
Dominique et Jean-Luc Froidevaux
Deux « moins de trente ans » chaux-de-fonniers exposent
à la Galerie du Forum de Porrentruy

Courageuse galerie, — bien centrée
et bien menée, dans des locaux à la
fois accueillants et malléables, c'est-
à-dire qu 'on peut y composer des ex-
positions diverses, en les mettant bien
en valeur, — que celle de la ravissante
cité (c'est vrai) des Princes-Evèques.
Nous y avions eu la rétrospective de
notre « grand » Georges Froidevaux ,
avant même La Chaux-de-Fonds, les
peintures de Le Corbusier (pourquoi
pas, ma foi , Porrentruy a bien le droit
de s'intéresser à un Suisse neuchâte-
lois mais jurassien , si ça se trouve !).
Elle mène le bon combat de la plas-
ti que en tant que telle, en se spéciali-
sant , sans le moindre « nationalisme
artistique » , d'ailleurs, sur les gens du
crû , qui ont quelque peine à vivre.
Comme nos arts d'ailleurs. Bref , nous
aimons bien ça.

Les voici, nos promoteurs ajoulots ,
sympathiques et accueillants, qui re-
çoivent deux Chaux-de-Fonniers, les
fils de Georges Froidevaux , Dominique
et Jean-Luc, auteur de grandes déco-
rations sculpturales à La Chaux-de-
Fonds et à Lausanne, (nous en parlions
récemment), le réalisateur de techni-
ques nouvelles dans le domaine de la
tapisserie, un autodidacte dans ces do-
maines puisqu 'il est de formation pho-
tographe. Il va très fort dans l'inven-
tion, disons même qu 'il ne se possède
plus guère, puisqu 'on forcené il crée
à pas redoublés des formes tant sur
le mur que dans l'espace. A Porrentruy,

Sculpture X , métal ,
de Dominique Froidevaux.

il a ses tapisseries en relief , d'un lyris-
me de formes exaltant et de couleurs
riantes, d'ailleurs relativement limitées
par la technique elle-même : allez en
effet trouver des laines teintes pour
vous ? On est bien obligé de choisir
parmi ce qu 'il y a sur le marché. Fina-
lement , ne le regrettons pas trop : à
devoir se limiter à quelques possibili-
tés réservées, l'artiste s'oblige à une
sorte de réserve qui ne lui est pas for-
cément fâcheuse. Comme dit Gide :
« L'art vit de servitude et meurt de
liberté ». De toute manière, Domini-
que Froidevaux a le vent en poupe.
Ce qu'il fait dans l'espace est une
espèce de construction Imaginative in-
cessante, sans limitation sinon les di-
mensions et les volumes. Il sait déjà
très bien les rapports entre les choses.
Il a le sens « du meublement » d'un
environnement donné, intérieur et exté-
rieur. Il étudie ses matériaux. Ses re-

cherches et ses réalisations vieilliront
bien.

Son cadet d'un an Jean-Luc est lui
aussi passionné du matériau : exemple
ses papiers collés sur des gouaches,
qui leur confèrent une sorte d'épaisseur
assez amusante ; ses huiles qui sont
inspirées de mille choses, venues de
son imagination, de sa contemplation
de la nature, d'inspirations directes ,
de rêves, de quoi ? Ce « Portrait d' une
femme de marin », il est tiré d' un récit
étrange, « Survol d'un retour » d'un
voyage (Jean-Luc va partout , d'Islande
au Pakistan , discrètement, tranquille-
ment, quasiment incognito), <; Jeu d'un
rideau au soleil » d'un rayon de soleil
sur un rideau. Ça vous étonne ? Pour-
quoi un peintre , avec ses couleurs en
bandoulière, ne ferait-il pas danser
un rayon de soleil qu'il voit ? C'est
vous dire que dans l'inspiration de
Jean-Luc Froidevaux, il y a tout : la
nature, les sentiments, les sens, le juge-
ment esthétique. Il a déjà fortement
évolué, depuis deux ans. Et finalement,
c'est en peignant que l'on devient pein-
tre, surtout dans une époque où tout
littéralement tout , est permis : son père

Portrait de la femme du marin,
de Jean-Luc Froidevaux.

l'a bien prouvé, qui s'est fait  à lui-
même ses propres disciplines.

En fait , l'exposition des deux frères
Froidevaux au Forum est une réussite.
Ils revenaient d'ailleurs de Bàle, où
ils montraient aussi leur travail ensem-
ble. Bon courage ! J. M. N.

Un menu
Saucisse à rôtir
Pommes de terre purée
Chou-rouge aux châtaignes
Gâteau aux noix

CHOU-ROUGE
AUX CHATAIGNES

Couper le chou en lanières, le re-
couvrir d'eau bouillante puis l'égout-
ter. Griller des morceaux de lard.
Ajouter le choux-rouge, une pomme
acide, un peu de sel et 1 c. à s. de
vinaigre. Couvrir et laisser cuire dou-
cement pendant 30 min. Mettre les
châtaignes pelées et laisser cuire en-
core 1 h.

Pour Madame

Spectacle de divertissement,
au Théâtre des Tréteaux d'Arlequin

Annoncés

Une scène de « Un chat est un chat » de Jeannine Worms.

La saison artistique ne serait pas
complète, à La Chaux de-Fonds, si l'on
ne pouvait inscrire à son programme,
et avec quel plaisir, les spectacles du
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin , cette
troupe pleine d'entrain menée avec ta-
lent par Me Jacques Cornu.

Ayant joué, à la fin de l'an passé,
de nombreuses fois , et toujours à gui-
chet fermé, les trois pièces composant
un « Spectacle de divertissement » , le
Théâtre d'Arlequin a décidé de les re-
prendre dès samedi soir. Il les présen-
tera ensuite mardi , puis quatre fois en
novembre. Et peut-être devra-t-il pré-
voir d'autres représentations encore...
Car ces trois pièces et leur parfaite
interprétation par la troupe des Tré-
teaux ont enchanté le public. Ceux
qui les ont applaudies tiendront sans
doute à les revoir. Quant à ceux qui
ne les ont pas vues, ils ne voudron t cer-
tainement pas, cette fois , manquer cet-
te aubaine.

Rappelons succinctement titres et au-
teurs. « Le défunt » est un impromptu à
deux personnages, de René de Obaldia ,
impromptu tout teinté d'humour rose
et noir , à la fois potache et savant.
« Le discours du père » dialogue de
Guy Foissy, met aux prises, de façon
à la fois drôle et inquiétante, un père
« rangé » et son fils qui, à son avis, est
un parfait raté. Quant à « Un chat est
un chat » de Jeannine Worms, il est
une parfaite illustration de la nouvelle
colportée de bouche à oreille et de
ce qu 'elle peut devenir. L'auteur, qui
traque le lieu commun et jongle bril-
lamment avec les mots, a assisté à
l'une des représentations des Tréteaux
d'Arlequin et fut si satisfaite de l'in-
terprétation de la troupe chaux-de-
fonnière qu 'elle écrivit dans le livre
d'or de ce sympathique Théâtre «Mes
remerciements aux Tréteaux d'Arle-
quin qui font qu 'à La Chaux-de-Fonds,
la nuit , tous les chats sont de couleur...»

Pour la fin de la saison 1973-1974 ,
les Tréteaux préparent une comédie de
Daucourt , « Bourgeoises à la mode »,
qui elle aussi promet d'être un régal
et dont nous aurons certainement l'oc-
casion de reparler. Ainsi , pour le Théâ-
tre des Tréteaux d'Arlequin également,
la saison s'annonce fort attrayante.

(imp)

La saison de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
L'Orchestre de chambre de Neuchâ-

tel qui fut le premier orchestre des
Jeunesses musicales de Suisse atteint
sa 29e année d'existence. L'ensemble
vit le jour sous le nom de « Pro vera
Musica » et, six ans plus tard , adopta
sa dénomination actuelle. C'est à ce mo-
ment-là également que le maestro Etto-
re Brero prit en main la destinée musi-

cale de l'OCN. Il en fit une formation
aujourd'hui réputée qui tout au long
de l'année offre des concerts fort appré-
ciés : « Printemps musical » de Neu-
châtel, concerts d'été soit dans la Cour
du Château, soit à la Collégiale, saison
d'hiver enfin.

L'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel s'est fait en quelque sorte une ré-
putation d'accompagnateur en concer-
tant avec les plus grands solistes de
notre époque. A vrai dire, si les ve-
dettes déplacent encore les foules, il
faut reconnaître que l'OCN n'a pas
besoin de super-rrien pour faire va-
loir auprès de son public ses grandes
qualités d'homogénéité, ses finesses
d'interprétation, de musicalité, ainsi
que le choix de son répertoire.

Au .programme de la saison , à'hiver
1973-74, quatre concerts sont annoncés.
Le premier, aujourd'hui même, accueil-:
lera le pianiste Edoardo Vercelli, le-
quel vient de succéder à Harry Daty-
ner à la tête de la classe de virtuosité
du Conservatoire de Neuchâtel. W.-A.
Mozart et Dimitri Chostakowitch se-
ront les compositeurs joués à cette
occasion.

Signalons encore que Luciano Sgrizzi,
claveciniste, André Navarra , violoncel-
liste et Tibor Varga, violoniste, seront
respectivement les solistes des concerts
de l'OCN, les 24 janvier 1974, 27 fé-
vrier et 4 avril, qui , placés sous la di-
rection du maestro Ettore Brero, se
dérouleront tous, le soir, à la Salle
des conférences de Neuchâtel.

(E. de C.)

Les artistes suisses
et Guillaume Tell

Quatre-vingt artistes de toute la
Suisse ont été invités à illustrer la
figure légendaire de Guillaume Tell
et sa signification aujourd'hui. Leurs
œuvres constituent l'exposition « Tell
73 », qui est ouverte jusqu'au début
décembre au Musée câritonal des
Beaux-Arts, à Lausannne.

Cette exposition a obtenu, lors
d'une récente manifestation à Lausan-
ne, le label « OEV 1973 », décerné par
« L'Oeuvre », association suisse d'ar-
tistes, d'artisans et d'industriels. Les
autres lauréats de ce label sont la
compagnie Swissair, pour la qualité de
ses prestations visuelles, le Départe-
ment des constructions du canton de
Thurgovie, pour la réussite architec-
turale de l'Ecole normale de Kreuz-
lingen , et la fondation de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, pour l'heureu-
se restauration de cette demeure neu-
châteloise typique de la vallée de La
Brévine. (ats) OUVERTURE D'UN «ATELIER MUSICAL»

A LA CHAUX-DE-FONDS
Pierre Zurcher (notre

photo), l'animateur musical
des vernissages, désormais
bien entrés dans les mœurs,
de la Galerie d'art du Ma-
noir , est un musicien auto-
didacte pur. Il est aussi un
psychologue (certificat de
l'Institut de Lausanne), étu-
de fort sérieuse entreprise
entre son travail quotidien
en usine et son atelier mu-
sical , sis d'abord au Manoir
même, désormais dans un
local qui lui est propre (rue
du ler-Mars 8). Aménagé
d'une manière tout à fait
charmante, dans le (bon)
goût du jour , cet atelier est
une innovation à La Chaux-
de-Fonds qui , on le sait , in-
nove tout le temps.

Que veut-on y faire, dans
le dit atelier ? Surtout pas
la moindre concurrence ni
même confrontation avec ou
aux Conservatoire, Ecole de
musique. Enseignement clas-
sique, traditionnel ou nouveau : bref
à l'apprentissage de la musique par le
solfège, les exercices de styles, gam-
mes, alphabet ou alpha et oméga des
études dans ce domaine. Rien de pareil.
On veut tout simplement mettre dans
les mains des enfants (ou des adoles-
cents, ou des adultes) des instruments,
qu 'ils en usent à leur gré, qu 'ils y ex-
priment les rythmes et les chants qu 'ils
ont en eux. Après, mais seulement
après, ils parfairont leurs études par
un exercice réel : l'apprentissage d'un
instrument.

Toute vie, nous dit Pierre Zurcher,
tout enfant, est musique et rythme.
Intérieurs, d'ailleurs, car au niveau vi-
suel, la musique devient partition et
regard. Il s'agit de « musicaliser » l'en-
fance, et les résultats dans ce domaine
sont très probants. Beaucoup qui ont
échappé aux méthodes purement sco-

laires rentrent dans la musique par
d'autres moyens. Personne ne songe
à qualifier cela de méthode infailli-
ble : c'est un atelier, donc un appren-
tissage, donc une recherche. Dans l'im-
médiat : après quoi , on verra .

Le dialogue musical va donc s'ins-
taurer samedi prochain dès 17 h. en
« l'Atelier musical de la Galerie du
Manoir » de la rue du ler-Mars. Des
jeunes gens s'exprimeront de manière
absolument improvisée en musique ; on
verra ou plutôt on entendra ce qu 'il
en sort. En notre époque où l'on tente
désespérément de sortir notre civilisa-
tion de son intellectualisme ancestral ,
de faire revivre à l'état naturel le
corps et tout ce qui est sensible dans
l'homme, un tel essai, fait avec sérieux,
expérience et enthousiasme, vaut la
peine d'être tenté , suivi , encouragé.

J.-M. N.

Les couleurs : le vert

US SYMBOLIS
T

Le vert est complémentaire du
rouge ; si ce dernier est couleur de
f e u , le vert , quant à lui, est couleur
d' eau, des eaux primordiales , sour-
ces de la vie, donc, également, du
règne végétal , des plantes à chlo-
rophylle. Ce n'est pas sans raison
qu'au Moyen Age la toge des mé-
decins était verte : les plantes en-
traient pour une grande part dans
la composition de leurs médica-
ments. D'où l'importance que joue
actuellement la couleur verte dans
la publicité pharmaceutique.

On comprend dès lors pourquoi le
vert est la couleur de l' espérance,
une vertu théologale chez les chré-
tiens. La couleur verte donne con-
fiance , calme, rafraîchit ; elle est
quasi une obsession chez les peuples
habitant des régions ou les pluies
sont rares, ce qui est le cas de la
plupart  des nations musulmanes.
Cela explique la couleur du dra -
peau de l'islam. Dans ce cas, le vert
évoque la végétation, en d'autres
termes, le salut , sur les plans maté-
riel et spirituel.

Si la société actuelle en Occident
e f f e c t u e  un retour «au vert » , à la
Nature — confondue avec la mère
—, c'est pour retrouver son équili-
bre.

Le vert évoque la vigueur de
la jeunesse, la force , qui se pro-
longe jusqu 'à la vieillesse (verdeur),
et devient également le symbole de
l'immortalité.

La couleur verte est humaine , elle
est rassurante , universellement ap-
préciée non seulement par les peu-

ples du désert , mais aussi par ceux
qui subissent des hivers rigoureux :
le sol qui se recouvre de vert ré-
jouit l' œil et est prometteur de
récoltes.

Le vert est généralement béné-
f ique .  Le « f e u  vert » indique que
la voie est libre. Le néologisme :
« donner le f e u  vert à... » signifie
que l'on peut agir, entrer en ac-
tion. L' « Habit vert » est la tenue
of f i c i e l l e  des membres de l'Institut
de France ; « briguer l'habit vert »
signifie convoiter le titre d' acadé-
micien.

En un sens, le vert est le sym-
bole de la perfection. Dire d'un
vin qu 'il n'est pas encore vert, équi-
vaut à le considérer imparfait.

Intermédiaire entre le bleu et le
jaune — on distingue un bleu vert ,
un gris vert, et les Concourt notent
que « Corot ne se servait jamais
de vert, il obtenait ses verts au
moyen du mélange des jaunes avec
du bleu » — le vert possède un
sens caché , ésotérique et joue un
rôle chez les alchimistes. Il  évoque
également le fantastique , l'étrange.
Les Martiens sont représentés sons
la forme d'êtres quasi diaboliques
verts d' apparence et possédant du
sang vert. Dans ce cas, cette couleur
devient maléfique. La «langue ver-
te », synonyme d' argot, est celle des
malfaiteurs , du milieu. «En dire de
vertes » s igni f ie  raconter des his-
toires grivoises, ce qui est considéré
dans certains milieux comme malé-
f i q u e .

A. C.

Le cinéaste amateur Mino Muller , de
Lugano, a reçu un prix spécial du jury
au 4e Festival international du film
sur les arts et métiers populaires et
traditionnels d'Orvieto, en Italie.

Le représentant de la Suisse pré-
sentait un film intitulé «Des hommes
et des arbres » dans lequel il décrit le
métier de bûcheron, (ats)

Vn cinéaste tessinois
récompensé

Hommage
à Albert Béguin

En marge de la riche exposition A.
Béguin qui s'est , ouverte récemment
à la Bibliothèque de . La Chaux-de-
Fonds, la «Revue neuchâteloise » con-
sacre tout son numéro d'été au célèbre
critique. Le fasciculte' contient, outre les
appréciations passionnées de Georges
Poulet , Camille Bourniquel et Roberto
Alvin Corrêa , une précieuse introduc-
tion de Pierre Grotzer , à qui la mé-
moire de Béguin doit tout , et un su-
perbe article de Marcel Raymond : « Le
cheminement d'Albert Béguin », qui
illustre la démarche de Béguin de l'ap-
profondissement du rêve romantique
à l'acceptation d'une identité fondée sur
la reconnaissance d'un Etre transcen-
dant.



Au Conseil général, le naturisme fait son chemin !
Une tendance qui s'affirme, par-dessus les doctrines habituelles

Que personne ne s offusque : s'il leur arrive de réclamer la vérité toute nue ou
d'envoyer un adversaire se rhabiller, les conseillers généraux n'en sont pas
encore à siéger en « zérokini ». Si pareille fantaisie devait les prendre, d'ailleurs
le pauvre chroniqueur préférerait se faire recycler plutôt que de vous décrire
le spectacle... Mais pourtant, c'est vra i : le naturisme fait son chemin au sein
du parlement local. Dans ce sens que de plus en plus nombreux sont ceux d'entre
nos élus qui manifestent le souci de retrouver une qualité de vie meilleure grâce
à une réadaptation des lois de la cité à celles de la nature.
C'était particulièrement sensible au cours de la séance d'hier soir. Le Conseil
général n'en a consacré qu'une assez faible partie à discuter des rapports d'ordre
« technique » qui lui étaient soumis. Il s'est en revanche étendu plus longuement ,
et avec plus d'animation, sur des problèmes d'environnement, de moeurs sociales,
à la dimension philosophique plus accusée.
Rendre le centre de la ville aux piétons, ne pas imposer à tout le monde les mêmes
jours de loisirs, nettoyer l'étang de la Bonne-Fontaine : voilà quelques-uns des
thèmes de discussion qui ont retenu une attention parfois passionnée. Et ce n'est
qu'un début : déjà , l'ordre du jour s'est regarni de plusieurs propositions indivi-
duelles ayant pour sujet la protection de l'environnement. Faut-il se borner à
parler de « tartes à la crème » ou de « serpents de mer » ? Sans doute pas : cette
préoccupation de plus en plus marquée à l'égard d'autres éléments constitutifs du
bonheur des administrés que ceux qui se traduisent en chiffres est un signe.
Un bon signe.

Placé sous la présidence de Mme M.
Corswant, le législatif communal a
commencé sa séance en prenant con-
naissance des premiers éléments du
budget 1974, communiqués par le
Conseil communal. Et pendant qu 'il
avait l'esprit aux chiffres, deux rap-
ports à l'appui de crédits lui étaient
soumis.

UN HOPITAL
« A LA HAUTEUR »

Ces deux objets, nous les avons pré-
sentés il y a quelques jours. Le premier
consistait en trois crédits sollicités pour
l'hôpital : 464.350 francs au total. Une
partie pour des appareils et équipe-
ments à compléter ou à remplcer, une
partie pour l'amélioration de l'installa-
tion d'alarme-incendie, et une dernière
partie pour financer l'étude d'éven-
tuelles modifications architecturales. Le
Conseil général se montra unanime
dans son acceptation , manifestant par
là sa volonté de voir l'hôpital de la

Une démission
En début de séance, le Conseil

général a enregistré la démission
de M. Pierre Porret (ppn), qui quit-
te le législlati-f pour raisons fami-
liales et professionnelles et « pour
céder la place à un élément plus
jeune ».

Notons par ailleurs que le décès
de M. L. Girardin, représentant le
PPN à la sous-compiission de l'Eco-
le des travaux ïéminins, a entraîné
son remplacement, • lors de -cette"
séance, par Mme D. Ramseyer.

ville demeurer «à la hauteur », pas
seulement par son altitude. Il y eut
pourtant quelques remarques, suscitées
surtout par le troisième « volet » du
crédit demandé, sur lequel il est vrai
l'exécutif se montrait fort discret. Par
MM. Tripet , (soc.) et Steiger (pop) ainsi
que par M. Ramseyer (CC), on put se
faire une idée plus claire de l'étude
en question : il s'agit huit ans après la
mise en service de l'hôpital, de tirer
profit des expériences faites pour amé-
liorer le fonctionnement , et notamment
la distribution des services de l'éta-
blissement. Sur le plan théorique, ce
travail important est actuellement ter-
miné, et un volumineux rapport le con-
signe. Il appartient maintenant à un
architecte d'étudier comment traduire
les besoins ainsi définis sur le plan des
locaux : transformations , constructions
nouvelles ? De toute manière, on ne va
pas «refaire » un hôpital qui reste bien
conçu dans l'ensemble, mais seulement
y procéder à des modifications partiel-
les. A M. Chollet (lib.) qui se demandait
si l'équipement de l'hôpital ne devrait
pas comprendre un rein artificiel , M.
Ramseyer répondit qu 'une démarche
serait faite en ce sens auprès des auto-
rités cantonales. U assura également
le Conseil général d'une pleine liberté
de décision future quant à cette réor-
ganisation , dont l'étude durera encore
2 à 3 ans. Notons que M. Steiger profi-
ta encore de la discussion pour attirer
une nouvelle fois l'attention sur le pro-
blème général , toujours pas résolu à

satisfaction , de la repartition des char-
ges hospitalières dans le canton.

PRÉCISIONS SUR DES TRAVAUX
Le second rapport portait sur un

crédit de 75.000 francs pour divers tra-
vaux de réparations à effectuer d'ur-
gence sur des bâtiments scolaires.
Unanimité là aussi. Mais M. Jaggi se
demanda pourquoi de tels travaux ne
sont pas portés au budget ordinaire
d'entretien des immeubles. A quoi M.
Broillet (CC) répondit que l'exécutif
tenait à soumettre de tels travaux à
une décision expresse du législatif ,
lorsque la note dépasse un certain
seuil.

Et par la même occasion , il signala
que d'autres « notes salées » seraient
encore soumises sous peu, pour des ré-
fections d'immeubles communaux...

Abordant ensuite les motions et in-
terpellations, le Conseil général resta
d'abord dans les questions d'écoles et
de travaux. M. Jaggi tenait en effet
à obtenir des informations précises sur-
la conception du futur Centre scolaire
Numa-Droz. En particulier quant à la
présence ou non d'une aula , quant à la
répartition des locaux administratifs et
scolaires, aux effectifs prévus, etc. C'est

M. Moser (CC) qui lui fournit ces in-
formations chiffrées , précisant qu'il n'y
aurait pas d'aul'a, que lé : futur bâti-
ment secondaire comprendrait seize
salles, que le futur bâtiment adminis-
tratif grouperait une dizaine d'employés
dont le directeur général et les deux
directeurs adjoints , et qu'un nouvel or-
ganigramme de l'école secondaire se-
rait mis en. place. Quant aux élèves du
degré secondaire, ils seront environ
530 à Numa-Droz.

M. Jaggi se déclare satisfait.

AIDE AU TROISIEME AGE
Un problème dont le Conseil général

est familier venait ensuite sur le tapis
avec une motion de M. Berger (pop) vi-
sant à rétablir les suppléments com-
munaux aux plus défavorisés des ren-
tiers AVS. Contrairement aux « mar-
chandages » auxquels on assista par-
fois en pareille occurrence, on parvint
à étudier la question dans un esprit
plus largement constructif. M. Tripet
(soc), partageant le souci du motion-
naire de voir l'inflation réduire à néant
ou presque, pour certains rentiers , les
effets de la 8e révision AVS, estimait
toutefois le rétablissement des supplé-
ments communaux inopportun. U pré-
senta un amendement visant à com-
penser plutôt le renchérissement par le
biais d'une allocation unique. Au bout
d'une discussim assez laborieuse,' et
après que M. Robert (CC) ait affirmé la
volonté du Conseil communal d'étudier
une voie réaliste et souple d'aide aux
retraités mal lotis, M. Steiger proposa
une modification de la motion dans un
sens plus général, auquel tout le monde
se rallia, à une ou deux abstentions
près. Le Conseil communal se trouve
simplement invité à étudier la maniè-
re la plus adéquate de compenser le
renchérissement pour cette catégorie
de « petits » rentiers.

LE TERRAIN DE BEAU-SITE
M. Huguenin (soc.) demandait à la

commune de remettre en état le terrain
de jeu de Beau-Site. M. Moser (CC)
ne lui donna que partielle satisfaction
en expliquant que la volonté y est,
mais qu 'il s'agira de trouver les acco-
modements nécessaires avec l'UCJG
propriétaire.

Le congé du samedi, un tabou ?
Avec ce terrain de jeu , on entrait sur

celui du naturisme dont nous parlions
au., début. Et:.d'abord , est-il naturel,
vraiment, et surtout Rationnel; d'impo-
ser de plus en plus à tout le monde de
prendre ses congés simultanément ?
Telle est la question d'ensemble que
posait , en définitive, une motion qui
au premier abord semblait purement
anecdotique : celle de M. Schmidlin
(pop). Le motionnaire demandait en ef-
fet , au nom de l'égalité, que les ci-
toyens souhaitant donner un certain
cérémonial à leur mariage sans pour
autant passer par l'église, aient la fa-
culté de se marier civilement le samedi.
U y a une quinzaine d'années, déjà , M.
Favre (rad.) avait déjà fait une sembla-
ble demande. Et il continue à la soute-
nir aujourd'hui. M. Kobza (soc), M.
Robert (CC) et M. Olympi (ppn) ne
sont pas d'accord. Ce dernier parce
qu 'il estime qu'il n 'y a pas inégalité en-
tre citoyens à ce niveau. Les deux pre-
miers parce qu'en plus ils n'estiment
pas nécessaire ni souhaitable de « mo-
biliser » l'officier d'état civil un same-
di , jour de congé généralisé. La discus-
sion tourne alors sur ce principe du
congé du samedi, et accessoirement
seulement sur la revalorisation du ma-
riage laïc. M. Thomi (pop) et M. Stei-
ger (pop) se joignent aux rangs de
ceux qui estiment que les congés grou-
pés pour tout le monde ne sont pas
nécessairement la solution. Ce que M.
Rais (rad.) résumera excellemment en
s'exclamant : «Si on continue à vouloir
imposer à tout le monde d'avoir congé
en même temps, il n'y aura bientôt
plus que les imbéciles à travailler le

week-end. Et alors on verra comment
vous irez en train où vous vous ferez
soigner à l'hôpital , !» Et il est vit-al
qu'on peut se. poser des questions : les
loisirs ' pour tous riè doivent pas forcé-
ment signifier, les loisirs pour tous en-
semble...

Au vote, cette thèse l'emporte et la
motion Schmidlin est acceptée par 15
voix contre 6. On se mariera (peut-être)
le samedi aussi...

LA PATINOIRE
OU LES CRAPAUDS ?

Devenu vif , le débat le resta pour
l'interpellation de M. Schneider (soc.)
qui demandait que l'on débarrasse de
ses herbes l'étang de la Bonne-Fon-
taine, « qui ressemble beaucoup plus
à un pré inculte ». Et l'interpellateur
de rappeler qu'on, pourrait comme ja-
dis, et à peu de frais, en refaire une
patinoire naturelle, l'hiver. M. Broil-
let (CC) était d'accord , mais invoquait
la pénurie de main-d'œuvre. A quoi
M. Favre rétorqua qu'à l'époque de la
formation permanente, il n'y avait qu'à
organiser des cours de fauchage poul-
ie personnel des TP, auxquels lui-mê-
me s'intéresserait...

Mais c'est encore M. Rais qui revint
au galop sur I le dos du naturel... en
rappelant que faucher n'était peut-
être pas une solution favorable à la
faune qui peupla un étang. La pati-
noire ou les crapauds, tel était le di-
lemme ! On ne trancha pas, mais on
se dit fort sagement qu'on pourrait
commencer par enlever de l'étang ce
qui le fait ressembler aussi à une dé-
charge publique...

Un centre-ville pour piétons-rois
projet commandé

Enfin , gran d thème dont on repar-
lera, à n'en pas douter, encore abon-
damment : la restitution du centre de
la ville aux piétons. M. Roulet (pop)
développait une motion visant à ten-
ter au moins une expérience de fer-
meture du « Pod », entre Grande Fon-
taine et Poste , une partie du samedi,
à toute circulation motorisée. L'idée ,
en principe, recueille une très large
adhésion. Mais elle se mitigé de con-
sidérations « raisonnables » tant dit cô-
té de M. Robert (CC) que de celui de
MM.  Tripet (soc.) et Favre (rad.), qui
montrent les problèmes pratiques que
peut soulever une telle réalisation ,
dans le contexte particulier de notre
ville où le centre n'est pas un boyau
historique tortueux, mais la seule gran-
de artère « roulante ».

Tandis que M. Kobza (soc.) appuie
l'idée en l'étendant à des moyens de
dissuasion à l'égard de la circulation
urbaine en général , M. Steiger (pop),
décidément très en verve de compro-
mis ce soir-là , généralise le problè-
me : ce n'est pas nécessairement cet
endroit-là , à des heures précises , qu'il

faut  rendre aux piétons, mais étudier
plus largement la délimitation d'un
« espace piétonnier », en consultant
tout aussi largement la population et
les commerçants. M. Tripet avait déjà
émis l'idée d'une consultation popu-
laire. M. Thomi mit en garde ses col-
lègues : il faudra du courage pour pré-
senter un tel projet , car ceux qui sont
contre le centre aux piétons, ce sont
« de gros bonnets », dit-il... Malgré
tout, la question, dans son ensemble
et non pas pour une application im-
médiate à un secteur précis , sera étu-
diée : le Conseil communal en a reçu
mandat formel par 24 voix sans op-
position. En fai t , donc , la discussion
ne fai t  que commencer...

BESOINS NATURELS...
Au terme d'une telle séance, il était

tout naturel que les besoins du même
nom trouvent leur place : la dernière
motion , celle de M. Tripet. demandant
l'installation de vespasiennes dans le
quartier du Bois-Noir , fut  acceptée
sans discussion.

Michel-H. KREBS

Sea dernière chesnee
Au Tribunal de police

« Il y a chez demoiselle R. G„ relevé
l'avocat de la défense, un manque de
conscience relativement important. Fil-
le de parents divorcés, elle fut élevée
on ne sait pas trop comment. Elle n'a
pas réalisé qu'elle était en train de
commettre une faute. Auparavant, elle
a fait un faux départ dans la vie et
subit une condamnation à Neuchâtel :
elle avait volé une ceinture. Mais il
faut lui donner encore une chance... la
dernière. »

U et vrai, cette fois , R. G. occupant
le Tribunal de police, présidé mercredi
par M. Pierre-André Rognon , assisté
de Mme Susy Willener , fonctionnant
comme greffier, n'a pas commis de vil.
Mais elle est accusée de complicité.
Pour elle, le procureur demande huit
jours d'emprisonnement.

Et pourtant , ce soir-là , R. G. n'avait
pas besoin d'argent. C'est du moins ce
qu 'elle prétend. Elle... une assez jolie
fille , aux cheveux noirs , en longs pan-
talons , qui répond doucement et sè-
chement aux questions qui lui sont po-
sées. Parfois par monosyllabe.

Mais un soir du mois de septembre
de l'an dernier, elle accompagne une
jeune fille, une amie — A. D., qui
n'est pas à l'audience parce qu 'elle est
encore mineure — dans un café de la
rue Fritz-Courvoisier. Toutes les deux
sont en compagnie d'un monsieur qui
n 'hésite pas de les inviter chez lui.
Démunie d'argent , A. D. en profite
pour emporter une pochette en plasti-
que contenant , selon les jeunes filles ,
une centaine de francs , selon le lésé,
quelque 180 francs. R. G. assiste à l'o-
pération et accompagne par la suite
son amie dans un établissement de
nuit où A. D. paie naturellement la
facture avec l'argent volé.

Pour le défenseur qui espère ne plus
revoir demoiselle R. G. devant un tri-
bunal , c'est avant tout une condam-
nation avec sursis qu 'il cherche à ob-
tenir. Il obtiendra finalement la clé-

mence du tribunal qui condamne R. G.
à 7 jours de prison avec sursis durant
3 ans, et à 30 francs de frais.

TOUJOURS LES STUPÉFIANTS
Par ailleurs, le Tribunal de police a

rendu d'autres jugements. Il a notam-
ment condamné B. R. à 3 mois de
prison , moins six jours de détention
préventive, sursis durant 3 ans, 300
francs de frais, et R. H. à 30 jours de
prison , sursis durant 3 ans, 60 francs
de frais , pour infractions à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Il soumet en
même temps les deux prévenus à un
patronage.

M.-J. P. se voit quant à elle, con-
damnée pour vols à 30 jours de prison,
sous déduction de 24 jours de détention
préventive, et 160 francs de frais.

Par défaut , J. R. est condamné à 10
jours de prison et 120 francs de frais ,
pour détournement d'objets mis sous
mains de justice . Enfin , M. R., accusé
d'escroquerie, de faux dans les titres,
est condamné par défaut à 3 mois
d'emprisonement, 100 francs de frais,
peine complémentaire à ce?le du 29
août dernier. Le tribunal révoque en
outre le sursis à la peine de 15 jours
de prison qu 'il avait prononcée contre
lui , le 6 janvier 1971.

R. D.

Budget de la ville pour 1974:
déficit «limité»...

L'année prochaine sera encore une année
«serrée» pour le ménage communal

Comme chaque année à pareille époque , le Conseil communal vient de
fournir au Conseil général les premières indications globales sur le projet
de budget pour l'année prochaine. Il se présente comme suit :
Le BUDGET FINANCIER ORDINAIRE , qui prévoit les recettes et les
dépenses courantes, nécessaires au fonctionnement du ménage communal ,
présente un total de dépenses de 66.515.983 francs et un total de recettes
de 66.505.130 francs. II est donc pratiquement équilibré, avec un excédent
de dépenses de 10.853 francs.
Le BUDGET FINANCIER EXTRAORDINAIRE, qui comprend lui les
dépenses et les recettes liées à des travaux spéciaux d'équipement ou
d'autres investissements (incluant notamment les crédits extraordinaires déjà
accordés par le Conseil général), prévoit un total de dépenses de
24.232.746 francs et un total de recettes de 7.515.600 francs.
Quant aux prévisions des VARIATIONS DE LA FORTUNE , qui englobent
des amortissements pour un montant de 2.677.505 francs, elles laissent appa-
raître un déficit présumé de 3.226.234 francs. C'est ce chiffre qui doit
être retenu comme reflétant le déficit REEL que l'on prévoit pour 1974.

Que peut-on dire de ces chiffres ?
U faudra naturellement attendre le
projet de budget complet et le rap-
port qui l'appuiera pour pouvoir
prendre toute sa mesure. Mais on
peut déjà comparer ces prévisions
1974 avec celles qui avaient été
faites pour l'année en cours. On
constate ainsi que le déficit présu-
mé est inférieur de 534.404 fr. à
celui qui avait été fixé pour 1973.
On remarque aussi que tout en li-
mitant le déficit , le budget 74 sup-
porte une part d'amortissement su-
périeure de 776.495 fr. C'est sur-
tout au niveau du budget ordi-
naire qu'on a pu réaliser une amé-
lioration, puisque pour cette année
il provoyait un déficit de 1.441.604
francs, ramené pour l'année pro-
chaine à 10.853 fr. seulement II
restera à savoir de quelle manière
cet équilibre a pu être retrouvé,
et s'il ne risque pas d'être compro-
mis en cours d'exercice par l'accrois-
sement galopant des frais de trai-
tements, par exemple, sous l'effet
de l'inflation.

MALADIE DE L'ÉPOQUE...
Car il est évident qu'une fois de

plus, La Chaux-de-Fonds voit com-
me toutes les autres collectivités
publiques son budget frappé par la
« maladie de l'époque » : des char-
ges qui croissent à un rythme accé-
léré, en face de recettes qui n'aug-
mentent guère que par le jeu de
l'adaptation à la vie chère des re-
venus imposables. U faut dire qu'ap-
paremment, dans ce cercle vicieux,
la ville se maintient dans une si-
tuation relativement favorable.

C'est ainsi que dans le nouveau
budget, le taux d'accroissement des
recettes est supérieur au taux d'ac-
croissement des dépenses, toujours
par rapport aux chiffres du budget
73 : les dépenses passent en effet
de 59,5 millions à 66,5 millions, tan-

dis que les recettes passent de 58
millions à 66,5 millions. Par ail-
leurs, le taux d'accroissement des
dépenses totales prévues pour 1974
se tient dans les limites du taux
d'accroissement du produit national
brut, tandis que le déficit prévu
au budget ordinaire est assez sen-
siblement égal au résultat des comp-
tes 72. Ces deux caractéristiques
du budget de la ville répondent aux
dispositions d'une convention pas-
sée ce printemps entre les cantons
et la Confédération sur la manière
d'élaborer les budgets 1974. Ces di-
rectives sont expressément recom-
mandées aux communes aussi, afin
que toutes les collectivités publi-
ques s'efforcent de « freiner la con-
joncture ». La convention prévoit
aussi , dans cet esprit, que les dé-
penses d'investissement portées au
budget se limitent aux projets déjà
en chantier. C'est également ce qu'a
fait la ville : le budget extraordi-
naire ne supporte que les grands
travaux en cours : station d'épura-
tion, Centre scolaire Numa-Drpz et
Centre professionnel de l'Abeille,
encore qu'à Numa-Drpz on ait dé-
cidé, comme on le sait, d'étaler les
travaux davantage que prévu.

SANTÉ, AUSTÉRITÉ !
Que conclure de ces premières

considérations ? Que la situation fi-
nancière de la ville est plutôt cor-
recte, par rapport à celle de l'en-
semble des communes ,, en un temps
et dans un pays où on en est arrivé
à devoir considérer , comme «nor-
mal » un déficit point trop exces-
sif des budgets publics. Mais que
l'on doit bien se rendre compte
aussi du fait que ce relatif équili-
bre n'est obtenu qu'au prix d'un
ralentissement des dépenses d'équi-
pement. Ce n'est pas encore l'année
prochaine qu 'on verra s'édifier pis-
cine couverte ou autres...

MHK

Chceur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi , répétition générale, 20 h.
15, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 29, 20 h. 10, répétition au
Presbytère.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin , Pradières ou-
verts. Samedi 27 , course au Doubs,
Signal de Graitery, réunions des par-
ticipants ce soir à 18 h. 15, au local.
Samedi 3 nov., varappe à La Brème,
inscription G. Péquignot et J.-J. Zur-
buchen.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Mont-Aubert , samedi 27,
départ 8 h., place de la Gare. Ins-
criptions : vendredi , 18 h., devant la
gare CFF. Déplacement en auto jus-
qu 'à Provence. Course à la portée de
tous. Les organisateurs : O. Rochat ,
R. Renggli.

Sociétés locales

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-1'onnières en page 5.

COMMUNIQUÉS
; 

Le T'ai-Chi Chuan (cours public au
TPR).
Aujourd'hui dès 18 h. 10, à la Salle

de Notre-Dame de la Paix. C'est un
art en soi qui peut donner à l'homme
l,i possibilité d'harmoniser sa vie phy-
sique avec sa vie émotionnelle et sa
vie mentale. Son origine remonte à
environ 5 siècles avant Jésus-Christ.
Exercice complet , le T'Ai-Chi permet
une mobilisation totale de l'énergie. Sa
devise peut être « Devenir calme com-
me la montagne et mobile comme le
ruisseau ».
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HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS !
Tél. (039) 21 11 91

cherche :

1. TÉLÉPHONISTE
Formation :

Diplôme de téléphoniste ou titre équivalent, français-
allemand (parlé), connaissances d'italien si possible.
Eventuellement formation en cours d'emploi.

2. UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour son service « Finances » (Caisse).

Formation :
Diplôme d'une Ecole de commerce ou titre équivalent.

Age :
20 à 25 ans

Traitement :
Classification communale selon formation et expé-
rience

Horaire :
Selon règlement communal

Entrée en fonction :
Poste No 1 : immédiate ou date à. convenir

Poste No 2 : 1er janvier 1974.

Ces emplois permettent aux candidats (es) de bénéficier des avantages
sociaux offerts par l'administration communale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats et diplôme doivent être adressées au chef du per-
sonnel.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au numéro
de téléphone (039) 21 11 91, interne 406.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

CHERCHE
pour son DÉPARTEMENT PUBLICITÉ

un responsable
du service des imprimés
connaissant les moyens d'impression, ayant du goût
pour la mise en page et à même de confectionner des
maquettes.

Il serait souhaitable que ce collaborateur, qui sera
responsable des imprimés publicitaires, commerciaux
et techniques, ait déjà exercé une activité analogue ,,
même en dehors de l'horlogerie.

pour son SERVICE INFORMATIQUE, une jeune

employée de bureau
connaissant la dactylographie et aimant les chiffres.

Cette personne serait en outre formée par nos soins
comme perforatrice sur machine IBM et se verrait
par la suite confier la responsabilité de ce poste.

Pour ces deux postes qui sont à repourvoir au début
de janvier 1974, adresser les offres de services manus-
crites avec curriculum vitae à Girard-Perregaux S. A.,
Service du personnel , Place Girardet 1, 2301 La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner (039/22 68 22) pour
prendre rendez-vous.

CHERCHE

3 mécaniciens
faiseurs d'étampes

sur boites de montres

5 étampeurs
sur or et acier

2 étampeurs
frappe à chaud

1 magasinier
1 concierge

à temps partiel

personnel masculin
et féminin

à former.

Places stables et bien rémunérées.
Faire offres ou se présenter au bureau, rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23 jusqu 'à 18 h. 30.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial
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WK0T POUR ENCAVER ^̂ SH
HB POMMES DE TERRE BHle sac de 50 kilos ¦

HB BINTJE 2750 1H
HB URGENTA 24.— |H
B| POMMES BH

BOSKOOP I le kg. 1 7°
1 60CANADA I le kg. I

HB JONATHAN I le kg. 1 ?° BH
HB GOLDEN I le kg. 1 ?5 

BH
STARKING I le kg. 1 6° BH

§jL moins 10% par caisse de 25 kg. sur les pommes
MKBJHHaw >̂~-
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Téléphone-Service (039) 23 25 01 Livraiso n à domicile dès Fr. 30.-

À LOUER

appartement
5 pièces, confort ,
dans immeuble an-
cien remis à neuf.
Situation : quartier
de l'est.
Date d'entrée :
1er décembre 1973.
Prix : Fr. 600.—
(tout compris)
Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

BECD

Studio
meublé, cuisine +
bains , Fr. 300.—.
Paix 19.

Tél. (038) 41 38 09. |

A louar pour tout
de suite ou date; à .
convenir,. '. y  y
PIGNON
de 3 pièces, sans
confort , entière-
ment remis à neuf ,
chauffage par calo-
rifère à mazout.
Fr. 100.— par mois.
Ecrire sous chiffre
BI 25491 au bureau
de L'Impartial.

f*3>£} volant...

LUNETTES

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

Technicien-
architecte HTL
Fin d'études en 1973
Dessinateur en bâ-
timent , superstruc-
ture, maçonnerie,
cherche activité in-
téressante. Quelques
notions de la lan-
gue française.
Entrée janvier 1974.

Offres avec indica-
tion du champ d'ac-
tivités sous chiffres
OFA 722 ST, Orell
Fussli Werbe AG,
Postfach 9001 St-
Gallen.

) Ê/  Action viande de boeuf \S|s
m Pot-àurfeuX- ¦ :,: idèp. Fr. 5.- le V2 kg. 0

Rôtr î? £7* * -ideprF_h"6.75 le % kg.
Ragoût maigre dep. Fr. 6.75 le V2 kg.

Connaissez-vous notre délicieuse
«Soupe de Goulasch», la boîte Fr. 1.80
seulement.
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MEMENTO j

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque : 14 à 18 h., expos. Albert

Béguin.
La Marge: Exposition Gourmelin, des-

sins, 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h. 30.
Musée des beaux-arts: 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., Exposition Perîlli,
Gomez et Iglesias.

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 36.
Contrôle officiel des champignons : de

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

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

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

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

Guve. L.-Robert 13 bis.
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.

Ccms^mmafB-ices neuchateloises : le «second souffle»
Un développement qui répond a des besoins avères

Au début , on rigolait doucement de ces « braves dames » qui se groupaient en
association de consommatrices. On les assimilait plus ou moins à des suffra-
gettes, ou à des désœuvrées en mal de carrière.
Maintenant, on ne rigole plus. Et même, dans certains milieux, on commence
à trembler devant ces « empêcheuses de danser en rond » que sont , dans le do-
maine de- la vente dé biens et de services, les consommatrices organisées. Tandis
que du côté des consommateurs eux-mêmes, on a de plus en plus souvent
recours à elles.
C'est justement à cette évolution remarquable de la situation qu'est due la
réorganisation complète de la section neuchâteloise de la Fédération romande
des consommatrices, qui a été présentée hier au cours d'une conférence de presse
à La Vue-des-Alpes. Portée à bout de bras par quelques convaincues, depuis
plus d'une décennie, la FRC n'a fait qu'accroître son influence. Parallèlement,
le besoin de conseils, d'information, de protection des consommateurs n 'a fait
qu 'augmenter aussi. De mouvement spontané, la FRC passe maintenant au
stade de mouvement structuré. C'est en quelque sorte un « second souffle » qu'elle
trouve, et dont on n'a pas fini de parler ni de mesurer l'ampleur. Car à l'instar
de ce qui se passe dans d'autres pays industrialisés, le mouvement des consom-
mateurs est sans doute une nouvelle donnée dans les rapports de forces écono-
miques et même politiques, avec lequel il faudra de plus en plus compter.

Réorganisation , donc, sur le plan
neuchâtelois comme sur le plan ro-
mand. Dans le canton, une assemblée
extraordinaire désignera, à la fin du
mois, une nouvelle présidente, pour
remplacer Mme L. Girardin , qui vient

de décéder après avoir été pendant des
années la figure de proue de la sec-
tion. C'est vraisemblablement une au-
tre Chaux-de-Fonnière qui lui succé-
dera , en la personne de Mme M.-C.
Robert. Celle-ci assume déjà la charge

De gauche à droite : Mme Robert, présidente cantonale par intérim ; Mme Crelier, titulaire du bureau « Consom-
mateurs - informations » de Neuchâtel ; Mme Ramseyer, responsable de la réorganisation et de la permanence
téléphonique chaux-de-fonnière ; Mme de Dardel , vice-présidente cantonale, prés idente de la section Neuchâtel-
Ville et co-responsable du bureau. (photo Impar - Bernard)
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intérimaire, et présidait la conférence
de presse.

Pour l'instant, il s'agissait d'annon-
cer la réorganisation d'un service es-
sentiel de la FRC sur le plan cantonal :
le service «consommateurs- informa-
tion ». Dirigée par Mme D. Ramseyer,
de La Chaux-de-Fonds également, cet-
te réorganisation a abouti à l'ouverture
d'un bureau à, Neuchâtel, dans les lo-
caux de la Maison des jeunes ; ce bu-
reau sera ouvert tous les mardis après-
midi , tandis qu'une permanence télé-
phonique fonctionnera à La Chaux-de-
Fonds, le deuxième et quatrième mardi
de chaque , mois. Jusqu'ici, «consom-
mateurs-information » n'existait que
sous cette dernière forme, mais avait
dû être interrompu en juin , à cause de
la la maladie de Mme Girardin.-Désor-
mais donc, aux jours indiqués, le pu-
blic pourra obtenir gratuitement des
informations, des conseils, à la rigueur
même une aide juridique ou «diploma-
tique » pour tous les problèmes qui
peuvent se poser à des consommateurs :
ronsultation de tests avant un achat,

litiges concernant des contrats de ven-
te, des démarchages à domicile, des
réparations insatisfaisantes, conseils
sur les démarches à effectuer dans de
tels cas, renseignements divers (par
exemple sur les caractéristiques des
différentes formes de crédit), etc. En
s'adressant soit au bureau de Neuchâ-
tel soit à la permanence téléphonique
de La Chaux-de-Fonds, les consomma-
teurs du canton obtiendront un service
identique. Souvent, le simple appel suf-
fira : grâce à l'abondante documenta-
tion réunie, l'interlocutrice que l'on
trouvera au bureau ou au bout du fil
pourra fournir le renseignement désiré.
Dans les cas plus compliqués, le con-
sommateur sera peut-être invité à
fournir des pièces, ou à venir exposer
son cas plus précisément. Dans les liti-
ges, en général, la FRC se contentera
de suggérer les démarches à faire : il
ne s'agit pas pour elle de « mâcher le
travail » des intéressés. Mais il peut
arriver tout de même qu'elle prenne
un cas directement en charge. Il faut
relever que la FRC dispose maintenant
de l'assistance juridique d'un avocat à
La Chaux-de-Fonds, et d'une avocate
à Neuchâtel.

L'INTIMIDATION
Le démarrage « en flèche » qu 'a con-

nu cette nouvelle organisation de « con-
sommateurs-information » est révéla-
teur de son utilité. Outre qu'elle répond
à un souci d'équilibre interne (prési-
dence « dans le Haut », service No 1
« dans le Bas »), l'extension géographi-
que prouve aussi que la section canto-
nale a désormais une emprise cantonale
affirmée. Bénéficiant d'une belle expé-
rience, d'une solide organisation cen-
trale, d'une saine collaboration avec
divers organismes officiels, la FRC,
tout en affichant une indépendance ab-
solue, affirme ainsi son caractère de
«service public » en extension. Dotée

encore de faibles moyens matériels, elle
n'en est pas moins déjà fort efficace.
Au point qu'actuellement, il suffit sou-
vent à des consommateurs mécontents
de brandir la menace d'une soumission
du cas à la FRC pour obtenir satisfac-
tion... Ce pouvoir d'intimidation, c'est
un premier brevet d'utilité publique !

MHK
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BjgpPP cherche en vue des

EËï k FÊTES DE FIN D'ANNÉE

BL VENDEUSES TEMPORAIRES
W| EMBALLEURS (EUSES)

W • très bon salaire
M : # horaire libre
¦' O rabais : 15% sur tous les achats
* 10% sur l'alimentation

Se présenter au chef du personnel ou téléphoner au \A
(039) 23 25 01.

«#* ^L'hiver approche -m #
nous vidons notre parc

ocçÂysji
\XC*// Av- Léopold-Robert 9 \\fi//y Tél. (039) 23 0221

Profitez, vous y trouverez un choix de voitures
à des prix jamais vus !

Nous réservons et hivernons gratuitement
jusqu'au printemps !

Garage Guttmann S.A. £̂lr- KmHFKyfAGarage de l'Etoile 'WF

I pïbors.a
Fabrique d'assortiments pour boites de montres
2855 GLOVELIER

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

secrétaire
pour service export pouvant assurer la correspondance
en français, anglais et allemand.

em ployé (e) de commerce
pour service comptabilité.

Possibilité de logement à Glovelier ou à Delémont
(transport assuré).

Avantages sociaux de l'horlogerie.
Ecrire ou se présenter (téléphoner au (066) 56 78 65
pour rendez-vous).

COMMUNE\$j) 3 CORTAILLOD

MISÉ AU CONCOURS

Ensuite de la démission honorable du
titulaire, là commune de Cortaillod
met au concours le poste d'

administrateur
communal adjoint

Exigences : diplôme de fin d'apprentis-
sage ou titre équivalent.
Traitement : légal (selon échelle des
traitements de l'Etat de Neuchâtel).
Entrée en service : début 1974 ou à
convenir.
Les intéressés peuvent obtenir des ren-
seignements complémentaires en s'a-
dressant à l'administrateur M. W. Favre
(tél. (038) 42 12 40 / 42 22 03 / 42 22 04).
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphi e devront parvenir au Conseil
communal avec la mention « postula-
tion » jusqu'au 10 novembre 1973.
2016 CORTAILLOD, 15 octobre 1973.

CONSEIL COMMUNAL

' A vendre à La Chaux-de-Fonds
rue du Progrès, centre

IMMEUBLE
; LOCATIF
' de 8 appartements de 3 chambres,
j I s chauffage central.
1 Prix de vente : Fr. 260 000.—.

S'adresser à : Bureau Fiduciaire
Pierre Pauli , av. Léopold-Robert
49, tél. (039) 23 74 22.

A louer
pour le 31 janvier
1974

. Quartier des Crêtets
appartement de 3 Vs
pièces, balcon,

I chauffage par calo-
I rifère à charbon.

j Tél. (039) 23 86 72.

A louer
appartement
2 pièces, tout con-
fort.

Quartier de l'Est.

Tél. (039) 21 11 91,
interne 480.

Pasde Dublîcîîé =pas de clientèle

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

PATINS avec bottines pour dame, poin-
ture Nos 38 et 39. Tél. (038) 53 19 58.

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.
CHAUSSURES DE SKI Lange Pro , poin-
ture 42 'A; , état de neuf , valeur Fr. 450.—
cédées à Fr. 300.—. Tél. (039) 23 38 69.

i BELLE CHAMBRE A COUCHER mo-
I derne avec literie. Prix intéressant. 1 four

électrique. 1 potager électrique 2 pla-
ques. 1 enregistreur. S'adresser : Locle 11
magasin.

. COUR D'ALLEMAND neuf , méthode
naturelle, disques et fascicules. Fr . 100.-.
Tél. (039) 22 33 52.

• 4 PNEUS NEIGE cloutés 150 X 13 (de¦ Fiat 124). Tél. (039) 31 17 16, Le Locle.
i —^^-^^~— ^—^———

BUFFET DE SERVICE Henri IV, d'oc-
• casion. Tél. (039) 31 13 03, Le Locle.

• FRIGO BOSCH 140 litres, bon état, bas
prix. Tél. (039) 31 16 42, Le Locle.
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W( Le romancier chaux-de-fonnier

I JEAN-PIERRE SIDLER
$J sera présent à la librairie

I (RofmdRU
' 33, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

I le samedi 27 octobre, dès 14 h.
i où il dédicacera son nouveau roman :

I LA ROCHE - AUX - VIERGES
H un volume de 244 pages, Fr. 10-

I ky -y ! A.'r j mm. Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 27 octobre,
î y  j w  réservez votre volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le
¦!_!£-_ M «y ferons parvenir dédicacé par l'auteur.
RS! r
yy-'i ¦ : . . ' : . . ¦ ¦
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A

L I Q U I D A T I O N  T O T A L E
1 

¦ 
i

autorisée par la Préfecture du 25 octobre 1973 au 24 avril 1974

WW mm _W I KH KII I ^m ___¦ AW *
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HORLOGERIE Willy GLAUSER
m **•

BIJOUTERIE PLACE DU MARCHÉ
¦

ORFEVRERIE LE LOCLE - TEL (039) 3116 06
I HEURES D'OUVERTURE: de 8h.30 à 12h. et de 14h. à 18h.30 (Fermé le mercredi après-midi)

¦mSSHSBH Feuille dAvis des Montagnes HBl&SîBi

A LOUER
pour date à convenir, quartier de la
Place du Marché,

MAGASIN
bien situé + bureau , atelier et dépen-
dances.

Ecrire sous chiffre AB 25507 au
bureau de L'Impartial.

1

À VENDRE

ancien immeuble
\

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

Situation : qaurtier est, ensoleillé et tranquille.
Prix demandé : Fr. 200 000.—.
Les personnes Intéressées sont priées de demander
un descriptif à l'Agence immobilière Francis Blanc,
Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 35 22 .

Vente de pommes
1er choix
GOLDEN DELICIOUS

Jonathan - pomme Cloche - Starking - etc.
Variétés de table pour l'hiver

— Production de nos cultures —
GOLDEN Ile choix à prix bon marché

SAMEDI 27 OCTOBRE 1973, de 8 h. à 16 h.
VERGER DU CHATEAU, rue du Château

CORMONDRÈCHE

Je cherche à acheter

PETITE MAISON
ou

CHALET
même en mauvais état , avec ter-
rain.
Ecrire sous chiffres P 28 - 460293
à Publicitas, 51, Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Pensez à votre santé!
ÉQUIPEZ-VOUS d'un saturateur
électrique.

l̂ ____t___y__. *. ..,:*£'-- 1 H ŷ 'A

dès Fr. 22.90
Salon des Arts Ménagers NUSSLË

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

A LOUER
pour le 1er novembre 1973

1 studio
TEMPLE-ALLEMAND 111

S'adresser à
Fiduciaire PIERRE PAULI
Avenue Léopold-Robert 49
Tél. (039) 23 74 22
LA CHAUX-DE-FONDS



Les agriculteurs loclois , détenteurs
de chevaux de trait susceptibles
d'être réquisitionnés en cas de mobi-
lisation , se sont présentés hier matin
à l'inspection annuelle organisée par
le- major Voegeli , dès 8 heures à la
rue de l'Avenir.

Une douzaine de superbes ani-
maux ont déf i lé  devan t le cap itaine
Huber vétérinaire de l' armée, le plt
von Allmen ainsi que le sgtm Sahli ,
secrétaire permanent aux fournitu-

res. M. Piguet , responsable commu-
nal de ce service était également
présent. Sur chaque f iche établie,
divers renseignements sur la qualité
et l'âge de chaque animal , permet-
tent ainsi aux services de recrute-
ment de l'armée de connaître en per-
manence les disponibilités en e f f e c t i f s
et pour chaque rég ion inspectée. Ins-
pection détendue , s'il en est, qui se
déroula dans le meilleur esprit.

(photo Impar-ar)

Inspection détendue
La circulation au centre va être enfin rétablie
Avec l'ultime phase des travaux de réfection routière

Les travaux routiers loclois pour
l'année 1973 semblent être entrés cette
fois dans leur phase décisive. L'axe
nord dans sa partie ouest va faire peau
neuve de la rue Henry-Grandjean à
la rue de la Banque.

Ultime tronçon prévu en complément
de programme de cette première tran-
che de réfection en profondeur qui
devra se poursuivre plus à l'est dans
les années à venir , la pose de l'enrobé
à chaud sur les rues transversales a dé-

Alors que l on procède aux ultimes nivelages, la police f i xe  les emplacements
des panneaux de signalisation prê ts à être dressés. (Photo Impar - ar)'

buté avant que la rue du Temple ne
soit elle-même recouverte d'un tapis
tout neuf aujourd'hui en principe.

Seulement alors , les automobilistes
loclois seront à même d'apprécier les
avantages vraisemblables de la restruc-
turation de la circulation au centre de
la ville et notamment en fonction 'du
dégorgement attendu du carrefour de
la place du Premier Août. Celui-ci est
actuellement encore littéralement as-
sailli aux heures de pointes par les au-
tomobilistes de transit qui n 'ont pas

encore eu la possibilité d'utiliser l'axe
nord de part en part.

LA PRATIQUE
FERA SES PREUVES

Certes les critiques concernant la
conception-même de ladite place ne
manquent pas : ferme opposition poul-
ies uns quant au choix des voies prio-
ritaires — alors même quïl paraît
bien compris dans l'idée d'une irriga-
tion équitable du trafic nord-sud au
centre de la ville par les rues de la
Gare et de la Banque ainsi que est-
ouest par l'axe nord — ; désavœu pour
les autres en 4ce qui concerne l'empla-
cement des places de parc , bien que
pratiquement il eût été difficile d'en
caser autant ailleurs ; désapprobation
enfin de l'ensemble du système qui
paraît aux yeux de certains trop «com-
pliqué »... Chacun sait bien cependant
qu'il est dans la nature de l'homme
du Haut-Jura d'étu'dier très méticuleu-
sement chaque aspect d'un problème
et d'appréhender , quelque peu systé-
matiquement toute modification essen-
tielle de ses habitudes bien ancrées.
Dès lors, gageons que seule une pra-
tique régulière des nouvelles voies, de
circulation au centre du Locle rétabli
dans sa fluidité normale et améliorée
par les élargissements et une signali-
sation adaptée seront aptes à autori-
ser un jugement mieux fondé et cer-
tainement moins sévère de la part des
usagers loclois. (ar)

Un bon départ du Club de Volley-Ball
Le dernier week-end s est déroulé

dans les halles des Jeanneret un tour-
noi d'équipes régionales de volley-ball ,
rencontre organisée par le club du lo-
cle. Six équipes de filles et six de gar-
çons ont disputé avec beaucoup de
sportivité des rencontres en deux sets
gagnants

En voici les résultats : chez les fil-
les : 1. La Chaux-de-Fonds ; 2. Le Lo-
cle ; 3. La Coudre I ; 4. La Coudre II ;
5. Val-de-Travers ; 6. Delémont.

A noter le très beau match pour les
deux premières places où les Locloises
se défendirent fort bien contre les
joueuses de La Chaux-de-Fonds qui
sont une équipe de Ligue B.

Chez lesj'' garçons : !.. La Chaux-de- .
Fonds vétérans ; 2. Le Locle II ; 3.
La Chauxf-derFonds j upiors ; 4w-«Ma-
rin ; 5. Delémont ; 6. Bevaix.

Cette journée était une excellente
préparation pour les Championnats ré-
gionaux qui commençaient dès le len-
demain et déjà les équipes locloises
ont remporté des succès : lundi en pre-
mière ligue régionale, Le Locle gar-
çons battait Xamax II par 3-1. Mardi
l'équipe féminine du Locle battait Be-
vaix par 3-0.

Sur cette lancée le Club de Volley-
ball du Locle se prépare aux rencon-
tres du prochain week-end, car samedi
et dimanche débutent les Championnats
de Ligue B dans la halle du Gymnase
de La Chaux de-Fonds. Samedi à 17
heures Le Locle rencontrera Pax de
Genève et dimanche à 10 h. 30 Le

Locle I affrontera Cern de Genève.
Après les derniers succès récoltés,

le moral des joueurs est au beau fixe,
ce qui est certainement un sérieux
atout pour les prochaines rencontres.

M. C.

Une formule heureuse qui sera reprise en 1974
Succès de la Fête du 1 er Août 1973

« Jamais je n'aurais cru pouvoir encore sentir vibrer ma fibre patriotique
à l'occasion d'un 1er Août », devait déclarer un des nombreux Loclois
qui eurent l'occasion de vivre la manifestation réorganisée cette année à
la salle Dixi. Les avis sont unanimes et les nombreux échos de la population
le confirment : la manifestation locale de la Fête nationale a repris cette

année sa vraie signification, sa dimension légitime.

Il faut dire qu'elle avait été placée
entre bonnes mains, M. Jean-Pierre
Dubois et son comité ad hoc ont. prou-
vé à notre ville et ;à sa population que
l'enthousiasme public est toujours bien
vivant , surtout ' lorsqu 'il ' touche aux
fondements mêmes des nobles tradi-
tions ' helvétiques.-- iEhëore. fàllait-il sa-
voir le stimuler en trouvant le ton qui: s'imposait en ,d£s $telles ciBConsUmcesiv
Simple, digne, attrayante tout de mê-
me, ce sont ces, qualités qui . ont fait  le
succès de la^Fête du 1er Août indé-
pendamment de l'absence " totale .de
collaboration de la part de la météo !

L'organisation remarquable en tout

point de la manifestation avait en effet
prévu , aussi , le pire, autrement dit la
flotte. La proximité de la Salle Dixi
fut une solution satisfaisante à l'éven-
tualité devenue triste réalité.

BILAN HAUTEMENT POSITIF
y Le • Comité de là "Fê'te du 1er Août
s'est rencontré mardi soir. Le bilan est

h positivât disohs dlamblée qu'au vu du."
succès remporté cette année, chacun
de ses membres, président en tête, est
d'accord de reprendre du collier pour
1974.

Bien sûr quelques détails d'organisa-
tion et expériences de cette « renais-

sance d une fête » seront a reconsidé-
rer. Mais chacun est prêt à reprendre
ses fonctions dans le même esprit sur
les mêmes bases opérationnelles.

Le budget de la manifestation a été
respecté et le résultat du compte per-
tes et profits permettra de partir l'an
prochain sur une petite réverse appré-
ciable. A ce propos , il convient de re-
lever l'effort des industriels, commer-
çants et particuliers loclois qui appor-
tèrent un appui précieux aux initia-
teurs de la manifestation.

Les projets et propositions pour
l'avenir ne manquent pas et riche des
bonnes idées de chacun de ses mem-
bres, le comité reconduit pour 1974 sau-
ra se montrer à la hauteur du nouveau
to'fl qu 'il a '"doiihé à cette fête suisse et
locloise. AR

Concours de jeunesse aux Ponts-de-Martel
La Commission de jeunesse et les gyms

actifs organisent samedi, sur le nou-
veau terrain de sport des Prises, un
concours d'athlétisme réservé à la jeu-
nesse. Ces joutes sportives sont ouver-
tes à tous , jeunes filles ou jeunes gens,
de six à dix-sept ans.

Les responsables souhaitent que leur
initiative rencontre une large audien-
ce parmi la jeunesse du village. Si le
temps veut bien se montrer un peu
clément , cette manifestation sera très
appréciée.

L'athlétisme est le sport de base, car
il est tout naturel de courir , sauter ou
lancer un objet.

Les jeunes s'affronteront selon les ca-
tégories et les disciplines suivantes :

Filles. — Catégorie E (six à neuf ans)
60 mètres, longueur ou hauteur , balle
80 grammes ; Catégorie D (dix et onze
ans); 60 mètres, longueur ou hauteur ,

balle 80 grammes ; Catégorie C (dou-
ze et treize ans) 60 mètres, longueur
ou hauteur , balle 80 grammes ; Caté-
gorie B (quatorze et quinze ans) 80 mè-
tres, longueur et hauteur, balle 80
grammes ou boulet 3 kg. ; Catégorie A
(seize et dix-sept ans) 80 mètres, lon-
gueur ou hauteur, boulet 3 kg.

Garçons. — Catégorie E (six à neuf
ans) 60 mètres, longueur ou hauteur ,
balle 80 grammes ; Catégorie D (10
et 11 ans) 60 mètres, longueur ou hau-
teur , balle 80 grammes ; Catégorie C
(douze et treize ans) 80 mètres, lon-
gueur ou hauteur , boulet 4 kg. ; Ca-
tégorie B (quatorze et quinze ans) 80
mètres, longueur ou hauteur , boulet
5 kg. ; Catégorie A (seize et dix-sept
ans) 80 mètres, longueur ou hauteur,
boulet 5 kg.

Le concours est gratuit et chaque
participant reçoit une récompense, (ff)

y Hill mini ¦¦¦¦ ¦¦¦¦——— M
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. , Le Dr Jivago.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., ex-

position Claude Mojonnet.
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. N6 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Jeune Loclois
tué à Fribourg
C'est avec consternation que nous

avons appris hier le tragique acci-
dent de travail qui coûta la vie au
jeune Daniel-André Favre, enfant
du Locle.

Employé aux Sociétés coopérati-
ves Migros à Fribourg, le jeune
homme était affairé hier matin au-
tour d'une remorque de l'entrepri-
se lorsque , dans des circonstances
que l'enquête établira , il fut écrasé
par l'engin.

Aux parents de la victime, bien
connus au Locle pour la part très
active qu'ils prennent à la vie lo-
cale, ainsi qu'à sa famille, « L'Im-
partial - FAM » présente ses respec-
tueuses condoléances.

Visite rendue
La commune du Locle.._av.ait été

l'invitée de la commune d'Haute-
rive lors de l'inauguration d'un bâ-
timent public. Les contacts noués
à cette occasion ont été revigorés
hier après-midi au Locle par la vi-
site d'une quarantaine de person-
nes âgées qui venaient rendre visi-
te au Locle, accompagnés de MM.
von Allmen , conseiller communal et
Tardin , administrateur.

Les visiteurs furent reçus dans
l'après-midi au Château des Monts
par le président de la ville, M. René
Felber , accompagné du chancelier
M. Pingeon. Après la visite des
collections du Musée, les visiteurs
auront certainement apprécié l'hos-
pitalité locloise.

¦mSBElH feuille dAvis desMontapes ¦¦DEBS Ĥ

un spectacle bien épscé et savoureux

C'est le mercredi 31 octobre que
« Les Artistes associés de Lausanne »
invités par la Société des Amis du
théâtre, présenteront au Casino le pre-
mier spectacle de la saison , « La Cui-
sine des Anges » de Albert Husson.

Créée en 1952 au Théâtre du Vieux-
Colombier , cette comédie a connu de-
puis un triomphal succès dans le monde
sans désemparer. Cette représentation
doit totaliser actuellement quelque dix
mille reprises. Un film en fut même
tiré aux Etats-Unis puis une comédie
musicale.

L'action de ces trois actes alertes et
spirituels se passe à Cayenne à la
fin du siècle dernier. Elle conte l'aven-
ture de trois bagnards , chérubins aux
mines patibulaires qui se recréent vn
cœur pur en ' devenant les anges gar-
dins d'une famille de braves bourgeois
installés aux colonies. Pétris des meil-
leures intentions , ils volent au secours
de leurs protégés, de l'innocence per-
sécutée et cle l'amour en détresse avec
des moyens bien à eux et qui ont

peut-être bien,, été mitonnes dans un
chaudron de sorcière. Et finalement
le spectateur qui s'est fameusement
diverti se trouve heureux de constater
que les bons ne sont pas toujour s aussi
bons qu'ils le paraissent , ni les mé-
chants aussi méchants.

Les Artistes associés de Lausanne
reviennent au Locle. On les attend avec
plaisir , se souvenant de l'excellent spec-
tacle qu 'ils offrirent au cours de la
précédente saison avec le vaudeville
de Hennequin et Veber « Et moi , j 'te
dis qu 'elle t' a fait d'I'œil » . La mise
en scène de la « Cuisine des anges » est
l'œuvre cle Marcel Vidal , dans un décor
de Gil Pidoux. On retrouve dans la
distribution les noms d'artistes connus
et appréciés , Marcel Vidal d'abord , Ca-
mille Fournier , Jane Savigny, France
Loubet , Jean Bruno , Bernard Junod ,
René Serge, Michel Corod.

C'est une excellente soirée en pers-
pective dont on peut se réjouir comme
d'un repas de fameuse cuisine.

MC

«La cuisine des Anges »

Au Cinéma Casino : « Le Docteur Ji-
vago.
Le chef-d'œuvre de David Lean,

d'après le célèbre roman de Boris Pas-
ternak , sera projeté sur l'écran du
cinéma Casino, jeudi , vendredi , same-
di , dimanche , à 20 h. et en matinée
dimanche à 14 h. Une aubaine pour
les personnes qui n 'ont pas encore vu
ou qui désirent revoir celte œuvre uni-
que qui a obtenu 6 « oscars ». En cou-
leurs.

-_ %* %» » » »» » » »^ « %^ ^ * ^ *» »* » % q  i
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EXPOSITION SON + VISION AU BUFFET DE GARE A SAINT-IMIER
Démonstration de TV - RADIO - Hl-F! - ENREGISTREURS - VIDEO - RECORDER - FRIGOS - CONGÉLATEURS

'̂ =aran inÉiil ^"̂ Heures d'ouvertures X X j ;1 Marques JPSIiljPI Hl Tombola gratuite

\
\ \ U  Vendredi 26 octobre, de 17 à 22 heures lll ¦ "l̂ 'Iill BÏENNOPHONE ^̂ *̂ ™ ™: pourra/pà'^P-'

SS Samedi 27 octobre, de 13 à 22 heures II llllllll  .1 Iffl GRUNDIG 
Sw » . . . " 1er prix : 1 transistor

S" PHILIPS RRATTN 
¦ÉliT'¥irtiiM >rilili1liiriil 'i|-T1if ]i f ' h"" l "Ll "' vileur Fr "lll —«n| Dimanche 28 octobre, de 15 à 22 heures BBal N vaieui i i . __ .au.

LINDE PHILIPS 2e prix : 1 rasoir
3e prix : 1 rasoir

^~̂ J pour toute commande pendant l'exposition prix spéciaux !
PHILIPS

Organisé par LIENGME - RADIO - TV Courtelary, l'entreprise qui assure un service après-vente de premier ordre

ME W'Hil Feuille dAvis desMontagnes —BBEHg
jT» B &| C IUI A JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 H. PRÉCISES. MATINÉE, DIMANCHE à 14 H. PRÉCISES

^^ Le chef-d'œuvre de David LEAN, aux 6 « OSCARS », qui marque une date dans l'histoire du cinéma

CASINO LE DOCTEUR JIVAGO
F I I jfTI F Un triomphe mondial sans précédent d'après l'œuvre célèbre de Boris Pasternak

_ ^%^ ^_*fc-fc- avec Géraldine CHAPLIN, Julie CHRISTIE, Omar SHARIF dans le rôle de Jivago — Panavision-couleurs — 16 ans
I 61. (Uoy) Ol  lo 10 Prix des places imposé par le producteur : Balcon Fr. 6.— ; Parterre Fr. 5.—. Faveurs suspendues

HÔTEL DE LA C O U R O N N E  ¦¦ A W#U A H ¦ B téïïk9 /̂ tâf e.  BEAUX QUINES : lapins, poulets frais .
SKaNB mWm me] MET WÇggïS mWm\ I rË': 'é HT M I- j  IR B choucroutes garnies , salamis , etc.LES BRENETS lfl #& 1 %H AU llll 1 W

Les 2 premiers tours gratuits - 3 tours
vendredi 26 octobre , à 20 h. 15 précises organisé par la Section des Samaritains pour Fl - *¦ 2 cartes = 3e 8ratuite

LA CHAUX DU MILIEU GRAND MATCH AU LOTO FMSTI™̂ )
Vendredi 26 octobre n 

35 tours

dès 20 h. 15 organisé par la Société de tir Beaux qujnes

AUTOMOBILISTES ATTENTION
 ̂

L HIVER APPROCHE... j
«||  ̂ FAITES RÉSERVER VOS PNEUS À NEIGE
^ÊÊtjÊ MICHELIN - KLÉBER-COLOMBE VIO
W^kW DUNLOP SP - FIRESTONE

TOUJOURS À DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
BATTERIES, JANTES, ANTIGEL, CHAÎNES À NEIGE SINTAC 2000

S TATION TOTA L DU PRÉV0UX
JEAN-PIERRE JEANNERET Tél. (039) 311369

A. VENDRE

immeuble locatif
et commercial
On offre à vendre de gré à gré immeuble dans belle
situation, quartier de Beau-Site, comprenant : maga-
sin , 6 logements de 2 et 3 pièces, garage, le tout en
bon état d'entretien.

Chauffage central et par calos à mazout, 3 salles
de bains. Un appartement disponible.

Prix : Fr. 105 000.—. Revenu brut : 10 %.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Michel
Gentil , notaire, Grand-Rue 32, 2400 Le Locle.

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA COURONNE

LE QUARTIER

FERMÉ
du 26 octobre au 3 novembre

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

HORLOGER
COMPLET
ACHEVEUR
POSEUR-
EMBOITEUR
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre LD 32161 au
bureau de L'Impartial.

TAPIS I
mur à mur
Botteron
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

Ne jetez pas vos
gommes

Ceylor
et autres, après
usage.

Ecrire sous chiffres
IV 25492 au bureau
de L'Impartial.
Réponse assurée.

W Epilation^
définitive

(par électrocoagulation , appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE

 ̂
Tél. (039) 31 36 31 

Ah, A

A VENDRE

ALFA^
SPRINT
bon état.
100 000 km. \

Tél. (039) 31 33 08.
Le Locle.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

INSTALLATEURS
SANITAIRES
AIDES-MONTEURS
S'adresser à G. Perrenoud & Fils, 2024
Saint-Aubin/Neuchàtel, tél. 038/55 12 35.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51.

On cherche

fille ou garçon
pour office et cuisine.
Entrée : à convenir.
Samedi fermé.

RESTAURANT TOUR MIREVAL
D. S. R., LE LOCLE
Tél. (039) 31 46 23.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

NOËL - HIVER
A louer
chalets-
appartements
Bureau - Vacances
« Le Mazot » , Aigle,
tél. (025) 2 18 92.

Rabais intéressant
CITROËN - sn4 -
MASERATI
neuve, avec climat,
et garantie DAI.
Tél. (022) 32 28 66
Rue Jean-Jaquet 3
Genève.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

fe-X7" Le Loclé - La Chaux-de-Fonds
ag H sËy r
'"'

t
~. Pour notre département achats , nous cherchons un (e) _ _

| EMPLOYÉ (E) I
y ~y  qualifié (e),

Sçi'Il ayant quelques années d'expérience dans la branche |' XX!
'J | j horlogère. ',: ; i

XsSX' Poste à activité étendue. r f i  Ef

^y* Entrée début 1974 ou à convenir. ..' . fi

XX M Prenez contact ou écrivez ffâM&l -̂ \ fîYL_R__n Hr(^y] à la direction du m f f î̂ * *** M" '"; ~~ I ' - . y.
py -'y-i Personnel cle In Hjfffl Umm dJQJJD ' X
'X'y? Chs Tissot & Fils SA ÊËËËl |X.:X Membre de la I ' v.j
':' yi 2400 Le Locle wNaBM»*' '" Société Suisse pour C
iX-X] Tél. 039 31 36 34 «̂fl BHI l'Industrie Horlogère SA I

A VENDRE beaux

canaris,;
chanteurs, mâles ''
Fr. 35.— à Fr. 40.—
et femelles Fr. 20.—.

4él. (039) 31 25 5?!
Le Locle, de 10-19 h.

I

A LOUER
AU LOCLE
pour le 1er décem-
bre

STUDIO
non meublé, cuisine
agencée, tout con-
fort , salle de bains,
balcon.
Situation tranquille.
Loyer Fr. 193.—,
tout compris.

Tél. (039) 23 35 85,
heures de bureau, i

MACULAÏURE
en vente au bureau

de l'Impartial
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CETTE NOUVELLE LANCIA
A UN DESIGN D'AVANT-GARDE.
PEUT-ELLE AVOIR LE "COSSU"

ET LES PERFORMANCES
D'UNE LANCIATRADITIONNELLE?

l-__BI-_WlllllfTTirrtHffl'.1H'TTffl ïlMll  ̂ I I I IWillllillIlMIMil"1''''' 1"

WÈÈÊÈÈÈÊÊÈËÊË ' -X*
f y y : , ¦ ' • • ' ' .~ X;
:t. ' ^
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.; * ¦ ¦• ', - ;- ' ¦' . ', _  ' ' -' -X ^^' 'Ty ^ -^^ ^'Ç^̂ Ë^^̂ yifŝ  ̂?5** " -*¦' >Y : ¦
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Lancia Beta 1800. Toutes1 les performances que vous désirez :
110 CV DIN , 175 km/h, 0-100 km/h en 10,5 sec, avec suspension indépendante,
deux arbres à cames, boîte à cinq vitesses , servo-freins à disque. (m SSSSS T""jr~"

Et tout ie confort que vous désirez : sièges anatomiques réglables avec M l̂TMWiri f\appuie-tête, lunette arrière chauffante,épaisse moquette cle luxe , j I Ltjkki t̂J 1̂
correcteur faisceau lumineux , etc. (H BBBB—i 

i

¦

| Grand Magasin 

^̂  ̂
cherche

H VENDEUSES
lll CAISSIÈRES-VENDEUSES
___¦ __¦ &

WÊ^%» \\ Nombreux avantages sociaux
| I B~Xfc-ï A dont caisse de pension, plan

^̂ *̂ ^ffl L 
d'intéressement et 

rabais 
sur les

^RrX*A achats.

^̂ BlW Semaine de 5 jours par rota-
H tions.

H Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

mmmWÊÊÊÊÊmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmJmmmw m

CHERCHE

un (e) employé (e)
de fabrication

un commis d'atelier
Places stables et bien rémunérées.

Se présenter au bureau, rue de la Loge 5 a , tél. (039)
22 10 23 jusqu'à 18 h. 30.

Famille avec 6
enfants cherche

appartement
de 5 pièces (si
possible dans
immeuble an-
cien).

Ecrire sous
chif&e IL 25527
au bureau de
L'Impartial.

# « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ©
# vous assure un service d'information constant ®

L. GIRARDET
RADIO - TV - ENREGISTREURS

etc.
VENTE - RÉPARATION

HAUT DU VERSOIX
Tél. (039) 22 67 78

MIG ROS 
CHERCHE

à son siège central de MARIN

employé
responsable

pour son SECTEUR CAMIONS -
MAGASINS

Nous demandons un employé de commerce ou ven-
deur expérimenté, qui serait formé au sein de notre
entreprise.

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

- Ê &î M-PARTICIPATION

Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner au
038/33 31 41 ou écrire à: Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel.



VOTRE FLEURISTE

f^—  

Mme H. Hediger

. Rue de la Serre 79

^ i Téléphone (039) 22 12 3:

y  "Êà

G.-A. Ducommun
ALIMENTATION GÉNÉRALE

BOUTI QUE
POUR LE SKI DE FOND
Livraisons à domicile

LA SAGNE Téléphone (039) 31 51 37

Comestibles-Traiteur

uX wfcu**/
Place Neuve 8 Téléphone (039) 22 26 76

s i tô t  d i t , s i tôt
*** 

^  ̂
***

La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier

PL Hôtel-de-Ville Côte/ Francillon 18
Serre 61 H.-Grandjean
+ dépôts + dépôts

Beldona
TOUJOURS
A L'AVANT-GARDE
DE LA MODE

...

Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039) 23 37 37

TOUJOURS 
^
- ^  ̂ [

À L'AVANT-GARDE... / fc—\J o 1 f-
Le spécialiste du SKI vous I K E K f l E l)  R Jpropose de venir choisir vos I /ItM-Hj VIMNT Jj
prochains skis TESTÉS ÉLEC- \ ./^"«S, //
IRONIQUEMENT sur une ma- \̂ ^ou^ /̂
chine révolutionnaire, grâce a
laquelle nous garantissons votre satisfaction totale !
Visitez et comparez le plus grand choix des meilleures
marques chez le spécialiste ZENTRA-SPORT.

F C n M r y ODflD TO 2322 LE CRëT-DU-LOCLE
MLImUl " Or Uli lu De père en fils depuis 1924.

A. Sterchi
LAITERIE AGRICOLE

LAITERIE KERNEN

LAITERIE PASSAGE-DU-CENTRE

C'est la saison des têtes de moines du Fuet à point; j
des vacherins de la Vallée bien crémeux. î

Avenue Léopold-Robert 64
Téléphone (039) 22 43 20

Donzé Frères
COMBUSTIBLES - MAZOUT
GAZ PROPANE
CALORIFÈRES A MAZOUT

Bureau : Rue Neuve 3 Tél . (039) 22 28 70

EUGÉNIO BEFFA
COULEURS ET VERNIS - PAPIERS PEINTS
CARROSSERIE - OUTILLAGE

La Chaux-de-Fonds Parc 17
Neuchâtel Av. du ler-Mars 6

LA NOUVELLE DIRECTION
de Chaussures

VOUS GARANTIT :
UN SERVICE
UNE QUALITÉ
DES PRIX ÉTUDIÉS

Av. Léopold-Robert 72 Tél. (039) 22 36 75

Visitez notre NOUVEAU magasin Place Neuve 6
et notre exposition rue de la Serre 22

Grand choix de salons, parois ,
chambres à coucher, 

^petits meubles

P. PFISTER-MEUBLES
Place Neuve 6 La Chaux-de-Fonds Serre 22

BIJOUTERIE-
E0I7 HORLOGERI E

D 

O R F È V R E R I E

Av. Léopold-Robert 28
Tél. (039) 22 23 82

Toujours bien conseillé... Toujours bien servi.. .

VOTRE PARFUMERIE VOUS OFFRE

un grand choix d' articles
en cuir et en skai

SAC DE VOYAGE - BEAUTY
CASE - BOITE A BIJOUX

Parfumerie DUMONT M
Av. Léopold-Robert 53 Tél . (039) 22 44 55

Pour un vêtement à la mode et
d'e qualité, sans hésiter :

chez Ariette
TOUT POUR BÉBÉ ET L'ENFANT

Rue de la Balance 14 - Téléphone (039) 22 61 75

Beau choix pour cadeaux de
naissance

En ouverture de saison littéraire
la

Librairie ABC
vous recommande : « UN PAS
VERS LA MER » de Max Gallo;
« L'OGRE » de l'auteur suisse
Jacques Chessex

. i
Av. Léopold-Robert 35 Tél. (039) 23 57 57

g La casserole

é^^Sjj â DUROMATIC INOX

y/ 'Ë \A • un Prix des plus bas
'̂ viP  ̂ m̂^J T-̂ "̂ 5 litres Fr. 75.—
|y*!,. ~JfmWr • temps de cuisson plus réduit
\-y  ¦ Jp r 0 (]es mets avec toutes leur

/?JW; A. & WTAUFMAN N & FILS
^

y**—  ̂ m suce. P.-A. Kaufmann

*~Wi La Chaux-de-Fonds Marché 8-10

S'il nous est permis d'avoir quelque espoir de revitaliser le « petit commerce »,
nous sommes aussi conscients de la faiblesse de certains de nos assortiments
dans des branches qui sont plus largement représentées dans d'autres villes ou
sous d'autres cieux !
Il ne s'agit pas de faire un mea culpa général et de supplier le public d'acquérir
nos articles , malgré tout , en achetant n'importe quoi ! Non, nous voulons dire

I qu'étant lucides vis-à-vis de nos possibilités , nous essaierons d'augmenter notre i
i offre , soit par de nouveaux magasins spécialisés, soit par l'aménagement de
i rayons complémentaires. Alors, le choix offert par le commerce local devrait
! devenir tout à fai t  suffisant.
i La recherche de l'article désiré sera grandement facilitée et nous pourrons vous
'i demander dès lors, cher consommateur, de vous servir dans votre ville, là où
i vous résidez et de préférence chez le spécialiste ! Pensez-y déjà ! Le « CID »

« Le CID a pied partout !... et quels pieds ! »
j (Photo primée de M. M. Bùtschi , Port p/Bienne)

I

AMIS LECTEURS, NOUS NOUS PERMETTONS DE VOUS RENDRE
ATTENTIFS AUX NOUVEAUX ANNONCEURS, TOUS MEMBRES
DU CID DONT LES CASES ENTOURENT NOTRE PAGE' ET LA ; '
SOUTIENNENT. PENSEZ-Y LORS fJE VOS ACHATS ! MERCI.

de CID, de là...

FBI en1 « I I DES DÉTAILLANTS
k̂ 

 ̂
 ̂ Ê̂ 

VU 
DISTRICT DE

^̂^̂^̂^ 4 LA CHAUX-DE-FONDS

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
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Contrairement à ce que l'on pourrait penser , les associations de détaillants
groupés sous le sigle CID (Commerce Indépendant de Détail) sont fédérées et
couvrent l'ensemble du pays.
Ainsi, la Fédération Neuchâteloise des Commerçants Indépendants de Détail
(FNCID) groupe les sections des districts cantonaux et celle de Saint-Imier,
très proche et liée par nos problèmes du Jura neuchâtelois.
La Fédération Romande des Détaillants (FRD) coiffe toutes les associations CID
des cantons d'expression française. Cette organisation faîtière permet le dia-
logue et favorise efficacement les décisions nécessaires à l'unité de nos actions
promotionnelles. Un organisme semblable couvre évidemment toute la Suisse
alémanique. La conjonction finale se faisant au niveau de l'Union Suisse des
Détaillants.
Le système alvéolaire, non seulement de nos groupements, mais de l ' implanta-
tion de nos magasins aux diverses activités commerciales, ne peut subir , sans
graves perturbations pour la société et l'Etat , une destruction partielle et la
disparition de cellules vitales.
Que ce soit dans les petits villages , au centre, ou à la périphérie de nos villes, ;
seuls les magasins spécialisés CID couvrent la totalité du pays, confirmant par
là leur vocation d'approvisionner toutes les populations , souvent dans des
conditions difficiles. . ."
Sans en tirer gloire, ni profit substantiel , notre existence préoccupe les milieux
économiques et politiques où l'on parle de défendre notre cause et de respecter
nos positions vitales. Etant sûrs de contribuer finalement à mieux servir les j
intérêts de tous les consommateurs, nous continuerons et amplifierons notre
lutte. L. M. y

Partout le CID assure l'approvisionnement

Partout le CID...



«Le guide des arbres»
Un ouvrage remarquable

présenté par ses deux auteurs

Tout le monde admire les arbres de
nos régions. Mais qui les connaît vé-
ritablement ? Les amis de la nature
n 'auront plus d'excuses à l'avenir s'ils
confondent un hêtre et un chêne... Un
ouvrage remarquable est sorti de pres-
se, « Guide des arbres et arbustes
d'Europe » d'une haute qualité , tou-
tes les espèces poussant dans notre
continent étant décrites en détails et
représentées par des dessins exception-
nellement naturels.

Les planches ne se bornent pas à

reproduire un simple arbre , elles con-
tiennent toujours feuilles, fruits, fleurs
et écorcé.

Qui sont les auteurs de ce guide ?
Deux Neuchâtelois , Mme Pierrette Bau-
er-Bovet pour les admirables planches
en couleur , M. Archibald Quartier , con-
servateur du Musée d'histoire naturel-
le à Neuchâtel , pour les textes.

Hier , en fin d'après-midi , les deux
auteurs ont signé leur ouvrage en com-
pagnie de Mlle Agnès Delachaux , édi-
teur. (Photo Impar-RWS)

Un jeune homme qui rêve de voyages et d'évasion
Au Tribunal correctionnel

— Travailler , vivre toute sa vie dans
la même ville puis crever sans avoir
rien vu ? Non , très peu pour moi...

J-M. V. a des idées bien arrêtées :
voyager et ne jamais faire partie d'une
société qui ne pense qu 'à l'argent. Il a
déjà roulé sa bosse, se déclare heureux
de se trouver en compagnie de gens
qui ne possèdent rien. On sent , hélas,
très bien que les déshérités dont il
parle ne sont pas gens qui sont malgré
eux dans la misère mais qui vivent une
vie de fénéants. U y a une différence
qu 'il n'a pas saisie.

Pour fuir cette société, ses règles,
ses responsabilités , il s'adonne à la
drogue depuis l'âge de quinze ans en-
viron. Il y trouve une évasion merveil-
leuse, ne comprenant pas non plus qu 'il
détruit et son corps, et son intelligence,
et son âme.

Fait beaucoup plus grave, il fait
partie de la chaîne des trafiquants de
la drogue , achetant des provisions poul-
ies consommer en grande partie , pour
gagner ensuite quelques sous en les
vendant avec un léger bénéfice.

— Je ne me sens pas coupable puis-
que mes clients sont déjà des drogués.

Car il ne comprend pas non plus
que les petits trafiquants de son espèce
peuvent intoxiquer d'innombrables jeu-
nes gens qui , comme lui , commencent
à fumer ou à se piquer par jeu , par
curiosité, voire par snobisme.

Stupide ? V. ne l'est certainement
pas. Il a un visage fort sympathique,
des yeux au regard franc , une certaine
allure , malgré sa tignasse tombant bas
dans le dos et son accoutrement choisi
certainement pour provoquer un tan-
tinet le tribunal.

L'audience du Tribunal correction-
nel de Neuchâtel est rapidement ter-
minée, V. s'étant présenté sans avocat
et sans témoins. Il admet les faits qui
lui sont reprochés mais déclare une
fois encore qu 'il ne se considère nulle-
ment comme coupable.

— Mes amis auraient tout simple-
ment acheté leur drogue ailleurs si je
ne leur en fournissais pas.

V. a commencé un apprentissage de
bijoutier , une profession qui lui aurait
fort probablement convenu à merveil-
le. Il l'a abandonné pour «aller ail-
leurs ». U comprendra peut-être un
jour que le travail , une promenade
en pleine nature , un amour , sont eux
aussi de merveilleuse évasions. Car V.
est très jeune , c'est encore un très
jeune homme qui fêtera ses vingt ans
l'an prochain. i

Le substitut du procureur , M. André
Perret relève la gravité des faits re-
prochés à J-M. V. prévenu d'avoir à

maintes reprises, possède, offert , vendu ,
procuré et mis dans le commerce du
haschisch , du LSD, de l'opium. Il a
agi en toute conscience et doit donc
être reconnu responsable et coupable.
C'est une peine sévère qu 'il requiert :
six mois d'emprisonnement et, bien que
V. soit un délinquant primaire, il hé-
site à proposer le sursis. Le prévenu
en effet a déclaré qu'il ne consomme
plus de drogue depuis trois mois envi-
ron , qu 'il travaille actuellement mais
que, peut-être, selon les circonstances
et son état d'âme, les choses pour-
raient changer dans quelque temps.

Quant au tribunal , présidé par M.
Alain Bauer avec MM. André Graber
et Jacques Boillat comme jurés et Mme
Claire-Lise Jaquet au poste de gref-
fier , il estime que le sursis peut lui

être octroyé pendant une période de
trois ans, sursis qu 'il soumet à un pa-
tronage. La peine infligée est de six
mois d'emprisonnement et les frais de
la cause, 50 fr. sont à la charge du
prévenu.

V. reprend sa cape arabe qu 'il jette
sur son long gilet de laine, faisant cli-
queter les bracelets qui ornent ses
deux poignets. Et il quitte la salle du
tribunal. Seul. Pour aller « ailleurs »...

Nous n 'avons certes aucune sympa-
thie pour les drogués mais voir ce jeune
homme repartir seul sur une route
qu 'il veut lui-même nue et sans but
nous serre quelque peu le coeur. Et
nous formons le voeu qu 'il comprendra
enfin le vrai sens de la vie et qu 'il
sera devenu véritablement un homme
le jour de ses vingt ans. (RWS)

Majoration des prix de pension
dans les hôpitaux neuchâtelois

PAY S NEUCHATE LOIS

Les hôpitaux affiliés à l'Association
neuchâteloise des établissements pour
malades (ANEM) se voient dans l'obli-
gation d'adapter leurs prix de pension
à l'augmentation constante des prix de
revient, notamment en ce qui concerne
les charges du personnel. Les augmen-
tations proposées au Département can-

tonal de l'Intérieur seront applicables
dès le 1er novembre 1973 ; actuelle-
ment , elles n 'affectent en rien les ma-
lades domiciliés dans le canton , assurés
auprès des caisses maladie reconnues
et hospitalisés en salle commune, car
ils sont au bénéfice du forfait institué
par la convention hospitalière neuchâ-
teloise.

La révision de l'article 42 de la loi
sur l'aide hospitalière ayant été accep-
tée, toutes les communes du canton
participent désormais aux frais d'ex-
ploitation des hôpitaux selon les nor-
mes proposées par le Conseil d'Etat.
C'est la raison pour laquelle les mêmes
prix de pension seront appliqués à tous
les malades habitant le canton de Neu-
châtel. Nous publierons dans une pro-
chaine édition les nouveaux tarifs .

PESEUX

Mardi soir, aux environs de 23
h. 30, M. J.-P. Pittet , de Neuchâ-
tel , circulait au volant d'une voi-
ture, rue de Neuchâtel , en direc-
tion de Vauseyon. A la hauteur de
l'immeuble No 16, de la même rne,
il tamponna l'avant d'un tram con-
duit par M. M. D., de Peseux, qui
venait en sens inverse. Sous la vio-
lence du choc, le conducteur de
l'automobile, ainsi que son épouse.
Mme S. Pittet, ont été transportés
à l'Hôpital des Cadolles, où cette
dernière est décédée dans la mati-
née de mercredi. Le permis de con-
duire dp M. .T.-P. Pittet a été saisi.

Voiture contre un tram
Un mort, un blessé

Pour la formation du personnel d'entreprise
A l'Université

Dans le cadre de sa politique d'ouver-
ture sur l'extérieur , le Groupe de ges-
tion d'entreprise du professeur Mehling
de l'Université de Neuchâtel a orga-
nisé les 15 et 16 octobre 1973 ses pre-
mières Journées pédagogiques. Elles
ont pour objectif de présenter un
certain nombre de supports pédagogi-
ques en matière économique et de ges-
tion. Le but poursuivi ne se limite
cependant pas à une analyse de la va-
leur de la méthode pédagogique , car le
recours à un média suppose au préala-
ble une compréhension et une accep-
tation de la philosophie qu 'il traduit
en matière de formation. L'entreprise
ne peut en effet se permettre de « su-
bir » un instrument en fonction de sa
valeur «gadget » ; elle doit s'interro-
ger pour savoir si elle peut l'utiliser
comme moyen pour atteindre ses pro-
pres objectifs de formation.

Les séquences pédagogiques présen-

tées ont été développées à l'aide de
« packages » recourant à des moyens
visuels, audio-visuels, jeux program-
més, études de cas et documents écrits.
Il vise à la formation de démultiplica-
teurs, c'est-à-dire à la formation de
formateurs qui dispensent à leur tour ,
dans leur entreprise, ce qu 'ils ont ap-
pris et ainsi de suite. Cette méthode
permet de former l'ensemble du per-
sonnel d'une entreprise à des concepts-
clés en un temps relativement bref
et avec des formateurs toujours pro-
ches des formés.

Les quelque 40 représentants d'en-
treprises suisses allemandes et suis-
ses romandes ont montré un très grand
intérêt à cette manifestation. D'autres
journées suivront pendant l'année uni-
versitaire. La prochaine qui aura lieu
début décembre, présentera une mé-
thode d'enseignement cybernétique re-
courant à l'ordinateur.

Manifestation inscrite dans la Quin-
zaine culturelle italo-suisse, un forum
consacré à la formation des résidents
italiens dans le canton de Neuchâtel
s'est tenu hier soir à la Cité universi-
taire. Diverses personnalités suisses et
italiennes étaient groupées autour de
M. Gil Baillod rédacteur en chef de
notre journal qui présidait les débats :
MM. Giulio Vinci "Gigliucci , consul
d'Italie à Neuchâtel^.. Leonardo Zanier ,
responsable de la Formation profes-

sionnelle du syndicat italien à Zurich ,
Ettore Gelpi , directeur du Bureau
d'éducation permanente à l'Unesco à
Paris, Georges Graber , directeur du
Centre professionnel des métiers de la
construction à Colombier et Jean Cava-
dini , délégué à la Coordination scolaire
suisse romande.

Chaque orateur a exposé brièvement
les réalisations :j  entreprises jusqu 'ici
pour que les enfants soient rapidement
intégrés dans le système scolaire de
notre canton , les possibilités offertes
aux apprentis de suivre les mêmes
cours de formation que leurs cama-
rades suisses ainsi que le perfectionne-
ment pré-professionnel auquel peut
prétendre tout ouvrier. Certes de nom-
breux problèmes restent à résoudre
mais il faut admettre que dans notre
canton , tant du côté des autorités, des
enseignants et des patrons neuchâtelois
que de la part de l'Italie — de nom-
breux cours sont notamment organisés
par le Consulat — des efforts sont en-
trepris non seulement pour faciliter
l'intégration rapide dans notre société
de l'immigré étranger mais de lui don-
ner également des atouts nécessaires
pour devenir un ouvrier qualifié , les
mêmes atouts finalement qui sont of-
ferts aux Neuchâtelois.

Un débat public qui suivit a été ani-
mé, les questions posées prouvant l'in-
térêt soulevé par cette rencontre, (rws

La formation des résidents italiens dans notre canton

Assemblée de l'Association
cantonale pour la protection civile

Hier soir , au Buffet de la gare de
Neuchâtel , avait lieu sous la présidence
de M. Fernand Martin ancien conseil-
ler communal, l'assemblée annuelle de
l'Association cantonale pour la protec-
tion civile. Un public nombreux venu
des principales communes du canton
y assistait. Les autorités étaient repré-
sentées par de nombreux conseillers
communaux et par M. Laubscher, chef
de l'Office cantonal de la protection
civile ainsi que par les chefs locaux
intéressés. L'effectif des membres de
l'association comprend 178 membres in-
dividuels , 30 communes et 9 établisse-
ments.

Après une partie administrative sur
laquelle nous reviendrons prochaine-
ment et un rapport extrêmement com-
plet et intéressant du président M.
Martin , l'assistance a entendu une con-
férence de M. J. Dubi, chef de la sec-
tion Coordination et services juridi-
ques de l'Office central de la défense
qui développa le sujet : « La défense
nationale et ses problèmes de coordina-
tion ». Nous consacrerons également un
complément d'information à cet expo-
sé écouté avec le plus vif intérêt. L'as-
semblée a participé ensuite à un débat
d'information.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.
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Régulièrement avec l'automne re-
naissent les salons dans lesquels des
groupes de commerçants de la place ex-
posent leur marchandise, ce qui per-
met à la population d'avoir une vue
d'ensemble des nouveautés lancées sur
le marché et, surtout, à l'approche des
fêtes de fin d'année, de se donner des
idées de cadeaux...

Hier, dans la grande salle du Casino
de la Rotonde s'est ouvert le Comp-
toir d'automne auquel participent vingt
commerçants formant une gamme com-
plète du commerce puisque représen-
tant tous des domaines différents. Les
stands sont fort artistiquement pré-
sentés et un nombreux public a déjà ,
le premier jour, admiré bijouterie, ar-
ticles et appareils ménagers, horloge-
rie, machines de bureau , etc. La mode
est présente, cela va de soi , avec une
boutique et un fourreur , tout com-
me l'alimentation : boucherie, vins, li-
queur et confiserie.

Le Comptoir d automne se tiendra
jusqu 'au 28 octobre. A noter que le
26 s'ouvrira également un Salon-expo
installé sur les différents bateaux an-
crés dans le port de Neuchâtel.

Les habitants de la région, en très
grand nombre certainement , ne man-
queront pas les deux occasions qui
leur sont données d'avoir un coup d'oeil
combien agréable sur la diversité et
la qualité des produits que leur of-
frent les commerçants.

. . (Photo Impur - RWS)

Ouverture du Comptoir d'automne
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Son excellence Gyôrgy Varsany i, am-
bassadeur de la République populaire
hongroise, accompagné .de son conseiller
commercial M. Janos» Mankovics et de
son secrétaire commercial M. Josef
Ludasi , ont été reçus ' par la direction
générale de Synchron SA, fabriques
d'horlogerie réunies (Cyma, Ernest Bo-
rel , Doxa) à Neuchâtel , pour une infor-
mation générale sur l'entreprise.

Après un repas servi dans un relais
gastronomique loclois en présence de
M. René Felber, président de la ville
du Locle, son excellence et ses collabo-
rateurs visitèrent avec grand intérêt
le centre de production où ils s'inté-
ressèrent plus particulièrement à la
technicité avancée de la fabrication des
montres mécaniques et électroniques à
quartz.

Visite d'une entreprise

Assemblée de l 'Association
de la presse neuchâteloise
L'Association de la presse neuchâ-

teloise qui s'est réunie mercredi sous
la présidence de M. François Pahud ,
vient de créer un Conseil d'ordre pro-
fessionnel qui sera présidé par un ju-
riste étranger à l'Association et dont
la tâche sera d'examiner tous les litiges
qui pourraient survenir entre des jour -
nalistes entre eux ou des journalistes et
leurs rédactions ainsi que les cas où un
journaliste aurait transgressé, les règles
du métier. Ce Conseil fera rapport au
comité qui prendra la décision néces-
saire. L'APN a en outre admis deux
nouveaux journalistes MM. Raymond
Déruns et André Roux de « L'Impar-
tial ».

GENEVEYS-S.-COFFRAIME

L'assemblée générale de l'Union des
Sociétés locales s'est déroulée selon le
critère habituel , choisir les dates poul-
ies manifestations 1973-1974. Chaque
société avait l'obligation de se faire
représenter par deux personnes. Il ap-
partenait à M. Stalder , président , d'ou-
vrir les débats, ce dernier pour raison
de changement de domicile a deman-
dé d'être relevé de son mandat de
président.

Un point important à l'ordre du jour ,
en effet , les tables et les bancs s'u-
sent, que de bas troués. Aussi ces da-
mes sauront, à juste titre voir d'un
oeil favorable ce changement.

Pour financer cet achat qui repré-
sente une somme importante , deux
matchs au loto seront organisés. Pour
compléter la somme une fête de la
bière sera organisée en mai 1974.

Le comité se compose de la façon
suivante : Président : M. J.-P. Moser ,
vice-président : M. L. Baillod , caissiè-
re : Mme J. Dubois , secrétaire : Mlle
M. Vaucher , chef du matériel : M. M.
Juillerat , assesseurs : MM. J. Stalder
et A. Bourquin. Le président d'hon-
neur étant M. R. Voisin, (rv)

L'UDSL se donne
un nouveau président

Démission d'un conseiller
communal

Après avoir siégé durant 9 ans et
demi au Conseil communal , M. Georges
Kaltenrieder a annoncé sa démission de
l'exécutif. C'est pour marquer son oppo-
sition contre la décision trop facile avec
laquelle le Grand Conseil se décharge
de soucis financiers en imposant des
charges nouvelles aux communes neu-
châteloises (participation à la couvertu-
re des déficits des hôpitaux et des
transports en commun en particulier )
sans que celle-ci puisse recourir par
référendum que M. Kaltenrieder a pris
cette décision. (Imp.)

HAUTERIVE

Nouvelle du téléski
L'Office intercantonal de contrôle des

téléskis et télésièges a donné l'autori-
sation de reporter certains travaux du
téléski des Lacherelles sur Travers au
printemps de 1974. C'est dire que pour
l'hiver qui vient 1973-74, le téléski
fonctionnera , le câble sera changé en
1974, un nouveau contrôle aura lieu
ainsi qu 'une contre-expertise au prin-
temps de l'année prochaine. Par ail-
leurs , l'équipe de gestion et d'entretien
comme l'équipe d'exploitation restent
entièrement composées de bénévoles du
village. Ce qui grâce au dévouement
de plusieurs assure la continuité du té-
lésiège et du téléski très appréciés
de nos populations du Bas-Vallon, (rt )

TRAVERS
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| Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.
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Vos spécialistes :

Garage et Carrosserie de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

Garage Guttmann S.A.
Serre 108 Tél. (039) 23 46 81

INVESTISSEZ à
18%

L'AN.
Intérêt payable chaque trimes-
tre.

Pour tous renseignements,
contactez

IMORENTE S.A.
finance - immobilier - tourisme

Seyon 10 Tél. (038) 25 21 56
CH-2001 Neuchâtel

TROTTEURS ET BOTTES
confortables, chaudement doublés

PRIX AVANTAGEUX

DEBARRAS DE CAVE
ET CHAMBRE-HAUTE
Vieux meubles. Achète logement
complet , paiement comptant.
J. Guyot , Crêt 16, tél. 039/23 71 80
ct 039/23 52 71.
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À VENDRE

4 PNEUS NEIGE
sans clous, neufs, Good-Year , 165 X 15,
montés sur jantes Peugeot 404. Prix in-
terposant Tel mS8> 57 13 9.0

À VENDRE

magnifique parcelle
2200 m2, eau , vue imprenable, ouest de
Neuchâtel , accès facile , excellent place-
ment.

Tél. (038) 3151 49, heures des repas.

Antiquités - Valangin
A vendre :

10 armoires - 7 commodes
15 tables - 8 vaisseliers, etc.
R. MEIER - ÉBÉNISTE
Tél. (038) 36 13 41 ou 36 14 67.

ATELIER avec capacité de travail libre
entreprendrait

travaux de
manutention propre
Veuillez prendre contact sous chiffre AD
25432 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

SIMCA 1100 Spécial
modèle 1973, 17 000 km., parfait état.
Prix : Fr. 8200.—. Tél. (039) 51 1170,
heures bureau.
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Tramelan: l'EX-TRÂ mieux qu'une foire

La 8e EX-TRA ouvrait ses portes à
la fin de la semaine dernière. Dès les
premières heures un grand nombre de
visiteurs franchissaient les portes de la
halle des fêtes. Les quatorze exposants

présentent leur stand avec goût et per-
fection. On notait cette année la pré-
sence de l'Ecole commerciale qui avait
son pavillon consacré à l'industrie hor-
logère. Lors de l'ouverture M. Schnegg
remercia les autorités et M. Hans Buh-
ler , vice-maire apporta les félicitations
de son conseil, (vu)

Assemblée générale
des buralistes postaux

du Jura
C'est samedi qu'aura lieu à Crémi-

nes l'assemblée générale des buralistes
postaux du Jura présidée par M. Fa-
vre (Courgenay). Cette association
compte plus d'une centaine de mem-
bres. A cette occasion, les participants
visiteront le zoo de Crémines où ils
prendront d'ailleurs l'apéritif , qui sera
suivi d'un souper et d'une soirée fami-
lière, (kr)

^^REMINES -̂

Les travaux de TAPEP
Développement économique du district de Porrentruy

Le Conseil d'administration de l'Asso-
ciation pour le développement écono-
mique du district de Porrentruy (ADEP)
s'est réuni mardi. Pour la première
fois les délégués nommés par l'As-
sociation des maires d'Ajoie , soit MM.
Ernest Cerf , maire de Courgenay, et
Auguste Petignat, maire de Miécourt,
participaient à une telle réunion. Rap-
pelons que l'ADEP avait offert d'élar-
gir son comité, pour que l'ensemble de
r Ajoie se sente concerné par ses tra-
vaux.

Où en est l'ADEP, après une année
de travail ? L'Association a créé un
« outil » qui lui permettra de réaliser
ses buts. C'est ainsi que l'ADEP, nan-
tie aujourd'hui d'une personnalité ju-
ridique (par l'inscription au registre
du commerce), a mis sur pied un se-
crétariat permanent. Ce dernier se
trouve au No 6 de la rue Achille Mer-
guin, à Porrentruy. Outre les bureaux
de M. Fernand Claude, secrétaire de
l'association, ce siège comprend une
salle de réunion et une documentation
naissante.

Sur le plan externe, l'ADEP a noué
des relations avec les responsables de
l'Office pour le développement de l'éco-
nomie cantonale et mis au point une
collaboration permanente avec les au-
tres associations jurassiennes (ADIJ,
Pro Jura , Inter-Jura) dont le rôle de
chacune a été redéfini.

UN LIVRE BLANC
Actuellement, une commission tra-

vaille activement à la rédaction du
« Livre-Blanc » du district, brochure
qui renfermera la « photographie » de
l'Ajoie et du Clos-du-Doubs, avec ses
forces et ses faiblesses, et continuera
une définition des objectifs à attein-
dre dans les années à venir. Deux
études préliminaires ont déj à été me-
nées à chef : un comptage routier et

ferroviaire en juillet, comptage qui a
permis de démontrer que près de 700
personnes quittent chaque jour l'Ajoie
pour aller travailler au-delà des Ran-
giers, et une étude auprès des com-
munes, étude qui fournira de nom-
breux renseignements.

L'objectif 1973 de l'ADEP consiste
à devenir «opérationnel », c'est-à-dire
de se mettre à la recherche de nou-
velles industries ou de contribuer à
l'expansion d'industries existantes.
Pour ce faire, une autre commission,
travaillant en collaboration directe avec
les autorités communales, s'occupe de
définir et de recenser les zones indus-
trielles potentielles du district.

Enfin , dans le courant de l'hiver,
communes et particuliers seront invi-
tés à adhérer à l'ADEP, afin de donner
une assise plus forte et plus représen-
tative encore à l'association. Outre les
différents travaux évoqués ci-dessous,
l'ADEP a d'ores et déjà pris en main
plusieurs dossiers relatifs à des implan-
tations industrielles nouvelles ou à
l'agrandissement d'entreprises de la ré-
gion, (r)

Revue du corps
des sapeurs pompiers

La revue annuelle du corps des sa-
peurs pompiers s'est déroulée en pré-
sence du préfet Jobé, de M. Gabriel
Theubet, maire et de l'inspecteur Do-
mont. Soixante hommes du corps des
sapeurs pompiers de Porrentruy y ont
participé sous le commandement du
capitaine Montavon. Un exercice de
grande envergure s'est déroulé à l'hôtel
des Halles. A la suite de cet exercice,
le capitaine Erard a remis le cadeau
d'usage au premier-lieutenant André
Brasey qui quitte le corps de la ville
pour raison d'âge, (r)

Cyclomotoriste renversé
Mardi, vers 18 heures, un jeune , cy-

clomotoriste de la localité à été ren-
versé par une automobile à la croisée
de la rue des Jonchères et de la rue
de Châtillon. Le jeune cyclomotoriste,
qui est en apprentissage, a été légè-
rement blessé. Son véhicule a été en-
dommagé. L'automobiliste a continué
sa route sans s'arrêter. Il roulait en
direction de la rue du Midi. Le cyclo-
motoriste descendait la rue de Châ-
tillon.

Pour les besoins de l'enquête, le con-
ducteur de l'automobile - et les témoins
éventuels de l'accident sont priés de
s'annoncer à la Police cantonale, à
Saint-Imier (tél^hohe (039). :4l,25 66)
ou au poste de police le plus proche.

(ni)

SAINT-IMIER

A la Commission
de l'Ecole primaire

Le Conseil communal a élu mem-
bre de la Commission des écoles pri-
maires, M. Raoul Thiévent. chef de
gare en remplacement de M. André
Oriet , qui a démissionné pour des rai-
sons de santé. Le nouvel élu appartient
au parti démocrate-chrétien, (r)

îaq ' CONTENAIS
Démission du commandant

des pompiers
M. Jacques Saffé, maire et comman-

dant du corps des sapeurs pompiers
de Fontenay-Villars vient de démis-
sionner de cette fonction . M. Saffé a
fait partie du corps durant 30 ans dont
16 en temps que commandant. Par ail-
leurs M. Samuel Gassmann a été nom-
mé récemment inspecteur du feu pour
la localité de Fontenay. (r)

BONCOURT
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Depuis vendredi dernier et jusqu 'à
la fin de cette semaine, on pose un
nouveau tapis de goudron entre les
deux derniers tunnels de la route Reu-
chenette - Bienne au-dessus de Frinvi-
lier. Les travaux vont bon train et il
faut bien reconnaître que ce tronçon

qui se trouvait dans un bien mauvais
état, méritait d'être refait à neuf.
Les nombreux automobilistes emprun-
tant la T 6 seront certainement satis-
faits car dorénavant , ils trouveront une
bonne route de Sonceboz jusqu 'à Bien-
ne. (texte et photo rj)

Revêtement nouveau entre
les tunnels du TaubenlochNaissances

Juillet 12. Fariciotti , Gabriele, fils
d'Ennio et de Monique Liliane, née
Ryser, à Corgémont. — 24. Gautier ,
Stéphanie Antje Birgit , de André Maxi-
me et de Gudrun Gertrud , née Beeck,
de Cortébert , à Lancy. — 29. Boschi ,
Emmanuel, de Joseph et de Monique
Jeanne née Gautier , au Locle. — Août
21. Laubscher, Thomas, d'Eric Walther
et de Verena, née Wenger, à Cortébert.
— Septembre 1. Ferez, Monica , d'Angel
et de Josefa , née Calvino, à Corgémont.
— 11. Lerch, Christine Anette, de Wer-
ner Jakob et de Lisi, née Mosimann,
à Corgémont. — 26. Voisin, Laurent
Sylvain, de Sylvain Roland et de Bàr-
bel Johanna Kâthe , née Dahlmann, de
Corgémont, à Bôle. — 27. Bôgli, Pia
Christina , de Jona Abraham et de
Christine Margrit, née Keller, à Cor-
gémont.

Mariages
Juillet 9. Walthert , Michel Bartolino ,

à Courtelary et Petraglia , Maria Vin-
cenza Michelina , à Cortébert. — 20.
Baumann , Pierre Albert et Patteson ,
Mary Hunter, les deux à Corgémont. —
27. Prêtre, Cédric Michel, de Corgé-
mont et Erard, Rose-Marie, les deux
au Locle. — Août 17. Gautier, Claude
André, de Cortébert et Stahli, Monique
Agrès, les deux à Bienne. — 31. Hel-
bling, Jean Louis, à Cortébert et Buh-
ler, Ruth Martha , à Courtelary. — Sep-
tembre 7. Seuret, Christian Jean-Paul,
à Moutier et Weingart , Marlyse Erica,
à Cortébert. — 28. Hohenauer, Fran-
çois, à . Berne, et Liengme, Isabelle
Christine, à Corgémont.

Décès
Juillet 6. Gfeller, Frieda Louise, née

en 1896, à Corgémont. — 23. Garava-
glia , Carlita , de Corgémont, à Biasca ,
née en 1941. — 27. Prêtre, née Gillard ,
Marguerite Marie, née en 1927, de
Corgémont , à Genève. — Août 10.
Kneubuhler, Fritz, né en 1901, à Cor-
tébert. — 25. Prêtre, Suzanne, née en
1903, à Corgémont. — Septembre 9.
Kuhnen, née Hartzer , Marguerite, née
en 1890, à Corgémont.

CORGÉMONT-CORTÉBERT
Etat civil

Nomination
à l'Ecole secondaire

Réunie samedi dernier, la Commis-
sion de l'Ecole secondaire a nommé
M. Maurice Jecker de Lajoux comme
nouveau maître littéraire en rempla-
cement de Mme Joset qui conserve
cependant un poste auxiliaire. L'en-
trée en fonction est fixée au début de
février 1974. (pf)

Pour les missions
:

Comme chaque année,- de_ nombreu-
ses personnalités dévouées et dotées do
doigts habiles ont confectionné une
quantité d'ouvrages destinés aux mis-
sions. Chaussettes, robes, couvertures
de laine, vêtements d'enfants, etc., ont
constitué une magnifique exposition
que chacun a pu visiter dimanche der-
nier à la salle de la cure. En outre une
collecte a rapporté la somme de 275
francs, (pf)

LES BREULEUX

Hier aux environs de 18 h. 15, un
chevreuil s'est jeté contre une voiture
conduite par une habitante de Trame-
lan. L'automobiliste n'a pas eu la pos-
sibilité d'éviter le chevreuil qui a sau-
té contre la voiture. Heureusement peu
de dégâts au véhicule ; mais il est à
relever que c'est le deuxième qui subit
le même sort au même endroit et à peu
de temps d'intervalle, (vu)

Un chevreuil
contre une voiture

L'Union instrumentale
est créée

25 personnes ont assisté mardi soir
à une importante assemblée extraor-
dinaire de la fanfare ouvrière de Mou-
tier dont le but était l'acceptation des
nouveaux statuts élaborés par une
commission d'étude dont faisaient par-
tie notammnet Me Schlappach prési-
dent du tribunal et M. Greppin vice-
maire. C'est d'ailleurs M. Greppin qui
a procédé à la lecture de ces statuts
qui ont été acceptés après quelques
modifications. Il a été donc décidé à
l'unanimité de changer le nom de la
fanfare ouvrière de Moutier en « Union
instrumentale de Moutier » qui prend
ainsi la succession de la fanfare ou-
vrière de Moutier. La nouvelle société
est donc présidée par M. Sylvestre Mi-
serez qui dirigea d'ailleurs les débats
à la perfection, (kr) l

MOUTIER

Mutation au poste de police
M. Edgar Gigandet , gendarme

appointé I, quitte la localité pour aller
à Moutier , où il occupera le poste de
chef du corps de garde et remplaçant
du chef de district.

Venu de Courroux, en avril 1967, M.
Edgar Gigandet se montra diplomate
et travailla en bonne entente avec les
autorités locales ; aimant la population ,
il eut de nombreux contacts avec les
différents milieux de la commune. Il
prit notamment une large part dans la
fondation de la Société franc-monta-
gnarde de Tir au Petit-Calibre, do-
maine dont il est un amateur passion-
né. Quant à son épouse, Mme Juliette
Gigandet, elle fut fort appréciée au
sein du Choeur mixte, dont elle fut se-
crétaire et surtout, l'une des meilleu-
res soprano.

Dès le début du mois prochain, l'ap-
pointé César Guélat s'établira aux Bois,
pour remplacer M. Gigandet. (mj)

Bibliothèque pour les jeunes
Mardi , s'est ouvert e pour la premiè-

re fois la Bibliothèque des jeunes, sise
au rez-de-chaussée du collège.

En 1972, année internationale du Li-
vre, Coop-Loisirs organisait une ex-
position en collaboration avec la Bi-
bliothèque des jeunes de La Chaux-de-
Fonds ; les organisateurs offraient à
une commune voisine un lot de livres
afin de créer une bibliothèque ouver-
te à tous les jeunes. Saisissant cette
occasion, M. et Mme Jacques Boni, re-
quérant alors l'accord des autorités, se
présentèrent pour fonder une telle bi-
bliothèque. C'est ainsi qu'ils eurent
l'aubaine de recevoir quelque 230 li-
vres qu'ils ajou tèrent à la bibliothèque
scolaire. Ensuite, consacrant de nom-
breuses heures à l'organisation de cette
collection de livres, ils étiquetèrent
tous les volumes et les classèrent en
trois fichiers, selon trois façons : par
auteur , par titre et par numéro. En-
tretemps le corps enseignant offrait ses
services pour recouvrir ces livres de
papier adhésif transparent.

Aujourd'hui, environ 560 livres atten-
dent écoliers et jeunes lecteurs. Res-
ponsable de la bibliothèque, Mme Jac-
ques Boni se tient chaque mardi dans
l'après-midi, à la disposition de ceux
qui désirent emprunter un volume.

(mi)

LES BOIS

Assemblée extraordinaire
Réunis en assemblée extraordinaire,

sous la présidence du maire M. Arthur
Renfer , les quelque 40 citoyens pré-
sents ont approuvé l'ouverture d'un
crédit de 23.000 francs destiné à l'achat
d'une jeep avec lame à neige, pour les
Travaux publics, destinée à remplacer
un véhicule identique datant de 22 ans.

Ils ont également approuvé le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée
présenté par le secrétaire M. Albert
Renfer. (gl)

CORGÉMONT

La Fanfare aura 160 ans
La Fanfare de La Ferrière, la plus

vieille du Jura , aura 160 ans l'an pro-
chain. C'est un anniversaire à célébrer
avec faste et un comité d'organisation ,
présidé par M. Claude Guermann, s'est
déjà mis au travail. Les dates des 16,
17 et 18 août 1974 sont déjà retenues
pour la commémoration de cet anni-
versaire, (lt) ¦

LA FERRIERE

A la protection, civile
L'état-major dé la ' i>ï.otection civile

accompagné du' Conseil communal s'est
rendu à St-Jmiër pour y visiter' le pos-
te sanitaire dé seçour^ nouvellement
inauguré ainsi* quelle 'matériel .'et. les
entrepôts de la P.C. locale/

Cette visitera été confimentée avec
beaucoup de. clarté et de détails par
M. Gilbert Christe, chef local de St-
Imier qui s'est attaché à faire voir le
côté positif etihumanitaire que pour-
rait avoir la protection civile, non seu-
lement en cas de guerre mais surtout
s'il devait survenir' une .catastrophe de
quelque nature qu'elle soit (pb)

Thé missionnaire
Comme chaque année, les dames de

la paroisse réformée s'affairent à pré-
parer le traditionnel thé missionnaire
qui aura lieu dans les locaux de la
cure le samedi après-midi 27 octobre.
Le matin du même jour aura lieu sur
la place Une grande vente de fleurs.
Le bénéfice intégral est destiné aux
œuvres missionnaires, (pb)

VILLERET :

Tribunal correctionnel
Hier le Tribunal correctionnel a con-

damné trois ressortissants étrangers
qui n'étaient pas : à l'audience, mais
s'étalent faits représenter par un hom-
me de loi, ils étaient accusés- d'escro-
querie au préjudice d'une fabrique
d'horlogerie pour un montant de
164.000 francs. Le tribunal a rendu les
jugements suivants :

C. K. Allemand, 1913, 4 ans de prison
ferme et 10 ans d'expulsion ; R. S. Au-
tri chien, 1903, deux ans. et demi de pri-
son ferme et expulsion durant dix ans,
et G. G. Autrichien, né en 1921, à dix
mois de prison avec sursis durant 3 ans
et 5 ans d'expulsion. Les trois condam-
nés payeront les frais de justice.

Carnet de deuil
COURT. —Alors qu'il se trouvait

en consultation chez le docteur, M.
Jean Neuenschwander, âgé de 41 ans,
honorablement connu à Court, est dé-
cédé dans le cabinet de celui-ci. M.
Neuenschwander avait perdu son épou-
se il y a quelques mois, (kr)

SONCEBOZ - SOMBEVAL. — Lun-
di , est décédé, dans sa 79e année, M.
Armand Veuve. Très peu bien depuis
un certain temps déjà,, il fit lundi ,
dans son appartement, une chute qui
lui fut fatale. Avant l'âge de la retraite,
M. Veuve avait été mécanicien-outil-
leur à la Société industrielle de Son-
ceboz-Sombeval ; homme pondéré et
aimable, il se consacra tout entier à sa
famille, (mr)

BIENNE

Pris dans une tondeuse
à gazon

Le petit Pascal Sanglard , fils de Ray-
mond, a glissé si malencontreusement
que son pied droit s'est trouvé pris
sous la tondeuse à gazon que conduisait
son frère. Transporté à l'Hôpital de
district, le jeune garçon a dû subir une
opération pour redonner au pied acci-
denté une forme convenable, (r)

Nouvelle construction
Une entreprise de la localité a com-

mencé les travaux de construction du
nouveau groupe scolaire qui sera situé
aux abords de la halle de gymnasti-
que. Ces travaux ont subi quelque re-
tard en raison d'une interdiction de
construire qui a dû préalablement être
levée par les autorités, (r)

COURGENAY



Pour entrée immédiate ou à convenir
nous cherchons

FACTURIÈRE
(fournitures d'horlogerie)

Se présenter ou téléphoner à MIRE-
MONT S. A., rue du Locle 44, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 01.

Ouvrières
pour découpages sur petites presses sont demandées.

Mise au courant. Travail en fabrique.

S'adresser : ZOLLINGER & STAUSS, Temple-Alle-
mand 47, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57 ou
en dehors des heures de bureau (039) 22 42 59.

( flS) Tréfileries
Vfc>/ Réunies S.A., Bienne
Pour notre département BIDURIT, dans lequel nous
fabriquons des outils de précision et des boîtes de
montres en métal dur , nous cherchons des

collaborateurs
L'activité consiste à l'usinage des parties d'outils en
métal dur sur petits tours d'outilleur et sur machines
spéciales.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond
à ce champ d'activité.

Nous vous offrons des conditions d'engagements avan-
tageuses selon le statut des employés avec salaire
mensuel. Notre horaire de travail libre vous permet-
tra de choisir votre temps de travail individuel.

Notre bureau du personnel vous donne tous les ren-
seignements détaillés.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 2 74 11

-JE MARC FAVRE
B êèSëTI MANUFACTURE D'HORLOGERIEm
mJjlmLJ BIENNE TEL. 032/22832

A proximité gare CFF
__ . ,

engage pour le développement de ses
départements d'assemblage et vérifi-
cation

horlogers complets
pour encadrer nos équipes de produc-
tion de petites pièces soignées.

Places intéressantes pour candidats
valables.

Emplois stables et rémunérés aux
conditions actuelles.

Horaire libre. Cantine à disposition.

Prière de se présenter ou d'écrire au
service du personnel, rue de l'Allée 23
2503 Bienne.
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MEMBRE M LA GOCIETE SUISSE! I"! fl I PI IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE SA N_AwU U

iWiÊÊLm y ..Jj-JÉJÊIPy^ ' ¦¦
¦;- ¦- - y<x*^-^ŷ^^  ̂ XXs^
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Ford Consul, le confort longue distance
...mais on ne s'en est pas tenu là.

Le confort longue distance, c'est pouvoir exige souvent des suppléments de prix, jugez en: souple, la Ford Consul peut être dotée d'une
voyager détendu en profitant de tout l'espace sièges-couchettes à l'avant, vitre arrière chauf- boîte de vitesses automatique (en option).
dont vous avez besoin. Dans la Ford Consul, i — 1 Autre avantage, le choix: moteur 2 litres à
5 grandes personnes sont à l'aise et peuvent 

 ̂
4 cylindres à arbre à cames en tête développant

bavarder comme chez elles: vous profitez d'un j ^
mBS

^̂ ^̂ iL\. 99 CV/DIN ou, en option, le moteur 6 cylindres en
silence reposant car vous êtes complètement j f  (~y ^»k V de 2,3 litres. Une gamme unique: 2 portes,
isolé des bruits de la route. fi y ŷ ^  ̂

4 portes ou coupé. 
Les 

versions Luxe 
ou GT

A l'espace, au confort, au silence vient >*—<->// (. / • m— (sportive) sans oublier le superbe stationwagon
s'ajouter la sécurité: autour de vous une robuste *C^=_ 1 [ Y mmmmwT' Consul L, avec moteur 2 litres ou 2,3 litres V6,
carrosserie monocoque. Au dessous de vous une -*_V Â\ ̂  ^̂ mM/ l'un des rares de ce type à suspension arrière
suspension à 4 roues indépendantes avec essieu "̂ ^̂  \\ \w indépendante.
arrière à triangles de suspension. Cette concep- ^v J£ 

Pour apprécier 
le confort longue distance de

tion moderne, associée à la voie extra large et au ÎMB  ̂ ,a Forci Consul rien ne vaut un essai. Allez donc
centre? de gravité ; surbaissé, procurent à la ' Touchez le cMré de la cible et l'essayer chez votre concësSîonnalfë Ford. ¦' "

*r Consul unetenue de route imperturbable et le vrai profitez des prix avantageux Ford. ^ f̂c. IRconfort longue distance. 1 ' (éÊK̂^W*MmS\Mais on ne s'en est pas tenu là: la Ford Con- fante, radio à 3 longueurs d'ondes, freins assistés ^ l̂Élf:̂
sui L, l'une des voitures les mieux équipées de sa à disque à l'avant, phares à iode, phares de recul, TTT  ̂ Icatégorie, vous offre en série, un équipement qui pneus radiaux et, pour une conduite encore plus rOrCI L-OnSUI

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 

^^_^__

Pour faire face à notre programme. ^| W
d'industrialisation, nous devons en- \m
gager l|iiBKjWH|'

chef de bureau ^BBHtechnique mécanique PBBBP
Formation : Ingénieur-technicien ETS en mécanique ou

formation équivalente.
Fonction : Responsable du bureau technique chargé

de la construction des machines et des ou-
tillages nécessaires à notre production,
aussi bien au niveau fabrication que termi-
naison.

mécanicien faiseur d'étampes
Formation : CFC ou équivalente

mSSJkJKW^^Ti Fonction :
fig#tâi§j|j £̂yi Construction des étampes nécessaires à la
!3|lE3*̂ i'_t fabrication des ébauches et des fournitures.

¦B̂ ^gjgg|pji| Veuillez adresser 
vos 

offres de services, ou demandes
QQ^̂  ̂ de renseignements au Service du personnel de la Com-
K3B??Wtt^| pagnie des montres LONGINES, 2610 Saint-Imier, tél.HSllipR̂ 039)

41 24 
22-

9W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "̂
ïPF" vous assure un service d'information constant ""*
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et beaucoup d'autres gains

Pièces de jeu sont à votre disposition gratuitement
et à portée de main dans tous les magasins LIGA, STOP, m V ¦ ¦¦ ¦ ¦ Il ¦ IlVéGé et peuvent aussi être demandées en écrivant H¦¦_!_¦¦¦_ A AnlHIEfllffinil ti'il ffinfiv 1 Iw — SS-A. ftiiciB oDiiQation il achat !

./ ¦ ¦:¦ •¦{. ¦.¦ „«. ' ;> . .; I M
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p̂ ^̂ SĤ  ̂ La Chinoise 145 Nescoré 580
Mouillettes larges _2ri5- lanet 200 g -8*40- Uanet

SS?* pDintes 980 Tèla .;; . « Banago fi 50
protéines A&0~ dm net Mouchoirs en papier. J^_Or ai U net 1kg J&AQr lianet

Chalet Sandwich 471: Charmanty 180 Gerber Fondue 950
Fromage fondu à tartiner |*U Collant One Size J2S& lanet 400 g -4^70" Uanet
200 g A35- H.net

La Fram 5 Caotina 500 g 990 Wollana 100
Ahtitrlns" "nt -«e- U." chocolat sur,in  ̂ U""1 25° « •"» ¦•"*

Picfarm 110 Savon Maya .01 Florentin 130
Triopack J&}£r «net 150 g 5̂Gr aUUnet 75 g _2r— lanet

Dussa 630 g 145 Gloria Hairspray J70 Trisa 105
régénérateur de tissus JJL95- la net 390 g -7^90 nia net Brosse à dents -2&5~ lanet

chez IJGA =©= Ê

Des milliers
de ces gains
marchandises
CHALET Sandwich.
Fondue GERBER
KAMBLY Petit-Beurre
Florentin OULEVAY
ROLAND '
Pain croustillant/D
CAOTINA
Chocolat surfin
BANAGO
RIGOLA i
Sucres aux herbes
LA CHINOISE
Mouillettes larges
HERO Ravioli
SPIESS Picfarm
KNORR
Pittjes cacahouètes
KNORR à la carte
NESCORE
ONKO Gold
GLORIA Hairspray
LA FRAM
Antitranspirant
WOLLANA
Longueurs et Pointes
Shampooing
Savon MAYA
TELA
Mouchoirs en papier
TRISA
Brosse à dents
CHARMANTY
Collant One Size

| PERHIER
^ Party-Nuss

DUSSA
Fresh ou rose I

¦u> .___ ¦._ ¦_ . . . . ' .;- . . y ... . . . . . . . . . . . .
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Jusqu'où b technique ira-t-elle?
: 
¦ 

Voici un Super Color Grundig. " ' ¦ rapide et silencieuse. Il suffit d'effleurer du doigt les
Il bénéficie de toutes les dernières conquêtes de ; \ touches du clavier. Ou la télécommande à distance qui

l'électronique , comme tous les appareils cle ce Uegamme. : W** 
] 

vous permet d'opérer toutes vos sélections, sans ld,
Rien d'étonnants! nos téléviseurs sont uniques sur > ¦ ;'- «PU : depuis votre fauteuil.

Ils sont totalement transistorisés , faits de modules : iSnglL, ' des programmes en un éclair , plus de départs "à froid".
enfichables et facilement échangeables: économie de JwtW t^S^m̂Ê lÊ ' Des curseurs linéaires, très souples et précis, comman-
consommation de courant , échauffement minimal , plus Rls^̂ ^̂ œ_l !¦ ¦ c'enl 'équilibre , la luminosité et le niveau sonore',
de lampes , de réparations longues et coûteuses ! B'

i_^sl̂ ^̂  T \ Enfin, nos téléviseurs représentent une alliance heu-
Le nouveau tube extra-plat (110° d'angle de cléflec- P̂ ^̂ Ĵ a|38H ; 

reuse 

de l' esthétique et de la technique. Ils existent en
tîon) donne une profondeur totale du poste de 46 cm -i 

 ̂
bois précieux, noyer clair ou laqué blanc, dès Fr. 2995.-.

seulement. L'écran de 66 cm permet une vision panora- HMip̂ lS «m Ne vous demandez plus jusqu'où ira la technique,
mique parfaite. L'adaptateur Secam, spécialement XjÉJ  ̂ '

_es téléviseurs Grundig Supe r Color, eux, ne se posent
conçu par Grundig, permet de capter toutes les émis- pas de question, lis 

 ̂ +-
sions européennes en couleurs. «1̂ ^. savent simplement ( f* r̂  ¦ iniM _T iDeux systèmes de commandes sont disponibles: la lÈÈÈÊm^m*. du'ils sonten avan-l VlaaUIlLrlVJ )
sélection par impulsions, entièrement électronique , B WÊÊÈÈÈÈÈià ce sur leur temps. V. — S



Heliswiss a dépassé
toutes les bornes

Les pilotes libyens, refuses en
Suisse, étaient formés en France

Plusieurs fonctionnaires impliqués dans le scandale
? Suite de la lre page

Le 2 août dernier, ,1e Conseil d'Etat
tessinois, pressé par le conseiller na-
tional Generali, interdisait à Heliswiss
l'utilisation de l'aérodrome de Maga-
dino pour la formation d'élèves-pilotes
libyens, qu'on faisait passer pour des
civils. Une semaine plus tard, l'Office
fédéral de l'air, sur mandat du Con-
seil fédéral, faisait savoir à Heliswiss
qu'elle devait, pour tenir compte de
notre politique de neutralité, renoncer
à exécuter le programme de forma-
tion prévu, que ce soit en Suisse ou
à l'étranger. Le chef du Département
des transports et communications a, en
plus, précisé oralement le point de
vue du gouvernement à une déléga-
tion d'Heliswiss.

La peur
des dommages-intérêts

Or ces derniers jours , des badauds
ont observé sur un aérodrome près de
Paris les évolutions de deux hélicop-
tères immatriculés en Suisse. La nou-
velle est parvenue hier au Conseil fé-
déral , qui s'en est ému comme bien
l'on pense. Il a fait procéder d'urgence
à- une enquête dont, v.oici . les . résul-
tats : pour se dégager sans dommages
des obligations assumées en vertu du
contrat passé avec le ministère libyen
des transports, Heliswiss a eu l'idée de
participer' tout de même à la forma-
tion des pilotes libyens, mais loin de
hos frontières. A cet effet , elle a loué
quatre hélicoptères (dont deux sont
encore en Suisse) et les services d'ins-
tructeurs - pilotes à une école fran-
çaise.

Dans un communiqué publié dans
la soirée, le Conseil fédéral se dit
« grandement étonné », et condamne la
manière d'agir d'Heliswiss. Pour des
considérations relevant de notre poli-
tique de neutralité, il considère que la
participation de cette société à une

Ecole française d aviation est indési-
rable et qu'elle porte atteinte aux in-
térêts du pays ». En vertu de l'article
102, chiffre 9, de la Constitution fédé-
rale, qui lui fait obligation de veiller
à la sécurité extérieure de la Suisse,
au maintien de son indépendance et de
sa neutralité, le Conseil fédéral inter-
dit immédiatement la poursuite de cette
activité.

Où l'affaire prend l'allure d'un vé-
ritable scandale, c'est que la grande
majorité du capital - actions d'Heli-
swiss est entre les mains des pouvoirs
publics. Par conséquent, des représen-
tants de la Confédération ou de ses
régies siègent au Conseil d'administra-
tion. Ils ont même la majorité dans le
bureau de ce Conseil , où ils sont 3 sur
cinq. On a pu établir que ces deux
organes étaient au courant de ce qui
se tramait du côté de Paris.

Des limogeages ?
Pour l'instant, le Conseil fédéral s'est

borné à établir les faits. La question
des responsabilités et en particulier
des suites à donner à l'affaire sera
réglée ultérieurement. Il s'agira de dé-
cider l'engagement de procédures dis-
ciplinaires, administratives ou pénales
contre les fautifs. Des limogeages sont
dans l'air. Il est bien possible que la
situation financière d'Heliswiss ne soit
pas trop brillante et que le contrat con-
clu avec Tripoli était pour elle une af-
faire en or. Il est bien possible que les
dommages - intérêts résultant du con-
trat cassé allaient lui porter un rude
coup. Mais cela n'explique pas le re-
cours à la tromperie (car il ne fait au-
cun doute aujourd'hui qu'il s'agissait
d'élèves - pilotes membres des forces
armées libyennes).

Cela explique encore moins une
obstin'ation qui confine à l'inconscien-
ce, quand on pense que les interven-
tions parlementaires et les réactions
de la presse ces dernières semaines
avaient été un signal d'alarme suffi-
samment strident. Apparemment, cer-
tains fonctionnaires ont les oreilles
bouchées. Denis BARRELET

Alcool, archives et (peut-être) une conférence de paix
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

La Suisse abritera-t-elle une conférence de paix sur le Proche-Orient,
comme on a pu le lire dans la presse ? Le Département politique fédéral
n'en sait rien. Il n'a pas été contacté, ni officiellement, ni officieusement, a
déclaré hier M. Pierre Graber à ses collègues, qui étaient réunis en
séance du Conseil fédéral.
A cette occasion, il a été aussi décidé de faciliter l'accès aux documents
déposés aux archives fédérales, en abaissant de cinquante à trente-cinq
ans la durée de l'embargo. On a aussi parlé alcool, en ce sens qu'on va
demander aux cantons et aux organisations intéressées ce qu'ils pensent
d'une limitation de la publicité pour les spiritueux et les produits distillés.

Donc, une fois de plus, il a ete ques-
tion de la situation au Proche-Orient.
MM. Graber , Brugger et Gnaegi ont
présenté des rapports relatifs à la si-
tuation politique, économique et mili-
taire.

Un vent d'optimisme (ou faut-il par-
ler d'une brise ?) soufflait dans la salle.
On en trouve une trace dans le com-
muniqué publié dans l'après-midi, dans
lequel le Conseil fédéral se félicite
« qu'un arrêt des hostilités au Pro-
che-Orient puisse mettre un terme aux
deuils et aux ruines accumulés par la
guerre. Il exprime en outre l'espoir que
le cessez-le-feu débouchera aussi rapi-
dement que possible sur l'instauration
d'une paix juste et durable , c'est-à-
dire qui prenne en considération les
intérêts de tous les Etats et de tous
les peuples en cause ».

Le Conseil fédéral rappelle enfin sa
disponibilité , d'abord pour contribuer
à toute entreprise destinée à atténuer
les souffrances engendrées, ensuite
pour aider à favoriser le règlement du
conflit. Le corps des volontaires ré-
cemment créé, le CICR, Genève — vil-
le de conférence — autant de possi-
bilités pour la Suisse de se rendre utile.

Quant à l'approvisionnement en pé-
trole , c'est aussi l'optimisme, le même
qui commence à s'installer en Europe.
Les difficultés avec l'Italie, sont d'or-
dre mineur et ne concernent que quel-
ques sortes d'huiles.

Tout sur 1938-1945
En modifiant le règlement des ar-

chives fédérales, qui datait de 1966
seulement, le Conseil fédéral a fait
siennes les conclusions d'une Commis-
sion d'experts présidée par l'ambassa-
deur R. Bindschedler.

Au Parlement, des voix s'étaient fait
entendre pour réclamer un élargisse-
ment de la pratique. On constate en ef-
fet que depuis un certain temps, .l'inté^
rêt pour l'histoire immédiate grandit» /*'!

D'autre part , on avait de la peine à
comprendre que nous soyons rensei-

gnés sur l'attitude de notre pays pen-
dant la dernière guerre par les archi-
ves britanniques (qui s'ouvrent au bout
de 30 ans). Le Conseil fédéral avait
cédé une première fois en autorisant le
professeur Edgar Bonjour à compulser
tous les documents de son choix se
rapportant à la deuxième guerre mon-
diale. Plusieurs chercheurs ont profité
depuis lors de se faufiler dans la brè-
che.

Depuis hier, la durée de protection
est donc ramenée de 50 à 35 ans.

Tous les documents déposés aux ar-
chives et qui sont antérieurs à 1938
peuvent être librement consultés, non
seulement par les chercheurs, mais
aussi par l'homme de la rue, qui, il
est vrai, s'aventure rarement dans le
bâtiment du Kirchenfeld. Une réserve :
il ne doit pas en résulter de préjudice
pour les intérêts publics ou privés.

Quant aux documents de la période
allant de 1938 à 1945 ils peuvent égale-
ment être consultés à des fins scienti-
fiques, étant donné que du point de
vue historique cette époque forme un
tout. D'autres exceptions sont égale-
ment possibles, mais à des conditions
très strictes.

La santé comme point
de mire

En révisant les dispositions de la loi
sur l'alcool concernant le commerce
des boissons distillées, datant de 1932,
le Conseil fédéral poursuit deux buts :
il recherche d'une part une adaptation
aux conditions existant sur le marché
des spiritueux , qui ont fondamentale-
ment changé. Il veut aussi, dans l'inté-
rêt de la santé publique, supprimer les
débordements de la publicité , qui ont
donné lieu à diverses interventions au
Parlement.

Selon -le projet qui sera; prochaine-
ment soumis -.à* la procédiireide consul-
tation', li&ptiblicit&> né ipouricti. plu» éôn-
tenir que des indications objectives.
Des indications tapageuses ou séduc-

trices seront interdites. Aucune indica-
tion de prix ne pourra figurer dans la
presse. Il ne pourra plus y avoir de
comparaisons de prix.

Interdiction également des concours
publicitaires impliquant l'achat d'al-
cool ou dont les prix sont constitués
de bouteilles. Interdiction de toute pu-
blicité à la radio et à la TV (l'interdic-
tion actuelle ne figure que dans la con-
cession donnée à la Société suisse de
radiodiffusion), dans et sur les bâti-
ments publics, dans et sur les moyens
de transports publics, sur les places de
sports ou lors de manifestations essen-
tiellement destinées à la jeunesse. La
remise d'échantillons gratuits et la re-
cherche de commandes auprès des con-
sommateurs seront elles aussi prohi-
bées.

Pour les poissons crevés
A part cela, le Conseil fédéral a dé-

cidé de diminuer les subsides pour les
véhicules à moteur utilisables par l'ar-
mée, particulièrement les voitures et
les camions à traction intégrale. Le
crédit-cadre de 30 millions ouvert en
1970 menace de s'épuiser, alors qu'il
devrait suffir jusqu'en 1975.

Le gouvernement a approuvé une
convention passée avec le canton de
Berne sur la création d'un laboratoire
de recherche sur les maladies des pois-
sons à la section des maladies de la vo-
laille du gibier et des poissons de
l'Institut de bactériologie vétérinaire
rattaché à l'Université de Berne.

Enfin, un rapport sur les mesures
complémentaires visant à combattre la
surchauffe économique a été approuvé.

Le rapport renseigne sur l'applica-
tion et les effets des cinq arrêtés fédé-
raux urgents pris le 20 décembre 1972
pour lutter contre l'emballement de la
conjoncture. Il sortira de presse très
prochainement. Le communiqué publié
hier parle de « premier rapport », dans
l'espoir vraisemblablement qu'il y en
aura d'autres.

Mais là, tout dépend de la décision
que prendront le peuple et les cantons
en décembre. Ce rapport n'est pas une
vulgaire publication de propagande,
puisque les arrêtés font obligation au
Conseil fédéral de renseigner sur les
effets obtenus. Il sera extrêmement
utile dans la discussion à venir.

On est toujours sans nouvelles de M. Schmid
A Buenos Aires

On n a pour le moment aucune
trace de M. Kurt Schmid, le direc-
teur de Swissair en Amérique latine,
qui a récemment été enlevé. Selon
des déclarations officielles de la di-
rection de Swissair à Zurich et de
son agence à Buenos Aires, toutes
les informations selon lesquelles
Swissair Buenos Aires mènerait des
tractations secrètes avec les auteurs

du rapt sont erronées. Toutes les
nouvelles à ce sujet ont été catégori-
quement démenties. Il est faut que
les ravisseurs soient entrés en rela-
tion avec Swissair.

Il n'y a pas de pourparlers en
cours et les auteurs du rapt n'ont en-
core exigé aucune rançon. Les décla-
rations faites à ce sujet ont été qua-
lifiées de « pure fantaisie ». (ats)

L'Union PTT a durci ses positions
A Lucerne

L'assemblée des délégués de
l'Union PTT, l'organisation syndicale
du personnel en uniforme de la poste
et des artisans des télécommunica-
tions, a pris fin mercredi à Lucerne.

Elle a été placée sous le signe de ce
que le conseiller national Richard
Mueller, secrétaire général de
l'Union PTT, a qualifié de « vent
âpre qui souffle actuellement face à
toutes les revendications des travail-
leurs » et par la détermination des
snydicats, qui défendront avec opi-
niâtreté ce qu 'ils considèrent comme
juste.

Pour sa part , le conseiller fédéral
Nello Celio a tempéré dans son allo-
cution les espoirs d'augmentation de
salaires du personnel des PTT pour
l'an prochain. Pourtant les syndicats
ne sont pas prêts, si l'on s'en réfère
aux exposés de cette assemblée des
délégués, à abandonner les objectifs
inscrits dans une requête adressée
l'été dernier au Conseil fédéral en
vue de procéder à une révision des
ordonnances de la loi sur les fonc-
tionnaires, (ats)

Un différend oppose Berne et Baie-Campagne
Alors que la pollution de la Birse se poursuit...

Un différend oppose les autorités
bernoises :à celles de Bâle-Campagne
concernant l'évacuation des eaux
usées d'une fabrique de papier de
Grellingeii (BE). En effet , depuis
qu'il est apparu que la station d'épu-
ration Birs I, à Reinach (BL) ne pou-
vait pas régénérer toutes les eaux
usagées de la fabrique, celles-ci sont
à nouveau déversées directement
dans la Birse.

Ainsi donc, la pollution de la Bir-
se se poursuit. Les communes de
Bâle-Campagne situées dans la val-
lée de la Birse ont déclaré qu'elles
s'opposent à l'agrandissement prévu
de la fabrique de papier Ziegler SA,
à Grellingen , tant que la question
des eaux usées ne sera pas résolue.
L'Office cantonal des eaux de Bâle-

Campagne estime que la pollution
provoquée par les eaux usées de la
fabrique de papier est très impor-
tante.

Les autorités bernoises sont d'un
autre avis. Dans une déclaration
énergique, le Service bernois des
eaux et de l'énergie hydraulique re-
proche à l'Association des eaux usées
Grellingen - Duggingen et au Conseil
communal de Grellingen de ne pas
tenir leurs engagements. Les eaux
usées de la fabrique de papier cor-
respondent , selon lui, aux normes. Si
la station d'épuration ne peut les ré-
générer, c'est qu'elle est déj à trop
petite. Dans ces circonstances, Bâle-
Campagne devrait procéder déjà
maintenant à l'agrandissement pré-
vue de la station, (ats)

Plus de 5 ans de réclusion
pour 190 f r. et quelques bananes
La Chambre criminelle du canton de Berne, après avoir siégé deux
jours à Thoune, a condamné un Suisse, né en 1950, et un Turc, né en
1954, à 5 ans et demi de réclusion moins environ une année de déten-
tion préventive. Les deux compères avaient commis un vol avec
effraction dans un magasin d'alimentation où ils ne purent s'emparer
que de quelque 190 francs et d'une quantité limitée de bananes !

CAMBRIOLEUR ABATTU
A VADUZ

A Vaduz , un cambrioleur en fuite
a été tué par un coup de feu tiré
par un habitant de la ville, hier
matin. Le malfaiteur , un ressortis-
sant allemand de 19 ans, travaillait
depuis mai dernier comme cuisinier
à. Vaduz. On sait qu'il est l'auteur
de nombreux cambriolages et vols
commis ces derniers temps dans la
Principauté.

VIOLENT INCENDIE
AUX GRISONS

Un violent incendie a partielle-
ment détruit lundi après-midi un
garage et une étable de Poschiavo.
Le feu a pris, pendant des travaux
de transformation , dans un ancien
silo et gagné rapidement un entre-
pôt de pneus . Les forts dégagements
de fumée ont entravé les travaux
des pompiers. On estime que le mon-
tant des dégâts est supérieur à un
million de lianes.

UN DIAMANTAIRE AGRESSÉ
Trois inconnus armés de pistolets

ont pénétré hier après-midi dans les
bureaux d'un diamantaire à Genève,
dans le quartier des Accacias. Les
bandits , âgés de 25 à 30 ans, ont
frappé un employé d'un coup de
crosse à la tête et ont bâillonné une
secrétaire. Ils ont emporté un pa-
quet de poudre de diamant, dont on
ignore pour le moment la Valeur.

SINISTRE INDIVIDU JUGÉ
A FRIBOURG

Le Tribunal criminel de la Sarine
a condamné hier un individu âgé de
58 ans à une peine de dix mois
d'emprisonnement ferme, pour at-
tentat à la pudeur des enfants et
outrage public à la pudeur. L'accusé,
qui a déjà été condamné onze fois,
dont deux fois pour attentat à la
pudeur, reconnaît tous ces faits. II
a commis ces délits sur un garçon
de dix ans. (ats)

GENEVE. — Un « Mouvement anar-
chiste révolutionnaire » a revendiqué
être l'auteur d'un attentat à la bombe
qui s'est produit samedi dernier de-
vant les bureaux de la compagnie aé-
rienne espagnole « Iberia », à Genève.

BALE. — L'assemblée des délégués du
Parti socialiste de Bâle-Ville, propose
au comité du Parti suisse la candida-
ture de M. Andréas Gerwig au Con-
seil fédéral.

BERNE. — A la suite des inonda-
tions survenues en Espagne, le prési-
dent de la Confédération , M. Roger
Bonvin, a adressé un télégramme de
sympathie au général Franco.

Elimination des véhicules usages

¦La Loi fédérale de 1971 sur la pro-
tection des eaux oblige les cantons
à éliminer leurs vieux véhicules. De
leur côté, les aciéries n'acceptent que
la ferraille de qualité, triée électro-
magnétiquement et provenant du dé-
chiquetage des voitures par un puis-
sant concasseur, procédé offrant par
ailleurs l'avantage d'éviter le net-
toyage de la ferraille par brûlage des
carrosseries. Cette situation a amené
les cantons de Vaud, Valais, Fri-
bourg, Neuchâtel et Berne à former
une commission d'étude en vue de
l'exploitation d'un « Shredder » dans
le cadre d'un groupement intercan-
tonal.

Approuvée par les cantons inté-
ressés, la commission a proposé d'é-

tablir cette installation sur un ter-
rain industriel d'Avenches, proche
de la voie ferrée, de la station d'épu-
ration et de la future autoroute. La
construction coûtera près de 8 mil-
lions de francs. L'exploitation sera
confiée à une entreprise privée de
ferraillage, dont la gestion sera con-
trôlée par une société anonyme au
capital entièrement souscrit par les
cantons intéressés. Cette exploitation
devrait être rentable (les cinq can-
tons en question ont un parc de
600.000 véhicules), mais les pouvoirs
publics couvriront tout déficit éven-
tuel.

En attendant cette réalisation, les
cantons doivent organiser des pla-
ces où les véhicules usagés seront
déposés par leurs propriétaires et
préparés en vue de leur transport à
Avenches. (ats)

Une installât ion pour cinq cantons
S. â ' *• y . Disparue depuis 1968

Le 29 juillet dernier , un champi-
gnonneur découvrait près de Bière
(VD) la mâchoire inférieure d'un être
humain. A la suite d'un avis de re-
cherche d'Interpol, cette découverte
fut soumise à la police des Etats-
Unis. La police cantonale vaudoise
vient de confirmer que la mâchoire
était celle d'une richissime améri-
caine de Los Angeles, qui avait dis-
paru mystérieusement en Suisse, le
23 novembre 1968.

Il est vraisemblable que Mme Wil-
son a été assassinée en Suisse, d'au-
tant plus que des habits, pouvant
être les siens, furent retrouvés en-
sanglantés, peu après sa disparition ,
à la consigne de la gare de Genève.

On retrouve
sa mâchoire !

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Genier
Réducteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Admlnistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Font 8 . Téléphone 039/31 1444
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Que recouvre le fameux «Swiss made» ?
Le 1er janvier 1972 est entré en vi-

gueur la nouvelle législation horlogère
suisse. L'Ordonnance du Conseil fédé-
ral réglant l'utilisation du nom «Suis-
se » pour les montres en constitue l'un
des plus importants piliers. Cette régle-
mentation apporte une définition qui
intéresse tout Suisse, celle de la montre.

Paul Braendli , sous-directeur du Bu-
reau fédéral de la propriété intellec-
tuelle, dans la Suisse horlogère, organe
officiel de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, indique les quatre exigences
requises pour qu 'une montre porte lici-
tement le nom « Suisse » : son mouve-
ment doit avoir été assemblé en Suis-
se ; il doit avoir été mis en marche,
réglé et contrôlé par le fabricant en
Suisse ; il doit être de fabrication suisse
pour la moitié au moins de toutes les
pièces constitutives ; il doit être assu-
jetti au contrôle technique légal en
Suisse.

ADOUCISSEMENT
Des considérations de politique com-

merciale ont conduit à un adoucisse-
ment de la règle des 50 pour cent
en faveur des pays de la Communauté
économique européenne. En effet , dans
le cadre de l'accord complémentaire à
l'Accord horloger Suisse - Marché com-
mun, il est prévu d'inclure, sous cer-
taines conditions, le coût de l'assem-
blage de la montre dans les 50 pour
cent. De cette façon , il est possible de
marquer «Swiss Made » une montre
dont l'ébauche provient du Marché
commun. Encore faudra-t-il qu 'il y ait
équivalence de qualité entre les pièces
constitutives étrangères et les pièces

constitutives suisses. Une autre excep-
tion qui. elle aussi , n 'est pas sans poser
des problèmes, a été faite à la règle
des 50 pour cent pour le coût du cadran
et des aiguilles. Ce coût n 'est pris en
considération , dans la perspective de
l'exportation des mouvements nus, que
lorsque ces pièces constitutives sont
posées en Suisse.

EXCLURE LES TROMPERIES
Les conditions précitées remplies, une

indication de provenance suisse pourra
figurer soit sur la montre elle-même,
soit dans la publicité ou sur des pa-
piers d'affaires.

Afin d'exclure toute possibilité de
tromperie de l'acheteur, une indication
de provenance suisse ne peut être ap-
posée sur la boite que si celle-ci est
suisse ou si l'indication ne permet
aucun doute quant à l'origine réelle de
la boîte. Cette dernière condition est
réalisée lorsque l'indication figurant sur
une boîte étrangère ne se réfère d'une
manière clairement reconnaissable qu 'à
la provenance suisse de la montre.

Il va sans dire qu 'il n 'est pas licite
d'apposer sur des pièces constitutives
détachées, telles que le cadran , la boîte ,
l'ébauche, le bracelet, une indication
qui puisse faire accroire à une prove-
nance suisse de la pièce ou qui — si
celle-ci est unie à la montre terminée
— puisse être faussement comprise
comme une référence à une provenance
suisse de la montre. Il en résulte que
le fabricant suisse de pièces constitu-
tives devra, le cas échéant, soit s'abs-
tenir d'apposer la mention « Suisse »
sur son produit soit utiliser cette men-
tion de telle sorte qu 'elle se réfère clai-
rement et sans équivoque à la pièce
constitutive.

RÈGLES SOUPLES
C'est volontairement que le législa-

teur a réglé l'utilisation du nom « Suis-
se » pour les montres selon des prin-
cipes largement repris des clauses ac-
tuelles de concurrence. On a sciemment
renoncé à régir cette matière dans tous
les détails ; en effet , en raison de la di-
versité des cas, le texte légal n'aurait
jamais pu être définitif. Aussi a-t-on
créé une réglementation souple tenant
compte d'une part des conceptions
changeantes du commerce et des fluc-
tuations de l'opinion des acheteurs et
laissant d'autre part au juge compétent
la liberté d'appréciation nécessaire. De
surcroît, la valeur de ces dispositions
est renforcée dans les relations inter-
nationales ; leurs chancse d'être recon-
nues par le juge étranger s'en trouvent
augmen_ tées,. 'ce qui est souhaitable dans
l'intérêt de la lutte sur le plan mondial
contre l'usage abusif du nom «Suisse »
sur des montres qui ne sont pas suisses.
A cet égard il existe déjà un traité
avec la République fédérale d'Allema-
gne sur la protection des indications
de provenance et d'autres dénomina-

tions géographiques, traite qui assure
l'application dans ce pays de notre
réglementation « S\viss Made ». Des
traités de cette nature, sont en passe
d'être signé avec la France, la Tchéco-
slovaquie et l'Espagne. Des accords du
même genre seront sans doute conclus
avec d'autres pays.

ASSURER SA PROPRE
DÉFENSE

La réglementation « Swiss Made » et
par conséquent les sanctions découlant
de l'emploi abusif du «Swiss Made »
se fondent sur la loi fédérale concer-
nant la protection des marques de fa-
brique et de commerce, des indications
de provenance et des mentions de ré-
compenses industrielles. Comme c'est
le cas dans toutes les lois qui régissent
la propriété industrielle, l'initiative de
poursuivre les violations du droit est
laissée en principe aux concurrents ou
aux associations qui défendent leurs
intérêts. C'est donc avant tout à l'in-
dustrie horlogère suisse elle-même et
à ses organisations faîtières qu 'il ap-
partient de combattre, en ouvrant des
actions civiles et pénales, les utilisa-
tions illicites de l'indication de prove-
nance « Swiss Made ». Les autorités
douanières, les instances compétentes
du Département fédéral de l'économie
publique et le Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle, ainsi que l'Ins-
titut pour le contrôle officiel de la qua-
lité dans l'industrie horlogère suisse,
qui a son siège à Neuchâtel , contri-
buent d'une manière essentielle, selon
leurs compétences et par des interven-
tions, au respect des prescriptions
« Swiss Made ». (CPS)

Quel sera l'enjeu du 2 décembre ?
Le 2 décembre, le corps électoral sera

consulté pour savoir s'il approuve ou
non la prorogation des quatre articles
conjoncturels urgents votés par le Par-
lement en décembre 1972. Comme on le
sait , en effet , tout arrêté urgent doit
être soumis au peuple pour ratification
dans le délai d'un an.

Quel est le but de ces arrêtés ? A
l'heure actuelle, un article conjoncturel
de la Constitution fédérale est en pré-
paration. II ne pourra pas être soumis
au peuple avant l'an prochain. En at-
tendant , et comme l'inflation continuait
à se développer dans le pays, il fallait
faire quelque chose. Le Conseil fédéral
a choisi la seule voie qui lui était ou-
verte : celle des arrêtés urgents. Ceux-
ci doivent donc parer au plus pressé,
limiter les dégâts de l'inflation pendant
la période de plusieurs mois qui s'écou-
lera encore avant que le Gouvernement
soit doté d'une arme constitutionnelle
lui permettant d'agir rapidement quand
les circonstances l'exigent,

Rappelons brièvement la matière des
quatre arrêtés urgents :

— Celui sur le crédit est la pierre
angulaire de l'édifice bien fragile de
lutte contre l'inflation. Il autorise le
Conseil fédéral à limiter l'accroisse-
ment des crédits, à prélever des avoirs
minimaux sur l'état du passif du bilan
bancaire et à introduire un contrôle des
émissions.

— L'arrêté sur la limitation des
amortissements fiscaux est le complé-
ment du précédent. Il tend à limiter les
investissements autofinancés par les
entreprises elles-mêmes. Si cet arrêté
n'avait pas été promulgué, l'autofinan-
cement aurait amoindri dans une plus
ou moins forte mesure l'effet de l'arrêté
sur le crédit.

— L'arrêté sur la construction vise à
opérer une sélection des projets exécu-
tables selon leur urgence. Cet arrêté est
très contesté et il est certain qu 'il re-
présente une entorse de taille à notre
traditionnelle liberté du commerce et
de l'industrie. Mais il faut se faire une
raison : celle-ci n 'existe déjà plus guère
que sur le papier et l'on ne pouvait
laisser se poursuivre le boom de la
construction, qui était un facteur d'in-
flation certain.

— On peut enfin émettre des doutes
sérieux sur l'efficacité réelle de l'arrêté
sur la surveillance des prix, des salai-
res et des bénéfices. Tel qu'il est conçu ,
il ne pourra guère avoir que des effets
psychologiques. Mais il comporte des
inconvénients qui pourraient bien con-
trebalancer ses effets positifs. On peut
donc admettre que son rejet n'aurait
pas des conséquences catastrophiques.

Il ne faut pas oublier, cependant, que
les quatre arrêtés forment un tout et
qu 'ils sont, pour le moment, la seule
digue dont nous disposions contre l'in-
flation. Ils ne semblent pas avoir eu des
résultats tangibles pour le moment. Ce-
pendant, outre qu 'il faut laisser un cer-
tain délai à ces textes pour déployer
leurs effets, on peut penser que l'infla-
tion serait encore pire qu'elle n'est si
nous n'avions pas cette barrière. Aussi
peut-on espérer que le souverain com-
prendra que les quelques sacrifices
qu'on lui demande sont nécessaires
pour le maintien de la santé de l'écono-
mie nationale.

M. d'A.

BULLE TIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780 d 780 d _.- „
La Neuchâtel. 360 d 360 d ^ 

, I c„i= OQCortaillod 3150 d 3150 d £
rJ|dlt SulSSe

Dubied 1225 d 1225 d g^'
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
_ _ . „, Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1285 1280 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 990 990 Interfood «B»
Cossonay 2175 d 2200 Juvena hold.
Chaux & Cim. 740 735 d Motoi. CoIomb.
Innovation 405 d 405 d ^alo suisse
La Suisse 3350 d 3400 RéassuranCes

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 640 645 d g** «£
Naville 955 965 £*' Rnv tA
Physique port. 310 d 330 f™™ B°V" "A

Fin. Parisbas 157'/= 158*/» £ _,X or „„rt
Montedison 4.- 3.95 £ 

s*ei 
£°£

Olivetti priv. 8.15 d 8.25 ****
Zyma 2550 d 2550 d j£J£

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

(Actions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 587 597 Alusuisse port
Swissair nom. 560 575 Alusuisse nom

B = Cours du 2i octobre

A B ZURICH A B

4020 4070 Sulzer nom. 3225 3225
3650 3750 Sulzer b. part 458 463
2130 2150 Schindler port. 2680 d 2700

955 d 950 d Schindler nom. 500 495 c
3290 3290
520 517
492 490 d

1150 1125 ZURICH
6225 d 6300
2500 2510 (Actions étrangère!)
1595 1595
250 243 d Akzo 85V- 85V:

2470 2520 Ang.-Am. S.-Af. 20'/i 20V
1900 1930 Machine Bull 40Vl 40
1220 d 1220 Cia Argent. EL 56V:. 55
6850 6875 De Beers 24»/« 24V

820 d 820 Imp. Chemical I8V1 I8a/
» 990 995 Pechiney 103 102'/

1550 1540 d Philips 48V< 48'/
980 985 Royal Dutch 1201/» 120V
185 d 185 d Unilever 156 158

1420 1440 A.E.G. 130 133'/
4475 4425 Bad. Anilin 172 180V
1350 1330 d Farb. Bayer 146'/2 152
1900 1905 Farb. Hoechst 159 164
4225 d 4200 d Mannesmann 211 214
4000 4000 Siemens 306 311
2310 2315 Thyssen-Hiitte 75V: d 78V

• 2470 2490 V.W. 1451/» 150
- 1180 1190 Ang. Am. Gold I. 9lV: 91';

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 132500 132750
Roche 1/10 13300 13300
S.B.S. 3705 3780
Ciba-Geigy p. 2030 2060
Ciba-Geigy n. 1055 1060
Ciba-Geigy b. p. 1545 1575
Girard-Perreg. 800 d 800 d
Portland 3000 2950
Sandoz port. 5575 5600
Sandoz nom. 3385 3410
Sandoz b. p. 4600 4625
Von. Roll 1270 1265
(Actions étrangères)
'Alcan H2V-2 U3'/>

A.T.T. 147 147
Burroughs 705 720
Canad. Pac. 50'/< 49:l/4 d
Chrysler 69V< 731/1
Contr. Data 136 14OV2
Dow Chemical I8IV1 192V2
Du Pont 585 5981 Eastman Kodak 395 405

' Ford 166 ex ni
Gen. Electric 203'/j 205'/:
Gen. Motors 188 192V21 Goodyear 63'/4 66

1 1.B.M. 843 870
1 Intern. Nickel 111 II3V2
2 Intern. Paper 151 155 d
2 Int. Tel. & Tel. 104 V2 104
Kennecott IO8V2 m1 Litton 27»/< 28V4!Marcor 75 77
Mobil Oil 173V2 176'/,!
Nat. Cash Reg. 125 1311/.
Nat. Distillers 45 d 441/; d
Per n Central 7 7

' Stand. OU N.J. 279 287V2
. Union Carbide 130 131' ,.2 U.S. Steel 107 d 108 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 hoUand. 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 966,52 971,85
Transports 181,83 182,84
Services publics 99 ,50 100,20
Vol. (milliers) 16.910 15.810

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9550.- 9760. -
Vreneli 99.— 106 —
Napoléon 80.— 88 —
Souverain 95.— 105 —
Double Eagle 490.— 530 —

yl$\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
X^CTX Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
A.MCA 51.50 52.50
BOND-INVEST 89.50 92 —
CANAC 136.— 138.—
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 300.— 302 —
EURIT 155.— 157.—
FONSA 111.— 113.—
FRANCIT 110.— 112.—
GERMAC 121.50 124.50
GLOBINVEST 83.— 84.—
HELVETINVEST 104.20 104.70
ITAC 189.— 193.—
PACIFIC-INVEST 84.— 85.—
ROMETAC-INVEST 445.— 449.—
SAFIT 231.— 235.—
SIMA 174 — 176.—

W V Dem" OMre
T/ Y Communiqués VALCA 91.50 93.50
\ Ê par la BCN i FCA 1520.— 1540.—
\/ tKCA 73 109.— 110.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. 0«ï«
JAP AN PORTOFOLIO 393.75 394.75 SWISSVALOR 256.50 259.50
CANASEC 785.— 805.— UNIV. BOND SEL. 94.50 98.50
ENERGIE VALOR 100.25 102.25 UNIV. FUND m.— 114.71
SWISSIM. 1961 1125.—1135.— USSEC 829.— 849.—

|V1 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 23 oct. 24 oct.

Automation 116.0 116,5 Pharma 226 0 227 ,0 [nduatrj e 3^Eurac. 389.0 390.0 Siat 136o,0 — ,-., „.,„ „ „- _, „
Intermobil 96,5 97,0 Siat 63 1040 0 1050,0 Z^JnèZ SÏS 357 8Poiy-Bond — 89,40 gênerai oo4 ,9 3o7,8

Gaz naturel
Swissgaz approuve l'accord

passé avec l'Algérie
Le 12 octobre a été signé à Alger ,

entre un consortium européen et la
société algérienne d'exportation de gaz
naturel Sonatrach , un protocole et un
additif au contrat de fourniture de gaz
naturel du 15 décembre 1972. Lors de
l'assemblée extraordinaire de Swissgaz
SA, société anonyme suisse pour le
gaz naturel, qui s'est tenue à Berne,
les actionnaires ont, à l'unanimité, ap-
prouvé ce document final. Les condi-
tions permettant la conclusion défini-
tive du marché avec l'Algérie sont dé-
sormais créées. Rappelons que le con-
sortium européen regroupe des sociétés
gazières de la République fédérale
d'Allemagne, de la France, de la Belgi-
que , de l'Autriche et de la Suisse.

Le contrat entre le consortium euro-
péen et la société algérienne Sonatrach
prévoit , après une phase de lancement ,
en 1977-78, la fourniture de 15,5 mil-
liards de m3 de gaz naturel algérien
dont 1 milliard pour la Suisse, (ats)

# Alcoa vient d'annoncer un béné-
fice net pour le troisième trimestre de
1973 de 23,24 millions de dollars, contre
24,54 millions de dollars pour la même
période de 1972 qui comprenait des
gains importants provenant d'opéra-
tions immobilières. Le chiffre d'affaires
et autres revenus d'exploitation sont de
546,95 millions de dollars, contre 436,70
millions de dollars en 1972. Les livrai-
sons de produits d'aluminium pendant
le trimestre se sont montées à 462.600
tonnes, contre 373.500 tonnes l'an passé.

• Le Brésil est aujourd'hui, derrière
les Etats-Unis, le deuxième partenaire
commercial de la Suisse en Amérique,
devant le Canada , et son plus impor-
tant client d'Amérique latine. En 1972,
les échanges de la"SU'isse'.a<fec le Brésil
ont porté sur des montants de«; 182 ftiiï-
lions aux importations, et 379 millions
aux exportations. L'accroissement de
celles-ci , toujours en 1972, a été de 30
pour cent. C'est dire la signification de
l'Expo Suiça 73 Sao Paulo, dont l'inau-
guration aura lieu le 22 novembre, et
qui sera la plus grande exposition in-

dustrielle suisse jamais organisée à
l'étranger. Le1 dernier recensement pré-
voit la participation de 220 maisons, qui
présenteront leurs produits et services
dans 81 stands d'une surface nette de
7000 mètres carrés.
• Le service d'information de la So-

ciété suisse des industries chimiques, à
Zurich, a publié un aide-mémoire sur
cette branche de l'économie. Cette bro-
chure de 33 pages Contient une statisti-
que d'ensemble touchant les questions
de diffusion , de structure, de produc-
tion et d'effectifs -dans l'industrie chi-
mique. Cet aide-mémoire a également
pour but d'informer sur l'importance de
cette branche pour notre économie.
• L'industrie chimique suisse comp-

tai^ l'an ,passé, 3,6 pour cent des entre-
prises industrielles, occupait^ 7,9 pour
cent du personnel et contribuait au
commerce d'exportation dans une pro-
portion de 22,5 pour cent. Avec un sol-
de actif de 2,5 milliards de francs, envi-
ron, l'industrie chimique a participé de
manière sensible à l'amélioration de la
balance commerciale suisse.

Télégrammes

Dans le numéro d'octobre du « Bul-
letin », trois exposés sur les perspec-
tives du commerce de détail, des as-
surances et des banques mettent fin
à la série « La Suisse de demain ». Les
articles de cette série ont du reste été
publiés par les Editions Pharos sous
la forme d'un livre de poche intitulé
« L'économie suisse - cap sur l'an
2000 ». Le professeur Masnata évoque
dans ce numéro également les pro-
blèmes et la situation actuelle des
échanges Est-Ouest. Ce magazine ban-
caire illustré publie, outre les aper-
çus d'actualité sur les bourses, ainsi
que sur les marchés de l'argent, des
capitaux, des changes et des métaux
précieux , un article sur « Le marché
suisse de l'or » et des considérations
concernant les placements en actions
de mines d'or, (sp)

Crédit suisse

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki et Pingo
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Tapissier
poseur de rideaux et tapis

Manœuvre
ébéniste
ayant connaissances dans le mon-
tage des meubles
ayant permis de conduire !
sont cherchés.
Date d'entrée à convenir.

; S'adresser à :
MARCEL JACOT S. A.
Rue Neuve 1
Tél. (039) 22 25 51

! W^̂ ^WÊ l'H

ÔTEL 

m 

VBML

E d YVERDON MU$*!*Wj
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du 
vendredi 

26 
octobre 

au 
dimanche 4 novembre inclus 

de 14 h. 
à 

21 h. 
30 'f^SSïSl

^̂ î 
GRANDE EXPOSITION 

VENTE 

M^^M. ûtatW1 11811111 Tap' S d 0rient noués main - Meubles de style d'époque, pièces rares P̂ f̂fll ^%fcj!3
. ft d̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T Meubles rustiques anciens (entrée libre ) ^̂ ^̂ M^̂ ci  ̂Ë1

CONFISERIE ZURCHER
Marcel Pol, successeur, Colombier
cherche tout de suite ou date à
convenir,

Se présenter ou téléphoner au 038
| 41 24 12.

A N T I Q U I T É
1 Choix important de meubles et
; d'objets anciens garantis. Magasin

ouvert les lundis, mardis et jeudis
les après-midi ou sur rendez-vous,
tél. (039) 22 34 19. R. STEUDLER,
bd des Endroits 2 (au-dessus nou-
veau Gymnase), La Chaux-de-
Fonds.v i

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.

CHERCHONS

jardinier privé
pour entretien propriété bord du lac de
Neuchâtel, avec serre et verger. Appar-
tement tout confort à disposition.
Ecrire sous chiffre AD 25519 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons tout de suite ou pour date à
-convenir

SOMMELIÈRE
Bons gains. Congés réguliers, nourrie.
Logement indépendant à disposition.

Hôtel de la Croix-Blanche, B. Meylan ,
2088 Cressier, tél . (038) 47 11 66.

ON DEMANDE

femme de ménage
à plein temps, pour date à convenir.
Maison pour jeunes filles, rue du Parc 69
La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 22 68 06.

Maintenant ENCAVAGE
DE POMMES DE TERRE
Si vous avez une auto , cherchez vos
POMMES DE TERRE directement chez
le producteur, 100 kg. Fr. 40.—.
H. Etter-Frauchiger, maraîcher, 3236
Gampelen.

A VENDRE
occasion exceptionnelle

ALFA ROMEO 2000
berline blanche, modèle 1973, 8000 .km.,
sous garantie.

ET. DU GRAND PONT S. A.
Av. Léopold-Robert 165. Tél. 039/22 31 35

? 
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beau choix de chrysanthèmes, la pièce 7.

| grandes bruyères, la pièce O-
F coussins en mousse d'Islande I O-™

ainsi que fleurs coupées
cm ¦_¦ ra -j-MTnr an  ̂̂ B&S. jâ twt%%.
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ATTENTION ! Action fin d'année : avec 3 verres-cadeau au prix normal

3

Renault l6.Yaste et puissante.
Et tellement sûre.

Mettez-la à l'épreuve!
Emmenez votre famille avec vous.

Installez-la dans une Renault 16. Et assurez-
vous que chacun y a largement ses aises —
cinq personnes et tous leurs bagages. Grâce
au coffre extensible jusqu'à 1200 litres.
Testez maintenant le moteur (1,6 I, 71 ou
87,5 ch. 150 ou 165 km/h) et la sécurité
(traction avant, freins à disques à l'avant).

A quand, cet essai sans engagement?

/ni 1 (\  ̂ 71 f j_fc_ *5__^__R________________________ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ĤHH' ¦ 'BDnp

GARAGE PPftUtJkSTUHL «.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039/23 52 22

2400 Le Locle : Cuenot Gérard , tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel: Montandon & Cie, tél. 039/

37 1123
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25
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( Manger de bon cœur: 1
i un des plaisirs de la vie /

T& 'JE
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Tous les gourmets vous le diront : RnmMllillH IHIllSIll m A quand,votre prochaine
bien manger est une des occupations jSlll ||l||il||iI ilfillifll invitation?
les plus agréables de l'existenceI fi |il |l ||||ij ': '. y j lj * Demandez, dans votre magasin Coop,
Çt les maîtresses de maison ne les H ¦ •' - X .-A . .: ,"¦' ¦ le nouveau catalogue SATRAP.

j contrediront pas, car maintenant une ^ 
j^Bi|wW^̂ p|j||P̂ .̂ Vous y trouverez encore bien d'autres

gamme complète d'appareils leur / ĵS^^HlRnîSIlJIÏÏSÏIîi llï̂: aides culinaires et appareils électro-

SATRAP-raclette 2 SATRAP multigrill SATRAP-frit, contenance 214 I
pour deux portions en une fois ,com- 35x25x11,9 cm seulement et suf- Friteuse avec récipient en acier chromé
biné avec chauffe-assiettes g A fisamment grand pour 8 à 10escalopes et rég lage continu m -WL\ JÊLW

ADn ou une douzaine fi A F de la température PflWnKT
m Mi de saucisses géantes BT/ ^B H wrm Hf'M* iv*i

1 année de garantie totale Testé par SEV Déparasité «" «<« *> «a-

Pour la qualité et le service:confiez-vous à SATRAP
•mT̂  Tous les appareils avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des Consommateurs
41v> et du FPC, Fondation pour la Protection des Consommateurs.

Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

¦ Fiancés ! voilà votre affaire !
¦ Chambre à coucher complète - Salon
¦ avec guéridon et tapis - Salle à manger
¦ et cuisine
¦ Le mobilier complet, 30 pièces
¦ Fr. 5500.-

| gjjjj AU BÛCHERON |

I l'argent 1
¦ tout de suite g
fl de Fr. 500.- à 20000.- i|
S 670*000 crédits payés §1

I rapide—discret M
S simple m
I Banque Procrédit ] p
fl g  ̂ JM 2300 La Chaux-de-Fonds j ËË
m m\ mWm\ av. L-Robert 23. Tél. 039-231612 ¦%;
B mm\. Mm ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 i ES
m m&œr II J !Bon 1
m mmWmmV 'j e désire Fr i
BI mWmW ̂ ^̂ Lm. I tout de suite en espèces. AË%
jÊR m̂ ^̂  ' Nom ! @J
^n Prénom S

?̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ _^̂ _̂J Rue mÊÊ
^Q E| Localité JT



L'expérience des grandes confrontations
Stade du Klokke de Bruges, 25.000 spectateurs. — ARBITRE, M. John
Carpenter (Irlande). — MARQUEURS : 6e Carteus 1-0 ; 39e Odermatt
(penalty) 1-1 ; 62e Devrindt (penalty) 2-1. — BRUGEOIS : Sanders ;
Bastyns, Van Den Daele, Houwaert, Cools ; Thio, Ruessmann, Devrindt ;
Carteus, Lambert (16e Geels), Lefèvre (35e Vandenvoorde). — BALE :
Kunz ; Stohler, Mundschin, Fischli, Hasler ; Odermatt, Wampfler, Demar-

mels ; Cubillas, Balmer, Hitzfeld.

Le Bâlois Stohler (a gauche) aux prises avec Lefèvre.  (bélino AP)

Odermatt et Cubillas
très actifs

Après un départ timoré qui laissa
envisager le pire , les champions suisses
ont bien réagi , démontrant que même
s'ils traversent une période de méfor-
me, Odermatt et ses camarades sa-
vaient encore exploiter leur expérience
des grandes confrontations. Le jeu de
tête de Mundschin , la combativité de
Wampfler , la vivacité de Demarmels
(le meilleur) furent des atouts appré-
ciés. Les deux vedettes de la forma-
tion , Odermatt ct Cubillas , déployèrent
une activité louable ct ils surent se

mettre au serviçe^de la collectivité. En
fin de partie. Cubillas fatigué, .perdit
quelques balles, mais il parvint aussi
à en donner de fort bonnes aux deux
avants de pointe Hitzfeld et Balmer,
lesquels n'ont pas encore retrouvé leur
punch d'antan.

Le FC Brugeois, impressionné par
la masse musculaire de ses joueurs,
perdit très rapidement son avant-cen-
tre Lambert et son ailier gauche Lefè-
vre. Le grand intérieur Carteus et son
compère Thio furent les meneurs de
jeu d'un ensemble à l'action trop mono-
corde.

Sur le sol lourd, les chocs étaient
rudes. A la 6e minute, un coup franc
botté par Thio était renvoyé trop fai-
blement aux poings par Kunz.

Carteus récupérait la balle et ouvrait
le score. Par la suite, si l'on excepte
un tir de Thio (26e) les Belges ne me-
naçaient plus le portier bâlois. A la 37e
minute, au terme d'un bon mouve-
ment d'ensemble, Demarmels était dé-
séquilibré par Houwart et l'arbitre sif-
flait un penalty que la foule jugea trop
sévère. Karl Odermatt le transformait
d'un tir croisé ras de terre sur la droite
du gardien.

Egalisation possible...
Au début de la seconde mi-temps, les

Flamands exerçaient une vive pression
sur le but suisse. A la 62e minute,
Odermatt risquait un tackle dans les
« seize mètres » aux dépens de Hou-
vvaart qu 'avait servi Carteus. L'arbitre
sanctionnait le Bâlois et ce penalty
était transformé par Thio lequel pre-
nait Kunz à contre-pied. La fin de par-
tie était riche en renversements de si-
tuation. Les Suisses plaçaient de fulgu-
rantes contre-attaques et obtenaient les

Mundschin et Hasler ne sont pas en
mesure d' empêcher ce coup de tête du

Belge Houwaert. (bélino AP)

meilleures chances de but. A la 82e
minute, Balmer, parti à la limite du
hors jeu, tirait dans un angle fermé
alors que démarqué, Hitzfeld attendait
vainement le centre de son partenaire.
A deux minutes de la fin, un nouveau
centre d'Odermatt trouvait Hitzfeld li-
bre à deux pas du gardien mais l'Alle-
mand, en extension, déviait la balle
au-dessus de la barre transversale.

Ajax Amsterdam - CSCA Sofia 1-0
Autres résultats de la Coupe des champions

Une demi-surprise a ete enregistrée
sur le terrain d'Ajax , à Amsterdam.
En e f f e t , les tenants du trophée n'ont
marqué qu'un seul but contre CSCA
Sofia.  L'auteur du tir victorieux est
Mulder. Si dans l' ensemble de ce match
les Hollandais ont été supérieurs, les
Bulgares ont su habilement^ ermer le
jeu. Battus par un seul but d'écart , ils
conservent une réelle chance de bou-
ter hors - de la compétition un des
grands favoris. Mais n'oublions pas que
les Hollandais ne font  guère de com-
plexes; à l' extérieur. Il est donc possi-
ble que l'expérience fasse la d i f féren-
ce.

"¦ 
.

Benf ica-Vjpest Dosza 1-1
Là encore Benfica aura bien de la

peine à s'imposer lors du match retour.
Le but marqué par les Hongrois pour-
rait bien peser lourd dans la balance
lors du match retour. Décidément ces
huitièmes de finale auront donné lieu
à quelques résultats surprenants.

Celtic Glasgoiv -
Velje BK 0-0

Tout comme Benfica et Ajax , Celtic
n'a pas été en mesure d'aff irmer ses
prétentions face à Velje BK. Le résul-
tat nul obtenu sans qu'aucun but ne
soit marqué sera sans aucun doute
lourdement ressenti par Celtic lors du
match retour !

Etoile Rouge Belgrade -
Liverpool 2-1

A Belgrade, devant 40.000 specta-
teurs , Etoile Rouge a battu Liverpool
par 2-1 (mi-temps 1-0 en match aller).
Les champions d'Angleterre, qui
avaient peiné au tour précédent pour
venir à bout des Luxembourgeois de
Jeunesse d'Esch (ils avaient été tenus
en échec au Luxembourg) ne se sont
pas montrés beaucoup plus brillants.
Ils ont toutefois réussi à préserver l'es-
sentiel et leur défaite par un seul but
d'écart leur laisse la possibilité de se
qualifier.

Dynama Bucarest -
Atletico Madrid 0-2

Les champions d'Espagne ont réussi
un petit exploit en s'imposant à Buca-
rest. Devant 20.000 spectateurs (ce
match aller n'avait pas attiré la. grande
foule ) ,  VAtletico Madrid a battu Dyna-
mo Bucarest par 2-0 après avoir mené
au repos par 1-0. Il a ainsi virtuelle-
ment assuré sa qualification pour les
quarts de f inale.  On ne voit pas en e f -
f e t  comment les Roumains pourraient
renverser la situation dan s quinze
jours à Madrid.

Spartak Trnva -
Sarj a Vorochilovgrad 0-0

La venue des champions d'URSS à
Trnava avait laissé les Tchécoslova-

En Coupe des champions, Ajax n'a signé qu'un seul but (sur ce tir de
Mulder),  celui de la victoire, face  à CSKA Sofia ,  (bélino AP)

ques assez indifférents. C'est devant
15.000 spectateurs seulement que Spar-
tak Trnava et Sarja Vorochilovgrad se
sont affrontés , sans parvenir à se dé-
partager (0-0). La défense soviétique, la
plus efficace du championnat d'URSS,
a confirmé sa valeur devant des atta-
quants tchécoslovaques assez mal ins-
pirés il est vrai. Sarja Vorochilovgrad ,
qui a perdu toute chance de conserver
son titre national (il se trouve en qua-
trième position à deux journées de la
fin), se consolera en disputant les
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des champions. Les Tchécoslovaques se
trouveront en effet devant une tâche
encore plus difficile lors du match re-
tour.

Bayern Munich -
Dynamo Dresde 4-3

Quatre jours après avoir subi une
surprenante défaite en championnat
devant Kaiserslautern (4-7), Bayern
Munich a encore connu une soirée pé-
nible. Devant 60.000 spectateurs, les
champions d'Allemagne ont certes rem-
porté le match aller qui les opposait à
Dynamo Dresde (4-3). Ce succès, ils ne
l'ont cependant obtenu que très d i f f i -
cilement , après avoir été menés à la
marque à deux reprises. Ce petit but
d'avance arraché aux champions d'Al-
lemagne de l'Est risque bien de ne pas
être suffisant pour obtenir une qualifi-
cation.

Coupe de l'UEFA : AC Milan- Rapid 0-0

On comprend , en contemplant cette scène devant les buts milanais,
qu 'aucun but n'ait été réussi au cours de ce match ! (bélino AP)

Handball : victoire suisse à Mulhouse
A Mulhouse, en match de prépara-

tion en vue des rencontres qualifica-
tives de la Coupe du monde (contre
la Hollande et le Pologne), l'équipe
nationale suisse a battu le FC Mul-
house par 27-22.- Ce succès a été en-
registré au terme d'un match animé,
placé avant tout sous le signe de l'of-
fensive. Au sein de l'équipe françai-
se, qui évolue en première division ,
l'entraîneur-joueur yougoslave Zag-
mestar s'est mis en évidence en ins-
crivant à lui seul dix buts. Du côté
suisse, le meilleur réalisateur a été le
St-Gallois Notter, avec huit réussi-
tes.

La formation helvétique a connu
quelques problèmes en première mi-
temps. Après la pause, elle parvint
toutefois logiquement à faire la dif-
férence. La Suisse a évolué avec les
loueurs suivants :

Wetzel - Altermatt. — Schaer (1),
Nacht (3), Knoeri (3), Egg (3), Gfel-
ler (4), Wagner (3), Notter (8), Tha-
ler (2).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Match aller des Ses de finale (re-
tour le 7 novembre) : Beroe Stara
Zagora - Atletico Bilbao 3-0 (1-0).
Banik Ostrava - FC Magdebourg
2-0 (1-0) ; Sunderland - Sporting
Losbonne 2-1 (1-0) ; Olympique
Lyon - Paok Salonique 3-3 (1-1) ;
Borussia Moenchengladbach - Glas-
gow Rangers 3-0 (1-0) ; Brann Ber-
gen - Gentoran Belfast 1-1 (1-0) ;
AC Milan - Rapid Vienne 0-0.

Coupe de l'UEFA
Matchs aller des 16es de final e

(retour le 7 novembre) : Admira -
Wacker - Fortuna Dusseldorf 2-1
(0-1) ; Dynamo Kiev - B 03 Copen-
hague 1-0 (0-0) ; Lokomotiv Plov-
div - Honved Budapest 3-4 (2-3 ;
Ruch Chorzow - Cari Zeiss Jena
3-0 (1-0) ; VFB Stuttgart - Tatran
Presov 3-1 (0-1 ; Dynamo Tbilissi -
OFK Belgrade 3-0 (2-0) ; Lokomo-
tiv Leipzig - Wolverhampton Wan-
derers 3-0 (1-0) ; Panachaiki Fa-
tras - Twente Enschede 1-1 (1-1) ;
Ipswich Town - Lazio Rome 4-0
(2-0) ; Leeds United - Hibernian
Edimbourg 0-0 ; Standard Liège -
Universitatea Craiova 2-0 (1-0) ;
OGC Nice - Fenerbahce Istanboul
4-0 (2-0 ; Feyenoord Rotterdam -
Gwardia Varsovie, 3-1 (0-1) ; Aber-
deen - Tottenham Hotspur 1-1 (0-1).

Coupe
des vainqueurs

de CoupeChez les champions, Brugeois bat Bâle par 2 à 1
Qualification possible des Rhénans lors du retour

On a joué hier soir, dans le cadre des Coupes européennes de football

Au stade du Klokke, à Bruges, là où Zurich avait été battu 2-0 en 1970 en
huitièmes de finale de la Coupe des vainqueurs de coupes, Bâle a réussi
un meilleur résultat contre le même adversaire - le FC Brugeois - ne s'incli-
nant que par 2-1 (mi-temps 1-1) en match aller des huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe des clubs champions. Les Suisses préservent ainsi leurs
chances pour le match retour au stade Saint-Jacques. Si la formation
rhénane a subi une forte pression de son adversaire, qui eut le plus souvent

l'initiative, elle porta cependant quelques contre-attaques incisives et faillit
même arracher l'égalisation dans les ultimes minutes.
Extrêmement strict dans l'application des règles, l'arbitre irlandais John
Carpenter joua un rôle important. Il siffla deux penalties (un pour chaque
équipe) et brandit fréquemment sa carte jaune, distribuant des avertisse-
ments pour des fautes vénielles. C'est ainsi que tour à tour Wampfler,
Mundschin et Demarmels ont été avertis du côté bâlois.

A quelques jours de la Coupe des champions

Formule 1, formule 2, formule 3,
formule 5000 , formule Indianapolis :
le calendrier automobile est riche en
catégories. Une nouvelle formule ,
dont l'appellation n'est pas encore dé-
finitive , la formule « Porsche » . ou
« champion » verra le jour le week-
end prochain à Riverside, en Cali-
fornie.

Les meilleurs pilotes américains et
deux champions du monde de formu-
le 1, le Brésilien Emerson Fittipaldi
(1972) et le Néo-Zélandais Denis Hul-

me (1967) ont ete invites a disputer
cette « course internationale des
cha'mpions » .

Les trois premières manches éli-
minatoires auront lieu le week-end
prochain. Les douze concurrents, qui
piloteront chacun une Porsche Car-
rera préparée de façon identique, au-
ront à parcourir trente tours de l'an-
neau de Riverside, long de 2,75 mi-
les (120 kilomètre environ par cour-
se). Les six premiers disputeront la
finale , le 15 février 1974 , à Daytona
Beach , sur 40 minutes.

Fittipaldi et Hulme face aux Américains
ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds



LU CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
\W  ̂ La Chaux-de-Fonds

Rai -.icib-Brir-tft 71 - Tilqhmt (MS) 13.11.!]

NSU 1200 C 1971
beige, très soignée 29 OOO km.

AUD1100 LS 1970
blanche, radio 53 OOO km.

FIAT 124 SPÉCIAL
1972

bleu clair , radio 18 OOO km.

CITROEN DIANE 6
CONFORT 1972
beige, état de neuf 12 500 km.

VW K 70 LUXE 1972
blanche, radio

magnifique occasion

AUDI 00 L 1971
bleu clair, 4 portes 40 000 km.
tes belle occasion

1 Conseil «haute fidélité» Philips n° 1.

Quand la «haute fidélité»
est accessible moyennant 3000 -

francs, comment s'expliquer
qu'ailleurs, il faille payer si cher un

surcroît de fidélité
pratiquement inaudible...
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GA 212 Prix de l'ensemble: Fr.3070 - RH720

Cette installation Hi-Fi Philips coûte environ tion. non plus, d'octroyer un salaire de misère classe. Allez les écouter. Et Philips vous invite
3000 francs. C'est une somme rondelette. Mais à un bon mécanicien de précision. En revanche, cordialement à en tester d'autres-.
il faut se rendre à l'évidence: il est impossible Philips fabrique ses propres composants élec- Vous reconnaîtrez les siens.
de commercialisera moindre prix une installation troniques. Dès lors, ils sont non seulement très
Hi-Fi de haute fiabilité qui compte plusieurs compétitifs, mais encore rigoureusement adap- ¦ «¦_________¦ ¦¦ «¦ ¦__¦__¦_¦ _________________¦ ¦_¦ ¦_____¦___¦ -_¦¦____¦ ¦
centaines de composants électroniques, où les tés aux installations Hi-Fi auxquelles Philips les I Pour tous renseignements ou données tech- I
organes mécaniques de' haute précision sont destine. De plus, ces installations Hi-Fi sont I niques concernant les appareils Hi-Fi et sté- '!
légion comme c'est le cas dans les modules de fabriquées en grandes séries. réo Philips, adressez simplement ce coupon I
commande, les mécanismes d'entraînement du Tant et si bien que tous les composants Hi-Fi à Philips SA, Dépt. RGT, 1196 Gland,
tourne-disques et du brasde lecture parexemple. de cette installation Philips surpassent de loin

Mais le plus déconcertant, c'est qu'il existe les exigences de qualité assignées parla norme !
des installations Hi-Fi où l'instrument de mesure Hi-Fi DIN 45500ff — d'où les nombreux com- Nom: |
le plus sensible — et à plus forte raison l'oreille mentairesélogieux que vous avez pu relever dans
la plus exercée — ne parviennent pas à déceler la presse spécialisée. Ceci vaut, en particulier. Prénom: I
un gain de fidélité capable de justifier un supplé- pour le système de lecture dynamique GP 400. ' ~" ' " ¦
ment de prix de l'ordre de 2000 francs et plus, le tourne-disques à commande électronique . .  t
A quoi tient donc la différence ! Philips lésinerait- GA 212 — l'un des meilleurs qui soient à l'heure —— : I
elle sur la qualité? actuelle — et le pilote 2 x40 watts à clavier de

Evidemment pas. Philips n'est certes pas en commande ultra-sensible (commande des tou- I *
mesure de faire baisser le prix du fer ou du ches par simple effleurement) et système de RH720
cuivre. D'où le coût élevé des transformateurs préprogrammation pour 6 stations OUC. NP/Localité: I
par exemple. De même, les aimants de haute Ceci vaut également pourles enceintes acous- ¦_*#_ _ I
qualité qui entrent dans la fabrication des haut- tiques RH 426. Inutile d'accumuler ici les don- r~Ë and vision PHILIPS *
parleurs sont coûteux et Philips ne peut guère nées techniques, c'est à l'écoute des haut- \AW
songer a réaliser ici des économies. Pas ques- parleurs que l'on distingue ceux qui ont de la mmmMÎmMmt _____ _¦__¦ _______________¦ ___¦¦ _¦____¦

La Société Suisse pour l'Industrie
Horlogère (SSIH)

qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT,
souhaiterait engager une collaboratrice possédant un excellent
niveau de culture générale et la connaissance des langues
anglaise et allemande en plus du français, comme

secrétaire de direction
Le poste comporte des travaux variés et à responsabilités ;
il exige des capacités rédactionnelles.

Le salaire offert correspond aux exigences de la fonction.

Faire offre à :
SSIH Management Services S. A. m̂ ^\à^^^T% P
Direction du personnel I P"J
63, rue Centrale I U U U
2501 BIENNE La ¦_____¦ ¦ -_____¦

L _JCJCUlJ

SOPAREM S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons :

régleuses
pour travaux de centrage sur appareils modernes.

personnel
féminin

pour virolage et opérations accessoires.
L

Formation assurée par nos soins.

Place stable. Ambiance de travail agréable.

Frais de déplacements remboursés aux personnes
domiciliées hors de La Chaux-de-Fonds.

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

Commune des Ponts-de-Martel
A LOUER

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

CONSEIL COMMUNAL

ifif̂ %L La C C« A» P.
Jg SA garantit l'avenir
ftffll J£g de vos enfants.
wOCAPy Agence générale

^Œ-fl̂ " W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds

ï MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. A.-Ed.
Wyss & J.-R. Hercod, architectes, au
nom de MM. A. FROIDEVAUX & FILS,
pour la construction d'un bâtiment à
l'usage de dépôts et bureaux entre les
bâtiments RUE DE LA PROMENADE
2 et 4.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 18 octobre au 2 novembre 1973.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre
meubles anciens

bahut — tables — chaises

1 salon moderne
divan — fauteuils — table

1 bureau
1 machine à écrire

EMILE MISTELY
Décorateur

SAINT-IMIER, rue du Midi 38
Téléphone (039) 41 21 87



Journée favorable aux leaders de quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Groupe I
Cette nouvelle journée du cham-

pionnat de quatrième ligue a été
favorable  aux leaders, puisque seul
Neuchâtel-Xamax a concédé un
point. Une seule équi pe (Helvétia
I a) est toujours bredouille !

Le Parc II étant au repos, Superga
II en a prof i té  pour se rapprocher
(en battant Etoile II a), ainsi que La
Chaux-de-Fonds II qui a pris le
meilleur face  à La Sagne IL Classe-
ment : 1. Le Parc II , 7 matchs et 14

La fo rmation de Sup erg a II (photo Schneider)

points ; 2. Superg a II , 8-12 ; 3. St-
Imier I l b , 7-11; 4. La Chaux-de-
Fonds II , 8-9 ; 5. La Sagne II , 8-7 ;
6. Etoile II a, 8-7 ; 7. Les Brenets
I a, 8-6 ; 8. Floria II a, 8-5 ; 9. Le
Locle 111, 8-5 ; 10. Les Bois 1 b, 8-2.

Groupe U
Tandis que Les Bois I a s'impo-

saient aux Ponts-de-Martel , ses pour-
suivants, Centre espagnol et Saint-
Imier II a étaient opposés. Ce sont les
premiers nommés qui se sont impo-

sés, mais Saint-Imier reste malgré
tout « dans la course ». Classement :
1. Les Bois I a, 7 matchs et 12 pts ;
2. Centre esp., 8-12 ; 3. Saint-Imier
lia , 7-11 ; 4. Ticino II , 7-11 ; 5. Les
Brenets I b, 7-6 ; 6. Sonvilier II ,
7-4 ; 7. Les Ponts, 7.-4.; 8. Floria
II b, 7-2 ; 9. Etoile II b, 7-2.

Groupe III
Cof frane qui a battu Salento est le

bénéficiaire de la journée car les
deux équipes de tête (opposées) se
sont quittées sur un résultat nul.
Mal gré ce demi-échec Neuchâtel-
Xamax III  reste au commandement
avec deux points d' avance. Classe-
ment : 1. Ne-Xamax III , S matchs
et 15 pts ; 2. Cof frane , 8-1 3 ; 3. Ma-
rin H a , 8-13; 4. Geneveys-s.-C ,
7-10 ; 5. Comète II , 8-7 ; 6. Dombres-
son II , 8-7 ; 7. Fontainemelon II ,
8-6 ; 8. Salento, 7-5 ; 9.,Saint-Biaise
II b, 8-2 ;10.  Helvétia I a, 8-0.

Groupe IV
Les positions semblent déj à prises

dans ce groupe , oit les trois équi pes
de tête ont signé de nettes victoires.
Classement : 1. Lignières l a , S
matchs et 14 points ; 2. Audax II ,
8-13; 3. Le Landeron , 8 -10;  4. Es-
pagnol I b, 7-8 ; 5. Helvétia I b, S-7 ;
6. St-Blaise II  a, 7-6 ; 7. Cressier,
8-6 ; 8. Lignières I b, 8-6 ; 9. Ser-
rières II , 8-5 ; 10. Marin II b, 8-3.

Groupe V
Pal Friul et Béroche II , tous deux

vainqueurs sont les rivaux directs
du leader Espagnol 1 a. Cette der-
nière équipe , au repos, conserve tou-
tefois  une marg e de sécurité de trois
points. Classement : 1. Espagnol l a ,
7 matchs et 14 points .; 2. Pal Friul,
7-11 ; 3. Béroche II ,' 7rl0 .;, 4. ' Bou-
dry . III , 7-8 ; 5. Cortaillod ' II , 7-8 ;
6. Colombier II , 7-5 ; 7. Auvernier
II , 6-3 ; 8. Bôle II , 6-2 ; 9. Gorgier
II , 8-1 ; 10. Châtelard II , retrait .. ¦

Groupe VI
Buttes I , en battant Travers II ,

au dehors, a affiché ses prétentions.
Sur terrain adverse une victoire se
soldant par 10-2 est un signe de va-
leur. Saint-Sulpice , n'est pourtant
pas résigné à jouenAes seconds rôles
et l'a prouv é en 'bmtrtànt FieWrier II d,
par 5-2. ClassemeiïU: 1~. ''Buttes, 7
matchs et 12 p oints ; 2. St-Sulpice
7-11 ; 35 Noiraigue I a, 7-10 ; 4. Fleu-
rier lia, .8-9 ; 5. Couvet II , 7-6 ; 6.
Môtiers,Ë 7-6 ; 7. Travers II , 7,-6 ; S.
Fleurier II b, 8-6 ; 9. Blue Stars,
8-4 ; 10. Noiraigue 1 b, 8-4 ; 11. L'A-
reuse II , retrait. .A. W.

Quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Défaite du leader
Surprise à Ipsach où l'équipe locale

de Grunstern a été battue par Iberico.
A la suite de cette défaite , le chef de
file est rejoint par Ruti qui est diffi-
cilement venu à bout de Diessbach.
A noter encore la première victoire
fêtée par Dotzigen. Classement : 1.
Grunstern , 8 matchs et 12 points ; 2.
Ruti , 8-12 ; 3. Aurore, 6-10 ; 4. Bienne ,
8-9 ; 5. Iberico, 6-8 ; 6. Taeuffelen , 7-8 ;
7. Diessbach , 6-6 ; 8. Perles, 7-4 ; 9.
Ceneri , 5-3 ; 10. Dotzigen , 6-2 ; 11. Anet,
7-0.

GROUPE 15
Dix buts pour Lamboing

La rencontre dAzzurri ayant été ren-
voyée, Radelfingen et Lamboing qui a
enfilé dix buts au gardien des postiers
biennois , en ont profité pour se rappro-
cher du leader. Face à La Neuveville,
La Rondinella a enregistré son pre-
mier succès de la saison. Classement :
1. Azzurri , 6 matchs et 12 points ; 2.
Radelfingen , 7-12 ; 3. Lamboing, 6-11 ;
4 Longeau, 7-7 ; 5. Poste Bienne, 7-6 ;
6. Aarberg 6-6 ; 7. Orpond , 7-6 ; 8. La
Rondinella , 7-3 ; 9. Hermrigen, 5-1 ;
10. La Neuveville, 6-0.

GROUPE 16
Port sera champion d'automne

Port paraît dominer nettement ce
groupe, mais il ne faut pas oublier
que ses plus dangereux adversaires
comptent deux matchs en moins , qui
leur permettront sans doute d'augmen-
ter -leur capital. Classement : 1. Port ,
8 matchs et 15 points ; 2. Grunstern ,
8-11 ; 3. Madretsch , 6-9 ; 4. Superga ,
7-9 ; 5. Etoile, 6-8 ; 6. USBB, 8-8 ; 7.
Lyss, 7-5 ; 8. Radelfingen , 6-2 ; 9.
Taeuffelen , 7-2 ; 10. Ruti b, 7-1.

GROUPE 17
Sévère défaite de Mâche

La rencontre capitale pour l'attribu-
tion du titre de champion d'automne ,
opposant les deux équipes invaincues ,
Aegerten et Mâche , a tourné à la con-
fusion des visiteurs qui ont été sévè-
rement battus par 6 à 1. Choc égale-
ment au bas de l'échelle entre les
détenteurs de la lanterne rouge. Evi-
lard-Macolin s'est imposé, fêtant enfin
son premier succès depuis le début
de la compétition. Classement : 1. Ae-
gerten , 9 matchs et 18 points ; 2. Mâ-
che, 9-16 ; 3. Longeau b, 8-10 ; 4. Bou-
jean 34, 7-9 ; 5. Lyss c, 7-8 ; 6. Poste
Bienne, 8-7 ; 7. Port b, 7-5 ; 8. Cour-
telary, 8-5 ; 9. Buren , 8-4 ; 10. Evilard-
Macolin , 8-2 ; 11. Nidau , 7-0.

GROUPE 18
Belle victoire de Corgémont

Rien ne va plus pour Boujean 34 b
qui après avoir été battu à Orvin , s'est
incliné chez lui face à Corgémont qui
s'inscrit ainsi comme le plus sérieux
adversaire d'Aegerten b. Les Seelan-
dàis comptent toutefois une avance ap-
préciable de quatre points et ils sont
assurés de remporter le titre de cham-
pion du premier tour. Classement : 1.
Aegerten b, 7 matchs et 14 points ;
2. Corgémont , 8-12 ; 3. Longeau c, 8-11 ;
4. Boujean 34 b, 8-10 ; 5. Orvin , 8-8 ; 6.
Lamboing b, 8-7 ; 7. La Heutte , 8-7 ;
8. Reuchenette , 9-7 ; 9. Villeret , 8-3 ;
10. Douanne , 8-1.

GROUPE 19
Défaite de Sonceboz à Lajoux

Nouvelle déception pour le FC Son-
ceboz qui a dû s'incliner à Lajoux ,
perdant ainsi tout le fruit des efforts
consentis en début de saison. Sans

.louer , Saignelégier a donc fait une
bonne affaire , même si l'on assiste à
un regroupement en tête. Classement :
1. Saignelégier, 7 matchs et 11 points ;
2. Sonceboz, 8-11 ; 3. Courtelary, 8-11 ;
4. Villeret b, 7-10 ; 5. Lajoux , 7-10 ;
6. Montfaucon , 8-8 ; 7. Bévilard , 8-6 ;
8. Tramelan, 7-5 ; 9. Les Breuleux ,
8-2 ; 10. Le Noirmont , 8-2.

GROUPE 20
Les Genevez accentuent leur avance

Alors que l'équipe des Genevez pour-
suit sa marche triomphale, ses pour-
suivants perdent de nouveaux points,
tels Bévilard b et Court qui ne sont
pas parvenus à se départager. Classe-
ment : 1. Les Genevez, 8 matchs et
16 points ; 2. Court, 8-13 ;' 3. Moutier,
7-11 y4. Bévilardib , 7-10 ; 5. USF Mou-
tier, 7-9 ; 6. Olympia, 8-5 ; 7. Recon-
vilier, 8-5 ; 8. Saignelégier b, 8-4 ;
9. Tavannes, 7-3 ; 10. Lajoux b, 8-0.

GROUPE 21
Delémont perd son premier point

Pendant que Courroux ne faisait
qu 'une bouchée de Mervelier , Delémont
devait abandonner son premier point
de la saison sur la pelouse de Rebeu-
velier. Les buteurs du chef-lieu qui
comptent déjà 28 buts à leur actif ne
sont pas parvenus à tromper une seule
fois le gardien de Rebeuvelier. Classe-
ment : 1. Courroux , 7 matchs et 14
points ; 2. Delémont, 7-13 ; 3. Mont-
sevelier, 7-11 ; 4. Rebeuvelier, 7-9 ; 5.
Mervelier, 8-9 ; 6. Courrendlin , 7-7 ;
7. Bassecourt , 8-7 ; 8. Perrefitte, 7-5 ; 9.
Moutier b, 8-5 ; 10. Court b, 7-0 ; 11.
Corban , 7-0.

GROUPE 22
Succès du trio de tête

Les trois favoris ont tous triomphé :
Develier fort modestement à Bourri-
gnon , Bassecourt plus aisément contre
Courroux et Movelier royalement à
Pleigne. Il est vrai que leurs adver-
saires n 'étaient pas tous de valeur éga-
le. Classement : 1. Movelier, 8 matchs
et 15 points ; 2. Develier , 7-13 ; 3. Bas-
secourt b, 7-12 ; 4. Bourrignon, 7-9 ; 5.
Boécourt , 7-9 ; 6. Courroux b, 7-6 ; 7.
Delémont b, 7-6 ; 8. Soyhières, 8-5 ; 9.
Pleigne, 7-2 ; 10. Glovelier, 8-2 ; 11.
Undervelier, 7-1.

GROUPE 23
Bonfol et Porrentruy

n'ont pu se départager
Le choc au sommet, Bonfol-Porren-

truy s'est terminé sur un remis : 2 à
2. Un résultat qui fait surtout l'affaire
des visiteurs, mais également du troi-
sième larron , Fahy lequel se retrouve
seul au commandement, mais avec un
match en plus. Classement : 1. Fahy, 8
matchs et 14 points ; 2. Porrentruy,
7-13 ; 3. Bonfol , 7-11 ; 4. Cœuve, 7-7 ;
5. Courtedoux , 6-6 ; 6. Saint-Ursanne ,
7-G ; 7. Fontenais , 7-6 ; 8. Courgenay,
8-5 ; 9. Bure, 7-4 ; 10. Grandfontaine ,
7-4 ; 11. Chevenez, 7-2.

GROUPE 24
Bonne journée pour Courtemaîche

et Porrentruy
Courtemaîche et Porrentruy ont

triomphé sans coup férir , réussissant
chacun une dizaine de buts. Ils pro-
fitent également du résultat nul qui
a sanctionné la rencontre opposant
deux autres favoris , Aile et Lugnez.
Classement : 1. Courtemaîche , 7 matchs
et 12 points ; 2. Aile, 8-11 ; 3. Porren-
truy b, 6-10 ; 4. Lugnez, 7-10 ; 5. Bon-
fol b, 7-8 ; 6. Vendlincourt , (i-7 ; 7.
Cornol , 6-4 ; 8. Cœuve b, 5-2 ; 9. Bon-
court , 6-2 ; 10. Fahy b, 7-0.

Deux médailles à La Chaux-de-Fonds
Les championnats romands de judo cadets

Le Judo-Kwai d'Yverdon a organise
les premiers championnats romands ca-
dets (réservés aux jeunes nés en 1956-
57-58). Ce fut une grande réussite. Une
centaine de judokas de la Suisse ro-
mande se sont mesurés dans quatre
catégories de poids. Parmi eux cinq
Chaux-de-Fonniers. En légers, F. Jacot
parvenait en demi-finale et perdait
îace .ji Seiler, d'Yverdon, il se vit donc
attribuer,, la ' médaille de bronze. En
welters M. Sandoz était éliminé au
premier tour. En lourds P. Gozel su-
bissait le même sort au deuxième tour ;
P. Boulanger perdait en finale de re-

O. Guion (a g auche) et F. Jacot

pèchage (ce qui lui valut la cinquième
place) et D. Gigon atteignait les demi-
finales. Face à Schumacher , le cham-
pion suisse en titre , ses chances d'aller
plus loin s'envolèrent , il obtint égale-
ment la médaille de bronze.

Avec ces deux médailles, pour cinq
participants , encore peu habitués à la
grande compétition , l'entraîneur P.
Schafroth peut s'estimer satisfait et es-
pérer encore quelques beaux résultats
au tournoi cle Lyss qui se déroulera
le 28 octobre et auquel 18 Chaux-de-
Fonniers prendront part.

Résultats
Légers : 1. Beyler (Neuchâtel) ; 2.

Seiler (Yverdon) ; 3. Jacot (La Chaux-
de-Fonds) ; 3. Blanc (Lausanne).

Welters : 1. Brach (Yverdon) ; 2.
Renngli (Yverdon) ; 3. Balzli (Genève) ;
3. Delrio (Genève).

Moyens : 1. Papaux (Fribourg) ; 2.
Jankevic (Vevey) ; 3. Schafer (Fri-
bourg) ; 3. Coetaux (Genève).

Lourds : 1. Schumacher (Fribourg) ;
2. Baudin (Fribourg) ; 3. Gigon (La
Chaux-de-Fonds) ; 3. De Remy (Yver-
don) .

CHAMPIONNAT SUISSE
Victoire chaux-de-f onnière
D'autre part le Judo-Club La Chaux-

dc-Fonds a nettement battu le Judo-
Club de Lausanne par 17 à 7. Cette
victoire est la bienvenue pour les Neu-
châtelois qui espèrent ainsi se mainte-
nir en ligne A. Résultats :

Légers : Kohler (L) bat Chételat
(CF) par waza ari. Droz (CF) bat Bally
(L) par décision. Chételat (CF) bat
Bally (L) par ippon. Droz (CF) bat
Kohler (L) par ippon.

Moyens : Montoya (CF) bat Charat
(L) par décision. Planchamp (CF) bat
Wiedmer (L) par ippon. Wiedmer (L)
bat Montoya (CF) par décision. Plan-
champ (CF) bat Charat (L) par ippon.

Lourds : Ferner (CF) et Roh (L) font
match nul. Matthey (CF) bat di Gian-
demenico par ippon. Di Giandcmcnico
(L) bat Ferner (CF) par waza ari.
Matthey (CF) bat Roth (L) par déci-
sion.

M Cyclisme

Merckx - Sercu
vainqueurs à Dortmund

Les Belges Eddy Merckx et Patrick
Sercu ont remporté les Six Jours de
Dortmund , qui se sont terminés devant
6600 spectateurs. Sercu (29 ans) en ar-
rive ainsi à sa trente-deuxième victoi-
re dans une course de 6 jours (c'est la
quatrième fois qu 'il gagne à Dort-
mund) . Merckx (28 ans) totalise désor-
mais cinq succès dans cette spécialité.
Classement final :

1. Merckx et Sercu (Be) 579 points ;
2. Kemper et Gilmore (RFA , Aus) 430
points ; 3. Schulze et Renz (RFA) 247

Forfaits de l'Egypte et d'Israël
Coupe d'Europe de basketball interclubs

L'Egypte et Isra'ël ne participeront
pas aux Coupes d'Europe interclubs
1973-1974. Dans un communiqué
diffusé par la Fédération internatio-
nale de basketball amateur (FIBA)
dont le siège est à Munich , il y est
en effet indiqué que la Commission
executive cle la FIBA a décidé « de
délier les clubs égyptiens et israé-
liens de leurs obligations dans le ca-
dre des Coupes d'Europe » .

En conséquence, les adversaires cle
ces deux pays sont automati quement
qualifiés pour le tour suivant de la
coupe à laquelle ils sont inscrits.

NOUVELLE RÈGLE
La Commission executive réunie à

Munich a d'autre part modifié la rè-
gle des fautes personnelles. Le nou-
vel aménagement cle l'article 91 sti-
pule en effet que lorsqu 'une équipe a
commis dix fautes, personnelles ou
techni ques dans chaque mi-temps,
chaque faute supplémentaire doit
être pénalisée de deux lancers
francs.

Cette disposition devient effective
immédiatement pour toutes les ren-

contres jouées en Europe et clans le
bassin de la' Méditerannée. Les fédé-
rations nationales de cette zone sont
invitées à les appliquer dans le plus
bref délai. 

Les Chaux-de-Fonniers à Rorschach
Finale du championnat suisse haltérophile

Eddy Lehmann et ses camarades se sont prépares avec soin

Samedi après-midi , a 16 heures,
les deux meilleures équipes helvéti-
ques disputeront à Rorschach , la f i -
nale du championnat suisse inter-
clubs. Si la formation de cette loca-
lité annonce l' absence d'un des f rè -
res Graber (en déplacement en Tur-
quie avec Zanderigo), les Chaux-de-
Fonniers ont également quelques pro-
blèmes. Jean-Claude Lehmann, bles-
sé, au cours d' un accident , et Fran-
çois Mauron , qui a momentanément
arrêté l' entraînement pour raisons
professionnelles , seront absents. Les
Chaux-de-Fonniers aligneront Eddy
Lehman n, François Pellaux , Fred-
dy  Blaser , Walther Pellet , Eric Leu-

ba, Edmond Jacot et Francis Gan-
guillet. Soit six athlètes et un rem-
p laçant.

Les Chaux-de-Fonniers qui depuis
plusieurs années figurent parmi les
formations les plus en vue du pays ,
ont acquis le droit à la f inale , grâ-
ce à un entraînement sévère . L'équipe
finaliste a une moyenne d'âge de
28 ans et elle entreprendra le dép la-
cement à Rorschach avec la ferme
intention de conquérir le titre. C'est
là une tâche di f f ic i le , mais non in-
surmontable.

Souhaitons bonne chance à ces
spor t i f s  amateurs à 100 pour cent !

Pic.

Le Soviétique Mikjiail Vorqni-
ne, champion du monde eh 1966,
alors qu'il n'avait que 21 ans (il
avait été le plus jeune champion
du monde de tous les temps), a
décidé d'abandonner la compéli-
tion. B occupe maintenant le i»os-
te d'entraîneur en chef à Dynamo
Moscou.

Après son titre de 1966, Voro-
nine avait en outre été champion
olympique au saut de cheval et
à la barre fixe en 1968.

Le gymnaste russe
Voronine arrête
la compétition

OLYMPIC : Kurth H. (26), Bliss (4),
Benoît (10), Duc (15), Frascotti L. (24),
Frascotti M. (2), Giordano (2), Staub
(2) .

Pour son premier match cle cham-
pionnat , Olympic I infligeait à la se-
conde formation d'Auvernier , une sé-
rieuse défaite. Il faut relever la fai-
blesse des adversaires qui ne doivent
de jouer en première ligue qu 'à la re-
légation de UCJ Beau-Site. Dès le dé-
but , les Olympiens exerçaient un for-
cing qu 'ils ne relâchèrent qu'en fin
cle partie. Auvernier essaya bien de
réagir , mais trop timidement pour pou-
voir inquiéter le champion cantonal
sortant. En première mi-temps la dé-
fense des Montagnards joua avec dis-
cipline au fu r  el, à mesure que l'écart
augmentait , il se relâchait. R. V.

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

Olympic 1 - Auvernier II
83 à 40
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Ww y&£$^$W: 'es contacts, ne craignant pas les responsabilités et dési-
|;'̂ !f;J,-|̂ |Mjg rant approfondir ses connaissances dans ce secteur im-
'̂ '̂ ^ wr jHïsM portant que sont les achats, particulièrement dans le

^^v̂ fCT* domaine de l'habillement.

il lililli&li sil '"a me '"eure manière de procéder est de téléphoner au
yÊ^^^M\ '039' 41 24 22' à la ComPa9nie des montres LONGINES,
KpllPSIlosM  ̂Francillon S. A., service du personnel, 2610 Saint-Imier.

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

CHAUFFEUR
en possession du permis D.

Rayon : canton de Neuchâtel et
Jura bernois.

HORAIRE RÉGULIER, 48 heures
par semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez :

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

Polisseurs
meilleurs
SUR BOITES ACIER,
MÉTAL
SONT CHERCHÉS *.

Ecrire sous chiffre PL 25184 au
bureau de L'Impartial.

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.

MANUFAÊtfURE
D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres Blancpain
2613 Villeret

désire engager pour tout de suite ou date à convenir

— pour son département « Comptabilité industrielle »

employé (e)
Une activité intéressante et variée ainsi que de
réelles possibilités de développement sont offertes
à candidat (e) sachant faire preuve d'initiative.

Des connaissances déjà acquises dans ce domaine
seraient appréciées, mais non indispensables.

Les candidats (es) son invité (es) à nous faire parvenir
leurs offres détaillées ou prendre contact télépho-
niquement au No (039) 41 20 32, interne 36.

PLFUI
Membre de la Société suisse pour HTI I ff
l'Industrie Horlogère S. A. m̂ ĵ U  U

personnel féminin
pour notre atelier de façonnage et 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.

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 :
PAMAsoI Willi Mâder AG
8808 Pfaffikon (SZ) Tél. (055) 48 24 31



Le Japon face a l'embargo pétrolier des pays arabes
— par Don OBERDORFER —

Pour économiser l'essence et
limiter la consommation pétrolière ,
on décida dans un premier temps
d'interdire la circulation des véhi-
cules automobiles privés et de faire
tourner les usines au ralenti. Les
queues s'allongèrent devant les mar-
chands de pétrole à brûler. Passant
outre aux injonctions du gouverne-
ment, le marché noir battit son plein
et les prix se mirent à grimper à
une allure vertigineuse. La grande
centrale électrique de Tokyo dut
finalement cesser toute actvité , les
lumières de la ville s'éteignirent
l'une après l'autre et l'obscurité
s'installa sur le Japon.

Que l'on ne s'y méprenne pas : « Le
jour où l'on coupa le robinet du pé-
trole » est un morceau de science-fic-
tion. Si proche pourtant de ce qui
pourrait effectivement se passer que
le grand journal de Tokyo , «Shimbun » ,
lui a accordé cette semaine sa première
page à côté des informations , réelles
celles-là , touchant à la guerre et à la
politique pétrolière au Proche-Orient.

Ne disposant que d'une très faible
quantité de charbon et étant pratique-
ment dépourvu de ressources pétro-
lières, le Japon dépend de l'étranger
pour 85 pour cent de ses approvisionne-
ments énergétiques et pour 99 ,7 pour
cent de son pétrole. La grande partie
du pétrole provient du Moyen-Orient
d'où il est acheminé jusqu 'au Japon
par une navette incessante de pétroliers
qui empruntent l'océan Indien et le
détroit de Malacca. Toute menace d'une
interruption de ce flot ininterrompu
équivaut à une menace de mort pour
la puissante industrie japonaise sur
laquelle est bâtie la prospérité du Ja-
pon moderne.

EXTRÊME VULNÉRABILITÉ
Le Japon devait soudain prendre

conscience de l'extrême vulnérabilité
dans laquelle il se trouvait lors de la
guerre israélo arabe de 1967. Dans les
mois et les années qui suivirent, les
Japonais n'ont ménagé ni leur temps

ni leurs yens pour s'efforcer de diver-
sifier leurs sources d'énergie et pour
renforcer leurs contrôles sur les ma-
tières énergétiques importées. Ces ef-
forts , notons-le, n'ont jusqu 'ici rem-
porté que des succès limités.

Selon les dernières informations dont
on dispose, 38,5 pour cent du pé-
trole brut importé au Japon provien-
nent de l'Iran , un pays qui n'est pas
engagé dans le conflit du Proche-
Orient. Quarante pour cent du brut
japonais px'ovient des pays arabes du
Proche-Orient directement impliqués
dans la guerre (le Koweït et l'Arabie
Saoudite notamment). Au total, le Ja-
pon importe 83 pour cent de son
brut de la région du Proche-Orient , le
restant étant fourni en grande partie
par l'Indonésie.

Pour l'instant , le gouvernement nip-
pon ne s'est pas officiellement pro-
noncé sur la menace qui pèse sur
les approvisionnements pétroliers du
Japon et il n 'a encore pris aucune
mesure de rationnement. En privé tou-
tefois , les officiels japonais admetten t
que la situation pourrait devenir ex-
trêmement grave si les tensions du
Proche-Orient se poursuivaient plus
longtemps et que déjà les hausses, sur
le prix du pétrole ont de vives réper-
cussions sur l'industrie nippone.

On affirme par ailleurs que le Minis-
tère du commerce extérieur et de l'in-
dustrie a élaboré des plans de rationne-
ment et de contrôle des prix.

Ces mesures cependant ne pourraient
être mises en application sans l'appro-
bation du législatif. Si l'on en croit
le Ministère du commerce extérieur
et de l'industrie, le Japon disposait ,
à la fin du mois de septembre, d'un
stock de pétrole brut et raffiné qui
devait lui permettre de résister pen-
dant 59 jours à un éventuel embargo
sur son ravitaillement. Les autorités
ont par ailleurs fait savoir à la popula-
tion que, à moins de spéculation , le
pays disposait d'une quantité suffisante
de pétrole à brûler pour chauffer les
habitations privées pendant tout l'hi-
ver. Elles ont en outre menacé de
prendre des mesures juridi ques à ren-
contre de toute compagnie qui décide-
rait d'augmenter le prix du pétrole
à brûler.

Depuis la guerre des Six jours , le
Japon a fait montre de la plus grande
prudence dans ses relations avec les
pays arabes, s'efforçant de demeurer
aussi à l'écart que possible de tout
engagement politique, mais de ne rien
faire non plus qui puisse mécontenter
les pays producteurs de pétrole. Dans
le cadre du boycottage des nations ara-
bes, un certain nombre de grandes
compagnies nippones ont refusé de faire
commerce avec Israël et la compagnie
d'aviation israélienne El Al, s'est vue
refuser l'atterrissage sur l'aéroport Ha-
neda de Tokyo,

Lorsqu'elles ont pris la décision de
réduire de 5 pour cent leur production
pétrolière mensuelle, afin de faire pres-
sion sur les États-Unis, les nations
arabes ont fait immédiatement savoir
que ces mesures ne devraient pas af-
fecter les amis de la cause arabe. Ces
affirmations ont quelque peu rassuré
les Japonais bien que rien ne per-
mette de dire que des mesures sélec-
tives seront réellement efficaces (on
sait notamment que le Japon devait
souffrir en 1967 des restrictions pétro-
lières qui pourtant ne visaient en prin-
cipe que les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Allemagne fédérale.) En
outre rien ne permet d'assurer que le
Japon est considéré comme l'un des
« amis des Arabes ».

POSITION OFFICIELLE
Mercredi dernier , l'ambassadeur nip-

pon aux Nations Unies, Shizuo Saito,
a fait connaître la position officielle
du Japon sur le conflit du Proche-
Orient. Selon les consignes venues de
Tokyo, le rapport de l'ambassadeur
s'est cantonné dans des généralités rap-
pelant essentiellement que le Japon
continuait de soutenir la résolution de
1967 par laquelle les Nations Unies
demandaient à Israël de se retirer des
territoires arabes occupés. Il est fort
probable toutefois que dans le cas
où la tension subsisterait les nations
arabes feront pression sur Tokyo pour
qu'il se déclare plus fermement en
leur faveur, et ceci en dépit des étroi-
tes relations que le Japon entretient
avec les Etats-Unis.

Entre-temps, le Japon a demandé
aux compagnies pétrolières iraniennes

et indonésiennes d'accélérer leurs li-
vraisons à l'archipel nippon. Il y a
quelques jours également, le gouver-
nement de M. Tanaka a annoncé sa
décision d'établir un « Centre de coo-
pération du Proche-Orient » chargé de
fournir une aide technique aux pays
arabes. De toute évidence, le Japon
espère par là obtenir un traitement
spécial au Proche-Orient et traiter avec
les pays producteurs sans passer par le
truchement des «majors » américains.

Mais il faudra des années avant que
cet effort de diversification porte ses

fruits. D'après le programme écono-
mique du premier ministre nippon, M.
Tanaka , la croissance économique du
Japon devrait être de 10 pour cent pal-
an pendant les cinq années à venir ,
ce qui signifie que cette première puis-
sance importatrice de pétrole devra
accroître sa consommation pétrolière
de 150 à 175 pour cent au cours de
ces cinq années. Devant la conjonc-
ture actuelle, il semble fort impro-
bable que le Japon , pourtant plus apte
qu 'aucune autre nation à obtenir ce
qui paraît impossible, parvienne à son
objectif , (c)

Terrible explosion à Sheffield

Une explosion d'une extrême violence s'est produite hier à Shef f i e ld
(Angleterre), faisant quatre morts et provoquant d'importants dégâts. Un
tank à huile, qui ne répondait vraisemblablement pas aux normes de
sécurité minimum de par sa vétusté est la cause de cet accident, (bélino AP)
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MINILOGIE* Chapitre quatrième

LA VRAIE GRANDEUR SE MONTRE
DANS LES PETITES CHOSES

"kMinilogie, célèbre critiqua
de la déraison automobile.

Les temps ont changé, voitures renoncent. Intérieu-
Auj ouroYhui, une voiture n'a rement, elle ne manque
plus besoin d'être la plus pourtant pas de grandeur:
longue, la plus large, la plus quatre personnes peuvent
coûteuse de toutes pour va- s'y installer tout à leur aise,
loir du prestige à son pro- sur des sièges confortables,
priétaire. A notre époque puis descendre reposées,
d'embouteillages , et de pé- Pourquoi? Parce que Je

• nurie de places de parc, moteurtrànsversaldelaMini ,
d'autres facteurs comptent, bien que complet, prend

Au cours de ces der- moitié moins de place qu 'un
nières années, plus de trois autre. Mieux: actionnant les
millions d'automobilistes roues avant et non arrière , il
malheureux en ont pris cons- force la Mini à rester touj ours
cience et sont devenus à sa place, sur la route , à la-
d'heureux propriétaires de quelle elle colle.
Mini . Tous, ils ont constaté Génialementconçue,la
que l'assainissement du trafic Mini est assez grande pour
urbain doit commencer en son propriétaire et suffisam-
petit. Mais l'acquéreur , ~ ^ fe? r $̂ g| ment petite pour
d'une Mini'ne rend pas > %_y\ lî p» les autres partici-
seulement service aux au- jjBT pants au fpfTiyjâ •"
très, il agit aussi dans son < ^||§f̂  trafic , |jgyjjjjllll

. propre intérêt. / ^^^% "èùmawb̂àmmhodtQuand une grande Mj mnL^
file se forme la Mini 0 r ^ -J iwVtâdm,mûdtie,
réussit encore à se fau- %|Syx J/xS^
filer. Souvent, elle réussit W ̂ ^  ̂̂  deïftSîSSSmSnt
à se garer là où les grosses MINISTRE ÏÏÏÏH? £" ZT^Té

Aux grandes , on préfère les petites. ,̂ ^rr--^_^=—^

1 34 ch DIN. 36 ch DIN. ^  ̂ 52 ch DIN.
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* Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, tél. 01 62 90 90

RÉGENCE S.A.
A vendre
au Val-de-Ruz

IMMEUBLE
en construction.
Situation de premier ordre.
Financement à disposition.
•
à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne.
Possibilité de transformer.
•
à l'est de Neuchâtel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 ','_. pièces , cuisine luxueuse-
ment agencée, grande salle de sé-
jour, balcon , cave, garage chauffé.
Financement à disposition.
•
A louer
à Saint-Martin

APPARTEMENTS
NEUFS¦ VhWI <#

(charges non comprises)
de 4 pièces Fr. 580.—,
3 pièces Fr. 480.—,
garage Fr. 60.—.
•
à Cernier

APPARTEMENTS
NEUFS

(charges non comprises)
cle 4 Vs pièces , Fr . 5G0.—,
2 VJ pièces , Fr. 370.— ;
studios , meublés ou non meublés,
garages, places de parc .
•
à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er novembre

APPARTEMENT
de 3 pièces , sans confort , Fr. 107.—

Régence S. A.
Hue Coulon 2 (à côté de l'Université),
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 25

N
A VENDRE

2 STUDIOS
DE GRAND LUXE

dans un splendide immeuble
en plein cœur de Lausanne.

Superficie : env. 65 m2

Saunas + salle de gymnastique

Prix : 253 000.— et 198 000.—

A louer tout de suite ou à convenir

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

"̂ S&'k Ancien Stand - Mercred i 31 octobre , jeudi 1er, vendred i 2 novembre , de 14 h. à 22 h.

 ̂ V E M T F A M N II F I I FParoisses réformées W |L |1| |y Sm I w 11 Ur L L L n
Eglise allemande
nii:̂ r.:««  ̂ 15 comptoirs - Marché aux puces - Tombola- - Jeux - Soupersfuissions f f r-



teSS PJP̂ ^IllŜ lffi ¦;• > ..

engage tout de suite ou pour époque à convenir

.. i j J L ïI .

ferblantier
appareilleur

pour l'entretien des bâtiments et des installa-
tions techniques.

•

Venez nous rendre visite ou téléphonez au ser-
vice du personnel , nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner au sujet des conditions de
salaire, des conditions sociales et des apparte-
ments disponibles.

Renseignements auprès du service du personnel
Tél. (038) 53 33 33.

Ol^—|
engage pour tout de suite ou pour époque à
convenir

employée
de bureau

pour son service des achats

Si possible CFC ou ayant quelques années de
pratique dans la branche sténodactylo.

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner au sujet des condi-
tions de salaire, des conditions sociales et au
sujet des appartements.

! Renseignements auprès du service du personnel
de l'entreprise.

Tél. (038) 53 33 33.

Nous cherchons personne sérieuse et de confiance
en qualité

d'encaisseur non professionnel
pour l'encaissement régulier des primes dans la région
de La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à PATRIA-VIE, Seyon 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 06.

PETITE ENTREPRISE cherche :

micro-mécaniciens

outilleurs horlogers

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

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

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

TrnnMTTwaMii- Tini_»»T-iTiMiriiMmTlllinnnTÏÏ-»rillT11lfl_-III H lllim>'_____________Mll--------- l---Ml

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

Travail passionnant pour personne qualifiée, ayant
de l'initiative et capable de travailler d'une manière
indépendante.

Age idéal : 35 à 40 ans.

Horaire souple possible. Discrétion assurée.

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

La Fabrique de
sécateurs et cisailles à câbles

m\ ~ ~
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

ENGAGE PLUSIEURS

ouvriers
et

ouvrières
HORAIRE SELON CONVENANCE

Téléphone (038) 57 14 66

ENTREPRISE DU VALLON DE SAINT-IMIER

en plein développement, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

chef polisseur
Ce poste conviendrait à un fort polisseur désirant de
l'avancement , éventuellement à mécanicien ou aide-
mécanicien ayant des connaissances de la boîte de
montre et qui accepterait d'être formé par nos soins.

Prière de faire offre sous chiffre 120784-14 à Publi-
citas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

' "—^—" Ë m )  '"imnii iHiïïw^g*"""""*»1̂ '.-.*-----'*-."'----^—____--¦

JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 35

A.-L Chappuis

Proits réservés : Editions Mon Village , Vuillens

Pouvait-il se plaindre du résultat obtenu '
Nullement.

Son fils, Jotterand le savait plus intéressé
par la mécanique que par le bétail. Les cul-
tures l' attiraient également mais non avec
la passion d'un Frédéric Crisinel, le fils du
syndic avec lequel il était lié, sélectionneur
avisé et apprécié.

Le député regrettait un peu que son fils
ne soit pas polyvalent, qualité nécessaire pour
celui qui entend diriger une ferme et mettre la
main à tout.

Quant à Germain , son cas était vite résolu.
Ne pas lui parler de céréales , de pommes

Je terre ou d'autres cultures. Mais du bétail.
Un connaisseur. Un vrai. Comme pas un au

«liage. Qui avait passé sa vie avec les bêtes.
3ui allait la termier en leur compagnie.

Pour Jotterand , la manière de travailler in-
telligemment était simple.

Il fallait accorder à Germain son royaume
Et faire comprendre à son fils les limites di
sien.

Pour le député, Paul devait user de tact , de
diplomatie à l'endroit de Germain, même s'1
se sentait le maître en l'absence de son père.

Il convenait surtout cle ne pas trop faire
sentir son autorité. Au début en tout cas.

Germain devait, de son côté, accepter IE

réalité.
S'il avait vu naître le fils Jotterand, s'i'

l'avait vu grandir, il devait oublier cette épo-
que et ne plus le considérer comme un gosse.

Ces démarches n'avaient pas été sans peine.
Bien que le temps ait filé depuis ce moment-

là , on ne pouvait réellement dire si elles por-
taient déjà leurs fruits.

Même si Germain venait à table le dernier ,
în sortait le premier, même s'il ne pipait mol
iurant le repas, sinon pour répondre aux ques-
;ions qui lui étaient posées — et encore, lors-
qu 'il était décidé à répondre — cela ne signi-
iiait nullement qu'il n'avait pas compris les
:onseils de son vrai patron.

Il avait tout simplement de la peine à les
ligérer. Et, maintenant, il le manifestait en
ie cantonnant dans une sorte de mutisme qui
;e dissipait avec les jours.

— Il faut le laisser , dit Jotterand à sa
emrae qui s'inquiétait tout de même du temps

que Germain mettait à s'adapter à cette nou
velle vie.

— Ça veut assez lui passer, lui répéta-t-il
lorsque sa femme, lui exprima à nouveau soi
inquiétude quelques jours plus tard .

— Tu le connais aussi bien que moi !
Les difficultés financières en particulie:

avaient cimenté l'union du couple Jotterand
Elles lui avaient donné une assise, une soliditi
à toute épreuve. Un seul point les différen-
ciait.

Suzanne, l'épouse, était constamment sou-
cieuse de tout et de rien. Le moindre problèm.
se présentait qu 'elle s'en effrayait aussitôt.

Sa nature chétive en était sans doute 1î
cause.

Jotterand , avait une autre conception de h
vie.

Il abordait les problèmes, de quelque nature
qu 'ils soient , avec l' assurance certaine de le:
régler , dût-il y mettre son temps.

Pour lui, toutes les difficultés devaient se
ésoudre. D'une manière ou d'une autre. S:
:e n'est dans l'immédiat, du moins dans l'ave-
îir. : :

Une facture arrivait ? Madame Jotterand au-
rait voulu s'en acquitter aussitôt.

Un paiement était à faire ? Jotterand l'ho-
lorait lorsqu 'il en avait la possibilité.

Peut-être même que, si l'un était trop sou-
:ieux, l'autre l'était insuffisamment.

Cette seule différence de leur nature, n'a-
vait en rien affecté leur union. Une union
aussi solide aujourd'hui qu 'aux premiers joun
de leur mariage.

Oh ! bien sûr. Un petit nuage de temps er.
temps, mais que le soleil chassait rapidement.

Suzanne Jotterand n 'aurait en tout cas pas
pu reprocher à son homme d'avoir aggravé
la situation financière du domaine. Un do-
maine qu 'il avait repris lourdement hypothé-
qué.

Surtout que, de son côté, elle, n 'avait rien
apporté d'autre que son trousseau. Un beau
trousseau, il est vrai. Et de qualité.

Oui, le premier problème à résoudre pour
Jotterand, avait été celui des contacts entre
son fils et Germain.

Un problème auquel il s'était attaqué avec
sa philosophie habituelle.

Pourtant, il y avait bien , selon lui , encore une
affaire à élucider définitivement.

Une affaire de cœur.
Qui, pour Jotterand, n'était pas réglée.

En effet, Jotterand avait la nette impression
_iue les « gamins » en faisaient à leur tête.

Avec une discrétion toute raffinée.
Même si la fille du syndic enseignait dans

an lointain village. Et revenait cle moins en
noins à la maison.

(A suivre)

1 billet gagnant sur 5
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Voici la Passai.
Croyez-en vos yeux et essayez- la !

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

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

SPORTING GARAGE J.-F. Stich , J -Brandt 71 , tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE .1. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA, W. Geiser , tél 039/61 12 14. LA FERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. 039/41 34 77 , VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Krôll, tél. 039/51 17 15, LE BEMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.



AUTOUR DU MONDE AVEC LA «NATHALIE»
. . .  ' . . - ' . : . . . . .

Extraits du livre de bord d'un navigateur chaux-de-fonnier
De tout l'été, nous n'avons pu donner de nouvelles de

la « Nathalie », ce beau voilier battant pavillon suisse à
bord duquel le navigateur chaux-de-fonnier William Ischer
a entrepris un périple autour du monde. Vous en souvenez-
vous ? Lors de la dernière parution des extraits du livre de
bord , nous avions laissé W. Ischer et ses compagnons aux
Canaries, où ils attendaient les alizés favorables à l'entre-
prise de la traversée de l'Atlantique. C'était le 4 avril der-
nier, et nous étions déjà en retard sur le voyage lui-même,
puisque cette étape remontait au début de l'hiver.

Des problèmes de transmission sont la cause de ce
retard. Il n'est pas si facile, même à notre époque, d'ache-
miner textes et photos de diverses escales lointaines jus-
qu'ici. Surtout quand on ne peut mettre en œuvre les
« grands moyens » qu'emploie l'information d'urgente actua-
lité ! Plusieurs envois d'outre-Atlantique ne nous sont ainsi
pas parvenus.

Pourtant , la « Nathalie » et W. Ischer poursuivent leur
chemin, malgré les divers problèmes d'équipage rencontrés ,
les inévitables avaries, les «pépins» d'ordre technique ou
humains qui jalonnent une entreprise aussi ambitieuse. W.
Ischer vient de faire un bref passage à La Chaux-de-Fonds,
en provenance de l'Equateur où ils se trouve actuellement
en escale. La « Nathalie ». victime d'une collision avec une

bouée, est en réparation à Guayaquil. Elle sera bientôt à
nouveau à flot et mettra le cap sur les îles Galapagos, avant
de se lancer dans la traversée du Pacifique. Jusqu'ici,
après un passage aux îles du Cap-Vert et une traversée
sans grandes histoires de l'Atlantique, la « Nathalie » a visité
toutes les Petites Antilles et une partie des Grandes Antilles,
touché la Colombie, Colon, les Iles Samblas. traversé le
canal de Panama , fait escale sur la côte ouest de la Colombie
pour atteindre enfin l'Equateur.

Tout cela a permis d'accumuler pas mal de récits et
d'anecdotes dont W. Ischer va faire bénéficier nos lecteurs.
Pour aujourd'hui, nous remontons un peu le cours du temps,
ct vous présentons les impressions du navigateur chaux-de-
fonnier lors de son escale aux îles du Cap-Vert. Dans un
prochain article, nous suivrons sa traversée de l'Atlantique.
Ensuite, il y aura quelques croquis antillais, un portrait
de la vie aux Samblas. Et nous espérons que d'étapes en
étapes, nos lecteurs pourrons suivre désormais plus régu-
lièrement le périple de W. Ischer. Un périple qui , soit dit
en passant , passionne les latino-américains : le Chaux-de-
Fonnier a eu les honneurs de la « une » de nombreux jour-
naux importants là-bas ; il a donné conférence de presse
ct interview, il a paru à la TV, parlé à la radio... C'est
bien le moins que ses compatriotes soient un peu au courant
aussi !

Le Cap-Vert : une terre d'amitié
Ayant quitté Las Palmas, aux Cana-

ries, le 4 décembre dernier, nous cher-
chions les alizés qui nous permettraient
de traverser l'Atlantique. Il fallait faire
route au sud pour les rencontrer. Com-
me notre route ne passait qu 'à une
centaine de milles au nord des îles du
Cap-Vert, nous décidions de nous y
arrêter.

A l'approche des îles, le 9 décembre,
un incident ajoutait à l'escale de plai-
sance une nécessité technique. Un cu-
rieux régime de vent, changeant sans
cesse, nous surprend. Il est dû au
relief de la côte. A un moment donné ,
nous n'avons pas eu le temps d'amener
les tangons car nous étions occupés
au génois, et l'écoute de foc a cédé,
provoquant la rupture du tangon et du
haie-haut. La nuit venant , nous mouil-
lons à St-Vincent.

Le-IQ décembre, au petit matin ^gjpys;.
levons les ancres et affichons pleii^hord
pour " atteindre Sao Anton après 2 heu-
res de navigation au près. A 8 h., arri-
vée dans le petit port de Portonuevo.
Une arrivée qui n'est pas des moins re-
marquée ! Il y a foule sur le quai : il
aurait fallu avoir au moins une ving-
taine d'haussières pour contenter tous
les bras qui se tendent ! Nous ne com-
prenons pas ces gens, puisqu 'ils parlent
créole, mais nous sentons en tout cas
leur sympathie. La manœuvre à perne
terminée, un cri retentit : « Passeport ,
please ! ». Il est poussé par un grand
individu noir, à la chemise bleue pleine
de trous et de taches , portant un panta-
lon genre « knicker » , le tout faisant
fonction d'officiel ! Je m'empresse d'al-
ler chercher les papiers demandés et
me dirige vers lui pour remplir les
formalités. Mais lui alors me désigne
deux sacs de maïs qui vont servir de
bureau... On fait cercle autour de nous
pour guigner sur ces papiers car tout
le monde se demande qui nous sommes
et d'où nous venons. Le « douanier » se
fait un plaisir de converser avec nous
devant cette galerie : c'est l'occasion
pour lui de montrer qu 'il est passé
par l'école des douanes portugaises , où
il a dû apprendre des rudiments de
français ! Paperasses terminées, il nous
reste à trouver un charpentier qui
veuille bien réparer notre tangon. Par
chance, un gars qui se trouvait près
de nous et qui avait suivi toute la
scène se présente : « Bonjour , Mes-
sieurs je m'appelle Bonaventure, je suis
le seul charpentier de l'île, s'il y a
du travail, je suis à votre disposition » .
Tout cela dit dans un français parfait et

line terre d' amitié

avec la poésie, la chaleur , de cette con-
trée que nous allons découvrir.

CHALEUR HUMAINE
La réparation fut  entreprise sur-le-

champ. Une demi-heure après, Bona-
venture revenait avec la pièce réparée ,
et nous proposait un petit tour dans
le village, ce que nous acceptons avec
plaisir.

Tout en marchant , il nous explique
que le village compte 800 habitants, que
la température est pratiquement sta-
ble à 45 degrés, et que depuis cinq ans
il n 'a pas vu une goutte de pluie !
Après un moment de marche et de
discussion , notre guide nous ayant pris
en sympathie nous déclare : « Ici , tous

Un village où il ne pleut jamais

mes amis m'appellent Tui , aussi je vous
demanderais de m'appeler ainsi. Vous
allez maintenant suivre Tui dans un
petit coin où nous allons goûter une
spécialité du village ». Il nous invite
alors à sa pension, une maison dont la
salle à manger fait office de restau-
rant. Au menu : « catchoupa » (maïs
pilé avec haricots blancs , le tout en
sauce piquante aux piments, la « mala-
getta ». Bouah ! Ça vous emporte la

bouche et vous fait pleurer ! Mais on
arrose d'un petit vin rouge, et tout va
pour le mieux... A la fin du repas, la
maîtresse de maison nous invite à nous
reposer, mais nous déclinons l'offre car
nous préférons poursuivre notre décou-
verte des lieux.

En fait, il n'y a pas grand chose à
voir. Mais le contraste avec nos con-
trées, dans la manière de vivre et de
construire, est tellement grand que
cette « exploration » nous passionne.
A mesure que nous déambulons sur la
« grande-rue » (toute pavée à la main),
Tui nous présente au hasard des ren-
contres. Les poignées de main, les. bon-
jours sonores et souriants fusent de
partout. Nous faisons la connaissance

de Julius, le « prof » du village. Ce
petit bonhomme chétif à la voix de
crécelle nous invite à visiter son école :
50 m2, qui suffisent à instruire la mar-
maille qui veut bien s'y rendre... En-
suite, c'est le tour de l'épicier — dont
l'échoppe tient lieu de banque aussi —,
du chef de la douane, du curé, assis
devant sa mignonne petite église où
des marmots s'égaillent. De petite taille
dans sa soutane brune, le curé lisait un
illustré italien : de fait , il est italien
comme tous les prêtres du Cap-Vert
car, d'après ce que nous avons pu
comprendre, le clergé portugais s'était
initialement désintéressé de ces îles
misérables.

UNE VIE RUDIMENTAIRE
Ici, l'eau pose des problèmes : comme

il ne pleut pas, il faut la faire venir
de la montagne, à plusieurs dizaines
de kilomètres. L'eau courante est en-
core un privilège rare ; toutes les mai-
sons ne sont pas adaptées à recevoir
la tuyauterie, et c'est une installation
très onéreuse. Des deux points d'eau
publics , nous assistons régulièrement
à des processions et à des queues de-
vant les robinets. Femmes et enfants
attendent leur tour pour remplir leurs
récipients hétéroclites, lesquels, conte-
nant une bonne vingtaine de litres
souvent, sont chargés sur la tête jus-
qu'à la maison.

Ces maisons sont en général cons-
truites en pierres taillées et très bien
empilées. En guise de toit : des feuilles
de bananiers, de palmiers. La maison
ne comporte qu'une unique pièce, sou-
vent , sans fenêtre, seule la porte tou-
jours ouverte laissant passer la lu-
mière.

Le contraste est considérable

.. , Enfants  de Portonuevo. LQ^. A' ;v ^| &' '

Une chèvre ou un porc noir (sau-
vage) sont souvent attachés aux rares
arbres du village — des palmiers , des
cocotiers, des eucalyptus. Des poules
et des coqs picorent çà et là , en toute
liberté.

On en vient à se demander de quoi
peuvent vivre tous ces gens. Au village,
il n'y a pas de cultures ; du fait du
manque d'eau , il semble construit dans
un désert. En fait , les cultures sont
dans les montagnes , sur le versant op-
posé de l'île, beaucoup plus humide. A
part la carrière de Pouzzolane (un ba-
teau emmène des pierres tous les deux
mois en Angola) et l'activité portuaire
qui se réduit au chargement journalier
de deux goélettes qui font la navette
avec l'île de St-Vincent , la seule occu-
pation des habitants serait-elle de pa-
ver les rues ou de tenir commerce ? Il
y a tout de même quelques pêcheurs
— mais qui doivent partir trop au large
sur des barques peu faites pour cela :
trois se sont noyés la nuit de notre
arrivée — et quelques fonctionnaires,
tous portugais.

Détail bizzarre pour un endroit pa-
reil : entre la mairie et l'école, on
trouve pourtant un jardin public avec
plates-bandes , gazon , parterres de
fleurs et... WC, douche et jet d'eau (le-
quel toutefois ne marche que pour les
grandes occasions !).

EMOTIONS
Au petit matin de notre départ , un

homme agité, sur le quai , appelle déses-

pérément : « Captain ! Captain ! ». Je
sors la tète : par ses gestes, il me fait
comprendre que notre annexe a dis-
paru. Après un réveil général et diffé-
rentes constatations, il faut bien con-
clure à un vol. Mais un quart d'heure
plus tard , notre ami Tui nous annonce
la découverte de l'embarcation au large,
et nous informe qu 'une camionnette
nous la livrerait. Nous ne lardons pas
à comprendre qu 'un habitant avait vou-
lu , par ce moyen , se faire de l'argent :
quelques instants plus tard , en effet ,
un individu venait nous réclamer 200
escudos ! Tui le réexpédie plutôt bru-
talement , en lui criant des noms de
fleurs...

Emotions passées, nous entreprenons
les préparatifs de départ. Celui-ci est
prévu à 14 h., et semble être devenu
officiel , car tout le monde est là poul -
ies adieux. C'est un dernier plaisir ,
qui nous fait regretter ce petit monde
plein d'amitié. Si les vents n'avaient
pas été au rendez-vous, nous serions
volontiers restés plus de temps ici ,
malgré le ravitaillement difficile : quel-
ques pains, un régime de bananes, 2
kg. de sucre et 10 kg. de pommes de
terre , c'est tout ce que nous emportons
d'ici , en plus des souvenirs. Mais nous
avons trouvé aussi , dans cette île sans
électricité , trois belles lampes à pétrole ,
dont une à pression, qui balisera la
« Nathalie » pendant la traversée. Car
cette fois nous y sommes : c'est le dé-
part pour l'autre bord de la grande
« gouille » !

(à suivre)

Dans le carré de la « Nathalie », avec notre ami Tui. (Photos W. Ischer)
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Ensemble «La Maille», pull côtelé et
jupe ou pantalons jersey uni, parfaite-
ment coordonnés dans toutes les teintes

\ de l'automne
Avec jupe prix Fr. 169.—
Avec pantalon prix Fr. 138.—

\(k kf àovu
du. hÀ&f c

Ensemble coordonné fantaisie, le pull
est en jacquard diagonal très dans la
note, les pantalons en jersey uni, mo-
dèle « La Maille » PrixFl,m-

De notre grand choix de pullovers notre
dessinateur présente ici un modèle « La
Maille » Jambswool dont les rayures sont
coordonnées aux pantalons jersey

Pullpver Fr. 69.—
Pantalon dès Fr. 79.—
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Même maison à:
Lausanne-Bâle-La Chaux-de-Fonds
Genève-NeuchâteKFribourg

. - i ' i 
" '¦"' " 

'
.
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â_B̂ p|â È , \ f lEfe !¦': xPyÊSaisÎ Ji; ^^^*^(B ._. >^ I ^#^W m W$&%5SSmW'̂k - >Sa *»'J ^̂ ^

Wk R0SC3 
, vj lHïlvWn (Hong*) &»*• - i
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Méroz "pierreŝ  s.a
Manufacture de pierres d'horlogerie ¦ '«T:" ^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.

— Etes-vous de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand ?

•¦:¦—- Recherchez-vous du travail- indépendant ?- -

— Préférez-vous un horaire flexible ? J

Si oui, vous êtes la future collaboratrice que nous
cherchons en fonction de

FACTURIERS
Entrée en fonction en j anvier 1974 ou à convenir.

Téléphonez aujourd'hui encore au (038) 24 13 61.

-—-_-_------—-----------—___- _—-__-——
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OCCUPATION
ACCESSOIRE
à La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons personne sérieuse
disposant de quelques heures par
semaine, de préférence le soir, pour
un travail temporaire de prospec-
tion .

Prière de s'adresser à L'Impartial,
le matin , rue Neuve 14, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 1135 (in-
terne 208).
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SAINT - IMIER
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¦

Un futur médecin?
. - ;

L'avenir le dira! Mais quelle que
soit la voie qu'il choisira, sa formation

-• - ¦• - . ' • i ¦ ¦¦¦ est assurée. ¦ ¦ ¦ ¦ . • . ;:¦ - . .¦¦ ¦ • ¦ ..•
j T "- — - *¦ " ' ' Ala BCN,garantie par l'Etat,une

petite somme est déposée régulièrement
sur le livret d'épargne de Nicolas.
Elle s'accroît chaque année d'un intérêt
particulièrement avantageux pour les
moins de vingt ans. Elle constituera, à la
majorité de Nicolas, un capital substan-
tiel. Un bon départ dans la vie...

* Passez à la BCN. Nous vous parle-
rons de nos livrets d'épargne-jeunesse!

¦

i vy
l Banque Cantonale Neuchâteloise JNs Un service personnalisé! ; '
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cherche un

DECALQUEUR
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.

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.

A LOUER

ENTREPÔT
420 m'-'.

S'adresser chez Louis BONI, Charrière 60
Tél. (039) 22 24 02.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

ËTES-VOUS

dessinateur (trîce)
en microtechnique

diplômé d'une école d'horlogerie et de microtechnique
ou d'une formation équivalente ?

Si oui, vous trouverez un champ d'activité très varié
dans notre bureau technique.
Vous ne vous occuperez pas seulement de l'établis-
sement des plans de fabrication , des plans de contrôle
et des dossiers des calibres, mais également des listes
de pièces, de l'organisation du stock des fournitures
et matière pour le département de l'information
électronique, ainsi que de la création des emballages.
Pour tout autre renseignement, téléphonez-nous (in.
terne 282) ou demandez un rendez-vous.
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ACTION
GIGOTS ET «
CÔTELETTES D'AGNEAUX
Fr. 5.50 la livre

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS l
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

¦ 
I, ¦¦ .Mil

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

Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23.

¦

En hiver pendant son sonnneiî ,
le vin remplace le soleil.

MORGON A.C. 70
sélectionné
par le Marquis de Monteclain
la bouteille Fr.7.90 -,
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^ ĵ^̂ F Daniel-JeanRichard 29
™i Tél. (039) 22 32 60



LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR HENRI DUBOIS-SCHNEITER

profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie toutes
les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, leurs
envols de fleurs et exprime à chacun sa très sincère reconnaissance et
sa profonde gratitude.

LES CALAMES, octobre 1973.

L'ORDRE NEUCHATELOIS DES PHARMACIENS

a le regret de faire part à ses membres du décès accidentel de

Mademoiselle

Hélène STAUFFER
PHARMACIENNE

MEMBRE LIBRE DE L'ONP
Il adresse ses sincères condoléances à sa famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MIGROS, NEUCHATEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur,
collègue et ami

Monsieur

Daniel-André FAVRE
décédé le 24 octobre 1973, des suites d'un tragique accident.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE L'Eternel a donné
L'Eternel a ôté
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1, v. 21.
Monsieur et Madame Charles Favre-Martin ;
Madame et Monsieur Gilbert Boss-Favre, à Zurich ;
Madame Jeanne Favre ;
Monsieur Werner Martin ;
Madame et Monsieur Francis Cachelin-Favre et leurs enfants Pierre,

Gilles, Daniel et Martine, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Jacot-Favre et leur fils Alain, à Genève ;
Les familles Favre, Martin, Huguenin, Boillat , Boss, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel-André FAVRE
leur cher jet regretté fils, frère, petit-fils, neveu, petit-neveu, cousin ,
petit-cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, le 24 octobre 1973,
après un accident de travail.

LE LOCLE, le 24 octobre 1973.
« Ecoute et je parlerai ;
Je t'interrogerai, tu m'instruiras. »
Mes oreilles avaient entendu parler
de toi !
Mais, maintenant, mon œil t'a vu.

Job 42, v. 4-5.

L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité, vendredi 26
octobre, à 15 heures, au cimetière de La Sagne.

Culte à 14 heures, au temple du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Communal 11, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Philippiens 1, v. 21.
Madame et Monsieur Willy Tissot-Jacot, Les Cœudres, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Armand Etter-Jacot et leurs filles. Les Ponts-

de-Martel ;
Mademoiselle Pierrette Jacot ;
Les descendants de feu Alfred Schleppy ;
Les descendants de feu Albert Jacot ;
Monsieur et Madame Léon Beuret , au Crêt-du-Locle, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marc JACOT
née Rose Schleppy

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise, mercredi, dans sa 80e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1973.

Sur Dieu seul, mon âme se repose
paisiblement ; de Lui vient mon
salut.

Psaume 62, v. 1.
L'incinération aura lieu samedi 27 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 13, rue de la Promenade.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE BETTY GUIGNARD,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LE LOCLE, le 25 octobre 1973.

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos sincères
remerciements. • . •
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de ileurs nous
ont été un précieux réconfort.

Monsieur et Madame Emile Rossier-Dupan,
leurs enfants et familles.

LE LOCLE, le 25 octobre 1973.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors'du décès de
MADAME BLANCHE KEHRLY-RENAUD,

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 25 octobre 1973.

Avec le Jueio-€laib de Saint-Imier

L'entraînement à la salle de la rue Baptiste-Savoye

Fondé'11 y a 13' ans, le Judo-Club de
Saint-Imier comprend actuellement une
quarantaine d'enfants de 6 à 10 ans,
une trentaine de cadets et juniors de
10 à 18 ans et autant de seniors.

Le comité est composé de : président :
Francis Hofer ; vice-président : Jacques
Aubry ; caissier : Jean-François Golay ;
secrétaire : Monique Gorgé ; chefs tech-
niques : Etienne Jeannotat et Maurice
Gigon.

Au No 31 de la rue Baptiste-Savoye
où se trouve le dojo (local) du club, M.
F. Hofer a bien voulu nous fournir
quelques renseignements.

L'activité du club se décompose com-
me suit : le lundi soir, leçons d'aïkido
pour personnes des deux sexes dès
14 ans. L'aïkido, fondé vers 1120, con-
siste en 1664 techniques offensives et
défensives destinées à parer n 'importe
quelle attaque à main nue ou par arme
blanche ou à feu.

Sans vouloir définir de façon détail-
lée le judo, ce sport que chacun peut
pratiquer, retenons le principe du pro-
fesseur Jigoro Kano, fondateur du judo
moderne : « Utiliser le mental comme
énergie physique ».

Les leçons sont de trois heures par
semaine pour les enfants de moins de
10 ans, d'une heure et demie pour les
cadets et juniors (entraînement tech-
nique et compétition) ; pour les se-
niors, également une heure et demie ;

l'accent est mis sur la technique. Le
jeudi soir a lieu l'entraînement de
compétition alors que chaque année,
un cours de quatre mois pour les dé-
butants est mis sur pied.

Tous les deux mois, le samedi après-
midi , Maître Kondo, délégué du Ko-
dokan pour la Suisse, 6e dan judo,
5e dan aïkido et 4e dan karaté, est
à la disposition du club au dojo.

Le mercredi en soirée pour les da-
mes et le vendredi de 18 h. 45 à
19 h. 45 pour les hommes : culture phy-
sique de maintien, avec un programme
varié de mouvements simples mais ef-
ficaces.

Pour faire mieux connaître ses mul-
tiples activités, le Judo-Club de Saint-
Imier organise samedi 27 octobre une
soirée à la Salle de spectacles. On
pourra assister à des démonstrations
données par les jeunes et les seniors,
à une exhibition des maîtres japonais
résidant à Genève, à du judo féminin,
ainsi qu 'à des démonstrations d'aïkido
par des membres des clubs de Bienne
et Saint-Imier.

Il ne reste qu 'à souhaiter plein suc-
cès et une activité féconde à cette
société sportive dynamique dont la de-
vise est « Le sport et l'amitié ».

R. F.

Les matcheurs du district
au stand de tir de Saint-Imier

Les matcheurs du district de Cour-
telary se sont retrouvés au stand pour
leur tir traditionnel.

L'organisation de la manifestation
avait été confiée à la Société de tir
de Saint-Imier et au chef de district
des Armes-Réunies du district de Cour-
telary, M. Robert Aellen. Les respon-
sables, l'expérience aidant , ont fait de
l'excellent travail au service de leur
idéal. Ils ont bien mérité de la cause
du tir ! Comme toujours c'est une belle
équipe de matcheurs qui s'est retrou-
vée pour se mesurer et faire valoir ses
qualités, son adresse, dans le meilleur
esprit.

Nous donnons ci-après les meilleurs
résultats obtenus dans les différentes
épreuves en félicitant les tireurs pour
leurs succès.

Résultats
Classement des groupes A. Mousque-

ton-carabine. — 1. Saint-Imier I,
227 ,33 points. 2. Plagne I, 221 ,000. 3.
Tramelan AR., 220 ,000. 4. La Heutte I,
213,000. Saint-Imier I s'attribue pour
une année le challenge ARDC.
Champion toutes positions : Haller
Walther, Saint-Imier, 242 points. Cham-
pion à genou : Iff Edmond , Saint-Imier,
85. Champion debout : Zbinden Hans,
La Heuttç, 82. Champion couché : Su-
nier François, La Heutte, 96.

Classement individuel, 60 coups A. :
1. Glauser Walther, Tramelan AR., 459
points. 2. Vaucher Martial , Tramelan
AR., 420.

Classement individuel , 30 coups A. :
1. Haller Walther, Saint-Imier, 242 pts.
2. Zbinden Hans, La Heutte, 237. 3.
Grosjean A., Plagne, 236. 4. Sunier
François, La Heutte, 231. 6. Iff Edmond ,
Saint-Imier, 226. 6. Boichat Georges,
Tramelan (61) 225. 7. Voiblet Armin ,
Plagne (59) 225.

Classement des positions B. : Cham-
pion toutes positions : Sidler Roland ,
Tramelan camp., 129 points. Champion
à genou : Voiblet Yvan Plagne, 41.
Champion couché : Meyrat René, Tra-
melan camp., 93.

Individuel B. : 1. Sidler Roland , Tra-
melan camp., 129 points. 2. Voiblet
Yvan, Plagne (41) 125. 3. Aellen Ro-
bert , Saint-Imier (35) 125. 4. Vou-
mard Francis, Tramelan camp., 124. 5.
Meyrat René, Tramelan camp., 120. 6.
Bcegli Jean , Tramelan camp. (39) 119.
7. Pedretti Guy, Tramelan camp. (28)
119. 8. Wyss Peter, Péry, 118.

Classement groupe B. : Tramelan
camp. I s'attribue le challenge du chef
de tir des ARDC : 1. Tramelan camp.
I, 122,666 points. 2. Saint-Imier II ,
116,666. 3. Plagne II, 110,333. 4. Trame-
lan camp. II, 109,666. (ni)

P • DANS LE VALLON DE SAÎNT-IMÏËRX X

Le bêchage de la tourbe mouillée nécessite de gros e f f o r t s

Dans le cadre d'une activité utile au
service de la protection de la nature,
profitant des samedis d'octobre, les gar-
des bénévoles du Parc jurassien de la
Combe Grède .se sont employés à me-
ner à chef un gros travail ; la remise
en état de la barrière de la Réserve

totale de St-Jean et le ¦ curage d un
petit étang dans le marais des Pon-
tins.

Ce dernier travail, plus particulière-
ment, intéressera certainement tous les
amateurs de la faune aquatique et,
spécialement, lçs élèves des écoles qui
pourront parfaire sur place leurs con-
naissances dans les sciences naturelles.

A une époque où la mécanisation et
le rendement des terres sont poussés
à l'extrême, nous ne pouvons que sa-
luer avec plaisir cette intéressante ini-
tiative du Parc jurassien de la Com-
be Grède.

L'effort des gardes bénévoles du Parc
jurassien de la Combe Grède est d'au-
tant plus méritoire que le travail qu'ils
ont effectué, bêcher dans la tourbe
mouillée, est bien pénible et fatiguant.

(ni)

Curage d'un étang dans le marais des Pontins



Proche-Orient : qu'il est long
le chemin qui mène à la paix !
? Suite de la lre page

Hier M. Abba Eban , ministre des
Affaires étrangères israélien, a dres-
sé un tableau prudemment optimiste
de la conjoncture au Proche-Orient
au lendemain de la résolution adop-
tée sur les bords de l'Hudson. Il a dé-
claré : « Si le cessez-le-feu est res-
pecté, s'il débouche sur des négocia-
tions, ce mois de deuil et de sang se-
ra celui d'un tournant historique au
Proche-Orient ».

Le chef de la diplomatie israélien-
ne, qui vient de représenter son pays
aux Assises de l'ONU et qui a eu
l'occasion de s'entretenir avec M.
Kissinger, a ajouté : « Israël se con-
sacrera alors à l'édification de la
paix avec la même opiniâtreté et la
même obstination qu'il a mis à sa
défense ».

Ces perspectives de négociations
n'empêchent pas les Etats-Unis et
l'URSS de continuer à ravitailler en
armements leurs alliés respectifs. Le
pont aérien américain se poursuit à
raison d'une vingtaine de vols par
jour. Par contre le pont aérien sovié-
tique a diminué d'importance depuis
la fin de la semaine.

Selon le porte-parole du Pentago-
ne, ce double pont aérien aurait per-
mis d'acheminer 13.000 tonnes
d'équipement militaire à la Syrie et
à l'Egypte et 9000 tonnes à Israël.

Malgré les hésitations de dernière
heure de la Syrie, le cessez-le-feu

semble maintenant complètement ef-
fectif sur le Golan et sur le mont
Hermon, où, selon Tel-Aviv, les Is-
raéliens ont récupéré un très impor-
tant armement encore utilisable. Il
n'en est pas de même sur le front
israélo-égyptien où quelques « bavu-
res » sont encore signalées tout au
long de cette journée de mercredi.

Celles-ci ont pour point central la
région proche de Suez, sur la rive
occidentale du canal, où les forces
israéliennes se sont maintenant for-
tement implantées. Cette implanta-
tion , pour être tactiquement sans
faille, implique le contrôle absolu de

M. Nixon a mis hier son veto à
une résolution du Congrès limitant
ses pouvoirs d'engager les troupes
américaines à l'étranger en l'ab-
sence d'une déclaration de guerre.

La décision du président est in-
tervenue au moment où l'Egypte
s'apprêtait à demander au Conseil
de sécurité des Nations Unies que
des troupes américaines et sovié-
tiques soient envoyées au Proche-
Orient pour assurer le respect du
cessez-le-feu entre Israël et ses
voisins arabes, (afp)

la route Suez - Le Caire, dans ce sec-
teur, et de couper ainsi toute possi-
bilité de mouvement à la 3e armée
égyptienne. Mais celle-ci ne peut ad-
mettre d'être ainsi réduite à merci.
D'où de nombreux accrochages, dé-
noncés tant par Le Caire que par
Tel-Aviv, qui s'accusent réciproque-
ment de violations de cessez-le-feu.
Ces violations paraissaient, en fin
d'après-midi, assez violentes. Selon
Tel-Aviv, 15 avions égyptiens ont été
abattus au cours d'un engagement
aérien. D'après Le Caire les Israé-
liens tentent depuis ce matin de s'as-
surer le contrôle de la route.

Des négociations à Genève
Genève serait le lieu le mieux dé-

signé pour tenir les négociations de
paix prévues par la résolution du
Conseil de sécurité du 21 octobre
sur le Proche-Orient, a déclaré hier
M. Zakaria Lofti Goma, président de
la Commission des Affaires étrangè-
res du Conseil du peuple égyptien.

Il a estimé les chances de paix
meilleures qu'au lendemain de la
guerre de 1967 si Israël, a-t-il dit, se
retire « immédiatement et honnête-
ment » de tous les territoires occupés
alors.

Les objectifs des Arabes, a-t-il
ajouté au cours d'une conférence de
presse, sont clairs et précis : recou-
vrer tous les territoires perdus en
1967 et engager ensuite des négocia-
tions pour une paix juste pour cha-
cun dans la région.

Les droits des Palestiniens doivent
être protégés, a déclaré M. Gomaa.
La résolution 242 , a-t-il dit , indique
notamment que les Palestiniens doi-
vent être, soit autorisés à rentrer
chez eux, soit dédommagés par Is-
raël.

Propositions roumaines
Le gouvernement roumain a pro-

posé hier, dans une déclaration que
diffuse l'agence « Agerpres » , « l'éta-
blissement immédiat d'une zone de
séparation des armées en conflit au
Proche-Orient ;».

Cette zone ajoute la déclaration ,
devrait avoir une largeur minimale
de cinq kilomètres et pourrait être
créée « au premier chef » par le re-
trait de cette dsitance des troupes
israéliennes « partant du fait qu 'Is-
raël occupe depuis 1967 certaines su-
perficies des territoires arabes ».

« Des observateurs ou des forces
de l'ONU pour le maintien de la
paix » , pourraient être stationnés
dans cette zone démilitarisée, préci-
se-t-on.

Par ailleurs, trois équipes de qua-
tre observateurs de l'ONU ont été
réparties hier soir à proximité du
front dans le secteur de Suez, leur
mission consistant à contribuer à
faire respecter le cessez-le-feu dans
cette zone où les combats ont repris
hier après-midi avec violence.

Fournitures d'armes
Le porte-parole du Département

d'Etat américain, M. McCloskey, a
déclaré que les Etats-Unis étaient
disposés à discuter avec l'Union so-
viétique d'une réduction de l'effort
entrepris par les deux pays depuis le
début de la 4e guerre israélo-arabe
pour réapprovisionner en armes et
en matériel les belligérants.

Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité s'est réuni

hier à 23 heures HEC à la demande
de l'Egypte.

La résistance continue au Chili
Six semaines après le putsch qui

renversa le président Allende, la
junte a reconnu qu'il existait en-
core des poches de résistance.

Selon le chef de son service de
presse, M. Willoughby, en effet, il
y a eu trois incidents distincts, à
Valparaiso, port situé à 145 km. à
l'ouest de Santiago, et dans les pro-
vinces méridionales de Pierto Monte
et de Malleco.

M. Willoughby a déclaré, au cours
d'une conférence de presse, que les
services de sécurité avaient écrasé
à Valparaiso « une organisation de
résistance » dont les membres se-
raient jugés par des tribunaux mili-
taires. Il n'a donné aucun chiffre.

Soixante-dix sept personnes au
moins ont été exécutées depuis le
putsch du 11 septembre. Certaines
exécutions ont eu lieu sur le champ,
d'autres après un jugement sommai-
re par des tribunaux militaires.

Par ailleurs, le journaliste suédois
Bowi Zurander, correspondant du

« Dagens Nyheter » de Stockholm ,
qui avait été arrêté il y a près de
six semaines, sur accusations d'avoir
fourni une voiture et de l'essence à
des militants de gauche, a été libéré
et expulsé, (ap)

Nouvelle demande
de destitution

Affaire Nixon

Le président de la centrale syndi-
cale AFL-CIO, M. Meany, a de nou-
veau demandé hier la démission ou la
destitution de M. Nixon.

Dans une déclaration publiée par
l'AFL-CIO, M. Meany affirme que
« les événements des derniers jours
ont prouvé la dangereuse instabilité
émotionnelle » du chef de l'Etat.

Tripoli. — Le gouvernement libyen
a décidé d'indemniser la Société britan-
nique BP, nationalisée l'année dernière.

New York. — Une série de carambo-
lages sur l'autoroute reliant New York
à Newark, dans le New Jersey, a fait
une dizaine de morts et au moins 25
blessés.

Rio de Janeiro. — 57 personnes ont
échappé presque miraculeusement à la
mort lors de l'accident survenu mardi
à un bimoteur de la compagnie brési-
lienne Vasp, qui s'est abîmé dans la
baie de Rio immédiatement après avoir
décollé de l'aéroport Santos Dumont.

Paris. — La conférence générale de
l'UNESCO, réunie en session extrarodi-
naire, a commencé hier matin le débat
sur l'examen de la situation financière
de l'organisation et les mesures à pren-
dre à cet égard.

Sarrebruck. — Quelques 13.000 mi-
neurs ont commencé, hier, dans les six
mines de la Sarre, une grève sauvage.

Durban. — Neuf hommes ont trouvé
la mort dans des bagarres entre ou-
vriers africains d'une houillère située
à proximité de Dannhauser , dans le
nord-ouest du Natal.

Cap Kennedy. — Certaines parties de
deux réservoirs de carburant de la fu-
sée Saturne 1 B qui doit lancer les trois
astronautes de Skylab le 10 novembre,
se sont affaissées lors de leur remplis-
sage mardi, ce qui pourrait retarder le
départ de cette mission spatiale.

Londres. — Le président Pompidou
et le premier ministre britannique, M.
Heath, envisagent de se rencontrer en
novembre en Grande-Bretagne pour
parler essentiellement des problèmes
du Marché commun.

Bangkok. — Le nouveau ministre de
la défense, le maréchal de l'air Dawee
Chullasap, a annoncé que les militaires
ne seront pas autorisés à occuper des
postes politiques dans le nouveau gou-
vernement thaïlandais.

Genève. — Une nouvelle série de
négociations commerciales, faisant sui-
te aux <-. négociations Kennedy » de
1967, s'est ouverte hier â Genève, au
sein d'une commission du GATT.
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ___.

« Blanc plus blanc que neige ».
Naguère ces paroles évoquaient la

blancheur totale des péchés, une
fols lavés dans le sang de l'Agneau
mystique.

En nos temps plus prosaïques ct
moins portés vers la métaphore ,
l'idéal de blancheur, c'est le bloxydc
de titane.

On ne connaît pas aujo urd'hui de
substance plus blanche ct c'est cette
qualité qui vaut qu'on l'use de plus
en plus dans la fabrication des ver-
nis et des émaux.

Ce précieux titane s'obtient de
deux manières. Ou bien on le tire
d'un minéral appelé ilménite, en
traitant ce dernier à l'acide sulfuri-
quc. Ou bien , par l'intermédiaire du
chlore, on l'arrache à une matière
baptisée rutile ou crisplte.

Toutes ces explications peuvent
sembler affreusement techniques.
Mais le sujet devient plus captivant
lorsqu'on sait que lorsqu'on emploie
le premier procédé, ce pur bloxydc
de titane donne naissance, en sui-
vant un procédé inverse à celui du
péché, aux fameuses « boucs rou-
ges » avec lesquelles une grande fir-
me italienne pollue la Méditerranée.

En effet , une fois soustrait de 1*11-
ménitc, le bioxyde de titane laisse
des scories formées de sulfate de
fer.

Déchargé dans l'eau, ce sulfate
devient vert , puis il tourne au car-
min.

Et chaque jo ur, avant que les
Français ne se fâchent , c'étaient
deux mille à deux mille cinq cents
tonnes que le grand trust déchar-
geait dans la mer.

Aujourd'hui , cette pollution a
cessé. Mais la firme - mammouth
pollue maintenant à Porto Marghc-
ra , près de Venise.

Avant-hier, près de 40.000 ou-
vriers se sont mis en grève en guise
de protestation , plusieurs d'entre
eux ayant été intoxiques par des
gaz.

On pourrait estimer que cette pol-
lution est le corollaire du dévelop-
pement industriel ct qu 'elle est le
tribut qu'il faut payer pour obtenir
le « bien-être » qu'apporte ce déve-
loppement.

Le drame, c'est que ce n'est pas
le cas.

Pour les « boues rouges », par
exemple, la firme italienne avait
mis au point un procédé de recyclage
du sulfate de fer. On obtenait, par
ce moyen, de l'oxyde de fer utilisa-
ble dans les hauts-fourneaux ct de
l'anhydride sulfureux, qui est la
matière première pour la fabrication
de l'acide sulfurlquc.

Ce recyclage était donc non seu-
lement non polluant , mais il était
encore avantageux.

Pourquoi , dès lors, ne pas l'em-
ployer ?

Simplement , parce que les « ma-
nagers » avaient oublié qu 'il exis-
tait. Parce que, comme disait à peu
près Beaumarchais, lorsqu 'il y a un
poste de calculateur à remplir , c'est
souvent un danseur qui l'obtient...

Bioxyde de titane, blanc plus blanc
que neige.

Willy BRANDT

Le - rouge eî le blanc

Un meurtre
au Locle?

Le juge d'instruction des Montagnes
communique :

Mme Vve Armande Hegel, âgée de
73 ans a été trouvée morte dans son
appartement Crêt-Perrelet 1 au Locle.
Souffrant de diabète, une infirmière
lui faisait des piqûres d'insuline plu-
sieurs fois par semaine. Ayant trouvé
porte close dans la journée du mercre-
di l'infirmière a fait appel au service
de la police qui a dû forcer la porte
du logement de Mme Hegel dans la
soirée. C'est alors que les agents ont
constaté que le corps de Mme Hegel
gisait inanimé et maculé de sang dans
la chambre à coucher. II fut fait appel
au président du Tribunal du Locle et
ce magistrat fit intervenir le comman-
dant de la gendarmerie, les services de
la police de sûreté et le juge d'instruc-
tion des Montagnes qui a ordonné une
autopsie du corps de la victime. D'après
les premières constatations, il s'agit
d'un meurtre. Les investigations se
poursuivent activement.

A la prison de Meiun

D'importantes forces de sécurité et
des sapeurs-pompiers ont donné l'as-
saut , hier soir , à la prison centrale
de Melun , à une soixantaine de kilo-
mètres de Paris, où depuis le début
de l'après-midi, 200 détenus avaient
entrepris de manifester en occupant
les locaux et en montant sur les toits.

Mutinerie
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Aujourd'hui...

Réduction de la production pétrolière arabe

r.Ë lË ' ËË Ëyy ËËË Ë -Ëyyy ËËA
Les restrictions sur la production

du pétrole décidées récemment par
les pays producteurs arabes ne sont
pas reconsidérées du fait du cessez-
le-feu au Proche-Orient , a déclaré,
hier M. Ategha, secrétaire général de
l'organisation des pays arabes expor-
tateurs de pétrole (OPAEP).

Les 10 membres de l'OPAEP ont
décidé, la semaine dernière, de ré-
duire leur production pétrolière de
cinq pour cent par mois, mesure des-
tinée à faire pression sur les Etats-
Unis pour qu'ils diminuent leur aide
militaire à Israël.

La position du chah
Dans une interview publiée hier

par la revue « Europeo », le chah

d'Iran déclare que son pays conti-
nuera de fournir du pétrole à tout le
monde, sans discrimination, mais
ajoute que le prix pourrait augmen-
ter « jusqu'à dix fois le prix actuel ».

(ap)

Prévisions météorologiques
Brouillard ou stratus bas la nuit et

le matin, se dissolvant en majeure
partie l'après-midi. La limite supé-
rieure du stratus passera de 1800 à
1100 mètres. Bise. Plus chaud en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,08.

OPINION

? Suite de la lre page
Enfin  et comme l'écrivait ré-

cemment (26.XI.71) dans ces co-
lonnes Me Albert Rais, ancien
président de la Chambre suisse de
l'horlogeri e et ancien Juge f édé -
ral, « Si l'heure des restructura-
tions a sonné, il n'en faut  pas
moins garder une claire vision des
choses.

L'industrie horlogère doit con-
server à tout prix son unité d'ac-
tion si elle ne veut retomber dans
le chaos et les erreurs du passé.

Déjà certaines voix défaitistes
se font  entendre : « Pourquoi
maintenir les organisations hor-
logères alors que les tinists ou les
concentrations suf f isent  ? Ils e f -
fectuent le travail que nous en
attendons ».

« Pourquoi consentir des sacri-
f ices  sur le p lan général alors
qu'ils sont assez lourds sur le plan
particulier ? L'évolution ne ramè-
ne-t-elle pas au classique « Cha-
cun pour soi, Dieu pour tous » qui
fu t  à l'origine d'une industrie
prospère ? Une industrie qui a
souvent trouvé dans sa diversité
et ses initiatives des débouchés
suff isants  ? »

On ne saurait donc entretenir
aucune illusion.

L'amoindrissement concerte et
voulu de la Chambre suisse de
l'horlogerie pourrait bien être le
si gnal d'un démantèlement allant
très au-delà se ce que pensent
initiateurs et restructurateurs ».

D' après les résultats de l' en-

quête nous ne croyons heureuse-
ment pas que nous en soyons là.

Mais l'avertissement valait la
peine d'être proféré.

Il est plus que jamais valable
et justifié.

Car ainsi que le constatait d'au-
tre part Me Rais si « le rôle et
l'importance de la Chambre suis-
se de l'horlogerie sont souvent
méconnus du grand public, voire
de bon nombre d' entreprises hor-
logères, si ce n'est de dirigeants,
accaparés par les tâches présentes
et ne mesurant pas à quel prix
l' avenir dépend d' un organisme
de faî te  et des services que lui
seul peut rendre à une industri e
aussi diversifiée que celle de la
montre, cela provient aussi du
fai t  que fournissant jour après
jour un travail e f f icace , la Cham-
bre n'a pas l'habitude d'utiliser
les pavois communs du bruit et
de la publicité. Il était bon de
le proclamer à l 'heure des re-
structurations ». Et également
d'en tenir compte au moment où
un front horloger européen doit
s'établir et constituer une digue
valable aussi bien aux concurren-
ces nippone , soviétique ou amé-
ricaine, qu'à certains p hénomènes
nouveaux du genre de l'a f fa ire
Lip.

Peut-être aurons-nous l'occa-
sion de revenir sur ce sujet.

Mais nous attendrons pour cela
de connaître les résultats de l'en-
quête ouverte qui ne manqueront
pas d'intéresser nos lecteurs.

Paul BOURQUIN

En marge des problèmes horlogers



CONTACT AVECT| La Fiat 126, «chouchou de ces dames»
Quand je me suis Inséré pour la première fois dans la FIAT 126 mise à

ma disposition par le siège suisse de la marque, la fenêtre était ouverte. Je m'y
suis donc pris en deux fois pour « caser la marchandise » : d'abord l'essentiel,
puis dans un deuxième temps le coude, provisoirement laissé dehors. Le temps
de s'habituer...

L'habitude vient très vite, d'ailleurs. Et l'on s'aperçoit bientôt que cette
toute petite voiture n'est pas si exiguë que cela. Au premier abord, c'est vrai,
on croit la 126 réellement minuscule. En fait, à quelques centimètres près en
largeur, elle a les dimensions des célèbres « Mini ». Mais on est accoutumé
à celle-ci, tandis que celle-là commence seulement sa carrière chez nous. Aveo
des « arguments » techniques radicalement différents : moteur et propulsion
arrière, refroidissement à air, 2 cylindres, suspension traditionnelle. Mais aveo
des « arguments » psychologiques, et même sociaux, identiques. La 126, en effet ,
s'inscrit dans l'heureuse tendance à « fonctionnaliser » la voiture, à lui rendre
des dimensions plus raisonnables. Nombre de grandes marques ont mis à leur
programme de tels véhicules, qui s'efforcent de répondre à la vague antiauto-
mobile en rendant l'automobile plus discrète. Chez FIAT, c'est une tradition,
déjà : voir les 600, les 850, aujourd'hui révolues ; voir la 500, la plus petite de
toutes, qui poursuit sa carrière à côté de la nouvelle 126. Faut-il pour autant,
comme le fait la marque dans sa publicité, y voir une « arme absolue » aux
problèmes de la circulation urbaine ? Ce serait sans doute excessif : les dimen-
sions ne sont pas tout, dans ces problèmes.

Or, la 126 n'a rien de révolutionnaire.
Elle est une extrapolation de la 500,
dont elle reprend l'architecture de base,
tout en l'améliorant : la carrosserie au
goût du jour est jolie et fera sans doute
de la 126 le « chouchou de ces dames » ;
elle permet en outre une meilleure uti-
lisation de l'espace disponible ; le mo-
teur 'légèrement agrandi lui donne plus
de souplesse et de puissance ; la sus-
pension plus flexible augmente son
confort. Mais tout cela continue à
fonctionner à l'essence de pétrole, et
à faire du bruit !

PAS SI DISCRETE...
Le bruit : C'est sans doute l'un des

aspects les moins favorables de la 126.
Avec un bi cylindre refroidi à l'air, on
a peut-être une mécanique simple et
robuste, mais pas très discrète. C'est
surtout pénible à l'intérieur, et en ville
précisément. Sur route, avec une qua-
trième vitesse, qui semble ne jamais
permettre au moteur de grimper très
haut en régime, la sonorité n'est pas
agressive. Mais sur les rapports inter-
médiaires, qu 'on est obligé d'utiliser
fréquemment en circulation dense, ha-
chée ou en terrain accidenté , le moteur
et ses vibrations sont à la longue fati-
gants. Les choses ne s'arrangent pas
lorsqu'on ouvre le clapet du chauffage :
on en reçoit autant de phones supplé-
mentaires que de calories, presque...
Heureusement, grâce à un moteur qui
conserve une certaine souplesse, on
peut ménager ses oreilles en évitnat de
« tirer » trop sur les intermédiaires.
Mais ce n'est pas le meilleur moyen de
faire donner à la 126 le brio dont elle
est capable.

Car cette « petite » est assez vive et
maniable pour se montrer fort agréa-
ble à conduire , et même amusante. La
direction , légère, est assez sensible aux
inégalités de la route, mais elle permet
de mener la voiture comme un vélo ,
au sein des encombrements. Pour par-
quer , on est toutefois désagréablement
surpris de constater que le braquage
n'est pas meilleur que sur nombre de
véhicules beaucoup plus gros, et que
cela porte préjudice aux avantages que
tirerait la 126 de ses faibles dimensions.
Les freins , à tambours , sont d'une effi-
cacité correcte. La boîte à vitesse est
très maniable , et c'est un atout sur
un engin où l'on est appelé à l'utiliser
assez souvent. Certes, la 126 est peut-
être la dernière voiture à ne pas offrir
une lre synchronisée, mais vu le bon
élagement des rapports , on est finale-
ment assez peu souvent contraint de re-
prendre la lre en marche. Dans l'en-
semble, donc, on manœuvre sans pro-
blème la voiture, sauf que le pédalier
est disposé un peu trop horizontalement
et un peu trop à l'étroit pour des chaus-
sures d'homme.

RIEN NE SERT DE COURIR. . .
Cette étroitesse est inhérente à la

voiture : si elle ne laisse aucune place
pour loger sa jambe gauche, qu 'on doit
replier devant soi si on ne l'utilise
pas pour débrayer elle constitue un
avantage indéniable dans les encom-
brements. Il m'est arrivé bien sou-
vent de pouvoir dépasser des files en-
tières de véhicules là où personne
d'autre ne pouvait le faire , simplement
parce qu 'il restait assez de place pour
la 126 entre ces véhicules et la ligne
médiane de la chaussée ! Grâce à cette
faculté, on peut sur la plupart des
parcours se déplacer â une allure sou-
tenue. Sur autoroute , la 126 fait preuve
en outre d'une belle endurance : on
peut « avaler » les kilomètres à une
vitesse constamment proche de la vi-
tesse maxi , sans fatiguer le moteur.
Cette vitesse ne dépasse guère les 100

km.-h. Sur route, cela permet de ne
pas trop se soucier de la limitation gé-
néralisée. Sur autoroute, c'est un peu
plus gênant car la 126 doit souvent at-
tendre, pour dépasser un véhicule plus
lent, que les plus rapides veuillent bien
lui en laisser le temps. Mais ce qui est
certain, c'est que cette Fiat donne une
belle leçon de sagesse : j' ai fait avec
elle maints déplacements professionnels
ou de « plaisance » qui m'ont révélé le
peu de temps que l'on gagne, en défi-
nitive, à bord de grosses voitures ;
sur des parcours comme La Chaux-de-
Fonds - Berne ou La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, la différence n'est que de
quelques minutes... Rien ne sert de
courir, comme dit le proverbe... à con-

Nos impressions t

FAVORABLES
fr Faible encombrement
•fr Economie d'emploi
-fr Performances satisfaisantes
¦fr Facilité de conduite
fr Niveau de sécurité honnête
¦fr Esthétique plaisanta

DÉFAVORABLES
fr Bruit parfois excessif

à l'intérieur
-fr Démarrage à froid laborieux
-ir Habitabilité et confort limités
fr Instrument peu précis
fr Climatisation sans progressivité

dition de partir à temps : et il faut
déployer à ce propos les démarrages à
froid laborieux de cette petite FIAT,
inhérents semble-t-il à la conception
du moteur.

APRÈS TOUT...
Evidemment, pour apprécier la 126,

il ne faut pas être père de famille
nombreuse. D'abord parce que ni l'ha-
bitacle ni le coffre à bagages ne sont à
même d'accueillir beaucoup de monde
et d'objets. Deux adultes sont à l'aise
sur les sièges avant (dont on regrette
qu'ils ne reculent pas davantage, mais
dont il faut saluer le fait qu'ils peuvent
former de vraies couchettes, ce que
nous n'avions même pas trouvé dans la
grosse 132 !). A la rigueur, en se ser-
rant pour de petits parcours, on peut
en caser deux autres à l'arrière. Mais
en général , la banquette n'est utilisable
que pour des gosses — ou alors comme
compartiment à bagages. Finalement,
il y a bien des autos « de sport » où
c'est pareil. Et qui n'ont pas la modes-
tie sympathique de la 126 ! Laquelle se
paie pourtant le « luxe » d'un niveau de
sécurité active (tenue de route, freina-
ge, etc.) et passive (protection des oc-
cupants, réservoir à essence en posi-
tion de sécurité, etc.) très honnête !
Désuète dans sa conception technique,
Spartiate dans son aménagement, un
brin fantaisiste dans son instrumenta-
tion (tachymètre et jauge d'essence peu
précis), un peu bruyante, la 126 n'en
est pas moins une voiture « moderne »
par son esthétique mais surtout par
ses qualités de faible encombrement,
de grande économie (consommation me-
surée : 6,2 L aux 100 km.), de polyva-
lence satisfaisante et de conduite sans
problèmes. Le bilan reste plutôt positif.

Page réalisée par Mlchel-H. Krebs

Les gazogènes, vous vous rappe-
lez ? C'étaient, pendant la guerre,
ces gros trucs inesthétiques montés
sur les camions et même sur cer-
taines voitures pour produire du
gaz de bois, afin d'alimenter les
moteurs privés d'essence de pétrole.

Eh ! bien, les bons vieux « gazos »,
les voilà qui ressortent ! Pas sous la
forme qu'on connaissait il y a trente
ans, certes. Mais le Technicum de
Suisse centrale mène actuellement
des recherches et des essais en vue
d'obtenir des résultats satisfaisants
dans le fonctionnement de moteurs
au gaz de bois. Actuellement, ce
sont des tracteurs agricoles qui sont
utilisés pour ces essais. Plusieurs
fonctionnent , et de manière assez
encourageante. Le but : permettre à
l'agriculture, mais aussi à tous les
secteurs essentiels de la production
en Suisse, de ne pas se trouver
paralysés par une pénurie de car-
burants pétroliers. Le bois est une
des seules sources d'énergie que no-
tre pays puisse envisager d'utiliser
en remplacement du pétrole, pour
toute une catégorie de véhicules.
Comme la Suède mène des recher-
ches semblables, une collaboration
entre les deux pays a été décidée,
dans ce domaine.

Voila qui est plus qu'un fait di-
vers : un signe des temps. Il y en
a d'autres du même ordre, un peu
partout dans le monde. Dans de
nombreux laboratoires, dans de
nombreux départements de recher-
che des industries, on s'affaire à
trouver des solutions en vue d'une

pénurie de pétrole. Jusqu'aux Amé-
ricains qui viennent de décider que
1974 marquerait le « début de la
fin » de leurs gigantesques voitures,
ces « dinosaures dévoreurs d'essen-
ce » comme les qualifie un respon-
sable de l'industrie automobile lui-
même. Désormais, les jours des « su-
per-cylindrées » semblent comptés.
Consommer moins, polluer moins :
ce sont les mots d'ordre, auxquels
viennent maintenant s'ajouter «con-
sommer autre chose».

La crise du Proche-Orient ne jus-
tifie pas à elle seule ces craintes
et ces précautions. Pénurie du pé-
trole il y aura, c'est absolument,
mathématiquement certain. Peut-
être, à titre « d'exercice » pour tous
les consommateurs, d'abord à cause
de quelque « fermeture du robinet »
décidée par des pays producteurs.
Mais de toute manière par épuise-
ment des réserves terrestres.

C'est sans doute la seule utilité
que pourrait avoir le drame du
Proche-Orient, dans cette perspec-
tive : nous faire prendre conscience
du problème du pétrole, des ressour-
ces énergétiques dans leur ensem-
ble. Pour trop de gens, la pénurie
dont on entend parler depuis quel-
que temps ne signifie pas grand-
chose de plus que les centimes sup-
plémentaires qui s'additionnent à la
colonne à essence. Au pire craint-on
un rationnement momentané, tout
en se disant qu'il ne pourrait être
que de courte durée. Nous avons
tellement pris l'habitude de nos boî-
tes à roulettes que nous considé-
rons comme parfaitement naturel ce
gigantesque flot de pétrole qu'elles
engloutissent jour après jour. On
oubliait d'où il venait. Du Proche-
Orient surtout, nous rappelle la po-
litique et la guerre. Mais encore ?
De roches où ce pétrole a mis des
millénaires pour s'entasser, alors
que nous aurons mis un siècle pour
le consommer. Tout naturel , ce flot,
oui ! C'est pour cela justement qu 'il
ne coulera pas toujours. Dans vingt
ans, dans cinquante ans, dans cent
ans, la pénurie ? La date importe
peu : ce sera progressif, avec encore
beaucoup d'augmentations de prix ,
de querelles politiques, d'affronte-
ments peut-être. Pour l'instant, nous
vivons en pensant « avec nous le
déluge ». Mais il est peut-être moins
loin qu'on croit, le temps des pompes
à sec.

Avec nous le déluge

Un fruit de la collaboration Fiat-Citroën

On croyait que rien n'allait plus
avant que quelque chose ait vraiment
commencé, dans le « mariage » des
groupes FIAT et Citroën. Il vient pour-
tant de porter un fruit , peut-être inat-
tendu, mais intéressant. Les deux fir-
mes lancent en effet ensemble un uti-
litaire léger, malgré la cessation de l'ac-
cord global qui les liait. Ce véhicule,
d'une esthétique moderne et d'une con-
ception pratique, aura deux carrosse-
ries (fourgon et pick-up) et deux char-
ges utiles (1,5 et 1,8 T) disponibles. La
mécanique (transmission — traction
avant — freins, suspensions, direction ,
etc.) sera fabriquée par Citroën, le
châssis, la carrosserie et les équipe-
ments par Fiat. L'assemblage final se
fera à Turin, dès le début 1974. Les
moteurs seront au choix , un 2L Fiat
dérivé de la 132, un 2L Citroën dérivé

de la DS ou un 2L Diesel Citroën , dé-
veloppé aussi à partir de la DS. Le
véhicule sera commercialisé sous les
deux marques, selon les marchés dans
la plupart des pays par les deux ré-
seaux à la fois.

Piège à automobiliste

C'est à Bienne qu 'on a vu ce mer-
veilleux « piège à automobilistes » : une
voie de présélection bien marquée, avec
sa grande flèche blanche indiquant
qu 'elle est réservée au trafic tournant
à droite ; et juste dans le carrefour ,
le signal « interdiction de tourner à
droite ». Question : que fait  l'automobi-
liste si bien renseigné, sachant que
1) il est interdit de changer de voie
de présélection , 2) il est interdit de
tourner à droite 3) il est impossible
d'aller tout droit et que 4) il est inter-
dit de s'arrêter volontairement ou de
stationner sur une présélection ? Ré-
ponse : il n'a même pas le temps de
réfléchir à la contravention qu'il pré-
fère choisir... (photo ASL)

au carref our.,, au carref our...

Opinion : seulement pour I argent ?
Lisant régulièrement votre journal, je me permets de vous écrire à

propos de l'article paru dans le numéro du jeudi 20 septembre sous la
rubrique « En prise directe » : e Prévention et répression ».

Suite à cet article fort justifié, je vous relaterai un incident allant
dans ce sens.

Circulant avec une voiture, je me fais arrêter pour un contrôle de celle-
ci. Les policiers constatant un défaut au frein à main me dressent mie
contravention. Quelques jours après, je reçois l'ordre de payer 50 francs.
Entre temps, j' avais fait réparer ce frein à main, en pensant qu'il me
faudrait aller présenter cette voiture. Il y a de cela plusieurs mois et
jamais je n'ai dû me rendre au poste de police ou à la halle d'expertise
(si pour l'essai d'un frein à main une installation spéciale est nécessaire).

Espèrent-ils que je n'ai pas corrigé ce défaut pour à nouveau me
« coller » une amende ? En tous les cas, ces contrôles ne servent pas com-
me on serait tenté de le croire au bien-être des automobilistes, mais plu-
tôt à enrichir d'une fort belle manière je dois l'avouer, les coffres-forts
de nos policiers M. I.

Si cette pratique étai t de règle, nous serions parfaitement d'accord
avec vous. Mais vous devez avoir été « victime » d'une exception. En
principe, en effet , le constat d'un défaut par la police entraîne certes une
amende, mais aussi la remise d'une « fiche technique » donnant 3 ou 5
jour s au conducteur pour présenter son véhicule réparé. Vous serez donc
tombé sur un policier distrait ! Mais vous avez fait preuve de conscience
en réparant malgré tout votre voiture. C'est d'ailleurs l'occasion de rap-
peler qu'on ne remédie pas un défaut pour satisfaire la police, mais bien
pour assurer sa sécurité et celle des autres ! Et qu'on devrait le fa ire sans
attendre d'être « collé ». Rappelons aussi que la remise en état du véhi-
cule en contravention ne supprime pas l'amende infligée, (mhk)

EN PRISE DIRECTE

Conseil: s'adapter à la mauvaise saison

L'été est fini et... mal fini ! Revoici le temps des jours courts et des
longues nuits, du brouillard , des averses voire des tempêtes de neige.
C'est aussi le temps où plus que jamais il importe de « voir et d'être vu ».
Grâce à des phares propres ct fonctionnant correctement, et enclenchés
sitôt que la visibilité n'est pas impeccable. Grâce aussi à une vue cor-
recte, que chacun devrait avoir à cœur de contrôler, (photo ASL)

Un restaurateur valaisan a fait l'ac-
quisition d'un appareil « Alcootest »
semblable à ceux qu 'emploie la police
pour dépister dans un premier stade
l'état d'imprégnation alcoolique des au-
tomobilistes. Et il l'a installé dans son
établissement, à la disposition de ses
clients, moyennant payement (car si
n'importe qui peut acheter un alcootest ,
l'engin coûte cher : plusieurs milliers
de francs !). Saluant cette .originale ini-
tiative , notre confrère « Revue automo-
bile » suggère la pose par les pouvoirs
publics d' « alcooltests » à prépaiement ,
en « libre service » en somme, dans les
villes, afin que chaque conducteur ait
la faculté de contrôler son « pour-mil-
le » avant de décider de se mettre au
volant. L'idée paraît un moyen bien
coûteux d'inciter les conducteurs à
jouer sur les limites... Le meilleur
moyen d'éviter des ennuis n'est-il pas
encore un bon vieux : « Qui conduit
ne boit pas — Qui boit ne conduit
pas » ?

Alcootest en «libre-service»
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Sélection de jeudi

TVR

21.35 - 22.00 La voix au chapitre.
La vie de Raymond Rous-
sel.

« Sur une étendue assez vaste,
des dents humaines s'espaçaient de
tous côtés, offrant une grande varié-
té de formes et de couleurs. Certai-
nes, d'une blancheur éclatante , con-
trastaient avec des incisives de fu-
meurs fournissant la gamme inté-
grale des bruns et des marrons (...).
Les contours et les proportions dif-
féraient à l'infini — molaires im-
menses et canines monstrueuses voi-
sinant avec des dents de lait pres-
que imperceptibles. Nombre de re-
flets métalliques s'épanouissaient çà
et là, provenant de plombages ou
d'aurification. »

Quelques lignes prises au début
de « Locus Solus », l'un des chefs-
d'œuvre de Raymond Roussel , et
le lecteur entre dans un monde dé-
mesuré. Car lire Roussel, c'est pé-
nétrer de plein pied dans une toile
de Magritte, ou de Dali, c'est tra-
verser cette petite fenêtre sertie
d'un cadre, cette fenêtre qui s'ou-
vre sur un univers dont elle ne
dévoile, elle-même, que quelques
centimètres carrés.

Raymond Roussel est né dans ma
milieu propre à nourri r la plus pro-
fonde originalité : sa mère, parfai-
tement excentrique, et fabuleuse-
ment riche, l'avait élevé depuis tou-
jours dans le contact de ses pro-
pres fantasmes. Dirigé vers la mu-
sique, mais attiré par la littérature,
Raymond Roussel allait ainsi pou-
voir donner libre cours à la pour-
suite de son aventure personnelle
et secrète : la quête de la gloire,
une gloire qu'il avait cru trouver à

Ce soir, à la TV française , chaîne 2, à 21 h. 45,
« La Mer est Grande ». (photo ORTF)

: '
l'âge de dix-neuf ans, lorsque, en
traitement depuis quelque temps
chez un neurologue, il avait eu la

« révélation » de son génie. Peu
après paraissait son premier ouvra-
ge, « La Doublure ». L'insuccès to-

tal qui accueillit ce livre lui causa
un choc terrible. Le drame d'une
existence transparaît dans ces li-
gnes, qu 'il écrivit au docteur Janet :
« Ah ! Cette sensation du soleil mo-
ral , je n'ai jamais pu la retrouver,
je la cherche et je la chercherai
toujours. Je donnerais toutes les an-
nées qui me restent à vivre pour
revivre un instant de cette gloire. »

TVF 2

21.45 - 22.35 La Mer est grande.
Comme second officier à bord d'un

dragueur de mines, Hervé participe
à des manœuvres internationales re-
groupant plusieurs flotilles euro-
péennes chargées de débarrasser
tout un secteur côtier des mines da-
tant de la seconde guerre mondiale
qui y dérivent et dont les charges
explosives restent dangereuses.

Avant de quitter le port convain-
cu par les remontrances de Nancy,
le jeune lieutenant de vaisseau s'est
décidé à demander, par lettre, sa
main à Virginie, lui fixant rendez-
vous à son retour, à Brest. Tous
deux disposeront tout juste de 24
heures pour se fiancer, car , de son
côté, Virginie doit impérativement
partir pour le long voyage profes-
sionnel qu'elle a accepté de faire
en compagnie de son patron. Sa dé-
cision d'épouser Hervé lui vaut d'ail-
leurs une scène dramatique avec
sa mère, déçue de voir Virginie
accepter un parti aussi peu brillant ,
et une autre avec son patron, se-
crètement épris d'elle. Mais rien ne
peut plus arrêter la jeune fille qui
doit retrouver Hervé, chez Alain
et Nancy, au cours d'une petite fê-
te organisée par ces derniers.

Mer toujours
recommencée...

Avec le feuilleton d'autrefois «Les
chevaliers du ciel» la Télévision
française avait sans doute pour des-
sein indirect, tout en amusant les
téléspectateurs, d'attirer l'attention
des futurs conscrits sur les «char-
mes» de l'aviation militaire. Les
deux principaux protagonistes vi-
vaient de plaisantes aventures, sur
terre et dans les airs, en France
métropolitaine ou en France d'outre-
mer. Grâce aux « Mirage » lancés
comme des flèches dans le ciel, tout
allait vite. Le récit était rapide, bien
rythmé, coupé de gags amusants.
Bref , Christian Marin, notamment,
a marqué cette série de sa personna-
lité et c'est avec quelque nostalgie
que les amateurs de bons feuille-
tons télévisés pensent à ces avia-
teurs désormais — mais est-ce pour
toujours ? — perdus dans les bru-
mes de l'oubli par les programma-
teurs...

Cherchant sans doute à récidiver ,
mais cette fois en faveur de la ma-
rine de guerre française, l'ORTF dif-
fuse chaque jeudi soir un épisode
d'un feuilleton intitulé « La mer est
grande ». Il met en scène, bien en-
tendu, des jeunes gens frais émou-
lus de l'école navale et qui font , si
on peut dire, leurs premiers pas
sur la grande bleue. Cela vaut aux
téléspectateurs de belles images de
navires en haute mer, souvent vus
d'hélicoptères, et cela apporte dans
les salons où l'on commence à se
calfeutrer , un petit air du large qui
emporterait facilement sur les ailes
du rêve... Hélas, il y a les acteurs.
Lors du premier épisode, on pou-
vait craindre le naufrage rapide.
Ces jeunes officiers de marine par-
laient sur un ton sentencieux, et
récitaient leur texte comme ne l'au-
rait pas fait un comédien amateur
débutant... Puis, par la suite, les
choses se sont arrangées un peu ,
encore qu'un enseigne de vaisseau
parle — pas souvent, heureusement
— comme un bambin en train de
débiter sa poésie de Noël. Les au-
tres acteurs paraissent s'être amé-
liorés — à moins qu'on s'habitue
vite à leur jeu — au cours de leurs
aventures, qui sont loin de valoir,
en sourires et en suspense, celles
de leurs lointains collègues « du
ciel ». On sent, un peu trop peut-
être, que le réalisateur a voulu mon-
trer — à côté de la camaraderie —
tous les aspects du service dans la
marine : plongée, essais d'engins
coûteux et délicats, sauvetage d'un
chalutier, manœuvres combinées,
que sais-je encore. Ce côté docu-
mentaire du feuilleton a son attrait
pour les terriens et les montagnards
que nous sommes, puisqu'il permet
au téléspectateur de pénétrer dans
les coursives ou sur le pont de na-
vires de guerre patrouillant en hau-
te mer, ce qui, dans la vie réelle,
n 'est pas si courant que cela.

Mais le récit qui sert de lien à
ces scènes nous paraît , quant à
nous, un peu trop faible et un peu
trop aussi, à répétition : le jeune
officier amoureux d'une charmante
architecte urbaniste a toutes les pei-
nes du monde à la rejoindre pour
passer un instant avec elle ; en ré-
compense d'une action d'éclat, il ob-
tient une permission spéciale ; il
vole vers sa belle ; mais à peine y
est-il qu 'il reçoit l'ordre de rentrer
d'urgence à bord de son navire,
dont le départ est avancé... Sauf
erreur , chacun des épisodes diffusés
jusqu 'ici se terminait sur ce «gag».
Cela passait bien l'écran la pre-
mière fois, un peu moins bien la
seconde, beaucoup moins bien la
troisième... Si cela continue ce soir
(sur la deuxième chaîne de l'ORTF,
après Taratata...) on finira par avoir
un peu la nausée. Celle que provo-
quent, à la longue, les vagues succé-
dant aux vagues. Et pourtant, elle
est bien belle, cette mer bleue, dont
la TV française souhaite faire en-
tendre l'appel !

Jean ECUYER

Point de vue

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Commun. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout dire, ma-
gazine culturel et artistique. 16.05
Feuilleton : Ces Chers Petits (4). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
17.55 Le fouquet , jeu. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
73. 20.00 Propos comme trois pommes.
20.30 Discanalyse. 21.20 Le double, de
F. Durrenmatt. 22.05 Musique : J.
Haydn. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmitlag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-
live. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble (Lugano) Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 (Coire)
Novitads , informations en romanche.
19.40 (Radio suisse romande) Musique
pour la Suisse, avec le Groupe instru-

mental romand. 20.00 Informations.
20.05 De vive voix. 20.30 La maison ,
avec la collaboration d'architectes et
d'urbanistes. 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
Radioscolaire. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de ia ville et de la campagne.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Musique chorale de Schu-
bert. 20.20 Musique champêtre. 20.45
Entre pop et jazz. 21.30 Plaisir de la
nature. 22.25 Jazz : Baden 73. 23.30-
1.00 Pop 73.

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 Allô qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rendez-vous semi-romanti-
que. 16.40 Mario Robbiani et son en-

semble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Vi-
ve la terre ! 18.30 2 Menuets ; Romance
en fa min. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Clarinette. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 21.40 Concerto inédit pour
piano et orch. ; Sinfonietta pour instr.
à vent ; Musique pour Don Juan. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orch. de musique légère RSI. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical. '

<
VENDREDI

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
Histoires en couleurs. 11.05 Bon week-
end ! 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Face à la vie. 9.00 Por-
trait sans paroles : Der Wassermann,
poème symphonique ; Symphonie No 7
en ré mineur. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande.
10.15 Centre d'intérêt du mois : La ré-
colte, radioscolaire. 10.45 Short stories,
cours d'anglais. 11.00 Recherches océa-
nographiques et géologie. 11.30 Du con-
cert du vendredi à L'heure musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame Musi-
que. 10.20 Radioscolaire. 11.05 Guide
touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.0C 24 heures sui' la une
14.05 TV scolaire
16.20 TV scolaire
17.50 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Le Manège enchanté

Ah ! la Circulation.
18.55 La vie est là

Et demain... (2).
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (23)

D'après Alexandre Dumas. (Feuilleton).
20.35 Hommage à Abel Gance

Un soleil dans chaque image.
22.20 La différenciation sexuelle

Emission médicale.
23.20 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 (c) Les Envahisseurs

12. Mutation. (Série).
17.30 R.T.S.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) La parole est aux grands partis

politiques
19.44 (c) Ton Amour et ma Jeunesse (1)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Taratata
21.45 (c) La Mer est grande (5)
22.35 (c) Nocturne
22.55 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Jean Pinot, Médecin

d'aujourd'hui (4)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Loisirs
20.35 (c) «52 »
21.30 (c) Par la grande porte
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Un mari trop

jeune
Reportage de Horst
Cierpka, consacré à
l'âge des conjoints
dans le mariage.

17.05 (c) Pour les enfants
Ferdinand Fuchs cher-
che une occupation.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Formation des

apprentis
21.00 (c) Mannix

Série policière avec
Mike Conors, etc.

21.45 (c) Contrastes
Magazine culturel ,
scientifique et médical.

22.30 (c) Hommage à Franz
Lehar et Bad Ischl

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) De l'enfance

à l'âge adulte
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Docteur Doolittle

Série de dessins ani-
més, d'après Hugh
Lofting.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Rabe, Pilz et les

Treize Chaises
Série avec Helmut
Fôrnbacher et Jean-
Pierre Zola.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal avec 8 can-
didats célèbres.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Politiciens

et journalistes
22.15 (c) La Mort d'Antonio

Reportage.
22.45 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Feu vert

Créativité : « La patatographie » !

18.30 (c) Courrier romand
Vaud.

19.00 Pont-Dormant
20e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Temps présent
21.35 (c) La voix au chapitre

La vie de Raymond Roussel.

22.00 (c) Plaisirs du cinéma: L'âge d'or du
court métrage

23.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Da capo
17.00 (c) La maison où

l'on joue
17.30 (c) Télévision scolaire
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Qui va gagner ?

Jeu.
21.20 (c) Perspectives

Magazine technique,
scientifique et médi-
cal.

22.20 (c) Téléjournal
22.30 (c) En suivant Karell

Gott
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) TV scolaire
Le Bellinzonese (2).

10.20 (c) TV scolaire
Le Locarnese (2).

18.00 (c) Pour les petits
Vallo Cavallo - Co-
largol (c).

18.55 (c) Off we go
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Périscope

Problèmes économi-
ques et sociaux.

20.10 Milva demain
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Cinémathèque

(c) Le Rossignol
de l'Empereur
Long métrage fanta-
scientifique.

23.05 (c) Téléjournal

NOUVEAU NUMÉRO
DE PERMANENCE

CODITEL
2218 57

Pour tous les abonnés
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Plaquettes à disposition de nos
clients à nos bureaux.

Prière instante à tous nos clients
de ne plus appeler le No 22 55 01,
de manière à éviter de déranger
inutilement les Taxis Bleus.
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?????????? ^r A

r REPRISE DES COURS DE A
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JEUDI 25 OCTOBRE 1973, dès 18 h. 10 '

à la Salle de Notre-Dame de la Paix A\
Inscriptions et renseignements au TPR , Léopold- ^
Robert 83, tél. (039) 23 74 43, ou au début du cours A

sur place. 
^
A
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I' Pour changer, une semaine gastronomique
K pleine de surprises

¦S Restaurant du Terminus
|| | Avenue Léopold-Robert 61
| La Chaux-de-Fonds
Hj Tél. (039) 23 35 92 J
VA du 17 octobre au 11 novembre ij Ë

I ' " ̂~ L̂^̂ == jjjj u Pour tous les programmes CODITEL E
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/// Brasserie-Restaurant DE LA PETITE-POSTE \\\

m R. Linder, avenue Léopold-Robert 30 a )))

«? JEUDI 25 OCTOBRE %

| souper tripes |
??? SUIVI D'UN \S\

BAL
«/ fevec l'orchestre DUO 70 »S

V<< Prière de réserver sa table : tél. (039) 23 15 27 )//

HALLE DE GYMNASTIQUE

LE NOIRMONT
SAMEDI 27 OCTOBRE 1973

à 20 heures :

RÉCITAL Pierre-André MARCHAND
dès 22 heures :

GRAND BAL AVEC LES VÉNUS
Groupe Béliers

A LOUER

magnifique
appartement
4 Va pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation: Locle lb
Libre: tout de suite
ou date à convenir.
Prix: Fr. 582.—
charges comprises.
Pour traiter :
GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
•22 11 15.

Mise à ban
Maître SERGE NEMITZ, notaire,
met À BAN le terrain situé rue
Daniel-JeanRichard 16 à La
Chaux-de-Fonds, formant l'article
636 du Cadastre de cette ville.
En conséquence, défense formelle
et jurid ique est faite à quiconque
de pénétrer sans droit sur ce ter-
rain. Les parents sont responsables
de leurs enfants.
Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre
1973.

Serge Némitz
AUTORISATION : v,ou

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre
1973.

Le Président du Tribunal II :
Frédy Boand

V /

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

APPAREILS de CUISSON,

de CHAUFFAGE, de PRO-

DUCTION D'EAU CHAUDE

t! (Exposition permanente)

Tél. (038) 53 35 32 Q j

f m m W m m W M £ £ Œl
Ebauches S.A. cherche pour le centre de calcul de son dépar-
tement de recherche à Neuchâtel

PROGRAMMEURS
ayant de l'expérience dans la programmation de problèmes
scientifiques et techniques.

Faire offres à Ebauches S.A., département technique, fau-
bourg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.

w j ..* Une suggestion pour ce soir...

^Smff ALLONS MANGER LA CHASS E
l\ M[|k AUX TROIS ROSS - LE LOCLE

SESJSH
Jeudi 1er novembre Dép. 13 h. 30

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

Carte d'identité. ¦
Prix car et spectacle :

Fr. 28.— AVS Fr. 25.—

HOLLIDAY ON ICE
à Lausanne

Mercredi 7 novembre
Matinée, départ 12 h. 40 j

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

Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Le centre professionnel
LES PERCE-NEIGE
cherche pour son atelier de La Chaux-
de-Fonds :

UNE OUVRIÈRE
pour travail propre sur cadrans.
Cette personne devrait avoir le goût du
travail auprès d'handicapés et il pourrait
lui être confié des responsabilités.
Entrée en fonction : mi-novembre.
Téléphoner au (039) 26 82 76.

Chalet Mont-Crosin
Vendredi 26 octobre 1973

dès 20 h. 15

Jass au cochon
Téléphone (039) 44 15 64

Famille N. Augsburger

I COMPTABLE
qualifié et expérimenté,

CHERCHE SITUATION STABLE.

Région : Le Locle - Les Brenets.

Entrée à convenir.

I 

Ecrire sous chiffre WF 25503 au
bureau de L'Impartial.

L'art populaire
mexicain

Exposition jusqu'au 11 novembre
à la

BOUTIQUE DE CHÉZARD
14 à 18 h. (sauf lundi)

Vendredi soir jusqu 'à 21 heures.

IGEH0
Ce sigle représente l'Exposition
internationale de l'hôtellerie et de
la restauration , qui va s'ouvrir à
Bâle le mois prochain.

DSR est membre du Comité de
patronage depuis la première
1GEHO en 1965.

DSR prépare plus de 14 000 repas
par jour.

DSR est un spécialiste de la res-
tauration d'entreprises. De nom-
breuses maisons importantes peu-
vent vous le confirmer.

Donc vous pouvez confier tous vos
problèmes de restauration au DSR

Vous êtes attendu à notre stand
DSR , à Bâle, ou si vous préférez ,
à notre direction :

DSR 1110 MORGES
23, rue Centrale
Tél. (021) 71 36 24.

mmmmmmm^^^^^^^^^^^^^ m^mm^^^^m^^^^^^^^^^mm

Gares de |ML VMX'SF
La Chaux-de-Fonds ^BHBteftfcj* "̂*,-
et Le Locle ^̂ ^Ê **^

*- -4^J

Dimanche 28 octobre 1973

TANNENBODENALP
Chemin de fer et car postal.
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abonnement
pour 'h billet : Fr. 34.—

Dimanche 4 novembre 1973

COURSE SURPRISE -
SORTIE DES GOURMETS
Prix du voyage - Tout compris

Fr. 70.—
avec abonnement
pour ih billet : Fr. 59 —

Dimanche 11 novembre 1973

COURSE SURPRISE -
FIN DE SAISON
Prix du voyage - Tout compris

Fr. 67.—
avec abonnement
pour l/s billet : Fr. 57.—

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris»
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages



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, Crêtets 90.

Nous devons engager très rapide- \m̂  ̂ X^X^ëH
ment iB'̂ ^X^ f̂c i

UNE PERSONNE TRÈS \wÊËÈ
CONSCIENCIEUSE HB|

qui sera chargée, dans le cadre de notre atelier de ré-
glage, des opérations d'assemblage balancier-spiral sur
la ligne Greiner.
Il s'agit d'un travail propre, intéressant, qui demande du
soin et de la précision.
Une personne habile peut, sans difficultés, être formée
par nos soins.

yAAËËryA^'j. Notre service du personnel est prêt à recevoir toute
i ;•• " l | personne intéressée par ce travail, ou à répondre à ,
Wt% '¦ ' XX toutes demandes de renseignements. N'hésitez pas à
Ëy/yyy .  I téléphoner au (039) 41 24 22, à la Compagnie des mon-
I " j H X j très LONGINES, Francillon S. A., Service du personnel,

^%y y «jjBl 2610 Saint-Imier.

ij »  ̂

4% RUEGG
V^&sjry APPAREILS PUBLICITAIRES

^j |(_r TECHNIQUES ET ANIMÉS

On cherche :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
MENUISIERS-ÉBÉNISTES

JEUNES HOMMES
JEUNES FILLES
pour différents travaux faciles

DAMES
& la demi-j ournée
ou horaire à convenir

Faire offres à RUEGG, Nord 135
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 06.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate^pu pour date à convenir, quel-
ques

monteurs
de lignes électriques' aériennes

(réseau + téléphone)

manœuvres
avec possibilité de devenir aide-mon-
teur ou monteur de lignes électriques
aériennes et lignes de contact.

Très bons salaires
à personnes capables.

Se présenter ou faire offres écrites à
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE BURRI
& Cie, Les Eplatures-Grise 7, 2304 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 86 15.

L'Hôtel des Communes aux Geneveys-
sur-Coffrane, cherche pour tout de suite
ou à convenir,

sommelière (er)
Débutante (t) acceptée (é). Tél. (038)
57 13 20.

A LOUER

MAGASIN
Centre de la rue Numa-Droz , avec
2 chambres, cuisine, galle de bains,
chauffage au mazout, eau chaude.
Tél. entre 19 et 20 h. au (039) 23 27 77.

<£Johnson
Machines industrielles et. produits pour, l'entretien des
sols en constante expansion, cherche pour le rayon
NEUCHATEL, JURA ,

1 représentant
capable de promotionner la vente de ses produits
auprès des gros consommateurs (usines, écoles, hôpi-
taux, etc.).

Assistance technique soutenue - Situation stable -
Avantages sociaux - Frais de voyage, voiture fournie
par l'entreprise.

Personne active, avec expérience de vente et initia-
tive, de langue française et connaissances de l'alle-
mand peut envoyer offres avec curriculum vitae.
JOHNSON WAX AG, 8104 WEININGEN
Tél. (01) 79 22 33.

LA SOLITAIRE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

Maurice Métrai

ÉDITIONS MON VILLAGE, VUILLENS (Suisse)

Il rampa littéralement dans la cheminée,
cherchant à dénicher les aspérités avec son
piolet. La rocaille ravinait. De l'eau au goût
de sueur suintait des lézardes noires. Il ne
vit pas aussitôt la sortie du couloir car les
nuages s'y était amoncelés. Mais il la devina
à l'air plus frais et plus mobile. Il avança avec
précaution sur la moraine du ressaut, le piolet
en antenne pour sonder la paroi. S'il ne pleu-
vait pas encore, le temps crachait un brouil-
lard épais, nauséabond , véritable fumée d'usine.

Quand il sentit la paroi devant lui , il se mit
à crier :

—¦ Y a quelqu 'un ! Y a quelqu 'un !
Mais, déj à, les hurlements de l'orage hap-

paient.sa voix, se fortifiaient d'elle et roulaient
contre l'austère montagne dans une épouvan-
table confusion de cris, de bruits et de notes
déchirées par le vent.

Heureusement, un nuage se rompit tout à
coup et Jean-Philippe vit une partie de la face
qui se dressait devant lui. Un peu sur sa gau-
che, à cinq ou six mètres de hauteur, il sem-
bla distinguer un piton : la blancheur scin-
tillante de l'anneau tranchait , en effet , du
gris sombre de la roche.

Il chercha d'abord une fissure par où s'agrip-
per glissa, se rattrapa , jura , puis réussit à faire
deux pas. Au troisième, il pri t de l'assurance
et se cramponna avec plus de conviction . Le
plus dur était , une fois que ses mains avaient

mordu les lèvres de la fissure, de ramener
ses jambes le plus haut possible, les genoux
à quelques centimètres seulement du menton.
Et il reprenait son soufle, cherchait d'autres
prises, refaisant les mêmes mouvements, se
recroquevillant , se détendant, forçant son corps
à imiter une gigantesque araignée tantôt collée
au concret , tantôt menacée de fondre dans
l'abstrait. Les nuages se lovaient à ses côtés,
tachant le rocher comme des limaces.

Quand il vit le piton au-dessus de lui , en-
filé se biais, il s'encouragea et l'atteignit en
deux prises. Le métal neuf indiqua à coup sûr
qu'il venait d'être planté. Il y fourra sa corde,
s'assura avant de s'écarter quelque peu de la
paroi pour remplir ses poumons d'air et ap-
peler :

— Il y a quelqu 'un ?
Bien sûr, il lui eût été plus facile de pro-

noncer un nom : un seul , qui lui débordait le
cœur. Mais il n'osait le faire de peur que
quelqu 'un d'autre ne l'entendit. Les autres,
c'était le monde qui vivait en dehors de lui
et d'elle...

Des bruits roulèrent à proximité : une grê-
lée de pierres. Jean-Philippe pensa alors qu'il
ne devait plus crier aussi fort , à cause des
avalanches, de l'orage. Avant de reprendre son
escalade, il se demanda si Helga avait pour-
suivi son effort sur la droite ou sur la gauche.
Il attendit un moment avec l'espoir que les
nuages lui permissent de déceler la présence
du piton suivant. Hélas, la chance n'était pas
avec lui. Une fois cle plus, il-se posa la question
tout haut :

— Qu'aurais-je fait, à sa place ? A gauche,
certainement...

La roche ne livrait toujours aucune trace
de piolet. Les nuages avaient dû les laver.
Il apercevait bien, ci et là, de petits creux où
des mains auraient pu se loger, mais rien ne
permettait de penser qu 'ils avaient été creusés
dans la journée.

Il força six fois son corps à remonter, com-
me le bidon du puits. Six fois encore, il se

recroquevilla , puis se détendit. Ses doigts se
resserraient sur la roche tels des serres d'oi-
seaux de proie. Parfois, il avait l'impression
que les muscles de son ventre allaient se rom-
pre et que les viscères s'écouleraient dans un
bruit mat sur la paroi gluante.

Les nuages rampaient toujours plus bas,
plus épais, plus acres. Le vent soufflait par
rafales , le transperçant comme s'il eût été nu.
Il sentait le froid mordre sa chair, le pénétrer
de mille dards. Ses yeux brûlaient. Il avait
la bouche sèche et la gorge irritée. Le réseau
des nerfs pectoraux formaient une sorte de
cuirasse qui l'empêchait de bien respirer.

A la vue du second piton , il avala une
bouffée d'espoir et se crut plus léger. Mais,
aussitôt, il estima qu'elle- « travaillait » trop
long et que, en cas de chute, il y avait bien
quinze mètres. Cela ferait , à coup sûr , une
chute mortelle... En tout cas, elle ne parvien-
drait jamais à remonter par ses propres
moyens.

— Escalader dans de telles conditions et de
cette façon , c'est de la folie ! Elle a fait ' ça
uniquement pour gagner du temps...

Il crissa des dents en se promettant, une
fois qu 'il l'aurait sauvée, de bien lui faire la
leçon afin qu'elle ne recommençât plus. Il
noua sa corde au piton et redescendit en rappel
pour reprendre celle qui venait de l'assurer.
Et il poursuivit sa montée jusqu'au replat
« du squelette ». Ce nom macabre avait été
donné par un guide qui découvrit un beau ma-
tin un squelette dans un angle du petit refuge
naturel. Le malheureux avait dû s'y laisser
surprendre et il y était resté durant tout l'hi-
ver. Le soleil du printemps l'avait dès lors
décharné en moins de deux jours...

Le ressaut pouvait avoir deux mètres de lar-
geur sur trois de longueur. Mais il s'effilait
aux extrémités pour terminer en pointe, com-
me une lame de couteau. Jean-Philippe se mit
en quête une fois de plus d'un indice lui per-
mettant d'acquérir la certitude qu 'Helga se
trouvait bien sur la paroi. Il ne découvrit

rien sinon un vieux paquet de cigarettes. Les
rafales de vent , à présent, le giflaient en sif-
flant et la pluie, très fine, le mordait en pleine
face. Elle dégageait une saveur de sel marin
mêlé à du vinaigre. Jean-Philippe, une seconde
durant se demanda s'il ne ferait pas bien de
redescendre. Risquer sa vie pour quelqu'un
qui lui voulait peut-être du mal lui apparais-
sait brusquement insencé, presque monstrueux.
Il doutait même que les pitons aient été plan-
tés dans la journ ée tellement il ressentait le
besoin de posséder une justification pour ex-
pliquer son abandon.

Mais alors que la pluie se musclait, glacée
et impitoyable, il réentendit, au fond de lui-
même, sans doute aux confins de son âme, la
voix de la jeune fille au-travers des mots qu 'il
avait glissés sous l'écorce de l'arbre pour qu'ils
fussent bien au chaud. Non , il n'avait pas le
droit de revenir en arrière. Quelqu'un, au-des-
sus de lui , avait besoin de son expérience et
de son aide. Cette fois , il ne chercha pas son
tracé, il suivit son instinct, déboîta sur la paroi
en agrandissant une petite saillie avec le piolet
que, à chaque coup, il raccrochait à sa ceinture.

Le vent hurlait de plus belle, giclant des
trombes d'eau que le rocher renvoyait en écla-
boussures comme s'il eût été question de bris
de cristal. Il recevait ainsi une double pluie,
l'une se faisant l'écho de l'autre, c'est-à-dire
moins violente mais plus inquiétante parce
qu'on aurait dit que la montagne, comme le
ciel , rendait la même eau.

Le caoutchouc de ses chaussures glissait en
gémissant. Les vêtements collés à la peau alour-
dissaient ses moindres gestes. La peur lente-
ment s'insérait en lui. Non la peur de mourir ,
de devoir céder aux éléments naturels, mais
celle de sa faiblesse, de voir son corps se dé-
saccorder, se désintéresser de sa volonté et
agir à sa guise pour consommer sa défaite.
Ce n'était plus contre la tempête qu 'il devait
lutter , mais contre lui-même, contre la mau-
vaise synchronisation qu 'il décelait dans son
mécanisme. Un instant , en repérant un autre

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

quelques

VENDEUSES
pour divers rayons

Nous offrons : • emplois stables
• Activité variée

¦¦¦, r , •;,Semaine de 5 jours
• Rabais sur les achats*
• Possibilité de repas avantageux
© Caisse de retraite
• Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :

Nouveaux Grands Magasins S. A.
19, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 01

A vendre
POMMES
golden Fr. l._ le kg.
Pommes de terre
bintje Fr. 43- les
100 kg.
Tél. (038) 53 1144.

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée pour
heures régulières.
Quartier Ecole de
commerce.

Tél. (039) 23 25 73.

JE CHERCHE

femme de ménage
pour deux matins par semaine. Tél. (039)
23 30 03 ou 23 80 30.



en vente au bureau de l'Impartial

CARTES DE NAISSANCE

COMPAGNIE DES MONTRES

ÛREOLP
Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 16

engage
pour tout de suite ou date à con-
venir :

DÉCOTTEURS (SES)
RÉGLEUSE
en atelier
(demi-journée possible)
Faire offres ou se présenter.

SOINS par AÉRO-VIBRATIONS
pour l'amincissement
pour le tonus
pour la peau d'orange

. : - . - -
-

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Av. Léopold-Robert 32
Téléphone (039) 22 54 36
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CHERCHE

secrétaire
qualifiée pour repourvoir un poste à responsabilités
au niveau de la direction.

Bonne rédaction en langue française et dactylographie
seraient appréciées.

Poste bien rétribué et en rapport avec les perfor-
mances personnelles.

;
Personne intéressée serait éventuellement formée.

Horaire libre, avantages sociaux d'une grande entre-
prise. (

Entrée à convenir.

, . . .
Pour toutes quesions ou pour prendre contact , veuillez
téléphoner au (039) 26 96 33 ou 34.

PEUGEOT 404
1967, verte, très belle occasion.

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

SUNBEAM 1500 GT
1972, or , 19 000 km., parfait état.

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

I w  A W a W m

s****,, "CKisi^M¦y.-. -- . TTW&,.. ^̂ mxËf>mmT BB
't "****. ¦¦ ¦ .-,- , -J.v '-'¦

"'I'"*. " '' mÊ

' "' 5fflÏHk_ Ê ïËË J ^ î --l 'â-y -t *. :̂W ''¦*&* ¦"'¦- ¦¦¦M ÎîW :̂ H .xy ;i90wl ¦ i .y -f T -. i &&*¦&.. ,w' -- .VU ¦¦¦¦ j aalF BI?* - -^:M/mmVm wXSjg. f- 'ï 'ù&i-i '¦¦ •rajgy*' , 3? „ ?^Ï5S MM

¦-•• a|̂ BBm|Kfeg^w|Kf̂ ||îpê,: -y- ̂ ^^H B^nS . Y Xl-\5?^M¦¦- ''ËMwgjBLf , ¦̂ î?mbÈtâi$k ̂ K̂im m̂m ¦ • •̂ r^ Ê̂tË

E Bt'*- ÈtâLï ¦ S" ¦ si ''
::y:BJ^̂ K):

«S^M _̂______d î * 
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DEPUIS 40 ANS, DE PÈRE EN FILS, LA MAISON

DELLA & CHOLLET
à Saint-Imier

SAIT CONSEILLER SUR UN BON ACHAT

MIELE
LA MARQUE D'AVENIR

Téléphone (039) 41 20 45

piton, il se ressaisit et recouvra son unité.
Mais, en le projetant brutalement contre la
paroi, une rafale le rendit à sa confusion. Il
venait de heurter son front à une saillie et il
sentait le sang, tiède et gluant comme une
sangsue, patiner sur ses joues et pénétrer dans
la bouche par les commissures des lèvres.

Il se dit aussitôt que, dorénavant, il devrait
estimer la vitesse et les efforts du vent pour
mieux se protéger. Il savait certes que le vent ,
avant de le frapper, rugirait progressivement
et que la pluie tomberait alors de biais, puis
en quinconce, finalement à l'équerre. Il avait
donc deux ennemis à écarter. Et son corps
donnait de la gîte. Sans cesse, pour rétablir
son équilibre, il lui fallait se remémorer le
visage d'Helga, l'entendre, chercher son regard
sur l'écran de ses paupières closes, son sourire
dans son coeur. Le devoir ne suffisait plus. Sa
conscience ankylosée se taisait. Il lui fallait
le sentiment, maintenant, pour agir. La corde
aussi se raidissait. Du cadavre, elle possédait
déjà la dureté et la couleur. Elle n 'épousait
plus le rocher, comme l'homme, dans un mou-
vement continu d'application, mais sautait d'un
côté, de l'autre, se tordait sans se détendre.
A chaque instant, Jean-Philippe devait se re-
tourner à moitié pour , d'une main décidée, la
forcer à le suivre car elle s'attardait sur une
saillie de la roche comme si, lasse de servir,
elle se résignait à l'immobilité cadavérique...

Au piton suivant, qu'il découvrit sans joie
tellement le tracé suivi par la jeune fille s'i-
dentifiait à présent à celui de son instinct,
il constata que ses doigts, à la manière de la
corde, ne faisaient plus leur travail qu'avec
peine. « Allez-y, mes doigts ! Encore un ef-
fort ! > Il les encourageait comme si, séparés
de sa volonté, ils agissaient à leur guise. Il
les invitait au travail avec douceur, pres-
qu'avec tndresse. Il lui était nécessaire, de plus
en plus, de solliciter de la sorte la servitude
de tous ses membres car, chez lui, des symptô-
mes de faiblesse générale apparaissaient. Or,
il avait besoin de toute sa personne pour vain-
cre.

Alors qu'il calculait ainsi, une autre rafale
de vent le plaqua contre la paroi. Il hurla de
douleur. Quelque chose de tiède lui glissa sur
une épaule. Il pensa au sang. Il se dit finale-
ment, mais sans grande conviction, que ce de-
vait être la sueur. Le piolet, dans la seconde,
avait tinté contre le roc. Le bruit, bien que
ténu, avait alors dépassé celui de la bourras-
que. Il crut que c'était le glas. Il chercha autour
de lui qui pouvait bien mourir à cette heure.
Le crépuscule prématuré, à présent, venait
renforcer l'assaut des nuages. On aurait dit
que la nuit allait s'allier à la tempête pour le
forcer à lâcher prise.

Au second replat, il se dégourdit en gesti-
culant, se frappa la poitrine, fit claquer ses
bras contre ses flancs, se frotta le front , la nu-
que, força ses orteils à bouger dans ses chaus-
sures, ses doigts à se mouvoir. Puis il se con-
centra violemment, pour libérer son corps de
la peur et de l'angoisse. Mais il n'y parvint
qu 'à moitié car les hurlements étaient par
trop intenses autour de lui.

Evidemment, il pensa de nouveau à lancer
un appel. Mais, de la sorte, ne susciterait-il
pas le déchaînement de forces naturelles plus
puissantes encore ?

En se remettant sur la paroi , grâce à un
léger coup de rein , il remarqua que la corde
ne le suivait plus. Les demi-cercles qui se for-
maient derrière lui ne se défaisaient pas. I]
tenta d'agir avec elle comme avec un fouet,
et la fit claquer. Les arcs perdirent quelque
peu de leur rigidité mais non de leur forme.
Il la tira alors violemment à lui. Du coup,
elle obéit.

Mais, dès qu'il la relâcha, elle reprit sa
forme arquée comme si, invariablement, elle
eût voulu se rendormir.

Il lui restait deux replats pour atteindre le
« refuge de la Chance ». Ici, la paroi s'incur-
vait pour former une grotte profonde de qua-
tre mètres environ. Assez, en tout cas, pour
se protéger de l'orage et pour, au besoin, j
passer la nuit.

Enfin, une heure plus tard, il pouvait sou-

pirer. Un pauvre pied qu 'il ne sentait plus
venait de toucher le refuge. Les mains plaquées
au corps, dégoulinantes comme des éponges
imbibées d'eau , le cœur aux abois, il regarda
la grotte sans réagir et resta, cinq minutes au
moins, en plein vent et sous la pluie, avant
de songer à aller s'abriter. Il ne pensait plus
à Helga. Même plus à lui-même. Tout juste
regrettait-il d'aller devoir causer de la peine
à sa mère. Jamais, en effet , il ne parviendrait
à redescendre la paroi , même en rappel , si le
temps ne s'améliorait pas. Et puis il n'en avait
plus l'envie. Où était-il, au fait ? Il ne le savait
plus lui-même.

Alors, il se passa quelque chose d'extraordi-
naire, de si extraordinaire que l'orage parût
perdre de sa puissance. Jean-Philippe éclata
de rire. Oui , d'un rire immense, remplissant
le vide. Son corps entier en trembla. Il en
trembla si fort que l'homme, du coup, recouvra
toute sa sensibilité. Ses doigts s'agitèrent : ses
orteils bougèrent, ses yeux papillonnèrent. U
remua sur la plate-forme, jeta un coup d'oeil
vers la grotte dont il devinait l'entrée à une
masse noire.

Il s'y réfugia, se cala dans un coin, sans
songer à l'inventorier. Ce ne fut qu'au bout
d'un moment lorsque ses yeux se furent habi-
tués à l'obscurité plus ou moins floue, qu 'il
décela une ombre en face de lui. Quelque
chose de plus clair qui s'allongeait. Peut-être
devina-t-il de qui il pouvait s'agir car il se
leva d'un bond sans se soucier de sa tête qui
cogna contre la voûte.

C'était Helga.
Avant de la bien voir, il la sentit sous sa

main, immobile comme un beau lys. Puis il
eut peur et demanda :

— Est-ce vous ? Est-ce vous ?
Il n'entendit que le vent. Lui aussi tentait

de se réfugier dans la grotte.
Inquiet, Jean-Philippe se mit à frotter le

corps inerte. Un éclair gicla dans la grotte et
l'éclaira entièrement. Helga semblait dormir.

— Réveillez-vous ! Réveillez-vous !
L'amgoisse l'étreignit. Il colla son oreille

sur la poitrine de la jeune fille. Mais il y avait
trop de bruit autour de lui pour qu'il parvînt ,
d'une façon certaine, à déceler les battements
d'une vie. Il caressa les joues pâles. Il appro-
cha ses lèvres...

— Je ne sais pas... Je ne sais pas...
Bien sûr, pour saisir la vérité, il aurait dû

chercher avec la bouche sa respiration à elle...
Il n'osait toutefois le faire, craignant qu'elle
ne se réveillât et prit son geste dans ce qu 'il
pouvait créer d'équivoque.

— Helga ! Helga !
Il l'appelait avec insistance, penché vers

elle, épiant l'endroit où son cœur aurait dû
se signaler.

Hélas, rien ! Rien que le vent, que l'obscu-
rité, que ces bruits indéfinissables qui sont
autant d'ennemis invisibles.

Il ôta son sac de montagne, l'ouvrit, étala
des provisions, prit la bouteille de cognac.
L'idée lui vint alors d'entrouvrir les lèvres
d'Helga et d'y glisser un peu d'alcool. Mal-
heureusement, les dents semblaient s'être sou-
dées. Il versa tout de même un peu de liquide,
essuya les gouttes qui perlèrent aussitôt du
menton. Habitué à l'obscurité, il apercevait
maintenant, presqu'avec netteté, les traits de
la jeune fille, jusqu'au dessin assuré de ses
cils enlacés. L'alcool dut faire quelque effet
car il vit ses lèvres trembler. Oh ! très peu ,
au point qu'il se demanda s'il n'avait pas été
victime d'un mirage. Il répéta l'opération et
eut conscience d'un autre tremblement, plus
accentué, plus long. Un pied aussi bougea.
Mais, comme il était dressé à l'équerre, il pensa
que ce devait être le vent...

Une troisième fois, il pencha la gourde sur
la bouche d'Helga et, avec son autre main, re-
cueillit le liquide qui ruisselait vers le cou.

Cette fois, ce furent ses yeux qui frémirent,
puis sa bouche qui , tout à coup, se décousit.
Un râle en sortit, profond , angoissé. Il reprit
la gourde. L'alcool gargouilla dans le cou. Elle
ouvrit finalement les yeux.

— Où suis-je ?
(A suivre)

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Les plans déposés par la Fondation neuchâteloise en
faveur des déficients mentaux , « Les Perce-Neige »,
en vue de la construction d'un centre comprenant
home d'accueil et ateliers de formation profession-
nelle, situé « Aux Plainchis », sont mis à l'enquête
publique. Les plans peuvent être consultés au bureau
communal.
Les oppositions devront être formulées par écrit au
Conseil communal jusqu 'au 12 novembre 1973.

Le Conseil communal.

ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE DES FRANCHES-MONTAGNES

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Le nouveau collaborateur aura à s'occuper de l'ache-
minement du travail et sera responsable des achats.

Nombreux avantages sociaux.

Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre AD 25578 au bureau de L'Impar-
tial.

CHERCHE

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

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

un aide-mécanicien
Faire offres à Universo S. A., département Métal dur
Tuilerie 42 (près du Parc des Sports), tél. (039)
23 72 03 - 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LOTO
BEAUX LAPINS

gras sont à vendre.
Chs Kurth, Les

Ponts-de-Martel.

À LOUER pour date
à convenir, loge-
ment , 3 chambres,
meublé, près de la
gare. Tél. (039)
26 85 50, matin.

A vendre
pour cause de
départ
CHAMBRE A
COUCHER
complète, 2 lits
DIVANS, AR-
MOIRES, LIT,
TABLES, CA-
NAPÉS, COF-
FRES,
objets divers.
S'adresser à :
M. Rothlisber-
ger, 2615 Son-
vilier. ;

VW COCCINELLE
1970, beige, 60 000 km., voiture soignée.

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

Jeune demoiselle, apprentissage dans fi-
duciaire, cherche place comme

employée ne commerce
Libre immédiatement. Préférence: tra-
vaux de secrétariat. Ecrire sous chiffre
DB 25524 au bureau de L'Impartial.



Eff icaci té  ou mauvais goût

« Les Américains, c'est un peu ça... »
me dit , voilà longtemps déjà , un vieux
professeur d'anglais tout en serrant les
poings, rentrant les épaules et tordant
sa bouche dans un abominable rictus.

— « Ça n'a pas d'éducation, ça ne
sait pas manger et leur humour... en-
dessous de tout ! » ajouta-t-il.

Et pourtant... quoi qu'on en pense,
l'Amérique nous attire et l'attraction
pour moi fut si forte que j'y passai un
an à rencontrer des gens... tant et
plus... des gens de toutes sortes, mer-
veilleux, généreux et bien différents
de ce que j'avais imaginé. Ce que je
vous rapporte ici n'a rien d'une étude
sociologique. Je ne vous livre que des
impressions glanées un peu partout au
long de cinquante mille kilomètres de
route.

L'hospitalité
Il s'était mis à pleuvoir dru sur le

Wisconsin. Nous avions eu, en début
de journée, une panne assez sérieuse
pour nous retarder considérablement.
Toute la préparation s'était effectuée en
plein air et depuis le matin nous étions
trempés. Maintenant que le soir tom-
bait , nous n'avions aucune envie de
déplier la tente mouillée elle aussi.

La petite ville qui nous accueillait
était charmante. C'était le temps de
son festival d'été et un bureau d'in-
formation renseignait les visiteurs.
Nous apprîmes ainsi que le soir-même,
on jouait « Hedda Gabier » d'Henrik
Hibsen. La jeune fille qui m'avait don-
né cette information était sympathi-
que ; je me risquai à lui demander :
« Vous ne connaîtriez pas un endroit
où l'on pourrait passer la nuit pour
pas trop cher ? » Alors elle se mit à
appeler ses amis qui par malheur
étaient tous absents ou occupés ce
soir-là. Devant notre déception , un
homme s'approcha de nous ; c'était le
père de la jeune fille : « Vous pouvez
loger chez nous si vous voulez... Venez,
je vais vous conduire. »

Ce qui suivit restera longtemps mar-
qué dans ma mémoire ; l'homme nous
ouvrit sa maison , nous donna une
chambre au même étage que sa fa-
mille, on mit des draps dans nos lits
et pendant que nous prenions chacun
une douche et que nous nous rechan-
gions pour le spectacle du soir , on
nous prépara un copieux repas. Au re-
tour du théâtre, vers 23 h. 30, Monsieur
nous attendait avec du café chaud et
un cake. Au matin, on nous retint
encore pour un vrai déjeuner à l'amé-
ricaine et on nous laissa ensuite re-
partir sans rien nous demander , mais
en nous offrant l'hospitalité pour cha-
que fois que nous aurions à revenir.

Quelle magnifique générosité de la
part de ces gens, qu'en pensez-vous ?
Ils ne sont cependant pas les seuls à
nous avoir témoigné une telle confian-
ce et une telle amitié. Vingt fois, trente

fois au cours de ce voyage une telle
hospitalité nous a été offerte.

Je suis convaincu aujourd'hui que le
peuple américain est l'un des plus gé-
néreux et des plus hospitalier qui soit
et peut-être même le seul parmi les
pays riches. Certains me diront qu'il
y a un revers à cette médaille et
que ce revers a pour nom l'altruisme.

L'altruisme
Les Américains ont incontestable-

ment le goût de la vie en commun ;
leurs nombreux clubs, leurs maisons
ouvertes aux jardins rarement séparés,
en témoignent. Pour un étranger , je
crois qu'il est extrêmement difficile
d'en parler. Je dois reconnaître que,
d'une part , j' ai infiniment apprécié cet
état de chose lors de mon passage
d'une famille dans une autre, quand
les voisins entraient par n'importe où,
sauf par la porte d'entrée pour dis-
cuter , ou simplement pour retrouver
de la compagnie mais que, d'autre part ,
si j'avais à vivre aux USA, mon ca-
ractère d'Européen aurait sans doute
quelque peine à renoncer à une cer-
taine forme de solitude. Mais comment
ne pas l'apprécier quand ce besoin de
communiquer provient d'une chaleur
humaine aussi généreuse que naturel-
le.

Champagne portugais
et homard-sauce tomate

Je me souviens en Suisse d'Améri-
cains qu'on avait invités à dîner pour
une selle de chevreuil qui fut magni-
fiquement servie et ils s'étaient excla-
més à la fin du repas : « Merci beau-
coup, c'était aussi bon qu 'un beef-
steak ! » Je me souviens également
d'une soirée où pour bien faire les
choses on avait servi du Champagne
de première qualité. Seulement la bou-
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teille avait un terrible goût de bou-
chon et certains allaient en faire la
remarque quand on vit nos invités,
rayonnants de se voir servir un tel
produit , faire le plus grand honneur
à la boisson et vider allègrement la
bouteille.

Bien sûr , des anecdotes comme cel-
les-ci font sourire mais est-ce réelle-
ment si ridicule ? J'avais été invité
dans un petit restaurant en Orégon
et l'on me montra la carte des vins
en me disant qu'en tant qu'Européen,
c'était à moi de choisir. Sur cette carte,
on voyait différentes sortes de vins
écrits en noir alors qu'au milieu de
la page, en rouge, était écrit : Cham-
pagne puis entre parenthèses : portu-
gais et finalement le prix : 14 dollars.
On comprend ainsi qu'ils n'aient pas
souvent l'occasion de goûter aux spé-
cialités françaises ! D'ailleurs toutes les
spécialités en Amérique reviennent très
cher et sont généralement mal apprê-
tées. Le jour où vous décidez de vous
offrir un homard et qu 'on vous le sert
avec de la sauce tomate, du fromage
et un bon café , vous n 'avez pas parti-
culièrement l'occasion d'affiner votre
goût.

Mais ce n'est pas exact de dire que
toutes les spécialités sont mal apprê-
tées ; vous avez d'excellents restaurants
chinois ou cubains qui vous servent
des mets fins et souvent à des prix
abordables. Et puis , il ne faut pas ou-
blier la cuisine typiquement américaine
qui n'est pas mauvaise du tout.

Mœurs différentes
ou mauvais goût ?

On a également l'habitude ici de
parler du mauvais goût américain en
se bornant généralement à bien peu
de choses. Une comédie musicale new-
yorkaise, traduite en français et jouée
à Genève peut paraître grossière et
manquant du plus élémentaire bon
goût alors que c'est un chef-d'œuvre à
New York. La traduction d'une langue
dans une autre , commandée souvent
à la dernière minute par des business-
men pressés, peut faire perdre toute
la saveur à un texte mais surtout il
existe entre deux peuples de telles
différences de mentalité qu'un étran-
ger ne peut souvent pas apprécier
l'humour le plus fin. Preuve en est
de la télévision : je me forçais le soir
à passer une ou deux heures devant
le poste pour m'habituer à la langue,
et j'avais fréquemiûent le plus grand
mépris pour ces shows où l'humour
me semblait décidément trop lourd.
Pourtant croyez-moi, après six ou sept
semaines de ce régime, je commençais
à y prendre plaisir et à me réjouir du
prochain « Laugh-in », de 1' «Ed. Sulli-
van Show » ou du « Spécial Johnny
Carson ». Petit à petit, tout ce qui me
paraissait ridicule m'est devenu sym-
pathique comme les femmes qui se
promènent en ville et font leurs achats
en bigoudis, ce qui est quand ¦ même
une belle preuve de décontraction et
sans doute aussi d'ouverture d'esprit.

On peut parler des superproductions
hollywoodiennes mais il y a parallè-
lement le valable cinéma Underground ;
on peut critiquer des paysages sacca-
gés, mais il faut parler également de
la magnifique installation des parcs
nationaux ; il existe aux Etats-Unis
plus que partout ailleurs le goût des
extrêmes.

L'orientation
de la jeunesse

J'ai parlé des Américains en général ,
mais j' aimerais à présent me pencher
plus profondément sur la jeunesse estu-
diantine (c'est celle qui se fait remar-
quer !). Louis Wiznitzer en octobre 70
avait fait paraître un excellent article
à ce sujet dans « L'Impartial », basé
sur des statistiques et des données pré-
cises. Personnellement , je dois me con-
tenter de raconter des anecdotes et
rapporter ce qui m'a été dit et ce
qui m'a si souvent paru évident. Je
crois que cela peut contribuer à donner
une idée plus juste des Etats-Unis.

Les jeunes se droguent , contestent ,
manifestent , dit-on souvent sur un ton
de mépris. Qu'en est-il vraiment et
qu'est-ce qui peut motiver leur ac-
tion ?

Il est vrai que je n'ai pas assisté
à une seule party sans que l'on ne

finisse par se passer une cigarette
de marijuana. Mais il est exact aussi
que le gouvernement canadien cherche
à en autoriser la vente puisqu 'il est
prouvé que l'« herbe » n'est pas plus
néfaste qu'une simple cigarette ; cela
permettrait de surveiller plus étroite-
ment le commerce des drogues dange-
reuses. Le danger existant actuelle-
ment avec la marijuana est que certains
trafiquants la mélangent à des drogues
fortes comme l'héroïne, ce qui serait
évité si l'on permettait une vente libre,
contrôlée par l'Etat. Mais il faudrait se
dépêcher car des gens, maintenant ,
croupissent derrière des barreaux pour
consommation de produits qui seront
sans doute utilisés au grand jour de-
main.

Des drogues fortes ou créant l'accou-
tumance, je n'en ai jamais vu entre
les mains de ceux que j' ai rencontrés ;
partout , les jeunes semblent très bien
renseignés quant aux dangers de ces
produits. Alors pourquoi tant de jeunes
s'adonnent-ils ' aux drogues fortes et
pourquoi y en a-t-il tant qui en meu-
rent ? Dans la quasi totalité des té-
moignages recueillis, on m'a parlé d'ac-
tions faites en connaissance de cause,
du désir de provocation parfois et sou-
vent de celui d'en finir...

Suicide collectif ?
La Constitution américaine octroie

une grande liberté à son peuple et
donc aux étudiants qui, durant des
générations, n'utilisèrent ni leur pou-
voir ni leurs droits. De nos jours la
mentalité change et les jeunes veulent
assumer leur responsabilité au sein des
universités et de leur pays ; pour cela,
ils sont obligés de mettre en cause les
fondements-mêmes de leur société.
C'est alors que les écrits se sont trou-
vés démentis et que l'armée est entrée
sur les campus. Il y a eu Kent en
mai 1970, Berkley, puis Boston et Jack-
son University, des étudiants mitraillés
et des professeurs socialement enga-
gés qui furent illégalement renvoyés
des universités. Puis une succession de
scandales gouvernementaux furent dé-
voilés par la presse (dont l'assassinat
politique de Mac Carthy) et finalement
l'échec flagrant de la politique tant
intérieure qu'extérieure et la révéla-
tion des vrais objectifs de la guerre
au Vietnam. Beaucoup d'Américains
n'ont pas eu besoin comme nous des
dossiers du Pentagone pour se rendre
à l'évidence que, comme Lénine avait
été trahi par le gouvernement sovié-
tique, Washington , Lincoln et Jefferson
n'avaient plus rien de commun avec
leurs successeurs du XXe siècle (il est
vrai que, chez nous en Suisse, Fuchs,
Mechtal et Stauffacher auraient peut-
être de la peine à reconnaître leurs
descendants...)

Dans la contestation , il est rare que deux générations se rencontrent.

Toutefois , une partie de la jeunesse
américaine persuadée de la corruption
de son gouvernement et convaincue
qu 'elle ne pourrait plus rien y changer,
s'est résolument détournée de la poli-
tique , créant les mouvements beatniks
puis hippies , sympathiques sans doute,
mais profondément nihilistes, incapa-
bles — parce que ne le voulant plus —
de proposer un idéal matériellement
constructif. C'est la doctrine du laisser-
aller avec ses élans de générosité, ses
slogans fleuris et faciles : « Love Peace
and Happiness » mais, d'autre part avec
sa déchéance par l'emploi de la dro-
gue : « Puisqu 'il n'y a plus rien à faire
et que de toutes façons... »

Quand le remède
n'existe pas

Vous comprendrez donc que, si le
problème se situe vraiment à ce ni-
veau, une cure de désintoxication, la
rééducation mentale ou une peine pé-
nale est absolument inefficace à en-
rayer ce fléau et ne vaut que pour
l'infime minorité stupidement prise par
l'attraction expérimentale des stupé-
fiants. Si ce que l'on recherche dans la
drogue est l'évasion, le rêve et le
bonheur, je crois que tous les moyens

Quand on ne se prend pas au szr '.eux.

dont notre société dispose sont voués
à l'échec.

Seule la générosité ou la compréhen-
sion d'une personne ou d'un groupe de
personnes peut espérer la totale gué-
rison d'un intoxiqué en lui proposant
un idéal nouveau, mais vous savez
bien vous-mêmes que de telles condi-
tions ne se réalisent que bien rare-
ment. J'en arrive personnellement... et
inévitablement à la conclusion que seul
un changement de notre société peut
supprimer un aussi grave problème
qui, malgré son importance, n'en est
jamais encore qu'à son embryon. Une
frontière totalement imperméable ne
suffirait même pas puisque le LSD
se fabrique paraît-il facilement, rapi-
dement et bon marché en laboratoire.

L'autre jeunesse
Face à ce courant pour le moins

pessimiste, il existe une jeunesse divi-
sée en deux clans : il y a ceux qui sont
fermés aux problèmes extérieurs par
insouciance ou égoïsme, toujours irres-
ponsables, dans la lignée des généra-
tions précédentes (mais il est incon-
testable qu'aux Etats-Unis cette ten-
dance est infiniment plus faible que
dans presque tous les autres pays) et
il y a ceux qui bougent , ceux qui mi-
litent pour un idéal social, économique
ou religieux. Ceux-là représentent une
dynamique formidable qui bouscule
bien des idées reçues. Il n'y a pas de
coordination possible entre les diffé-
rents groupements et c'est dommage
car presque tous ont, à la base, un
but humanitaire et généreux ; cela seul
compte même si leur programme est
utopiste et non viable. Je n'en veux
qu'un seul exemple :

Les disciples de Krishna
Au lendemain de mon arrivée à New

York, je rencontrai sur le parvis de
la cathédrale St-Patrik, à la cinquième
avenue, un curieux rassemblement. Des
jeunes gens, tous vêtus d'un sahri
orange, chantaient en dansant des mé-
lopées orientales. Les filles portaient les
cheveux longs alors que les garçons,
à l'exception d'une longue mèche à
l'arrière avaient le crâne rasé. Entre

les yeux , ils portaient tous une petite
marque de peinture. Leur chant , tou-
jours le même, accompagné par le bat-
tement d'un tambour, bénissait Krishna
et proposait aux gens l'Amour, la Paix,
les Fleurs (ce qui symbolise l'Art dans
la Nature) et le Bonheur.

Je me souviens d'avoir bien ri à la
suite de cette rencontre et, le soir,
d'avoir écrit une lettre où je racontais
ce « carnaval ». Seulement tous les
jours qui suivirent, je revis ces jeunes
gens, toujours les mêmes, dansant et
chantant la même chanson, allant de
quartier en quartier pour répandre leur
doctrine et cela chaque jour durant les
trois mois que je passai à New York.
Aujourd'hui , je ne suis toujours pas
convaincu de trouver mon salut dans
la doctrine de Krishna, mais alors je
respecte profondément et infiniment ces
jeunes gens.

A me relire, je trouve mon texte
quelque peu décousu , mais je crois
qu 'il est un peu à l'image de ces
Américains qui , dans l'ensemble, loin
d'avoir le monolithisme imbécile d'un
John Wayne, sont empreints à la fois
des défauts les plus visibles et des
plus belles qualités ; mais, dans le
peuple, sans doute, c'est les qualités
qui dominent.

Philippe GRAEF
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Lait pour nourrissons Purée de bœuf 100 g 2.50 2.10
Wander Prix Coop Purée de poulet 100 g 2.50 2.10 
Lacto-Veguva (dès la 1 re semaine) 500 g 7.60 6.50 Purée de jambon 100 g 2.50 2.10 
Nestlé Dessert du Valais 100 g 1.— —.85 
Beba (dès le 3e mois) 600 g 8.95 8.20 Dessert d'Hawai 100 g 1.— -.85 
Nan (dès le premier jour) 500 g 8.60 7.90 dès le 4e mois 
Pelargon (dès le 2e mois) 500 g 8.60 7.90 Carottes 190 g 1.40 1.20 
Galactina 6 légumes 190 g 1.40 1.20 
Humana (dès la 1 re semaine) 400 g 7.15 6.30 Pommes et bananes 190 g 1.40 1.20 
Guigoz Purée de veau aux légumes 190 g 1.50 1.25 
Lait maigre (dès le 1er mois) 500 g 8.60 7.90 Crème aux fruits 190 g 1.30 1.10 

SSE» ̂  bOUi"leS gggjgjS 190 , 1-50 1-25
Crème de riz instantanée (dès le 1er mois) 200 g 3.40 2.90 Bœuf avec riz à la tomate 190 g AbO 1

^
25 

Crème 5 céréales instantanée (dès le 1er mois) 350 g 4.20 3.60 Veau aux légumes 190 g 1_60 1,35 

Céréales complètes ' (dès le 2e mois) 650 g 4.80 3.90 Poulet avec riz aux légumes 190 g 1̂ 0 1,25 

Biberon aux légumes (dès le 3e mois) 600 g 5.60 4.70 Menu aux fruits 1_90g AbO VM 

Biberon aux légumes instantané (dès le 3e mois) 500 g 6.90 5.90 Coupe aux fruits 1_90g ;L40 1̂ 0 
Légumes complets (dès le 4e mois) 250 g 4.80 3.90 dès le 8e mois 

 ̂Bouillie aux céréales instantanée (dès le 5e mois) 200 g 3.80 3.10 8 legumes fl̂ J LÇO 1L3ïj 

Purée de fruits (dès le 5e mois) 240 g 4.80 3.90 ~ Bœuf avec cornettes aux œufs 2^g 1
^
60 1L35 

Légumes assortis (dès le 8e mois) 250 g 5.20 4.20 ~ Poulet avec risotto de légumes 215_g L60 1̂ 5 
Wander ""—— ~~ Fruits avec crème à la vanille 21 5 g 1.60 1.35 
rjrz ;-- ' / ,_iA„ i„ 0„ „,„;„\ cnn ~ iTôr_ yTian Jambon et laitue 215 g 1.70 1.45Vegumine (des le Se mois) bUO g b.oO 4.90 a —— 
Bouillie aux céréales complètes (dès le 4e mois) 250 g 3.80 3.30 Bœuf aux legumes 215g  1_ 60 ;T35 

Bouillie à la semoule Ceral (dès le 5e mois) 400 g 5.20 4.40 Poulet garni 215_g 1_60 IJ» 
^—TTV ¦ Ragoût aux légumes 21 

5 g 1.50 1.25 

Bouillie lactée Cerelac (dès le 4e mois) 500 g bJ6 57ï<> dès le 12e mois (junior) 
 ̂

Bouillie lactée aux pommes (dès le 5e mois) bÔÔ~g 6  ̂ 5 5̂ Veau avec riz a I ananas 250 g 2.10 1.80 

Bouillie lactée aux abricots (dès le 5e mois) 500 g 6.40 5.70 Bœuf aux légumes 250 g 2J0 1̂ 0 
Mi| 

¦ ' Spaghetti al sugo 250 g 2.10 1.80 

Semoule pour enfants Miluvid (dès le 3e mois) 400 g 3.60 3.10 Jambon avec petits pois et carottes 250 g ZU) Î M) 
— Ragoût aux legumes 250 g 2.10 1.80 
Repas en pOtS Riz au poulet garni 250 g 2.10 1.80 
Galactina Coupe aux fruits 250 g 2.10 1.80des le 3e mois —— „ rr. a r—— zsa 
Carottes 100 g T ,_ _.85 Repas croquant 250j 2J0 1̂ 
6 légumes 100 a 1 _ oc Salade de pommes de terre avec petites saucisses 250 g 2.10 1.80 

Purée de foie et bœuf 100 g 2.50 2.10 BJSCUJtS pour enfants 
Purée de veau 100 g 2.60 2.20 Plasmon-Galactina (dès le 3e mois) 200 g 3.80 3.20 


