlSTMCT DU VM>DË-TRAVËRS ]PAY S NEU CHATEL OIS

Plusieurs habitants du centre de
Neuchâtel, rue des Sablons et rue des
Parcs, ont à nouveau eu la mauvaise
surprise, en ce début de semaine, de
découvrir en rentrant chez eux que leur
appartement avait été cambriolé. Ce
sont 5 appartements qui ont été « visi-
tés » par les malandrins, qui ont em-
porté des vêtements, des bijoux , divers
objets ainsi que des sommes d'argent
suisse et étranger.

Plusieurs blessés
Hier à 19 h. 40. M. Samuel Tissot ,

né en 1911, domicilié à Neuchâtel , tra-
versait la rue des Terreaux d'est en
ouest à la hauteur du passage des Gre-
niers en dehors du passage de sécu-
rité. Alors qu'il terminait de traverser
la chaussée, il fut surpris par un trol-
leybus qui circulait de l'avenue de la
Gare en direction de la rue de l'Hôtel-
de-Ville. Afin d'éviter le lourd véhicule,
M. Tissot s'élança sur Je trottoir , per-

JS dit l'équilibre, et Heurta violemment
de l'a tête un poteau de signalisation.

, Blessé grièvement et sans connaissan-
ce, il a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles.

A 15 h. 45, au volant d'un fourgon ,
M. L. O., de Bôle, montait la rue de
Maillefer. Arrivé au carrefour Maille-
fer - Poudrières, il n'a pas respecté
le cédez le passage et a heurté le cy-
clomotoriste Claude Matthey, de Neu-
châtel, qui circulait de Vauseyon en
direction des Poudrières. M. Matthey
a été légèrement blessé à une épaule.

Toujours
des cambriolages
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PATINS DE HOCKEY "HIT""/
CHAUSSURES EN SKAI NOIR,
POINTURES 37-A5 :

I au printemps [
innovation LE LOCLE

U S I N E
cherche

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

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Pour notre département achats , nous cherchons un (c) :> 4 !

I EMPLOYÉ (E) I
! qualifié (e), 4 4 _

ayant quelques années d'expérience dans la branche i - . ''¦¦:
HJ horlogère.

Poste à activité étendue. ë ë

M - '' '.'' Erjtrée début 1974 ou à cohvéiîr^

Prenez contact ou écrivez ¦ H OfTP ïl ï
à la direction du ¦̂ ^̂^ H L ^̂  I !
Personnel de la Bffî Bkl vUDUll 4
Fabrique d'Horlogerie HM| 1;M5 

W-UU I
Chs Tissot & Fils SA E"'j 4 ~4| Membre de la I¦ 2400 Le Locle MHHH Société Suisse pour I '

j Tél. 039 313634 4.. EgH Hl l'Industrie Horlogère SA I }

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 7 nov., matinée, dép. 12.30
Sam. 10 nov., soirée, dép. 14.00
Mercredi prix spécial Fr. 30.—

Sam. (course + spectacle) Fr. 40. -

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

Une nouvelle -
solution pour

financer votre
nouvelle
voiture
avec 30 fr. par mois

Ecrire sous chiffre
87-461/1 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

MACHINES
A LAVER

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

i après vente assuré par nos mon-
teurs. Entretien , réparations toutes

( marques. Grandes facilités de paie-
ment.

¦ MAGIC LAUSANNE Tél. (021)
f 21, av. de la Harpe 27 84 10
¦MMMMMMWWMMMMWWIWMM

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ouvriers, ouvrières
pour ses différents groupes de production

un mécanicien régleur
(ou régleur de machines tour Schâublin)

un tourneur revolver
(Gudel) formation assurée pour personne ne connais-
sant pas la partie.

Les personnes intéressées par ces postes sont invitées
à faire offres à Boîtes de Montres Huguenin S. A.,
Parc 3-5, 2400 Le Locle ou à téléphoner au (039)
3131 01.

Près ALASSIO
à vendre près mer
et plage, résiden-
ces suisses,

STUDIO
dès fr. 27.000.— et
APPARTEMENTS
dès fr. 40.000.—.

Visites organisées
le week-end sur
place, facilités de
paiement par ban-
que suisse.
INTER SERVICE,

15, Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 45 _

j LJ\
cherche à engager pour son BUREAU DE VENTE
service interne

1 employée de bureau
Nous demandons :

— formation commerciale complète ou
équivalente

— quelques années de pratique, de
préférence dans l'industrie horlo-
gère ou branches annexes

— personne sachant faire preuve
d'initiative

— facilité de traiter avec la clientèle
— langue maternelle française —

bonnes connaissances de l'allemand

Nous offrons :
— salaire en rapport avec capacités
— ambiance de travail agréable dans

le cadre d'une petite équipe
— caisse de retraite.

Entrée : 1er novembre ou date à convenir.

Soumettre offres manuscrites, se présenter ou télé-
phoner à MÉTALLIQUE S. A., rue de l'Hôpital 20,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

Ir ï Wl JPARTIALi
mÉM——¦—

N OUDlieZ paS ae nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 Jours)

Feuille dAvis desMontagnes BjHBBB

VILLA
2 X 5  pièces,

propriété par étage
A VENDRE

à proximité d'Yver-
don. Très jolie vue,
en cours de cons-
truction , soit en
bloc ou par ap-
partement ; exécu-
tion très soignée,
garages ; une villa
terminée peut être
visitée comme ré-
férence.
Fr. 170.000.— et
Fr. 190.000.—.
j mt\  AGENCE IMMOBILIÈRE
|J|| CLAUDE DERIAZ
Vl«/ 1401 Y V E R D O N

Cartes de visite
Imp. Courvoir.ier SA
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Ancien Stand - Mercredi 31 octobre, jeudi 1er, vendredi 2 novembre, de 14 h. à 22 h.

Eglise allemande

Missions  ̂comptoirs - Marché aux puces - Tombola- - Jeux - Soupers
¦

Fiat 125
1971, jaune, 31 000 km., état impeccable.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44
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La stabilité GS.
Parce qu'il n'y a pas toujours

un signal pour prévenir.

La GS ne fait qu'un avea^^  ̂ : 4 4  4 4 ji stabilisatrices élimînentla gttedans
la route: son centre de gravitéjfc»-jrf̂  Ĵ R #4f m. S ' ¦ k \  lesviragesetlatract ion avantassure
est bas parce qu'elle a un fc- ijoiiâ,., .fe^̂ ëT^- ifflnJB ' imW au conducteur la maîtrise absolue
moteur court et compact à ^s^H^̂ &e^T^̂ ^̂ &aOT/v' r  des roues motrices.Autres atouts GS:
4 cylindres à plat opposés .'Ç m̂mm̂ ^

i
gMS

Ŝ SÊ â 'WÊ m̂^̂ ^̂ sûretédeses4freinsàdisqueservo-assis-
deux à doux. 14 hydropneu- ^Ç"4fia:- SffSSvMÙ^TÈKt T tés' ,a Puissance de ses 60 CV DIN, son con -
matique compense a u t u m a i i ci u c%SBPn̂ nS8BtBBtfWr "fW, J forl cle rDute et l'agréable liberté de mouve-
ment les charges. Des barres wÊJ 'nient qu'offre son intérieur.

^mW pour mettre tous les atouts de votre côté.
Citroen GS: dès Fr.9S0O.-

| 4 cylindres opposés à plat, refroidissement à air. 2 arbres à cames en tête. Traction avant. 4 roues indépendantes. Sus-
pension hydropneumatique à hauteur réglable et correcteur d'ass iette . 4 fieins à disque assistés avec répartiteur de charge.
Berline, break , modèle Club (exécution plus luxueuse). GS: 1015 cm 3. 05.5 CV DIN/61 CV SAE . Vitesse max.: 148 km/h.

! consommation: 3,3 1/100 km. GS 1220:1222 cm3. CO CV DIN/65.5 CV SAE. Vitesse max. 151 km/h, consommation: 3.3 1/
100 km.

GS24 1/74 ^L̂ yy^l̂ ^̂ J^̂ ^y^̂  ̂ Citroen préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse, tel (039) 31 10 50 — Saignelégier : Ph.. Cattin , City-Garage , tél.
(039) 51 18 43 — Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. 1., tél. (039) 41 16 13. '

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

cherche un . . . . . . . .

chef d'atelier
apte à diriger un département de terminaisons de surfaces.

Nous demandons : — qualités de chef éprouvées avec succès pendant
quelques années.

— si possible connaissances des traitements de sur-
faces dans les secteurs de l'habillement de la
montre

— caractère s'adaptant au travail en équipe et esprit
d'initiative

— goût pour les responsabilités
— âge idéal 30 à 40 ans.

Nous offrons : — travail varié dans un domaine vaste comprenant
des procédés mécaniques, galvaniques, chimiques,
vernissage, etc.

— formation , si nécessaire par nos soins, aux mé-
thodes énumérées

' — avantages sociaux et régime de vacances moderne
— salaire en rapport avec les responsabilités.

Si ce poste vous intéresse, nous examinerons avec plaisir votre offre
manuscrite.

MÉTALLIQUE S. A., rue de l'Hôpital 20 , 2501 Bienne , tél. (032) 3 03 03.

exlibris 1
CHERCHE POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
(entrée immédiate ou à convenir)
pour son magasin de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 79

une vendeuse
auxiliaire
intéressée par les disques et les livres.

Prière de prendre contact par téléphone avec la gérante du 4
4 magasin de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 31 22, pour fixer 4

un rendez-vous. 4

Opel Rekord S 1900
1971, jaune, très belle occasion

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village , Vuillens

— En voilà un qui s'annonce bien tard , dit
Crisinel !

Jotterand ne répondit pas. Ii dissimula plutôt
sa surprise. Et une sorte d'inquiétude. En se
demandant :

— Qu'est-ce qu 'il lui prend de venir par là
à ces heures !

Mais il ne s'en inquiéta pas plus longuement.
Moratel , pour en revenir au succès de Jotte-

rand , dit à ce dernier :
— Alors, ça va te donner à nouveau tout

un travail.
— Ma fois, bien sûr ! Mais cela ne me fait

pas peur. J'y suis habitué.
Songeant au fait que Jotterand ne pouvait

compter que sur quelques bras pour s'occuper
du domaine lorsqu'il en était absent , Moratel
s'enquit encore :

— Et par la maison, ça doit poser des pro-

blèmes, parce qu 'on sait bien ce que c'est quand
le patron n 'est pas là. Il y a ton fils, mais en
attendant deux bras comme les tiens , ça comp-
te.

Ce qui intéressa le syndic.
— Bien sûr qu 'ils comptent. Mais , comme

on a fait , on fera. C'est bien le diable , si on ,
n'y arrive pas.

Ce qu'enregistra Crisinel. Une discussion qui
prenait un certain intérêt pour lui mais qui
s'arrêta là. Une discussion qui l'inspira sou-
dain :

— Jotterand , je sais bien ce qu 'il lui faut :
c'est une ou deux places de plus et puis, il
peut louer son domaine.

Le syndic avait fait cette suggestion en la
teintant d'un peu d'ironie, en l'adressant à
Moratel autant qu 'au député lui-même.

Histoire de plaisanter , de dire quelque cho-
se...

Alors qu 'au-dedans de lui elle poursuivait
un autre but.

C'est une réaction qu 'il attendait.
— Louer, c'est facile à dire. Avec les inté-

rêts qu 'on a, la location n'y suffirait pas.
Une fois de plus Jotterand était sincère et

ne cachait pas sa situation. Au contraire. Sur-
tout que le syndic et Moratel la connaissaient
tous deux.

— On aime sa terre ou on ne l'aime pas. Ou
on l'aime et on travaille sans trop s'inquiéter
des difficultés , ou on ne l'aime pas et on la
loue. Comme tu dis.

» Tu connais mes sentiments , dit-il au syn-
dic. »

Crisinel était fixé. Mais nullement pressé...
La fête se termina sur cette note , chacun

ayant pris la décision de s'en aller.
Depuis un moment déj à, l'horloge avait égre-

né douze coups. Il s'agissait pour le syndic et le
député, de montrer l'exemple.

De montrer aux clients que l'heure de la
fermeture de l'établissement était passée.

Au moment même où ils allaient sortir de
la salle à boire, la patronne du café s'approcha
cle l'élu , lui tendit une modeste gerbe de fleurs.
Qu 'elle avait intentionnellement préparée et
destinée à celle qui y avait bien droit elle
aussi.

— Tenez, c'est pour Suzanne ! Ça lui fera
plaisir. Aux honneurs, elle y a droit , elle éga-
lement.

— Charrette , se dit le syndic, je n 'y ai pas
pensé.

— Et vous lui présenterez mes bonnes salu-
tations , ajouta encore la tenancière. On ne la
voit jamais.

— Elle n 'aime pas sortir !
Jotterand était surpris. Et ému. Qu 'on pense

à sa femme. Lui, qui l'avait un peu oubliée en
ce soir de fête.

Crisinel lui, essaya de se racheter.
— C'est dommage qu 'elle ne soit pas venue.
— Ma femme, tu la connais , c'est la maison ,

comme je viens de le dire. La maison avant
tout , répéta-t-il.

— N'aurait-elle pas confiance en son hom-
me, dit Crisinel en croyant faire de l'esprit ?

En son homme, Suzane Jotterand avait en-
tière confiance. C'est peut-être en d'autres
qu'elle ne l'avait pas.

CHAPITRE VIII

Peu à peu le souvenir de ces élections s'es-
tompait et le printemps donnait à la campagne
une vie nouvelle.

Le bonheur se répandait sur la terre d'avril ,
tissé cle couleurs fraîches de plus en plus
vives, accompagné d' une brise agréable.

La joie de vivre effaçait un hiver supporta-
ble et long. Un hiver agressif aux heures de
Noël et de fin d' année en particulier.

Après le succès de Jotterand, un avenir
serein se dessinait devant lui.

Le député, avant de reprendre le chemin
des séances, profita d' un peu de répit dans
le domaine de la politi que pour s'occuper cle
ses affaires.

De l'ordre , il en fallait.
En réglant tout d'abord ce qui divisait son

fils et Germain.
Ce problème n 'était pas si simple.
Ajoutant des qualités de juge à celle de

député, Jotterand fit valoir son bon sens en
abordant son fils tout d'abord. Germain en-
suite.

(A suivre)

JUSTE AVANT
L'ORAGE
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deux arômes,
fin Jt - ilB̂ J?*? *̂ un double régal?

TOUS LES JEUDIS dès 9 heures

choucroute
cuite garnie

BOUCHERIE CHALVERAT
Avenue Charles-Naine 7
Tél. (039) 2G 80 26.
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I A sortir à
DOMICILE

REMONTAGE
MISE-EN-MARCHE
(éventuellement avec retouche)

POSAGE-EMBOÎTAGE
Production journalière à discuter.
Travail suivi et régulier pour
personne déjà au courant.
Tél . (039) 26 88 73 de 15 à 19 h.

Ford Escort
1972, rouge, 21 000 km., voiture soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

T ™ "" i n ¦¦ """ ™ " !TnT 1Le Garage du Rallye RH \
' W. DUMONT - Distributeur Opel f̂fSjS&^â.
| AU LOCLE JlilPnj ŴMffi 5 !

vous propose un T̂P

- très beau choix de voitures d'occasion .
(Réservation pour le printemps avec hivernage gratuit)

I

OPEL KADETT 1966 2500.— j
OPEL KADETT Luxe, 4 portes 1967 3500 —
OPEL ASCONA 16 Luxe, 4 portes 1971 7500.—

I

OPEL MANTA 1900 SR 1971 8500.—
OPEL RECORD 1700 1966 3000 —

I

OPEL RECORD 1900, 4 portes 1968 4000 —
OPEL RECORD CARAVAN 1970 6000 —
AUDI 100 LS, 4 portes 1971 8500.—

I 
CITROËN DYANE 6 1972 5000.—
FIAT 124 1967 3500 —

I

FORD CORTINA 1600 GT 1968 5000.— H
RENAULT R 16 1969 4500.—
RENAULT R 16 TS, toit ouvr. électr. 1971 8000.—
VW COCCINELLE, toit ouvrant 1969 4000.—

ARRANGEMENT FINANCIER POSSIBLE
Tél. (039) 31 33 33

- — — " — " T — — " " — "

Université Populaire Neuchâteloise
Ouverture des cours à La Chaux-de-Fonds

MATHÉMATIQUES
Calcul intégral Lundi 29 octobre 1973

BIOLOGIE
Embryologie Mardi 30 octobre 1973

PHILOSOPHIE
L'individu et la société Mardi 30 octobre 1973

PÉDAGOGIE FAMILIALE
Six conférences Lundi 5 novembre 1973

TROIS FORMES D'ART MONUMENTAL
Art du vitrail — La tapisserie — La mosaïque Mercredi 7 novembre 1973

ETHNOGRAPHIE
La civilisation malgache Vendredi 9 novembre 1973

QUALITÉ DE LA VIE
Problèmes de l'environnement Lundi 21 janvier 1974

HISTOIRE
Quelques aspects du mouvement libertaire Mercredi 23 janvier 1974

au Locle
CIVILISATION ET ART
L'art copte (Egypte) Lundi 5 novembre 1973

PHILOSOPHIE (Etude de textes)
Les éléments essentiels de la pensée grecque Jeudi 8 novembre 1973

ETHNOGRAPHIE
La civilisation malgache Vendredi 9 novembre 1973

PHOTOGRAPHIE
Pratique élémentaire de la photographie Mardi 6 novembre 1973

Les programmes détaillés sont à disposition à La Chaux-de-Fonds, dans les librairies : La Cité du Livre,
Reymond, A.B.C. — Au Locle, dans les librairies Reymond et Gasser.

Inscription à retourner sous enveloppe à : U. P. N., case 77 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nom : 
Prénom :
Adresse : N. B. — Dès réception de votre inscription , vous rece-
_ . . I ', '. I vrez la formule de chèque vous permettant de réglerDésire suivre le cours suivant : . . .  , , . . j  , " .la finance de participation du ou des cours que vous

prendrez.

A LOUER
en ville, tout de suite, 80 m2 de

LOCAUX
bien éclairés, à l'usage d'atelier.
Electricité, force et établis déjà
existants.

Téléphoner au No (039) 23 17 90.

URGENT
A vendre pour cause de départ ,
dans ville industrielle du canton
de Neuchâtel

PARFUMERIE BOUTIQUE
avec cabine de soins
SITUÉE SUR BON PASSAGE.

Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre AD 24642 au
bureau de L'Impartial.

Av. Léop.-Robert 23
Tél. C039) 22 38 03.
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Projet de statut du Jura: bilan des
travaux de la Députation jurassienne

Dans le communiqué qu'elle a diffusé
lundi soir après sa séance, la Députa-
tion jurassienne a annoncé qu'elle avait
« terminé ses délibérations au suj et du
rapport du Conseil exécutif au Grand
Conseil sur la création de régions ct
l'aménagement du statut du Jura ». Le
moment est donc venu de tenter de
faire le bilan des travaux et décisions
de la Députation jurassienne. Cela n'est
pas particulièrement aisé car, le 3
février dernier, lors du débat d'entrée
en matière sur le « rapport-Jura », 13
députés affiliés au rassemblement ju-
rassien ont annoncé qu'ils refusaient la
discussion sur ce rapport , le jugeant
politiquement inconsistant. De ce fait ,
ils n'ont participé à aucune des six
séances que la députation jurassienne
a consacrées au « rapport-Jura ». D'au-
tre part , les séances de la Députation
jurassienne ne sont tenues à huis-clos.
Le nombre de voix par lesquelles ses
prises de position ont été entérinées
n'a pas été communiqué officiellement
à la presse. Celle-ci a cependant béné-
ficié d'indiscrétions et , avec réserve,
il est possible de dégager de manière
plus précise l'opinion des députés sur
les articulations principales du statut
du Jura proposé par le gouvernement
en regard des propositions de plus large
autonomie du Jura avancées par la
« troisième force ».

COMPOSITION DE
LA DÉPUTATION JURASSIENNE

Il faut en outre savoir que la Dépu-
tation jurassienne, au complet, se com-
pose de 36 députés, dont 5 Romands de
Bienne. Le district alémanique juras-
sien du Laufonnais compte 3 députés.
A cela, il faut ajouter que la Députa-

tion jurassienne, lors de ses débats ,
malgré l'absence de principe des dépu-
tés affiliés au rassemblement jurassien ,
a toujours été présidée par un député
membre de ce mouvement. En effet , les
députés Joseph Schaffter (ch.soc.ind.),
de Delémont, et Roland Voisin (p.d.c),
de Porrentruy, qui se sont succédés à
la présidence au cours de cette année,
au moment de leur élection qui se fait
selon une rotation , s'étaient engagés à
assumer leur fonction présidentielle.
Chaque fois que la Députation juras-
sienne s'est officiellement réunie, les
autres députés affiliés au rassemble-
ment jurassien ont tenu une séance
séparée sous la présidence du député
Roger Jardin (rad), de Delémont.

Cette députation autonomiste se dé-
clare « représentative des Jurassiens de
langue française ». Elle conteste la re-
présentativité du Jura romand de la
Députation dite « officielle ». Elle lui
reproche notamment de compter en son
sein cinq députés biennois, relevant à
ce propos que ceux-ci « se sont immis-
cés en permanence dans les affaires
jurassiennes —¦ qui ne les concernent
pas — alors que jamais les députés du
Jura ne sont intervenus dans les affai-
res biennoises ».

/'
KEFUS DU CERCLE ÉLECTORAL

JURASSIEN
C'est au cours de ses séances des 19

septembre et 22 octobre, après quatre
autres séances de discussions sur le
« rapport-Jura », que la Députation of-
ficielle a pris position sur le projet de
statut du Jura. Dans sa majorité, sur
presque tous les points, elle se rallie
aux propositions gouvernementales. El-

le approuve notamment la proposition
du gouvernement de ne pas retenir
l'idée d'un cercle électoral jurassien
dans lequel les conseillers d'Etat ju-
rassiens seraient élus de manière défi-
nitive. Cette prise de position a été
acquise en l'absence de 12 députés
autonomistes par 16 voix contre 5 et 2
abstentions. 4 députés biennois l'ont
approuvée, le cinquième s'étant abste-
nu. La Députation jurassienne « refuse
l'idée d'une modification des disposi-
tions relatives à l'élection au Conseil
national permettant la division des
grands cantons en plusieurs cercles
électoraux ». Cela revient à rejeter
l'idée de créer un cercle électoral ju-
rassien pour l'élection des conseillers
nationaux. Toujours en l'absence de
12 députés autonomistes, cette décision
a été entérinée par 13 voix contre 6 et
2 abstentions. 3 députés étaient absents.
La création d'un tel cercle électoral
jurassien fait problème à Bienne, 4
députés biennois l'ont donc rejetée.

PARTICIPATION
DÉMOCRATE-CHRÉTIENNE

AU GOUVERNEMENT
S'agissant de la représentation du

Jura au Conseil d'Etat , la Députation
jurassienne « demande au Grand Con-
seil de retenir l'idée d'inscrire dans la
constitution le droit du Jura à un troi-
sième siège au Conseil-exécutif ». Se-
lon la Députation, cette augmentation
de deux à trois des conseillers d'Etat
jurassiens pourrait être envisagée «pas
nécessairement en augmentant le nom-
bre des conseillers d'Etat de neuf à
onze » ...

En outre, « elle demande au Grand
Conseil de considérer comme digne
d'examen la possibilité d'une participa-
tion démocrate-chrétienne jurassienne
au Conseil-exécutif. Elle suggère aux
partis politiques de l'ancien canton et
du Jura de prendre contact afin d'exa-
miner ensemble les divers aspects de
cette question. Compte tenu des résul-
tats de ces échanges de vues, le Con-
seil-exécutif soumettra au Grand Con-
seil les propositions qu 'il jugera oppor-
tunes ». Pour le Conseil des Etats ». La
Députation jurassienne approuve en
outre les autres propositions du gou-
vernement avec les amendements qui
leur sont apportés par la Commission
parlementaire. Il ne s'agit pas d'amen-
dements de grande portée, ils touchent
essentiellement à des aspects rédac-
tionnels du rapport gouvernemental.

(ats)

Plusieurs blessés dans une violente collision
Sonceboz-Sombeval

Ce qu'il reste de la voiture la plus abîmée, (photo rj)

Hier après-midi, vers 15 h. 30, un
grave accident de la circulation s'est
produit au virage des Bonnes-Fontai-
nes, situé entre Soncedoz et La Heutte.
Un tracteur avec remorque, qui venait
de Bienne, tomba, en panne. Des trois
voitures qui le suivaient, les deux pre-
mières purent s'arrêter, la troisième,
par contre, (un bus conduit par un ha-
bitant de Tramelan), freina violem-
ment aussi, mais fit un tête-à-queue
et entra en collision avec une voiture
bâloise qui venait en sens inverse.

Cette dernière fut a son tour embou-
tie par un bus français qui n'eut pas
la possibilité de s'arrêter à temps.

Cet accident fit trois blessés graves
qui furent conduits à l'hôpital avec de
multiples fractures, un couple qui se
trouvait dans la voiture bâloise et le
conducteur du bus qui fit le tête-à-
queue. Quant au conducteur français,
il ne souffre que de blessures superfi-
cielles.

Les dégâts matériels sont estimés à
plus de 15.000 francs, (mr)

Villeret : faible participation
à l'assemblée extraordinaire

Seules 49 personnes sur les 338 élee-
trices et les 286 électeurs que compte
la commune, s'étaient déplacées pom
assister à cette assemblée extraordi-
naire que présidait M. W. Tramaux et
dont le procès-verbal était fort bien
tenu par M. M. Favre. Un seul point
à l'ordre du jour : le règlement du syn-
dicat que vont former les communes
du Haut-Vallon pour construire et ex-
ploiter une station d'épuration des eaux
usées ainsi qu'une conduite d'amenée
qui partira de '-la - sortis,. de .-Renan...et
finira Un peu en aval de Villeret, où
sera cbïistruité la ' stâtîôh.'"'

Le règlement lui-même présenté par
M. Crevoisier ne donna pas lieu à de
grandes discussions, ni le principe d'é-
purer les eaux avant de les déverser
dans la Suze. Chacun est parfaitement
conscient qu 'il s'agit là d'une nécessité

inéluctable et l'assemblée accepta donc
le règlement sans opposition.

14 MILLIONS
L'intérêt toutefois résidait dans le

prix qu'il faudrait payer pour ces im-
portants travaux, et quand M. Eigen-
herr , ingénieur de Granges, présenta
les prix indicatifs, il fut écouté dans
un silence que l'importance des chif-
fres expliquait sans peine. Calculé en
francs 1973, la construction du collec-
teur principal et de la station d'épura-
jipn se montera-à 14-millions de .francs.
La part de la commune de Villeret ,
toutes subventions déduites, se montera
à un million, soit, en fait , à 60 francs
par habitant et par ian.

Quatorze autres millions seront né-
cessaires dans l'ensemble des quatre
communes syndiquées pour aménager
les égoûts communaux et les amener
au collecteur principal. Il y aura des
subventions à déduire, mais, en tout et
pour prendre des chiffres moyens, il
faut s'apprêter à verser à l'avenir en-
viron 10 francs par mois et par per-
sonne, pour épurer les eaux polluées
si allègrement, (pb)

Â ïramelan, succès de la course d'orientation
La 3e course d'orientation organisée

par le Ski-Club Tramelan a connu un
beau succès. Le nouveau tracé a parti-
culièrement été apprécié des 100 con-
currents présents. Il faut signaler
l'excellent temps du spécialiste J.-Fr.
Mathez de Fenin qui gagne définiti-
vement le challenge Kohly et Co. Il est
à remarquer que dans la catégorie Eli-
te, les meilleurs se livrent de vérita-
bles batailles puisque pour la première
fois à Tramelan c'est J. Cuche du Pâ-
quier qui remporte le challenge Kum-
mer Frères SA devant les détenteurs
des années précédentes Duruz M. et
Juan A. tous deux de Neuchâtel. Si-
gnalons la parfaite organisation du Ski-

Quelques représentants de l'Association neuchâteloise. Brillants vainqueurs
de la 3e course d' orientation de Tramelan.

Club. L'équipe de M. Lucien Buhler
peut être assurée que ce sport connaî-
tra toujours un plus grand développe-
ment dans la région.

Résultats : Cat. Elite (8 km.) 1. Cu-
che J. Le Pâquier 49'26" ; 2. Duruz M.
Neuchâtel 56'39" ; 3. Juan A. Neuchâ-
tel 60'35". — Cat. Juniors (5,5 km.) 1.
Fatton O. et Méan D. Fenin 33'42" ; 2.
Marina C. Dombresson 42'01" ; 3. Pape
C. et Adatte G., Asuel 43'47". — Cat .
Seniors (5,5 km.) 1. Mathez J.-Fr. Fe-
nin 35'38" ; 2. Schoerr J.-Cl. Neuchâ-
tel 38'10" ; 3. Moser M. Deitingen
41'17". — Cat. Dames (4,3 km.) 1 Trox-
ler F. Studen (challenge Egatec) 38'35" ;
2. Steiner M. Les Hauts-Geneveys
50'02" ; 3. Prébandier J. 53'28". — Cat.
Poptilaire (4 ,3 km.) 1. Gyger Eric Sou-
boz et Gerber G. Perrefitte 35'23" ; 2.
Tribolet P. et Q. Riehen 41'03" ; 3.

Adatte R. et Lâchât A. Asuel 41'19". —
Cat. Ecoliers I (4 ,3 km.) 1. Chiffelle C.
Boudevilliers 38'50" ; 2. Mathez P.-A.
Boudevilliers 39'12" ; 3. Donzé J. L. et
Emery P. Y. Tramelan (Les champions
jurassiens) 39'21". — Cat. Ecoliers U
(3,2 km.) 1. Junod P. et Boss C. Dom-
bresson 29'26" ; 2. Cavaler P. Dom-
bresson 32' 18" ; 3. Aschwander M.,
Gamma S. et Gerber D. 64'47". — Cat .
Ecolières (3,2 km.) 1. Steiner G. La
Chaux-de-Fonds 38'04" ; 2. Langel D.
et Mathez A. C. Fenin 41'40" ; 3. Kel-
ler N. Tramelan 44'13" ; 4. Keller M. J.
62'42" . (texte et photo vu)

Concert d'orgue
C'est la jeune artiste Christiane Von

Essen qui donnera ce soir à Tramelan
un concert d'orgue dans le cadre du
troisième Festival international des
jeunes organistes. Christiane Von Es-
sen, après des études d'orgue à Fri-
bourg-en-Brisgau avec Walther Kraft
et Ludwig Doerr a obtenu cette année
son prix de virtuosité. Elle travaille
actuellement avec Lionel Rogg à Ge-
nève.

Ce concert sera en même temps le
premier de la saison des Jeunesses
musicales, (vu)

Exposition philatélique
La population était invitée samedi

par la Société philatélique à visiter la
traditionnelle exposition-bourse. Cette
fois-ci, la société avait basé cette expo-
sition sur des collections « Thémati-
ques ». Plus de 30 panneaux présen-
taient les thèmes tels que : sports ,
peintures, espace, fleurs animaux, Eu-
ropa etc. Cette exposition organisée sur
un jour a vu un bon nombre de phila-
télistes parcourir la halle de gymnas-
tique, (vu)

Accident mortel sur le chemin de
montagne Sonvilier-Mont-Soleil

Lundi soir vers 20 h. 30, M. Ale-
xandre Moser, né en 1905, ancien
agriculteur à Renan où il est domi-
cilié, a été victime d'un accident
mortel de la circulation sur la rou-
te de montagne conduisant de Son-
vilier à Mont-Soleil. Un peu après
mi-côte, alors qu'il roulait sur son
tracteur agricole sur un tronçon
pratiquement rectiligne, M. Moser
quitta le chemin et dévala la côte
pour aller s'écraser avec son véhi-
cule entre deux arbres. Lorsque le

malheureux conducteur fut décou-
vert, mardi matin, il avait cessé de
vivre et, selon les constatations fai-
tes sur place par le médecin, M. A.
Moser a été tué sur le coup. La ma-
chine a été endommagée. Le juge
d'instruction du district de Cour-
telary, Me Jean-Louis Favre, le
groupe accidents de la police can-
tonale à Bienne se sont rendus sur
place avec le chef de district de la
gendarmerie cantonale à Courtela-
ry et la gendarmerie de Renan, (sp)

Doigt coupé
Un ouvrier, travaillant sur le chan-

tier de la gare, du BTI, à Bienne, s'est
coupé deux doigts alors qu'il était oc-
cupé sur une machine. Il a été hospi-
talisé.

Distribution de tracts
Trois acquittements

Hier , le Tribunal 3 de Bienne, sous
la présidence de Me Bernhardt Staehli,
a libéré les trois jeunes gens condam-
nés à payer chacun une amende de 50
francs pour avoir distribué, le 23 avril
des tracts politiques et placardé des af-
fiches en vue du 1er mai. Ces derniers
ayant fait opposition à cette amende,
se sont basés sur le règlement de la
police municipale qui n'est pas clair et
contraire à l'ordonnance du Tribunal
fédéral quant à la distribution de tracts
politiques.

Les trois jeunes gens s'appuyaient
aussi sur le fait que trois politiciens
avaient quelques semaines plus tard ,
eux aussi distribués en ville des tracts
et n'avaient pas été condamnés à payer
une amende. Entretemps, des inter-
ventions ont été déposées sur le bureau
du législatif en vue de corriger un
article du règlement de police afin de
le rendre plus clair et précis. Il ne
sera versé aucune indemnité aux jeu-
nes accusés et les frais de la cause,
soit 200 francs, seront mis à la charge
de l'Etat.

BIENNE

Nonagénaire f ê tée
Au cours d'un repas servi dans un

restaurant de la place, et entouré de
sa famille, M. Ernest Valet , a fêté ses
90 ans. (kr)

COURRENDLIN

Assemblée du téléski
C'est à la buvette du téléski que s'est

déroulée samedi après-midi l'assemblée
générale ordinaire du téléski du Grand
Val S.A., sous la présidence de M. Char-
les Wisard. Les comptes 1972 présen-
tés par M. Forster et qui bouclent fa-
vorablement ont été acceptés Le Con-
seil d'administration a été réélu à l'u-
nanimité et un nouveau membre a été
désigné pour faire partie de ce conseil
dont il sera le 18e membre. Il s'agit de
M. Pierre Charpie, agent d'assurances
à Moutier. Il y eut encore un intéres-
sant exposé technique de M. Laurent
Chablais, ingénieur à Moutier , sur les
;iméliorations qui ont été apportées du-
rant l'automne au téléski du Grand
Val. (kr)

Carnet de deuil
BÉVILARD. — C'est avec émotion

que la population de la localité a appris
la nouvelle du terrible accident qui
coûta la vie à M. Vital Charpilloz. Le
défunt , bourgeois de Bévilard , est né
dans cette localité le 5 avril 1931. M.
Charpilloz était resté très attaché à
son village et il faisait les courses tous
les jours de Bévilard à Delémont. On
savait que Pavenir de l'industrie fami-
liale lui tenait à cœur. Il devait sous
peu l'éprendre la direction de l'usine
paternelle dont il était vice-président
du Conseil d'administration et admi-
nistrateur.

La vie locale l'intéressait également
et il était membre de la Commission
de l'Ecole secondaire et du Conseil de
bourgeoisie dont il fut même le vice-
président avant de demander à être
déchargé de cette fonction. Ses pro-
chains jours M. Charpilloz devait fêler
son 20e anniversaire de mariage. Le
sort en a décidé autrement et il lais-
se dans l'affliction son épouse et cinq
enfants, trois garçons et deux filles ,
l'aîné ayant 19 ans et la cadette 9 ans.

(jpa)

GRANDVAL

Promotion professionnelle
Après deux années et demie de cours

à l'Ecole romande des arts graphiques
de Lausanne, M. André Juillerat , con-
ducteur - typographe, vient de passer
avec succès les examens pour l'obten-
tion du diplôme de Promotion profes-
sionnelle dans les arts graphiques, (y)

SAIGNELÉGIER Encore un vol
Après le vol commis au détriment

d'un grand magasin de Porrentruy, c'est
un petit atelier appartenant à M. Léon
Noirat , qui tient un commerce de cy-
cles, qui a été victime d'un vol. Le ti-
roir caisse a été emporté. Ce dernier
contenait une somme de 50 à 100 francs
environ. La police enquête, (r)

PORRENTRUY
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LES CHOCOLATS MIGROS
DE LA MIGROS ÉVIDEMMENT!

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

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

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

Noël - Hiver

appartements
chalets

à louer. Bureau-
vacances Le Mazot
Aigle, (025) 2 18 92
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, un

horloger de laboratoire
ayant si possible quelques notions d'électronique
et désirant se créer une place stable au sein
d'une entreprise d'avenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
nous écrire ou téléphoner à notre bureau du

i personnel,

(038) 33 44 33, 2074 Marin.
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engageraient-un

; POSEUR- !
• EMBOlTEUR !
m aimant la belle horlogerie. Poste stable.

L 

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. _
37 b, rue Combe-Grieurin, tél. (039) 23 17 15.
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On s'abonne en tout temps à L' IM PA R TIA L

A VENDRE
pour cause imprévue I

VW
1300
53 000 km., parfait
état , expertisée.
Fr. 3600.—.

Tél. (039) 22 69 07.

GARDE
Cherche gentille
maman pour garder
à la journée un en-
fant de 18 mois.
Quartier Ruche-Pis-
cine.
Tél. (039) 23 85 17.

TRAVAUX de dac-
tylographie sont
cherchés à domi-
cile. Téléphoner au
(038) 53 37 00.

À LOUER pour le
1er décembre 1973,
appartement 3 piè-
ces, bien ensoleillé,
chauffage à mazout.
S'adresser: Doubs 9
dès 18 h. 30.

Lisez l'Impartial

CHIENS
à vendre. 1 lassie
6 mois ; 2 caniches
croisés 3 mois, tél.
(039) 22 40 601

y .  ¦¦¦• ¦Al t.X i., .

RENAN, à louer au
centre du village,
1 APPARTEMENT
de 4 pièces, salle de
bains , eau chaude,
chauffage général,
téléphone , charges
comprises.
1 APPARTEMENT
de 2 pièces, salle de
bains , eau chaude,
chauffage général ,
charges comprises.
S'adresser à Arnold
Nobs, 2616 Renan ,
tél. (039) 63 1148.

JE CHERCHE

caravane
4 - 5  places.

Tél. (039) 23 19 45,
à midi.

LEÇONS
particulières de
français et d'alle-
mand sont données
par institutrice di-
plômée. Tél. (039)
¦26 84 00.

A louer pour le
1er janvier 1974 ou
date à convenir

APPARTEMENT
4 V2 pièces, avenue
Léopold-Robert 90
7e étage. Tout con-
fort , ensoleillé, cui-
sinette agencée
salle de bains, WC
séparés, tapis ten-
dus, grand balcor
avec lumière, chauf-
fage général.
Loyer mensuel : Fr
520.—, charge» el
abonnement Coditel
compris.
Tél. (039) 22 60 50

Lisez l'Impartial
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URGENT mmOn cherche Hof

mécaniciens W
de précision L \
Tél. (039) 22 53 51 Ê ¦
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URGENT \ Ë
On cherche n»

OUVRIÈRES I
Tél. (039) 22 53 51 M \

URGENT 
~~ 
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CHAUFFEUR jf
Tél. (039) 22 53 51 M \1 — rf *J\ , . >
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URGENT \ Ë
On cherche U

NETTOYEUSE I
Tél. (039) 22 53 51 M M

personnel féminin
pour notre atelier de façonnage ct de
reliure industrielle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner chez :

IMPRIMERIE

Fiedler Arts Graphiques S.A.
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77.

¦

Nous acceptons également des personnes en coup de-
main pour un ou deux mois.

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

engagerait

PERSONNEL FÉMININ
à qui nous pourrions confier différents travaux
soignés dans nos ateliers.

Formation assurée pour personne ne connaissant pas
la partie.

Horaire souple sur demande.

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

NENDAZ
ait. 1400 m.
à louer

CHALET
6 lits , confort.
Prix : Fr. 1000.—
par mois. Libre no-
vembre à juin.
Tél. (032) 2 66 35, de
18 à 20 h.



CHERCHE

personnel féminin
pour travail à la demi-journée ou à temps fixe, en
atelier.

Se présenter Fusion 45, ou téléphoner au 039/22 36 50.
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^ cherche, pour son département de production , un

RÉGLEUR
DE MACHINES

'f  capable, après mise au courant , de conduire un
-j: groupe de machines automatiques, en assurant la

j qualité de la production en séries de petites pièces de
j haute précision.

j Expérience pratique souhaitée dans une même acti-
4 vite.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites , se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
| Fonds , tél. (039) 21 1141 , interne 425, M. Noverraz.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ

I
A VENDRE

RENAULT
4L
1969, expertisée,
en parfait état.

Tél. (039) 22 14 68.

| BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1 PJft ĤjSBBî Hj

cherche, pour son département de Production , un
s

agent
de méthodes
pour études et réalisations de travaux variés

jj dans le cadre de l'étude du travail.
Profil désiré : — CFC de mécanicien de précision ,

éventuellement Maîtrise fédérale
ou technicien d'exploitation.

— Formation BTE ASET ou équiva-
lente. Possibilité de compléter une
formation en cours.

— Les candidats ayant de solides
connaissances de base du métier
pourront recevoir une formation
complète en organisation.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)) 21 11 41 (interne 425).

I BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB

cherche pour son département de production, division f
Machines horlogères, des !

ouvriers j
de production
pour des travaux de

— TOURNAGE
— PERÇAGE
— FRAISAGE
— MONTAGE

ou encore pour du réglage de machines semi-auto-
matiques.

Formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)) 21 U 41 (interne 425).
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cherche pour son département de production

personnel
féminin
pour différents-travaux en usine :

DIVISION MICROMOTEURS
— BOBINAGE

j? • — TORSADAGE
— CONTROLE

DIVISION HORLOGÈRE
— MISE D'ÉQUILIBRE

?- — LOGEAGE BALANCIER
— COMPTAGE PITONNAGE
— HUILAGE
— MISE EN MARCHE

U DIVISION MICROHORLOGERIE f .
h — VISITAGE 4

;' Une formation rémunérée de quelques semaines, selon
4 des méthodes audio-visuelles, garantit une intégration
4 rapide à une nouvelle activité.

4| Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter f
f à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
4 DE-FONDS. Tél. (039) 21 11 41, M. R. Noverraz, 4
î4 (interne 425).

™̂ ^—- -̂m— n« t̂̂ .i..i — I.-I.-II—.-——^_^^——

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un horloger complet
comme SOUS-CHEF '

pour son atelier de terminaison.

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

A LOUER
rue du Tertre 6,
dans immeuble 'an-
cien rénové , dès le
1er janvier 1974,

appartement
trois pièces
salle de bains, bal-
con, chambre haute
cave, machine à la-
ver le linge, chauf-
fage central , jardin.
Fr. 370.- plus char-
ges. Prix bloqué
pendant 3 ans.

Pour visiter : R.
Wittmer , tél. (039)
22 51 86 dès 17 h. 30

Pour traiter: J. Vo-
let, tél. 021/25 12 99
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Savoir plus est utile à tout âge
Parce que Savoir plus traite l'essentiel, uniquement.

Aux jeunes et à toute la famille. Un numéro gratuit!
Facile et agréable, Savoir Plus est l'encyclopédie découvrirez des choses nouvelles pour vous. 4500 sujets Les fascicules 1 et 2 sont vendus pour le prix d'un

des connaissances vivantes et ,utiles. Elle s'adresse aux qui vous permettront de replacer vos connaissances dans . seul: Fr.2.90 seulement. Chaque lundi dans tous les
, , . , , .  jeunes et à toute la famille. leur contexte. , ,  , , , l :  . . .  kiosques et en librairie.

cAurtiD Di iic y Connaissances vivantes et utiles. mmBBBBBUMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SAVOIR PLU» traite 1 essentiel , uniquement. m ' C.Y->ru\ Cnnrm tvc CAWSlB M lie

C'est l'encyclopédie qui vous aide à mieux comprendre SAVOIR PLUS- est l'encyclopédie des connais- v,rdnu punira >AVUIK n.W.
tout ce qui vous entoure : le monde et ses techni ques, les sanceS vivantes et utiles , utiles aux jeunes et à toute la «Le Saviez-vous?» c'est le thème du grand con-
hommes et leur histoire. En lisant Savoir Plus, vous famille. cours Savoir Plus. 8 questions seront posées dans les
découvrirez qu'on peut apprendre sans s'ennuyer. Cette semaine, des article ,' passionnants sur numéros 3 à 10. Tout le monde peut y répondre. 10
Savoir Plus vous ouvre les portes de toutes les connais- l'alchimie, l'A lgérie, le monde fascinant des algues et plus grands voyages à gagner (Brésil , Inde , Antilles...) et près
sances et vous permet d'aller plus loin. de 15 autres sujets, dans le N " 4 de Savoir Plus.  ̂

500 aLltrt :s Pnx ' ,Poster gratuit pour chaque participant.
4500 SUJetS essentiels. SAVOIR PLUS BBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SAVOIR PLUS s'est limite à 4500 sujets. 4500 150 fascicules hebdomadaires de 24 pages entière- ^k 

^^ «f^sujets qui const i tuent  les connaissances indispensables à mont illustrés en couleur. 4500 articles dont 300 grandes & -̂JWW H
l'homme d'aujourd'hui. 4500 sujets essentie ls , traites monographies. Au total , 10 magnifi ques volumes < ;us ç l * r jg4__ j, Jr W f̂f
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engage — Département EBAUCHE

un chef de groupe
pour son DÉPARTEMENT PRESSES.

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

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

FABRIQUE D'ÉTAMPES DE BOITES

cherche

mécanicien faiseur d'étampes
mécanicien
manœuvre mécanicien
personnel féminin
pour travaux d'atelier faciles (éventuellement demi-
journée).

S'adresser c/o A. Quinche, rue de la Serre 106, La
Chaux-de-Fonds.

Le SPORTING GARAGE engage

vendeur
en accessoires
automobiles

(si possible au courant de la branche)

Gain intéressant.

Conditions de travail agréables..

Se présenter , après rendez-vous téléphonique à
Monsieur Amstutz, tél. (039) 23 18 23, Crétets 90.



Les socialistes commencent la récoife des signatures
Initiative pour un impôt sur la richesse

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Lancement officiel, hier à Berne, de l'initiative du Parti socialiste suisse
pour un impôt sur la richesse. Le coup d'envoi à la récolte des signatures
a été donné au cours d'une conférence de presse présidée par M. Peter
Waldner, de Binningen. L'initiative vise non seulement une plus forte pro-
gression de l'impôt fédéral et cantonal direct et une exonération accrue
au bas de l'échelle, mais également l'harmonisation entre les systèmes
fiscaux des cantons. Le lancement avait été décidé cet été à Bienne par le

congrès du PSS.

Avec l'idée de l'impôt sur la ri-
chesse, il y a longtemps que les socia-
listes ont dépassé le stade des simples
slogans. Des initiatives ont été dépo-
sées dans plusieurs cantons alémani-
ques. L'une d'entre elles a même eu
le bonheur de plaire à la majorité des
Bâlois de la campagne, qui l'ont ac-
ceptée le 3 décembre 1972.

Aujourd'hui, on passe à l'échelon
fédéral , dans le but d'obliger les
cantons les plus récalcitrants à faire
la part moins belle aux personnes
aisées. Les socialistes rencontrent sur
leur chemin l'alliance des indépen-
dants, qui elle aussi a décidé de dé-
poser une initiative pour un renfor-
cement de la progression. Ils consta-
tent que la Suisse, si l'on considère
le niveau de la fiscalité globale (sécu-
rité sociale comprise) par rapport au
produit national brut , vient en 19e
position , avec 21,5 pour cent, juste
avant le Japon (19,4 pour cent), mais
bien après tous les pays industriels,
tels la Suède (43,0 pour cent) , l'es
Pays-Bas (39,7 pour cent), la France
(36 ,3 pour cent), l'Allemagne (34
pour cent).

Enormes différences
Deuxième point de départ : les é-

normes différences qui existent en-
tre les 25 fiscalités cantonales et qui
instaurent une concurrence parfois
très vive, qui se traduit par une per-
te de rentrées fiscales.

Un exemple : le taux de l'impôt
cantonal et communal pour un reve-
nu de 200.000 francs varie de 13,50
pour cent (Uri) à 28,74 pour cent
(Bâle-Campagne), pour une fortune
de 1 million de 3,72 pour mille (Nid-
wald) à 9,35 pour mille (Uri).

Différences analogues pour les
personnes morales. Certes, les chefs
des finances cantonales travaillent
depuis quelque temps à un rappro-
chement. Cela n'empêche pas les so-

cialistes de le vouloir obligatoire en
vertu de la constitution. C'est plus
sûr.

Ce que propose l'initiative
Voici en résumé le contenu du

nouvel article 41 quater tel que le
propose l'initiative.
# En vue d'harmoniser les im-

pôts, la Confédération édicté des dis-
positions uniformes sur l'assujettis-
sement, l'objet de l'impôt, les moda-
lités temporelles de son calcul, la
procédure ainsi que le droit pénal
fiscal. L'octroi d'avantages fiscaux
injustifiés à certains contribuables
ou à des groupes de contribuables
est interdit .

C'est ce qu'on peut appeler l'har-
monisation formelle.

@ Les impôts généraux des can-
tons et des communes sur le revenu
des personnes physiques s'élèvent
ensemble au moins à 21 pour cent
pour un revenu imposable de 100.000
francs, 27 pour cent pour 200.000
francs et 33,4 pour cent pour 1 mil-
lion. Le revenu nécessaire pour satis-
faire les besoins vitaux reste franc
d'impôt.

O Les impôts des cantons et des
communes sur la fortune des person-
nes physiques s'élèvent ensemble au
moins à 0,7 pour cent pour une fortu-

ne nette de 1 million de francs, et
1 pour cent pour la part de la fortu-
ne nette qui dépasse le million. Les
fortunes inférieures à 100.000 francs
restent franches d'impôt.

G Impôt fédéral direct sur le re-
venu des personnes physiques : il
s'élève au moins à 6 pour cent pour
un revenu imposable de 100.000 fr.,
10 pour cent pour 200.000 francs,
14 pour, cent pour 1 million. Les re-
venus inférieurs à 40.000 francs ne
sont pas touchés par l'impôt fédéral
(actuellement, environ 90 pour cent
des revenus sont au-dessous de ce
chiffre).
# Trois sixièmes du produit brut

de cet impôt fédéral sont attribués
aux cantons, dont un sixième au
moins doit être affecté à la péréqua-
tion financière cantonale. (Pas de
grand changement sur ce point).
6 Exclusivité, pour la Confédéra-

tion, de frapper le rendement net
le capital et les réserves des person-
nes morales. (Ainsi disparaissent les
possibilités de concurrence entre
cantons). Chaque canton a droit au
moins à deux tiers du produit brut
de l'impôt.

Cette initiative, qui pourrait être
soumise au peuple en 1976, apporte-
rait si elle était acceptée des modifi-
cations progressives à partir de 1977.
L'article 8 des dispositions transitoi-
res a été complètement refondu à
cet effet et ajouté à l'initiative. Cel-
le-ci comporte aussi une clause de
retrait, dont l'utilisation dépendra de
14 personnalités, parmi lesquelles
MM. Arthur Schmid, conseiller na-
tional et président du PSS, Ezio Ca-
nonica , conseiller national et prési-
dent de l'Union syndicale, et Pierre
Aubert , conseiller aux Etats neuchâ-
telois. ' .¦: La police argentine recherche activement M. Schmid

I Enlèvement d'un directeur de la Swissair

La police argentine a poursuivi ac-
tivement ses recherches hier en vue
de retrouver M. Kurt Schmid, direc-
teur de la Swissair pour rAmérique
latine, enlevé lundi par des hommes
armés.

M. Schmid, 43 ans, ressortissant
argentin d'ascendance suisse, a été
enlevé alors qu'il se faisait conduire
à son bureau, en voiture. Une ca-
mionnette et trois autres voitures ont
intercepté sa Ford près de chez lui,
dans la banlieue nord de Martinez.
A la Swissair, on déclare ignorer si
les ravisseurs sont des activistes po-

litiques ou des bandits ordinaires.
Des activistes de gauche ont déjà

enlevé un certain nombre d'hom-
mes d'affaires étrangers et touchent
d'importantes rançons. Mais dans
leur majorité , les centaines d'enlève-
ments qui ont eu lieu cette année en
Argentine étaient l'oeuvre de mal-
faiteurs de droit commun.

On apprenait en fin de soirée que
des négociations secrètes ont été en-
tamées avec les ravisseurs et que
ceux-ci réclament une forte rançon.
M. Schmid était en poste, à Buenos
Aires, depuis trois ans. (ats)

Berne et Neuchâtel concernés eux aussi
Peu de cantons, aujourd'hui, peu-

vent prétendre que l'impôt sur la ri-
chesse proposé par le PSS ne les
touche pas. S'il existe encore 12
cantons qui peuvent se targuer d'a-
voir un taux supérieur à 21 pour
cent pour des revenus de 100.000
francs, ils ne sont plus que 4 à attein-
dre ou à dépasser les 27 pour cent
pour 200.000 francs : il s'agit de
Bâle-Campagne (28 ,74 pour cent),
Vaud (28 ,68 pour cent) Genève (27 ,91
pour cent) et Neuchâtel (27 pour cent
dans certaines communes). Quant
aux 33,4 pour cent à partir du mil-
lion, seul Bâle-Campagne fait mieux,
avec ses 37,32 pour cent. Vaud n'est
qu'à 32,50 pour cent.

Dans le canton de Neuchâtel , où
la progression de l'impôt cantonal
s'arrête à 160.000 francs, le taux
maximal est de 15 pour cent, charge
sociale incluse. Il faut y ajouter l'im-
pôt communal, qui peut fortement
varier. Alors qu'à Auvernier, il n'est
que de 3,3 pour cent, il est de 10
pour cent à Neuchâtel et de 12 pour
cent à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle. Dans ces deux dernières villes,
le taux le plus élevé atteint donc 27

pour cent. L'impôt total sur la fortu-
ne ne dépasse pas 6 pour mille. La
progression s'arrête à 400.000 francs
pour l'impôt cantonal , à 150.000 fr.
au Locle et à 300.000 francs à La
Chaux-de-Fonds. - -

Dans le canton de Berne, où la
progression va jusqu'à 140.600 francs
le taux global moyen pour l'impôt
sur le revenu est au maximum de
25,07 pour cent, pour l'impôt sur la
fortune de 5,75 pour mille.

L'efficacité et le rendement en milieu hospitalier
Congres des hôpitaux suisses a Montreux

450 membres de l'Association suis-
se des établissements pour malades
(Veska) s'est réunie à Montreux pour
le 32e Congrès suisse des hôpitaux,
qui s'est ouvert hier et durera trois
jours, sous la présidence de M. F.
Kohler, direteur de l'Hôpital de l'Ile,
à Berne. Les assises de 1973 sont
centrées sur le thème général des
concepts d'efficacité et de rende-
ment en milieu hospitalier.

Le choix de ce sujet a été grande-
ment influencé par les difficultés
auxquelles les finances publiques
doivent faire face en raison de l'ex-
plosion des frais dans le domaine de
la santé. Tous ceux qui exercent une
activité dans les hôpitaux publics en
ont déjà ressenti les conséquences et
s'entraînent partout à des mesures
d'économie.

Mardi , M. P. Tschopp, professeur
à l'Université de Genève, a parlé de
l'efficacité et du rendement du trai-
tement hospitalier en tant que pro-
blème de politique sociale. La ques-
tion du coût de la santé publique et
de l'organisation hospitalière est de-
venue politique à l'occasion des dé-
bats parlementaires sur la révision
de la loi sur l'assurance-maladie.

Les questions principales sont les
suivantes : Quelles sommes le peu-
ple suisse est-il prêt à dépenser pour
sa santé ? Quelle part du produit so-
cial brut doit-on réserver à la santé
publique ? Comment faut-il répartir
équitablement les frais ? Ce sont les
hommes politiques qui doivent ré-
soudre ces problèmes, mais ils sont
en droit d'attendre que les sommes

allouées soient investies judicieuse-
ment.

La suite du congrès — qui prend
l'allure d'un cours de perfectionne-
ment pour administrateurs d'hôpi-
taux, médecins et personnel soi-
gnant — est consacrée à la gestion
hospitalière au point de vue admi-
nistratif et médical , et aux possibi-
lités et limites de la rentabilité par
la centralisation, (ats)

Une clinique pour alcooliques à Lausanne
L'alcoolique ne peut être aidé seulement par un traitement théra-

peutique qui tenterait d'enrayer les effets d'un mal chronique : il
doit être « régénéré » physiquement et moralement. Pour appliquer
un tel traitement, il faut un matériel moderne et adéquat et une
équipe multidisciplinaire homogène avec médecin, psychiatre, con-
seiller social et spirituel. C'est ce qu'a voulu réaliser l'Armée du Salut,
qui vient d'ouvrir à Lausanne la clinique pour alcooliques « La Rési-
dence », considérée comme un Centre médico-social.

5000 LITRES D'HUILE
S'ÉTAIENT ÉCHAPPÉS

5000 litres d'huile Diesel se sont
échappés lundi par une canalisation
et un séparateur d'huile du réservoir
d'une entreprise de construction
d'Oberduerntem , dans l'Oberland
zurichois et ont été se déverser dans
la station d'épuration de Rueti.

COLLISION MORTELLE
EN VALAIS

Un mort ct plusieurs blessés, tel
est le bilan d'un accident qui s'est
produit dans la nuit de lundi à mar-
di à Viège. Une auto pilotée par
M. Joseph Andenmatten , de Saint-
Nicolas , est entrée en collision avec
un autre véhicule condui t par M.
Rudolf Carlcn, de Glis.

M. Andenmatten , 43 ans, a perdu
la vie dans cet accident. Les autres
personnes ont été blessées.

DEUX ADOLESCENTS
SE NOIENT

Deux adolescents âgés de 14 ans
et demi qui navigaient lundi soir à
bord d'un kayac près de Feldbach
sur le lac de Zurich sont tombés à
l'eau et se sont noyés. Un écolier
âgé de 15 ans et demi qui se trou-
vait également à bord a pu être
sauvé.

LES COLS URANAIS
TOUJOURS FERMÉS

Les trois cols du canton d'Uri, le
Susten, la Furka et le Klausen res-
tent fermés au trafic. Les pneus à
neige sont nécessaires pour emprun-
ter la route Goeschenen-Andermatt-
Hospental , ainsi que pour franchir
les cols du St-Gothard et de l'Ober-
alp. Le col du St-Gothard est ferme
la nuit entre 18 heures et 08 heures.

(ats)

Des nuages sur le paradis
Le ciel s'est soudain obscurci, hier,

iur le paradis fiscal qu'est la Suis-
se. L'initiative socialiste, qui n'au-
ra pas de peine à recueillir les 50
mille signatures requises, est à pren-
dre au sérieux. Elle concrétise en
un temps record une conviction de
plus en plus répandue, savoir que
dans co pays, les riches et les très
riches ont la part trop belle. Il exis-
te des revenus si démesurés, si com-
plètement disproportionnés aux be-
soins et à l'effort de l'individu qu'il
n'y a aucune raison de ne pas exi-
ger au moins une plus réelle con-
tribution au fonctionnement de
l'Etat. Richesse oblige.

A cela s'ajoute qu'on ne veut plus
voir les cantons jouer aux sirènes.
La situation des finances publiques
ne permet plus les pertes qu'en-
traîne ce petit amusement. Le ter-
me de « chaos » utilisé par les au-
teurs de l'initiative pour qualifier
la coexistence de 25 systèmes fis-
caux différents n'est pas trop fort.

Si cette initiative fait le poids,
c'est qu'elle n'a pas pour but de dis-
tribuer des cadeaux. Elle propose
des solutions détaillées à des problè-
mes brûlants. Voyez le dégrèvement
dans le bas. A une époque où il
faut presque de l'héroïsme ou alors
une dose de sainteté pour épargner,
où le 3e pilier est vilipendé par l'é-
volution économique, on ne peut
qu'applaudir à une exonération des
fortunes de moins de 100.000 francs.
Ce montant peut encore être aug-
menté pour les personnes qui ne
sont pas en état de gagner leur vie,
c'est-à-dire les rentiers, passable-
ment malmenés. Il appartiendra à
la loi de veiller à une judicieuse
adaptation.

La notion de minimum vital est

elle aussi digne d'intérêt, encore
qu'il faille faire preuve de retenue
dans son calcul. Le versement d'u-
ne somme même modique au fisc
peut fort utilement contribuer au
sens des responsabilités et à une at-
titude positive envers l'Etat. Les
cailles rôties tombant du ciel ne sont
pas les plus savoureuses.

L'initiative a également en vue
les relations entre la Confédération
et les cantons. En exonérant les re-
venus de moins de 40.000 francs
de l'impôt fédéral direct, elle ne
pense pas aux couches sociales in-
férieures, mais bien à laisser aux
cantons une matière imposable, que
l'augmentation des taux de l'impôt
fédéral direct grignotte quelque peu.
Les auteurs indiquent un autre mo-
tif : la solidarité que le contribua-
ble éprouve de préférence quand il
s'agit d'affaires de sa commune ou
de son canton.

II existe néanmoins un certain
risque : c'est que les cantons, profi-
tant de l'aubaine, frappent sensible-
ment les revenus inférieurs à ce
chiffre. La clause sur le minimum
vital ne serait qu'une insuffisante
protection.

Quant à la répartition des pro-
duits fiscaux entre la Confédéra-
tion et les cantohs, les auteurs de
l'initiative ne l'ont pas boulever-
sée. Le bateau était assez chargé.
Une nouvelle péréquation, reconnais-
sent-ils, ne peut se faire qu'en re-
lation avec la réforme des tâches de
l'Etat. Or cela exigera de très longs
travaux.

L'initiative est lancée. Quelle que
soit la carrière qui l'attend, elle
forcera les autorités à prendre une
bonne fois le taureau par les cor-
nes. D. B.

BERNE. — Les exportations ont ma-
nifesté une croissance plus forte que
les importations pendant les neuf pre-
miers mois de l'année en cours.

BERNE. — Le Conseil fédéral propose
que la Suisse participe au fonds du
programme des Nations Unies pour l'en-
vironnement et verse à celui-ci le mon-
tant annuel de 1 million de francs
suisses dès 1975 et durant 5 ans.

WASHINGTON. — Les Etats-Unis et
l'URSS sont en tête de la liste des 54
pays fournisseurs d'armes parmi les-
quels on remarque des pays neutres
comme la Suisse ou la Suède et des
pays en voie de développement com-
me l'Algérie et le Pakistan.

BALE. — Un comité « contre une
politique conjoncturelle inadéquate »
vient d'être fondé en vue de la vota-
tion du 2 décembre prochain.

Assemblée de l'Union PTT

L'assemblée des délégués de l'U-
nion P T T a décidé, hier à Lucerne,
de créer un Fonds de formation et
d'action destiné à financer la forma-
tion des membres et des actions syn-
dicales auxquelles l'Union P T T  est
intéressée. Ce fonds sera alimenté
par des cotisations qui ont été fixées
à 6 francs pour les membres en ser-
vice actif. Par ailleurs, le comité cen-
tral de l'Union P T T  s'est vu con-
fier pour études différentes proposi-

tions cle règlement plus équitable des
allocations de renchérissement.

La deuxième journée de l'assem-
blée des délégués de l'Union P T T a
été marquée notamment par des ex-
posés de MM. Werner Meier, prési-
dent de l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des en-
treprises, et Richard Muller, secré-
taire général de l'Union PTT , qui
ont parlé de questions syndicales ac-
tuelles, (ats)

Création d'un fonds de formation

M. €©IS® fesît ie point
Avant de quitter le Conseil fédéral

« En sept ans passés au Conseil
fédéral, j ' ai réalisé très peu de ce que
je souhaitais réaliser » , admet M. N.
Celio, chef du Département fédéral
des finances, dans une interview ex-
clusive accordée à « Agefi », journal
de l'Agence économique et financière
à Lausanne. « Lorsqu'on entre au
Conseil fédéral, on comprend très vi-
te qu'il faut beaucoup de temps pour
faire avancer les choses », constate
M. Celio au moment de quitter le
gouvernement. La Suisse n 'aime pas

les solutions précipitées, elle aime
progresser à petits pas.

Parmi les problèmes qui restent à
résoudre, il y a le système fiscal.
M. Celio est persuadé que la Suisse
ne s'en tirera pas sans la taxe à la
valeur ajoutée. Il faudra une solu-
tion pour aider les cantons, par une
participation plus grande à l'impôt
fédéral direct, (ats)

ZURICH. — Le comité zurichois du
mouvement républicain s'étonne que le
Conseil fédéral accorde l'asile politique
à 200 exilés chiliens et estime qu'un
contrôle sévère doit être effectué, afin
qu'aucun élément révolutionnaire ne
s'introduise en Suisse.

GENEVE. — Dans une lettre envoyée
lundi par leurs avocats au comité cen-
tral de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision à Berne, cinq des six
licenciés de la Télévision romande de-
mandent leur réengagement immédiat.
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«L essieu miracle» est né en Suisse
On sait que, lors de la création de!

premières lignes de chemins de fer , le:
ingénieurs étaient libre de choisi]
l'écartement des rails. Si la plupart de:
promoteurs de nouvelles lignes choisi-
rent l'écartement de 1435 mm., qui de-
vint ainsi l'écartement normal, l'Espa-
gne et la Russie décidèrent d'adoptei
des écartements plus grands (1668 ei
1524 mm. respectivement). Lorsque les
réseaux prirent de l'extension et bien-
tôt se rejoignirent , on se trouva devant
l'impossibilité de faire circuler les wa-
gons de ces deux pays sur les lignes
« européennes » et vice-versa.

Dès la fin du siècle passé le transbor-
dement aux frontières, aussi bien des
voyageurs que des marchandises, fui
ressenti comme un handicap et des bre-
vets datant de 1891 prouvent que l'on
chercha très vite des solutions à ce pro-
blème. Diverses réalisations ayant vu le
jour — mais aucune n'ayant donné en-
tière satisfaction — l'Union internatio-
nale des Chemins de fer (UIC), à la
demande de la RENFE (Red Nacional
de Ferrocarriles Espagnoles), décida en
1966 de lancer un concours internatio-
nal pour la réalisation d'un bogie à
Dcartement variable; il devait pouvoir
rouler indifféremment sur les réseaux
espagnol et européens, dans des condi-
tions de charge, de vitesse, de sécurité,
de fiabilité et de longévité comparables
:iux bogies munis d'essieux normaux;
ie plus, le changement d'écartement

devait se faire de façon entièrement
automatique.

En 1968, le jury international chargé
d'examiner les nombreuses solutions
reçues attribuait le premier prix aux
Ateliers de Constructions mécaniques
de Vevey S. A. (Vaud, Suisse). L'entre-
prise suisse fut  alors chargée d'étudiei
et de mettre au point , sur la base de
son invention , un essieu à écartemenl
variable, puis d'en fabriquer et d'en
livrer trente exemplaires. Après cinq
ans de travaux et de recherches, la fa-
brication a débuté au printemps 1972 et
très prochainement les essieux équipe-
ront dix voitures et wagons de la
RENFE, qui les soumettra à de durs
essais de charge,, de vitesse et de frei-
nage, ceci jusqu 'à ce que 300.000 km. au
moins aient été parcourus.

De son côté, la France soumettra
deux de ces essieux à des essais très
poussés dans les laboratoires de la
SNCF. Mais il ne suffit pas que l'écar-
tement entre les roues d'un essieu
puisse varier pour s'adapter aux voies
différentes, tout en étant solidement
verrouillées dans chacune des positions
correspondantes. Encore faut-il qu 'un
dispositif se charge d'effectuer cette
variation. Les Ateliers de Constructions
mécaniques de Vevey ont mis au point
une station de changement d'écarte-
ment qui , après avoir subi divers essais
en Suisse, sera transportée à la gare-
frontière d'Irun. Cette installation ef-
fectue d'une façon entièrement automa-
tique le déplacement des roues, sur leur
axe ainsi que toutes les manœuvres des
verrous ; elle contrôle également que
ces derniers ont bien fonctionné et tout
:ela sans que le wagon ne cesse de roulei
sur ses roues. Une rame entière de wa-
gons ou voitures peut ainsi passer de la
voie normale à la voie espagnole, et in-
versement, en traversant simplement la
station à vitesse réduite. Il va sans dire
que le système est parfaitement appli-
cable à d'autres différences d'écarte-
ment, en particulier à celle existant
antre le réseau à voie normale et le ré-
seau soviétique.

HAUSSE A FROID DES IMPOTS
Dans son message du 2 octobre 1972

sur des mesures fiscales, le Conseil fé-
déral ne s'est occupé qu 'accessoirement
de la hausse de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et de l'impôt fédéral direct
ainsi que de la compensation de la
progression à froid. En somme, c'est la
question du passage à la taxation an-
nuelle pour l'impôt de défense nationale
qui était au centre de ses préoccupa-
tions , bien qu 'il n'y ait apparemment
aucun lien entre cette manière de pro-
céder et l'utilisation complète de la
marge de flexibilité prévue par la
constitution en ce qui concerne les deux
impôts fédéraux.

Les avantages que présenterait ce
nouveau mode de taxation — sur le-
quel une procédure de consultation a
été engagée récemment — son évi-
dents. Puisque les hausses de taux
:onstitutionnellement autorisées mais
lui n'avaient pas été mises en appli-
cation ces dernières années ne suffi-
sent plus pour couvrir les dépenses
excessives de la Confédération , il faut
trouver de nouvelles sources de reve-
nus. C'est ainsi qu'on a eu l'idée de
remplacer l'actuel système de la taxa-
tion bisannuelle par une taxation an-
nuelle. L'amélioration sensible des re-
venus permettrait d'encaisser, selon le
message lui-même, un supplément de
recettes de 25 pour cent au moins sur
l'impôt fédéral direct (le responsable
de l'administration fiscale de la ville
de Zurich estime que l'amélioration des
recettes réalisée pourrait atteindre le
40 pour cent).

La mise à profit de cette possibilité ,
que le Conseil fédéral envisage en
traitant à fond de ce problème dans
son message n 'est pas motivée par la
nécessité de trouver des recettes sup-
plémentaires (pour qu'on puisse dé-
penser d'autant  plus !) mais par l'argu-
ment spécieux selon lequel l'écart en-
tre l'acquisition du revenu et la per-
ception de l'impôt est insatisfaisant sur
le plan de la politique conjoncturelle.
Les mesures autres que fiscales prises

pour lutter contre la surchauffe et h
récession pourraient en outre être en-
travées largement par le système de
taxation.

Nous savons maintenant que nous
subissons l'inflation à cause de la taxa-
tion bisannuelle pratiquée de manière
presque générale ! Seule est véridique
l'affirmation du Conseil fédéral com-
me quoi la taxation fiscale intervient
avec un certain retard par rapport à
l'acquisition du revenu. Si ce derniei
a augmenté, il est néanmoins taxé el
si l'on voulait augmenter les impôts
à un moment donné pour des raisons
conjoncturelles , le supplément en ques-
tion devrait simplement être relevé
Le fisc a certes assez d'imagination
pour y parvenir.

Le véritable motif pour lequel on s
tout à coup levé ce lièvre est de na-
ture fiscale : par cette modification qui
semble purement technique, on veut
augmenter massivement l'impôt fédé-
ral direct puisque la constitution ne
permet malheureusement pas d'en aug-
menter le taux. On estime sans ver-
gogne que , du point de vue juridi que ,
aucune modification constitutionnelle

n'est requise pour passer à la taxation
annuelle et ce, bien qu 'il soit évident
que lors des votations fédérales, le sou-
verain a toujours fixé les taux dans
l'idée que la taxation était bisannuelle.

Heureusement que la Confédération
n'est pas seule à donner le ton dans ce
domaine car, à quelques exceptions
près, les cantons pratiquent également
la taxation bisannuelle. En admettant
même que l'un ou l'autre directeur des
finances cantonales soit favorable à
une augmentation des recettes d'un
quart  par cette voie, ces mêmes mes-
sieurs sont parallèlement responsables
de la taxation fiscale et c'est là que
réside un obstacle de taille. Le passage
à la taxation annuelle entraînerait en
effet , une forte augmentation du tra-
vail administratif et aggraverait les
difficultés qu 'éprouve actuellement
déjà l'administration à tenir les délais.
Les services cantonaux des contribu-
tions de Zurich et Berne estiment , pai
exemple, le personnel supplémentaire
nécessaire à 50 personnes chacun ! En
outre , les entreprises privées et les
nombreux conseillers fiscaux seraient
difficilement en mesure de maîtriser
le travail supplémentaire dans l'état
actuel du marché du travail.

Nous déconseillons donc (relève le
conseiller national Otto Fischer dans le
dernier Bulletin d'information des Arts
et Métiers) aux autorités fédérales de
s'engager plus avant dans le sens de
la taxation annuelle. Sinon, la contro-
verse politique sera vive et nous ne
croyons pas nous tromper en a f f i rman t
que le citoyen , qui est également con-
tribuable, attend autre chose des auto-
rités que lu perception d'impôts su-
périeurs : il réclame avec insistance
que' l'on mette fin à l'expansion des
dépenses publiques de ces dernières
années et que l'on pratique une gestion
plus parcimonieuse, (eps)
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(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

8.10 ]2AÇL L9'10'
Confédération 5,62 5,66 5,66
Cantons 5,83 5,85 5,84
Communes 5,91 5,92 5,91
Transports 6,10 6,11 6,11
Banques 5,94 5,87 5,87
Stés financières 6,20 6,19 6,19
Forces motrices 5,90 ,5,89
Industries 6,12 6,14 6,13

Rendement général 5,90 5,89 5,89

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

« Comment choisir un métier » —
Sous ce titre vient de paraître un petit
livre — une centaine de pages — rédi-
gé par une équipe de jeunes psyeolo-
gues et spécialistes en orientation pro-
fessionnelle de l'Institut de psychologie
appliquée de l'Université de Lausanne.
L'initiative en revient de concert à La
Suisse-Assurunces et à « La Suisse ¦>
Générale, et cette brochure, qui s'adres-
se aux futurs étudiants et apprentis,
peut les aider à préparer mieux leur
avenii.

Les auteurs sont partis du principe
qu 'avant de choisir un métier, les jeu-
nes gens et jeunes filles doivent ac-
quérir une conscience plus claire de
leurs propres désirs, de leurs propres
idées. Ils ont donc conçu , à leur inten-
tion, un ABC de l'orientation profes-
sionnelle qui doit conduire son lecteur,
en sept étapes, à faire le point sur lui-
même. On lui pose un grand nombre
de questions. On l'amène à définir ses
intérêts , ses dons et capacités , son état
de santé, son degré de formation , puis
— ce n 'est pas le moins important —
ses motivations. Ainsi parvient-il à la
septième étape, où le voilà mis devant
une exigence : « Maintenant , à vous d'a-
gir ! y Et , pour lui en donner le moyen ,
on lui présente un dossier complet :
adresses où se renseigner , visites et !
stages, littérature professionnelle, in-
dex des métiers.

L'Association suisse d'orientation pro-
fessionnelle approuve et soutient la pu-
blication de « Comment choisir un mé-
tier ». (sp)

Un « ABC de l'avenir »

Le feuilleton illustré des enfants !

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

$ BULLET IN DE BOURSE
«8» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 octobre B = Cours du 23 octobre

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

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1290 1285
Cdit Fonc. Vd. 990 990
Cossonay 2175 d 2175 d
Chaux & Cim. 730 d 740
Innovation 400 d 405 d
La Suisse 3350 d 3350 d

GENÈVE
Grand Passage 650 640
Naville 950 955
Physique port. 310 310 d
Fin. Parisbas 157 157'/a
Montedison 4.— 4.—
Olivetti priv. 8.10d 8.15 d
Zyma 2550 d 2550 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 575 587
Swissair nom. 555 560

ZURICH A B

U.B.S. 3990 4020
Crédit Suisse 3620 3650
B.P.S. 2120 2130
Bally 950 d 955 d
Electrowatt 3300 3290
Holderbk port. 520 520
Holderbk nom. 485 492
Interfood «A» 1150 1150
Interfood «B» 6200 d 6225 d
Juvena hold. 2500 2500
Motor Colomb. 1585 1595
Italo-Suisse 253 250
Réassurances 2470 2470
Winterth. port. 1920 1900
Winterth. nom. 1220 1220 d
Zurich accid. 6825 6850
Aar et Tessin 820 d 820 d
Brown Bov. aA» 995 990
Saurer 1580 1550
Fischer port. 955 980
Fischer nom. 190 d 185 d
Jelmoli 1420 1420
Hero 4350 d 4475
Landis & Gyr 1330 d 1350
Lonza 1350 1900
Globus port. 4250 4225 d
Nestlé port. 4005 4000
Nestlé nom. 2300 2310
Alusuisse port . 2450 2470
Alusuisse nom. ugo ng O

ZURICH A ts

3ulzer nom. 3200 3225
Sulzer b. part 460 458
Schindler port. 2675 d 2680 d
Schindler nom. 490 d 500

ZURICH

Actions étrangères)

Akzo 85 85'>
tag.-Am. S.-Af. 2074 20V»
Machine Bull 40-Vi 40V;
Cia Argent. El. 57'/i 56Vs
De Beers 243A 243/4
Imp. Chemical I8V2 I8V2
Pechiney 104 103
Philips 48'/= 48s/<
Royal Dutch 118'/s 120Vi
Unilever 154V2 156
A.E.G. 129 130
Bad. Anilin 173 172
Farb. Bayer 1471/* 146'A>
Farb. Hoechst 158'/i 159
Mannesmann 213 211
Siemens 306 306
Thvssen-Hutte 76 75'/« d
V.W. 146 145«/s
Ang.Am.Gold l. 92V! 91V2

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 136500 132500
Roche 1/10 13750 13300
S.B S 3665 3705
Ciba-Geigy p. 2000 2030
Ciba-Geigy n. 1065 1055
Ciba-Geigy b. p. 1540 1545
Girard-Perreg. — 800 d
Portland 3000 3000
Sandoz port. 5575 5575
Sandoz nom. 3380 3385
Sandoz b. p. 4700 4600
Von Ro l l  1275 d 1270
(Actions étrangères)
Alcan 113'/ 2 112Vi
A.T.T. 148 147
Burroughs 710 705
Canad. Pac. 493/4 50'A
Chrysler 69'/a 69:l/4
Contr. Data 137 136
Dow Chemical 191' .'2 191' '2
Du Pont 582 585
Eastman Kodak 395'/ 2 395
Ford 170 d .166 ex
Gen. Electric 201 203V*
Gen. Motors 189 188
Goodyear 64«/2 63'/.,
I.B.M. 862 843
Intern. Nickel 113VJ 111
Intern. Paper 153'/° 151
Int. Tel. & Tel. 103'/s 104'/2
Kennecott 108 IO8V2
Litton 271/» 27»/<
Marcor 78V4 75
Mobil Oil 172V2 173V«
Nat. Cash Reg. 131 125
Nat. Distillers 44'/ :d 45 d
Per n Central &U 7
Stand. Oil N.J. 271 279
Union Carbide 131 130
U.S. Steel 106V2 107 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3.10
Livres sterling 7.20 7.55
Marks allem. 123.50 126.50
Francs français 69.— 72.—
Francs belges 8.10 8.50
Lires italiennes —.47 —.50
Florins holland. 120.— 123 —
Schillings autr. 16.75 17.15
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 960 ,57 966 ,52
Transports 182,26 181,83
Services publics 99 ,15 99 ,50
Vol. (milliers) 14.280 16.910

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9850.- 9800.-
Vreneli 93.— 105.—j
Napoléon 80.— 88.—
Souverain 95.— 106.—
Double Eagle 490.— 530.—^

/''SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c J\V^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 51.50 52.50
BOND-INVEST 90.— 94.25
CANAC 136.— 138 —
DENAC 90.50 91.50
ESPAC 300.— 302 —
EURIT 155.50 157.50
FONSA 110.50 112.50
FRANCIT 110.— 112.—
GERMAC 121.50 124.50
GLOBINVEST 83.— 84 —
HELVETINVEST 104.10 104.70
ITAC 189.— 193.—
PACIFIC-INVEST 84.— 85.—
ROMETAC-INVEST 445.— 445 —
SAFIT 229.— 233 —
SIMA 174.— 176.—

W7V~ Dem. Offre
y y Communiqués VALCA 91.50 93.50
V—T par la BCN IFCA 1520.— 1540.—
\/ 1KCA 73 109.— 110.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Off-f»
JAPAN PORTOKOUO 391.— 401. SWISSVALOR 256.25 259.25
CANASEC 785.— 805.— UNIV. BOND SEL. 94.25 98.—
ENERGIE VALOR 100.50 102.50 UNIV. FUND 111.75 115.24
SWISSIM. 1961 1125.—1135.— USSEC 831.— 851.—

Fvl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 22 oct. 23 oct.

Automation 116.0 116,5 Pharma 226,0 227,0 , . , • ,_,, 0 ,cn „
r, ,.„ „ ,,„„4, r- • . . •,£.- r. Industrie 3 /0 ,8 369,2
Lurac. 389,0 390,0 Siat 136o,0 —¦ ,,; . -,no 4 „„„ „
r-.»„„~«uii noc  m4, -̂i . c-, m.nn.n-n n finance et ass 328.2 330,0
Intermnbil 96,o 97,0 Mat 63 1040,0 lOoO.O . . .  _ . , , .__ „ ... '„ , „ . ' „n ... Indice général 3DO .2 3a4,9

Polv-Bnnri — 89,40

• La Compagnie d'assurances Natio-
nale suisse et Coop société coopérative
d'assurances sur la vie, toutes deux à
Bâle, étudient actuellement un projet
d'utilisation commune d'une installa-
tion de traitement électronique des
données et d'extension de leurs domai-
nes d'activité à des branches d'assu-
rance qu 'ils ne traitaient pas jusqu 'ici ,
afin de répondre à la tendance générale
de recourir à un conseiller versé dans
toutes les branches d'assurance. Les
deux compagnies conserveront toutefois
leur indépendance.



PAIX 87
1er ETAGE

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements pour dames,
messieurs et enfants

« Isa » blanc et « Color »
pour messieurs et garçons

Chemises, ville , sport - Chemises
I de nuit ct pyjamas - Vêtements

de travail - Tabliers fourreaux,
etc.

Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année.
Ford Escort. Une petite voiture robuste.

RobUSteSSe 72 CV/DIN. De plus l'Escort a une très bonne par vous-même de l'équipement de série de la
_ , . . , , ,.,. .. „ valeur de revente. 1300 L.
Ce n est pas un mot, c est une qualité essentielle. Sièges enveloppants, garnis de tissu, réglables
Démontrée par la Ford Escort dans les rallyes les 

 ̂ à ravanti vitre arrière chauffante. Déflecteurs
plus durs, confirmée dans la conduite de tous les m«i,\ " 

~ avant et arrière. Moquette. Poignée de maintien,
jours. _ j 0.:p^T'- ^%V Freins assistés à disques, à l'avant. Alternateur.
Ford Escort: infatigable et sure, carrosserie # ^-̂  ^» Phares de recul. Pneus radiaux,
monocoque, la plus résistante de toutes. Il f~)  M Et, pour une conduite encore plus souple, boîte
Mais ce n'est pas uniquement parce que l'Escort 

<̂ ~*̂ ! f / f"" "~S=- de vitesse automatique (en option),
est une petite voiture robuste que la cadence des >=-"̂ >4\f: NBKTW Ford Escort , une voiture faite pour durer, parce
ventes Escort a plus que doublé en Suisse en C \̂V\ ^

^%B que vous ne chan9ez Pas de voiture cnac!ue

C'est aussi parce que l'Escort est une petite voi- N*V —r* -*^^̂ —,ture très maniable , agréable à conduire et qui —lif̂ ^JjlWWilil̂ *-
plaît C'est aussi parce que l'Escort possède Touchez le centre de la cible etd'autresqualitesapprec.eesparl'acheteursuisse. | prof itez des prix avantageux Ford. | ,_—r-~
Economie (É̂ IP̂ fcConsommation réduite de 8,7 litres aux 100 km. Equipement ^ ^̂Ê̂ fc*^^
Entretien simple et économique. Moteurs éprou- Pour son prix peu de voitures de cette classe _
vés 1300 ce avec 57 CV/DIN ou 1300 GT avec vous offrent un équipement aussi complet: jugez FOru LSCOFt

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier: Garage Mérija S.à.r.l, rue de Châtillon 24, tel (039) 41 16 13.

LE SECOURS SUISSE
D'HIVER

permet à des personnes, à des
familles touchées par le malheur,
de recevoir des secours immédiats
qui les 'aident à ne pas tomber à
la charge de la collectivité.
Verser un don au compte de chè-
ques postaux 23 - 1984, La Chaux-
de-Fonds,
acheter l'étoile de Noël du Secours
suisse d'hiver,

c'est faire acte de solidarité vis-à-
vis de concitoyens que nous vou-
lons aider.

1

i-5% Des jeunes dans le vent épargnent
l *S*J&&£ *°) et iln'est pas
U.%9̂  f&-°Z> *& r&h' défendu aux parents
^L̂ ^60^£  ̂ de les aider

En versant régulièrement une somme V\ ifUr ||jfeji' ''f Q JSBSffwS'̂ l̂ vvd'argent même minime sur votre livret ]A/ SJÉÉtÉ ô SLfÊQii '" "'% TE«\d'épargne-jeunesse UBS, vous vous v 
^^-¦'•̂ NHlŜ IÏSBiV?'''" «IIPAVconstituez un capital qui, avec l'adjonction • , wgf wff l̂̂ SÏÉ '̂W ^^^Ude l'intérêt augmente chaque année. HHUBSî &ïr'̂ ^MlHH| B̂ w

Sachez que l'intérêt de 5 % attribué à l'épargne- w^WS^!̂ R1î^lll\\\\\\  ̂ ^È̂ v̂T^jeunesse est supérieur à celui des autres ra'prĤ l̂̂ TO^Ml̂ ^A ÎÉ\P$3

C'est donc une raison de plus pour penser tl f̂W^fÉf'l i tM^̂ -'̂ ! W^k \VNdès maintenant à votre avenir. fffl . 1 TO4 U()/] iMv^
V
'
:
'"̂ M/ wf\m

Le livret d'épargne-jeunesse est réservé ||H| TOh |ÉJSlf 'ï'$\ 'fil\\aux enfants comme aux jeunes gens jusqu'à ||Y4' wû.j ffii»44 Î!-4:4\ ^Ka\
Et il n'est pas défendu aux parents de faire Ifc |j Hp:; \ 4;A ^»
des versements sur ce livret d'épargne-jeunesse. HÉ BU jKœC' '̂ -'ML

et agences réparties dans toute ^74r^̂ M0WËÊki \ /JffifflfflMV'- ' '¦' ' ''' '- ' ' ' ¦' * \ll\la Suisse dont 55 en Pays romand A^^ ŷ^^^^W§ ''WA\ MnWÊtmi'h^ '''^WXWKles conseils jud icieux / ^ ^ ^̂ 'i^ ^ ^kWMfM' ̂'̂ mmy^^^'̂ W- 'f\|l

Epargne-jeunesse 5% = Union de Banques Suisses

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir :

PROGRES 22 APPARTEMENT
de 3 pièces avec chauffage central.
Prix fr. 200.—.

PUITS 19 APPARTEMENT
de 2 pièces. Prix fr. 85.—.

INDUSTRIE 30 APPARTEMENT
de 2 pièces. Prix fr. 115.—.

SAGNE 13 APPARTEMENT
de 3 pièces. Prix fr. 110.—.

COLLÈGE 17 APPARTEMENT
de 3 pièces, Prix fr. 121.—.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'Etude Francis ROULET,
avocat-notaire, Av. Léopold-Robert 76,

, tél. (039) 23 17 83. 

A LOUER tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort, cuisine, salle de bain, WC,
cave. Situé au 5e étage d'un immeuble
moderne : Fiaz 38. — Loyer mensuel :
Fr. 463.—, charges comprises.

¦ S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
1 Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

À LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces avec tout confort , rue de la
Tuilerie. Possibilité de louer un garage
dans la maison.

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, chambre de bains,
rue Numa-Droz.

APPARTEMENTS
simples de 3 pièces, complètement réno-
vés, rue du Progrès.

S'adresser à Charles BERSET
gérant d'immeubles

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

A VENDRE

NSU 1200 TT
modèle 1971, 40.000 km., de première
main, parfait état. Garantie et facilités
de paiement. S'adresser : P. Sommer,
tél. (039) 23 81 71. 

Toyota Corolla
1972, blanche, 39 000 km., très propre.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

de l'air sain
dans la maison

& JQïy 'mW- ^̂ S^É î..-..̂ 
4? imw ME ĤKKIH

; i.- -uv ÎM  ̂ t i .  ~<&&f <»A*, ¦rlinHMniïffli 'mmViâ&ÊSÈ&sr ̂mW* *£totfliS9HEHfl

Mon mari dit toujours : si nous n'avions
pas d'humidificateurs Casana dans
l'appartement, l'air y serait aussi sec
qu'au Sahara ! Je ne voudrais plus m'en
passer. Depuis qu'il y en a un ou deux
dans chaque pièce, nous nous portons
beaucoup mieux. Les plantes vertes
prospèrent et le bois des meubles ne
travaille pas. Il faut faire le plein d'eau
chaque jour car l'évaporation est très
forte.

(oéa f̂
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal

llllllll =£^/
Humidificateurs électriques

silencieux
dès Fr. 94.-

A. & W. Kaufmann & Fils
suce. P.-A. Kaufmann

Marché 8 - 1 0  Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

BuE£VttCâ BffiBKTuMuofi

Tous les jeudis:
choucroute cuite
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un cigarmo ae rtossii /§illi§§§§i§§fc [de quoi plaire aux amateurs de v§sssy cigarettes!) fss|$y \A r \ a r  ot -faihla
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C'est le moment
d'acheter

une Fiat 132! r-
La Fiat qui vous offre : •o***"̂

plus jp ltt iiĝ  
de Perfo rmance

plus ^w\ w^^^S de'confo
rt et de luxe

;

, y, :

plus l̂ ^̂ S^̂  ^e sécurité

• 5e vitesse *
• 4 freins à disque assistés
• Sièges anatomiques AV avec dossier

rabattable
• Lunette AR chauffante

¦ • Phares à iode *, phare de recul ¦ < r ,plus :ï,ri- d équipement
• Essuie-glaces intermittent

^̂ ^X v̂ • 

Montre 
électrique

SfâÊr *^w\ * Allume-cigares

il!*; Ftf a?» et un 9rancl nombre d'autres
JaSSx, Ljy]~ ''̂  

agréments et options

f -v 
 ̂

'versions Spécial

Â*-XAMPAGNE j Adressez-vous à l'Agent Fiat pour une offre.
~f . «ECONOMIE / Une offre spéciale à des conditions particulièrement
<-̂ / FIAT» / intéressantes. Aujourd'hui, kW* m̂T̂ Mm"miMI

XSr-~°™~^ff{/ Cela en vaut la peine. BmwÊSè wifÊ

VOUS ÊTES
— désireux de progresser sur le plan

professionnel et financier
— une personnalité dynamique
— attiré par la vente
— âgé d'environ 25 à 35 ans

NOUS SOMMES
— une entreprise de la branche des

services, en pleine expansion
— en mesure de vous offrir les bases

pour une carrière brillante et
stable.

Prière de vous mettre confidentiellement en rapport
avec nous en écrivant sous chiffre RF 24840 au
bureau de L'Impartial.

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

directeur, directrice
ou

couple directeur
Date d'entrée : à convenir.

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

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

BOIS
sapin, épicéa, éra-
ble est demandé.

Max MARCHON
Commerce de bois
Rue des Musées 12
2300
La Chaux-de-Fonds

mm Tél. (039) 23 33 43.

I l'argent 1
tout de suite

de Fr.500.-à 2O00O.-

670*000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit ï
£t j . %  2300 La Chaux-de-Fonds
WX Jm av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 !
lML Mm ouvert08.00-12.15et13.45-18.00 |B
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COMMF.RCE DE LA PLACE
cherche pour entrée immédiate, un

rt **0*6

Personne entre 25 et 35 ans.

Téléphoner au (039) 22 10 47.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme i} suit :

\rmes : infanterie sans lance-mines
Région : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale de la
Suisse au 1 : 50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille No 232).

fours, dates et heures :
Jeudi 25.10.73 0900-1700 Mardi 30.10.73 0800-1700
Vendredi 26.10.73 0900-1700 Mercredi 31.10.73 0800-1700
Lundi 29.10.73 0800-1700

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisière de forêts
Est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
S<> de tf du poste de Cdmt pendant les tirs :
- du 25 au 26.10.73 = tf 058 / 24 12 58
- 29 au 31.10.73 = tf 037 / 63 19 21
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de proj ectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile non éclaté pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction de ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste
de destruction de ratés le plus proche peut être deman-
dée par tf. au no 11. r-

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiare du secrétariat communal qui procure les formules .
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel , tf 038 / 24 43 00

Le commandant de troupe :
a 038 / 24 43 00

Office de coordination de la place de tir des Pradières ,
cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel , tf 038 / 24 43 00
Lieu ct date :
Neuchâtel , 25.9.73.

AVIS DE TIR



Le CP Zurich a tenu tête, chez lui
aux hommes de Gaston Pelletier

Aucune surprise en championnat suisse de hockey de ligue A, mais...

Cette soirée n'a en effet donné lieu à aucune surprise, les favoris
s'étant imposés, encore que Sierre ait triomphé à Langnau ! C'est de
Zurich que la surprise a failli venir, car au cours du match qui opposait
la formation locale (on en lira ci-dessous le récit), à La Chaux-de-Fonds,
les champions suisses ont eu de la peine à s'imposer. C'est dire que le
réveil marqué déjà lors du match précédent par les Zurichois s'est confir-
mé. C'est tant mieux pour l'intérêt de ce championnat. Langnau n'a pas
profité de l'avantage de sa patinoire pour venir à bout d'un Sierre à sa
portée. Ce sont au contraire les Valaisans qui prirent l'avantage dès le
début et le gardèrent jusqu'au coup de sifflet final. A la décharge des
joueurs bernois, les absences des trois Lehmann. A Genève, Berne a immé-
diatement « annoncé la couleur » (2-0), puis les Servettiens sont parvenus
à réduire la marque, mais ils avaient alors brûlé toutes leurs cartouches.
Berne ne se fit pas faute d'en profiter et il s'imposa nettement, confirmant
ainsi sa position en tête du classement. Les Tessinois d'Ambri-Piotta qui

déjà s'étaient révélés dangereux en tenant en échec les Chaux-de-Fon-
niers, ont confirmé ce résultat en battant Kloten par 6-1. Décidément, il
faudra compter avec la formation d'Ambri-Piotta cette saison, même si elle
est à 3 points du leader.

Regroupement dans le groupe ouest de ligue B
En ligue nationale B, groupe ouest, Fleurier a cédé son poste de leader

à la suite de sa défaite face à Neuchâtel. Ce résultat a donné lieu à un
regroupement général. Si Viège est au commandement, Fleurier, Neuchâtel
et Lausanne ne sont qu'à un point. Il y aura encore de belles bagarres
dans ce groupe. A l'est, Bienne et Lugano, vainqueurs, respectivement de
Thoune et Kusnacht, sont au commandement, mais Arosa qui compte un
match de retard, a encore la possibilité de rejoindre les leaders. Ceci en
dépit de la défaite concédée, hier soir à Davos, sous la neige... Pic.

Autres résultats
Langnau - Sierre 2-3

Patinoire de Langnau, 1900 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Eh-
rensperger et Fatton (Kloten - Ge-
nève). — BUTS : 21' Brière 0-1 ;
25' N. Mathieu 0-2 ; 30' Lehmann
1-2 ; 55' Brière 1-3 ; 58' Huggen-
berger 2-3. — PENALITES : 2 X 2'
contre Langnau, 1X2'  contre Sierre.
— NOTES : Une fois de plus, la pre-
mière ligne d'attaque de Sierre a
fait la décision en marquant les
trois buts (deux du Canadien Briè-
re et un de Nando Mathieu). Le HC
Langnau , dont le meilleur élément
fut le gardien Horak , fut particu-
lièrement malchanceux en attaque.
Il obtint l'égalisation à 3-3 à la
60e minute , mais ce but fut refusé
par l'arbitre Fatton.

Genève-Servette •
CP Berne 3-7

Les Vernets, 6500 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Weidmann et Ku-
bli (Zurich - Urdorf) . — BUTS : 9'
Cadieux 0-1 ; 14' Meier 0-2 ; 21'
Pargaetzi 1-2 ; 25' Cadieux 1-3 ; 34'
Krupicka 1-4 ; 48' Jenni 2-4 ; 52'
Cusson 3-4 ; 53' Dellsperger 3-5 ;
56' Wyss 3-6 ; 57' Leuenberger 3-7.
— PENALITES : 3 X 2' contre Ge-
nève-Servette, 7 X 2 '  contre Berne.
— NOTES : Genève-Servette a mon-
tré trop de lacunes sur le plan dé-
fensif pour parvenir à résister à
des attaquants bernois très Rapi-
des, notamment dans leurs contre-
attaques. A sept reprises, les Gene-
vois ont joué à un de plus sans réus-
sir à marquer.

Ambri - Kloten 6-1
Valascia , 3500 spectateurs. —

ARBITRES : MM. Carini et Gerber
(Berne). — BUTS : 3' Parini 1-0 ;
7' Cip. Celio 2-0 ; 28' Cvach 3-0 ;
42' Butti 4-0 ; 47' Jurg Lott 4-1 ;
52' Holmes 5-1 ; 59' Panzera 6-1. —
PENALITES : 4 X 2' montre Ambri
plus 1 X 10' , 6 X 2 '  contre Kloten
plus- 1 X 10' . — NOTES : Victoire
logique d'Ambri dans un match qui
fut haché par des scènes de vio-
lence. Le dernier tiers s'est joué
sous la pluie.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. CP Berne 4 4 0 0 24- 6 8
2. Chx-de-F. 4 3 1 0 23-11 7
3. Ambri-P. 4 2 1 1  17-13 5
4. Sierre 3 2 0 1 8-10 4
5. Kloten 4 1 1 2  7-17 3
6. Gen.-Serv. 3 1 0  2 T3-16; 2
7. Langnau 4 0 1 3  8-15 1
8. CP Zurich 4 0 0 4 6-18 0,

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Lausanne - Martigny 6-3 (1-1,
2-2 , 3-0) ; Forward Morges - Fri-
bourg 4-4 (0-2, 1-1, 3-1) ; Viège -
Villars-Champéry 5-1 (2-1, 2-0, 1-0).
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Viège 4 3 0 1 25-16 6
2. Lausanne 4 2 1 1  24-15 5
3. Fleurier 4 2 - 1  1 17- 9 5
4. Neuchâtel 4 2 1 1  18-21 5
5. Villars-Ch. 3 1 1 1 8 - 83
6. Fribourg 4 1 1 2  16-23 3
7. Martign y 3 1 0  2 12-17 2
8. Forward M. 4 0 1 3 9-20 1

GROUPE EST
Davos - Arosa 9-2 (0-1, 5-1, 4-0) ;

Kusnacht - Lugano 2-6 (0-2 , 1-3,
1-1) ; Bâle - Olten 5-5 (3-2, 1-1,
1-2) ; Thoune - Bienne 2-5 (1-2, 0-2,
1-1). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lugano 4 3 0 1 20-12 6
2. Bienne 4 .3 0 1 18-17 6
3. Arosa 3 2 0 1 15-16 4
4. Davos 4 2 0 2 23-12 4
5. Olten 4 1 1 2  20-16 3
6. Bâle 4 1 1 2  19-25 3
7. Thoune 4 1 1 2  12-19 3
8. Kusnacht 3 0 1 2  7-17 1

Prochains matchs
Ligue nationale A (vendredi) :

Kloten - Berne. — Samedi : La
Chaux-de-Fds - Langnau, Sierre -
Ambri - Piotta , Zurich - Genève-
Servette.

Ligue nationale B : Fleurier -
Viège, Forward Morges - Lausan-
ne, Martigny - Fribourg, Villars -
Neuchâtel , Arosa - Bienne, Kus-
nacht - Bâle , Lugano - Thoune, Ol-
ten - Davos.

Zurich - La Chaux-de-Fonds 2à3
En l'absence du capitaine René Huguenin, blessé

ZURICH : Meier ; Schaub, Wespi ; Spitzer, Fluckiger ; Schmid, Dubuc,
Keller ; Christian Wittwer, Eich Holzer et Hans Wittwer ; Wehrli, Buchi,
Muhlebach. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Furrer, Cuenat ; Divernois,
Kuenzi ; Dubois, Turler, Berra ; Bernard Neininger, Toni Neininger, Piller ;
Reed, Pelletier et Willimann. — BUTS : 1er tiers : 18' Turler (sur passe de
Dubois). 2e tiers : 18' Schmid (Dubuc). 3e tiers : 5' Turler (Berra) ; 14' Dubois
(Turler) ; 19' H. Wittwer (C. Wittwer). — PÉNALITÉS : Zurich 4 X 2', La
Chaux-de-Fonds 3 X 2'. — NOTES : Patinoire du Hallenstadion, 2800

spectateurs. — ARBITRES : MM. Mathis, de Bâle et Hauri, de Genève.

Pour les Chaux-de-Fonniers, cela n'a pa's été facile, à Zurich. (photos Schneider)

Il ne fa i t  pas l' ombre d'un doute
que durant les deux premiers tiers
de cette rencontre durant laquelle
les champions suisses, privés du ca-
pitaine René Huguenin (blessé) ont
terriblement déçu : la troupe de Pel-
letier a manifestement sous-estimé
son adversaire du jour ; jouant de
façon élégante mais sans aucun pa-
nache, les Montagnards n'ont pas

Turler , auteur du but décisif.

fa i t  grande impression. Il est vrai
que le gardien Meier, en superforme ,
a maîtrisé les tirs dangereux de Du-
bois, de Wïlliman et aussi de Turler.
Il n'en fallait  pas plus pour que les
Zurichois, inférieurs en valeur pur
d'une classe au moins, recouvrent
tout leur courage : les hommes de
Robertson furent alors aussi souvent
à l' attaque que les Romands ; mais
leur style par trop individuel ne posa
que peu de problèmes à Nagel. Ce
fu t  au contraire Turler, reprenant
une bonne passe de Dubois, qui ou-
vrit la marque.

Dubuc, un bon élément
zurichois

Au deuxième tiers, Zurich prit
confiance dans la même mesure que
les Romands perdaient la leur. Wes-
pi —• pourtant loin d'être en grande
forme — organisa bien sa défense et
les attaques zurichoises se firent plus
incisives. Cela d' autant plus que Du-
buc (leur Canadien) f i t  preuve de
beaucoup de lucidité et d'une très
bonne technique de crosse. Puis la
38e minute permit à Schmid d'éga-
liser de belle façon.

Turler f a i t  la décision
Au dernier tiers, Turler , au prix

d'un bel e f f o r t , donnait l' avantage
aux Neuchâtelois. La fat igue se f i t
pourtant sentir des deux côtés et Zu-
rich , durant les dernières minutes,
joua le tout pour le tout, après que
Dubois eut marqué le troisième but
des Romands. Hans Wittioer, une fo i s
encore, réduisit la marque ; mais
bien que les Zurichois aient sorti leur
gardien , l'égalisation qui n'eut d' ail-
leurs pas été méritée ne vint pas.
Mais il est certain que La Chaux-de-
Fonds, en cette grise soirée d' octo-
bre , n'a de loin pas atteint son ni-
veau habituel et f u t  visiblement sur-
prise par le brio des Zurichois.

Z. H.

Neuchâtel-Sport - Fleurier 4 - 3
Championnat suisse de ligue nationale B

NEUCHATEL-SPORT : Friedli ; Vallat, Bonjour ; Brendli, Huggler ; Schmied,
Dubois, Zingg ; Steiner, Pellaton, Gygli ; Junod (Schreier), Parroz, Dolbeck.
— FLEURIER : Eisenring (Walter) ; Staudenmann, Reymond ; Vincent, Girard ;
Jeannin, Weisbrodt, Leuenberger ; Tschanz, Kohler, Emery ; Courvoisier,
Rippstein, Fornoni. — ARBITRES : MM. Bertschen et Odermatt. — BUTS : V
Dubois 1-0 ; 3' Schreier 2-0 ; 8' Schmied 3-0 ; 12' Kohler 3-1 ; 14' Pellaton

4-1. Troisième tiers : 14' et 15' Leuenberger 4-3. 1700 spectateurs.

Encouragés par leurs excellents ré-
sultats des premiers matchs, les Neu-
châtelois du chef-lieu avaient décidé,
hier soir à Monruz , de continuer
dans ce si bon chemin et d'essayer
de gagner, face au leader Fleurier.
Mais les Fleurisans ne l'entendirent
pas de cette oreille et cela nous valut
un premier tiers-temps chaud, pas-

sionnant, rapide, où les deux équipes
s'affrontèrent même durement et où
les occasions ne manquèrent point ;
mais dans la précipitation à bien fai-
re, aucune des deux équipes ne trou-
va le chemin des buts.

Changement de décor dès le début
du deuxième tiers, où Neuchâtel
« empoigne » énergiquement la ren-

L'équipe de Fleurier a perdu le derby neuchâtelois... et son poste de leader.
(photo Schneider)

contre , et en dix minutes a déj à pas-
sé trois buts au gardien Eisenring
qui sort au profit de Walther. Les
Fleurisans n'en reviennent pas. Mal-
gré le but de Kohler et le change-
ment de gardien , rien n'y fit : les
Neuchâtelois terminent dans un train
d'enfer ce deuxième tiers.

La fin du match allait amener une
terrible réaction de Fleurier, mais
hélas trop tard. En l'espace d'une mi-
nute, Leuenberger — omniprésent au
cours de cette fin de match — réussit
à ramener le score à 4-3, mais c'était
trop tard. Neuchâtel , plus calme,
avec une défense où Huggler règne
en maître, réussit à garder les choses
en main et malgré la sortie du gar-
dien fleurisan, dans la dernière mi-
nute, rien n 'y fit : Neuchâtel conser-
vait logiquement deux points. E. N.

UN SEUL CHAUX-DE-FONNIER
L'entraînement des cadres olympiques

Les cadres olympiques suisses,
qui seront placés sous la direction
des entraîneurs Hans Brechbuh-
ler et Robert Steffen , se réuniront
en camp d'entraînement du 1er
au 4 novembre. Voici les joueurs
retenus :

GARDIENS : Guy Crocci-Torti
(Villars), Edgar Grubauer (Lan-
gnau), André Jorns (Ambri), Ro-
bert Memvly (Sierre). — DEFEN-
SEURS : Ernst Luthi , Andres
Meyer (Langnau), Otto Nussbau-
mer , Walter Wettenschweiler
(Kloten), Paul Pfammatter (Ber-

ne), Thierry Lentillon (Geneve-
Servette), Heinz Lauenstein (Lan-
gnau). — ATTAQUANTS : Roi!
Tschiemer, René Wittwer , Mi-
chael Horisberger (Langnau), Re-
to Waeger (Coire), Rolf Jeker (Ol-
ten), Georg Mattli (Arosa), Hans-
ueli Nussbaumer, Richard Fehr,
Jurg Friolet (Kloten), Olivier Rey
(Forward Morges), Fredi Marti
(La Chaux - de - Fonds), Fiorenzo
Panzera (Ambri), Edi Elsig (Viè-
ge), Yves Crocci-Torti , Jean-Luc
Croci-Torti (Villars), Patrick Bo-
vier (Martigny).

A la suite d'une décision du président
de la ligue nationale , M. François Woll-
ner , le HC La Chaux-de-Fonds a rem-
porté par forfait (5-0) le match du
championnat suisse de LNA qu 'il a dis-
puté le 13 octobre contre Sierre. Sur
la glace, les champions suisses en titre
s'étaient imposés par 6-4 mais le joueur
sierrois G. Oggier n'était pas encore
qualifié. C'est ce qui a entraîné une
telle sanction.

Coupe des champions
Premier tour : Tilburg Trappers (Ho)

bat CPL Super Nendaz (Be) 10-5 (1-0,
5-2, 4-3) ; le match retour aura lieu le
31 octobre.

La Chaux-de-Fonds
augmente son goal-average



Les 24,25,26, 27 octobre 1973 de 8h30 à 22h

A àm%4 jours
Super-KA.C

Grande exposition de meubles
Notre magasin de meubles - 130, rue des Crétets - meubles, rideaux, lustrerie, tapis de fond et d'Orient
prend un air de fête pendant quatre journées excep- En un mot, tout ce qu'il faut pour aménager son
tionnelles. Vous y trouverez un choix très vaste de intérieur avec goût et savoir-faire. Nos spécialistes
fauteuils, divans, salles à manger, chambres à vous conseillent volontiers sans engagement (et
coucher, cuisines, bibliothèques, buffets, petits n'oubliez pas de jeter un coup d'œil aux prix !)
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*V H jours de Super-chance!
Chaque visiteur recevra un billet numéroté qu 'il BMWiMHHHMKMMHBHBMHMBWHMi
glissera dans l'urne après y avoir indiqué SOn nom Le prix consistera chaque jour en un article à choix d'une valeur de
et son adresse. Un tirage au sort aura lieu chaque fP-fJ installation stéréo Philips, i appareil de photo jéfiexcosina

. , ¦ ¦„ ¦ - »  II ? i 1,8, 1 fauteuil relax grand confort , 1 tapis tisse main 250x350 cm.jour et le gagnant sera avise personnellement le mmmmmmmmmwmmmmmÊmmmmmmmmm ^mmmtm
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4 jours ̂%SSJî,.
de Super-'

Grand choix de radios,
téléviseurs et chaînes haute-fidélité

Dans le cadre de cette exposition, vous pouvez admirer Possibilité de location. Livraison à domicile et essai
le très grand choix de téléviseurs , radios , transistors , sans engagement pendant 5-10 jours . Service après-
enregistreurs , tourne-dis ques , installations stéréo, vente assuré par nos techniciens diplômés. Prix choc
chaînes haute-fidélité à des prix Super-V.A.C. Nos mais avec service à domicile,
spécialistes sont à votre disposition pour vous
démontrer chaque appareil.

Èfc 'M % * » ? % « « » *  « il HITACHI DPK 311z^mmmmmmmmzimi!*^^^—^._: . .. . .... . :"-, i i ii ,;;,?p^^y' prix recommandé Fr. 998.—
PIONEER LX 440 A PRIX V.A.C Fr. 898.—
Prix recommandé Fr. 2100.—
PRIX V.A.C Fr. 1498.—
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Réparations
de machines
à laver
26 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à la-
ver de toutes marques à la maison

spécialisée

TANNER
NEUCHATEL

Portes-Rouges 149, tél. 038/25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition
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cherche un
¦

DÉCALQUEUR
QUALIFIÉ

Cette personne sera responsable du département dé-
calque. La préférence sera donnée à un candidat
jeune et dynamique ayant une bonne expérience du
cadran soigné et le sens de l'organisation.

S'adresser à :
MERUSA S.A., 55, rue des Pianos, 2500 BIENNE

. Tél. (032) 2 65 67.

Centre social protestant cherche

FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par semaine. Horaire à
convenir.

S'adresser Temple-Allemand 23, tél. (039)
22 37 31, heures de bureau.

NOUS CHERCHONS

FRAPPEURS
formés ou à former

DÉCOUPEURS
(EUSES)

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à OFFEX S.A.
Serre 134 ou Doubs 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81

, >

MESDAMES
si vous aimez un

TRAVAIL VARIÉ,
bien rétribué dans une bonne
ambiance, téléphonez au (039)
23 38 88, intern e 19.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

O
Département des Travaux publics

Le Service des ponts et chaussées offre
à repourvoir deux postes de

cantonniers
pour le secteur Saint-Biaise — Le Lan-
deron : Domicile souhaité dans la région
Saint-Biaise — Le Landeron.
Logement de 2 Va pièces à disposition à
Saint-Biaise.

Condition d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Traitement légal.

Adresser les offres de services, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 31 oc-
tobre 1973.

A REMETTRE
pour tout de suite ou pour date à
convenir

CAFÉ-RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds.

Chiffre d' affaires prouvé par fidu-
ciaire.

Ecrire sous chiffres XL 25479 au
bureau de L'Impartial.

Garage - hiver
pour voitures dont les plaques seront déposées
pendant l'hiver.

Soins sérieux plus assurances.

H. SCHAERER
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour renseignements : Serre 34, 1er étage
Tél . (039) 22 62 38
Lundi - vendredi , de 17 h. à 19 h.
Samedi , de 14 h. à 16 h .
ENCORE QUELQUES PLACES

MIGROS 
CHERCHE

— pour sa succursale à TAVANNES

vendeur
au dépt alimentation générale

— pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeur (se)
à responsabilité
Nous offrons :
— Semaine de 44 heures

— Salaire intéressant

— De très nombreux avantages sociaux

- Ê 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.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un tôlier en carrosserie

un peintre en voitures

un mécanicien
en automobiles

un manoeuvre d'atelier

Gain intéressant - Conditions de travail agréables.

SPORTING GARAGE - Carrosserie - J.-F. Stich

Crétets 90 - Tél. (039) 23 18 23.

Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

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

A VENDRE
après décès
Salle à manger Henri II , fauteuils cfa-
paud , lits divans, commode-lavabo, tapis.
Mobilier de bureau , machine à écrire ,
balance et divers. Rue du Parc 4, 2e
étage, aujourd'hui dès 15 heures.

CHAMBRES INDEPENDANTES avec
salle de bains , à demoiselles. Tél. (039)
23 60 70.

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.
CHAMBRE A COUCHER complète, lits
jumeaux avec literie de lre qualité , à
l'état de neuf. Prix avantageux. Urgent.
Tél. (039) 26 72 24.

MACHINE A LAVER automatique Mie-
le ; cuisinière électrique 4 plaques, four ,
infra-rouge. Tél. (039) 23 53 00, heures
de bureau.

LIVRES TECHNIQUES ROUTIERS :
« Stabilité des terres » Verdeyen ; « Ma-
nuel du laboratoire routier » Peltier ;
« Liants routiers et enrobés », « Liants
hydrocarbonés » Duriez et Arambide ;
« Matériaux de construction » Duriez ;
« Cours Onken du bâtiment ». Tél. (039)
31 11 73, Le Locle.

2 BEAUX TABLEAUX, paysages. Tél.
(039) 23 78 77 , le matin.

PIANO d'occasion , ancien ou moderne
est cherché. Tél. (039) 22 67 52.

VIEUX MEUBLES et 1 potager à gaz
avec couvercle. Tél. (039) 37 11 16.

ARMOIRE 2 PORTES. Bas prix. Tél.
(039) 31 16 68 Le Locle.

CUISINIÈRE À GAZ et buffet  de service
d'occasion. Tél. (039) 3126 47 Le Locle ,
de 12 h. à 13 h. 30.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.



Brugeois attend (anxieusement) Bâle
Avant le match de la Coupe des champions

Alors qu'il s'apprête à recevoir le
FC Bâle en match aller des 8es de fi-
nale de la Coupe d'Europe des cham-
pions , le FC Brugeois nourrit quelques
inquiétudes au sujet de la rencontre
de mercredi soir. Victorieux le week-
end dernier du Cercle Brugeois (3-1),
les champions de Belgique ont perdu
leurs deux arrières centraux. Leekens
souffre d'une déchirure musculaire
alors que l'international Erwin Van-
den Daele a dû se faire soigner sur la
touche à la suite des nombreux coups
reçus.

L'absence de Leekens ne sera pas la
seule dans les rangs des Belges. Bles-
sé à l'entraînement, le gardien Luc
Sanders n 'a pu disputer ce derby local
et, comme l'a affirmé son entraîneur ,
il y a cinq chances sur dix pour qu 'il
puisse jouer contre les Bâlois.

L'avis de Benthaus
Ces derniers bénéficieront des en-

seignements d'Helmut Benthaus qui a

suivi la rencontre entre les deux clubs
rivaux. Comme il l'a déclaré aux
« Sports » de Bruxelles, l'entraîneur des
champions suisses est conscient que la
tâche de ses hommes sera dure. « Mais
à mon avis, a-t-il ajouté , le FC Bru-
geois paiera le tribut à sa victoire de
ce soir. Je ne crois pas qu 'il soit capa-
ble de jouer deux matchs à la même
cadence en l'espace de quatre jours ,
d'autant plus qu'il devra remplacer
quelques joueurs blessés. Tout en jou-
ant ' la sécurité, ' nous pourrons peut-
être causer une surprise même si j' ad-
mets que le FC Brugeois est très fort
sur son terrain » .

En d if f é r é  à la TV
Le service des sports de la Télévi-

sion romande communique qu 'il, re-
transmettra partiellement le match al-
ler des huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des champions entre le FC
Brugeois et le FC Bâle , mercredi 24 , dès
22 h. '30.

Regroupement en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Grande surprise dimanche, encore
que Superga était un adversaire de
taille , avec la défai te  du leader Haute-
rive. Défai te  qui fa i t  le bonheur de son
vainqueur , mais aussi ' des formations
de Saint-Imier et Boudry. Hauterive ne
compte plus en e f f e t  qu 'un point
d' avance. Tout est remis en question !

A La Chaux-de-Fonds, les Italo-
Chaux-de-Fonniers de l' entraîneur mi-
lutinovic ont arraché dans la dernière
minute un succès mérité. Mérité parce
que par deux fo is  Hauterive menait à
la marque et que jamais Superga n'ac-
cepta la défaite.  Superga a « annoncé la
couleur », il se bat pour le titre. Bou-
dry, qui n'entend pas être distancé , a
dû se contenter du match nul face  à un
Neuchâtel Xamax désireux d' acquérir
quelques points de sécurité. La tradi-
tion s'est ainsi maintenue, Boudry est
une formation qui est plus à l' aise à
l' extérieur !

Saint-Imier a signé une très belle
victoire à Serrières. Les joueurs du Bas
ont brûlé toutes leurs cartouches en
première mi-temps, puis ils se sont in-
clinés devan t une formation bien mieux
préparée physiquement. Cette victoire
remet définitivement les joueurs de
l'Erguel «en selle ». C' est donc vers une
passionnante f i n  de championnat que
l' on s'achemine.

Encore deux satisfactions au pro-
gramme de cette journée , la victoire de
Fontainemelon qui est sur le bon che-
min et le match nul de La Sagne. La
rentrée du gardien Paltenghi n'est sans
doute pas étrangère au match nul ob-
tenu face  à Bôle.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Hauterive 9 6 2 1 15- 9 14
2. Superga 9 6 1 2  23-10 13
3. Boudry 9 5 3 1 14- 5 13

4. Saint-Imier 9 6 1 2  23-12 13
5. Bôle 9 3 3 3 14-15 9
6. Neuch.-Xam. II 9 3 2 4 9-11 8
7. Couvet 9 2 3 4 11-15 7
8. La Sagne 9 3 1 5  17-21 7
9. Serrières 9 3 0 6 19-23 6

10. Fontainemelon 9 2 2 5 13-18 6
11. Fleurier 10 1 2 7 11-30 4

Troisième ligue

Béroche solide leader
dans le groupe I

Battre Floria par 9 à 2 est une ré f é -
rence qui ne trompe pas , Béroche en-
tend , et il en a les possibilités , demeu-
rer en tête de ce groupe. Corcelles la,
qui partageait cette ambition, a été tenu
en échec, chez lui (!) par Comète, autre
prétendant. C'est dire que le leader est
solidement accroché au commandement.
Sonvilier fa i t  de gros e f f o r t s  afin de
quitter le bas du classement , c'est ainsi
qu 'il a récolté un poi7t t très précieux, à
Boudry .  Classement :

J G N P Pt
1. Béroche 9 7 1 1 15
2. Corcelles la  9 6 2 1 14
3. Comète 9 5 2 2 12
4. Dombresson 9 5 2 2 12
5. Floria 9 3 4 2 10
6. Auvernier 9 3 2 4 8
7. Cortaillod 9 4 0 5 8
8. Deportivo 10 3 1 6 7
9. Sonvilier 9 2 2 5 6

10. Travers 9 2 1 6  5
11. Boudry II 9 0 3 6 3

Le Locle II espère...
dans le groupe II

Si Marin a a f f i r m é , une fo is  de p lus ,
ses prétentions en battant Le Parc, la

réserve du Locle a prouvé qu'elle en-
tend lutter jusqu 'au bout pour le titre
en battant Gorgier chez lui. Théorique-
ment , les joueurs de la Mère commune
ne sont qu 'à deux points du leader , tous
les espoirs sont donc permis, ceci d' au-
tant plus que Saint-Biaise a été bat tu
par Hauterive. Signalons enfin la très
nette victoire d'Etoile sur Chàtelard.
Classement :

J G N P Pt
1. Marin 10 8 2 0 18
2. Hauterive II 10 7 1 2 15
3. Le Locle II 9 6 2 1 14
4. Saint-Biaise 10 5 3 2 13
5. Etoile 10 4 3 3 11
6. Colombier 10 5 1 4 11
7. Chàtelard 10 3 2 5 8
8. Le Parc 9 3 1 5  7
9. Ticino 10 2 3 5 7

10. L'Areuse 10 2 3 5 7
11. Gorgier 10 2 2 6 6
12. Corcelles I b  10 0 1 9 1

A. W.

Respect de la tradition: chef de file battu
Deuxième ligue jurassienne

Invraisemblable ce championnat de
deuxième ligue qui voit chaque di-
manche le chef de file du groupe être
battu et céder sa place à un nouveau
leader qui connaîtra la même mésaven-
ture sept jours plus tard ! Toute revi-
gorée par le fait d'avoir retrouvé son
entraîneur Bregnard , la réserve delé-
montaine s'est offert le luxe de remet-
tre à l'ordre Lyss qui occupait ce poste
si inconfortable de chef de file.

Son successeur est Aurore, l'équipe
romande de Bienne qui est rentrée vic-
torieuse de son déplacement à Bévi-
lard. Les Jurassiens continuent à s'en-
liser. Heureusement pour eux que
Young Boys n 'a pu rééditer son coup
de Berthoud et a dû s'incliner à Bon-
court. Les actions de Delémont II et
de Boncourt sont en hausse, alors que
Boujean 34, battu par Longeau, a con-
nu une nouvelle désillusion.

Une mention encore à Tramelan qui
a réussi l'exploit de ramener un point
précieux de son périlleux déplacement
à Berthoud , en réussissant à nouveau
deux buts.

J G N P Pt
1. Aurore 9 5 2 2 12
2. Lyss 8 5 1 2 11
3. Aegerten 8 5 1 2  .J,li
4. Boncourt 8 4 2 2 10
5. Delémont II 8 4 2 2 10
6. Boujean 34 9 5 0 4 10
7. Berthoud 8 4 1 3  9
8. Longeau 7 2 2 3 6
9. Tramelan 8 1 3  4 5

10. Bévilard 7 1 0  6 2
11. Young Boys II 8 1 0 7 2

Troisième ligue
GROUPE 5

Succès des prétendants
Pas de surprise dans ce groupe, les

trois prétendants s'étant imposés. Bou-
jean 34 et Grunstern l'ont fait à domi-
cile, alors qu 'Azzurri est allé gagner à
Lyss.

GROUPE 6
Un point pour La Neuveville
Profitant de la journée de repos de

Schupfen , Aarberg a encore accentué
son avance. Après ses récentes décon-
venues, USBB a renoué avec la vic-
toire , écrasant Anet par 7 à 2. Enfin ,
saluons le point arraché par La Neuve-
ville à l'équipe de Mâche. Espérons
qu 'il ne restera pas sans lendemain.

GROUPE 7
Les Francs-Montagnards

au commandement
Profitant du renvoi des deux ren-

contres , Tavannes - Courtételle et Cor-
ban - Reconvilier, les deux clubs
francs-montagnards se sont installés à
la première place du classement. Com-
me on pouvait le prévoir , Les Breu-
leux ont pris le meilleur sur la réserve
de Tramelan , alors que les Noirmon-
tains ont provoqué une demi-surprise
en ramenant la totalité de l'enjeu de
leur déplacement à Courrendlin, dé-
montrant ainsi que leur flatteuse po-
sition n'était pas usurpée. Mervelier
qui vient de se distinguer en tenant
la dragée haute aux deux prétendants ,
n'a pu que partager l'enjeu à Vicques,
sur le terrain de la lanterne rouge.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Les Breuleux 8 5 1 2 11
2. Le Noirmont 8 4 3 1 1 1
3. Reconvilier 7 4 2 1 10
4. Courtételle 7 5 0 2 10
5. Courrendlin 8 3 2 3 8
6 . Mervelier 8 2 3 3 7
7. Tramelan II 8 2 2 4 6
8. Corban 7 1 3  3 5
9. Tavannes 7 1 2  4 4

10. Vicques 8 1 2  5 4

GROUPE 8
Nette défaite de Courtemaîche

à Aile
Le choc au sommet , Aile - Courte-

maîche , a tourné au net avantage des
locaux, victorieux sur le score sans ap-
pel de 3 à 0. Le champion sortant cède
ainsi sa place à son vainqueur et est
rejoint par Glovelier. Par sa victoire
sur Grandfontaine, Chevenez s'éloigne
de la zone dangereuse dans laquelle se
débattent sans beaucoup de succès,
Courtételle II et Boncourt II , les deux
néo-promus, et Grandfontaine.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aile 7 6 0 1 12
2. Glovelier 7 5 1 1 11
3. Courtemaîche 8 5 1 2 11
4. Fontenais 7 4 1 2  9
5. Courgenay 7 4 1 2  9
6. Bure 7 4 1 2  9

7. Chevenez 7 3 0 4 6
8. Courfaivre 8 3 0 5 6
9. Courtételle . II 7 ,1 1 5 3

10. Grandfontaine 7 1 0  6 2
11. Boncourt II 8 1 0  7 2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Huitième défaite de Peseux

Fribourg - Etoile Carouge 4-0 ; Gran-
ges - Comète Peseux 2-0 ; Martigny -
Comète Peseux 3-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel Xamax renvoyé ;
Servette - Chênois 1-4 ; Sion - Berne
6-1 ; Etoile Carouge - Koeniz 1-0.

Les poursuivants de Lausanne et de
Neuchâtel ont profité du repos forcé
de ces derniers pour se rapprocher
quelque peu d'eux. A relever les nou-
velles défaites enregistrées par les mal
luttis , Servette, Kœniz et surtout Co-
mète Peseux.

J G N P Pt
1. Lausanne 9 7 1 1 15
2. Neuch. Xam. 9 6 2 1 14
3. Carouge 10 6 1 3 13
4. Martigny 10 6 1 3 13
5. Sion 10 4 4 2 12
6. CS Chênois 10 5 2 3 12
7. La Chx-de-Fds 9 4 3 2 11
8.. Fribourg 9 4 3 : 2 ,,. 11
». Granges 9 - 3 4 MO

10. Berne 10 4 1 5 9
11. Servette < 10 - 3 : 0 « 7 6
12. Kœniz 10 0 3 7 3
13. Laufon 9 1 1 7  3
14. Comète Peseux 10 0 2 8 2

luricii - WW Malmoe © - O
En Coupe des vainqueurs de Coupe

Letzigrund, 13.500 spectateurs. — ARBITRE : M. Queudeville (Lux). —
ZURICH : Grob ; Bionda, Heer, Zigerlig (60' Marti), Stierli ; Rutschmann,
Kuhn, Martinelli ; Botteron, Katic, Jeandupeux. — FF MALMOE : Moeller ;
Kristensson, Roland Andersson, Roy Andersson, Tapper ; Joensson, Friberg,
Olsberg ; Larsson, Tommy Andersson (65' Stjernqvist), Conny Andersson. —

Match retour le 4 novembre.
i

La qualif ication
sera d if f i c i l e

Malgré une supériorité territoriale
évidente et bien qu'il se soit créé un
nombre élevé de véritables occasions
de but , le FC Zurich a dû se contenter
d'un résultat nul (0-0) au Letzigrund
face à FF Malmoe en match aller des
huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupes.

Les Suédois aborderont donc le match
retour (le dimanche 4 novembre) en
meilleure posture que leurs adversai-
res. Toutefois, il serait éronné de faire
fi des chances helvétiques. Au cours
de cette première rencontre, le FC Zu-
rich a démontré des possibilités supé-
rieures à celles de son adversaire. FF
Malmoe a présenté certes des athlètes
solides , bons techniciens mais dans l'en-
semble cette équipe Scandinave appa-
raît inférieure à Anderlecht que les Zu-
richois avaient éliminé au tour précé-
dent.

Ne laissant que deux hommes en
pointe, FF Malmoe avait dressé un ri-
deau défensif très dense à 20 mètres
de ses buts. Le demi international Tap-
per fonctionnait comme libéro alors
que l'avant-central nominal Friberg se
chargeait de contrôler Kuhn. Jamais le
FC Zurich n'a pu développer son jeu
dans de bonnes conditions. Le Yougo-

slave Katic n'afficha pas son tran-
chant habituel alors que Jeandupeux
sévèrement contrôlé par Roy Andersson,
ne se distingua que par intermittence.
Martinelli et Botteron furent plus à
leur aise mais manquèrent de réussite
à la conclusion. Kobi Kuhn ratissa un
nombre incroyable de balles. Derrière ,
la tâche se trouva simplifiée pour Bion-
da et ses compagnons. A la 60e minute,
Konietzka sacrifia tout à l'offensive
en remplaçant Zigerlig par Marti. Cette
modification ne changea rien à la si-
tuation. 

Douze combats an programme
Meeting de boxe Suisse - Italie à Chavannes

La Salle des spectacles de Chavan-
nes-près-Renens, sera le théâtre, sa-
medi 27 octobre dès 20 h. 30, d'une
rencontre internationale entre des ama-
teurs italiens (sélection Aoste - Pié-
mont) et suisses (sélection romande ren-
forcée - ABC Berne). A l'affiche douze
combats dont deux hors tournoi. Les
principaux matchs opposeront les inter-
nationaux italiens Fabrini et Fincato
aux champions suisses 1973 Guido Cor-
pateaux (poids moyens) et François Fiol
(poids mi-lourds) qui passera vraisem-
blablement dans les rangs des profes-
sionnels à la fin de l'année. Voici le
programme :

Hors tournoi (3 X 3), moyens : Cau-
sel (Jam) contre Maillard (Morges). —
Mi-lourds : Straub (Colombier) contre
Battistini (Genève).

Rencontre internationale (3 X 3),
mouche : Beat Hausamann (Berne) con-
tre Antonio Pinci (It). — Coq : Serge
Roethli (Sion) contre Aldo Jurmano
(II). — Plume : Willy Zimmermann
(Berne) contre Guido Guichardaz (It).
— Légers : Baptiste Muroni (Renens)
contre Italo Bovard (It). — Surlégers :
Jean-Marc Ackermann (Genève) contre
Corrado Grivel (It). — Welters : Gott-
fried Bieler (Genève) contre Cesare
Miassot (It). —¦ Surwelters : Vincente
Ungaro (Lausanne) contre Stefano Gri-
vel (It). — Moyens : Guido Corpateaux
(Berne) contre Gino Fabrini (It). —
Mi-lourds : François Fiol (Morges) con-
tre Antonio Fincato (It). — Lourds :

Jean-Claude Cudry (Fribourg) contre
Aldo Betti (It). 

Doublé français à Estoril
Dernières courses automobiles de la saison

Le Grand Prix d Estoril de formule
2 s'est terminé par un doublé français.
Vainqueur des deux manches, Jean-
Pierre Jarier (March BMW) s'est en
effet imposé devant son compatriote
Jacques Coulon (March BMW) la troi-
sième place revenant à l'Allemand R.
Stommelen. Résultats :

1. Jean-Pierre Jarier (Fr) March
BMW ; 2. Jacques Coulon (Fr) March
BMW à 33" ; 3. Rolf Stommelen (RFA)
Brabham-Ford , à 48" ; 4. Ernesto
Brambilla (It) March BMW , à 56" ; 5.
Wilson Fittipaldi (Brésil) Brabham
Ford , à un tour. — Première manche :
1. Jarier ; 2. Coulon à 27" ; 3. Stomme-
len à 39" ; Deuxième manche : 1. Ja-
rier ; 2. Coulon à 6" ; 3. Brambilla à 7".

LES 500 MILES
DE ROCKINGHAM

David Pearson a remporté, au vo-
lant  d'une Mercury, sa onzième victoi-
re de la saison , en enlevant les 500
Miles de Rockingham (Caroline du
Nord). Mais le titre national de stock
cars est revenu à Benny Parsons (34

ans), un ancien chauffeur de taxi de
Détroit , qui n'a pu faire mieux que
28e à Rockingham. Résultats :

1. David Pearson (Mercury) 500 mi-
les en 4 h. 14'57" (moyenne 189 km.
500) ; 2. Buddy Baker (Dodge) à un
tour ; 3. Cale Yarbourough (Chevro-
let) ; 4. Bobby Allison (Chevrolet) à
quatre tours ; 5. Donnie Allison (Che-
vrolet) à sept tours.

LES 1000 KM. DE MEXICO
Vainqueur cette année des 24 Heu-

res de Daytona Beach et des 12 Heu-
res de Sebring, le pilote américain
Harley Haywood, associé aux Mexi-
cains Fred Van Beuren et Guillermo
Rojas , a remporté les 1000 Kilomètres
de Mexico réservés aux voitures de
grand tourisme. Résultats :

1. Haywood, Van Beuren , Rojas (EU,
Mexique) Porsche Carrera , 1000 km. en
7 h. 41'07"43 (moyenne de 138 km.
337) ; 2. De Velasco, Posada (Mexi-
que) Porsche 7 h. 42'21"61 ; 3. Roy
Woods , Jean-Pierre Jourdain (EU , Me-
xique) Javelin , 7 h. 42'36"74.

Lake Placid et les Jeux d'hiver de 1980
Les habitants de Lake Placid , station

située au nord de l'Etat de New York ,
sont favorables à ce que leur ville ac-
cueille en 1980 les Jeux olympiques
d'hiver. Dans un référendum organisé
dernièrement , 726 personnes se sont
prononcées en faveur de la candidature
de Lake Placid , 576 contre et 70 se
sont abstenues. Les habitants ont ap-
prouvé d'autre part une dépense de
20.000 dollars pour les frais consécu-
tifs à la demande de candidature.

Lake Placid , qui a organisé les troi-
sièmes Jeux olympiques d'hiver en
1932 , est jusqu 'à présent la seule ville
américaine sur les rangs pour 1980. Il
est fort probable qu 'elle restera la seu-

le ; c'est ce qu 'a affirm é M. Bernard
Fell , président du Conseil des sports de
Lake Placid.

La station américaine avait proposé
sa candidature pour 1976. Elle avait
été battue par Denver (station du Co-
lorado), que le Comité olympique amé-
ricain avait préféré. Puis, après le re-
trait de Denver , la station autrichienne
d'Innsbruck avait pris la relève.

La candidature de Lake Placid pour
1980 doit encore être approuvée par le
Comité américain avant  de devenir dé-
fini t ive.  Le CIO désignera les villes
organisatrices lors de sa session de
Vienne, en octobre 1974.

En match aller des seizièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA, au stade-
vélodrome de Marseille, devant 40.000
spectateurs, l'Olympic Marseille a pris
le meilleur sur le FC Cologne par 2-0.
Le match retour 'aura lieu le 6 no-
vembre à Cologne.

En Allemagne
Championnat de la Bundesliga , match

en retard : Kickers Offenbach - Ein-
tracht Francfort 5-2. — Classement : 1.
Borussia Moenchengladbach 12-17 ; 2.
Eintracht Francfort 12-17 ; 3. Kickers
Offenbach 11-14 ; 4. Bayern Munich
12-14 ; 5. Kaiserslautern 12-14.

Coupe de l'UEFA

Une suggestion
Marex:

Oublions le passé et tournons-nous
vers l'avenir: les salles de bain ac-
tuelles sont très «chics». Particulière-
ment chez-nous.
Visitez notre exposition.

1/^* >] Appareils sanitaires S.A.
MAREX 2502 Bienne

J Téléphone 032 42324 1
V y \  Rue Dufour 38

Marex votre partena ire pour cuisine
et bain

p 25413

Contrairement à ce qu 'a affirmé à
Santa-Fe Carlos Monzon , la date du
championnat du monde des poids
moyens qui l'opposera au Cubain de
Mexico José Napoles , champion du
monde en titre des welters, n 'a pas
encore été fixée de manière définiti-
ve.

Devant l'abondance des hypothèses
émises à propos du lieu et de la date
du championnat du monde des moyens
Monzon - Napoles , Alain Delon, l'or-
ganisateur du combat , a fait publier
par son secrétariat le communiqué sui-
vant :

« Le bureau d'Alain Delon confirme
qu 'il est la seule autorité à décider du
lieu et de la date du championnat du
monde Monzon - Napoles. Rien ne per-
met de dire à ce jour où et quand aura
lieu le match. Toutes informations hors
du bureau d'Alain Delon sont erronées
puisqu 'il a l'entière responsabilité de
l'organisation. Il est vrai que M.. Delon
a reçu des offres de Lyon et du Palais
des Sports de Grenoble. Ces proposi-
tions sont actuellement à l'étude ».

Rien de nouveau
pour Monzon - N apoles



En remontant
le fleuve

Point de vue

Il y a une mythologie du Rhône,
comme il y a une mythologie des
mariniers. Se décider à réaliser
une émission sur la remontée du
fleuve à bord d'une péniche, c'é-
tait jouer sur du velours, c'était
recevoir l' aide des écrivains, des
artistes, des chansonniers. C'était
découvrir l'insolite dans les pay-
sages familiers, c'était rencontrer
l' aventure dans le quotidien , c'é-
tait trouver un témoignage hu-
main.

Eh bien , non , les auteurs de ce
reportage « les mariés du Rhô-
ne » (TV romande) ont évité soi-
gneusement, sciemment, toutes les
bouées cle sauvetage qu 'on leur
lançaient. Ils ont voulu faire seuls,
sans la complicité de la poésie
leur remontée du Rhône. Elle est
longue , ennuyeuse, technique. Ja-
roslav Vizner et Pierre Stucki di-
ront qu 'ils ont évité tous les écueils
et les pièges de la facili té ; j 'ai
bien peur qu 'ils aient aussi noyé
la patience des téléspectateurs
dans une écluse.

Pour tant  la « Josiane » est un
beau bateau. Une péniche comme
on n'en fait plus, construite avec
des bois nobles, ruti lante de cui-
vre. A son bord un équipage ré-
duit à deux personnes, un couple ,
maître Olivier et sa femme. Cette
dernière cumule les fonctions cle
mère cle famille, maître-queue,
mousse et à l'occasion même ti-
monier. On aurait aimé entendre
le couple nous parler de son mé-
tier, de l'organisation de sa vie,
de ses loisirs, de l'éducation de
ses enfants. Ils l'ont fait. Mais
les questions étaient d'une bana-
lité affligeante, appelant des ré-
ponses toute faites. Jamais le con-
tact n 'a été établi au cours cle
l'émission entre maître Olivier et
sa femme et nous les téléspecta-
teurs. Ils étaient en représenta-
tion , mais pas des hôtes sur une
péniche et devaient nous faire
découvrir un univers insoupçonné
clans des parages connus. A défaut
d' un homme nous avons tout de
même découvert un métier, celui
d' artisan marinier. Un métier sans
avenir peut-être — la concurren-
ce des autres moyens cle trans-
port étant trop forte.

Le bilan cle ce carnet de route
fluvial  n 'est pas rose.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi

TVR

20.15 - 21.50 Commando de Re-
présailles. Un film de Zol-
tan Fabri interprété par
Imre Sinkouits, Dezzo Ga-
ras, Laszlo Markus.

1944. Sous la domination alleman-
de, une centaine d'hommes, Hon-
grois et Juifs pour la plupart , sont
rassemblés dans un camp de repré-
sailles où , soumis à un régime in-
humain , il doivent travailler dur.
Malgré tout, ils espèrent retrouver
un jour la liberté. A l'occasion de
l'anniversaire du Fiihrer, le chef de
camp décide d'offrir un spectacle.
Mais la troupe d'acteurs attendus
ne peut venir. Aussi, en remplace-
ment, décide-t-il d'organiser un
match qui opposera une équipe de
soldats allemands à une équipe de
joueur s recrutés parmi les prison-
niers. Sous les ordres d'un ancien
joueur , Diot , les prisonniers consti-
tuent leur équipe. On leur permet
de s'entraîner et — même — de
manger à leur faim afin d'être en
forme le jour du match. C'est alors
qu 'ils tentent de s'évader...

21.50 - 22.20 Les routes des Vi-
kings. La conquête de l'At-
lantique Nord.

Cette troisième émission de la
série « Les routes des Vikings »
s'ouvre sur une date : 793. En cette
année, les Vikings entreprennent la
conquête de l'Atlantique Nord. Le
téléspectateur fait enfin connaissan-
ce avec l'un des acteurs de cette
conquête, le Drakkar , ce splendide
bateau d'une longueur de 25 mètres
environ, qui assura aux guerriers du

Ce soir , à 20 h. 35, à la TV française , deuxième chaîne , « La Seconde ><
d' ap rès le roman de Colette , (photo ORTF ) .

Nord la maîtrise des mers. Le Drak-
kar était remarquablement stable ,
comme le prouvent les répli ques
modernes que l'on voit naviguer au
cours de ce film. De plus, sa voile
carrée, orientable à volonté, lui per-
mettait d'utiliser le vent d'où qu 'il
vienne. Ecosse, Ile de Man . Irlande,
Pays de Galles, France : la foudre
Scandinave s'abat partout. Rien n 'y
résiste, car aux épées longues et
tranchantes, à la férocité des guer-
riers blonds, les populations locales
n 'opposent qu 'une paysannerie cou-
rageuse mais impuissante, et des
prières : « Seigneur, délivre-nous de
la fureur des hommes du Nord qui
détruisent tout ce qu 'ils trouvent » ,
dit l'une d'elles...

Cette fois-ci , les Vikings apparais-
sent bien tels que la légende les
dépeint : féroces, massacreurs, navi-
gant aussi loin que leur besoin d'ex-
pansion les pousse. Voilà pourquoi
un jour , le fils d'Eric le Rouge, Leiv
Eriksson , débarque... en Amérique.
Pour comprendre dès lors le prodi-
ge que représentent les voyages des
Vikings dans l'Atlantique, une car-
te devient nécessaire. Même de nos
jours, un tel périple, à la voile, res-
te une performance...

TVF 2

20.35 - 22.15 La Seconde. D'après
le roman de Colette.

C'est lj histoire de quatre êtres
campés sous la plume savoureuse
de Colette. Une comédie qui retrace
l'histoire d'un ménage à trois. Par-
mi les acteurs, on y trouve notam-
ment : Christiane Minazzoli , Evelyne
Dandry, André Oumansky, Fran-
çoise Burgi , Jacqueline Duc, etc.

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle
17.05 (c) Lo 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ? - Pourquoi ne pouvons-nous pas
voler ?

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Collections
18.30 (c) Objectivement vôtre

A vos muscles ! Comment devenir un athlète
chez soi.

19.00 Pont-Dormant
19e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Commando de Représailles

Un film de Zoltan / Fabri.

21.50 (c) Les routes des Vikings
3. La conquête de l'Atlantique nord.

22.20 (c) A témoin
22.35 Football

Coupe d'Europe des clubs champions Bruges -
Bâle, retransmission partielle et différée de Bru-
ges.

23.35 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Télé journal
19.00 (c) Elefantenboy
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.15 (c) Hawaii, Cinq-Zéro
22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Sésame Street
23.10 Football

SUISSE
ITALIENNE

8.10 TV scolaire
10.00 TV scolaire
18.00 Vroum
18.55 Rencontres
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Les grandes batailles

La bataille d'Italie (2).
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Amour et Taxes

Comédie avec J. Leigh.
21.45 Education spéciale

Audiologie (1).
22.35 (c) Mercredi-sports
23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La biochimie

moderne
Film du Dr Frédéric
Vester et Ule Eith con-
sacré aux origines de
la vie.

17.05 (c) Pour les enfants
Pan Tau dans la Nei-
ge - Lolek et Bolek.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Libéralisme

politique
en République
fédérale allemande

21.00 (c) Le Suédois - Le
Suisse - L'Espagnol
Représentés par Lars
Berghagen, Patrick Ju-
vet, Julio Iglesias, etc.

21.45 (c) Compas
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Délégation

policière
Série de Cari Darrow.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Vacances sur

mesure
Conseils touristiques
de J. Jomeyer : Séné-
gal et Dahomey.

20.15 (c) Bilan
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Aspects

Magazine culturel.
22.00 (c) Hamlet

Film de Slobodanka
Aleksic, d'après le dra-
me de Shakespeare.
Avec B. Milicevic, etc.

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.30 Miditrente
13.00 24 beures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Le Manège enchanté

La Canne à Sucre.
18.50 Poly en Tunisie (7)
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (22)

Feuilleton.
, 20.35 Les trois vérités

La démocratie et l'ordre.
22.25 Un ton au-dessus
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 (c) Le Cheval de Fer

9. Une étrange Forteresse.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte et bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du «Picardie» (40 et fin)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Seconde

D'après le roman de Colette.
22.15 (c) Match sur la 2
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Jean Pinot, Médecin

d'aujourd'hui (3)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A la Recherche du Nil
20.45 (c) Destins du siècle
21.40 (c) Réalité-fiction
22.20 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiq. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités. 15.05
La Machination. 15.50 A tire-d'aile.
16.05 Feuilleton : Ces Chers Petits (3).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
73. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir ,
nous écouterons. 20.30 L'Orchestre de
la Suisse romande : P.-L. Tchaïkovsky,
M. Moussorgsky. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-
contact. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble (Lugano) Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads. informations en ro-
manche. 19.40 (Berne) Musique légère.

20.00 Informations. 20.Oo La semaine
littéraire. 20.30 Playtime. 20.45 Vivre
ensemble sur la planète. 21.00 Sport ,
musique, information. 22.30 Activités
internationales. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique pour la jeunesse. 15.05
Mélodies populaires. 16.05 Pop poly-
glotte. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Folk et country. 19.00 Sport. Comm.
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hît-para-
de. 20.30 Whisky et Viking (2) : Les
Hébrides. 21.30 Musique légère. 22.20
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Hi:-parades de France et
d'Italie.

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 Play-House Quartet. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Les

Rois de Cœur ; Franz Liszt. 16.35 The
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 En-
registrements. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Orgue de cinéma. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Yorama. 21.00 Rencontres. 22.05 Orch.
Radiosa. 22.35 Entretiens à mi-voix.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

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 Coup de chapeau. 11.05 M. V.,
musique variée. 12.00 Le journ al de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Des histoires suisses.
9.00 Portrait sans paroles : 10 Chants
bibliques ; Symphonie No 5 en fa ma-
jeur. 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire : Trois cantons suisses.
10.45 Rencontre à la Maison de l'Unes-
co. 11.00 Recherches océanographiques
et géologie. 11.30 L'art choral. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation :
Droit. 9.30 Disques demandés. 11.05
Musique légère. 12.00 Gerdt-Richter-
Combo et le Septette Fernand Fantinl.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Les Concerts de Genève:
Journée des Nations Unies

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Ce soir à l'occasion de la Journée
des Nations Unies, transmission directe
d'un concert organisé au Victoria Hall.
L'Orchestre de la Suisse romande est
placé sous la direction de Charles Du-
toit avec, en soliste, la pianiste Mar-
tha Argerich.

Pour commencer, cette artiste inter-
prétera le Concerto No 1, pour piano ct
orchestre, de Tchaikowsky. On sait que
l'auteur de la « Symphonie pathétique »
a écrit deux Concerti pour piano , et
peut-être même un troisième, puisque
Richard Stein a émis l'hypothèse que
les opus 74 et 79 formeraient ensemble
un seul Concerto , le troisième en mi
majeur.

Après l'entracte, Charles Dutoit diri-
gera « Les Tableaux d'une exposition »
de Moussorgsky, dans l'orchestration de
Maurice Ravel. En 1874, Moussorgsky
perdait un ami cher : le peintre Hart-
mann. Une exposition fut  alors orga-
nisée en l'honneur du défunt , dont la
visite inspira au compositeur cette œu-
vre célèbre entre toutes, (sp)

INFORMATION RADIO

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 )e mm.
Réclame L67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES



B ttWiy-icWWHlEWHRS le h- 15 dès 1 ans
tt*è Ji ri m V\W T ni ,2n n. 30, dès 16 ans

TROISIÈME ET DERNIERE SEMAINE
¦ LES CHARLOTS

B L E  G R A N D  B A Z A R
LE TOUT GRAND SUCCES COMIQUE !

B^»l^T^b^H'/^|:J^ 20 h- 30 1G ans
¦ HiJjAJHB4a **£*l*fi« Que ie f  jjm
¦ Annie Girardot, Mireille Darc, Bernard Fresson
_ dans le plus grand film d'André Cayatte

IL N'Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU
¦ Le plus grand film français de l'année 1973 !
¦ EDEN 18 h- 30
g Dès 20 ans révolus
m Pour public averti exclusivement, un film d'une rare

grivoiserie erotique...
¦ CES FILLES DE FERMES AFFAMÉES DE « SEX »
Xf (Country Cuzzins). Un succès actuellement mondial !

B 13 3iWlwi"fl W*-\<\ El 20 h - :!0 16 ans
¦ CLINT EASTWOOD
¦ L'HOMME DES HAUTES PLAINES
m Fracassant ! Il vous fascinera autant que
_ « IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST »

™ K*a«13»M*aéfc *̂ iB £>ès 16 ans
¦ Le film choc de Terence Young

a 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...
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CENTRE DE CULTURE ĵ

m MAISON DU PEUPLE - Vendredi 26 octobre, 20 h. 30 <§c

? 

Un spectacle invité

LES CHRONIQUES LUNAIRES 4
? DE LORENZÂCCIO 4
? 

Création collective du Théâtre Mobile (Genève) j
Après le triomphe de Western à La Chaux-de-Fonds, 

^

? 

l'an dernier, le nouveau spectacle du Théâtre Mobile.
Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—. 

^
f

Réductions habituelles aux adhérents: TPR et ABC. ^k Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. 039/23 74 43. A
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1201 Genève, Chantepoulet 13, tél. 022/ 3249 08 800 1 Zurich, Talstrasse 62, tel 01/273433
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HOLIDAY ON ICE
1973 LAUSANNE

Mercredi 7 novembre (matinée)
Dép. 12 h. 15. Billets : Adultes
Fr. 14.— ; enfants Fr. 7.—, plus
prix du voyage : adultes Fr. 16.—;
enfants Fr. 8.—.
Samedi 10 nov. (soirée) dép. 18 h.
Dimanche 11 novemb. (matinée),
dép. 12 h. - Billets d'entrée
Fr. 22.— + prix du voyage
Fr. 16.— nar personne.

Solidarité des Suisses
avec Israël

Le comité suisse « Pro Israël », dont le succès lors
de la guerre de Six Jours n'est pas oublié, entre de
nouveau en action. On sait que le secours matériel
est encore plus urgent aujourd'hui. C'est d'ailleurs j
l'indépendance économique et spirituelle cle l'Europe
qui est en jeu dans la lutte d'Israël.

Donnez ! P. C. 30-622
Des suggestions pour actions locales en faveur d'un
secours purement humanitaire à Israël sont bienve-
nues. Formez des groupes locaux !

Comité d'action suisse « Pro Israël » . Munzgraben 2, 3000 Berne 7.

HÔÛDÂY ON ICE 1973
Mercredi 7 novembre
Départ 12 h.15 Fr. 30.—
matinée, prix spécial.
Vendredi 9 novembre, soirée
Départ 18 h. fr. 40.—
Samedi 10 novembre, matinée
Départ 12 h. 15 Fr 40.—
Samedi 10 novembre, soirée
Départ 14 heures Fr. 40.—
Dimanche 11 novembre, matinée
Départ 11 h. 15 fr. 40.—

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

CHERCHONS

APPARTEMENT
4 pièces avec confort entre Montmollin
et Les Hauts-Geneveys.

Faire offre à Madeleine Holdener , Les
Perce-Neige, 117, Temple-Allemand, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Un manuscrit clair évite bien tics Rrrpnr<; !
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MISS E. BRASCH
de retour d'ANGLETERRE

reprend ses leçons

ANGLAIS
ALLEMAND

dès le 24 octobre 1973

Téléphone (039) 23 82 53

Gentianes 21

A LOUER
| tout de suite

! studio
meublé.
Quartier des. abat-
toirs.

Tél. (039) 26 73 35.

I Bientôt au théâtre : BERNARD H ALLER 1

Dim. 28 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 18.—
NOTRE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Mardi 30 oct. Dép. 18 h. Fr. 25.— !
MATCH DE HOCKEY

La Chaux-de-Fonds—Berne
avec billet

Merc. 31 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
VISITE DE SUCHARD

à Serrières

Mardi 6 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

À VENDRE

magnifique parcelle
2200 m2, eau, vue imprenable, ouest de
Neuchâtel , accès facile, excellent place-
ment.

Tél. (038) 31 51 49, heures des repas.

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

Tél. (039) 22 38 51
C. Gentil.

A LOUER

ENTREPÔT
420 ni2.

S'adresser chez Louis BONI, Charrière 60
Tél. (039) 22 24 02.

j NE JETEZ PAS CAR...
nous achetons tous meubles an-
ciens, vieilles montres, établis et
outils d'horlogers, régulateurs,
pendules, armes, jouets, bibelots,
etc., aux meilleures conditions.

Débarras rapides en tous genres
Tél. (039) 23 43 80 F.-A. Zaugg

A louer pour le 1er ou le 15 novembre
1973

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, cuisine, salle de
bains, WC, cave. Situé au 7e étage d'un
immeuble moderne. Rue du Locle 38.
Loyer mensuel Fr. 466.50, charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

vr
En vacances
LISEZ
«L'Impartial»

EST CHERCHÉ

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

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

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR

Jean D'ARVILLE
et ;

Liliane LIL
Dès ce soir et jusqu'à dimanche ]

Balance 15

i A vendre à La Chaux-de-Fonds
rue du Progrès, centre

IMMEUBLE
LOCATIF
de 8 appartements de 3 chambres, i
chauffage central.
Prix de vente : Fr. 260 000.—.

S'adresser à : Bureau Fiduciaire
Pierre Pauli , av. Léopold-Robert
49, tél. (039) 23 74 22.

Nous cherchons pour Sylvestre et
jour de l'An

ORCHESTRE
2 ou 3 musiciens (pour restaurant).

Téléphoner au (039) 23 33 98.
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H NETTOYEURS

Bf&$s H Nombreux avantages sociaux
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir :

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à :

I I

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 I
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 :

m M̂MÊa- STEIGER S.A.
Bjn. mmM Ij CS Bosquets

4 |~ 1800 VEVEY
"* *" Tél. (021) 5172 77

Fabrique d'ascenseurs réputée cherche pour son
siège (Suisse orientale)

collaborateur technique

pour le service de ventes
chargé d'établissement de projets et devis. Nous envi-
sageons un candidat ayant une bonne formation
technique, des connaissances commerciales, sociable S
et doué pour un travail en collaboration. Il aurait f
la possibilité d'apprendre à fond tout ce qui se rap- j,
porte à la construction des ascenseurs. La préférence
serait donnée à candidat de langue maternelle fran- 1
çaise possédant de bonnes connaissances d'allemand. f

I
Les candidats s'intéressants à une activité variée i
présentant de bonnes possibilités de développement *
sont priés d'adresser leur candidature sous chiffre I
OFA 729 W, Orell Fùssli Werbe AG Postfach, 8022 ¦
Zurich. a

Construction de machines de conditionnement aérosol
cherche, tout de suite ou à convenir

mécanicien-monteur
Domaine d'activité :
— Montage et service après-vente auprès de notre

clientèle européenne, particulièrement pour pays
de langue française

— Travaux de recherches, mise au point de nouvelles
installations

— Contrôle de sortie de fabrication.

Nous demandons :
— Travail précis et soigné
— Initiative, sens de l'organisation
— Français, allemand ou bonnes connaissances de

l'une des deux
— Bonne présentation.

Nous offrons :
— Travail varié
— Locaux et matériel modernes
— Voiture à disposition
— Semaine de 5 jours
— Place stable et avantages sociaux
— Mise au courant approfondie
— En cas de convenance, possibilités d'avancement.

Veuillez adresser offres avec curriculum vitae à :
PAMAsol Willi Mader AG
8808 Pfâffikon (SZ) Tél. (055) 48 24 31

VftV^IL— -QJ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
\z^~~\y FABRIQUE A — LE LOCLE

"cherchent :

un dessinateur-constructeur
qui sera chargé de travaux concernant la cons-
truction de prototypes, de machines et d'outillage
destinés à nos ateliers de production.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique

personnel de production
MASCULIN ET FÉMININ

pour différents travaux sur petites machines mo-
dernes.
Horaire spécial sur demande

9 Places stables.
0 Frais de déplacements remboursés.
C Réfectoire.
© Chambres, studios et logements à disposition.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES — FABRIQUE A
Rue du Marais 21 — 2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 11 93

*m^——n^n^—aHMBg

Polisseurs
meuleurs
SUR BOITES ACIER ,
MÉTAL
SONT CHERCHÉS

Ecrire sous chiffre PL 25184 au
bureau de L'Impartial.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

chauffeur de taxi
consciencieux, possédant le per-
mis.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous :
Taxis Jurassiens, Hôtel-de-Ville 17
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 76 76

à Intéressant pour _
| ferblantier-appareilleur

désirant améliorer son revenu |

Commerce dans la branche engagerait ouvrier 4

I 
capable pour participation au bénéfice ou location ¦
de l'entreprise, par la suite, achat éventuel. m
Discrétion garantie. k| ¦
Ecrire sous chiffre 216 N à Orell Fiissli Publicité n

J S. A., 2001 Neuchâtel. ||



Madame et Monsieur Ernst Gasche-Stauffer, à Bâle ;

Monsieur Pierre Stauffer ;

Les descendants de feu Justin Stauffer ;

Les descendants de feu Louis Schmid,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène STAUFFER
Pharmacienne

leur chère et regrettée soeur, belle-sœur, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à la suite d'un accident, dans sa 62e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1973.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, jeudi 25 octobre,
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 9, rue Cernil-Antoine.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à Terre des Hommes, La Chaux-de-Fonds, cep.
23-230.

i ' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Monsieur et Madame André Savoie et leur fils, à Lausanne, j j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part E|
du décès de yj

Monsieur 1

René SAVOIE I
survenu subitement mardi, dans sa 81e année. | j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1973. j

L'incinération aura Heu jeudi 25 octobre. H
Cérémonie au crématoire, à 11 heures. 4|
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des j

I 

Hommes, cep. 10-11504 Lausanne.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : 175, rue du Nord. ! j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ! j

I L a  

famille de U

MONSIEUR JULES MEYER | |

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand i Jchagrin. 4i

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un j
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher dis- I
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I

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE CERNIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ARAGNO
Conseiller communal de 1948 à 1952, membre de la Commission scolaire
de 1949 à 1968, médecin-dentiste des écoles.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 25 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

I 

MONSIEUR ANDRÉ RUHIER ET SES FILLES,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par les marques d'affection ct de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

I I
CERNIER Heureux ceux qui procurent la !

paix, car ils seront appelés fils de ! j
• ¦ ¦ .' 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,

I 

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 Mans, à Rieheny.sas enfants et petits-enfants ; ¦ « s

Monsieur et Madame Robert Ritschard , à Wabern , et leur fille ;
14 Monsieur et Madame Erwin Christener, à Berne, et leurs enfants,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
!¦ ! du décès de

Monsieur

S Jean-Pierre ARAGNO
i MÉDECIN - DENTISTE

4i leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, oncle, cousin , parent
|:j et ami, que Dieu a rappelé à Lui, 'après une courte maladie, dans sa :
ra 60e année.
Û 2053 CERNIER le 22 octobre 1973.
! j Bois-Noir 15.
j C'est ici mon commandement :

j Aimez-vous les uns les autres
4 j comme je vous ai aimés.
y  Jean 15, v. 12.

j 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.

j Prière de penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20 - 334.

! j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

#L A  

CHAUX- §]
DE-FONDS I j
a le douloureux j j

membres du décès du }' ;

Docteur |
Jean-Pierre ÂRÂGN0 |j

Médecin-dentiste à Cernier i

entré au club le 4 février 1955. i
De ce cher collègue nous con- i |

serverons le meilleur souvenir, j j

LA SOCIÉTÉ
DES SAMARITAINS

DE LA CHAUX-DE-FONDS j
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle

Elisa MUTTI
MEMBRE HONORAIRE

I

Elle gardera de ce membre
dévoué le meilleur souvenir.

Cérémonie au crématoire, le
jeudi 25 octobre, à 10 heures, i_ _ M

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert ,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

C. V., comptable à Neuchâtel, des-
cendait la route de La Vue-des-Alpes
au volant de son automobile. A trois
reprises, du virage de l'Aurore à celui
du Bas-des-Loges, il a dépassé des vé-
hicules malgré le signal de dépasse-
ment interdit et en roulant chaque fois
à cheval sur la ligne de sécurité. Mal-
heureusement pour le prévenu , un ins-
pecteur de la sûreté se trouvait dans
un des véhicules dépassés. Ces infrac-
tions répétées sont sanctionnées d'une
amende de 200 francs qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'un an. 90 francs de frais sont
en outre mis à la charge de C. V.

* * »

Les voitures de A. T., éducateur à
Malvilliers, et de J.-M. J., employé de
commerce à Fontainemelon, se sont
heurtées près de la gare des Hauts-
Geneveys au moment où le premier
quittait le parc de stationnement et le
second faisait un tourner sur route. De
la vision locale et des preuves admi-
nistrées, il résulte que J.-M. J. est seul
responsable de l'accident. Il est con-
damné à une amende de 50 francs et
au paiement des frais arrêtés à 100
francs.

* * *
J.-P. C, actuellement détenu, est ren-

voyé devant le Tribunal correctionnel
pour abus de confiance, escroquerie,
filouterie d'auberge. Il comparaît en
audience préliminaire pour interroga-
toire. L'audience de preuves est fixée
au mardi 6 novembre. Les jurés tirés
au sort sont MM. Gustave Sandoz et
Jules-Auguste Girard , les suppléants
Mme Rose-Marie Ruttimann et M.
Paul Jacot.

I. C, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, est accusée d'avoir jeté un cor-
net contenant des ordures ménagères
en bordure de la route de La Vue-des-
Alpes. Après avoir été interrogée par
la police, et sur demande de cette der-
nière, la. prévenue s'est rendue sur
place pour débarrasser ces ordures. A
l'audience, la prévenue affirme qu'elle
n 'a pas jeté ce cornet mais qu'elle l'a
oublié après avoir fait une halte à cet
endroit. I. C. est acquittée au bénéfice
du doute. Elle paiera cependant les
frais de justice, par 50 francs, pour
avoir par sa faute, provoqué une en-
quête.

* * *
G. Q., ferblantier - couvreur à Bou-

dry, a occupé ses ouvriers à des tra-
vaux de toiture sur un immeuble à
Fontaines sans avoir pris toutes les
mesures nécessaires conformément aux
prescriptions en vigueur. Le prévenu
reconnaît les faits. Il est condamné à

50 francs d'amende et 30 francs de
frais. , , ¦ ¦ ¦ .

* * * y
A. B., domicilié à Dombresson, cir-

culait au volant d'un train routier
chargé de longs bois de Fontaines en
direction de Valangin. Dans le virage
situé peu après l'Hôpital de Landeyeux,
il perdit la maîtrise ' de son véhicule
qui sortit de l'a route, se renversa dans
un champ et s'immobilisa sur le flanc.
Le prévenu admet qu'il roulait à une
vitesse trop élevée, compte tenu du
chargement de son véhicule. Il aurait
cependant pu passer ce virage facile-
ment en le coupant. C'est précisément
ce qu 'il s'apprêtait à faire lorsqu'il
aperçut une voiture venant en sens in-
verse qui l'en empêcha. Il se vit dès
lors contraint de freiner, ce qui eut
pour effet de faire déraper son véhi-
cule. A. B. est condamné à une amen-
de de 300 francs et au paiement des
frais par 42 francs, (mo) .

Trois fois il dépasse la ligne blanche et se fait pincer

Décès de
M. Jean-Pierre Aragno
C'est avec consternation que non seu-

lement la population de Cernier mais
celle de l'ensemble du district a appris
que M,..Jean.-Pierre Aragno était décé-
dé lundi . après-midi, dans sa soixante-
troisième année, des suites d'une opé-
ration.

C'est en 1945 que M. Jean-Pierre
Aragno ouvrit un cabinet dentaire à
Cernier, d'abord dans le bâtiment oc-
cupé actuellement par l'ENSA, puis
dans celui de l'Hôtel de Ville et ensuite
dans l'immeuble route de Neuchâtel 1,
où il y est encore. Très consciencieux
dans son travail, toujours affable, il
était très apprécié et aimé de tous. A
côté de ses activités professionnelles, il
prit une part active aux affaires com-
munales. C'est ainsi qu 'il fut durant
de nombreuses années conseiller géné-
ral et pendant un certain temps con-
seiller communal. Il fut également un
membre dévoué de la Commission sco-
laire pendant près de vingt années.
Bien qu 'ayant quitté la scène politique
depuis quelques années, il ne s'en était
pas désintéressé pour autant. Très at-
taché aux destinées de l'Hôpital de
Landeyeux , il avait conservé son poste
de vice-président du comité adminis-
tratif. Chacun gardera de M. Jean-
Pierre Aragno le souvenir d'un homme
généreux, d'une correction et d'une
gentillesse exemplaires, (mo)

CERNIER
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RENAN Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour , ni l'heure, où le Sei-
gneur viendra.

Matthieu 25, v. 13.
Madame Ida Moser-Weibel et ses enfants, à Renan :

Monsieur et Madame Ernest Moser-Jeanguenin et leurs enfants, au
>-j Col-des-Roches,

Madame et Monsieur Marcel Stauffer-Moser, leurs enfants et petit-
• fils, à La Joux-du-Plâne,

Madame Marguerite Moser-Hopp et sa fille, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part \
du décès subit de

Monsieur

Alexandre MOSER I
leur cher époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau- \\
frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa j - I
69e année, à la suite d'un tragique accident. \ \

RENAN, le 23 octobre 1973. j j

Le culte et l'incinération auront lieu le jeudi 25 octobre 1973, à ; j
14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds. ïâS*"*>< M

Le corps repose au pavillon du cimetière. j
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser , à l'Hôpital ! j

de district à Saint-Imier, cep. 23-1105 . |
Une urne funéraire sera déposée devant le1 domicile du défunt à ; {

Renan. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. J j

LES FRÈTES ; i

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui j !
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à ! j
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos : j
sincères remerciements. j i

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs nous ont été j !
un précieux réconfort. j

Monsieur Marcel Grandgirard i j
Monsieur et Madame Henri (Dodo) Dubois et famille !

LES FRÈTES et LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1973. ;


