
La nouvelle Ecole technique supérieure
s'installera dans le Jura neuchâtelois
Devis: 35 millions - Implantation: Le Locle ou Le Crêt-du-Loc!e
— par J.-A. LOMBARD —

L'amorce d'une certaine démocratisa-
tion des études s'est incontestablement
faite , dès le lendemain de la Seconde-
Guerre mondiale, au détriment des pro-
fessions manuelles en général et de
l'enseignement professionnel en parti-
culier. Tant et si bien que durant les
deux décennies suivantes, l'essentiel
des efforts a porté beaucoup plus sur
l'école des esprits plutôt que sur celle
des métiers. Métiers qui ne semblaient
dès lors plus être en mesure de satis-
faire les ambitions d'une jeunesse qui,
tout à coup, voyait s'ouvrir toutes gran-
des les portes de certaines professions
dont l'image sociale est parfois, sinon
souvent , hors de proportion avec leurs
débouchés. Ce mouvement s'accentuant ,
on s'est aperçu non pas que l'on fai-
sait fausse route, mais qu 'il s'avérait
nécessaire de procéder à des correc-
tions dans les choix , d'autant plus ur-
gentes que l'engorgement de certaines
carrières universitaires se fait dure-
ment ressentir. L'enseignement profes-
sionnel allait retrouver ses lettres de
noblesse, son attrait à nouveau s'exer-
cer, pour redevenir l'instrument indis-
pensable au développement d'un, pays,
et plus spécialement d'une région in-
dustrielle qui réclame du personnel
d'une haute qualification.

L Ecole technique supérieure est l'un
de ces pivots qui doit disposer des
moyens d'assumer ses tâches, de for-
mer dans les meilleures conditions des
volées d'ingénieurs dont les industries,
les entreprises aussi bien que les ad-
ministrations sont extrêmement frian-
des. Des spécialistes de la mise en œu-
vre, des responsables d'exécution qui
constituent l'un des plus importants
maillons de l'économie nationale. Et
quand on parle de moyens, on pense
d'abord locaux et équipements. Or,
l'actuelle division supérieure de l'ETS,
dirigée par M. Charles Moccand , bien
qu 'installée dans de nouveaux locaux
d'attente mis à sa disposition au Lo-
cle, est déjà gênée aux entonrnures.
D'après une étude prospective, ses ef-
fectifs devraient passer de 150 à 250
élèves d'ici cinq ans, plafond qui jus-

tifie l'élaboration d'un projet d'implan-
tation de l'ETS « dans ses murs » à sa-
voir la création d'un établissement qui
lui soit propre. La décision prise sur
le principe , restait , ce qui n'était pas
la moindre difficulté , de choisir le lieu
où elle serait créée. Et quand on con-
naît les susceptibilités, sinon les anta-

Le Conseil d'Etat de la Républi-
que et canton de Neuchatel,

1. Déclare que l'Ecole technique
supérieure cantonale doit devenir
un élément fondamental de la for-
mation des jeunes et de l'avenir
économique du canton.

2. Décide que la division supé-
rieure de l'ETS demeurera implan-
tée dans le Jura neuchâtelois.

3. Se prononcera définitivement
quant au choix entre Le Locle-Ville
et Le Crêt-du-Locle sur la base
des études qui lui seront proposées
dans un avenir raisonnable par le
Département de l'instruction publi-
que.

4. Invite d'ores et déjà les au-
torités des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds à envisager les
choix qu'elles seront amenées à fai-
re dans un proche avenir.

gonismes existant entre certaines ré-
gions, on imagine pourquoi le gouver-
nement neuchâtelois s'est entouré de
toutes les précautions dans ses travaux
de façon à ce que ses conclusions puis-
sent être accueillies sans agiter l'opi-
nion sinon remuer les passions. C'est
ce que devaient expliquer hier, au cours
d'une conférence de presse, le président
du Conseil d'Etat, M. René Meylan, le
conseiller d'Etat François Jeanneret,
chef du Département de l'instruction
publique, qu'assistaient le chef du ser-
vice de l'enseignement professionnel,
M. Tschanz et le chancelier d'Etat
Porchat.
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Nerveuse, la plcinèf e...
OPINION 

Et si, de défis en surenchères, l'es-
calade des menaces nous avait con-
duit au pire, hier ? Nous en serions
encore, ce matin , à nous demander
comment cela a pu commencer...

Nuit de dimanche à lundi , le Conseil
de sécurité, sur une proposition amé-
ricano-soviétique, l'ance un appel au
cessez-le-feu au Proche-Orient, appli-
cable le lundi à 17 h. 50. Israël et
l'Egypte acceptent. Les canons pour
autant ne se tairont pas totalement.
Mardi , on s'affronte toujours, chaque
camp rend l'autre responsable de la
violation du cessez-le-feu. Mercredi ,
les combats gagnent en intensité.
Nouvelle résolution soviéto-américa-
no-Conseil de sécurité pour un arrêt
des tirs.

Jeudi, affrontement verbal des
deux Grands. Moscou menace, Was-
hington met l'armée en état d'alerte.
On prononce le mot de crise. On se
remémore Cuba 1962.

Jeudi soir le Conseil de sécurité se
décide, enfin , à dépêcher sur les
fronts une force d'urgence « neutre »,
pas de Russes, pas d'Américains, par
de Chinois, ni de Français, pas plus
que de Britanniques, mais des Autri-
chiens, des Finlandais, des Suédois.

Des le lundi soir, la violation du
cessez-le-feu, a été mise à profit par
Israël qui, en 48 heures, a bouleversé
la situation qui existait à l'heure de
l'arrêt prévu. Les deux armées étaient
alors imbriquées l'une dans l'autre ,
sur les deux rives du canal, sans
avantages marquants pour l'un ou
l'autre camp. Situation militairement
intenable, mais qui , si elle pouvait
être maintenue l'arme au pied , avait
l'avantage de permettre l'ouverture
rapide de négociations. Des mouve-
ments de retraits étaient en effe t
absolument nécessaires et auraient dû
intervenir rapidement. Personne n'au-
rait alors parlé de vainqueur ou de
vaincu.

Il en va tout autrement aujour-
d'hui.

L'opération lancée entre les deux

cessez-le-feu par Israël, pour ne pas
dire la ruse, s'avère militairement
payante, mais engendre une situation
pire que celle qui existait à la fin de
la rapide confrontation de 1967.

On voit mal, ce matin, sur quelle
base une négociation pourrait être en-
visagée alors que la manœuvre is-
raélienne a encerclé et coupé de ses
arrières la 3e armée égyptienne con-
damnée à la reddition ou au massa-
cre. La situation est telle que de san-
glants rebondissements seniblent
presque impossibles à éviter.

Gil BAILLOD
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Les troupes US en état d'alerte
Le Pentagone a mis en état d'alerte

en pleine nuit, dans la nuit de mer-
credi à jeudi , les principales unités
militaires américaines des trois ar-
mes, y compris les forces nucléaires,
aux Etats-Unis, en Europe et dans le
Pacifique.

Cette mise en état d'alerte, qui a
provoqué une profonde surprise dans
le monde entier, a été décidée à 2
heures du matin à la suite de l'inten-
tion prêtée à l'URSS d'envoyer des
troupes au Proche-Orient , à la re-
quête de l'Egypte, pour faire res-
pecter le cessez-le-feu.

L'Egypte avait demandé mercre-
di aux deux super-grands de dépê-
cher des forces pour stopper « l'a-
gression israélienne ». Les Etats-Unis
avaient aussitôt refusé, le porte-pa-
role de la Maison-Blanche avait an-
noncé : « Les Etats-Unis n'ont pas
l'intention d'envoyer des troupes au
Proche-Orient ». Mais devant le Con-
seil de sécurité, le représentant de
l'URSS à l'ONU, M. Jacob Malik ,
avait estimé « justifiée » la requête

égyptienne. Il n'avait toutefois pas
dit si le Kremlin y donnerait suite.

A Washington, on déclarait que le
Kremlin a prévenu les Etats-Unis
qu'il était prêt à agir seul s'ils main-
tenaient leur décision de ne pas en-
voyer de forces au Proche-Orient.
Dans cette même communication, les
Soviétiques auraient rejeté sur Is-
raël la responsabilité de la poursuite
des combats.

Le « Stratégie Air Command »
Le « Stratégie Air Command »

(SAC), cerveau de la principale force
de dissuasion nucléaire des Etats-
Unis, dispose de quelque 400 B-52
et d'un peu plus d'une cinquantaine
de bombardiers FB-III, mais la flotte
de bombardiers B-52 opérationels ne
doit pas excéder 300 à 350. 125 d'en-
tre eux se trouvent à l'île de Guam
et 50 en Thaïlande.
\ Des mesures exceptionnelles de sé-
curité ont également été prise hier
sur les bases de missiles « Minute-
man » et « Titan II » situées dans

neuf Etats américains. Le SAC con-
trôle un millier de missiles et 54
« Titan II » qu 'il peut envoyer en
missions balistiques intercontinenta-
les, (ap, reuter)

/ P̂ASSANT
J'ai regardé hier si le trou de rac-

cord pour la cheminée, qui se trouve
au corridor, existait toujours...

En effet , c'est là que, durant la
deuxième guerre mondiale, j'éliminais
la fumée d'un excellent petit fourneau
à tourbe et à bois, avec lequel je
m'efforçais de ne pas trop crever de
froid durant les hivers où le proprio
n'avait plus de charbon.

Charmants souvenirs !
Et qui reviennent spontanément à

l'esprit au moment où nos excellents
copains de Libye, du Koweit et de
l'Arabie séoudite, pour ne parler que
des plus sympathiques , menacent de
nous vendre le mazout au poids de
l'or et l'essence au quart de robinet.

Bien entendu je reconnais que nos
amis arabes sont parfaitement libres
de nous vendre leur salade — pardon !
leur pétrole — aux prix et quantités
qui leur conviennent. C'est un de ces
cas où le client, qui soi-disant a tou-
jours raison , a parfaitemnet tort de
rouspéter. « T'en veux ? — Alors paye !
Et dis-toi bien que ça raugmentera
peut-être demain... »

Et voilà !
Pourquoi se gêner quand on tient

le yatagan par le manche ?
Dès lors, et comme je ne tiens pas

à me ruiner pour des cheicks qui ne
sont pas sans provisions, je pense à
l'avenir et à mon petit fourneau qu'est
au grenier. Et tant pis pour le bois
qui j 'avais mis de côté pour la dernière
torrée. Il aura un plus noble usage. Et
vive les pives que je vais ramasser
avant que la neige tombe ! Et à moi
les chandails — ou les chandaux —
bons chauds ! Avec les triples chaus-
settes et le triple sec. On en repassera
des belles veillées en tripotant les
braises, faute de « braise » !

Evidemment ça ne sera pas toujours
drôle. Mais comme dit très justement
M. Furgler : « Il est grand temps de se
limiter pour ne pas être limité ».

Et c'est bien là que je compte l'imi-
ter.

Quand aux stères austères je compte
sur l'ami Donzé. Il est dans la maison...

Le père Piquerez

Alors qu'on craignait le pire,
le Conseil de sécurité a adopté à
l'unanimité une résolution des
pays non alignés sur le Proche-
Orient, qui décide de créer immé-
diatement une force d'urgence des
Nations Unies, sous son autorité,
à laquelle ne participeront pas les
grandes puissances, membres per-
manents du Conseil. La Chine n'a
pas participé au vote.

Cette décision semble prouver
qu'un danger immédiat est écar-
té.

Une force d'urgence
des Nations Unies

Le conflit du Proche-Orient a débouché hier sur une nouvelle crise entre
Washington et Moscou. Apaisé sur le terrain, le conflit répondit au niveau
des superpuissances avec des suites imprévisibles. L'appel lancé mercredi
par le président égyptien Sadate à l'envoi de forces soviétiques et améri-
caines dans la zone du canal de Suez, la situation encore trouble dans ce
secteur des derniers combats ont placé le différend israélo-arabe à l'éche-
lon international. Dans ces conditions, l'acuité de la crise actuelle n'aurait
qu'un précédent contemporain, celui de Cuba en 1962, où il a fallu que MM.
Kennedy et Krouchtchev interviennent personnellement pour éviter le pire.

La présence des forces soviétiques
près du canal de Suez constituerait
aux yeux de l'Occident, toutes pro-
portions gardées, le même risque que
celui qui existait il y a 120 ans lors-
que les troupes russes tentaient de se
rapprocher des eaux tièdes de la Mé-
diterranée. En attendant, les deux
superpuissances protectrices des Bel-
ligérants israéliens et arabes, mises
en état d'alerte, tentent de ramener
la guerre des 19 jours à des propor-
tions moins explosives. A ce propos
on souligne à Paris de source auto-
risée que « la situation a été par
trop sensationalisée » et qu'il appar-
tient avant tout au Conseil de sécu-

rité, et pas uniquement aux super-
puissances, de prendre les disposi-
tions nécessaires pour faire respec-
ter le cessez-le-feu.

Les observateurs
de l'ONU s'installent

Un porte-parole de l'armée israé-
lienne a confirmé hier que des équi-
pes d'observateurs de l'ONU étaient
arrivées sur les deux fronts où s'est
établi le cessez-le-feu et installaient
des postes d'observation.

L'ONU a envoyé divers observateurs au Proche-Orient. En voici deux à
Kuneitra, sur les hauteurs du Golan, à côté d'un véhicule conçu pour

faciliter leur mission, (bélino AP)

Il a déclare que trois équipes de
ces observateurs avaient pris posi-
tion sur le front syrien, sur le mont
Hermon, à Tel-Chams (près de Sas-
sa) et à Knocker, plus au sud.

Le porte-parole, le général Karmi ,
a annoncé que d'autres équipes s'ins-
tallaient sur la rive occidentale du
canal de Suez.

Par ailleurs, il a précisé que les
observateurs de l'ONU pourraient
circuler où ils le voudraient à tra-
vers les lignes israéliennes et s'éta-
blir à l'endroit de leur convenance.
« Mais, c'est à eux d'en décider et
de nous faire des propositions »,
a-t-il indiqué.

Avions géants en Angleterre
Des rumeurs persistantes ont cir-

culé hier soir à Londres selon les-
quelles une trentaine d'avions de
transports géants étaient arrivés en
moins d'une heure en début de soi-
rée sur la base de l'armée de l'air
américaine d'Alconbury (Hunting-
ton), au centre de l'Angleterre.

Grâce aux satellites, l'URSS et les
USA n'ont aucune peine à le savoir

— par H. KYHLE —
« Si les Russes ou les Américains

veulent savoir qui a violé le cessez-
le-feu au Proche-Orient, ça ne leur
sera pas di f f ic i le  », a déclaré un spé-
cialiste suédois.

On fai t  en e f f e t  ressortir, à Stock-
holm, que depuis le déclenchement
des hostilités, les Soviétiques ont
lancé de trois à cinq satellites dits
de surveillance. Ces satellites, com-
me les satellites américains déjà en
orbit, à quelque 300 km. d' altitude ,
sont capables de prendre des photos
— dans le Sinaï , par exemple —
sur lesquelles il est possible de dis-

tinguer des détails aussi petits qu'un
paquet de cigarettes.

Selon M. Orhaug, directeur de
l'Institut suédois de recherches de
défense nationale , le lancement de
satellites de surveillance, en temps
de crises politiques ou militaires
n'est pas nouveau.

« Les Russes l' ont fai t  durant le
conflit  sino-soviétique de 1969 et
pendant la guerre du Bangla-Desh ,
en 1971-72 , a-t-il déclaré. Des satel-
lites américains ont été lancés pour
des missions semblables ».
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Qui a violé le cessez-le-feu ?

Le Conseil de l'OTAN n'avait pas
été informé officiellement de la dé-
cision américaine de mettre certaines
de ses bases, notamment en Europe,
en état d'alerte, a-t-on appris de
source atlantique très bien informée.

Le Conseil de l'OTAN s'était réuni
dans la matinée d'hier pour étudier
la situation au Proche-Orient, mais
c'est seulement à leur sortie que les
délégations ont appris la nouvelle,
par les dépêches d'agences.

De source officielle on a fait re-
marquer à ce propos que le Proche-
Orient n'est pas dans la zone d'in-
fluence de l'Allliance atlantique.

L'OTAN n'avait pas
été informée



Pour Madame
Un mena

Civet de lièvre
Knbpfli
Garniture d'ananas, pommes et
airelles
Salade de rampon
Mousse au citron

CIVET DE LIÈVRE
1 1. de vin rouge, 200 gr. d'oignons,

250 gr. de lard , 50 gr. de farine, sel,
poivre, clous de girofle.

Laisser macérer pendant 5 jours le
lièvre, coupé en morceaux , dans 1 1.
de vin rouge assaisonné avec poivre,
clous de girofle et 2 gros oignons.

Faire revenir dans du beurre 100 gr.
d'oignon haché et 250 gr. de lard coupé
en dés. Rôtir les morceaux de lièvre.
Saupoudrer de farine. Ajouter la ma-
rinade et laisser mijoter 1 h. Hacher
fin le cœur, le foie et un bouquet
de persil. Les adjoindre au civet et
laisser cuire encore 30 min. Pour ter-
miner, ajouter 2 dl. de crème.

I SOLISTI Dl ROMA
QUINZAINE CULTURELLE ITALO-SUISSE

Il a été fait appel aux Solisti di
Roma pour clore la série des mani-
festations organisées dans le cadre de
la Quinzaine culturelle italo-suisse, sous
le haut patronage de l'Ambassadeur
d'Italie et des villes de Neuchatel et
de La Chaux-de-Fonds, ainsi que du
Consulat d'Italie et du Centre culturel
neuchâtelois.

Cet ensemble, fondé en 1951, est
formé de six solistes, soit d'un quatuor
à cordes, d'une flûte et d'un clavecin.
Spécialisé dans l'interprétation de la
musique des 17e et 18e siècles, il a
fait renaître nombre d'œuvres oubliées

ou inédites. Dans tous les pays d'Euro-
pe, où les Solisti sont passés, ils ont
suscité l'enthousiasme du public et ont
recueilli les éloges unandmes de la cri-
tique musicale. Dès 1965, les Solisti
donnent deux cycles de concerts à Ro-
me et font figure d'ensemble officiel
stable de musique de chambre de la
capitale.

Le programme hautement intéressant
et attrayant que les Solisti présenteront
à La Chaux-de-Fonds se compose
d'œuvres sélectionnées de l'époque ba-
roque (Telemann, Gambini , Caldara,
Vivaldi), mais on y voit aussi figurer
deux Interludes pour flûte, violon et
clavecin de l'élégant et moderne Jac-
ques Ibert.

Ce concert aura lieu à la Salle de
musique, ce prochain dimanche, à 17 h.
Ce sera un sourire de Rome à la Ruche
montagnarde et un point final harmo-
nieux à la Quinzaine culturelle italo-
suisse. R. M.LES PËÏITS CHANTEURS DE LOURDES

An reonces

Grands voyageurs, les Petits Chan-
teurs de Lourdes parcourent le monde
à longueur d'année pour apporter leur
message de paix et d'amitié.

Les millions de pèlerins qui vont
à Lourdes chaque année ont l'habitude
de les entendre pendant les cérémonies
dans la Basilique souterraine Saint Pie
X, ou devant la Grotte, et leur hymne,
le célèbre « Ave Maria » de Lourdes,
est repris par des milliers de voix
pendant qu 'ils chantent lors de la pro-
cession des malades.

Les Petits Chanteurs de Lourdes ont
un programme musical très étendu , qui
va de la musique de la Renaissance aux

chansons modernes, en passant par les
vieux noëls ou les chants du folklore
du monde entier.

Ils seront à La Chaux-de-Fonds, di-
manche après-midi, où ils donneront
un concert à l'église du Sacré-Cœur,
concert qu'apprécieront certainement
les mélomanes de notre ville et de
notre région, (sp)

Les heures de musique du Lyceum-Club
Avec Jeanne Marthaler, flûtiste, ac-

compagnée au piano par Cécile Pan-
tillon , il n'y a qu 'à s'abandonner au
plaisir d'écouter. La flûte étincelle tout
au long de la soirée et l'accompagne-
ment sait soutenir le climat des diffé-
rentes œuvres. De plus , le jeu de ces
deux musiciennes s'accorde très bien
car l'un et l'autre ne visent qu 'à une
traduction expressive et sincère des
textes et non pas à des effets de vir-
tuosité toute extérieure, c'est le fait
même de la musique de chambre.

Le programme que nous offrait ces
deux artistes, au cours d'une soirée
intime et chaleureuse, était heureuse-
ment distribué entre les pièces pour
flûte et piano , les pièces pour flûte
seule ou piano seul et faisait une place
équilibrée aux époques classique, ro-
mantique et moderne.

Qu'elle joue Telemann ou Reinecke,
Jeanne Marthaler s'exprime en musi-
cienne expressive, les traits coulent
avec une légèreté aérienne, les phra
ses sont détaillées avec finesse. Si, à
notre avis, elle s'est montrée encore
supérieure dans la musique moderne,
Roussel, Eben , c'est que ses qualités
instrumentales, la vitalité de son jeu ,
la servent ici tout particulièrement.

Les dix esquisses de Burghauser, une
excellente partition qui permet un ex-
posé ciselé et détaillé par petites tou-
ches, convenait parfaitement à la fraî-
cheur d'imagination de cette musicien-
ne.

Cécile Pantillon , s'attachait comme à
l'accoutumée, à enrichir son jeu d'ac-
compagnatrice de couleurs subtiles.

Elle interprétait en soliste 3 pièces
de l'op. 118 de Brahms et Jeux d'Eau
de Ravel. Chaque œuvre est travaillée
dans la forme qui correspond à son es-
prit. Nous avons apprécié le sens poé-
tique dont elle fit  preuve dans l'œu-
vre de Ravel et sa maîtrise technique
dans celle de Brahms. Ajoutons que
ces deux artistes présenteront ce même
programme prochainement à Zurich
et que Marie-Lise de Montmollin et
Sylvia Jeanneret seront les hôtes du
Lyceum club de notre ville, en no-
vembre, dans un récital de chant et
piano.

D. de C.
Spectacle de l'école de ballet Achille Markow

Un des tableaux de « Pierre et le loup ».

Un spectacle de danse, qui a récem-
ment remporté un grand succès à Neu-
chatel , sera donné mardi soir au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds par l'Ecole
de ballet Achille Markow. Cette école
réputée accueille de très nombreux élè-
ves de Neuchatel , Berne et La Chaux-
de-Fonds. Ils présenteront un program-
me très varié, digne de l'attention de
tous les amateurs de bonne chorégra-
phie , et comprenant notamment une
« Ouverture » de Rossini. dansée par
quelque vingt jeunes filles, puis les
^Danses d'examens de la Royal Aca-

demy of London » présentées soit en
solo, soit en groupe, puis une « Varia-

tion » sur un air de Haydn. En seconde
partie de la soirée, on pourra applaudir
une « Suite de ballet » de Luigini , un
". Ballet royal » d'Elgar , «Pierre et le
loup » de Prokofiev — sans doute le
clou de ce spectacle — et, pour termi-
ner « Barcarolle » de Menotti et «Sca-
ramouche » de Milhaud.

Tous les élèves pourront ainsi faire
apprécier leurs talents divers , les uns
naissants, les autres déjà affirmés, et
faire une fois de plus la preuve que la
danse classique développe harmonieu-
sement la personnalité de ceux qui la
pratiquent, (imp)

Cinquante-deux pour cent , donc une
bonne moitié, de l'ensemble des habi-
tants de la République fédérale d'Alle-
magne dorment généralement bien ou
même très bien : c'est ce que révèle
un sondage effectué par un institut de
Tubingue. 10 °/o des hommes et
16 pour cent des femmes se plaignirent
d'insomnies. Curieusement, 9 pour cent
seulement des personnes interrogées en
Allemagne du Nord , mais 16 pour cent
en Bavière souffrent de troubles du
sommeil.

Géoqranhie du sommeil

Des chaussures trop étroites ou mal
conçues peuvent provoquer des mala-
dies internes. Ce sont les chercheurs
britanniques, Dr E. Dyer et Dr S.
Gestway, qui ont mis en garde lors du
Congrès de la Société médicale bri-
tannique : le surmenage et le désé-
quilibre qui en résultent pour le pied
et la jambe peuvent éventuellement
provoquer de la constipation , un affais-
sement des intestins, des maladies des
organes pelviens et des troubles de
la vessie. (Fe)

Mauvaises chaussures :
danger pour les organes

abdominaux

Le canton de Zurich, avec l'aide de
quelques fondations, vient d'acquérir la
célèbre « collection Heinrich Harrer »
en faveur du musée ethnographique de
l'Université. Heinrich Harrer, de natio-
nalité autrichienne, fut entre 1944 et
1951 le conseiller et l'homme de con-
fiance du Dalaï Lama. Il eut ainsi l'oc-
casion, juste avant l'occupation du pays
par la Chine, de rassembler systémati-
quement une foule d'objets intéressant
la vie quotidienne, cultuelle ou cultu-
relle dans les hauts plateaux de l'Hi-
malaya. Cet ensemble permet de se
rendre compte de la très grande di-
versité artistique liée à l'éparpillement
des sectes et des écoles monastiques.

La collection ne comprend pas moins
de 140 rouleaux (thankas) qui donnent
des représentations imagées du boudha
dans son infi nité de métamorphoses.
Elle comprend également une foule
d'objets permettant de reconstituer la
vie thibétaine au jour le jour et une
foule d'amulettes, en os, bois ou pierre ,
qui suggèrent des utilisations religieu-
ses très diversifiées. Le catalogue de
Mme Eva. Stoll permet de prendre une
juste mesuie de l'importance, pour les
orientalistes certes, mais aussi pour le
grand public cultivé, de cette magnifi-
que collection qui constitue un enrichis-
sement capital pour le musée zurichois.

(sps)

Trésors thibetains
pour Zurich

Chaque habitant de la RFA lit en
moyenne cinq fois  plus de mots qu'il
n'en parle. Selon une étude réalisée
par la « Berlitz School », l'Allemand
moyen prononce de 4000 à 5000 mots
chaque jour. Il  en reçoit par contre
8000 de la télévision et 11.000 de la
radio. La plupart des mots reçus (20.000
pour les jours de semaine) lui pro-
viennent de la presse écrite et des
livres. Avec un millier de mots, on
possède déj à 85 "/o de la langue cou-
rante. Peu de p ersonnes ont un voca-
bulaire comprenant plus de 20.000
mots d i f f é ren t s  ; la langue allemande
possède un total de 250.000 mots. (Dad)

4000 mots par jour

D après le chimiste américain , Prot.
A. A. ' Gordus de l'Université du Mi-
chigan, les cheveux d'étudiants doués
contiennent davantage de zinc et de
cuivre, mais moins d'iode que ceux de
leurs camarades moins doués. Les rap-
ports pouvant exi^ter<. entre le niveau
intellectuel et l'abjsqr,ption , ou l'élimi-
nation de ces oligo-éléments restent en-
core à déterminer. (Fe)

Intelligence et oligo-éléments

Au Musée des Beaux-Arts

Face a la création généreuse d'Achille
Perilli (voir Impar. du 19 octobre) les
œuvres des peintres madrilènes José
Perales et José Maria Iglesias parais-
sent en vérité bien fades. Et l'on se
prend parfois à craindre que l'habileté
d'exécution et la spéciosité des argu-
ments visent à faire passer pour vertu
ce qui n 'est qu 'insignifiance...

Rappelons que les trois peintres ex-
posent jusqu 'au premier dimanche de
décembre.

JOSÉ GOMEZ PERALES
Gomez Perales manifestement n 'ap-

porte rien de très personnel en repre-
nant à son compte la règle mondrianes-
que : rigoureuse rectangularité des sur-
faces et asymétrie de la composition.
On comprend d'ailleurs fort bien qu 'il
prenne plaisir à redire « le poème de
l'angle droit », formule usitée par Le
Corbusier pour qualifier l'art de Mon-

drian. Les « constructions » que nous
propose Gomez Perales rompent d'ail-
leurs avec le maître sur le plan de la
couleur en faisant dominer les noirs
et les gris, les tons sourds et graves.
Gomez Perales obtient des surfaces lis-
ses et brillantes (peinture sur bois) et
effectue des montages en carrés et en
rectangles. Majestueuses et froides, ces
«constructions » distinguées témoi-

gnent d'un métier très sûr et consti-
tuent des éléments décoratifs d'une
valeur indiscutable.

JOSÉ MARIA IGLESIAS
Il ne suffit pas de faire preuve d'une

fine technique et d'une méticuleuse ap-
plication pour élucider le monde du
rêve. La suite d'« Elucidations » présen-
tée par Iglesias, c'est l'art abstrait dé-
bouchant dans le néant, c'est l'artiste
parfaitement dédaigneux qui doit comp-
ter sur quelques théories fumeuses pour José Gomez Perales

faire passer son art de chapelle. Et qui
ne sortira jamais de sa chapelle, on
peut le tenir pour certain. Iglesias tire
de fines lignes, blanches la plupart du
temps, qu 'il tourmente au gré de sa
fantaisie sur des fonds sombres. Tant
de complaisance ne peut qu 'attrister,
irriter même : il faudrait tout inventer
devant ces toiles, pour combler leur
vide désespérant. Et devant cet élégant
et puérile exercice, qui ne rebute pas
l'œil bien sûr , mais l'esprit pour peu

qu 'on y réfléchisse, chacun pourra à
loisir déverser le trop plein de ses
sentiments inexprimés. L'absence de
tout propos en art possède cette sin-
gulière vertu que quelques-uns s'em-
pressent d'y pallier au nom de tous
ceux qui ne comprennent pas. Les toiles
de l'esthète José Maria Iglesias four-
nissent un bon exemple de cet art
réservé à quelques privilégiés.

J.-B. VUILLÊME

José Maria Iglesias

Deux José... pas très généreux

Au festival musical de Montreu*,
qui vient de se terminer, on a dû
annuler les derniers concerts de musi-
que contemporaine, parce que la lo-
cation avait été quasiment nulle. Cet-
te désertion du public constitue une
démission culturelle grave dont Jean-
Claude Poulin , expert en la matière ,
recherche les composantes dans un ré-
cent Journal de Genève. Il en distingue
quatre : le compositeur, qui suit sa
vocation et les impératifs de l'art so-
nore d' aujourd'hui  ; l'imprésario, qui
hésite à se charger de compositions
modernes parce qu 'il sait qu 'elles se
vendent mal ; le public, paresseux de
nature et ennemi du changement ; l'E-
tat qui a le devoir de subventionner ,
mais qui hésite à subventionner les
salles vides.

Il faudrait peut-être ajouter la musi-
que elle-même, trop souvent carica-
turale , antimélodique , ant iharmonique ,
bourrée de gadgets (un tube rempli de
cailloux qu'on agite à intervalles fixes
— on a vu ça) qui font que le brave
auditeur préfère parfois se boucher
les oreilles. Mais enfin il n 'y a pas de
création originale sans recherche, et
cette recherche doit être libre et con-
tinue. Le public musical est toujours
en retard d'une ou deux générations,
c'est historique. Tâchons au moins que
nos enfants aient les oreilles vierges
pour la musique de leur âge. (sps)

Echec à la musique
contemporaine ?
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Station d'épuration: la 3e étape est terminée
On a célébré hier la «levure» de la phase la plus spectaculaire des travaux

Dix ans après le début des premières études, près de trois ans après l'ouverture
du chantier , le plus gros des travaux de construction de la station d'épuration
des eaux (STEP), à la Combe des Moulins, est maintenant terminé. Dans une
première étape, en 1971, on avait réalisé le canal d'amenée des eaux, d'une lon-
gueur de 1400 mètres, qui supporte maintenant la route d'accès. La deuxième
étape, l'an dernier, avait été celle des travaux annexes. Et cette année, ce fut la
phase la plus spectaculaire, celle des terrassements et du génie civil pour l'en-
semble des bassins. Quarante mille mètres cubes de terre déplacés, 47.000 m2 de
coffrages , près d'un million de kilos de ferraillage, 16.000 m3 de béton : cela
donne une idée de l'ampleur de la tâche. Ce gros-œuvre — bâtiment de grilles,
bassin de clarification, dessableur, décanteur primaire et bassins d'épuration
biologique — dessine maintenant les premières formes définitives de la STEP.
L'année prochaine, on entamera la dernière étape des travaux : l'érection des
bâtiments, la mise en place de l'appareillage, la construction de la station de
neutralisation. Et c'est vraisemblablement comme prévu au printemps 75 que
l'on pourra inaugurer et mettre en service la station. A ce moment-là, la ville
pourra se féliciter d'avoir accompli un pas important dans sa contribution à la

protection de l'environnement.

Visite du chantier. A côte du « guide », M. Broillet, ; on reconnaît son p ré-
décesseur au Conseil communal, M. Roulet, qui avait vu naître les premiers

projets.

La levure, c'est avant tout la f ê t e  des ouvriers, bien méritée par la « belle
ouvrage ». (photos Impar-Bernard)

Mais hier, on célébrait la tradition-
nelle « levure » de la troisième étape.
Après avoir guidé sur le chantier les
représentants des autorités et la presse,
M. E. Broillet , conseiller communal
s'adressa aux maîtres d'état et aux
ouvriers réunis pour une petite fête
bien méritée, dans les locaux de l'en-
treprise Brechbuhler. Ayant rappelé le
déroulement des travaux, conforme au
programme établi. Il tint à féliciter
les entreprises Paci , Freiburghaus et
Brechbuhler associées à cette réalisa-
tion, et surtout leurs ouvriers, dont
tous les visiteurs jusqu'ici ont souli-
gné l'excellence du travail accompli.
Il associa à ces remerciements le bu-
reau d'ingénieurs Hirsch et Hess, le
Service des eaux de l'Etat, les SI,
Cridor , le Service d'hygiène, la mai-
son Epurex , le bureau technique des
services de la voirie, tous partenaires
de cette œuvre. Et avant de remettre
aux travailleurs les petites envelop-
pes qui témoignent tangiblement de la
reconnaissance communale, il adressa
un message particulièrement cordial
aux ouvriers étrangers, sans lesquels
la STEP n'aurait pu voir le jour , com-
me bien d'autres équipements.

M. Hess, ingénieur, et M. Paci, en-
trepreneur, eurent aussi des mots de
gratitude, et saluèrent notamment l'ex-
cellent esprit de collaboration régnant
entre tous les participants à l'ouvrage.

La STEP va donc entrer dans sa
phase finale de réalisation ; dans 18
mois, on ne reconnaîtra plus la Com-
be des Moulins transfigurée, et para-
doxalement valorisée par cette cons-
truction, comme le remarqua M. Broil-
let : avec les aménagements soigneu-
sement réalisés, les dizaines d'arbustes
qui seront plantés, le gazon et la re-
lative discrétion des installations qui
pour la plupart ne font qu'affleurer le
sol, quand elles n'y sont pas enfouies,
la combe va pouvoir devenir un but
de promenade pour les Chaux-de-Fon-
niers, alors qu 'elle n'était qu'un fouil-
lis d'orties. Mais ce n'est pas évidem-
ment, la justification et l'utilité pre-
mière de la STEP... MHK

Les «retaillons» de l'Hôtel de Ville
NIX... SON

De «manifs » en fê tes  populaires,
on est habitué à voir M.  Thomi
(pop)  se débattre avec des micros
toujours plus rebelles que les pa-
roles qu'ils sont censés transmettre.

Mais pas au Conseil général , où
mercredi soir, on le vit avec sur-
prise a f f u b l é  de gros écouteurs et
manipulant , sous sa table de ques-
teur, un enregistreur. Cela rime, no-
tez-le. Mais à quoi ? Il  l'expliqua :
lors de la précédente séance , on
avait eu des ennuis avec l' enregis-
trement of f ic iel  des débats. Ce soir,
il fallait «doubler » Venregistrement
pour plus de sûreté.

— Mais je  ferai comme N... im-
porte qui, rassurez-vous : j e  ren-
drai les bandes.

Même quand il n'y a « nix son »,
Thomison garde son watt air gai...

LE ROUGE ET LE NOIR ?
Depuis qu'on voit des radicaux au

poste de directeur des Cultes, on
sait bien que les vieilles querelles
campagnardes entre l'Eglise et les
fondateurs de l'Etat laïque sont bien
mortes. Mais on avait quand même
un haut-le-corps en guignant l'au-
tre soir par-dessus l'épaule de M.
Favre (rad) : devant lui se déployait
un grand titre de journal : «Lectu-
res de la Bible ». Il est vrai que le
journal s'appelait « Le Protestant ».
Mais peu après, on entendait M.
Favre participer à la discussion sur
les mariages laïques et religieux :

— ...se marier devant Dieu ou ce
qui nous tient lieu de conscience...
Ce qui remettait l'église au milieu
du village, si l'on ose dire : c'était
de la documentation, pas une con-
version.

DADA A DEUX ROUES
La passion équestre de M. Arm

(soc) est bien connue du Conseil gé-
néral. Aussi, quand la présidente
donna connaissance d'une motion sur
les pistes cyclables, précisant que

M. Arm se trouvait parmi les si-
gnataires, M. Jaggi (ppn) ne put-il
se retenir :

— Il a vendu son cheval ?

JEU DE MOTS... CRATIQUE
Mais M. Arm aime aussi plaisan-

ter. Lors de la discussion sur les
suppléments AVS, devant choisir en-
tre la motion Berger et l'amende-
ment Tripet , il constata :

— Je regrette de ne pouvoir sui-
vre le bon Berger, mais je  préfère
avoir un peu d'Edgar pour mon ami
Tripet...

ENTRACTE-BRAVO
M. Huguenin (soc) a invent é un

nouveau mode d'intervention par-
lementaire : l' entracte-bravo. Au
cours de la discussion sur le crédit
destiné à des réparations de collè-
ges, il demande en e f f e t  la parole...
pour dire que son groupe approuvait
tacitement l'arrêté !

— Mais j' en profiterai pour f é -
liciter le Conseil communal pour la
splendide réalisation accomplie au
carrefour boulevard de la Liberté -
rue de l'Helvétie...

...et d' envoyer une jolie gerbe de
congratulations inattendues à l' exé-
cutif.

— Tu sors complètement du su-
jet ! lui lança un voisin.

— Oui, rétorqua Vex-président.
Mais il faut  bien que je  dise une
fois  quelque chose de sérieux !

COA ?
Faut-il désherber l'étang de La

Bonne-Fontaine ? M. Rais (rad) pen-
sait que non, pour sauver les cra-
pauds. M.  Schneider (soc) pensait
que oui, car :

— En fai t  de crapauds , il n'y a
que ceux qui se promènent autour.
Ce n'était pas très poli à l'égard de
M.  Steiger (pop), qui cinq secondes
après af f irmait  s'y promener tous
les jours...

MHK

Augmentation des salaires horlogers
Des négociations se sont déroulées hier à Bienne

Des négociations sur l'adaptation des
salaires dans l'industrie horlogère se
sont déroulées Jeudi à Bienne entre le
patronat horloger et la Fédération des
travailleurs sur métaux et horlogers
(FTMH). Au terme des pourparlers, les
négociateurs, selon des informations ob-
tenues de source FTMH, sont parvenus
à se mettre d'accord sur la proposition
qui doit encore être ratifiée par l'Asso-
ciation du patronat horloger et par les
délégués de la FTMH : à titre de com-
pensation du renchérissement du coût
de la vie, les salaires horlogers subi-
ront, dès le 1er janvier 1974, une aug-
mentation de 9 pour cent, soit de 70
centimes pour les salaires horaires et
de 140 fr. pour les salaires mensuels.
Par ailleurs, les allocations pour en-
fants passeront, à partir de la même
date, de 45 à 64 fr. par mois et par
enfant.

Cette adaptation correspond à un in-
dice du coût de la vie de 145,1 points
(indice de septembre : 140,2 points) qui ,
selon les négociateurs, ne sera pas

atteint au moment de l'entrée en vi-
gueur de l'augmentation. Ainsi, les sa-
laires obtiendront une sorte de com-
pensation de la perte subie au cours
de cette année en raison de la hausse
rapide du coût de la vie.

La dernière adaptation des salaires
horlogers — une hausse de 46 centi-
mes à l'heure, sur la base d'un indice
de 134 points — remonte à janvier
1973.

Au cours de la même séance, il a
été décidé d'engager immédiatement,

au sein des commissions paritaires
constituées, des pourparlers portant sur
quatre revendications syndicales à sa-
voir la mise au point d'un système
d'adaptation, automatique des salaires
au coût de la vie (indexation), la gé-
néralisation de la mensualisation et le
versement du treizième mois de salai-
re, le statut et les droits des apprentis
horlogers et enfin la présence syndi-
cale dans les entreprises. Le calendrier
des premières rencontres des quatre
commissions a été arrêté, (ats)

SGT : un constat réahste
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société des Garde-Temps SA,
s'est déroulée hier en fin de matinée,
sous la présidence de M. Charles-A.
Blum, président du Conseil d'adminis-
tration.

Du rapport présidentiel on retiendra
l'idée force qui s'en dégage où l'on re-
trouve le souci de SGT de renforcer ses

bases, suite a une expansion rapide.
L'emprunt obligataire de 20 millions
de francs que va lancer la Société ser-
vira précisément à la consolidation fi-
nancière du groupe, notamment pour
réduire les engagements à court ter-
me et financer sa croissance. A ce cha-
pitre, M. Blum a confirmé l'information
diffusée au mois d'août dernier selon
laquelle la Société va prendre le con-
trôle de la marque américaine Elgin ,
dès 1974. S'agissant du produit , SGT
mène la lutte sur deux fronts parallè-
les, celui de la montre électronique et
celui de la montre mécanique. Le grou-
pe confirme sa volonté d'être très com-
pétitif avec une gamme complète de
garde temps électroniques. La demande
en montres à quartz est en augmenta-
tion rapide... Un nouveau produit à af-
fichage digital encore plus évolué que
celui qui est actuellement distribué, de
meilleure lecture, plus simple de cons-
truction, donc plus facile à reproduire,
sera lancé sur le marché dès le prin-
temps 1974.

Tout en reconnaissant que la lutte est
dure, de plus en plus dure, M. Blum
constate que SGT a opéré à temps une
modernisation de ses structures, ce qui
lui permet de considérer l'avenir d'un
œil « consolidé » ! (B)

Club des Loisirs : « Groupe promena-
de ». — Course de vendredi : Les
Ponts-de-Martel - Le Bois des Lat-
tes ; rendez-vous 13 h. 15 dans le
hall de la gare.

Maison du Peuple : 20 h. 30, Les chro-
niques lunaires de Lorenzaccio,
par le théâtre Mobile.

Service de repas à domicile pour le
3e âge : tél. 23 20 53.

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

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

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

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

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

Maison du Peuple : 10 à 22 h., exposi-
tion «Biographie de la plus récente
foi mondiale ».

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.

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

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Croix-Bleue : 18 h. à 24 h., tél. (039)

22 28 28.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Henry, av. Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.

MEMENTO

Fillette renversée
Jeudi peu après midi , M. L. B.

circulait au volant de sa voiture,
rue Numa-Droz, direction ouest. Ar-
rivé à la hauteur du passage de
sécurité situé en face du No 88 de
la même rue, il toucha avec le flan
gauche de sa voiture la jeune M.
Balerno, âgée de 8 ans, qui s'était
élancée sur la chaussée. Après avoir
reçu des soins à l'Hôpital de la
ville, la fillette, légèrement blessée
a pu regagner son domicile.

Publi-reportage

Après un mois d'« exil » dans un baraquement provisoire, Muller-Musique peuf à nou-
veau accueillir ses clients dans ses locaux de l'avenue Léopold-Robert 50. Des locaux
rénovés, remaniés, rééquipés, qui sont devenus plus clairs, plus pratiques et plus sym-
pathiques. Mais qui ont conservé cet « intimisme » propre à la maison, où I on sait
encore accueillir le client comme un amateur et non comme un consommateur...
Douze mille disques, 7 à 800 musicassettes : le choix s'est encore élargi et est désor-
mais mieux accessible. Les installations d'écoute se sont améliorées aussi.
Mais la musique enregistrée n'est pas tout. Seul magasin du Jura neuchâtelois à le
faire, Muller-Musique propose TOUTE la musique : une gamme encore élargie d'appa-
reils reproducteurs ou enregistreurs du son, du petit transistor à la prestigieuse chaîne
Hi-Fi (notamment la remarquable gamme suédoise Sonab, en exclusivité) ; mais encore
tous les instruments : guitares, pianos, batteries, clarinettes, trompettes , etc. Jusqu 'au
sitar indien, à la flûte de pan ou au « synthétiser » le plus « dingue » ! Sans oublier les
partitions. Et avec cela , un service technique à la hauteur.
Tout l'art est là : ouvrir un magasin tout neuf en conservant tout ce qu il y avait de
bon dans l'ancien... (photo Impar-Bernard)

Toute la musique, dans un joli décorCOMMUNI Q UÉS i

Jean-Pierre Sidler signe ses œuvres.
Le romancier chaux-de-f onnier Jean-

Pierre Sidler, un de nos plus fiers
écrivains, et des plus féconds, signera
son septième ouvrage qui est en mê-
me temps son cinquième roman à la
librairie Reymond, samedi 27 octobre
dès 14 h. L'on sait que Sidler consacre
à notre région , La Chaux-de-Fonds,
Jura et autres contrées peu entourées
de littérature son très grand , talent
de conteur et d'inventeur.
Les chroniques lunaires de Lorenzac-

cio.
Le Théâtre Mobile, ce soir à 20 h. 30,

Maison du Peuple, revient avec un
spectacle très différent de celui de
l'an dernier (Western) librement ins-
piré des techniques théâtrales de
l'Orient (celles de Bali particulière-
ment). Mimes, masques, musique, com-
mentaires des récitants entraînent le
spectateur dans les intrigues florenti-
nes de la Renaissance, et dans une ré-
flexion sur le théâtre. Spectacle orga-
nisé en commun par le Théâtre popu-
laire romand et le centre de culture
ABC.
Match au loto.
Au Cercle catholique, au.iourd mu, a
20 h., match au loto organisé par le
Cercle catholique.
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Dans le cadre du Festival de ci-
néma de Nyon se sont déroulées
en début de semaine les « Rencon-
tres école et cinéma », premier con-
cours suisse de films d'écoliers, or-
ganisé par le Département vaudois
de l'instruction publique. Les éco-
liers chaux-de-fonniers s'y sont dis-
tingués, puisque dans la catégorie
1 (jusqu 'à 15 ans), c'est le film
« Help », tourné par l'école secon-
daire de notre ville, qui a remporté
le premier prix.

Talentueux
jeunes cinéastes

H&lHI
Page 35 (3e cahier)
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Michel PICCOLI, Stéphane AUDRAN dans un film de Claude CHABROL
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^̂ è̂ M îMH A'IHBIJ^11 rtiBfii, ^M JS '...., Kg»*:.
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE JE VOUS PROPOSE :

DES ÉCREYISSES BORDELAISE
UN TURBOTIN À LA DUGLÉRÉ

Henri LARGE, chef de cuisine
Tél. (039) 31 48 70

(FERMÉ LE MERCREDI)

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.

A VENDRE
AU LOCLE
Quartier sud

appartement
de 4 '/« pièces, tout
confort.
Prix de vente :
Fr. 150 000 —
y compris garage.
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 22 1114 -
22 11 15.

Usez l'Impartial

COMPTEUR ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle

engage pour son département
PETITE MÉCANIQUE

OUVRIERS (ères)
Se présenter au bureau.

Dimanche 28 octobre. Départ 13.30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix Fr. 18.— AVS Fr. 15.—

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 7 nov., matinée, dép. 12.30
Sam. 10 nov., soirée, dép. 14.00
Mercredi prix spécial Fr. 30.—
Sam. (course + spectacle) Fr. 40.-

EXCURSIONS 8TAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

? BUFFET CFF LE LOCLE i
m VENDREDI SOIR AU CARNOTZET 4M

RACLETTES
W TOUS LES SAMEDIS SOIR 4M

k SOUPER TRIPES A
DIMANCHE AU MENU :

W POULE AU RIZ i
r CIVET DE CHEVREUIL J
Y Ch.-A. Martin-Kôrôssy, tél . (039) 31 30 38 

^

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

Visitage de pièces
à la demi-journée

La Fabrique de Décolletages
EDMOND EGGER S. A.
LE LOCLE

engage :

1 OUVRIÈRE
S'adresser : rue Girardet 10, 2400
Le Locle ou téléphoner au (039)
31 19 38.

! innovation S
LE LOCLE 1

B cherche

[ VENDEUSES !
pour différents rayons

; Nombreux avantages sociaux dont
caisse de pension, plan d'intéres-

! ! sèment et rabais sur les achats.
_ Semaine de 5 jours par rotations. , , _

Se présenter au gérant du magasin

I o u  téléphoner au (039) 31 66 55. ¦

I
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COLLÈGE SECONDAIRE
PLACE DU TECHNICUM - LE LOCLE

DU 25 AU 28 OCTOBRE 1973

EXPOSITIO N
PHOTO-CLUB

DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
¦

' /
' ¦

'

OUVERTURE :
26 octobre , de 14 à 22 h ., 27-28 octobre, de 9 à 22 h.

ENTRÉE LIBRE



Après un sauvage assassinat au Cret-Perrelet

La maïson du crime.

Le crime que nous avons annoncé
hier, à la suite d'un communiqué
du juge d'instruction, s'est répandue
comme une traînée de poudre, au
Locle. Une femme a été assassinée.
Peu habitués, il est vrai, à être con-
frontés à des crimes aussi sauvages
que celui dont fut  le théâtre le mo-
deste appartement du 3e qu'habitait
la victime, Mme Vve Armande He-
gel, au No 1 de la ruelle du. Crêt-
Perrelet, les habitants du quartier
étaient saisis d'une profonde émotion
hier matin. Dans les magasins et
les cafés de la place, par petits grou-
pes sur les trottoirs, la nouvelle se
transmettait à demi-mots.

La thèse du meurtre s'est confir-
mée, mais la police neuchâteloise qui
enquête depuis plus de 24 heures,
se perd en conjectures sur le mobile,
énigmatique, qui a pu pousser quel-
qu 'un à agir de façon si sauvage en-
vers une femme de 73 ans. Comme
nous le disions hier, la malheureuse

victime, qui fut retrouvée dans une
position qui ne laisse aucun doute
sur la façon tragique dont elle a
trouvé la mort, doit avoir été violem-
ment frappée à la tête notamment au
moyen d'un instrument contondant
que la police n'aurait pas encore
retrouvé. Il semblerait en outre
qu 'aucun objet de valeur ou somme
d'argent n'aient disparu de l'appar-
tement très modeste.

LE CRIME POURRAIT DATER
DE MARDI

La victime souffrant de diabète
devait se faire administrer une pi-
qûre d'insuline plusieurs fois par se-
maine. L'infirmière de la ville qui
procédait régulièrement à ces soins,
s'étonna de trouver porte close mer-
credi matin. Après quelques tenta-
tives infructueuses, ne parvenant pas
à ouvrir la porte, c'est finalement
à la police qu 'elle fit part de ses
inquiétudes. Le logement fut  ou-

vert dans la soirée. La police trouva
un cadavre. Saisi de l'affaire, le juge
d'instruction ainsi que les services
de la police cantonale firent procé-
der à une autopsie dont les résultats
n'ont pas encore été communiqués.

Selon des témoins, voisins de la
victime, Mme Hegel a été vue pour
la dernière fois mardi vers midi dans
le quartier. D'autre part , ces mêmes
témoins ont déclaré que les volets
de l'appartement qu'occupait Mme
Hegel n'avaient pas été tirés mardi
soir, contrairement aux habitudes de
la victime, ce qui laisserait supposer
que celle-ci a été assassinée dans
l'après-midi ou . la 

^soirée de mardi
déjà. Cette thèse pourra être confir-
mée par les résultats de l'autopsie.

L'ASSASSIN A ENFERMÉ
SA VICTIME

La police qui se trouvait sur les
lieux du crime toute la journée d'hier
procéda à une inspection minutieu-
se, mettant même à contribution un
chien policier, dans l'intention de re-
trouver, notamment, le trousseau de
clés, emporté par le ou les auteurs
du crime, qui prirent le soin de re-
fermer la porte à clé leur forfait ac-
compli. Inspection qui n'apporta,
semble-t-il, aucune lumière supplé-
mentaire sur cette affaire dont rien
n'indique la nature des mobiles.

L'auteur dont on n'a pas encore
retrouvé la trace, a fait lui aussi
l'objet des rumeurs les plus diverses.
Certaines de celles-ci l'auraient iden-
tifié à un personnage qui fréquentait
régulièrement la victime.

Des marques de violences subies
avant le meurtre, auraient en outre
été découvertes sur certaines parties
du corps de la victime.

Mme Hegel était connue dans le
quartier comme une voisine agréable,
gentille, qui vivait modestement de-
puis trois ans dans son appartement
du Crêt-Perrelet.

A. ROUX

L'énigme reste entière, le meurtrier court toujours

Des inconvénients de posséder un chien
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de Mme Danielle Pislor , commis
greffier.

On ne peut pratiquement pas avoir
de chien sans commettre d'infraction ,
car ces chers toutous (ils sont quelques
centaines au Locle) n 'ont la possibilité
légale de faire leurs besoins naturels
que sur un terrain propriété de leur
maître. On frémit en pensant à tous
les prévenus possibles qui habitent la
ville ! L'un d'eux, P. O. qui a laissé
sans laisse deux chiens qui en ont pro-
fité pour faire une petite incursion à
proximité d'un emplacement de jeux

pour les enfants , incartade vue par un
témoin depuis son balcon , est condamné
à une peine de 10 francs d'amende plus
10 francs de frais.

IVRESSE AU GUIDON
Sur son cyclomoteur, le prévenu

R. C. s'en allait des Ponts-de-Martel
aux Petits-Ponts pour boire encore un
verre après une journée passée à faire
des déménagements, opération pous-
siéreuse qui donne soif. Bien mauvaise
idée car son véhicule se prenant dans
une ornière il a zigzagué, puis chuté
lourdement sur la chaussée, restant
inanimé jusqu 'à l'arrivée de l'ambulan-
ce. Il fut assez grièvement blessé pour
faire une dizaine de jour d'hospitalisa-
tion. L'examen du sang révéla un taux
d'alcoolémie trop élevé. Comme il con-
duisait un véhicule léger, qu 'il n 'a pas
causé de dommages à un tiers ni mis
quiconque en danger , qu 'il fut la seule
victime, le tribunal le condamne à une
peine de 200 francs d'amende et 200
francs de frais.

LE DERNIER
DES ARTIFICIERS

Dans la nuit du 20 au 21 juillet Le
Locle avait retenti entre 23 heures et
4 heures du matin de nombreuses dé-
tonations. Sept jeunes gens avaient été
inculpés. Trois d'entre eux se sont sou-
mis à la réquisition , un avait avoué
puis s'était rétracté, mais avait été
condamné et deux autres, mis au bé-
néfice du doute, avaient été libérés.
Restait le dernier des artificiers, hospi-
talisé lors de la comparution et qui bien
que présent sur les lieux après toutes
les explosions n'a pas été pris sur le
fait. Il bénéficie également du doute,
est libéré, les frais étant mis à la char-
ge de l'Etat.

Le prévenu C. A. comparaît devant le
tribunal pour injures et menaces. Son
défenseur ayant fait état de moyens
préjudiciels et après une belle empoi-
gnade de juristes , le président décide
le renvoi à huitaine pour prendre une
décision sur les moyens préjudiciels.

M. C.
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M E M E N T O

Collège secondaire : 14 h. à 22 h.
exposition de photos.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les noces rou-
ges. 23 h. 15, Nocturne.

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 de
médecin trai tant , tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , tel
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

C O M M U N IQ U É S  j
Au Cinéma Lux.

« Les Noces Rouges » , film réalisé
par Claude Chabrol , est une histoire
diabolique dans un « cercle fermé ».
Dans une petite ville au bord de la
Loire, deux amants vivent un amour
interdit et qui doit forcément les dé-
truire. Film en couleurs, où Chabrol
excelle dans ce genre, est interprété
par Michel Piccoli , Stéphane Audran
et d'autres bons comédiens. Vendredi
et samedi à 20 h. 30.

En nocturne vendredi et samedi à
23 h. 15 : « Le Charme secret des
petits Endroits discrets ». En cou-
leurs.
Match au loto.

Aux Brenets, Hôtel de la Couronne ,
aujourd'hui à 20 h. 15, match au loto
organisé par la section des Samaritains
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Le Photo-Club des Montagnes neu-
châteloises expose depuis hier soir dans
la salle polyvalente du nouveau collège
secondaire. Nous reviendrons demain
sur le vernissage de cette exposition
annuelle qui connut un beau succès
auprès des autorités et de la population
locloise.

Voir notre page spéciale photos en
page 48.

Vernissage
au Photo-Club

Il y  a des Loclois qui sont les
« banlieusards » de La Chaux-de-
Fonds et des gens de la Métropole
qui le sont de la Mère-Commune.
Comme si les uns avaient tort d'ha-
biter une ville pour aller travailler
dans une autre et, vice-versa. Allez
comprendre les motivations inidivi-
duelles de tout -un chacun !. Outré
cela , il y a les obligations scolaires
d'un certain niveau qui obligent les
« meuqueux » à prendre le chemin
de l'ETS et des enfants du « trou
sacré » à se rendre au Gymnase ou
en d' autres lieux scolarisants. On
se prête quotidiennement des bouts
¦de population !

Des tas de gens font  les « cour-
ses » . Par la route ou par le rail et,
sauvagement, par le gré incertain
de l'auto-stop. Bien des personnes se
confient aux horaires rigides des CFF.
Haletantes , essouf f lées , elles escala-
dent la rue de la gare ou le Crêt-
Perrelet à une heure matinale où
l'estomac n'a pas encore décidé de
ses réactions de la journée. Elles
s'a f fa len t  littéralement sur le plas-
tique d' une banquette et retrouvent
leur équilibre entre Le Crêt et Les
Eplaiures jaune ou grise. Pour elles,
le temps du voyage du matin
n'existe pas. Il est noyé dans les
rites des exercices de l'éveil.

D' autres personnes, plus pré-
voyantes , plus  âgées ou plus tran-
quilles se hissent paisiblement sur
le quai de la gare et se préparent
lentement à ce premier transport
quotidien dont les émotions sont
connues d' avance. Odeur de train ,
lecture hâtive du quotidien , saveur
de la première cigarette , observa-
tion du comportement des autres
ou repli sur ses propres soucis.
Bre f ,  des habitudes qui débouchent
sur une alternative : on est assez
bien ou on est un peu « greugn e ».

Il y a des « équipes » qui se for -
ment sans mot dire. Des places
occupées immuablement de la mê-
me manière. Comme une sorte de
modus . vivendi. Alors, on se con-
naît trop pour parler. On se « re-
ni f le  » et on sait. J' ai connu quatre
voyageurs de cet acabit qui par-
laient un langage étrange. Entre «La
Chaux-de-Fonds-Ouest » (pour moi !
Le Locle-Est) et la grande gare,
Us articulaient des ch i f f re s .  Huit ,
quatorz e, neuf ! J' ai voulu savoir
et j' ai appris, que pour se distraire ,
le quarteron d'habitués comptait
les corbeaux entre les deux villes...
pour se passer le temps ! Avec des
décomptes de « trois décis » , parfois ,
le vendredi.

S. L.

J~* 
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Jeune patineuse locloise
nommée à Porrentruy

Le Club des patineurs du Locle s'est
vu privé, ce printemps déjà , du pré-
cieux concours de Mlle Béatrice Oeti-
ker, jeune et talentueuse patineuse qui
fonctionna une année comme profes-
seur auxiliaire de Mme Monnard. Titu-
laire de la médaille d'argent suisse et
candidate aux championnats suisses
« B » de patinage artistique, Mlle Oe-
tiker aspirait légitimement à élargir
une carrière déjà fructueuse en se pré-
parant à la médaille d'or. Pour des rai-
sons de santé, elle dut cependant re-
noncer à la compétition pour se consa-
crer à l'enseignement de cette disci-
pline.

A la demande des responsables de la
patinoire de Porrentruy, inaugurée cet-
te année, Mlle Oetiker accepta avec
enthousiasme de reprendre une fonc-
tion de professeur et d animatrice en
cette ville où tout est à créer dans le
domaine du patinage artistique.

A noter que la patinoire couverte de
Porrentruy, aux dimensions olympi-
ques, est un ouvrage moderne où le
bois et les vastes baies vitrées appor-
tent une note esthétique plaisante. Le
complexe est en outre le produit de
l'initiative et du financement privé.
Quelque 800.000 francs ont pu être réu-
nis en grande partie grâce à la généro-
sité des industries et de la population !

Mlle Oetiker qui est engagée pour
deux premiers mois à l'essai donnera
environ 4 à 5 cours collectifs par se-
maine en plus des cours privés, ceci
trois jours par semaine.

Armée de son enthousiasme et de
ses talents, Béatrice Oetiker qui pati-
nait au Locle depuis l'âge de six ans

est vraisemblablement promise à de
belles satisfactions professionnelles.

(ar)

Et pourtant ! Dans tous les contacts
entre enseignants et parents, dans tou-
tes les rencontres de parents de jeunes
élèves, ils expriment avec regret ou
souci leur incompétence à suivre et à
épauler leurs enfants dans l'apprentis-
sage de la mathématique moderne et
de la lecture. Il semble même parfois
qu 'ils poussent un cri d'alarme et qu 'ils
souhaitent être renseignés, sinon ini-
tiés. Pour répondre à cette demande
souvent exprimée l'Ecole des parents
avait convié Mlle . Charlotte -Kemrn,
professeur, adjdiatè ' à""la difecïîon de
l'Ecole normale de..Neuchatel et auteur
d'une étude qui lui a été demandée sur
le plan romand sur l'élaboration et la
mise au point de la nouvelle méthode
d'enseignement de la lecture.

Jamais, ou bien rarement la presse
ne s'est trouvée dans une situation aus-
si embarrassante que mercredi soir à la
Salle des Musées. Quatorze personnes,
y compris les organisateurs, se trou-
vaient réunies pour entendre un expo-
sé fort intéressant et fort fouillé. Peut-
être la récente conférence organisée
par le Département de l'Instruction pu-
blique et consacrée à l'enseignement
de la mathématique moderne avait-elle
épuisé les facultés d'absorption des pa-
rents ! Or la relation d'une conférence
a pour but de rappeler à ceux qui y
assistaient quelques points importants
d'un exposé. C'est peut-être pure illu-
sion. Mais quand les auditeurs sont ab-
sents la relation devient impossible et
inutile. Ceux qui n 'y étaient pas ne la

liraient pas. Ceux qui y prirent part
et fort activement en posant de perti-
nentes et intéressantes questions n'en
ont pas besoin.

Donc il faut se borner à rappeler
que Mlle Kemm a d'abord présenté le
cheminement, les études et les expé-
riences faites et qui ont abouti à la
nouvelle méthode d'enseignement de la
lecture telle qu'elle est maintenant ap-
pliquée dans tout le canton pour les
nouveaux élèves entrés cet automne
dans la scolarité.

En seconde pai'tïe, par la présentation
du matériel utilisé par les enseignants
et les élèves elle a fait participer les
auditeurs aux exercices pratiques qui
amènent les petits à l'acquisition de la
lecture, c'est-à-dire à être capables de
transformer un message écrit en un
message oral et pourvu de sens.

Un seul souhait à formuler en con-
clusion : que l'Ecole des parents ne se
dérourage pas de convier les parents
à faire un effort d'adaptation.

M. C.

La nouvelle méthode d'enseignement de la lecture
semble laisser les parents indifférents

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

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

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

/ ¦o

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

mentplan S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

PlanlinjptissemënF
(UBS)

Union de Banques Suisses
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_ _̂__ La Direction de l'usine Tissot du Locle et tout son personnel vous
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convient à venir leur rendre visite le samedi 27 octobre. Ils vous
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présenteront toutes leurs installations pour vous faire participer à
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la vie d'une entreprise-pilote de l'industrie horlogère jurassienne.
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Qui dit mieux?
Vestes de ski ouatinées
dès Fr. 40 —
Manteaux enfants doublés
Teddy-Nylon
Fr. 40.— pièce

! Patins dès Fr. 31.—
; Gants dès Fr. 5.—

chez

Envers 57 - Le Locle

ME1EH—I Feuille d'Avis des Montagnes —MB

EXPOSITION ROMANDE D'OISEAUX ":;ctobre Entrée
samedi 27 octobre adultes Fr. 3.-

Salle de l'Ancien Stand — La Chaux-de-Fonds de 9 a 21 heures . 1
,. , 00 . . A.V.S. et enfants Fr. 1 —dimanche 28 octobre

Organisée par La Volière — La Chaux-de-Fonds de 9 à 17 heures carte libre passage Fr. 5 —

SAINT-IMIER Salle de spectacles dès 22 h. 30
Samedi 27 octobre 1973 dès 20 h. 15 ^̂ .B— -£ — _..... ,^.M.SOIREE FAMILIERE
GRANDE SOIREE DEMONSTRATIONS avec l orchestre DOMINO
du JUDO-CLUB SAINT-IMIER BAR DANSE - AMBIANCE

avec la participation de Me Kondo et Koshiyama Entrée : Fr. 6.-
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TCLOI TRANCHES
L-r-l DE PÂTÉ
If DE GIBIER

Une excellente entrée
durant la saison de la chasse

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

À LOUER au Locle
tout de suite

chambre
MEUBLÉE
indépendante,
tout confort.

Tél. (039) 31 30 38.

À VENDRE
un superbe

ÉPAGNEUL
BRETON
de 8 mois, avec pe-
digree. Vacciné.

Tél. (066) 66 44 52.

' A VENDRE

ALFA-
SPRINT
bon état.
100 000 km.

Tél. (039) 31 33 08.
Le Locle.

JE CHERCHE
à louer pour un
ouvrier

1 LOGEMENT
2 à 3 chambres avec
bains et chauffage
central 
Quartier sud-ouest.

Faire offres à :
G. ROBERT
USINE
DE LAMINAGE
DE LA JALUSE
Tél. (039) 31 35 19.

N 'ATTENDEZ PAS

au dernier moment
pour apporter
vos annonces

D A I M
Pour le nettoyage
(veste fr. 25.-, man-
teau fr. 28.-, cana-
dienne fr. 30.-). Une
bonne adresse :

PRO-DAIM
Grand-Rue 30

1844 Villeneuve
TéL (021) 60 15 46.

À VENDRE

200 à 300
SAPINS DE NOËL

Tél. (029) 2 62 49

À VENDRE

dalmatiens
magnifiques jeunes
chiots avec pedigree
vaccinés, sujets d'é-
leveur à taches noi-
res et brunes.

Tél. (037) 52 10 23.

À LOUER
pour le 15 décem-
bre 1973, grand

GARAGE
chauffé, 6,6 X 5 m.
au Chemin-Blanc 24
Le Locle.
Fr. 70 par mois.

Tél. (039) 31 26 37,
heures repas. 

À VENDRE AU LOCLE

maison
mitoyenne
ancienne, sans confort , dépendan-
ces au rez-de-chaussée, 3 pièces,
cuisine au 1er étage, combles ha-
bitables. Epuration des eaux déjà j
effectuée. Conviendrait pour fa-
mille. Libre tout de suite. Prix
modéré.

Ecrire sous chiffre AC 32215 au
bureau de L'Impartial.



€li@ix d'une région, large cousu If cefien
Implantation de la nouvelle Ecole technique supérieure

? Suite de la Ire page

Avant d'entrer dans la genèse de
l'affaire , il convenait de rappeler les
grandes étapes de ce que l'on peut
appeler une politique neuchâteloise de
l'enseignement professionnel. Celle-ci
a véritablement pris corps durant la
législature 1965-69 , du moins dans la
théorie , puisque c'est à cette époque
que la volonté du Parlement s'est offi-
ciellement manifestée sous la forme de
travaux épiques d'une commission qui
ne devaient toutefois pas aboutir à con-
crétisation. Il fallut attendre 1969 pour
prendre le problème par le bon bout.
A savoir au travers d'un postulat de
M. P. Steinmann accepté par le Grand
Conseil et que le nouveau chef du Dé-
partement de l'Instruction publique, M.
F. Jeanneret, trouvait sur son bureau.
Depuis , le gouvernement s'est attaché
à en atteindre les buts définis. Ce qui
s'est traduit par une reprise en main
énergique de l'enseignement profes-
sionnel et technique par le DIP.

Nécessairement, pour déblayer le ter-
rain, une répartition nouvelle des com-
pétences s'imposait entre le Départe-
ment de l'Instruction publique et son
homologue de l'Industrie qui avaient
autorité chacun sur certains établisse-
ments. Pour éviter tout conflit , le pre-
mier reçu la « maîtrise d'oeuvre » de ce
qui constitue également une réforme
en dehors des efforts consentis pour les
investissements. La collaboration inter-
départements acquise de façon réaliste
et constructive, le canton de Neuchatel
pouvait poursuivre dans la voie tra-
cée. C'est ainsi qu'est né, entre autres
choses, le Centre professionnel de Co-
lombier qui fonctionne depuis août
1972 , preuve matérielle de l'engage-
ment nris. D'autres suivront.

« Le problème de l'enseignement
professionnel est trop complexe pour
être résolu d'un bloc, souligne M. René
Meylan. Chaque année voit franchir
une nouvelle étape. Il faut aller pas à
pas sans précipitation , en prenant no-
tre temps. C'est la seule façon de faire
du travail efficace ». Et M. Jeanneret
de renchérir : « le postulat de M. Stein-
mann a mis fin à un climat difficile.
Depuis , et avec la cantonalisation de
l'ETS en 1971, la paix a été ramenée
dans les esprits. Nous avons fait en
sorte que les idées et les hommes puis-
sent se rencontrer. Aujourd'hui, nous
présentons nos conclusions en ce qui
concerne la future ETS. Les assises
sont posées. Plus tard , de la même fa-
çon , nous pourrons présenter le choix
du lieu d'implantation devant l'op i-
nion publique ».

De ces conclusions, on retiendra sur-
tout que l'ETS élira domicile dans les
Montagnes neuchâteloises. Le gouver-
nement n'a pas pris sa décision à la
légère. En étroite collaboration avec la
dynamique commission cantonale de
l'ETS, que préside M. Pierre Imhof , il
a étudié toutes les alternatives. Evitant
de jouer les technocrates , de « diriger
du Château sans tenir compte de tous
les éléments », il a voulu maintenir un
équilibre entre « grandes écoles » dont
le bas du canton est déjà assez riche.
L'ETS s'installera donc dans le Haut.
Là, plusieurs solutions ont été envisa-
gées, notamment une implantation à
proximité du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds. Mais le voisinage ne
semblait pas susciter que des avanta-
ges tant l'esprit des deux établisse-
ments et de leurs élèves aurait été dif-
férent . La solution a donc été écartée.

Il fallait encore tenir compte de deux
faits : L'ETS se trouve actuellement
au Locle d'une part , et , d'autre part ,
les autorités des deux villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds ainsi que les
responsables des milieux économiques
œuvrent fermement et fructueusement
en faveur d'un rapprochement inter-
communal qui se forge visiblement
dans la zone du Crêt-du-Locle. Dès
lors la question se pose : cst-il néces-
saire de déplacer l'ETS de sa ville
d'élection pour la mettre dans ce péri-
mètre d'avenir du Crêt-du-Locle ? Ce-
la, les intéressés eux-mêmes devront
en discuter.

Large consultation
La consultation la plus large est ou-

verte. Dans cette optique, le Conseil
d'Etat a chargé la commission canto-
nale de l'ETS d'étudier le problème de
l'implantation proprement dite dans
les Montagnes neuchâteloises ; cette
étude devant porter sur les régions re-
tenues par le gouvernement ensuite des
offres qui lui ont été faites , à savoir
donc la région du plateau communal
au sud du Locle et la région du Crêt-
du-Locle telle qu'elle a été définie par
le projet intercommunal. Cette étude,
précise le mandat attribué à la CETS,
tiendra compte des aspects pédagogi-
que, technique, psychologique, démo-
graphique, économique, financier et
géographique et ne devra pas négliger
les problèmes de l'aménagement du
territoire ainsi que les questions socia-
les et culturelles.

« Elle devra être faite dans les meil-
leurs délais, mais avec tout le sérieux
et la minutie nécessaires même si cela

exige du temps » ajoute encore le Con-
seil d'Etat. Ce qui amène donc à par-
ler du calendrier.

Comme nous l'avons dit, l'évolution
probable des effectifs est suffisamment
raisonnable pour que l'on ait pas à par-
ler d'urgence. Bien que cette réalisa-
tion soit néanmoins qualifiée de « pres-
sante ». Si tout va bien, l'ETS pourrait
être construite pour 1980. Le cadre fi-
nancier, lui, est d'ores et déjà précisé.
Le devis initial, pour 250 élèves, se
monte à 35 millions de francs, matériel
compris, dont 88 pour cent à charge du
canton.

En attendant le dernier acte, à sa-
voir le choix définitif , le choix de la
région lui-même suggère quelques ré-
flexions!. Certes, il est parfaitement logi-
que de voir l'ETS rester dans la zone
de prédilection de son secteur d'activi-
té et pour les Montagnes neuchâteloi-
ses, l'atout qu'elle constituera n'est pas
de moindre importance : « nous voulons
créer un centre de grande valeur, a dit
le conseiller d'Etat Jeanneret, mais qui
ne constituera pas une sorte de poly-
technicum dans le canton. Il ne s'agit
ni d'établir un simple prolongement du
niveau secondaire, ni de se parer d'al-
lures universitaires ». Sur ce point, on
est catégorique.

Il est plus difficile de l'être sur le
plan des risques que pourrait présenter
la situation géographique de l'établis-
sement. On sait en effet que des écoles
similaires existent ailleurs, comme cel-
le de Bienne, par exemple. Une autre
ETS, prévue pour 500 élèves, va s'ou-
vrir à Yverdon. Dès lors, on peut se
demander si des familles du bas du
canton ne seraient pas plutôt tentées

d envoyer leurs enfants dans celles-ci
plutôt que dans les Montagnes. Appa-
remment, le risque est grandement at-
ténué par les avantages propres de
l'ETS neuchâteloise. Celle-ci dispense
son enseignement de façon intense,
sans parler d'une qualité qui a depuis
longtemps franchi les limites du pays,
pour aboutir au titre après 5 ans et
demi d'études, alors que dans le canton
de Vaud notamment, le candidat ingé-
nieur ETS doit faire quatre ans d'ap-
prentissage avant de suivre trois ans
de cours à l'ETS, soit 7 ans au mini-
mum pour atteindre le diplôme. La
marge n'est pas négligeable et pèsera
sensiblement son poids dans la balan-
ce des hésitations. De même, sur le
plan des facilités de transport, on peut
noter que des études sont en cours de
façon à ce que l'établissement soit bien
desservi. L'hébergement devrait être
facilement résolu car il offre de larges
possibilités au Locle. Le tout est favorisé
par l'Etat qui accorde des aides subs-
tantielles aux élèves. Une contribution
pouvant aller jusqu'à 150 francs par
mois peut être octroyée pour le loge-
ment, à laquelle viennent s'ajouter 5
francs de participation aux repas de
midi et du soir et les frais de transport.
Ces mesures à caractère sociale vien-
nent agréablement compléter le champ
des possibilités offertes par l'Ecole
technique supérieure qui , que ce soit
au Locle ou au Crêt-du-Locle, pourra
vivre quasiment en symbiose avec cer-
tains secteurs économiques et préparer
des élèves-ingénieurs pour des situa-
tions qui les attendent. Ce qui n'est, de
loin, pas le cas dans certains domaines
de l'enseignement universitaire. (JAL)

La formation et la production ne peuvent s ignorer
Dans un document fort complet pré-

senté à la presse à l'appui des conclu-
sions que nous publions en première
page, le Conseil d'Etat formule les
diverses observations suivantes :

— L'importance de l'ETS doit être
saisie de chacun. Si l'Etat de Neuchatel
tient à maintenir une université, si
ses gymnases, école normale, écoles
professionnelles et écoles de commerce
continuent d'être l'objet de tous ses
soins, un effort tout aussi important
doit être entrepris maintenant^ en fa-
veur de l'ETS. ri ;d

Dans une politique globale de la
formation de la jeunesse neuchâteloise
et dans un juste équilibre entre les
divers secteurs, il y a là une place où
notre canton doit être présent d'une
manière efficace.

— L'ETS ne saurait se concevoir en
dehors de la vie économique de ce
canton.

Favorable à la protection de la na-
ture et de l'environnement , terre de
vigne et d'agriculture, pays à voca-
tion culturelle et intellectuelle, le can-
ton de Neuchatel ne peut pour autant
méconnaître que son existence et son
développement sont conditionnés par
la force de son industrie. '

U est bon de rappeler ici plus que
jamais une thèse qui , depuis de nom-
breuses années, fait l'objet des préoc-
cupations les plus vives du départe-
ment de l'Instruction publique, à sa-
voir que la formation et la production
ne peuvent s'ignorer.

Enfin , l'horlogerie reste l'industrie
qui voit le plus de Neuchâtelois y trou-
ver leur raison de vivre ; notre canton
demeure et doit demeurer à la pointe
de la recherche dans le domaine de la

mesure du temps et de la précision.
C'est dire que la nouvelle ETS doit

être, dans son objectif et ses structures,
modelée en fonction de l'industrie de
ce pays.

Mais aussi il est certain que l'Etat
de Neuchatel ne pourrait investir de
fortes sommes pour la formation d'in-
génieurs-techniciens, si la plupart s'ex-
patrient et ne trouvent pas sur place
les débouchés indispensables. Il est vi-
tal que notre économie puisse donner
à la jeunesse l'occasion de trouver dans
le canton des conditions attractives et
prometteuses. , .

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

— La construction d'une ETS est
un acte d'aménagement du territoire
au sens le plus large de ce mot tel qu 'il
est compris à notre époque, poursuit
le gouvernement.

Des considérations techniques, péda-
gogiques et économiques de caractère
absolument objectif doivent entrer en
ligne de compte pour déterminer l'en-
droit de son implantation.

Mais des raisons sociales, géogra-
phiques, historiques doivent aussi être
prises en considération.

L'aménagement du territoire c'est la
promotion de toutes les régions du
pays, la recherche d'un équilibre entre
elles, la consolidation du fort mais
aussi la défense du faible. Ce que le
canton de Neuchatel est par rapport
aux grands axes du Plateau , le Val-
de-Travers ou les Montagnes peuvent
l'être par rapport à un littoral en dé-
veloppement. C'est donc dans le cadre
de cet aménagement général que le
gouvernement doit prendre sa décision
quant à la situation de l'ETS.

— Les efforts des hommes, les cir-
constances de l'histoire, les structures
économiques ont voulu que 1ETS soit
créée et se développe au Locle. Si le
changement fait partie de la nature
humaine, le changement pour le seul
plaisir d'une technocratie anonyme
n'est pas un programme. C'est dire
qu 'il convient d'abord de se demander
si une. modification est nécessaire ; il
faut donc se poser la question de sa-
voir si l'ETS devenue cantonale doit
quitter la mère commune des Monta-
gnes.

Pour certains, l'école a justement été
restructurée à un niveau plus élevé
pour envisager d'autres destinées. Le
recrutement des étudiants dont un
grand nombre vient du littoral, l'éloi-
gnement du Locle, l'importance de la
ville et les liaisons seraient des argu-
ments défavorables au maintien de l'é-
cole dans les Montagnes. D'autres esti-
ment que l'histoire ne peut être oubliée
et que l'injustice ne doit pas être une
réponse à ceux qui ont créé. Ils ajou-
tent que le simple fait de cantonaliser
une institution pour ensuite lui faire
abandonner l'endroit où elle est née
est la négation des efforts entrepris
par les autorités pour lutter contre le
déséquilibre.

— Il apparaît au Conseil d Etat com-
me certain que , dans le concert des
diverses grandes écoles , l'ETS ne pour-
rait en aucune façon déserter les Mon-
tagne neuchâteloises. Le chef lieu , déjà
à l'étroit entre le lac et Chaumont , siè-
ge du gouvernement et de nombreuses
institutions, abrite l' université , l'Ecole
normale cantonale, un gymnase canto-
nal et une grande école de commerce.
La vocation industrielle du Jura neu-

châtelois, l'origine de l'école, l'esprit
du pays de Neuchatel fait de diversité
et d'unité, tout cela conduit à ce que
les Montagnes doivent aussi posséder
quelques grandes institutions scolaires
cantonales. Cela exclut, aussi sédui-
santes puissent-elles paraître, d'autres
solutions dans le littoral ou le Val-de-
Ruz.

NÉCESSAIRE ÉQUILIBRE
— Il convient maintenant de voir,

à l'intérieur des Montagnes neuchâ-
teloises, où pourrait s'implanter une
future ETS, et cela du Valanvron à La
Brévine. Il tombe sous le sens que
c'est à La Chaux-de-Fonds, au Locle
ou au Crêt-du-Locle. (...)

Cantonaliser l'ETS et l'implanter im-
médiatement dans la plus grande ville
du canton serait oublier que les déci-
sions des hommes doivent être la syn-
thèse d'une série de considérations où
une efficacité immédiate et apparente
ne doit pas l'emporter sur un nécessaire
équilibre entre les diverses régions.

— Ainsi deux seules solutions sérieu-
ses demeurent pour le gouvernement,
celle du Locle-Ville et celle du Crêt-
du-Locle.

Avec l'accord du Conseil d'Etat , le
département de l'Instruction publique
a donc ordonné récemment des études
approfondies pour que ces deux solu-
tions soient examinées sous tous leurs
aspects.

Le Conseil d'Etat , s'il a résolument
pris position en ce qui concerne les
options ci-dessus, se réserve encore de
se prononcer sur l'un de ces deux en-
droits. Il est certain que les études
entreprises l'aideront à prendre sa dé-
cision , mais il est non moins évident
que l'opinion des autorités constituées
des deux villes , voire de leur popula-
tion , lui apparaît comme d'importance
dans cette appréciation.

Il incombera notamment aux autori-
tés de la ville du Locle de dire sans
trop tarder si elles se prononcent pour
une ETS demeurant dans leur ville
ou pour une ETS qui deviendrait un
élément d'une politique de collabora-
tion au Crêt-du-Locle avec la ville
de La Chaux-de-Fonds.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Une école glacée pour les
«profs» de sport à Neuchatel

On peut être maître de sport et ne
pas être doué pour toutes les discipli-
nes. Pourtant , les gosses exigent ac-
tuellement d'être renseignés exacte-
ment sur tout ce qui a trait au ski, à la
natation, au patinage, à l'équitation , au
football , au hockey.

C'est pourquoi les professeurs et
maîtres de sport sont tenus de parti-
ciper régulièrement à des cours de per-
fectionnement qui se déroulent sur le
plan fédéral.

Neuchatel a accueilli , pendant toute
la semaine, une trentaine de profs de
sport venus de toute la Suisse pour

s'initier ou se perfectionner dans l'art
du patinage. Tous les matins, sous la
direction de M. Francis Houriet de
Neuchatel , Mme Marianne Perrenoud
de Bâle et Mme Charlotte Moser de
Bienne, hommes et femmes se sont
entraînés à Monruz , où la patinoire a
été mise à leur disposition par la ville.

Les après-midi ont été consacrés à la
découverte de notre canton. Par un
temps heureusement beau et découvert ,
les professeurs se sont notamment ren-
dus dans la région du Creux-du-Van.
En autocar et à pied !

(Photo Impar-RWS)

Majoration des prix de pension dans les hôpitaux neuchâtelois
Les hôpitaux affiliés à l'Associa-

tion, neuchâteloise des établissements
pour malades (ANEM) se voient dans
l'obligation d'adapter leurs prix de
pension à l'augmentation constante

des prix de revient , notamment en ce
qui concerne les charges du person-
nel. Les augmentations proposées au
Département de l'intérieur seront
applicables dès le 1er novembre

1D73 , comme nous l'avons annoncé
dans l'édition du jeud i 25 octobre.

Ci-dessous nous donnons le tableau
complet des nouveaux tarifs :

Vente de pommes
GOLDEN DELICI0US

SAMEDI 27 OCTOBRE

WILLY RIBAUX , arboriculteur
Route de l'Abbaye 6, 2022 Bevaix

Tél. (038) 46 11 70
p 25749

UN COMPLOT POUR LA PAIX
Des mouvements pour la ju stice vous
invitent , samedi 27 octobre , à partir de
9 heures , à la Boine 31, à Neuchatel.
P 25803 François Aubert
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Si votre place actuelle vous plaît , cette annonce ne
vous intéressera pas !
Nous cherchons cependant

TECHNICIEN
RADIO TV

ayant des connaissances approfondies pour la TV
couleur, afin de lui confier la bonne marche de notre
service réparation dans des ateliers ultra-modernes
et d'avant-garde.

Ecrire sous chiffres 87 - 50451 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchatel.

B 

Une machine faite pour vaincre
tous les tissus et les « FINIS-
SEURS» grâce à son «RÉDUC-
TEUR DE VITESSE ». "'

Qualité suédoise + double
garantie

Reprises toutes marques
Facilités de paiement

AGENCE OFFICIELLE

Rue du Seyon 24 a
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 50 31

Présent au Salon-Expo
du port de Neuchatel
du 26 oct. au 4 nov.

OCCASION
Lit-double métallique
avec matelas Fr. 80.—
Lit, à étage , Fr. 200.—
Couches avec matelas Fr. 80.—
Armoire (combi) Fr. 130.—'¦ ' 1 salon Fr. 340.—
1 salon Fr. 800.—
1 bureau Fr. 240.—
Petits meubles, tapis, tables, cou-
vertures.

^vÏEUBLES

Serre 22
La Chaux-de-Fonds
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Monsieur Joseph MONACELLI
informe saifidèle clientèle qu 'il a remis son entreprise
de serrurerie, constructions métalliques, rue Fritz-

, • Courvoisier 62, à Messieurs

Jean-Pierre BALMER, serrurier-constructeur et
Michel BALMER, mécanicien de précision

A cette occasion , il remercie ses clients et architectes
et les prie de bien vouloir reporter la confiance témoi-
gnée à ses successeurs.
Se référant à l'avis ci-dessus,

l'entreprise BALMER FRÈRES
se recommande auprès des propriétaires, architectes,
gérants et de la clientèle particulière. Par du travail
soigné, elle espère mériter la confiance qu 'elle solli-
cite.
TÉLÉPHONE (039) 23 66 81.

¦
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INDÉPENDANTE à demoiselle. Part à la
cuisine, douche. Tél. (039 22 47 13.

MEUBLÉE, à monsieur sérieux. Confort.
Tout de suite ou à convenir. Tél. (039)
22 53 59.

SUPERBE LUSTRE cristal de Bohême,
12 branches. Tél. (039) 22 53 37, heures
repas.

ROUET ANTIQUE, époque 1890 garanti.
Tél. (039) 26 92 60.

1500 KG. BRIQUETTES, 16 sacs bois
foyard bûché , sec. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25683.

TERRE NOIRE HORTICOLE. Tél. (039)
31 54 14.

COMPLET ET VESTONS homme 46-48.
Tél. (039) 22 47 13.

PETITE BAIGNOIRE, chauffe-bain bu-
tane bas prix. Tél. (039) 22 47 13.

2 PNEUS NEIGE 560 X 13, 2 idem
avec spikes, 1 cuisinière électrique 4
plaques, 2 fours. Tél. (039) 31 13 77 , heu-
res repas.

ÉTABLI D'HORLOGER avec layette en
parfait état. Tél. (039) 23 27 01.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

CUISINIÈRE A GAZ et buffet de service
d'occasion. Tél . (039) 31 26 47 Le Locle,
de 12 h. à 13 h. 30.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes Opel
1700, chaînes à neige. Tél. (039) 31 18 70,
Le Locle, dès 18 h.

MANTEAU AFGHAN taille 38/40, Tél.
(039) 31 31 41, Le Locle.

4 PNEUS CLOUTÉS radiaux « Fires-
tone » 165 X 14, parfait état. Tél. (039)
31 15 66, Le Locle.

Nous sommes un important expor-
tateur d'articles d'horlogerie do-
micilié à Neuchatel.
Notre 'activité par le truchement

J de succursales s'étend à l'Europe,
au Moyen-Orient , à l'Asie et à
l'Extrême-Orient.
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

une secrétaire expérimentée
Nous désirons engager une per-
sonne habituée à travailler seule
en étroite collaboration avec la
direction d'une entreprise, rapide,
précise et efficace.
De bonnes connaissances de la lan-
gue anglaise sont indispensables
pour assumer les travaux de factu-
ration et de correspondance.
Nous offrons une place stable et

• un travail indépendant.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chif-
fre 28-22096 à Publicitas, 2001
Neuchatel.

À VENDRE occasion

Alfa Roméo 1750
berline, beige, modèle 1970, 51 000 km.,

expertisée.
ET. DU GRAND PONT S. A.

Av. Léopold-Robert 165. Tél. 039/22 31 35

DAME
EST CHERCHÉE

pour travaux d'atelier, délicats, variés
et décoratifs.

Tél. (039) 26 97 60

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
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plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
Un prêt comptant BPS I relatifs.

est avantageux. Rendez-vous . Nom> Prénorr, ¦
compte par vous-même! I 1

Envoyer le coupon ci-contre. ' Rue
Discrétion assurée. I I

|T7| I NAP et localité |

R^M^MO D^M,.IO;,Q Çi,;c-c-Q I 
Prière d'envoyer ce coupon à: 41 IBanque ropuiaire auisse Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16a deux pas de chez vous ^^/^. »_ 
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¦f îr îviccraiI i-*IUr\l l̂ lzĴ  IHF̂  ̂ La perfection en haute fidélité stéréo 11 
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El Avec PIONEER, nul besoin d'être technicien Hi-Fi pour jouir de la D'une rare élégance et d'une construction étudiée, les composants |fj
pj haute fidélité. Soyez sans crainte, c'est l'affaire de PIONEER! En des chaînes compactes , judicieusement adaptés, tous de fabrica- j
t ~ , effet, PIONEER, en collaboration avec le spécialiste Hi-Fi SACOM tion PIONEER, s'unissent harmonieusement aux dimensions du
fe SA à Bienne, construit des chaînes compactes de haute fidélité spn d'aujourd'hui. PIONEER s 'est créé une renommée par ses per-
f ĵ d'une technique perfectionnée, permettant l'accomplissement formances. Examinez, écoutez, comparez! j
j§9 d'une stéréophonie parfaite en tous points.
çK;S r- r- r- Haut-parleurs de quali- . . PIONEER PL-12 D — un .

a §11 | 
" -:< BvÀ«" .'

!
âp Essayez les haut-par- ftV ,•,''¦'',

' v* | tier + aiguille de fré- } f 'l f,  . "**des nouveautés techniques j ' ¦¦¦".:

plé ¦' - ' « brication suisse, vous f i tf^m sortie venant de l'am- i ?\WÈ S" tête de Pick-up léger in- ; - .-..
§•?! SHÉP- itfjllff llfl fascinera. Ce n'est pas , *' , ? diviser les f''1 , s >iWL: . terchangeable '_

p̂  ijîff 
en vain que PIONEER : •Ji gammes 

de 
fréquences ¦"# "** ¦{ ¦ ajustement latéra l j-
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Èti PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER f?$

I 424 44QA 5E5 626
g] COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT ffl
~
£É, la meilleure marché des chaînes- la chaîne-compacte Hi-Fi stéréo spéciale- la chaîne Hi-Fi stéréo pour connaisseurs. la chaî.ir. . '-Fi Stéréo avec de nombreuses possibilités de !'• '-'
sÈj  ̂ compactes PIONEER. Capable 

de ment construite pour la 
Suisse, idéale pour Récepteur-amplificateur SX-525, 2 x 36 communication et de connexion. Récepteur-amplificateurLX ï ;

fm grandes performances. la Télédif fusion. Watts en puissance musicale , distorsion 6,?.6, OUC-Stéréo , OM , OL, 2 x 55 Watts en puissance t V
Ë§ Récepteur-amplificateur SX-424 , Récepteur-amplificateur LX-440 A , 2 x 20 harmonique stéréo plus petite que 0,8% , musicale , distorsion harmoni que stéréo plus petite que F
-îfe'l 2 x 25 Watt en puissance musica- Watts en puissance musicale , ondes moy- ondes moyennes et OUC-Stéréo. Tourne- 0,5%, bande passante de puissance 10-70 000 Hz. Sensi- r
sj&l le, ondes moyennes et OUC-Sté- ennes et longues, OUC-Stéréo, Tourne-dis- disques PL-12 D avec cellule magnétique bilité en OUC-Stéréo 1,9 uV selon normes IHF. Rapport i - .<
s£;! réo. Tourne-disques PL-12 D avec ques PL-12 D avec cellule magnétique Au- Audio-Technica et aiguille-diamant (AT- signal-bruit mieux que 70 dB. Sensibilité en ondes moyen- | "
¦k̂ f cellule magnétique Audio-Technica dio-Technica 

et 
aiguille-diamant (AT-66). 66). Deux haut-parleurs CS-5 FS 

3 
(3 

voies). nés 10 uV selon normes IHF. Idéal également pour la télé- I |
H et aiguille diamant (AT-66). Deux Deux haut-parleurs CS-5 FS (2 voies). diffusion. Tourne-disques PL-12 D avec cellule magnéti- 'y
wa haut-parleurs CS 73 (2 voies). „ _ . , _ „„„„ que spéciale stéréo «Audio-Technica» et aiguille-diamant '
| 

Prix catalogue Fr. 2100.— Prix catalogue Fr. 2290.— (AT-VM3). Deux enceintes CS-E 400 S avec dôme-aiguës |i
|>i Prix catalogue Fr. 1735.— et haut-parleur moyennes/basses. ' ..

ï Prix à lOCA Prix à l'emporter 1 Âf%Q Pri* à 1 £ÛQ Prix catalogue Fr. 2985.— 
OOiftA i

|| 
l'emporter | / JjJI.- (en blanc) Fr. 1570— ' ^*P*"" remP°rter 8 QYO.— Prix à l'emporter ZZUU «— | ;-»|

3  ̂ Chaîne PIONEER SX-626, avec seulement OM et OUC-Stéréo, prix catalogue Fr. 2820.— / Prix à l'emporter Fr. 1998.— jofl
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Grand choix de tapis
et rideaux

chez ROBERT OPPLIGER
votre tapissier-décorateur

2616 Renan - Tél. 039/6311 46

La laiterie - fromagerie
de Renan

se recommande pour son
bon fromage et son beurre

H. U. Millier
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a^̂ ^ ĵiii<i ''i t  ̂ :zdfmmmm\\ wmm-

m̂Ê. P̂fluj '

CHRYSLER
Garage Ad. Kocher et Fils SIMCA

2616 Renan SUNBEAM

Fabrique d'horlogerie 2616 Renan Jfl'fcwwaij^̂ ^̂ ^̂ if jf 1 1 4 . **

Tel. privé 039 / 63 13 01 mmmmmmmmmmmX -' mi^H
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L'hiver est bientôt là, et le ski sera roi
Il n'est pas trop tôt pour choisir.
SKIS - Kastle, Kneissl , Rossignol , Ato-

y^~^~â fe\ mic' s'cis de fonc' et de Piome-

Bj f^ \ 
CHAUSSURES - Kastinger toute la

/ l*J%î r \ gamme.
| |~l f~i xysaar~ I Après-ski.
1 juRErfen / FIXATIONS - Salomon , Nevada , Mar-
\ '. • T- J ker, Sumatic, Emery,
V B / etc.
\ ;/  VÊTEMENTS - Pantalons, vestes et

^~~~- ensembles Lahco, Col-
senet, Mossant, etc.
Pulls, bonnets, gants,¦ ' lunettes.

Tout, de la tête au pieds pour toute la famille
à des prix imbattables.

N O V A C  S P O R T S , Christian Kiener,
2616 Renan Tél. (039) 63 12 44

¦fjH
Tous genres de boîtes soignées

Nombreuses spécialités
brevetées

Modèles déposés

WH .  ï ' '¦ • ! ""¦•<
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Membre du holding GRAMEX S.A.

H A LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE RENAN H
Le voyageur pressé qui , de La Chaux-de-Fonds. des-

cend le vallon de Saint-Imier, ne retient de Renan que le
désagréable passage à niveau en plein double virage fran-
chissant la voie CFF à l'entrée du village. Mais si, moins
bousculé par le temps vous arrivez du fond de la vallée,
par la route sinueuse à souhait mais combien charmante
bifurquant de la grande artère de La Vue-des-Alpes pour
dégringoler aux sources de la Suze. alors, et surtout en
cette saison, vous admirerez cette région de verdure et
d'ors flamboyants qui , comme un écrin va vous offrir  ce
premier village du Haut-Erguel.

Au-dessous de la forêt du Droit , Renan s'accroche à
la pente assez rude descendant à la Suze. On se demande
bien pourquoi on l'a construit ainsi et obligé à se cram-

ponner continuellcmnet à son sol. Pourtant it s'y cram-
ponne bien et depuis longtemps.

Les origines du village sont impossibles à définir. A
mesure que les vastes forêts couvrant la vallée furent
défrichées, les lieux habités se développèrent le long de la
rivière. Les archives de Renan ne remontent pas très loin :
en effet, elles furent détruites par les Suédois. On trouve
une première mention de Renan en 1178. Le Pape Alexandre
III reconnaît comme possession de l'Eglise de Saint-Imier :
Cormoret , Courtelary, Cortébert , Tramelan, Renan et Orvin.
Le 25 mars 1639, un incendie détruit le village qui est
encore pillé par les bandes d'Enguerrand de Coucy. Après
six ans de démarches auprès du prince évêque Guillaume
Rinck de Baldenstein , les habitants obtiennent l'autorisa-
tion de construire un temple. Mais ce n'est qu 'en 1679 que
Renan constitua une paroisse indépendante.

Actuellement, la commune compte un
peu moins de 1000 habitants , en lente
régression année après année. Alors
que le village est esentiellement in-
dustriel , les environs se vouent à l'agri-
culture. La langue usuelle divise encore
cette population : les agriculteurs par-
lent en majorité l'allemand. Nous
comptons chez nous environ 80 étran-
gers, la plupart employés dans l'in-
dustrie. Les habitants de confession
protestante atteignent environ le no-
ble de 750. Les catholiques, à peu près
200 âmes sont rattachés à la paroisse
de St-Imier, mais ont une chapelle
depuis 1962.

L'école compte 5 classes rassemblant
120 élèves et tenues par 3 institutri-

. - : ï , _ 9. * i
L' accueillant village de Renan

ces et 2 instituteurs. . Les élevés des
Convers sont conduits par bus au vil-
lage depuis ce printemps. Une quinzai-
ne de jeunes suivent l'Ecole secondaire
d» St-Imier ou de La Chaux-de-Fonds.
La bâtiment d'école des Convers est
encore occupé par l'instituteur en
attendant que l'on ait statué sur son
sort . L'école du village fut  construite
selon les plans dressés par Ami Gi-
rard. Sa construction massive domine
le quartier nord-est.

Renan , oublié par l'histoire, connut
cependant des personnes célèbres. Tout
d' abord , l'orthographe de son nom a
varié au cours des ans. On fait remon-
ter son origine à Runo, un chef Bur-
gonde, mais aucun document ne con-
firme cette hypothèse. En 1178, on parle
de Runens. En 1372 c'est Renens que
l'on trouve aussi écrit Renen sur la
table de communion du temple. Une
famille noble «de Renan » existe au
XIV e siècle ; elle descendait de celle
de Sonvilier et fut  au service des
contes de Neuchatel et des seigneurs

de Valangin. Le premier pasteur de
Renan dut Samuel d'Aubigné. Il était
le petit-fils de Théodore Agrippa d'Au-
bigné, maréchal de camp de Henri IV.
Il fut  nommé à Renan en 1679 et y
demeura jusqu 'en 1695. Pasteur ensuite
à Bévilard , il revint à Renan , y mou-
rut en 1710 et y fut enterré. A Renan
se rattache également le souvenir du
colonel Ami Girard. Il possédait l'au-
berge du Cheval-Blanc et une ferme.
On trouve encore son nom gravé dans
le bois de quelques tables du café. Il
mourut en 1900 et certains vieux ha-
bitants se souviennent encore de lui.
Il construisit l'école, mais on prétend
qu 'il en oublia les... W. C. qui durent
être ajoutés après coup.

MONUMENT HISTORIQUE
Renan ne peut s'enorgueillir de la

possession de monuments ou bâtiments
célèbres. Les anciennes maisons ont
presque entièrement disparu. L'église
construite à partir de 1627 n 'avait d'a-
bord qu 'un clocheton. Le clocher actuel
fut  érigé en 1885 et les cloches ins-
tallées le 6 septembre. En plein centre
du village, le bassin circulaire de la
fontaine a été taillé dans un seul bloc
de calcaire. Cette fontaine est classée
monument historique depuis quelques
années.

Quelques maisons familiales, trois
immeubles locatifs , une salle de gam-
nastique et de spectacle sont les der-
nières constructions qui ont modifié
quelque peu le visage de la localité.
Comme tous les villages de la région ,
Renan souffre d'une inexorable dépo-
pulation.

Les jeunes qui ont fini leurs études
ou leur apprentissage quittent le vil-

lage qui ne peiit leur offrir l'emploi
dont ils rêvent. Nous assistons ainsi
à un mouvement de population abso-
lument hors de proportion avec le
nombre d'habitants. Pourtant les pos-
sibilités de travail ne manquent pas
sur place. On trouve à Renan une fa-
brique de boîtes occupant plus de 200
personnes. Une fabrique d'horlogerie
emploie une cinquantaine de travail-
leurs. De petits ateliers complètent l'ac-
tivité industrielle du lieu : polissage,
tournage sur bois, trempage. La popula-
tion peut s'approvisionner dans 4 épi-
ceries , 1 laiterie, 1 boucherie. Trois
restaurants au village et un hôtel à
La Cibourg permettent aux citoyens
de discuter devant un verre.

VIE POLITIQUE
La vie politique n 'est pas très ac-

tive. Le Conseil communal, formé de
huit membres plus le maire , .  préside
aux destinées du village. Il comprend
trois représentants UpC (anciennement
PAB) trois Intérêts communaux et trois
socialistes. Pour la première fois , deux
dames occupent des sièges à l'exécu-
tif. Le législatif est encore l'assemblée
de commune qui? se féuhif , dans la
règle , deux fois par an. Cet automne,
précisément une élection complémen-
taire est rendue nécessaire par la dé-
mission de M. Vonmoos , maire. Les
soucis communaux sont presque uni-
quement d'ordre financier. En effet , de
gros travaux doivent être envisagés à
bref délai , particulièrement l'épuration
des eaux. Les chemins des environs
qui ne peuvent . être .entretenus qu 'à

Favorisez les commerçants qui ont
permis la réalisation de cette page

gros frais, 1 extension du service de
ramassage des ordures ménagères, le
réseau d'eau qui ressent le poids de
l'âge, les écoles dont les dépenses at-
teignent environ un cinquième du rôle
d'impôt , tout cela occupe et préoccupe
notre exécutif , plus qu 'il ne le souhai-
terait peut-être.

Comme tous les villages. Renan a
ses sociétés, dont trois sont plus que
centenaires : la fanfare, le Mânnerchor
et la SFG. Un club de basket , les sous-
sections SFG dames et pupille-pupil-
lettes, une section de samaritains per-
mettent à chacun de se récréer selon
ses goûts. On y trouve encore deux
sociétés de tir et les groupements à
but professionnel : Syndicat d'élevage
bovin , sociétés de laiterie et de fro-
magerie, section de la Société d'agri-
culture. Dans l'ensemble, cependant ,
ces activités sont assez réduites, en ce
qui concerne les groupements récréa-
tifs. Comme partout ailleurs , on reste
plus volontiers devant sa TV (peut-
être !).

Réalisation publicitaire ASSA Moutier

IL FAIT BON VIVRE
Nous ne voudrions pourtant pas

quitter le lecteur sur cette note mé-
lancolique. A Renan , il fai t  bon vivre !
Et ce n'est pas là du chauvinisme. On
y est bien accueilli quand on arrive
d'ailleurs, pour peu qu 'on veuille bien
s'en donner la peine, bien sûr, et ré-
pondre aux avances qui sont faites.
On s'y sent à l'aise et les gens de-
meurent sympathiques. De plus, mal-
gré sa diversité, la population sait ex-
traordinairement bien s'épauler et par-
ticiper quand il le faut. Nous en vou-
lons pour preuve la course des per-
sonnes âgées, les concours de ski pour
la jeunesse sans oublier les ventes de
paroisse et autres fêtes du village.

Gens de Renan, à l'image de ce vil-
lage qu 'il faut prendre la peine de
découvrir pour qu 'il vous ouvre ses
portes et découvre ses merveilles, vous
réservez vos cœurs généreux à tous
ceux qui savent en trouver l'accès
caché. Alors l'amitié que vous donnez
est solide comme le roc sur lequel
Renan est construit, (ba)
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Une gare de triage dont la ville de l'avenir ne voudrait pas
Conseil général de la ville de Bienne

Une séance extraordinaire d'infor-
mation a été convoquée hier afin d'é-
tablir un dialogue entre les représen-
tants des Chemins de fer fédéraux el
le Conseil de ville ainsi que pour don-
ner des précisions et explications sur le
projet de gare de triage au Champ-
de-Boujean - marais de Perles, projet
connu depuis 1956.

Dès lors, les Biennois sont inquiets
à la perspective de voir un jour les
CFF ceinturer et transpercer la zone
urbaine, selon l'opinion la plus répan-
due. Les autorités communales se sont
débattues jusqu'à ce jour pour tâcher
de se soustraire à la réalisation de ce
projet. Pourparlers et discussions entre
ces autorités et la direction d'arrondis-
sement des CFF se sont poursuivis, les
premières demandant en vain le dépla-
cement de la gare vers l'est. Il s'agit
d'occuper une surface du quartier de
Boujean pour constituer une boucle
d'entrée dans l'aire de la gare de tria-
ge proprement dite, le groupe de sortie
étant sur le territoire de la commune
voisine de Perles. C'est-à-dire cons-
truire une des 15 grandes gares de

triage prévues en Suisse et exigeant
un terrain plat de 3 à 4 kilomètres de
long sur une largeur de 300 mètres.
La population, aujourd'hui plus sensi-
bilisée que jama is à la protection de
l'environnement, manifeste de l'hostili-
té à ce projet et pousse le Conseil mu-
nicipal à mettre tout en œuvre afin
d'en empêcher la réalisation. De l'avis
général , c'est une pilule très amère à
avaler.

Le maire a ouvert la séance en pré-
cisant l'attitude des autorités munici-
pales. Ensuite, l'ingénieur Portmann a
exposé le projet en soulignant ce que
l'on avait déjà indiqué par lettre de la
direction générale des CFF au Conseil
municipal. D'après celle-ci , toutes les
suggestions présentées par la commune
de Bienne ne conviennent pas et seul
le projet déjà mentionné pourrait sa-
tisfaire aux besoins existants.

Les conseillers de ville, après l'expo-
sé Portmann, ont formulé maintes sug-
gestions, tâchant de modifier l'attitude
des CFF, mais sans trouver d'accueil
favorable quoi qu 'on ait énoncé la pos-
sibilité pour la commune de recourir

auprès du canton selon une procédure
en vigueur. Tous les efforts du Con-
seil de ville n'ont pu infléchir la posi-
tion des CFF. Ceux-ci estiment qu'à ce
jour l'emplacement choisi est l'unique
adéquat. Ils ont examiné et discuté
auparavant d'autres propositions sur
lesquelles ils se sont prononcés néga-
tivement. Les CFF confirment donc
céder environ 25 pour cent du terrain
de l'ancienne gare de triage et être
prêts à négocier d'autres exigences de
la ville de Bienne en matière d'exploi-
tation et de finances. Mais sur la ques-
tion de l'emplacement leur position ex-
posée dans une lettre du 14 août 1973
déjà mentionnée ne saurait être remise
en question.

Donc, ce problème qu'on considère
d'une grande importance ne pourra être
résolu d'après la volonté des Biennois
et de leurs autorités à en croire le
résultat de cette séance extraordinaire.

(r)
Voici le terrain sur lequel devrait se construire la nouvelle gare

de triage, (photo F)

Les députés autonomistes renoncent à rencontrer M. Furgler
Treize députés jurassiens membres

du Rassemblement jurassien avaient
demandé le 12 juin dernier une entre-
vue au conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du Département de justice et po-
lice, chargé au sein du Conseil fédéral
de suivre l'évolution de la question ju-
rassienne. Le 11 juillet, le magistrat
se déclarait prêt à recevoir les députés
jurassiens, mais le contenu de sa ré-
ponse les a irrités. Le 23 octobre, ils
lui ont écrit qu'ils renonçaient à cette
entrevue. Jeudi, ils transmettaient leur
lettre à la presse.

Après avoir relevé que les termes
de la réponse de M. Kurt Furgler « ont
été pesés par notre dépùtation » et
qu'« ils sont .loin de correspondre à ce
que nous étions en droit d'attendre » ,
les députés, qui déclarent former « la
dépùtation représentative des Juras-
siens de langue française » , écrivent :
« Nous assumons un mandat politique.
Aussi devons-nous, dans les circons-
tances actuelles, rechercher la solution
du problème jurass ien, et cela au plus
haut niveau. Tout démontre que le
canton de Berne est dans une impasse,
la voie de l'autodisposition reste obs-
truée, les mesures policières prises
malgré l'opposition des préfets et des
députés du, Jura conduiront à des af-
frontements. DèSv lbpi, nous- pensions-
que le Conseil fétS-is& userait' un inter-
locuteur attentif au danger couru et
conscient de son devoir envers les Ju-
rassiens.

« Or, poursuivent les députés, si vous
acceptez de nous entendre dire des cho-
ses que vous savez déjà — les motifs
de notre refus d'entrer en matière sur
les propositions du gouvernement ber-
nois — vous vous apprêtez surtout,
selon vos propres termes, à nous répé-
ter les thèses immobilistes du Conseil

fédéral. Comme le laisse supposer 1<
suite de votre lettre , vous nous enga-
gez à reprendre, avec « nos partenai-
res » bernois, un dialogue qui n'a plu:

Projet de statut du Jura
au Grand Conseil
le 19 novembre

Selon la circulaire sur le pro-
gramme de la session de novembre
du Grand Conseil bernois, signée
par son président, parvenue aux
députés hier, c'est le 19 novembre
que le Parlement cantonal entamera
l'examen du rapport du Conseil exé-
cutif sur la création de régions et
l'aménagement du Statut du Jura.
Auparavant, le Parlement cantonal
aura tenu sa session ordinaire qui
débute le lundi 5 novembre.

S'agissant du rapport Jura, on
précise à la chancellerie cantonale
que les 39 propositions du gouver-
nement seront traitées comme des
motions. U n'y aura donc pas deux
lectures comme c'est le cas pour les
lois. Cela signifie que dès que les
39 propositions gouvernementales
auront été examinées par îe Grand
Conseil, le gouvernement aura la
possibilité de mettre en vigueur
l'additif constitutionnel de mars 1970
permettant l'organisation d'un plé-
biscite dans le Jura, (ats)

de sens et qui , chacun le sait, ne peu
conduire à aucun règlement de 1;
question jurassienne. Vous semblez fai-
re fi de notre position de minoritaire!

au sein de l'Etat unitaire bernois, des
expériences faites depuis vingt-six ans
et des vains efforts déployés par les re-
présentants du Jura.

« Enfin , notent les députés, vous
nous signifiez par avance que la ré-
ponse du Conseil fédéral à la motioE
de M. Jean Wilhelm servira de cadre
à la discussion. Il nous paraît , dès
lors, qu'un entretien enfermé dans ces
étroites limites serait sans utilité. Nous
regrettons vivement que le dialogue
tant prôné par le gouvernement fédérai
soit rendu impossible. Il en sera ainsi
tant qu'un juridisme aveugle prendra
le pas sur les impératifs politiques » .

Les treize députés (2 radicaux, 3 so-
cialistes, 6 démocrates-chrétiens, 1 ra-
dical indépendant et un chrétien-social
indépendant) terminent ainsi leur let-
tre : « Espérant que les Jurassiens; de
langue française, au nom de qui nous
parlons, continueront malgré tout à
placer leur confiance dans une inter-
vention fédérale digne de ce nom, nous
vous prions d'agréer , Monsieur le con-
seiller fédéral , nos salutations distin-
guées ». (ats) ! ' ;

Inauguration de Rolex II
La manufacture de montres Rolex

SA, à Bienne, a inauguré officiellement
hier ses nouveaux locaux. On se sou-
vient que l'entreprise, qui projetait d'a-
grandir ses ateliers du Rebberg. avait
abandonné ses projets de construction
lorsqu'elle eut l'occasion, fin 1972, d'ac-
quérir l'immeuble de Gruen Watch , si-
tué à une centaine de mètres du sien.
Depuis août passé, tous ses services
d'usinage (ébauches et fournitures
acier), ainsi que ses laboratoires de re-
cherche, ont progressivement été dé-
placés dans Rolex II, tandis que les
départements restant dans l'ancienne
fabrique pourront se réinstaller dans de
meilleures conditions d'aménagement
(la surface utile du complexe est en
effet passée, au total, de 3800 à 8000
mètres carrés).

En 1972, plus de 200.000 chronomè-
tres-bracelets ont satisfait aux épreu-
ves du Bureau de contrôle de la mar-
che des montres avec mention « Ré-
sultats particulièrement bons ». Ce
chiffre lui vaut de se placer parmi les
deux plus grands fabricants de chro-
nomètres du monde.

Ces mouvements sont habillés ..et
commercialisés par Montres Rolex SA
à Genève. Juridiquement autonomes ,
les deux sociétés sont économiquement

liées. U y a quelques années, elles ont
créé en commun une filiale, Rolex Le
Locle SA, qui leur a permis de dispo-
ser des locaux (assemblage) que né-
cessitait leur extension. Depuis 60 ans,

Nombreux invités
Lors de l'inauguration de Rolex

II on a reconnu dans les personnali-
tés présentes, M M .  Fritz Staehli,
maire de la ville de Bienne, Retorna
de la FH, C. Bauer, du Technicum
cantonal , Heiniger, directeur géné-
ral de Rolex, Genève, et di f férents
représentants des autorités et des
industriels.

Après la visite des installations,
un cocktail a été servi au Palais des
Congrès puis les invités se sont ren-
dus à Aarberg pour le repas of f iciel
où des allocutions furent pronon-
cées, (sp)

l'entreprise genevoise assure la création
de l'habillement, l'habillage et aussi
le remontage des pièces joaillerie ainsi
que la vente et le service après-vente.J : (afs)

COURTELARY

Mort subite d'un élève
Pris d'un malaise alors qu'il parti-

cipait à une leçon de gymnastique en
halle jeudi vers 15 h. 30, le jeune
Yves Boyer, 13 ans, enfant unique ,
élève de l'Ecole primaire, s'est subi-
tement affaissé. Immédiatement rele-
vé, l'on pratiqua sur lui le bouche à
bouche cependant que l'on faisait si-
multanément appel à l'ambulance. Hé-
las, malgré les soins prodigués, le pau-
vre enfant devait décéder durant son
transport à l'Hôpital de Saint-Imier.
En parfaite santé, de constitution assez
robuste, ne souffrant apparemment
d'aucun trouble d'origine cardiaque, on
a de la peine à admettre une aussi
tragique issue. « L'Impartial » présente
aux familles éprouvées par le deuil,
ses sincères condoléances, (ot)

Inter-Jura va se constituer en association
« Répondant à la demande des Ser-

vices fédéraux et cantonaux du déve-
loppement économique et de l'aména-
gement du territoire, la Commission
d'initiative pour la création d'Inter-
Jura propose aux communes ainsi
qu'aux organismes de droit privé in-
téressés de se constituer formellement
en association pour entreprendre les
études et les démarches visant à pro-
mouvoir et à assurer le développement
de la région. »

C'est ce qu'indique un communiqué
émanant de la Commission d'initiative
d'Inter-Jura diffusé hier. Inter-Jura,
géographiquement, recouvre les dis-
tricts de Porrentruy, Delémont et Mou-
tier.

Récemment, à Delémont, la Commis-
sion d'initiative d'Inter-Jura a rencon-
tré des représentants de la centrale
pour le développement économique ré-
gional , du délégué à l'aménagement du
territoire de la Confédération , du délé-
gué au développement économique du
canton de Berne et de l'Office canto-
nal du plan d'aménagement. Cette
séance « a permis d'esquisser l'orga-

nisation et le fonctionnement de la
future association Inter-Jura qui sers
appelée, dans un premier temps , à éla-
borer un programme de développement
économique et un plan d'aménagement
régional correspondant » , précise la
Commission d'initiative.

Le communiqué rappelle en outre
qu 'Inter-Jura « ne va pas entrer en
concurrence avec les autres associa-
tions jurassiennes qui ont des vocations
complémentaires aux siennes. La col-
laboration avec les organisations exis-
tantes est d'ailleurs d'ores et déjà as-
surée par la mise en place de struc-
tures de concertation et de coordina-
tion » . L'Association Inter-Jura devrait
pouvoir être constituée en été 1974
pour que les études socio-économiques
et d'aménagement régjonal puissent
être entreprises dès l'automne pro-
chain, (ats)

COMMUNIQ UÉS. z. 
Match au loto.

A Saint-Imier, Hôtel Erguel , aujour-
d'hui dès 20 heures, loto organisé par
le Corps de Musique de Saint-Imier.
Sonceboz-Sombeval : vente.

Samedi , à la halle, 14 h., vente en
faveur des populations déshéritées du
tiers monde (objets confectionnés par
les dames du Bas-Vallon). 20 h. 15,
productions.

Le costume porté pour la dernière fo is , de gauche à droite : (assis) F. Perrin
R. Amstuti, Esther Zryd , D. Berger, C. Schmied. Debout de gauche à droite
R. Richener, A. Kneuss , R. Tschan, J.  Schnegg, J .  Zryd , A. Noirjean, R. Roy

Après avoir fêté il y a deux ans son
cinquantième anniversaire, le Jodler
Club est à nouveau en fête. En effet ,
samedi le club tramelot que préside
M. René Amstutz-Weisskopf , inaugu-
rera de nouveaux costumes. Les mem-
bres du Jodler Club avaient bien droit
eux aussi à faire peau neuve car les
costumes actuels ont été portés de
1957 à ce jour et celui-ci ne fut que
le deuxième depuis sa- fondation en
1921. C'est dire -que les Jodleurs mér
nagent plus leurs costumes que leur
voix.

VERS L'AVENIR
Les membres fidèles du Jodler Club

œuvrent dans un bel esprit d'équipe
afin d'assurer l'avenir du club. Con-

fiance a été faite à un jeune direc-
teur, M. Constant Schmied qui en
plus des actifs est également respon-
sable d'un groupe de jeunes filles et
garçons. Afin de marquer d'une pierre
blanche cette étape importante dans
la vie d'une société, le Jodler Club a
mis sur pied un riche programme fol-
klorique puisque la participation de
différents Jodlers Clubs est déjà an-
noncée, (vu)

Tramelan: le Jodler-Club en fête

Réunion
des maires et présidents

de bourgeoisie
Sonvilier recevra samedi après-midi

l'Association des maires et présidents
de bourgeoisie du district de Courtela-
ry. Le comité de l'Association, aux des-
tinées de laquelle préside avec l'esprit
de décision qui est le sien M. Pierre
Gautier, président de bourgeoisie s
Cortébert , établi un programme at-
trayant et intéressant.

En effet l'invitation prévoit, entre
autres, une visite de la scierie parque-
terle-rabotages de la Raisse et de la
fromagerie du lieu. Une séance admi-
nistrative retiendra ensuite l' attention
des participants , réunis alors à l'Hôtel
de la Balance.

L'assemblée sera suivie du tradition-
nel souper, (ni)

SONVILIER
.¦ . ' . .¦ ¦  ¦ - . i.

Dans le nuit de mercredi à jeudi
peu après minuit, un automobiliste de
Moutier qui circulait des Ecorcheresses
en direction de Perrefitte a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un virage
et est entré en collision avec une autre
automobile qui venait en sens inverse
Le conducteur M. Roger Leuenberger a
subi quelques blessures et notamment
un bras cassé. Quant aux dégâts maté-
riels ils sont estimés à 10.000 francs.

(kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

PERREFITTE
10.000 francs de dégâts

Prochaines élections
communales

Le Conseil communal a fixé la date
des prochaines élections communales
aux 1er et 2 décembre 1973. Les élec-
teurs devront notamment procéder à
l'élection du maire ainsi que des six
conseillers communaux, (r)

CORNOL



Aralditëest la
solution de

vos problèmes,
mais une
solution

indissoluble! "*

Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
.particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra- ';
vaux.Carlemélangene peut être vaux. Car le mélange peut être-

.' travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant/
minutes. Au-delà de ce délai , il Dans l'espace de 6 à 8 heures.

- commence, à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage , le joint est 24 heures, il peut être mis en

l!EË Ï2Ér autoportant. Au -bout de 2--as 4 service.
'" Iieures.il ptoêtre mis en service.

'ff ffP Araldite défie le temps.
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Alfa-Roméo 1600 Super
1972, blanche , .22 000 km., état impeccable

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

A la recherche de la
bonne, vieille eonhime
le Rio $ sera m
une nouvelle A^A
redécouverte. rfppT
Les amateurs qui aiment le vrai % r} / O Mfument tout spécialement Rio 6 

s
, jJ*' ̂ M

depuis longtemps. Les nou- j ./ , M
veaux amis reconnaissent que \ A 9^̂Rio 6 est d'une étonnante j ^klégèreté, d'un format agréable \ /- ^B* I
et que son emballage est très ^ m M n
pratique. . I %- JJQ

lavez vous essaye? Ii û >̂i

Ouvrières
pour découpages sur petites presses sont demandées.

Mise au courant. Travail en fabrique.

-
S'adresser : ZOLLINGER & STAUSS, Temple-Aile- 0
mand 47, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57 ou
en dehors des heures de bureau (039) 22 42 59.

H Le romancier chaux-de-fonnier

I JEAN-PIERRE SIDLER
•s
H sera présent à la librairie

I Û Q̂f monè
Mm

M 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
¦1

I un volume de 244 pages, Fr. 10.-

S ^hk. ^' vous ne Pouvez vous rendre a noire l ibra i r ie  le samedi Al octobre ,
"£ V réservez votre volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le
HË HBr ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

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

Alfa-Roméo 2000 GT
1972, rouge, 34 000 km., très soignée.

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.



ENVITATION La Fondation CENTRE A.S.I. ilSSEÏ
Samedi 27 octobre 1973 home et ateliers d'occupation pour handicapés

Terreaux 48 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ , '¦. ; H ! ¦ ¦ ... ' ' . '

nfiII,flC AtA widïtôc ¦ 'nv'te la population à visiter SON CENTRE : Nos ateliers travailleront
Meures ae Visi tes . ^ avec un effectif
9h. à 1l h. 3Ô et 13 h.30à17 h. à l'occasion de la journée PORTE OUVERTE de personnel réduit
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CHERCHE : •

aléseurs
pour aléseuses de précision

mécanicien-monteur
: . ' .y .' .pour son ! département broches, -tra-

, . ¦ . vaux de précision

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

' i ¦ . . '.

tourneur
;¦ ¦¦ u i > j pour- tour revolver, à commande ma-

,_, ' -'¦ • ! nuëlle ^¦ "

rectifieur
A. ' A. .pouf rectifiéiise intérieure

perceurs
pour perceuses Aciera 6 broches

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

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

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

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65 ou
se présenter le matin à VOUMARD MACHINES CO
SA., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Caban à carreaux, pour hommes, 80 % laine/ Cabans
20% autres fibres, en brun , 

A>\ à carreaux en beiSe' marron , marine, Fr. 140.—
Caban uni, 100% laine, en bleu marin, 1 ||| | Cabans marine, velours de laine Fr. 115.—
chaque veste JL V/ Vy » Cabans marine, pure laine Fr. 185.—

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

Méroz "pierres17 s.a. I
Manufacture de pierres d'horlogerie !j
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. !

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du S Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un 'J dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner m peut compter: Contre votre seule signature, nous

I votJS accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
cje Fr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

M Pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom B j udicieux.
Prénom 383 B 

(-luanc' '' sa 9't d'argent comptant, une seule adresse:

S- 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu | _5 ; 
But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
.̂ —— ———^^J 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
BHfiEfl EaSSSI moQ QuoBl temmw Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

§W~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*<i
!•" vous assure un service d'information constant "WiÊ

m j 

LAMEX SA.
MANUFACTURE DE BOITES ET BRACELETS

| LA CHAUX-DE-FONDS
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à 1 convenir :

LAPIDEURS-
MEULEURS
POLISSEURS
S0UDEUR-
ACHEVEUR

Eventuellement, mise au courant

., PERSONNEL FÉMININrI pour travaux intéressants de décora-
tion et d'atelier. Eventuellement mise
au courant.

Salaires élevés — Installations mo-
dernes — Avantages sociaux.

Eventuellement horaire à convenir.

Faire offre ou se présenter : Alexis-Marie-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 21.
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CENTRE DU PNEU NEIGE

MICHELIN gg«tj?g

PRIX - SERVICE - COMPÉTENCE

SERRE 28 22 45 20
La Chaux-de-Fonds

§ Pour la Toussaint : i
g notre action: A

|| Chrysanthèmes en bouquet Fr. 2.50 £

 ̂
Chrysanthèmes en pots - bruyères etc. <g>

<6 Potées de fleurs artificielles *§
A Motifs en mousse d'Islande A

§ Pierref leurs §
<6 Place Neuve <5
§ Tél. (039) 23 49 80 §

c%> <%. d\Np d\Np d̂ p c%) c%> d^p d\Np ô p cf̂ p 
c%, (̂ ^c^^d^p

c^pd̂ p
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À LOUER joli sous-
sol, libre fin dé-
cembre ou fin jan-
vier , 3 chambres,
tout confort , part
machine à laver,
dans maison d'ordre
Conviendrait à cou-
ple tranquille, quar-
tier A.-M.-Piaget.
Fr. 235.— chauffage
compris. Tél. heu-
res des repas (039)
22 24 15. 
À LOUER pour le
1er novembre, ap-
partement 2 pièces,
confort . Tél. (039)
•22 55 64.

AVIS
LE MAGASIN SERA FERME

EXCEPTIONNELLEMENT LUNDI 29 OCTOBRE .
TOUTE LA JOURNÉE

CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A la suite du cambriolage de notre bijouterie,
NOUS LIQUIDONS à partir du 27 octobre 1973

PENDULES NEUCHÂTELOISES
PENDULETTES RÉVEILS
ARGENTERIE, ÉTAIN
BAGUES, COLLIERS, BRACELETS
OR BLANC ET OR JAUNE

15-20 % DE RABAIS
HORLOGERIE-BIJOUTERIE H. STUCK, COURTELARY
Heures d'ouverture : 9 h. 30 à 11 h., 14 h. à 19 h. Mercredi fermé.

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures . Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLÉROS, ÉTOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi

MISS E. BRASCH
de retour d'ANGLETERRE

reprend ses leçons

ANGLAIS
ALLEMAND

dès le 24 octobre 1973

Téléphone (039) 23 82 53

| Gentianes 21

Pas de publicité = pas de clientèle

——— ¦

c'est IMMVW
.

quTl faodraft

M -c*

Nos occasions :
VW Variant 1600
mod. 71, 60 000 km.
jaune, radio.
VW Combi 9 places
mod. 68, 65 000 km.
gris, moteur neuf
VW 1300
mod. 69, 65 000 km.
blanche
VW 1302 S
mod. 72, 23 000 km.
gris métal
VW 1303
mod. 73, 26 000 km.
jaune, radio
VW 1300
mod. 68, 37 000 km.
blanche,
toit ouvrant
VW 411
mod. 71, 35 000 km.
rouge
VW 1200
mod. 65 , radio.
Toutes ces voitures
sont expertisées et
sont garanties.

GARAGE
DE L'ERGUEL

2613 VILLERET

Tél. (039) 41 34 77
ou 41 34 78

POUR ALLONGER
et ËLARGm toutes I
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni ,
av. d*EchaIIens 96.
1000 Lausanne.



Prolongation du délai pour les initiatives populaires
Catalogue de mesures pour accroître l'efficacité du Parlement

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

La conférence des présidents de groupe de l'Assemblée fédérale a déposé au
Conseil national une initiative visant une modification de la loi sur les rapports
entre les Conseils. Elle l'accompagne d'un rapport, qui a été publié hier. Les
principales propositions : prolonger le délai prévu pour le traitement des initia-
tives populaires par les Chambres, permettre au Conseil fédéral de faire de son
propre chef des déclarations devant l'Assemblée fédérale, instituer une Commission

de rédaction permanente et commune des deux conseils.

On se souvient des longs débats , du-
rant la dernière session, pour modifier
le règlement du Conseil national. Au-
jourd'hui , les deux Conseils sont visés
en même temps. Nos parlementaires fe-
raient-ils une crise de narcissisme ?
Non. Cette fois , il s'agit de beaucoup
plus que de la tenue vestimentaire ou
du temps de parole.

Depuis quelques années, on cherche
de nouveaux moyens pour rationaliser
les travaux du Parlement. On a propo-
sé l'institution de sessions mensuelles.
Mais l'idée s'est heurtée au scepticisme
et à l'opposition de nombreux députés.

D'autres suggestions ont trouvé da-
vantage de sympathie. Approuvées à
l'unanimité ou à une forte majorité
dans les groupes, elles font l'objet de
la présente demande.

DES DELAIS STRICTS
Initiatives populaires d'abord.
Autrefois, l'assemblée fédérale n 'a-

vait pas à respecter de limites impéra-
tives pour leur traitement. Elle pouvait
théoriquement faire traîner les choses
jusqu 'à ce que la demande soit devenue
sans objet. On en a un bel exemple
dans l'initiative déposée en 1935 par le
parti socialiste et réclamant la révision
de l'article sur la liberté de la presse.
Cette initiative n'a encore jamais été
discutée par les Chambres jusqu 'à au-
jourd'hui.

Des délais précis ont été introduits
en 1950 : deux ans pour les propositions
conçues en termes-généraux, trois ans
pour les projets rédigés de toutes piè-
ces. L'Assemblée fédérale peut prolon-
ger le délai d'une année lorsque le
Conseil fédéral n'est pas en mesure de
présenter son rapport dans le laps de
temps fixé (c'est ce qu'elle va faire
concernant l'initiative pour la décrimi-
nalisation de l'avortement).

Le Conseil fédéral doit présenter
son rapport un an au plus tard avant
l'expiration de ces délais, de sorte que
le temps réservé aux travaux parle-
mentaires proprement dits ne dépasse
souvent pas une année.

Avec la meilleure volonté du monde,
cela n'est pas toujours suffisant. Et le
rapport de rappeler quelques mauvais
souvenirs : en 1971, les Chambres ont
dû adopter en toute hâte la loi révisée
sur la protection des eaux, qui cons-
tituait indirectement un contre-projet
à l'initiative sur la protection des eaux.
Situation identique en 1972 lorsque les
Chambres ont dû adopter les nouveaux
articles sur l'enseignement et la recher-
che en relation avec l'initiative sur la
coordination scolaire.

Pour l'initiative sur l'assurance-ma-
ladie , le délai expire le 30 mars 1974.
Mécontent des propositions du Conseil
fédéral , le Conseil des Etats a établi
ses propres propositions en six mois et
les a acceptées au cours de la dernière
session d'automne. Il reste donc exac-
tement un peu moins de six mois pour
traiter cet objet au Conseil national et
aplanir les divergences qui pourraient
se produire entre les deux Conseils. Et
si l'on n'arrive pas à obtenir une déci-
sion concordante des Chambres, il fau-
dra se résoudre à soumettre l'initiative
au peuple sans recommandation du
Parlement et sans contre-projet.

' Certes, reconnaissent les présidents
de groupe, les initiatives populaires
doivent être traitées dès que possible et
il est justifié de fixer certains délais.
Mais la situation actuelle empêche pra-
tiquement les Chambres de faire autre
chose que de reprendre les propositions
du gouvernement et d'être d'accord
entre elles. Or les travaux préparatoi-
res du Conseil fédéral ne devraient
constituer qu'une base de discussion
pour le Parlement.

Les présidents de groupe proposent
donc que l'assemblée fédérale puisse
décider de prolonger le délai d'une an-
née lorsque les décisions des Conseils
différent au sujet d'un contre-projet
ou d'un acte législatif en étroit rap-
port avec l'initiative populaire.

De son propre chef
Jusqu'ici le Conseil fédéral ne pou-

vait s'exprimer sur des questions ac-
tuelles devant les Chambres que s'il
avait été prié de le faire. Cela doit
changer, estiment les présidents de
groupe. Comme il arrive assez souvent
que les mêmes interpellations soient
déposées dans les deux Conseils, les
présidents proposent en outre que le
Conseil fédéral puisse répondre en une
fois devant les Chambres réunies, cel-
les-ci se séparant ensuite pour une
éventuelle discussion.

En suggérant la mise sur pied d'une
commission de rédaction permanente
comprenant trois sous-commissipns —
une pour chaque langue' officielle —
les présidents souhaitent que tous les
actes puissent être revus avec soin du
point de vue de la rédaction.

Jusqu'ici, le travail était souvent bâ-
clé et il a même fallu parfois apporter
des corrections après le vote final.

Le prix, s'il vous plaît
Autres points contenus dans l'initia-

tive : imposer au Conseil fédéral l'obli-
gation d'indiquer dans ses messages
les bases légales des arrêtés simples,
ainsi que les augmentations du per-

sonnel et les dépenses entraînées par
les projets , créer une base légale ex-
presse pour les règlements des Conseils
et d'autres prescriptions sur des ques-
tions relatives au Parlement, fixer dans
la loi l'institution des secrétariats de
groupe, assurer une circulation bien
ordonnée des dossiers entre l'adminis-
tration et les commissions des Conseils
législatifs.

Le Conseil fédéral va maintenant de-
voir se prononcer.

Si le Conseil national accepte l'initia-
tive, elle sera encore soumise au Con-
seil des Etats.

Aucun souci à se faire pour son ave-
nir.

Pas de modification des tarifs pour 1974
Primes de l'assurance RC pour voitures et camions

Les primes 1974 de l'assurance de
la responsabilité civile pour les voi-
tures de tourisme, les camions, les
voitures de livraison et les cars ne
subissent pas de modification par
rapport à celles appliquées en 1973.
En revanche, des adaptations de pri-
mes ont été décidées pour les moto-
cycles. Dans cette catégorie, seuls
les tarifs actuels pour les motocycles
légers sans siège arrière, ont pu être
maintenus.

Telles sont les décisions du Bu-
reau fédéral des assurances, prises
mercredi, au sujet des primes de
l'assurance RC pour véhicules à mo-
teur et de l'assurance contre les ac-
cidents de motocycles pour l'année
1974.

Le groupe d'experts chargé par le
Département fédéral de justice et
police d'examiner les calculs des as-
sureurs pour la détermination du
tarif des primes 1974 a remis son
rapport le 12 octobre dernier. Pour
des considérations de politique con-
joncturelle et dans l'intérêt de la
lutte contre l'augmentation des prix ,
lit-on dans ce document, les assu-
reurs se sont déclarés prêts à renon-
cer à tout accroissement des primes
pour les voitures de tourisme. Le
groupe d'experts .a^éclaré qu'il ap-
préciait cette reifôticiàtion, bien qu'il
soit d'avis que, du point de vue de
l'économie des assurances, les excé-
dents des décomptes de soldes an-
nuels ne devraient pas être engagés
immédiatement et entièrement en
vue d'empêcher des augmentations
de primes. La renonciation à l'aug-
mentation des primes a comme con-
séquence que l'excédent du décompte
du solde annuel 1972 doit être en-
gagé presque complètement pour

éviter l'accroissement des primes de
6,7 pour cent et maintenir ainsi en
1974 le tarif des primes 1972. Le
groupe d'experts recommande néan-
moins de maintenir, pour 1974, le
tarif 1972 en vigueur aussi en 1973.

Moins d'accidents
Vu la limitation de vitesse en de-

hors des localités à 100 kmh. entrée
en vigueur le 1er janvier 1973, une
diminution de la fréquence et de la
gravité des accidents a pu être ad-
mise. Cette hypothèse a été confir-
mée par la statistique des accidents
du premier semestre 1973, puisque
—¦ comparativement à l'année précé-
dente — non seulement le nombre
des accidents, mais aussi celui des
blessés et des personnes tuées ont
considérablement régressé. Le grou-
pe d'experts admet que la fréquence
réduite des sinistres et la gravité
diminuée des dommages se maintien-
dront aussi en 1974 , avant tout par-
ce que la discipline de conduite des
véhicules s'est évidemment amélio-
rée et que les mesures de préven-
tion des accidents deviennent plus
intenses. C'est pourquoi il n 'a admis
qu'une augmentation de la charge
moyenne par sinistre de 8,5 pour
cent, par rapport à celle de 18,5 pour
cent découlant des calculs.~ -.s. *ji ¦

' • Compte tenu de cette augmenta^'
tion , il serait nécessaire d'accroître
les primes prospectives de 6,7 pour
cent pour les voitures de tourisme
(par rapport au tarif 1972 valable
aussi en 1973), de 8,1 pour cent poul-
ies motocycles (par rapport au tarif
1973) et de 3 pour cent pour les ca-

mions, les cars et les risques spé-
ciaux (par rapport au tarif 1973).

Les motocycles
En ce qui concerne le tarif 1974

pour les motocycles, le groupe d'ex-
perts recommande de ne pas modifier
les primes pour les motocycles lé-
gers sans siège arrière, par contre,
il recommande d'approuver et de
mettre en vigueur, pour tous les au-
tres motocycles, le tarif calculé par
les assureurs et vérifié par lui. Ce
tari f prévoit en moyenne une aug-
mentation des primes de 8,1 pour
cent. La raison en est d'abord la
constatation que les motocycles
lourds ont été très favorisés dans
la répartition de la charge des sinis-
tres par positions tarifaires, au dé-
triment des voitures de tourisme. De
l'avis du groupe d'experts, dont les
recommandations sont unanimes, il
ne peut plus être justifié de favoriser
encore les détenteurs de ces véhi-
cules en 1974. (ats)

; COMMUNIQ UÉS :

On partage... on partage...
On partage sa bonne humeur, natu-

rellement, on partagerait volontiers cer-
tains embêtements... si on trouvait' pre-
neur. A l'image du Saint Martin de
nos billets de 100 francs, on peut par-
tager son manteau. C'est plus rare, sous
nos latitudes et sur le seuil de l'autom-
ne.

Soyons sincères : on partage plus sou-
vent l'envie que la fortune, mais ce
que nous partageons tous, c'est l'idée
que si nous étions touchés par la for-
tune, nous en ferions bon usage. Ser-
rons-nous les coudes en partageant l'es-
poir de gagner. Nos rangs seront d'au-
tant plus unis que nous aurons tous
acheté un ou plusieurs billets de la
Loterie romande.

Ce qui est exceptionnel d'ailleurs,
c'est que ce sont surtout les perdants
qui partagent , puisque les bénéfices de
la Loterie romande sont entièrement
versés aux institutions d'entraide et
d'utilité publique de Suisse romande.

Holcfi-up
La Tour-de-Peilz

Trois inconnus ont commis hier soir,
vers 18 h. 30, un vol à main armée
dans la succursale de La Tour-de-
Peilz de la Banque cantonale vaudoise.
Sous la menace de pistolets, ils ont
maîtrisé le personnel et , après avoir
escaladé les guichets, ils se sont em-
parés de près de 800.000 francs. Ils
ont ensuite pris la fuite à bord d'une
voiture de sport de couleur blanche.

(ats)

Des médecins lancent tan cri d alarme
Pollution de I air par les voitures

La Société zurichoise des méde-
cins a pris position dans la lutte
contre la pollution de l'air. Elle sou-
ligne la nécessité et l'urgence d'une
diminution énergique des gaz d'é-
chappement des véhicules, dange-
reux pour la santé, et pense que le
problème est techniquement soluble.
Il est évident que les modifications
techniques indispensables coûte-
raient cher, mais les médecins zu-
richois pensent que cela ne devrait
pas empêcher les autorités d'édicter
sans retard les prescriptions néces-
saires. A partir d'une certaine date ,

il ne faudrait notamment autoriser
à circuler que les véhicules prati-
quement non polluants.

Ils ajoutent qu'une étude faite par
le laboratoire de chimie de la ville
de Zurich a montré qu'il y avait en
moyenne 3,79 grammes de plomb
par kilo de poussière. Sur les routes
à grande circulation il y en aurait
même 4 à 7 grammes, alors qu'il
n 'y en a guère que 0,25 gramme sur
les routes proches des forêts. Lors
de sa session de printemps 1973, le
Conseil des Etats — en accord avec
le Conseil fédéral — a adopté une
motion demandant au Conseil fédé-
ral d'édicter des prescriptions sur
les gaz d'échappement des véhicules
à moteur dans le but de diminuer
la pollution de l'air. La Société zu-
richoise des médecins attend que les
autorités compétentes agissent rapi-
dement et énergiquement dans ce
sens.

Industrie et pollution
Les pollueurs seront les payeurs :

ce principe a par ailleurs été admis
au plan européen par les autorités
qui s'occupent des nuisances. La
communauté romande pour l'écono-
mie d'entreprise (COREDE), à Lau-
sanne, organise le 29 novembre, à
l'Institut international d'écologie, à
Cully, une journée d'étude consa-
crée à l'industrie face au problème
de la pollution. La nécessité de com-
battre les nuisances industrielles
n 'est plus contestée, mais il s'agit
de connaître les conséquences écono-
miques de cette lutte et de savoir
qui — entreprises, pouvoirs publics,
consommateurs — payera finalement

le prix. Quatre cas de grandes in-
dustries suisses seront présentes, puis
M. Jacques Piccard introduira un dé-
bat sur les impératifs écologiques
et les conditions de la survie indus-
trielle, (ats)

Importante découverte
Dessalage de l'eau de mer

Le service d'information de la So-
ciété suisse des industries chimiques
annonce que la mise au point d'un
additif à base de polymère d'acide
dicarbonique va permettre que le
dessalage de l'eau de mer coûte no-
tablement moins cher. Cette décou-
verte chimique est importante à
l'heure où les ressources mondiales
en eau douce se font plus rares. Cet

additif a été mis au point par la
filiale anglaise de la firme suisse
Ciba - Geigy.

Il a fallu cinq années de travail
de recherche et de développement
pour préparer cette substance : elle
va maintenant être essayée à l'échel-
le industrielle dans une installation
de dessalement du golfe Persique.

(ats)

Un mouvement s'organise contre
les centrales nucléaires

Un « mouvement hors parti con-
tre les centrales nucléaires » a été
fondé à Lucerne. Il a adressé un
document d'information à tous les
ménages de la région et exige une
interdiction immédiate de la cons-
truction de toutes les centrales nu-
cléaires prévues. C'est M. E. Win-
kelmann, de Lucerne, qui préside ce
mouvement. Selon un communiqué,
c'est sur la base d'une importante
documentation scientifique que le
mouvement est arrivé à la conclu-
sion qu 'il serait impensable que le

Conseil fédéral favorise la construc-
tion d'autres centrales nucléaires. 42
personnalités de toute la Suisse,
parmi lesquelles des professeurs d'u-
niversité et des médecins, soutien-
draient ce mouvement hors parti.

Il a pour objectif une « politique
responsable de l'énergie », en parti-
culier par une information précise
de l'opinion publique quant au dan-
ger que constitue, selon lui, la pour-
suite de la construction de centrales
nucléaires, (ats)
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F CHRONIQUE HORLOGÈRE H

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu 'en septembre 1973, les
exportations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 296,6 millions
de francs, contre 195,4 millions de fr.
en août 1973 et 274 millions de francs
en septembre 1972.

Durant le mois en question , 7,7 mil-
lions de montres et mouvements valant
262 ,5 millions de francs ont été livrés
à l'étranger, contre 4,6 millions de piè-
ces représentant 769 ,7 millions de fr.
en août 1973 et 7,7 millions de pièces

d une valeur de 246 ,1 millions de francs
en septembre 1972.

De janvier à septembre 1973, les ex-
portations horlogères ont atteint le to-
tal de 2210,2 millions de francs. Elles
ont ainsi augmenté de 284,8 millions
de francs, soit de 14,8 pour cent par
rapport au niveau de l'année précé-
dente. Quant aux ventes à l'étranger
de montres et mouvements, elles ont
porté sur 56,6 millions de pièces valant
1942 millions de francs. Le nombre de
pièces exportées s'est ainsi accru de
8,7 pour cent par rapport aux résultats
de la même période de 1972. (ats)

Les exportations de janvier à septembre
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carrossier
habile. Bon salaire. — Carrosserie R.
Zimmermann, rue de la Loge 29 a, Bienne
Tél. (032) 42 29 57.
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Elevage et engraissement des parcs

M. Ernest Gerber,
qui exploite la nouvelle porche rie

La mise en exploitation, il y a quelques jours, d'une porcherie au Cerneux de
La Chaux-des-Breuleux, nous amène aujourd'hui à commencer une série d'ar-
ticles qui traiteront de l'élevage et de l'engraissement des porcs. Mais aupara-
vant, il faut mettre en valeur la nouvelle réalisation de MM. Michel Reber et
Roger Oppliger, architectes de l'Office de constructions agricoles de l'Union

suisse des paysans, à Neuchatel.

Un travail d'équipe a permis de
solutionner un des problèmes de l'a-
griculture de montagne qui doit satis-
faire toutes les personnes intéressées :
l'exploitant de la nouvelle porcherie ,
M. Ernest Gerber , la vulgarisation
agricole, les améliorations foncières
(qui ont admis le subventionnement)
et la commercialisation (ici la Société
d'agriculture de La Chaux-de-Fonds).
On a ainsi créé une exploitation viable ,
respectant les conditions locales du
marché.

Pour diminuer la surface utilisée et
compte tenu que les porcs grandissent ,
on choisit généralement de séparer une
porcherie en plusieurs compartiments

Une construction semi-prefabriquee. (photos Impar-Bernard)

de grandeurs variables, ceci assurant en
plus une protection sanitaire indispen-
sable. Dans la nouvelle exploitation du
Cerneux , les porcs sont amenés entre
25 et 30 kilos dans le premier local ,
avant de passer dans un second local
dès qu'ils atteignent 50 à 60 kilos.
L'enfourragement dans les auges per-
met une certaine souplesse. Le travail
est rationalisé au maximum, afin de
permettre une production de 50 porcs
par mois.

C'est une construction semi-préfabri-
quée de conception moderne, bien so-
lutionnée qui pourra être un exemple
dans les Franches-Montagnes.
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Revendications
« La seule garantie de ravitaille-

ment sur laquelle peut compter la
Suisse réside dans l'exploitation de
toutes les surfaces agricoles du pays
par une population paysanne forte
et suffisamment nombreuse ». C'est
ainsi que s'exprime l'Union de pro-
ducteurs suisses, s'adressant au
Conseil fédéral pour présenter ses
revendications pour 1974. Elles vont
des prix du lait à la révision de
l'ordonnance sur l'agriculture en
passant par les prix du blé et autres
céréales , les pommes de terre, les
betteraves , le colza, les œufs, les
poulets et le bétail.

Selon l'UPS, les retenues sur les
prix du lait qui s'élèvent actuelle-
ment à 3,85 et. doivent être abolies.
Ces retenues sont qualifiées d'o-
dienses et injustes car ce qui est
enlevé aux paysans fait partie du
revenu vital reconnu par les auto-
rités. Par ailleurs, le nouveau sys-
tème du paiement du lait à la qua-
lité entré en vigueur au mois de
mai dernier doit disparaître. Les

paysans ne peuvent pas supporter
indéfiniment les expériences faites
en matière de recherches de mé-
thode de contrôle. Quant à la cul-
ture du blé, elle ne paie plus. Au
moment où tous les stocks mon-
diaux disparaissent, « il est grand
temps, dit l'UPS, que les autorités
accordent une augmentation de prix
estimée à 10 fr. par 100 kg., tandis
que l'épeautre et le seigle doivent
voir leurs prix régularisés sur cette
base ». Les mesures prises par la
Régie des alcools au cours de ces
dernières années semblent avoir dé-
couragé les paysans, notamment
dans la culture des pommes de
terre. Alors que les plans de mise
en valeur du sol suisse et ceux de
l'indépendance économique du pays
prescrivent de maintenir au moins
30.000 hectares de culture de pom-
mes de terre , il n'y en a guère plus
de 20.000. L'UPS demande donc que
le prix de la bintje soit porté à 40
francs les 100 kg. et que l'échelle
des prix des autres sortes soit adap-
tée à cette augmentation. Quant à
la culture du colza, elle est restée
limitée par la volonté des autorités
bien que nos huileries se soient
battues pour le partage de la ré-
colte de cette année. La culture in-
digène de betteraves à sucre ne
couvre que 25 pour cent de la con-
sommation du pays. Le moment est
opportun de relancer le projet de
construction d'une troisième sucriè-
re qui offrirait facilement une aug-
mentation des surfaces de 5000 hec-
tares. Les prix du colza et des bette-
raves doivent être augmentés de
10 pour cent pour l'année prochaine.

Dans un autre domaine , la montée
spectaculaire des fourrages étran-
gers rend impossible la continua-
tion de la productivité des œufs.
Toujours selon l'UPS le prix des
œufs devrait être augmenté de 20
pour cent. En ce qui concerne la
viande de porc, il est demandé un
minimum de 4 fr. 50 comme prix
indicatif moyen poids vif , alors
qu'une augmentation de 10 pour cent
des prix indicatifs du bétail bovin,
veaux compris, devient indispensa-
ble.

« La réalisation de toutes ces re-
vendications sera possible si l'or-
donnance générale sur l'agriculture
est révisée de façon à garantir aux
paysans une rémunération juste de
leur travail, la rente des capitaux
engagés et la possibilité de mieux
amortir la réalisation des entrepri-
ses », conclut finalement l'Union des
producteurs suisses.

Le cheval
franc-montagnard

en Italie
La Fédération suisse d'élevage che-

valin a exposé 11 juments poulinières
et 2 étalons de la race des Franches-
Montagnes à la foire de Vérone qui
vient de se terminer. Il s'agit d'une
des foires les plus importantes de l'Ita-
lie du Nord.

La collection de sujets jurassiens a
fait forte impression, notamment lors
de présentations à la main et à l'atte-
lage. Elle a été incontestablement l'at-
traction de l'exposition chevaline. Le
pavillon suisse a été visité par les di-
recteurs des haras italiens de Reggio
Emilia , de Crema, de Foggia et de
Pise. Ces fonctionnaires ont montré
beaucoup d'intérêt pour la race des
Franches-Montagnes et il est proba-
ble qu'ils introduiront ces prochaines
années des chevaux francs-monta-
gnards dans leur élevage. Un nouvel
achat de dix juments poulinières por-
tantes, âgées de 3 à 5 ans, aura pro-
chainement lieu dans le Jura.

TECHNIQUE ALIMENTAIRE AGRICOLE
ROLE DES ELEMENTS MINERAUX

Dons l'alimentation animale, les
minéraux comme les matières azo-
tées, jouent un rôle d'éléments de
construction. Elles servent aux ani-
maux à édifier leur squelette, à
constituer la viande, le lait ; tout
comme le f e r , le bois, la pierre et
le ciment sont indispensables aux
maçons pour construire une maison.

Les tissus des animaux ainsi que
les diverses productions animales
renferment un nombre très élevé de
ces di f férents  éléments minéraux.

Le maintien de la vie et l' expor-
tation de substances diverses dans
les productions , provoquent une des-
truction continuelle de tissus et par
conséquent une perte d'éléments mi-
néraux qui doit, en conséquence,
être compensée par un apport cor-
respondant dans la ration des mê-
mes éléments que ceux qui ont été
exportés.

L'appétit dépravé de certains
adultes qui lèchent les murs ou qui
mangent des matières premières les
plus diverses : papier , linge, bois,
etc., sont les signes d'une insuff i-
sance minérale des rations. Par
exemple, le poulain , le veau, les
porcelets et les animaux adultes qui
cherchent à lécher la poussière, la
terre, les pierres , etc., est un signe
caractéristique de troubles dans l' as-
similation des substances minérales
(sels minéraux).

Une carence minérale prolongée
provoque , chez les animaux, l'appa-
rition de troubles tels que la «dé-
calcification » suivie de déformation
osseuse. Elle a également des con-
séquences graves pour l'avenir des
jeunes qui naissent rachitiques et
dont la résistance aux maladie est
singulièrement amoindrie.

BESOIN D'ENTRETIEN
ET DE PRODUCTION

L' ensemble des besoins alimentai-
res des animaux se décompose : en
besoins d' entretien et en besoins de
produ ction. Les premiers corres-
pond ent au renouvellement des élé-
ments constitutifs des tissus, rendu
nécessaire par le jeu normal des
fonc tions vitales pour maintenir la
composition des milieux de l'orga-
nisme. Les seconds sont nécessaires
à l'édification des producteurs :
viande , lait , œufs , laine , etc.

Il est bien connu que lorsque un
élément majeur vient ' à manquer
dans la ration, l'animal réduit d'au-
tant sa production ou prélève sur
son propre organisme les éléments
dont il a besoin ce qui a pour
résultat de provoquer un apauvris-
sement dangereux qui est la source
d'accidents assez fréquents.

Les animaux que la sélection a
rendu plus précoces , dont la produc-
tion de viande, de lait et des œufs
est plus développée , ont évidemment
des besoins en matières minérales
beaucoup plus importants que les
races non améliorées , c'est la ran-
çon du progrès et de l'amélioration
de la productivité.

Alors qu'autrefois les animaux do-
mestiques trouvaient dans les pro-
duits récoltés à la ferme les élé-
ments minéraux nécessaires à leur
entretien et à leur faible produc-
tion, aujourd'hui , il est nécessaire ,
pour ne pas dire impératif,  pour
conserver des animaux en bonne
santé et en état de donner une
production optimum, de calculer la
teneur des sels minéraux des ra-
tions et d' e f fectuer  des corrections
et des apports pour équilibrer les
besoins devenus important s.

UTILISATION DIGESTIVE
Pour couvrir les besoins des ani-

maux, il faut  également tenir comp-
te de l'utilisation digestive des élé-
ments minéraux fournis aux ani-
maux dans leurs rations. Cette uti-
lisation digestive , qui varie avec la
nature de l' aliment, la composition
de la ration et même l'animal.

En règle générale , pour simpli-
f ier , et à la suite d'un nombre im-
portant d'expériences , on admet une
digestibilité d'environ un tiers, ce
qui revient à dire qu'il faut  donner
aux animaux des quantités et faire
consommer à ceux-ci des matières
minérales en quantité trois fo i s  plus
élevée que celles correspondant à
leurs besoins théoriques d' entretien
ou de production.

CLASSEMENT DES ÉLÉMENTS
MINÉRAUX

Les techniciens de l'organisation
des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO) ont sou-
ligné dans une brochure technique

sur les carences alimentaires, que
les différentes races animales ont
des besoins dif férents  en minéraux
Suivant leur taux de croissance, leur
précocité et la spéculation dont ils
font  l'objet dans les domaines de
la production et de la reproduc-
tion. Ils ont précisé qu'il fallait aussi
tenir compte des di f férenc es entre
espèces, c'est ainsi que les bovins
pouvaient prése nter des carences en
phosphore et en calcium en paissant
sur des terres qui conviennent p ar-
faitemen t aux ovins, de même que
ces derniers pouvaient , à leur tour,
présenter des symptômes de carence
en cobalt , là où les chevaux pros-
pèrent depuis des générations. Leur
conclusion est que dans l'état ac-
tuel des connaissances, il s'agit d'un
problème complexe dont l'importan-
ce est vitale.

Dans le monde entier des cher-
cheurs se penchent sur ces problè-
mes. Ces techniciens considèrent
qu'actuellement on peut " a f f i rmer
que certains éléments minéraux sont
indispensables , ce sont : le phos-
phore , le calcium, le magnésium, le
potassium, le sodium, le chlore , le
fe r , le manganèse, le cuivre, le co-
balt , l'iode. Que certains ne sont pas
indispensables voire même suivant
certains chercheurs , douteux, ce
sont : le :brome, le bore, le molyb-
dène , le f luor , le sélénium. \

Pour simplifier l'étude de ces sels
minéraux indispensables , nous les
classerons en deux groupes : les
macro-éléments minéraux et les oli-
go-éléments minéraux.

Les macro-éléments minéraux
dont les besoins s'imposent en quan-
tité relativement importante com-
prennent :

a) des métalloïdes tels que : le
phosphore , le chlore ;

b) des métaux tels que : le cal-
cium, le sodium, le potassium, le
magnésium et le fer .

Les oligo-éléments minéraux
groupent :

, a) un métalloïde : l'iode ;
b) des métaux tels que : le cuivre,

le cobalt et le manganèse.
Ils constituent des éléments nu-

tritifs de fonctionnement , et doivent
être présentés , dans la ration en
faible quantité , pour éviter certaines
carences qui limitent les productions
et altèrent l'état sanitaire des ani-
maux. E. G.

UN TEMPS EST REVOLU
Qu'on le veuille ou non, le temps

où l'on donnait n'importe quoi , n'im-
porte comment aux porcs d'élevage ou
d'engraissement est révolu. Les marges
s'amenuisent et qui dit marges res-
treintes dit automatiquement contrôle
des prix de revient.

Le poste le plus dispendieux en ma-
tière d'élevage et d'engraissement des
porcs étant, à n'en pas douter , l'ali-
mentation , puisque celle-ci représente
environ 75 pour cent des dépenses to-
tales, elle doit faire l'objet des soins les
plus attentifs. Dans cette optique on
ne dira jamais assez combien certaines
façons de procéder coûtent cher , il ne
fait aucun doute qu 'il ne faut jamais
perdre de vue que les fautes d'ali-
mentation ou de régimes sont à l'ori-
gine de beaucoup de maladies banales
ou microbiennes.

Certes, l'accélération de la croissance
par la sélection, par la prophylaxie sa-
nitaire et par l'utilisation intensive des
aliments concentrés ont produit des
résultats remarquables. Cependant de
l'excellent pouvoir de transformation
des porcs, il ne faut pas , déduire qu 'ils
peuvent manger n'importe quoi et n 'im-
porte comment ; on n'arrive à d'excel-
lents résultats, qu 'en adaptant harmo-
nieusement l'alimentation aux besoins
physiologiques des porcs. C'est la règle
fondamentale de toute l'alimentation
rationnelle.

Une production mensuelle de cinquante porcs

Dès que l'alimentation des porcs s'é-
carte des normes connues et bien dé-
finies, suivant l'évolution et la crois-
sance de ces animaux, elle peut avoir
des . conséquences défavorables aussi
bien si elle est insuffisante que si elle
est exagérée. Insuffisante, elle ne per-
met pas aux machines animales de
donner leur plein rendement. Exagé-
rée, elle conduit à un gaspillage éco-
nomique sans améliorer — et souvent
tout en diminuant — la production, si
elle ne compromet pas leur santé.

Le porc est le meilleur, et le plus
remarquable transformateur en vian-
de et graisse des aliments du bétail
pauvres en cellulose. Cela, joint à sa
rapidité de croissance et de reproduc-
tion , en fait un animal dont il est
aisé de tirer un rendement économique ,
si l'on prend comme bases quelques
solides principes d'élevage et d'alimen-
tation.

Nous savons que les animaux, quelles
que soient leur espèce, leur âge et
leur fonction zootechnique ont deux
sortes de besoins : les besoins d'entre-
tien pour maintenir la vie sans modi-
fication de poids, et des besoins de
production pour accomplir les fins uti-
litaires imposées par l'homme : pour
les porcs à l'engrais, la croissance et
la production de viande.

Prochain article
LES DIFFERENTS BESOINS

L'Union des paysans fribourgeois a 125 ans
La fondation de l'organisme ce faite

de l'agriculture fribourgeoise , l'Union
des paysans fribourgeois, remonte à
125 ans. Ses dirigeants ont, au fil des
décennies, cherché non seulement à
organiser la profession et à améliorer
les connaissances techniques et écono-
miques des agriculteurs mais voulu que
la famille paysanne occupe dans la
société une place de choix : celle que
l'on donne volontiers à celui qui assu-
me, à travers les difficultés matérielles

et climatiques, la liaison entre la na-
ture et les hommes.

Honorer le laboureur et sa compa-
gne, contribuer encore à la cohésion
des paysans de montagne et de plaine ,
rappeler au citadin le rôle combien
précieux du producteur de denrées ali-
mentaires, c'est ce que l'Union des pay-
sans fribourgeois souhaite faire, no-
tamment, en commémorant le 125e
anniversaire de sa fondation.



Le temps ne travaille pas pour la junte militaire
CHILI

— par L. DIUGUID —
H y a déjà près de six semaines

que les militaires se sont emparés du
pouvoir au Chili. Et déjà on peut se
demander combien de temps ils di-
rigeront les destinées de la nation.
Le putch du 11 septembre a laissé
des traces de violence qui s'inscrivent
déjà dans l'histoire chilienne et ne
sont pas près de s'effacer. Et les
marques laissées sur les murs de ce
qui a été si longtemps le siège du
pouvoir civil — le palais de la Mo-
ncda — par les avions à réaction qui
bombardèrent la résidence présiden-
tielle ont une valeur de symbole.

Pour une société qui avait vécu
presque totalement à l'abri de la
violence, le renversement du gouver-
nement constitutionnel du pays a
constitué un traumatisme dont elle
ne s'est pas encore remise.

On peut défendre le putsch dans la
mesure qu 'il s'est substitué à une guer-
re civile peut-être inévitable qui se
serait prolongée indéfiniment et au-
rait entraîné plus de morts et de des-
truction dans son sillage que l'opéra-
tion sanglante, arbitraire et cruelle
mais limitée effectuée par les mili-
taires.

Mais il est également possible que
nous assistions aujourd'hui non pas à
la fin mais au début de l'instabilité
au Chili.

La dernière dictature exercée de
Santiago s'est prolongée pendant qua-
tre ans pour prendre fin en 1931, mais
elle a débouché sur un chaos tel que
neuf gouvernements se sont succédé
au cours des douze mois suivants.

DEUX OBJECTIFS
En se basant sur l'expérience des

dernières semaines, on peut prédire
que les forces armées feront un. sé-
rieux effort pour atteindre deux ob-
jectifs à long terme dont l'un et l'au-
tre paraissent actuellement presque ir-
réalisables. Elles s'efforceront d'abord
de neutraliser ce que l'on pourrait
appeler le pôle d'attraction marxiste
de la communauté chilienne.

Les dirigeants de gauche sont exilés,
emprisonnés ou même tués. Mais les
généraux sont déterminés à persuader
ceux qui ont voté pour Allende —

c est-a-dire de 35 a 45 pour cent de
l'électorat — que sa politique allait
à rencontre de l'intérêt national.

Le second but des militaires est de
rationnaliser l'économie. Le taux d'in-
flation atteint en trois ans et qui était
de plus de 350 pour cent par an , ne
constituait que l'un des symptômes de
l'impossibilité où se trouvait la nation
de faire face à l'effort qui lui était
demandé. La production était en baisse
constante et les investissements pra-
tiquement nuls.

IMPOPULAIRES
Les principales armes dont dispo-

saient les forces armées lorsqu'elles
prirent le pouvoir étaient les canons
et les bombes. Mais les Chiliens sont
habitués à la liberté politique et à
une presse qui n'est pas soumise aux
consignes de l'autorité. Cette presse,
parfois irresponsable, est mantenant
limitée à trois journaux tous favorables
à la junte. Les militaires commencent
à devenir impopulaires. Pour ceux qui
se rappellent la dernière dictature, les
perquisitions et les arrestations arbi-
traires sont une renaissance pure et
simple du fascisme. L'esprit antimili-
tariste qui avait disparu depuis la fin
des années trente renaît de ses cen-
dres.

Lorsqu'on demande aux dirigeants
de la junte combien de temps durera
leur intervention, ils parlent de deux ,
quatre, peut-être dix ans : «Tout le
temps qu 'il faudra pour remettre les
choses en ordre », répond-on générale-
ment dans les milieux du pouvoir.
Toutefois, dans la province anti-Allen-
de de Cautin , le chef militaire de la
région , le colonel Hernan Ramirez, en-
visage des échéances d'un tout autre
ordre. «Jusqu'à présent tout a marché
sur des roulettes. Mais d'ici cinq mois,
nous commencerons à payer les pots
cassés » dit-il.

Au cours d'une tournée dans le sud
du pays, j' ai rencontré des comman-
dants locaux qui ont montré plus de
flexibilité, de compréhension et de
franchise que je n'en ai trouvé dans
la capitale. On peut même prévoir que
si l'antimilitarisme qui se dessine déjà
peut être enrayé, ce sera grâce aux
rapports que parviendront à établir ces
officiers régionaux avec la population
locale.

PAS DE RÉSISTANCE
Ce problème de l'antimilitarisme est

directement' influencé par le nombre
des morts et des exécutions qui se sont
produites pendant le putsch et dans les
jours et les semaines suivantes.

Jusqu 'à présent , on ne dispose d'au-
cune information digne de foi à ce
sujet. Il semble que le putsch du 11
septembre ne se soit heurté à aucune
résistance en dehors du palais prési-
dentiel. Depuis lors, la junte a annon-
cé chaque jour un bilan de deux à
dix morts. Elle en est maintenant arri-
vée à un chiffre total de l'ordre de
500 morts dont moins d'un dixième
appartenaient aux forces armées.

D'après les observateurs objectifs ,
tant chiliens qu'étrangers — dont les
estimations sont corroborées par les
cadavres retrouvés soit à la morgue
soit sur les rives du seul fleuve qui
traverse la capitale, le chiffre réel
se situerait au-dessous du millier.

PROFONDÉMENT DIVISÉS
Les deux balles qui ont tué Allende

— qu 'elles aient été tirées par lui-
même, comme on l'affirme officielle-
ment ou par un membre des forces
années — ont tué du même coup le

parti socialiste chilien dont il était
le chef. Mais elles ont également in-
fligé une grave blessure au parti chré-
tien démocrate dont les dirigeants sont
profondément divisés au sujet du
putsch. Celui-ci est justifié par l'ex-
président Eduardo Frei , qui continue
à affirmer que les militaires n 'ont fait
que devancer une dictature marxiste.

Mais le candidat chrétien démocrate
aux élections de 1970, Radomiro Tomic,
maintenant chef de l'aile gauche du
parti, est d'un tout autre avis. Il estime
que tous les partis politiques chiliens
ont leur part de responsabilité dans
l'effondrement du gouvernement cons-
titutionnel et déplore que le putsch
ait fermé la voie à la coalition des
communistes, des socialistes et des
chrétiens démocrates à laquelle il as-
pirait. Tomic a maintenant révisé cet-
te « triple alliance » et voudrait œuvrer
pour la coopération au pouvoir des
partis marxistes, des chrétiens démo-
crates et des militaires.

Il est probable que la majorité du
parti se rangerait aujourd'hui derrière
Frei, s'il avait la possibilité de s'ex-
primer. Mais qu 'en sera-t-il demain ?
En restant au pouvoir , la junte aggra-
vera presque certainement les divi-
sions sociales. En outre, elle se poli-
tisera elle aussi. Déjà on peut discerner
parmi les membres de la junte trois
nuances du spectre politique, allant de
l'ultraconservatisme de la marine à
l'esprit relativement modéré de l'armée
de l'air, l'armée de terre se situant au
centre. Le quatrième membre de la
junte , César Mendoza , qui représente
la police, est le seul dépourvu de toute
ambition politique, comme le sont d'ail-
leurs les hommes sous ses ordres.

« La seule chose qui l'intéresse, dit
l'un de ses amis, c'est de faire du
cheval. » (c)

Le président Nixon ne cesse de courir, pris entre l'affaire du Watergate et
la situation au Proche-Orient. De l'un comme de l'autre côté , ses soucis

vont croissant, (bélino AP)

Le président Nixon ne cesse de courir

Le monstre de la quatrième chaîne américaine
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

Une nouvelle étoile scintille au
firmament des téléspectateurs amé-
ricains. Enfant précoce pour les
uns, monstre humain, nabot en tête
de chérubin pour les autres, Mason
Reese (âgé de 6 ans et 10 mois) sem-
ble surgir tout drpit d'une Cour des
miracles. Grâce à", lui là chaîné de
télévision NBC dont la cote était
dangereusement tombée depuis deux
ans a vu son indice d'écoute remon-
ter en flèche.

Joufflu et dodu, des boucles blondes
d'Eros encadrant une physionomie de
négociant madré, une mine tour à tour
goguenarde, canaille, sceptique ou can-
dide, le petit bonhomme présente non
seulement des publicités (céréales «bon-
nes pour la santé» des enfants et vê-
tements qui bien sûr résistent à l'usa-
ge) mais tient encore des rôles dans
des pièces télévisées et exerce la fonc-
tion de speaker d'un programme de
nouvelles pour motards. En trois mois
il s'est vu décerner deux prix (celui
du meilleur acteur et Clio et Under-
wood). Sa fortune est faite et celle
de ses parents. Il rapporte actuelle-
ment 30.000 dollars par mois.

Tenant à la fois du W. C. Fields et
de Groucho Marx (le gamin a du pre-
mier la candeur corrosive et du se-
cond l'humour acerbe) Mason Reese a

le don de fasciner non seulement la
gent enfantine qu'il mène au fou-rire
mais les adultes que ce diable ingénu
stupéfie et enchante. «Dis-moi qui tu
admires et je te dirai qui tu es » disent
les psychanalistes. Shirley Temple la
blondinette délurée avait autrefois hyp-
notisé l'Amérique et le succès sans pré-
cédent de « Freaks », un film peuplé de
gnomes, de femmes-troncs et de sœurs
siamoises avait été à cet égard signifi-
catif. Penchant pour ' le morbide es-
poir d'exorciser les démons intérieurs ?
Toujours est-il que les «accidents de
la nature » sont très populaires aux
Etats-Unis et que les clubs, les fes-
tivals de bossus, de femmes obèses,
de culs de jatte sont nombreux et géné-
reusement diffusés par les « média ».

UN PETIT TYRAN
Malgré ses réparties à l'emporte-

pièce et ses moues narquoises, Mason
Reese n 'est pas « un petit génie » com-
me le fut Bobby Fisher. Il est surtout
doté d'un talent d'acteur (sa mère
d'ailleurs avait joué au théâtre) cer-
tain et d'un visage extrêmement mobi-
le, qui peut exprimer toute une gam-
me de sentiments et d'attitudes (ingé-
nuité, couardise, sagesse, espièglerie,
cruauté). Les produits qu 'il «annonce »
se vendent merveilleusement et c'est
à la télévision le test suprême. Avec ses
lâches de rousseur, ses rides précoces,
son air tantôt de « môme paumé » tan-
tôt de ganache « à qui on ne la fait
pas », sa langue bien pendue, il règne

en tyran sur 50 millions de téléspec-
tateurs et bien sûr, maintenant, sur
sa famille : son père, 43 ans, dessina-
teur industriel , sa mère, 37 ans, encore
très belle, ses deux frères Mark et
Lanny (18 et 17 ans), sa sœur Sukp,
16 ans.

Salinger dans ses romans avait «pré-
vu» une couvée de petits génies (les
Glass) auxquels la radio (la télévision
était encore balbutiante) assurerait for-
tune et célébrité. Visiblement Mason
Reese est une caricature des héros
de Salinger, mais on dira que l'Amé-
ricain moyen est une caricature de
lecteur de Salinger...

PAS UN FORT EN THÈME
Mason suit des cours de dixième à

l'école Montessori à Manhattan. Il n 'est
pas, loin de là , un fort en thème. Il
aime les glaces, les hamburgers et
raffole des films de Batman. Il veut
être prestidigitateur « quand il sera
grand » et connaît déjà plus d'un tour.
Sa passion : manger. Il engloutit des
quantités faramineuses de nourriture
et son tour de taille s'en ressent. Mais ,
explique son «manager » cela fait par-
tie de son charme. Il fait « vrai » . A
un journaliste qui lui disait qu '«il avait
trois filles et aimeraient avoir un fils
comme lui » Mason répondit : « Si vous
croyez que je vais être votre fils vous
vous mettez le doigt dans l'œil ». Le
reporter expliqua alors que sa fem-
me ne voulait pas avoir d'autres en-
fants. « Eh bien , lança l'adorable en-
fant , trouvez une autre nana » ...

Récolte de soja :
record aux USA

La récolte de soja , cette année aux
Etats-Unis, constituera un record et
pourrait faire baisser les prix, selon
la revue des huiles végétales et grai-
nes fourragères du secrétariat du
Commonwealth.

De plus, les agriculteurs améri-
cains auraient l'intention, selon cette
revue, d'augmenter de 15 pour cent
les surfaces cultivées en soja , qui at-
teindront ainsi 21,5 millions d'hec-
tares.

Une pénurie de soja avait entraîné
l'été dernier une réduction provi-
soire des exportations de 50 pour
cent. Cette pénurie avait entraîné
une hausse des prix des produits ali-
mentaires, et particulièrement de la
viande, (ap)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780 d 780 d
La Neuchatel. 360 d 360 d J£ . i* _ .
Cortaillod 3150 d 3150 d 9°̂  Suisse

Dubied 1225 d 1225 d ît ,,Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
-r, ^ » „. ,„„, Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.i280 1285 Interfood (<A>>
Cdit Fonc. Vd. 990 990 Interfood «B»
Cossonay 2200 2170 d Juvena hold
Chaux & Cim. 735 d 730 d Motor Colomb.
Innovation 405 d 405 d jtalo-Suisse
La Suisse 3400 3400 RéassuranCes

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 645 d 650 %£f *£*
Naville 965 950 ™ ^nv A,
Physique port. 330 330 o™
Fin. Parisbas 156'/* 157V. S™££ p0rtMontedison 3.95 4.— * P P ""
Olivetti priv. 8.25 8.25 ^

Chf

f 
n°m'

Zyma 2550 d 2550 d 
^^
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, . . ¦ , Nestlé port.(Actions suisses) * .. . „v Nestlé nom.
Swissair port. 597 590 Alusuisse port.
Swissair nom. 575 573 Alusuisse nom.

B = Cours du 25 octobre

A B ZURICH A B

4070 4120 Sulzer nom. 3225 3225
3750 3740 Sulzer b. part. 463 468
2150 2150 Schindler port. 2700 2700

950 d 955 d Schindler nom. 495 d —
3290 3310

517 516
490 d 490 d

1125 1125 d ZURICH
6300 6200
2510 2500 (Actions étrangères)
1595 1555ex

248 d 249 Akzo 85'/s 86Vs
2520 2500 Ang.-Am. S.-Af. 20'A 20»/<
1930 1920 Machine Bull 40 40V<
1220 1240 Cia Argent. El. 55 55
6875 6900 De Beers 24-Vi 24^

820 815 Imp. Chemical 183/i  18»A
995 1000 Pechiney 102l/« 101

1540 d 154Q d Philips 48'/: 48'/:
985 980 Royal Dutch 120'/s 119
185 d 190 Unilever 158 155

1440 1440 A.E.G. 1331/! 134
4425 4400 d Bad. Anilin I8OV2 179
1330 d 1330 Farb. Bayer 152 153
1905 1910 Farb. Hoechst 164 165
4200 d 4250 Mannesmann 214 212
4000 3990 Siemens 311 311
2315 2320 Thyssen-Hûtte 783A 79
2490 2470 V.W. 150 150
1190 1170 Ang.Am. Goldl. 91V2 92

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 132750 135000
Roche 1/10 13300 13575
S.B.S. 3780 3780
Ciba-Geigy p. 2060 2080
Ciba-Geigy n. 1060 1060
Ciba-Geigy b. p. 1575 1580
Girard-Perreg. 800 d 800 d
Portland 2950 2950 d
Sandoz port. 5600 5575 d
Sandoz nom. 3410 3410
Sandoz b. p. 4625 4700
Von Roll 1265 1270
(Actions étrangères)
Alcan H'3'/2 113
A.T.T. 147 148Vs
Burroughs 720 723 d
Canad. Pac. 49'/4 d 50-/2
Chrysler 73' [1 72'Ai
Contr. Data 140'/s 143
Dow Chemical 192Vt 193
Du Pont 598 601
Eastman Kodak 405 408'/s
Ford 171 I68V2
Gen. Electric 205'/s 205Vt
Gen. Motors 192V« 194
Goodyear 66 66
I.B.M. 870 865
Intern. Nickel H3'/2 113V2
Intern. Paper 155 d 156
Int. Tel. & Tel. 104 106V2
Kennecott 111 110
Litton 283/4 28'/s
Marcor 77 753/4
Mobil Oil 176'/ 2 i83'/2d
Nat. Cash Reg. 1311/» 133
Nat. Distillers 44l/i d 46'A
Per n Central 7 6V2
Stand. Oil N.J. 287 1/: 287 d
Union Carbide 131V2 133
U.S. Steel 108 d 109

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3.10
Livres sterling 7.20 7.55
Marks allem. 124.— 127.—
Francs français 69.50 72.50
Francs belges 8.10 8.50
Lires italiennes —.47 —.50
Florins holland. 121.— 124.—
Schillings autr. 16.85 17.25
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 971,85 974 ,48
Transports 182,84 183,42
Services publics 100,20 100,58
Vol. (milliers) 15.810 15.530

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9620. - 9800.-
Vreneli 100.— 106.—j
Napoléon 80.— 88.—
Souverain 98.— 108.—
Double Eagle 490.— 530.—

/"S'X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V^xX/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 52.— 53 —
BOND-INVEST 89.50 91.75
CANAC 136.— 138.—
DENAC 91.— 92.—
ESPAC 300.— 302 —
EURIT 156.— 158 —
FONSA 111.50 113.50
FRANCIT 109.— 111.—
GERMAC 124.— 126.50
GLOBINVEST 83.50 84.50
HELVETINVEST 104.20 104.80
ITAC 189.— 193 —
PACIFIC-INVEST 84.— 85 —
ROMETAC-INVEST 448.— 452 —
SAFIT 228.— 232.—
SIMA 175.— 177.—

I V/TY"™' De™- offre
\/ V Communiqués VALCA 92.— 94.—

V"y  par la BCN IFCA 1520.— 1540.—
\/ TFCA 73 109.— 110.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. OU*
JAPAN PORTOFOLIO — — SWISSVALOR 259 — 202.—
CANASEC 788.— 808. UNIV. BOND SEL. _. —
ENERGIE VALOR 100.75 102.75 UNIV. FUND — —
SWISSIM. 1961 1125.—1135.— USSEC 831— 851.—

1̂ 71 Fonds de la Banqne Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 117,0 117,5 Pharma 224 ,5 225,5
Eurac. 391,5 392,5 Siat 1365,0 —,0
Intermobil 97 ,5 98,0 Siat 63 1055,0 1065,0

Poly-Bond —,0 89,4

INDICE BOURSIER
24 oct. 25 oct.

Industrie 370,8 372,8
Finance et ass. 334 ,8 335,9
Indice général 357 ,8 359,4
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LES BREU1EUX — Hôtel de la Gare — Samedi 27 octobre, à 20 heures — Dimanche 28 octobre, à 15 heures Superbes quines : porcs fumés, sacs de sucre,
! lapins, etc.

Grands matchs au loto t**™** *» ,a SOC,éTé DE T,R
CRÈME CAMPHRËA

GUERLAIN .̂ Sï^vCrème de traitement conçue pour les ft, '<&^X^w ĵpeaux à tendance grasse. fc^^SjÉj aS^SffrAntiseptique, elle calme les irritations (lj^&- - - , -- ,^̂<

_ P . .̂ ^^^^^ fl |'C^*rcnM*HS|ïKnrniTnPriP r m t t t l '.' "t"*«e°"--rt> .Œ l;pf i l l l L l l UL i i t  f  n WSf¦ ¦ '°,NI>'*°'R* aailraflH

Place de l'Hôtel-de-Ville
Succursale Le Noirmont
Profitez de notre service de livraison !
Echantillon à disposition.

, y ; . .j : ' ——~—-. I .::- . y . : . . . A If

/ x\ H Th 4m^^^tacee\/ NîKv J w ^ l  £> ^l/ 4»Sw Q l\ ^A ^MF / 
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/ /  ^̂  
tOkàW
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L/ #» AU BUCHERON

A louer
Rue de la Paix 107

rez-
de-chaussée
3 V2 pièces, cuisine,
bains, WC, eau
chaude, chauffage
général , dépendan-
ces.

Libre dès le 1er no-
vembre.

Loyer Fr. 290.—,
+ charges.

R. DUCOMMUN S.A.
Serre 32-38 Téléphone (039) 2311 04

La Chaux-de-Fonds

TAPIS mur à mur
milieu en laine

Grand stock en rouleau ,
Pose sur demande Vfr
A l'emporter On réserve J  ̂bmZ\.rabais lO^/o pour les fêtes M WS&m̂s.

^T Les postes à souder
hs~P électriques

J§̂ !̂ n \ l \ 
vous 

offrent

sZ^T ' \ SÉCURITÉ^̂  ̂L 'x4^ ET RENDEMENT

Démonstration et vente chez :

Quincaillerie outillage machines

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2245 31
V /

I ^Bp̂ B̂ f̂r CERNIER 11
m m) 1 IFBawf 0 I K «Ï] H ^̂ ll ^H Route de Neucbâtal 3

^BS _ - , "*" - . ' "", B^ Heures d'ouverture : i

^^B. - '(,""4;' "* -^r
^ Samedi fermé à 16 h.

^̂ K̂?S É̂IP  ̂ FERMÉ LE LUNDI Ml

i* Prix indicatif Prix DIGA h; |

1 POMMES GOLDEN ie kg 1.- il
» I POMMES DE TERRE 100 kg 43.- Il
I V!N ROSÉ litre 2.80 185
1 BEAUJOLAIS 71 bout 5.40 4.40
i PASTIS «LA TROUBLANTE» 24 50 18.90
1 VfNO DA PASTO ntre 240 1.95
i CÔTES-DU-RHÔNE bout 440 3.20
i PRSNTYL désodorisant 7.20 4.10
|| HAÏR SPRAY «Prothéines plus» 9.60 4.25

i PETITS BEURRES «D0R1A» 3 so 2.50

1er étage : MEUBLES ESPAGNOLS ET RUSTIQUES || |
H PLACE DE PARC À DISPOSITION jj ;
i Livraison à domicile pour tous achats dépassant Fr. 30.-

On cherche

JEUNE
HOMME
débrouillard pour
travaux faciles en
atelier.

Tél. (039) 26 89 33.

Abonnez-vous à L'IMPARTiAi.

À LOUER
pour le 1er novem-
bre 1973, quartier
rue de la Ronde,

garage
non chauffé.
Prix mensuel Fr.
60.—.

Tél. (039) 22 16 59.

 ̂ OCCASIO NS S§É fe

H Au Pavillon du Crêt-du-Locle $
5 Téléphone (039) 26 73 44 Jl*Q rJ
SL "a~|

H 
Nos prix exceptionnels!!! d'hiver... g

TAUNUS Coupé GXL 2000 1971 bordeaux km. 17 000 mP
ALFA ROMEO 2000 Berline 1972 rouge km. 24 000 gj
ESCORT GT 1300 1969 rouge foncé Fr. 4 000.— Z"t
FIAT Coupé 124 1967 verte Fr. 4 200.— Ji
LANCIA FULVIA Berline 1971 blanche Fr. 7 200.— J*H
OPEL 1900 S 1970 blanche Fr. 6 500.— "g
VW 1300 L 1970 verte Fr. 5 000.— «*™
CHEVY II 1967 blanche Fr. 4 500.— H™

SIMCA 1000 GLS 1970 blanche Fr. 4 600.— J™
CAPRI 1700 GT XLR 1972 gris métal km. 10 000 3*
FIAT 850 Couye 1967 bleu louée Fr. 2 700 .— |~S

ainsi que plusieurs voitures, expertisées, de Fr. 2000.- à 3000.- m
^

ESSAIS SANS ll«lli |i|Hlpf^ (5jD'rtT'H ?'f^BfflEŒEOËfflll [!r¦g ENGAGE MENT B wkiïÊ uf ^ ^J ^ ^W^S Ŵ ÊlW \ "̂
 ̂

CRÉDIT IMMÉD IAT J W IL iÉrWffiffll ' M '̂EffllIiri ^ ¦f^Jgf ¦—— ¦—
V ĝSSBKh 1" "'¦'¦'¦¦ ".'HBBWffimWW ' " -"'"""" ^



(Dans notre première annonce, nous avons dit qui fait partie du groupe Coop.
Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne une si grande organisation.)

*

Voici comment
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Un groupe de l'importance de Coop, en unissant toutes les forces dont
il dispose et en centralisant sa direction , peut réaliser des performances
beaucoup plus élevées. C'est pourquoi notre entreprise a créé une organisation
centrale.

La «Coop Suisse» à Bâle.
C'est là que tous les fils conducteurs aboutissent. «Coop Suisse» planifie,

coordonne et exécute les décisions prises avec la collaboration et pour
le compte des coopératives régionales.

Mais comment toute cette organisation fonctionne-t-elle? Le plus simple
est de recourir à quelques exemples.

Premier exemple - les achats
Chaque société coopérative en Suisse pourrait évidemment effectuertous

ses achats elle-même. Mais ce procédé ne serait pas rationnel et aurait le gros
inconvénient de faire payer la marchandise plus cher au consommateur,
pour la simple raison que les coopératives ne seraient pas en mesure, indivi-
duellement , d'acheter en grandes quantités, donc à meilleur compte.
C'est pourquoi tous les achats du groupe Coop passent par «Coop Suisse».
Ainsi , les transactions portant sur de grandes quantités, les conditions
sont d'autant plus favorables.

.

Deuxième exemple-l'assortiment
• > •

Les achats effectués par l'organisation centrale présentent en outré un autre
avantage: ils garantissent un assortiment de marchandises moderne,
répondant aux impératifs de la mode et aux critères de la qualité.

Car chaque préposé aux achats de «Coop Suisse» est un spécialiste des
mieux informés pour son secteur. Il sonde constamment le marché. Il étudie
les marchés des matières premières. Il est au courant des progrès techniques.

Exactement renseigné sur la situation du secteur dont il est responsable,
il sait donc en tout temps où acheter un article de qualité au meilleur prix.
Et bien entendu, tous ces spécialistes Coop tiennent compte également
des désirs et besoins du consommateur. Ils se chargent de les satisfaire par
l'intermédiaire de nos fabricants qui , vu l'importance de nos commandes, sont
d'autant plus à même de produire à des conditions favorables.

Voilà pourquoi , dans un magasin Coop, on trouve toujours ce que l'on
désire. Au prix le plus avantageux possible. >

Troisième exemple-l'entreposage et le transport
Le stockage et l'acheminement de la marchandise peuvent être très

onéreux. Surtout lorsqu'il y a lieu, comme c'est le cas pour la Coop,
d'approvisionner 1900 points de vente.

„ . . .«Coop Suisse» permet d'en comprimer le coût
C'est elle, en effet, qui de son organisme central planifie le stockage et la

distribution. En d'autres termes , elle est chargée d'acheminer la marchandise
vers les points de vente par le chemin le plus court et le moins onéreux.

Afin de servir au mieux les intérêts du consommateur.

Quatrième exemple-les contrôles en laboratoire
Tout ce qui est vendu dans les magasins Coop est contrôlé en laboratoire,

tant du point de vue de la composition que de la qualité. Pour les aliments,
ces contrôles sont d'une importance vitale. s

Comme pour les achats , c'est également à «Coop Suisse» qu 'incombe ^——^—^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^le contrôle des marchandises pour toutes les sociétés Coop.
C'est d'ailleurs pour cette raison que «Coop Suisse» dispose de laboratoires

ultra-modernes. Et de collaborateurs hautement qualifiés, reconnus
comme tels. Travaillant pour tout le groupe Coop. Et même pour d'autres
entreprises qui recourent à nos laboratoires en. raison de l' excellente réputation ^r _ ^"J^r 

^  ̂̂ fj ^
r _ ^*̂

qu 'ils se sont acquise. fe_ ¦ A W\ ¦ Y A
Cinquième exemple-la formation du personnel ^̂ BBBB^B̂ B̂ ^BB B^BBHBBH
Une entreprise se juge à la qualité de son personnel. Elle est donc obligée ^y ^de le former en permanence. Dans l'intérêt même des employés comme m^^^^^^^m flfl BB 1

dans celui des clients. SBBHBHHBM 1 f J
Toute l'année, des cours de formation et de perfectionnement sont "\ /

organisés dans nos séminaires de Muttenz et de Jongny, offrant ainsi au ' - ---
personnel Coop la possibilité de parfaire ses connaissances et de s'adapter
constamment à l'essor de l'entreprise.

La formation permanente est dirigée et coordonnée par «Coop Suisse».
Voilà comment «Coop Suisse» assure le bon fonctionnement du groupe lBBM"M"«"«"«"*"a"*"*"*"*"JBB"a"aB"a»**lBBl

entier. Elle est donc essentiellement une entreprise de prestations de service \fjm\ê>mâ± &%***»« J„A|i,
qui planifie , coordonne et réalise, pour le plus grand bien du consommateur. V O TI © IwOil Ql OIT



IJJFWW De notre pâtisserie: Dans nos boucheries :

QMB NID D'ABEILLE L™udxessert 2.50 VEAU
Nos prix de pain sont toujours bien en-dessous de la moyenne. Voyez plutôt et comparez... p * ,  y .

PAIN MI-BLANC kl0 1.25 7.50
PAIN BIS % kilo -.65 Rôti roulé '/2kg.

PAIN PARISIEN ,70 g -.45 8"50
t..»«uu«M«.aiHâ »̂»Mii.M,iiil.̂  ̂ Rôti épaule Vîz kg.

Dans tous nos magasins: 1 Q .

JAMBON TZIGANE oo g 1.30 avec timbres
I 

C'est une toute nouvelle voiture
.̂ à l'intérieur; Et sur la route.

l̂lMa l̂liiiiiiÉ: ;:,: mm *. ̂ê%. m Wm 'm ÊM m̂h. 1 ifn> K̂ Î. mM m̂JÊ é̂éé- M «* m 
§¦ 

a ̂ «0^¦ifl̂ noiivoiiG roin inurîus«

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 Léopolc
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 - Neuchatel : Garag
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
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On cherche

coiffeuse
pour tout de suite ou date
à convenir. Place stable.

S'adresser : Salon Demierre
rue de la Balance 4, 2300 La

1- Chaux-de-Fonds, tél. (039)
B 22 12 21.

URGENT
Pour cause de décès, à louer :

BOULANGERIE
PATISSERIE
TEA-ROOM
Laboratoire bien équipé. Four neuf.
Chiffre  d'affaires important.
Ecrire sous chiffre 93 - 60935 Annonces
Suisses SA ASSA, 2, Avenue de la Gare,
2740 MOUTIER.

NSU 1200 C
1972 , bleue, 35 000 km., très propre.

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

A VENDRE A LA SAGNE

FERME
RÉNOVÉE

Nécessaire pour traiter Fr. 60 000.-
Ecrire sous chiffre 87 - 130 aux
Annonces Suisses SA ASSA, 2 , fbg
du Lac - 2001 Neuchatel.

LE SECOURS SUISSE
D'HIVER

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

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



* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF

TOURNOI INTERNATIONAL D'ESCRIME
Manifestation vedette de ce week-end, à La Chaux-de-Fonds

Pour la quatorzième fois, les actii's dirigeants de la Société d'escrime de la
Métropole de l'horlogerie , organisent demain et dimanche leur tournoi interna-
tional. Cette manifestation a connu, au fil des ans, un remarquable essor et elle
est actuellement une des compétitions les plus remarquables du pays. Placé sous
la compétente présidence de M. Charles-André Perret , le comité d'organisation
a entrepris de très nombreux contacts afin que ce 14e tournoi soit aussi bien
fréquenté que les précédents. Cette année, la lutte sera particulièrement vive
entre les formations de Bonn (gagnante en 1971) et de Tauberbischofsheim. La
formation allemande compte en effet deux victoires à son actif et elle a de
fortes chances de remporter définitivement le trophée (sculpture Heinz Habert-
zettl). Le challenge est attribué définitivement à l'équipe qui l'a remporté le

plus grand nombre de fois en 5 ans.

Formule inchangée.
Pas question de changer la formule

qui a fait la réputation de ce tournoi
créé sur une idée du maître d'armes
Roger Blanc en 1960. Les équipes se-
ront donc à nouveau formée de deux
tireurs appartenant à la même salle
ou société d'escrime. Les participants
ne peuvent tirer que pour le club dont
le nom figure sur la licence. Chaque
tireur doit se munir de celle de l'année
en cours. L'équipe est composée d'un
fleurettiste junior (garçon ou fille) n'a-
yant pas 20 ans au 1er janvier de l'an-

Le challenge Habertzettl.

née en cours et d'un épéiste (junior
ou senior , amateur ou professionnel).
Dans un match opposant 2 équipes,
les fleurettistes se rencontrent d'abord.
Lorsque l'un des tireurs a reçu 4 tou-
ches, les épéistes continuent le match
en reprenant le score de leur jeune
coéquipier. La rencontre se termine
lorsque l'une des formations en pré-
sence a reçu un total de 9 touches.

Mode de qualif ication
Ce tournoi se dispute selon la for-

mule de poules par équipes. En cas
d'égalité de victoires , pour passer au

Ces trois internationaux helvétiques seront en piste. De gauche à droite
Giger, Evequoz et Kauter. (photos Schneider)

tour suivant , on comptera les « aliquo-
tes ». Par contre, pour l'attribution de
la première place du tournoi , il sera
procédé à des — spectaculaires — bar-
rages entre les équipes à égalité. Tous
les combats se tirent aux armes élec-
triques , suivant les règlements de la
Fédération internationale d'escrime.
Cette formule a fait ses preuves car
elle a donné lieu jusqu 'à ce jour — et
cela continuera — à des combats pas-
sionnants.

Nombreux et magnif iques
prix

Cette compétition est dotée de ma-
gnifiques et nombreux prix , grâce à
la bienveillance des . industriels juras-
siens. Les trophées ; seront remis aux
équipes méritantes à l'issue de la 'ma-
nifestation , au Pavillon des sports , où
se dérouleront tous les combats. La so-
ciété classée première reçoit le chal-
lenge Habertzettl pour un an. Ce tro-
phée sera attribué définitivement à l'é-
quipe qui l'aura gagné le plus grand
nombre de fois en 5 ans. (Favoris cité
plus haut). Au cas — peu probable —
où, à l'issue de la dernière épreuve
(1974) plusieurs sociétés seraient à éga-
lité , il sera tiré le jour de la finale
un barrage entre les clubs classés au
même rang. Quant au challenge Mayer-
Stehlin il est attribué pour un an à
la première équipe suisse, en cas de
victoire étrangère, et à la première
équipe étrangère en cas de succès hel-
vétique. (Détenteur Sion). La Coupe des
cadets de la rapière revient de droit
au banjamin de la finale , tandis qu 'un
prix spécial récompense le meilleur
fleurettiste et épéiste du tournoi.

Participation relevée
Quatre nations prendront part à ce

tournoi , la France, l'Allemagne, l'Ita-
lie et la Suisse. Parmi les inscrits re-
levons immédiatement les noms de
Bach et Hein , de Tauberbischofsheim ,
tous deux membres de l'équipe natio-
nale d'Allemagne qui se classa deuxiè-
me aux récents championnats du mon-
de et vainqueurs du Tournoi de 1972.
Pas de doute, ils entendent remporter
définitivement le challenge et ceci nous
promet de rudes luttes. En effet , ces
derniers ne manqueront pas de rivaux
avec les Renault-Piotton de Thonon ,
Beckmann-Maier , de Waldkirch , sans
oublier les Chaux-de-Fonniers Gaille-
Poffet. Les Bernois auront également
leur chance avec les Kauter et Giger ,
membres de l'équipe suisse, ainsi que
les Evequoz, de Sion. II est donc très
difficile de se livrer à un pronostic ,

car les outsiders sont nombreux. On
peut même affirmer que rarement le
Tournoi de la Métropole horlogère n'a
réuni un tel « plateau ». En tout 70
formations seront en piste...

C'est donc à un grand et beau spec-
tacle que les fervents de l'escrime sont
conviés samedi , dès 15 heures et di-
manche dès 8 h. 30. Demi-finales, à
12 h. 30, finale à 14 h. 30, ainsi que la
remise des prix et proclamation des
résultats.

André' WILLENER.

JOURNEE DIFFICILE POUR LES NEUCHÂTELOIS
Lugano-La €haux-de-font!s, Jfewi-St âll

Après le match de la Coupe du monde Italie-Suisse, le championnat

Elsig, dont le tir est redouté, et Bonny seront-ils en mesure de « percer » la défense saint-galloise ? (asl)

La huitième journée du championnat suisse constituera sans .aucun doute
une étape difficile pour les deux grands clubs du canton. Les Chaux-de-
Fonniers se rendront à Lugano, tandis que Neuchatel Xamax reçoit une
des formations les plus en vue de ce début de saison : Saint-Gall et. sa vedette
Rolf Blaettler. Malgré cette tâche on est en droit d'attendre une . grande

performance des Neuchâtelois.

La Chaux-de-Fonds ,
à Lugano

Les hommes de « Cocolet » Morand
doivent se rendre au Tessin avec la
jerme intention, de signer un exploit.
Lugano ne compte qu'un point d' a-
vance au classement et il est évident

qu 'une défaite creuserait un fossé
déjà  important. Il est donc certain
que le nouvel entraîneur des Chaux-
de-fonniers aura préparé son équipe ,
moralement et physiquement , en vue
de ce choc. Certes sur leur terrain,
les Luganais auront les faveurs de la
cote , mais si les Neuchâtelois le veu-

lent , la victoire —¦ ou tout au moins
le match nid — est à leur portée.

Pour ce match, l' entraîneur Mo-
rand dispose de tout son contingent
de joueurs et il saura certainement
retenir l'équipe capable d' opposer
aux hommes de Luttrop une résis-
tance valable. L' enjeu est d'impor-
tance pour les deux équipes et ce
match sera certainement intéressant
à plus d'un titre. Il pourrait même
constituer un tournant, en cas de
succès des Chaux-de-Fonniers.

Saint-Gall , à Neuchatel
Lors de cette rencontre, la seconde

place sera en jeu. Les Saint-Gallois
ont surpris agréablement leurs fer-
vents supporters en ce début de sai-
son et ils ne feront aucun complexe
sur les bords du lac de Neuchatel.
Est-ce à dire que Xamax n'a aucune
chance de s'imposer ? Certainement
pas ! Les joueurs de l' entraîneur Laio
Mantula ont une meilleur attaque
(16 buts contre 14 aux Saint-Gallois)
et une meilleure défense (5 buts con-
tre 7) que leur futur adversaire,
c 'est dire qu'ils seront favoris.

Cela n'est pas toujours un avan-
tage, mais sur leur terrain, les Xa-
maxiens sont à même de signer un
nouvel exploit. Ils auront d'autre
part l' appui d'un public qui devient
un des plus importants du pays. En
un mot toutes les conditions sont
réunies pour qu'un nouvel exploit
soit réalisé dans le chef-lieu. A cette
occasion , les deux formations aligne-
ront leurs meilleurs éléments.

Pic.

La- Chaux^é-Foids - -; Lappiiii
Demain soir, à la patinoire des Mélèzes

Tanner, un des attaquant les p lus en vue de Langnau.

Les Chaux-de-Fonniers, en l'absence de René Huguenin, ont peiné
avant de battre, mardi soir, Zurich. Cette légère perte de vitesse va
certainement donner lieu à une reprise en mains et c'est une forma-
tion plus « soudée » que Langnau trouvera sur -sa route, samedi soir,
à 20 h. 30. De son côté Langnau a été battu par Sierre, mais de jus-
tesse. C'est dire que les Bernois sont aptes à donner une très bonne
réplique aux champions suisses. Il y aura en particulier dans les buts
un certain Horak qui a toujours signé de beaux exploits, à La Chaux-
de-Fonds. Souhaitons que les Jurassiens prennent en masse le che-
min des Mélèzes afin d'y encourager leurs favoris. Pour ce match ,
on attend la rentrée de René Huguenin qui est soigné dans ce but.

Pour le prochain concours , dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire

locale nul visiteur
Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. Bâle - Zurich 4 3 3
2. Chênois - Lausanne 2 3 5
3. Grasshoppers - Young Boys 6 2 2
4. Lugano - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
5. Neuch. Xamax - St-Gall 6 2 2
6. Sion - Servette 5 3 2
7. Winterthour - Chiasso 7 2 1
8. Aarau - Bienne 4 3 3
9. Etoile Carouge - Nordstern 3 4 3

10. Fribourg - Wettingen 5 3 2
11. Granges - Teessfeld 7 2 1
12. Vevey-Sports - Young Fellows 6 2 2
Qu'un tirage au sort soit nécessaire ou non, cette liste est de toute façon
un « tîp de base » intéressant pour les pronostiqueurs, puisqu'elle repré-
sente — sous forme concentrée — l'opinion de dix experts.

Sport Toto : opinion des experts
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La plus belle salle à manger en CHÊNE \fiff\ I
- Des ensembliers de renom en sont aussi persuadés \^ Ê̂  ̂mM
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2tiroirs à couverts seulement MMW* seulement Mwv« couverts seulement HvVl WHHB
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Rf CM tj ET Place du Marché-Neuf # Tél. 032-422862 # Ouvert: LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h. kl ES Bf^U ATCI Terreaux 7 % Téléphone 038 - 25 79 14
¦*¦¦¦¦ »¦«¦¦ M dans les environs.l De la gare: Bus 1ou 2 # SA 8-16 h • JEUDI jusqu'à 21 h ¦̂ ¦CWwI l#% I Eb LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30. SA 8-17 h

kjk ^  ̂
PALAIS DE BEAULIEU

^r/JWSffBy/ LAUSANNE

f%n/ >^ *̂V
|S'M  ̂ ^U ^

au  ̂n°vem'
)re 1^73

y7>^© ^P^^J La 
plus 

grande et la plus belle

^Mj3çj> revue sur glace du monde

SOIRÉES MATINÉES
Mardi 6 novembre 20 h. 30 Mercredi 7 novembre 15 h.
Mercredi 7 novembre 20 h. 30 Samedi 10 novembre 15 h.
Jeudi 8 novembre 20 h. 30 Dimanche 11 novembre 14 h.
Vendredi 9 novembre 20 h. 30 Dimanche 11 novembre 17 h. 45 ;

Samedi 10 novembre 20 h. 30

NOCTURNE
Samedi 10 novembre minuit V<

\

/  N LOCATION:
/ £ X chaque jour, sauf dimanche, de 10 h. à 19 h.,

X A& S au Palais de Beaulieu, Lausanne, tél. (021)
/<T /  

21 39 00 ou 21 31 11.

X La Chaux-de-Fonds: Mme Henri Girard
/  68, av. Léopold-Robert, (039) 22 48 64

¦ ¦

CAFÉ - RESTAURANT

TIVOLI
Vendredi 26 octobre dès 21 heures

DANSE
avec le DUO KURT ET BERNARD

I Se recommande : Fam. M. Aubry

GARAGE
P. RUCKSTUHL SA
OCCASIONS

Léopold-Robert 21 a
ï Fritz-Courvoisier 54

Renault R 4, blancbe 1972
Renault R 12, blanche 1971
Renault R 12, crème 1972
Renault R 16, blanche 1969
Renault R 16, crème 1972
Renault R 16 TS, verte 1972
Ford Escort, blanche 1968
Morris Mini 1000, blanche 1968
Austin Maxi 1500, blanche 1972
Mercedes 280 SE, blanche 1971
Simca 1100, rouge 1971
Mercedes 280 CE Cpé, beige 1973
Mazda, Coupé R X2 1972
Lancia Fulvia 1600 HF, orange 1971
Toyota Celica, Coupé 1600,

rouge, 1972
Renault Camping Bus, neuf 1973

Plus on choix de modèles récents
à des prix très intéressants

CRÉDIT - FACJXÏTÊS I

Téléphone (039) 23 52 22 1

mMmmmmmmmmmmmmmm J

ARMÉE DU SALUT 1* JrV
Numa-Droz 102 ftVVVirLa Chaux-de-Fonds ÏÊÊSfi .̂
Dimanche  28 octobre 1!)?:: o^ p̂ëS»

, à 9 h. 30 et 20 heures ~V^H W
Les réunions seront présidées par

le MAJOR ANDRÉ REIFT
secrétaire immobilier de l'Armée

du Salut à Berne
Dès 19 h. aura lieu l'exposition
des travaux de la Ligue du Foyer

Cordiale invitation à chacun

A vendre ou à
louer

neufs
à partir de

Fr. 39.-
location
mensuelle

à queue
à partir de

Fr. 150.-
location
mensuelle

électroniques
à partir de

Fr. 50.-
location
mensuelle
Plus de 220 ins-
truments
en stock.
Prise en compte
des montants
payés pendant
la location.
G. Heutschi
Sprûnglistrasse 2
(Eggholzli)
BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou 031/44 10 47.

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

À LOUER
tout de suite

studio
meublé.

Quartier des abat-
toirs.

Tél. (039) 26 73 35.

I l'argent I
E tout de suite p
M da Fr.5OO.-à20OOO.- §p|

S 670*000 crédits payés 11

H rapide—discret |à
H simple p
H Banque Procrédit jl
fil 4  ̂ jÊmL 2300 La Chaux-de-Fonds i fe|
jO BBk JÊË av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 >Wii ï
«§ Tak JÊfS ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 j 1̂ .

1 JëT iBon il¦ .BHT*JBV Ijs désirs Fr If
Ml Bflflt ^̂ mmm. '

t0ut d9 SUi'6 en es Pèce3, ! \$F
ra mW ^*  ̂ 'Nom ife
Wm Prénom E

^Q^^__^____^_J Rue y HW

B̂ m\ Localité fr

LA RÉSIDENCE-SEMAINE POUR VOS VACANCES ï*]
AVEC M H C  Ê

Mer ou montagne, droit de séjour d'une ou plusieurs &
4 semaines chaque année, versement unique h

Appartements grand confort , meublés, équipés, dans
des sites merveilleux : Montana , Crans s/Sierre,
Costa Smeralda (Sardaigne), Grèce, Antilles, etc.
De Fr. 800.— à Fr. 12 000.— pour 1 semaine, pour

la vie.
Rentabilité garantie.

Veuillez me documenter, sans engagements de ma part

Nom : Prénom : 
Rue : 
Ville : Tél. : v

MULTIHOTELS-CLUB
Place Numa-Droz 12 - 2001 Neuchatel (i)

On s'ebonne en tout temps à L'IMPARTIAL

U R G E N T

STUDIO
à louer pour le 1er
novembre.
Centre ville.
Tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 245.—.

Tél. (039) 23 07 44

A VENDRE

BMW
2002
modèle 1971, beige,
38 000 km.

Tél. (039) 23 20 77 -
(039) 22 30 43.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

CAFÉ-BOUCHERIE
¦ > '\L ....... ,  8U|> IM\ 6 V, i

''tm

ETOILE D'OR BEL-AIR
n ¦ ¦

ALEXIS-MARIE-PIAGET 1

Dans un cadre sympathique, goûtez
la véritable saucisse sèche fumée à la
cheminée. Fabrication maison.

.

Médaille d'or MEFA 1973.

Fiduciaire et bureau de gérance de la ville
cherche pour tout de suite ou date à convenir

I EMPLOYÉ (E)
au courant de la comptabilité et de la correspondance.
Travail intéressant et varié. Contacts directs avec la

I clientèle.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
RG 25708 au bureau de L'Impartial.



Le marché des fraaisferfs en Italie
On prépare déjà la prochaine saison cycliste

La saison internationale a peine
terminée, on connaît déjà les « ca-
dres » des nouvelles formations qui
lutteront l'an prochain sur le front
international. Deux groupes spor-
tifs , GBC et Zonca, cesseront leur
activité sportive , laissant libre d'au-
thentiques vedettes, comme Gianni
Motta (GBC), Panizza , Franconi ,
Cardi (Zonca). Tous ces hommes ont
cependant vite trouvé de nouveaux
employeurs. Motta a été engagé par
le groupe Magniflex, où il aura com-
me coéquipier le Suédois Gosta
Potterson, et des néopros Chinetti ,
Branchi , Mazziero et Bruce Biddle
(-\fZ). Panizza et Franconi défendront
respectivement les couleurs de Broo-
klyn et Sammontana.

Aide pour R. de Vlaeminck
Chez Brooklyn, Panizza sera ainsi

Un précieux collaborateur des Belges
Roger de Vlaeminck et Patrick Ser-
cu, qui recevront également le ren-

fort de l'espoir Aldo Parecchini et
du Belge de Muynck. Gianbattista
Baronchelli , vainqueur l'an dernier
du Tour de l'Avenir et du « Giro »
amateur, fera ses débuts pros chez
Scie. Pour cette première expérience,
Baronchelli sera associé à Franco
Bitossi et au champion d'Italie En-
rico Paolini. Baronchelli , que l'on
place en Italie au même niveau que
Francesco Moser et Giovanni Bat-
taglin , pourra compter également sur
son frère Gaetano, qui débutera lui
aussi chez les pros.

Solide trio chez Bianchi
Felice Gimondi , champion du mon-

de en titre et meilleur routier na-
tional sur l'ensemble de la saison,
restera capitaine du groupe Bianchi
avec Marino Basso et le Colombien
Martin Rodriguez. Seul changement
dans la formation : le Danois Ole
Ritter passe chez Filotex où il re-
joindra Roberto Poggiali, les frères

Marcello et Emmanuele Bergamo.
Dreher s'est assuré les services de
Dancelli et Giancarlo Polidori. La
Jolly Ceramica, équipe constituée
l'an passé, renouvellera l'expérience,
conservant comme leader l'espoir
Giovanni Battaglin. Ce dernier pour-
ra compter sur deux recrues de choix
comme le champion du monde ama-
teur de poursuite, le Danois Knut
Knudsen et le Belge Martin Vanden-
bossche.

Bu changement pour Merckx
Enfin , Molteni subira de profon-

des modifications. Swerts, Vanden-
bossche, Int'ven (Van der Linde s'en
iront et seront remplacés par Del-
croix, Rosiers, Debosscher. Bruyère,
Huysmans, Spruyt, Mintjens et Van
Schil compléteront la formation dont
Eddy Merckx restera le leader in-
contesté.

QUAND L'AVIATION EST UN SPORT !
Le point de vue de Squibbs

Il est rare que l'Aéro-Club de
Suisse tienne son assemblée géné-
rale annuelle en Suisse romande. Ce
sera le cas, ce samedi 27 octobre,
à Genève. C'est une occasion unique
pour présenter ce groupement spor-
tif , membre de l'ANEP depuis 1940.
Sa fondation remonte beaucoup plus
haut, au début du siècle, très exac-
tement en 1901, à l'époque où les
« aéroplanes » — comme on les appe-
lait alors — ne quittaient point en-
core le sol helvétique et où les fer-
vents de futures ailes devaient avoir
foi abstraite en l'avenir. Combien
ils eurent raison, puïsqu'aujourd'hui
Aé. C. S. compte 14.500 membres
tous enthousiastes . et fervents. Dès
qu'on parle « aviation » les gens pen-
sent aux aéroports de plus en plus
tentaculaires, aux compagnies aé-
riennes, à Swissair particulièrement,
aux appareils de plus en plus puis-
sants, vastes, rapides, en un mot
au trafic commercial.¦ • l- ^ fe KM M -J l '¦ -i' 7..â m Js . . .  . i , i

Il n'y a pas que cela. Dès le dé-
but, jeunes et aînés ont voulu évo-
luer dans le ciel: pour leur plaisir.
Rapidement l'esprit de compétition
les a conduits à se mesurer entre

eux, d'abord sur le plan national
puis sur l'international. L'aviation
sportive était née. Elle a pris, dans
tous les Etats, un extraordinaire es-
sor, bien qu'il ne soit pas toujours
aisé de trouver où la loger ! Nom-
breux sont les Jurassiens qui s'in-
téressent à ces problèmes parce
qu'ils défendent l'aérodrome qui leur
est si utile.

Néanmoiss, pour le grand public,
il est intéressant de le renseigner
sur les activités de l'Aé. C. S. Dans
son excellent rapport, le Président
Rickenbacher, de Bâle, les passe en
revue. Vous voulez apprendre à pi-
loter ? L'Aé. C. S. vous donne INS-
TRUCTION AÉRONAUTIQUE PRÉ-
PARATOIRE ! L'avion à moteur,
puis à réacteur, est le plus passion-
nant engin de sport. Certes il s'opère,
dès les essais, une impitoyable sé-
lection. Rien ne s'oppose pourtant à
la formation de futurs aviateurs mi-
litaires et de ligne ainsi que de ca-
dres futurs pour l'aviation civile.
Quant au VOL A VOILE sa popu-
larité va croissant. Certes il y a les
spécialistes, mais à côté d'eux, exis-
tent une centaine de « vélivoles » —
le joli terme ! — qui savourent l'i-
vresse des grands espaces silencieux.
Ces randonnées fascinent les indivi-
dualistes. Après 40 départs et plus
de trois heures de vol, les pilotes de
ce que les gens dénomment « pla-
neurs » peuvent passer leurs exa-
mens et, en cas de réussite, c'est la
liberté ! Suivent LES PARACHU-
TISTES, aujourd'hui dotés des dis-
positifs les plus perfectionnés, qui
deviennent de véritables aéronefs.
La Suisse est championne du monde
en saut de précision par équipe. C'est
tout dire. Il faut maintenant parler
des MODÈLES RÉDUITS. Leur cons-
truction et leurs performances sont
la préoccupation de gens de tout
âge. Même hors des 31 sections de
l'Aé. CS. 2000 personnes dont 500

juniors, s'adonnent à ce sport si par-
ticulier. Elles sont réparties dans
106 groupes qui ont leurs ateliers
propres et leurs instructeurs. Pour
clore , il faut encore mentionner
l'AÉROSTATION, la pratique du
ballon libre. Pour avoir naguère par-
ticipé à une Coupe Gordon Bennett,
je puis dire qu'il n'y a rien d'aussi
inattendu, d'aussi captivant. Nous
avons en Suisse encore 40 pilotes
pour ces « plus légers que l'air »
et ils forment des élèves !

C'est tout ce monde « du ciel »
qui se réunira samedi à Genève.
Nous ferons fête aux membres de la
section des Montagnes neuchâteloi-
ses, quelle que soit leur spécialité.
Ils sont 184 dont huit juniors. C'est
une belle cohorte !

SQUIBBS

Plus de 300 concurrents au départ
A la veille du cross de Courtelary

Trois cents concurrents se sont d'ores
et déjà inscrits au 4e cross-country
organisé par le Club athlétique de
Courtelary. ce samedi 27 octobre. Un
parcours idéal, sans forte dénivellation
a été tracé à travers pâturages et fo-
rêts du Droit, le départ et l'arrivée
ayant lieu au collège. A côté des quel-
que 200 enfants déjà annoncés à ce
jour et venant de tout le Vallon , on
notera la participation des meilleurs
crossmen actuels, tels Werner Doesseg-
ger, André Warembourg, Biaise Schull
ou Denis Zahnd, pour ne citer que les
plus connus. On suivra également avec
un vif intérêt la lutte serrée que ne
manqueront pas de se livrer les ju-
niors Michel Amez-Droz, du CAC et
Arnould Beuchat , de la SFG Courge-
nay, récent vainqueur de la course de
côte pédestre Saint-Imier - Mont-So-
leil et brillant second de la course
Sierre - Montana. Dans la catégorie
cadets A, l'on aura également le plaisir
d'applaudir Daniel Oppliger, du CAC,
champion suisse du 1500 m. steeple.
Neuf challenges seront mis, en compé-
tition cependant 'que de 'très beaux prix .
récompenseront tous les coureurs.

Gageons que le public sera nombreux
à venir applaudir les favoris , mais aussi
et surtout à encourager tous les au-
tres, (ot) Doessegger encore favori !

¦E|Ë£&H5§ Horaire des matés du week-end
Reserves

Samedi 27 octobre
NE Xamax - St-Gall, 15 h. 30

Première ligue
Dimanche 28 octobre

Le Locle - Central, 15 h.

Interrégionaux A 1
Dimanche 28 octobre

NE Xamax - Servette, 15 h.
Comète - Lausanne, 15 h. 15

Interrégionaux A 2
Dimanche 28 octobre

NE Xamax - Le Landeron, 13 h. 15
' .

Talents LN Juniors C
Samedi 27 octobre

La Chaux-de-Fonds - Lausanne, 16 h

Talents LN Juniors D
Samedi 27 octobre

NE Xamax - Bienne, 14 h. 45

Talents LN Juniors E
Samedi 27 octobre

NE Xamax A - Bienne A, 14 h.
NE Xamax B - Bienne B, 14 h.

Intrrégionaux B
Dimanche 28 octobre

Saint-Imier - Bienne, 13 h. 30

Deuxième ligue
Samedi 27 octobre

Couvet I - Serrières I, 15 h. 30
NE Xamax II - La Sagne I, 15 h. 15

Dimanche 28 octobre
Fontainemelon I - Bôle I, 10 h.
Superga I - Boudry I, 10 h. 15
Saint-Imier I - Hauterive I , 15 h. 15

Troisième ligue
Dimanche 28 octobre

Travers I - Boudry II, 9 h. 45
Sonvilier I - Auvernier I, 10 h.
Cortaillod I - Béroche I, 15 h.
Comète I - Floria I, 13 h. 30
Dombresson I - Corcelles I a, 14 h. 30
Le Parc I - L'Areuse I, 10 h.

Le Locle II - Châtelard I, 10 h.
Colombier I - Corcelles I b, 10 h.
Marin I - Etoile I, 14 h. 30
Saint-Biaise I - Gorgier I, 10 h.
Ticino I - Hauterive II, 13 h. 30

Quatrième ligue
Samedi 27 octobre

Floria II a - Le Locle III , 15 h. 35
Gens.-s.-Coffr. I - Comète II, 15 h. 30
Colombier II - Béroche II , 15 h. 30
Bôle II - Pal Friul I, 15 h.
Cortaillod II - Espagnol I a, 14 h. 30

Dimanche 28 octobre
Les Bois I b - La Sagne II, 13 h. 45
Etoile II a - Les Brenets l a , 10 h. 15
Saint-Imier II b - Superga II, 10 h.
La Chaux-de-Fonds II - Le Parc II ,

10 h.
Les Bois I a - Sonvilier II, 15 h. 30
Floria II b - Les Ponts I, 10 h.
Etoile II b - Les Brenets I b , 8 h. 30
Saint-Imier II a - Ticino II, 9 h. 30
NE Xamax III - Coffrane I, 9 h. 15
Dombresson II - Marin II a, 9 h. 30
Helvetia I a - Saint-Biaise II b, 8 h.
Salento I - Fontainemelon II , 15 h.
Le Landeron I - Lignières I b, 9 h. 45
Saint-Biaise H a  - Serrières II , 15 h.
Helvetia I b - Espagnol I b , 14 h.
Audax II - Lignières I a, 10 h.
Marin II b - Cressier I, 9 h. 45
Auvernier II - Boudry III, 9 h. 30
Noiraigue I a - Travers II, 14 h. 30
Fleurier II b - Blue Stars I, 14 h. 30
Buttes I - Métiers I, 14 h. 30
Couvet II - Saint-Sulpice I, 10 h.

Juniors A
Samedi 27 octobre

La Sagne - Etoile , 14 h. 30
Marin - Hauterive, 14 h. 30
Couvet - Saint-Imier, 14 h. 45
Fontainemelon - Comète, 14 h. 30

Dimanche 28 octobre
Le Locle - Cortaillod , 13 h.
Superga - Fleurier, 14 h. 30

Juniors B
Samedi 27 octobre

Les Ponts - Comète II, 14 h. 30

Bôle - Travers, 13 h. 45
Colombier - Couvet , 14 h.
Cressier - Saint-Biaise, 14 h. 30
La Chaux-de-Fds - Le Locle I, 13 h
Floria - Etoile, 14 h. 15
Les Brenets - Saint-Imier, 14 h.

Dimanche 28 octobre
Cortaillod - Châtelard, 13 h. 15
Corcelles - Audax, 15 h. 45
NE Xamax - Fontainemelon, 14 h. 30
Lignières - Marin, 14 h. 30

Juniors C
Samedi 27 octobre

Boudry - Châtelard , 14 h. 45
Béroche - Cortaillod , 14 h.
Audax I - Cressier, 14 h.
Le Landeron - Saint-Biaise, 14 h.
Hauterive I - NE Xamax, 15 h. 15
Areuse I - Couvet , 14 h.
Noiraigue - Bôle, 14 h.
Comète - Audax II, 14 h. 30
Fontainemelon-Dombresson, 13 h. 15
Corcelles - Hauterive II, 14 h. 30
Le Locle - Le Parc, 14 h.
Floria - Etoile, 13 h.
Gen.-s.-Coffrane - Ticino , 14 h. 15
Sonvilier - Saint-Imier, 14 h.

Juniors D
Samedi 27 octobre

Hauterive - Béroche, 14 h.
Boudry - Colombier, 13 h. 30
NE Xamax I - Cortaillod , 13 h. 30
Corcelles - Marin , 13 h. 15
Audax - Comète, 15 h. 15
NE Xamax II - Le Landeron, 16 h
Gen.-s.-Coffr.-Fontainemelon, 13 h.
Le Parc - La Sagne, 15 h.
Etoile - Ticino, 14 h. 30
Saint-Imier - Le Locle, 15 h.

Juniors E
Samedi 27 octobre

Etoile - Deportivo, 8 h. 30
Le Parc I - Saint-Imier, 9 h. 30
Le Locle - Le Parc II, 10 h. 30

Vétérans
Samedi 27 octobre

Boudry - Etoile , 16 h.
Chaux-de-Fds-Fontainemel.,14 h. 30

Une grande favorite Olga Korbut
Championnats d'Europe féminins de gymnastique

Olga Korbut.

La jeune Soviétique Olga Korbut,
18 ans (notre photo ASL), véritable
idole des foules depuis les Jeux de
Munich où elle gagna deux médailles
d'or, sera la grande favorite des neu-
vièmes championnats d'Europ e f é -
minin, qui se disputeront vendredi
et samedi à l'Empire-Pool de Wem-
bley. Sa p lus dangereuse rivale sera
une de ses compatriotes, Loudmilla
Turichevà , championne olympique
en Allemagne et qui défendra à cette
occasion son titre européen.

Ces championnats d'Europe ont at-
tiré un nombre record de 22 na-
tions. A la suite du for fai t  de Pa-
trizia Bazzi, blessée, la Suisse ali-
gnera la sélectionnée olympique
Christine Steger (16 ans) et Hanni
Etienne (16 ans également). Pour cet-
te dernière, ce sera sa première par-
ticipation à une grande épreuve in-
ternationale.

( r  ̂ ^
frt*-*
** Spécialité typiquement

: suisse — le camembert à la crème est
! très goûté pour sa saveur moelleuse

et délicate.

^̂ ^ P̂ ^PB̂ r̂ ^̂  ̂ Profitez donc!
iJ^ f̂S^^^^v-vë^i-^^w

1̂  Baisse intéressante
|̂ y||i|^̂ jpgi|̂ ^^̂ p̂  sur les brie suisse,
Êm^̂ ^̂ ÊÊÊ t̂É^̂ iF 

camembert 

suisse,
^*%^^^^Bfc^^^ipg  ̂camembert à la crème,

/IpfljjpBBBÉij ¦»/ munster suisse,
V JÊÊïr

 ̂ ^̂  ̂ reblochon suisse, y
\j $M(fy  tomme suisse et tilsit à la crème. V
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Voir autres informations
sportives . en page 27

1 FootbaU

Chili - URSS
comme prévu

Le gouvernement chilien a. assuré,
par la voix de son ministre de la dé-
fense, le vice-amiral Patricio Carvajal ,
que le match retour Chili - URSS, qui
doit avoir lieu le 21 novembre prochain
à Santiago, dans le cadre du tour éli-
minatoire de la Coupe du monde, se
déroulerait dans les conditions les plus
normales. Le ministre chilien de la dé-
fense a fait cette déclaration aux mem-
bres de la FIFA venus au Chili pour
s'informer du déroulement du match.

Le vice-amiral Carvajal a également
indiqué que toutes les conditions de
sécurité seraient assurées et qu'il n'y
aurait pas de manifestation politique
mais qu 'au contraire , «le public chilien
encouragera les joueur s soviétiques ».
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Epargne-jeunesse 5% — Union de Banques Suisses
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W. DUMONT - Distributeur Opel TJSBLIJUJ-

I AU LOCLE JjJJjpfDj^̂ ^̂ ^P̂
vous propose un

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

I

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

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

I

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

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

I

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

ARRANGEMENT FINANCIER POSSIBLE
i Tél. (039) 31 33 33 f
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Si vous désirez vous perfectionner dans les langues
'allemande et anglaise avec des collègues SUISSES,
ALLEMANDS et ANGLAIS, nous vous conseillons de
passer une période en SUISSE ALLEMANDE, dans
notre entreprise comme :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

tout de suite ou pour date à convenir ,
pour notre correspondance ainsi que pour le service
téléphonique avec nos fournisseurs de Suisse romande.

— TRÈS BON SALAIRE.

Notre maison est connue internationalement et nous
employons actuellement une trentaine d'employés.
Notre entreprise se trouve sur la ligne Bâle-Oltcn , à
dix minutes de train d'Olten. En voiture nous sommes
à cinq minutes de l'autoroute Sissach direction Bâle.

Logement (chambre meublée ou appartement). Teck-
nau , Olten , Sissach, Liestal ou Bâle, suivant désir.

Veuillez vous adresser à :

BASIS WATCH M. Thommen
Fabrique d'horlogerie — 4492 Tecknau/BL
Tél. (061) 99 33 33.



Des traditions à respecter
Le Ski-Club des Cernets-Verrières, au seuil de la saison 1973-74

Fritz Keller sera le meilleur des se-
niors cette saison encore.

Le « Ski-Club Cernets-Verrières » résulte de la fusion , il y a quelques années
de deux clubs, celui des Cernets orienté vers le fond et celui du village vers les
disciplines alpines. La société des sports des Cernets, proche du Ski-Club, est
restée propriétaire des chalets situés sur la montagne nord du village. Aux
commandes depuis assez longtemps dans les principaux postes : M. Jean Egger,
président : M. Walter Egger, caissier ; M. Alexis Garin , chef technique et M.
Patrice Rey, chef O. J. Le budget annuel du club s'élève à dix mille francs
environ , la majeure partie provenant du bénéfice de la fête de la « Mi-Eté »,
complétée par des dons, les cotisations des membres et supporters. Mais le
dévouement n'entre pas dans le budget... Avec M. Alexis Garin, nous avons
passé en revue les résultats de la saison dernière et discuté des espoirs pour
celle qui s'ouvre. Il y a pour le club des traditions à respecter : être parmi les
bons ou les premiers du Giron , confirmer les espoirs sur le plan national.

Du côté des dames
et des O. J.

Chez les premières, on fonde de sé-
rieux espoirs sur Sonia Zbinden, qui
consent de grands sacrifices pour son
entraînement. Chez les OJ, le bilan fut
particulièrement bon l'an dernier : p. e.
Rey fut champion suisse toutes caté-
gories. II gagna la plupart des courses
auxquelles il participa dans les relais,
la deuxième place fut conquise par
l'équipe du giron jurassien , composée
de Fatton, de Chaumont et des frères
Pierre-Eric et André Rey.

D'ailleurs, depuis leur création , les
Jurassiens font toujours bonne figure
dans.les championnats. Il faut remar-
quer que le club des Verrières recrute
ses membres, certes aux Cernets et

dans le village même des Verrières,
mais aussi aux Bayards et même plus
loin. Aux Bayards, par exemple, M.
J. C. Matthey se dévoue constamment
pour les jeunes. On aura l'occasion
de reparler cet hiver des Rey, Junod ,
Zbinden et autres.

L'espoir d'une médaille
en relais chez les juniors
On devient junior à seize ans, on le

reste jusqu'à vingt. Il est donc normal
que les meilleurs des OJ n'apparais-
sent pas immédiatement en tête des
classements juniors. Mais on devrait
les y retrouver au moment où ils at-
teignent leur majorité. C'est en relais
que les satisfactions furent les plus
grandes l'année dernière : l'équipe
composée de Marcellin Garin (1954),

Une formation dont on attend beaucoup, celle dés juniors. - De gauche à droite
Keller , Amstutz, J. -P. Rey et M. Garin.

Albert Amstutz (1954), Roland Keller
(1955 — un très grand espoir , doué,
frère de Fritz), J. P. Rey (1956) fut
championne jurassienne , cinquième aux
championnats suisses et meilleure équi-
pe romande.

Tous quatre sont encore juniors cet
hiver et P.-E. Rey passe dans cette
catégorie. M. Garin ne cache pas son
espoir de voir son équipe obtenir si
possible une médaille aux champion-
nats suisses d'autant plus que les équi-
pes de tête l'hiver dernier perdent
quelques-uns de leurs meilleurs élé-
ments qui passent en seniors avec d'au-
tres Jurassiens, les frères J. M. P. et
P. E. Rey participent aux entraînements
des cadres de l'équipe nationale de-
puis quelques semaines déjà.

Ambitions régionales
des seniors

En senior , Robert Fatton , les frères
Junod , Laurent Quebatte et d'autres
qui continuent de s'entraîner ont fait
ou feront encore des courses pour leur
plaisir. On peut être assuré de les
retrouver aux places d'honneur dans
les courses régionales. Fritz Keller res-
te le meilleur senior-élite du club. Ses
résultats aux championnats suisses l'an
dernier (aux 50 km par exemple) lui
permettaient de nourrir des ambitions
sur le plan national. Avec Rosat et
Ducommun, il aurait mérité de faire

partie des cadres nationaux. Les res-
ponsables du club]' et du giron auraient
pu défendre sa candidature devant les
autorités centrales suisses.

Le choix de Fritz Keller
Suivre l'entraînement de l'équipe na-

tionale , c'est se trouver six mois sur
douze loin de la maison. U est vrai
alors que des compensations financières
couvrent sur le plan matériel ces sa-
crifices. Mais peut-on vraiment deve-
nir presque professionnel quand , com-
me Fritz Keller , on aime son métier
et l'on , tient à travailler sur un domai-
ne avec son père ? La question s'est
posée ce printemps. Fritz Keller qui
tient à l' agriculture n 'a pas voulu ad-
mettre l'hypothèse de six mois loin de
la maison. D'entente avec lui , les res-
ponsables du club n 'ont pas posé sa
candidature pour les candidats à l'é-
quipe nationale. Le choix a été fait
en toute lucidité : Fritz Keller n 'est
donc pas évincé des équipes nationales.

Il n 'en reste pas moins que l'on
compte beaucoup sur lui , aussi bien
dans la région que sur le plan suisse :
il doit encore faire de bons résultats.
Et sa carrière devrait rappeler celle
absolument remarquable de Ducommun
de La Sagne. On continuera , cet hiver ,
d'entendre parler d'un club et de ses
membres, des copains...

Freddy LANDRY

^befee Bikïiia est décédé à Addis-Aheha
Deux fois vainqueur du marathon des Jeux olympiques

Abebe Bikila, deux fois vainqueur du marathon aux Jeux olympiques de
Rome et de Tokyo, est décédé à l'Hôpital militaire d'Addis-Abeba, annonce
un communiqué du commandement de la Garde impériale éthiopienne. Le
champion éthiopien avait été victime, samedi dernier, d'une hémorragie
cérébrale, bien que non précisée dans le communiqué de la Garde impé-
riale dont Bikila faisait partie. Cette hémorragie aurait été la cause prin-

cipale de la mort du grand marathonien.

Suite de son accident
En 1969 , Bikila avait été victime

d'un accident de la route, qui lui

C'était à Rome, en 1960, Abebe Bikila
vient de lâcher le Marocain Radhi.

(Bélino AP)

avait provoqué une fracture de la
colonne vertébrale. Paralysé des
membres inférieurs, Bikila ne pou-
vait plus se déplacer qu'en fauteuil
roulant. Abebe Bikila , lieutenant de
la garde impériale, était marié et
père de quatre enfants. Il sera en-
terré au .cimetière ,d'Addis-Abeba ,
réservé aux hautes personnalités
éthiopiennes.1 Le double champion
olympique du marathon (1960 et
1964) était né le 7 août 1932. Depuis
son accident , il participait à toutes
les épreuves réservées aux paraplé-
giques .

Son doublé
Pratiquement inconnu , il devint

en 1960 à Rome une vedette mon-
diale. Dans le marathon, il l'empor-
tait devant le grand favori , le Maro-
cain Rhadi. Pieds nus, le jeune mem-
bre de la garde impériale éthiopien-
ne réalisait la meilleure performan-
ce olympique du marathon avec 2 h.
15'16"2 contre 2 h. 23'03"2 au célè-
bre coureur tchécoslovaque Emil Za-
topek (1952 à Helsinki).

Quatre ans plus tard , à Tokyo,
alors qu 'il relevait d'une opération
de l'appendicite il surclassa une nou-
velle fois ses rivaux, enlevant son
second titre olympique en améliorant
encore sa performance de Rome, avec
2 h. 12' 11 "2. Il était encore présent
en 1968 à Mexico, mais cette fois, il
n 'était plus en possession de ses
moyens, souffrant d'une ankylose du
genou droit. Après quelques kilomè-
tres, il dut abandonner et c'est son
jeune compatriote Mamo Wolde qui
enleva le titre olympique.

Héros national
Abebe Bikila devint officier de la

garde impériale, où il avait le grade
de capitaine. Mais sa carrière spor-
tive,tourna court le 26 mars 1969 :
près d'Addis-Abeba, la voiture de
Bikila se retourna et le double cham-

pion olympique était grièvement
blessé à la colonne vertébrale. En
dépit de nombreux et longs soins
à Londres, il restait paralysé et c'est
sans doute une des séquelles de cet
accident de la route qui est la cause
de la disparition d'Abebe Bikila.

Veiller sur ses propre sécurité
A la veille de la saison de ski 1973-1974

L exemple des fixations de sécurité et des tissus pour vêtements de ski a démon-
tré, ces dernières années, que le risque d'accidents peut être sensiblement dimi-
nué par une amélioration systématique de l'équipement du skieur. Cependant ,
les questions touchant à cet équipement ne représentent qu 'un aspect du pro-
blème de la sécurité dans la pratique du ski. Dans d'autres secteurs, tels que
l'aménagement et l'entretien des pistes, la prévention des accidents causés par
des avalanches, l'entraînement physique et le comportement du skieur, un tra-
vail sérieux doit encore être accompli si l'on veut, dans toute la mesure du pos-sible, écarter les dangers inhérents à ce sport , si beau et sain , qu 'est le ski. Mais
en fin de compte, la condition dernière reste une coopération volontaire de tousles skieurs et skieuses. Personne ne peut leur enlever la responsabilité de leur

propre sécurité.

Une heureuse initiative
C'est ici qu'intervient la campagne

« Semaine de la sécurité à ski », qui
sera menée dans toute la Suisse du
29 octobre au 3 novembre 1973 , et est
considérée comme un début. L'Associa-
tion suisse des magasins d'articles de
sport (ASMAS), les fabricants de fixa-
tions de sécurité pour skis et le Bureau
suisse de prévention des accidents se
sont unis pour inciter tous ceux qui
s'adonnent à la pratique du ski à colla-
borer résolument aux mesures prises
en faveur de la prévention des acci-
dents. La campagne est essentiellement
centrée sur le réglage des fixations
de sécurité pour skis dans les magasins
de sport et la diffusion des « Directi-
ves pour le comportement des skieurs »
éditées par la Commission suisse pour
la prévention des accidents sur les
pistes de ski (SKUS). Les organisateurs

ont effectivement quelque chose à of-
frir aux skieuses et skieurs. Les fabri-
cants de fixations de sécurité méritent
que l'on reconnaisse une bonne fois
leurs efforts tendant à donner aux
skieurs une plus grande sécurité. De-
puis plusieurs années, ils sont au tra-
vail , engageant des moyens financiers
considérables, afin d'améliorer le fonc-
tionnement et la qualité des fixations
de sécurité. Il appartient maintenant
aux magasins de sport et aux skieurs
eux-mêmes de mettre en valeur les
possibilités offertes par la technique
pour que chacun reste sain et sauf.

Campagne commune
Les détenteurs de magasins de sport

conscients de leur responsabilité s'ef-
forcent actuellement de remplir leurs
devoirs envers les skieurs, dans le do-
maine de la prévention des accidents.

La tache comprend des conseils à don-
ner par . un personnel qualifié ; il faut
¦aussi disposer d'un service pour le mon-
tage impeccable des fixations de sécu-
rité et le réglage correct de ces der-
nières à l'aide d'un appareil éprouvé.
La campagne commune en perspective
est une preuve que des progrès remar-
quables ont été atteints dans ce do-
maine.

Pour l'instant , les skieurs représen-
tent l'élément faible dans la chaîne
de tous ces efforts. Parmi les sportifs ,
un nombre trop limité remplit les de-
voirs et obligations qui leur incombent.
Il est nécessaire de se secouer énergi-
quement. A part une préparation phy-
sique suffisante en vue de la saison de
ski , tout skieur doit savoir comment
fonctionnent ses fixations , sur quelles
marques elles doivent être réglées pour
lui (afin de pouvoir déceler immédia-
tement un dérèglement éventuel) et
quels soins il doit apporter à son équi-
pement de ski. C'est incroyable la né-
gligeant que l'on observe dans ce do-
maine ! Il en va de même pour le com-
portement sur les pistes. Souvent ce-
pendant, ce comportement est dû à un
manque de connaissance. Aussi pou-
vons-nous espérer que la campagne
« Semaine de la sécurité à ski » , si elle
trouve un écho favorable auprès du
peuple, contribuera à augmenter la sé-
curité dans la pratique du ski.

LOTT et TURLER

III Hockey sur glace

absents contre l'Allemagne
L'entraîneur national Rudolf Killias

a dû procéder à deux changements dans
la sélection pour les matchs interna-
tionaux contre l'Allemagne, le 2 no-
vembre à Berlin et le 4 novembre à
Mannheim. Blessé, Urs Lott (Kloten)
a en effet dû renoncer tout comme
Michel Turler (La Chaux-de-Fonds),
pour des motifs professionnels. Killias
a fait appel à deux Bernois, Hugo
Leucnberger et Renzo Holzer.

Match amical
Hier soir , au Locle, Les Joux-Der-

rière - Les Ponts-de-Martel 8-4 (3-1,
3-1, 2-2).
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Contre la constipation chronique
ou occasionnelle, prenez de-la
MAGNÉSIE SAN PËLLEGRINO
Votre intestin est-il paresseux?
Prenez chaque matin une petite
dose de ce laxatif doux et actif
qui aidera votre intestin à retrou-
ver son fonctionnement normal.
MAGNÉSIE SAN PËLLEGRINO
effervescente ou non, est en vente
dans les pharmacies etdrogueries.
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La Chaux-de-Fonds ¦¦¦ ¦ ^| ¦ ¦ 4 r r A A ¦ ¦Exclusivités prétentieuses !
Boulevard des Eplatures 44 '.;,, ,VV ^̂ g ^^^
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:r.c5 Qualité limée !
Mini-alipix factice !

Magasin de vente ouvert de 8 h. à 12 h. P̂ ^ ' ^^","""*"0 Capitaux et direction^
MA,S .L FAUT d'entreprise extra-locaux -
SAVOIR OUE lk

S -**rm. m <mww ¦ ¦ ¦ -̂  w BM ¦ ¦ ¦ Du mobj|j er d'une qualité irréprochable à DED sait que vous avez besoin d'un |̂r
. un prix étudié en fonction de nos choix énorme.

possibilités d'achats massifs. DED met à votre service la plus grande
... DED propose toutes les dernières Un prix juste, honnête, toujours surface d'ameublement du Jura, une entreprise
nouveautés actuellement en cours sur le concurrentiel. locale, typiquement neuchâteloise,

1 1 marché de l'ameublement. ; Pour choisir vos meubles, tapis et rideaux, et un personnel hautement qualifié !

"PUNCH"À LA SIMCA.
Une voiture devrait avoir assez de tempérament
pour que rouler soit un plaisir et être assez économique
pour ne pas le gâter!

; :" ::?::r -*wm 
¦¦ "''':';jfppaa^pî HpBM S|MCAIOOODè

SFR

.7190.-

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62; t
Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22. f
Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/6613 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constan-
tin, 032/9615 51 ; Renan : A. Kocher, 039/6311 74 ;

Dans le cadre de son programme d'extension

PAUL DUBOIS S.A., DÉCOLLETAGES
: , ¦ r - ¦ ¦ ¦ -- :  y .  . •

CHERCHE

pour sa nouvelle usine de Saint-Imier

DÉCOLLETEURS
pour pièces d'appareillage jusqu 'au 0 de 28 mm.

pour sa succursale de Bienne

DÉCOLLETEURS
de petit appareillage jusqu 'au 0 de 4 mm.

DÉCOLLETEURS
de vis de montres ' ' " ." . I

MANŒUVRES
en vue de formation spécialisée.

Machines Tornos. Possibilités d'horaire libre.

Salaire mensuel.
..  

¦ '

Les intéressés sont invités à prendre contact téléphonique avec la
Direction (039/41 27 82) ou d'adresser leurs offres écrites à :
PAUL DUBOIS S. A., Décolletages, 2610 SAINT-IMIER

La Laiterie-Epicerie Paul ROBERT
Rue du Locle 11

cherche

vendeuse
pour jeudi après-midi , vendredi
après-midi et samedi matin
ou
jeudi matin , vendredi matin et
samedi matin.

Se présenter l'après-midi.

OUVRIERS
suisse ou étranger (permis C) sont
cherchés pour tout de suite ou date
à convenir.
Travail varié , semaine de 5 jours ,
13e salaire en 3 ans.

! Faire offres ou se présenter
AUX GRANDS MOULINS
Avenue Léopold-Robert 145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 72 52

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

employé(e)
de bureau
Sténodactylo. Connaissance des
langues si possible pour travaux
de secrétariat , réception , téléphone,
télex.

Ecrire sous chiffre AB 25771 au
bureau de L'Impartial.

I 1 *Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

téléphoniste-
réceptionniste
Dactylo, connaissance de l'allemand
Ecrire sous chiffre RJ 25770 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

FABRIQUE D'HORLOGERIE
B I E N N E

cherche

CHEF DE
FABRICATION

expérimenté, habitué à diriger du
personnel et familiarisé avec les pro-
cédés de remontage modernes.

Prière de faire offre sous chiffre 80 - 18 190 aux
Annonces Suisses SA « ASSA » - 2501 Bienne, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

i

CHEF DE BUREAU
capable de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités. Habile sténodactylo-
graphe. Bonnes notions d'allemand et d'anglais si
possible.

Ecrire sous chiffre PA 25767 au bureau de L'Impar-
tial.

TESSIN, à 2 km. de Lugano, usine moderne,
branche décolletage de précision, cherche :

DÉCOLLETEURS
sur machines Tornos, Bechler et Petermann.
Travail très intéressant, ambiance moderne et agréa-

; ble. Salaire élevé pour éléments capables.

Les intéressés sont priés de téléphoner pour rensei-
gnements au (091) 51 57 22, heures de bureau .

r



TV COULEUR
CARAD Pal-Secam
7 programmes couleurs naturelles

Vente à crédit : Fr. 2600 —
frais de service compris

Au comptant : Fr. 2400.—
i

2 garanties : nos services
+ celle du Thorn
Group

Cash & Carry : Fr. 2210.—
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Nous cherchons, pour une de nos divisions à Berne, un

collaborateur
de formation commerciale

qui sera chargé de traiter des problèmes relatifs au
marché suisse du travail et à la main-d'œuvre étran-
gère.

Nous désirons confier ce poste à une personne dyna-
mique, au jugement sûr et ayant de l'aisance à s'ex-
primer oralement et par écrit.

Les candidats de nationalité suisse intéressés à
travailler d'une manière indépendante et à prendre !
des responsabilités voudront bien nous faire leurs j:
offres par lettre ou nous téléphoner.

OFFICE FÉDÉRAL. DE L'INDUSTRIE, DES ARTS
ET MÉTIERS ET DU TRAVAIL, Bundesgasse 8,
3003 Berne. (Tél. 031/61 29 30, Monsieur Mûller.)

A louer dès 1er no-
vembre 1973 :

STUDIO
tout confort , cuisine
installée, WC, dou-
che séparée, cham-
bre, dans maison
familiale.

Tél. (039) 23 84 65.

• A vendre *

: POINTS SILVA :• •• Mondo . Avant] *
• Prix avan- «
• tageux. •
S Ecrire J
• case postale 281 •
J 1401 Yverdon •

1 > &_ ummk M m* M. m ^  FABRIQUE D'HORLOGERIE LEMANIA-LUGR1N SA

"* !̂jyB|̂ |Î 

1341 
ORIENT VALLÉE 

DE 

JOUX 

<? 021/85 60 12

ENGAGE : Il

pour son bureau des méthodes ; ;i

1 HORLOGER S
Nous demandons candidat ayant une bonne formation méthode et j : jquelques années de pratique. Age minimum : 27 ans. M

Nous offrons travail très intéressant et varié, avec possibilité de deve- pi
nir adjoint du chef de bureau. j j

Faire offres ou demander tous renseignements au chef du personnel. j j

I 7mn
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR [/INDUSTRIE HORLOGÈRE SA I H S H § [ '

1 v>OUU

EaLlifiliiiH

A VENDRE

Tour SV 102
avec pinces, man-
drin, motorisation :
Simonet.

Prix : Fr. 2400.—.

Tél. (039) 23 50 15.

BOIS
sapin, épicéa, éra-
ble est demandé.

Max MARCHON
Commerce de bois
Rue des Musées 12
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 43.

Chevron

^̂  pP̂

Le poste de gérant de notre

station-service à Vallorbe
devient vacant dès le 1er décembre 1973. j

Situé à proximité de la frontière, ce poste de distribution permet ;
une vente importante d'essence, ainsi qu'un débit appréciable de
carburant Diesel et de lubrifiants. La vente d'accessoires et
d'articles de kiosque constitue également un facteur de rentabilité

de cette station-service.
Nous donnerons la préférence à une personne ou un couple
dynamique et possédant une certaine expérience dans le domaine
de. la gérance d'une station-service. Un certain capital d'exploi-

tation comme fonds de roulement est indispensable.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de

Monsieur E. Reubi.

z >- ^ £) / s-eijEyR^N-.aiL s. .A., p p;o<3¦ -r- ¦ ! ¦• *«?
Birmanhsgàsse 8, 4002 Bâle

Tél. (061) 25 92 88

muni
HORLOGERIE DE PRÉCISION

engage pour époque à convenir

employée
pour son département « Boîtes-Cadrans »

employée
pour son département « Fabrication »

Nous souhaitons engager deux personnes qualifiées
bien au courant de l'horlogerie soit dans le secteur
fabrication ou celui de l'habillement de la montre à
qui nous confierons des travaux administratifs et
variés comprenant des contacts téléphoniques avec
nos fournisseurs.

¦ % ' ¦ - ¦ 4
•

¦ 

, . ;. .

Les intéressés faisant preuve d'initiative . et d'exacti-
-...tudé sont p &èà> diâdresseè-. leurs oûfcës à.*BAJ3È&Qj 8&i i

JUVENIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 41 87.

yfSÂH
STAND 6

OUVERT SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

vous propose
sa collection MAC GREGOR

comprenant des modèles
originaux de

Pulls sport et ville
Chemises
Pantalons
Costumes

Vestes de skis et ensembles
Vestes de loisirs et de chasse

j I I

Nous cherchons pour notre nouveau.dé-
partement de

constructions
métalliques légères

serruriers
professionnels

aides-
serruriers

i Nous offrons de très bonnes conditions
à toute personne capable de travailler de

¦ ' façon indépendante. • -
(Déplacements). ¦ 

. ¦• •
Notre service du personnel vous rensei- "Fki
gnera trè.s.. volontiers et sans engagement.
Discrétion a"s&urê:£' ' ' "

EDOUARD DUBIED & Cie S.A. i
Service du personnel j
2074 MARIN
Tél. (038) 33 12 21, dès 18 h. (038) 33 44 17

| USINE DE MARIN |

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.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, M
? vous assurez le succès de votre publicité <

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

SECRÉTAIRE de DIRECTION
capable de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités. Habile sténodactylo-

' graphe. Bonnes notions d'allemand et d'anglais si
possible.

Ecrire sous chiffre PX 25766 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir . ..

manœuvre mécanicien
titulaire du permis de conduire A, pour l'entretien
d'un parc de machines, démonstrations, arrivages,
expéditions, contrôles.

Travail indépendant et varié demandant de l'initiative

| S'adresser à LUTHY & Cie S. A., Bd des Eplatures 37,
j tél. (039) 23 20 62, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes or cherche un

AIDE-MÉCANICIEN
désirant travailler au sein d'une: petite équipe indé-
pendante.

SOUDEUR D'ASSORTIMENTS
ACHEVE! OR
désirant un travail varié et indépendant.

Téléphoner au (039) 22 22 25.

Construction de machines de conditionnement aérosol
cherche, tout de suite ou à convenir

mécanicien-monteur
Domaine d'activité :
— Montage et service après-vente auprès de notre

clientèle européenne, particulièrement pour pays
de langue française

— Travaux de recherches, mise au point de nouvelles
installations

— Contrôle de sortie de fabrication.

Nous demandons :
— Travail précis et soigné
— Initiative, sens de l'organisation
— Français, allemand ou bonnes connaissances de

l'une des deux
— Bonne présentation.

Nous offrons :
— Travail varié
— Locaux et matériel modernes
— Voiture à disposition
— Semaine de 5 jours
— Place stable et avantages sociaux
— Mise au courant approfondie
— En cas de convenance, possibilités d'avancement.

Veuillez adresser offres avec curriculum vitae à :
PAMAsol Willl Miider AG
8808 Pfiiffikon (SZ) Tél. (055) 48 24 31



r iÉpatt FABRIQUES DE BALANCIERS
H ĵ  RÉUNIES 

S.
A.

tmmn 2021 SAINT-AUBIN (NE)

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

un aide-
décolleteur

Manœuvre serait mis au courant par
personnes compétentes.

Faire offre écrite, se présenter (sur
rendez-vous) ou téléphoner au (038)
55 24 33.

La Fabrique de
sécateurs et cisailles à câbles

r F l l O  FÉLLX FLISCH

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

ENGAGE PLUSIEURS

ouvriers
et

ouvrières
HORAIRE SELON CONVENANCE

Téléphone (038) 57 14 66

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

 ̂

UN 
MAÎTRE OPTICIEN - 

10 
OPTICIENS

HO DIPLÔMÉS
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Victoire de la raisons
i a sportive Opel Âscorta. ,eg

<fc"c&vK'WW^>>tiv^ -...¦¦: ;•;..; . . .v.' .:-.-.v.v. .v;;-.'::.:;v:•¦̂ ¦;;:'.:::.v;';;/i;-:-;-.v.::' .-.¦•
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> Ce qui rend l'Ascom si sportive, la rend en même temps si maniabilité, de sa carrosserie compacte, sobre et solide,
raisonnable. i '¦; Vous étonnez-vous encore que cette façon de raisonner ait fait

Un puissant moteur lui garantit des performances sportives — de TAscona un multiple vainqueur de rallies?
çt plus de. sécurité lprs des dépassements. Raisonnable? | à Ascona 19 SR 1,9 Itr.'90 ch/DIN Fr. 13 000.-';:Certainement. ¦ •¦ « y ^Sr J ^3I_K V ,, - t - , y ,  ,„ ¦ M M ^ ,

Son étonnant châssis sport avec de larges *M M Tl̂ ^___ ^«J6 ?- l ltt 8° dl/DIN
pneus ceintures lui assure de grandes reserves r —~r ====i==—'—r—""""̂
de sécurité dans chaque situation de circulation. M^Sà l Jf5r%——£* Ascona l2_ :!r ltf- 60 ch/D1N
Raisonnable? Sans aucun cloute. " i ĵfx ffi—-- - ¦¦ j s¦- -—"-—'̂ ^ifry —""" ^ '" "'° 27^ •"""''

Ses puissants freins à disque (avec servo et ^êW ^mw Toutes les versions dès 80 ch (2 ou 4 portes
double circuit) ne sont pas seulement un attribut ou station-wagon) sont également livrables équipées de la boîte
sportif - ils sont surtout une nécessité de la raison. GM entièrement automatique à 3 rapports.

Il en va de même de sa direction précise et docile, de sa (• Prix indicatif du modèle 2 portes, crédit avantageux grâce à GMAC suisse SA)

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
__________________________________________ Opel - la marque la plus vendue en Suisse. ____________________________________________

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58 Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchatel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166, Cheseaux
91 12 29. Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20! Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Nods
51 26 17, Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La
Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 3151 68, Savigny 97 1155, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76 , Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60,
Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les messages de
sympathie à l'occasion du décès de

MADAME SIMONE DUCOMMUN-MATTHEY,
notre chère et regrettée épouse et parente. , ¦
A tous ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin, qui ont
envoyé des fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire : Merci du fond
du cœur.

Monsieur William DUCOMMUN-MATTHEY et famille.
LE LOCLE, octobre 1973.

LE LOCLE
LE GROUPE FOLKLORIQUE «LES FRANCS HABERGEANTS »

a le pénible devoir d'informer ses membres 'actifs et passifs du décès
accidentel de

Monsieur

Daniel-André FAVRE
fils de ses dévoués président et monitrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours. Mon se-
cours vient de l'Eternel, qui a fait
les cieux et la terre.

Psaume CXXI, v. 1-2.
Monsieur Henri Hadorn :

Madame Huguette Hadorn et sa fille Françoise, à Rochefort ; il
Madame et Monsieur Marcel Bessire-Hadorn, à Péry ;

Mademoiselle Myriam Droz, à Bienne ;
Madame et Monsieur Pierre Allemand-Droz, à Péry ;
Mademoiselle Isabelle Droz, à Péry ;
Monsieur et Madame Norbert Bessire-Gaumann, à Aegerten ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Renaud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Hadorn,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henri HADORN
née Lydia RENAUD

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, jeudi, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1973.

L'incinération aura lieu samedi 27 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 24, rue Charles-Naine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Malleray

La Commission jurassienne de la
stabilisation du marché de la cons-
truction avise que toutes les construc-
tions d'un coût inférieur à 250.000 fr.
ne sont plus assujetties à la demande
d'autorisation exigée par les disposi-
tions fédérales.

Il est pris connaissance d'une autori-
sation de travail en deux équipes pour
une fabrique de la localité.

Le Conseil municipal décide de met-
tre la place d'apprenti (e) d'adminis-
tration au concours avec entrée en
fonction en 1974.

Un nouveau plan pour un passage sur
voie à la route de Moron a été établi ,
ce plan sera déposé au Secrétariat mu-
nicipal à la disposition du public, du
23 octobre au 24 novembre 1973.

Le Conseil procède à la nomination
des délégués de la commune au sein

de l'Office intercommunal des loca-
tions : Assesseurs : MM. Blanchard
Jean-René et Bercier Elie. Suppléants :
MM. Boillat Jean et Saner Marcel.

Selon extrait du Conseil exécutif ,
la commune a droit à une contribution
de 2675 fr., comme quote-part aux
frais d'administration de la caisse de
compensation.

Sur proposition de la Commission
d'école primaire, le Conseil ratifia la
formation du nouveau bureau des Co-
lonies de vacances dé la Vallée de
Tavannes : Président : M. Pierre Guin-
chard. Vice-président : M. Albert Do-
bler. Caissier : M. Gérard Siegentha-
ler. Secrétaire : M. Louis Friedli.

Pro Jura et l'ADIJ invitent la com-
mune à se faire représenter à l'assem-
blée d'information du 2 novembre à
Moutier, concernant la création d'une
Association des communes jurassiennes.

Délibérations du Conseil municipalBudget d'austérité pour le canton de Berne
Le budget 1974 du canton de Berne

qui sera soumis au Parlement canto-
nal, prévoit un déficit de 57,7 millions
de francs. Selon le rapport de la di-
rection des finances du canton , ce dé-
ficit aurait été de 201 millions de
francs si on avait admis les demandes
de crédits et les estimations présentées
par les différents départements canto-
naux. Il s'agit donc d'un budget d'aus-
térité.

Le 1er juin dernier, pour répondre
aux exigences de la politique conjonc-

turelle, la Confédération soumettait aux
gouvernements des cantons une con-
vention prévoyant notamment que le
taux de croissance des dépenses pré-
vues dans les budgets de la Confédé-
ration et des cantons de 1974 par rap-
port à 1973 devait correspondre à peu
près à celui du produit national brut ,
soit environ 10 pour cent. C'est le cas
pour le canton de Berne dont le gou-
vernement, comme la plupart des au-
tres gouvernements cantonaux, a signé
la convention. L'augmentation des dé-
penses est de 10,4 pour cent. Total des
dépenses pour 1974 : 1868,3 millions de
francs. Total des recettes : 1810,6 mil-
lions. Contrairement au budget de 1973,
celui de 1974 comprend 20 millions de
francs pour l'amortissement des dettes.
Comparaison avec le budget 1973 :

En mio de f r , Augm.
1973 1974 °/o

Dépenses 1.493 1.868 25,1
Recettes 1.377 1.810 31,4

Déficit 116 58 —50,0

En vertu du nouveau régime applica-
ble aux traitements du corps ensei-
gnant , l'Etat ne verse aux communes
environ 200 millions de francs qu 'à ti-
tre d'avance sur leurs quotes-parts.
Comme ce montant sera remboursé, en-
traînant par la même une augmenta-
tion de recettes, ces dépenses addition-
nelles qui ne sont qu'apparentes, seront
pratiquement neutralisées.

Il faut  considérer ensuite que les 20
millions de francs inscrits au budget
pour l'amortissement de dettes ne pro-
voquent , au point de vue économique,
aucune demande directe. Dès lors, le
tableau se présente en réalité comme
suit :

En mio de f r , Augm
1973 1974 •/»

Dépenses 1.493 1.648 10,4
Recettes 1.377 1.610 16,9

L'augmentation des dépenses globa-
les reste ainsi dans les limites prescri-
tes dans la convention passée avec le
Conseil fédéral. Le produit des impôts
directs de l'Etat a été budgétisé sur la
base d'une quotité d'impôt de 2,4 comp-
te tenu du dixième additionnel du taux
unitaire pour les constructions hospita-
lières, (ats) 

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Divertissements
La fête de la bière organisée par

l'Union sportive au battoir de Cof-
frane a connu un plein succès. Mal-
gré la température particulièrement
fraîche, l'ambiance créée par l'orches-
tre fut telle que la fête se prolongea
bien avant dans Ja nuit.

Le vaste hangar ̂ construit il y a plus
d'un demi siècle à des fins essentiel-
lement agricoles, mais désaffecté de sa
destination première depuis que les
céréales sont battues directement sur
le champ, se trouve être utile mainte-
nant pour des manifestations de ce
genre lorsque les conditions météoro-
logiques sont défavorables, (jt)

Souvenirs missionnaires
A l'occasion d'une réunion de la Jeu-

ne église à laquelle assistaient nom-
bre de paroissiens plus âgés, M. Char-
les Jacot, enfant du village qui a passé
toute sa vie au service des missions
dans le sud de l'Afrique, au pays de-
puis quelques mois, a évoqué des sou-
venirs d'il y a quelque cinquante ans :
ses premiers contacts avec la terre
d'Afrique et avec les Africains et leur
mentalité ; les embarras du jeune cou-
ple arrivant dans un pays immense
sans moyens ni voies de communica-
tions au milieu d'une peuplade dont il
ignore la langue alors que la mission
connaissait des difficultés.

M. Jacot qui va repartir en compa-
gnie de sa femme pour l'Afrique où
ils ont des enfants et petits-enfants
prit congé de ses auditeurs en leur
disant «adieu... ou peut être au revoir».

(jt)

M sieurs, dames, c est l heure ! Point
n'a été besoin pour le responsable de
la plage de Neuchatel Monruz de chas-
ser les derniers clients, la bise s'en est
chargée...

Si les baigneurs n'ont pas été très
nombreux au mois de juillet, la tem-
pérature et la pluie n 'incitent guère
aux plaisirs de la plage, ils ont en re-
vanche été des milliers en août et en
septembre à profiter des bassins et des
vastes terrains mis à leur disposition
pour nager, se bronzer , s'étendre sur
l'herbe, voire dormir à l'ombre des
grands arbres.

Les bassins réservés aux enfants ont
connu une très belle animation. 1973
peut donc être considérée comme une
bonne année par la plage.

L'eau a disparu des bassins pour
plusieurs mois; les Neuchâtelois, qui ne
possèdent pas de piscine couverte, se
borneront à faire trempette dans leur
baignoire ou à aller demander asile
aux communes avoisinantes plus ri-

ches que le chef-lieu pour ce qui est
des installations sportives...

(photo Impar - RWS)

Adieu eau, plage, maillot mouillé !

Une initiative aboutit aux Verrières
Le Conseil communal vient de pren-

dre connaissance du dépôt de l'initia-
tive de M. J.-F. Loew, comportant 120
signatures valables et demandant :

Une étude comparative sur la locali-
sation du centre sportif .

Doit-il se faire aux Cernets ?
Ou aux Verrières ?
Conformément aux dispositions léga-

les , le Conseil communal ne manquera
pas de soumettre cette proposition au
Conseil général lors de sa prochaine as-
semblée.

Le Conseil communal des Verrières
vient de remettre à la presse un com-
muniqué doit voici un extrait :

Dans ce communiqué apparaissent
deux éléments à relever. L'exécutif a
constaté que dans quatre cas, des épou-
ses avaient signé pour leur mari. Ceci
est contraire à un article sur l'exercice
des droits politiques qui était pour-
tant porté sur la demande d'Initiative
par son auteur.

D'autre part , le Conseil communal
transmettra l'initiative au Conseil gé-
néral avec un préavis favorable, ce qui
veut dire que l'autorité executive ne
s'opposera pas à une étude compara-
tive.

Notons enfin que la Commission du
centre sportif se réunira prochainement
pour examiner la situation après le
dépôt de l'initiative Loew qui remet en
cause une partie de son travail de ces
derniers mois, (mlb)

Travaux routiers
Depuis quelques jours déjà , les ser-

vices cantonaux des Travaux publics
font procéder à l'élargissement de la
route T 10 dans le secteur particuliè-
rement étroit de La Vy-Renaud. Ainsi
est exécutée une partie des travaux
d'amélioration de la traversée du villa-
ge, (mlb)
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AUVERNIER
Deux voitures endommagées

Jeudi matin peu après 11 heures, au
volant d'un tracteur accouplé d'un char
à pont , M. P. J., de Boudevilliers, circu-
lait rue de la Pacotte. Au carrefour des
Tilleuls, le crochet d'attelage s'étant
rompu, le char à pont a heurté deux
voitures qui passaient à cet endroit au
même moment. Dégâts matériels im-
portants. - . .. .. ' ,

Fresque d'écoliers à Porrentruy
Du béton nu, ce n'est pas beau. Du

béton nu dans un passage souterrain
pour piétons : c'est déprimant. C'est ce
raisonnement qu'a tenu la Société
d'embellissement de la ville de Por-
rentruy à propos du nouveau passage
sous-voies de Saint-Germain. Aussi,
cette société a-t-elle demandé à la mu-
nicipalité l'autorisation de faire peindre
ce passage. C'est une classe de l'Ecole
cantonale qui a réalisé ce travail la
semaine dernière, sous la direction de
M. Dubois, maître de dessin. Le résul-
tat- est magnifique ! Notre photo : les
jeune s peintres au travail dans le pas-
sage en question, (photo r)
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Le crépuscule

des Dieux. 17 h. 45, Easy Rider.
Arcades : 20 h. 30, La raison du plus

fou...
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les visiteurs.

23 h. 15, nocturne.
Palace : 20 h. 30, Les volets clos.
Rex : 20 h. 45, Prenez la queue ...

comme tout le monde.
Studio : 20 h. 30, La tarentule au ven-

tre noir.

f NEUCHATEL "•" NEUCHATEL }

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué en
séance extraordinaire, vendredi, à
20 h. 15, au collège.

L'ordre du jour , passablement char-
gé, comporte notamment : nomination
d'un membre à la commission d'urba-
nisme ; vente de terrain à M. Max
Perret ; échange de terrain avec la
Confédération suisse ; demande d'oc-
troi d'un crédit de 48.000 francs pour
l'achat d'un véhicule de transport et
d'engins pour le déblaiement de la
neige ; interdiction de construire sur
le territoire communal pour permettre
la revision du règlement d'urbanisme
et des plans d'aménagement, (c)

FONTAINES

Hier, peu après 19 h. 30, une baraque
du chantier de la construction du bâti-
ment de captage des eaux du lac de
Bienne sise à Ipsach a été détruite par
le feu. Les causes et les dégâts ne sont
pas encore connus.

Bienne : une baraque de chantier
détruite par le feu

Cours de protection civile
Sous la direction du chef local M.

Bernard Burki les chefs de service et
leurs remplaçants , les chefs de quar-
tiers et d'îlots, chefs de groupe ins-
truits, etc. de la protection civile de
Moutier devront participer à mi-no-
vembre, à un cours d'instruction obli-
gatoire dont le but est l'organisation
des services, des quartiers, mise sur
pied de la protection civile et secours
en cas de catastrophes, (kr)

Une semaine de l'orgue
Créé tout récemment, le Centre cul-

turel régional de Moutier organise
comme première manifestation une
semaine de l'orgue dans la Prévôté,
avec trois concerts d'orgue à la collé-
giale Saint Germain, dont celui de
jeudi qui terminait le festival inter-
national de l'orgue et qui a été enre-
gistré par la Radio romande. Les au-
tres concerts auront lieu au début de
novembre. Parallèlement à ces con-
certs qui promettent d'être d'une bon-
ne qualité, se déroulera au Foyer une
exposition d'orgues, ainsi qu'une dé-
monstration publique du fonctionne-
ment des orgues dans les trois églises
de la ville, (kr)

MOUTIER
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Un camion
dans les décors

Hier à 15 h. 45 près des Sairins, un
camion circulant en direction de St-
Brais a quitté la route sur la droite et
a effectué un tonneau dans le talus. Le
conducteur M. René Zeller, âgé de 22
ans, domicilié à Witterwsil (Soleure) a
été grièvement blessé. Il a été hospita-
lisé à Saignelégier. Les dégâts s'élèvent
à 20.000 francs, (y)

Carnet de deuil
PONTENET. — On a appris avec

peine hier le décès après une longue
maladie de M. Emile Bechtel âgé de
71 ans. M. Bechtel était marié et père
de trois enfants, (kr)

SONCEBOZ - SOMBEVAL. — Mer-
credi s'est répandue, au village, la tris-
te nouvelle du décès de M. Jean-Paul
Vuilleumier âgé de 61 ans seulement ;
on le savait très affecté dans sa santé
mais personne n'osait imaginer un dé-
part aussi rapide. C'est en 1933 que M.
Vuilleumier vint s'établir à Sonceboz,
son di plôme de technicien en poche ;
engagé à la Société industrielle il se
fit  très tôt remarquer par ses qualités
professionnelles. Fidèle à l'entreprise,
il gravit rapidement les échelons de la
hiérarchie et lorsque la mort l'arracha
à l'affection des siens, il occupait le
poste de directeur technique.

SAINT-BRAIS



Cargo grec
torpillé

Au large d'Alexandrie

Le ministère grec de la marine
marchande a annoncé hier que le
cargo grec de 3000 tonnes « Chan-
diotis » a été atteint par une torpille
tirée par un navire non identifié à
60 milles au large du port égyptien
d'Alexandrie et que 14 des 18 mem-
bres d'équipage ont été tués.

Le cargo, qui se rendait à Ben-
ghazi , en Libye, avec un fret mixte,
a coulé peu après avoir été torpillé.

Au Caire cependant , on déclarait
que le navire a apparemment heur-
té une mine en approchant des eaux
libyennes, (ap)

douve enlèvement
En Argentine

M. David Wilkie, président de la
compagnie Amoco Argentine, filiale
argentine de la Standard Oil, a été
enlevé à Buenos Aires.

L'enlèvement de M. Wilkie, 48
ans, par un groupe d'hommes qui
s'étaient servis de trois voitures, avait
été annoncé par un journal argen-
tin, mais démenti par la compagnie.
A la police, on confirme cependant
que les ravisseurs ont réclamé une
rançon d'un million de dollars con-
tre la libération de M. Wilkie.

Pas de candidat
de l'opposition

Aux élections portugaises

Au dernier jour de la campagne
électorale, l'« opposition démocrati-
que » portugaise a annoncé hier, le
retrait de tous ses candidats aux
élections législatives de dimanche,
qu'un communiqué qualifie de « far-
ce ».

Ce désistement des 65 candidats
de l'opposition, pour les 150 sièges
à pourvoir, laisse le champ libre au
parti au pouvoir, (ap)

Crise gouvernementale évitée de justesse à Tel-Aviv
Le premier ministre a réussi à

convaincre le ministre de la justice,
M. Shapira de revenir sur sa décision
de démissionner, décision qu 'il avait
déjà annoncée à ses amis du groupe
parlementaire du front (PTI -
MAPAM), au cas où il n'obtiendrait

pas du premier ministre qu'elle exi-
ge la démission du général Dayan.

Il semble que Mme Meir , dont les
relations d'amitié avec M. Shapira
sont anciennes, ait dû utiliser toute
son influence auprès de ce dernier,
pour qu'il renonce à un geste aussi
spectaculaire, et dont les conséquen-
ces auraient pu être très graves pour
les chances électorales du parti tra-
vailliste.

Réunion orageuse
A la suite de la réunion du gou-

vernement d'hier matin, réunion qui
a dû être orageuse à en juger par
les déclarations qui ont suivi, le mi-
nistre de la défense — que le minis-
tre de la justice accuse de graves
négligences durant les jours qui pré-
cédèrent la guerre — a publié un
communiqué, où il souligne qu'il est
« responsable devant le Cabinet et le
Parlement des actions des forces de
défense d'Israël et du ministère de la
défense. Mais le ministre de la dé-
fense ne se considère pas obligé de
répondre aux questions ou commen-
taires personnels d'un membre du
Cabinet ».

Le communiqué publié par le mi-
nistre de la défense ajoute que « si

M. Dayan ne jouissait pas de la plei-
ne confiance du premier ministre, il
lui aurait remis sa démission » .

De son côté, Mme Golda Meir a
confirmé hier à midi, ainsi que le
précise un communiqué officiel ,
« qu'il y a quelques jours, le général
Dayan lui avait dit être prêt à dé-
missionner s'il ne jouissait pas de
son entière confiance ». Mme Meir
lui a répondu, aux termes du com-
muniqué : « Ma confiance en vous
est pleine et entière. Toutes les ques-
tions concernant les journées qui ont
précédé la guerre ainsi que les opé-
rations au cours de la guerre elle-
même, pourront être examinées ul-
térieurement, à un moment plus pro-
pice et dans un forum approprié ».

Elections ajournées
D'autre part , en raison des séquel-

les de la guerre du Proche-Orient , la
Knesset a décidé hier que les élec-
tions législatives — qui auraient dû
normalement se dérouler mardi pro-
chain n'auront lieu que le 31 décem-
bre prochain .

On prévoit généralement à Jérusa-
lem que Mme Golda Meir sera assu-
rée d'un nouveau mandat de quatre
ans à la tête du pays, (ap, afp)

Qui a violé le cessez-le-feu ?
? Suite de la Ire page

Lorsque, l' année dernière, à Mos-
cou, les Américains et les Sovié-
tiques signèrent le traité dit des
SALT I , Us convinrent d'un contrôle
basé sur « des moyens nationaux »
— sous-entendus des satellites, tech-
nique qui , dès ce moment , avait été
jugée suffisamment au point pour
assumer de telles missions.

« Non seulement vous savez ce
que l'on fait  en face , a déclaré M.
Orhaug. Mais encore vous savez que
celui d'en face  sait ce que vous
fai tes  » .

Missions diverses
Des satellites, civils et militaires,

gravitent actuellement autour de la
terre, dotés de dispositifs différents
et affectés a des missions diverses.

Concernant les satellites équipés
de caméras et de systèmes télémé-
triques, les experts estiment qu'il y
a de bonnes raisons de penser que
ce dont se servent les civils aujour-
d'hui était déj à employé par les
militaires il y a six ou dix ans.

« Big Bird » (le gros oiseau), que
les Américains ont commencé à lan-
cer en 1971 , représente, selon les
spécialistes, la nouvelle génération
de ces satellites de surveillance qui
permet de voir l'évolution des tech-
niques.

« Big Bird » est en mesure de res-
ter en orbite p lus longtemps que ses
prédécesseurs — « de nombreux
mois », a dit M. Orhaud — et il

peut s'acquitter simultanément de
p lusieurs missions de surveillance.

Aucun chi f f re  of f iciel  n'a jamais
été publié concernant le nombre de
« Big Bird » en orbite mais, d' après
l'Institut international de recher-
ches sur la paix de Stockholm, en
1971 et en 1972 les Etats-Unis ont
lancé 15 satellites de surveillance.

Pendant la même période , on éva-
lue que les Soviétiques ont lancé
57 satellites — ce qui indiquerait
que l'existence des satellites améri-
cains est plus longue que celle des
satellites soviétiques.

« Les satellites américains sont
probablement supérieurs en matière
de transmission d'images et de tech-
niques photographies », a déclaré M.
Eric Dyring, un spécialiste suédois.

A travers les nuages
« En utilisant des techniques ra-

dar, les satellites américains peu-
vent prendre des photos à travers
les nuages. En utilisant les infra-
rouges, ils prennent des photos dans
l'obscurité. Nous avons aussi cons-
taté que les satellites civils améri-
cains sont meilleurs que les satelli-
tes russes.

» Mais je  serais surpris que les
Russes ne parviennent pas à la mê-
me d éfinition d'image, c'est-à-dire
la possibilité de distinguer des dé-
tails mesurant dix centimètres sur
des clichés p ris à p lus de 150 km.
d'altitude.

« Il n'y a que les Soviétiques qui
le savent — et peut-être la CIA ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il y a un temps pour la rose.
U y a un temps pour le sanglot.

En avons-nous fini avec la sai-
son des fleurs ? Déjà un de nos
pieds effleure-t-il le seuil de celle
de l'enfer ?

Eblouis par les mille soleils des
feuilles dorées par l'automne , avons-
nous bien distingue, hier , que nous
avons côtoyé les abîmes ?...

A l'heure où ces lignes sont écri-
tes, nous avons la chance de pou-
voir nous poser encore la question...

Au Chili , pour beaucoup de démo-
crates, il n'en va pas ainsi.

Dans l'ombre immense projetée
par le conflit du Proche-Orient et
la rivalité des deux Supergrands,
les généraux putschistes resserrent
le bâillon sur leur peuple.

Chaque j our apporte son lot
d'exécutions sommaires. Toutes les
semaines, une liberté se meurt.

De temps à autre, une nouvelle
filtre. Un « saboteur » — comme
ils disent — a été fusillé. La résis-
tance se poursuit à Valparaiso et
à Mollcca.

Et de nouveau se forme la chape
de silence.

Ces centaines, ces milliers de
morts du Chili , ils sont si loin. Ils
pèsent si peu en face des lourds
soucis que nous causent les cada-
vres qui s'amoncellent au Proche-
Orient , en face des tonnes de préoc-
cupations personnelles qu'ils nous
valent.

1.'a c t u a l i t é  ne connaît que les ca-
davres proches. Les autres, bien vi-
te, la lassent et l'ennuient.

Dans la crise israélo-arabe et so-
viéto-américaine , les bourreaux chi-
liens peuvent travailler tranquilles.
Ils sont bien peu ceux que leurs
tracas si immédiat , ceux que la
menace de guerre ne tend pas à
rendre indifférent au sort de gens
de l'Amérique du Sud.

Mais l'enfer chilien, si l'un des
Supergrands avait pressé hier la
gâchette , il eût pu être le nôtre —
à nous, Européens — et rien ne
permet de j urer que le danger soit
sérieusement écarté.

Willy BRANDT

Le temps du sanglot

Hier après-midi, à 16 heures,
le Conseil fédéral a tenu une
séance extraordinaire consacrée à
un examen de la situation inter-
nationale. Ayant été informé des
dernières évolutions de cette si-
tuation, le gouvernement a estimé
qu'il n'y a aucune raison, présen-
tement, de prendre des mesures.
Il n'y a donc pas eu de décision
au cours de la séance qui a pris
fin vers 19 heures.

(ats)

Séance extraordinaire
du Conseil fédéral

L'URSS minimise
L'intention attribuée à l'URSS

d'envoyer ou d'être prête à envoyer
des effectifs armés au Proche-Orient ,
est minimisée dans les milieux sovié-
tiques de l'ONU.

Ces derniers laissent exclusive-
ment au président Sadate la respon-
sabilité de la proposition égyptienne
pour l'envoi de contingents améri-
cains et soviétiques ayant pour mis-
sion de faire observer le cessez-le-

feu et de faire revenir les parties aux
positions qu'elles occupaient le 22
octobre au moment du premier ces-
sez-le-feu.

Ils font observer en outre qu 'il est
curieux que le président Sadate
qui, l'an dernier, avait réclamé le
départ des conseillers soviétiques,
réclame cette fois la présence de
troupes soviétiques.

Les milieux soviétiques font enfin
valoir que, dans son intervention de
mercredi soir au Conseil de sécurité,
le représentant soviétique, M. Malik ,
s'est contenté de considérer les de-
mandes formulées par l'Egypte com-
me « certainement justifiées » mais
n'est pas allé plus loin et n'a à
aucun moment donné à l'Egypte une
réponse positive.

Kadhafi au Caire
Le président libyen, Kadhafi, est

arrivé hier après-midi au Caire et a
eu immédiatement avec le président
Sadate un entretien.

Le président Kadahfi était accom-
pagné du commandant Jalloud , pre-
mier ministre et membre du Conseil
de la révolution, et du colonel Béchir
Houady, membre du Conseil de la
révolution et secrétaire général de
l'union socialiste arabe (libyenne).

Plasma israélien
Le colonel Kami, porte-parole du

haut-commandement à Tel-Aviv, a
annoncé hier qu'à la suite d'une re-
quête de la Croix-Rouge internatio-
nale au Caire, Israël avait fourni du
plasma à la troisième armée égyp-
tienne encerclée et coupée de ses
bases dans le désert du Sinaï au sud
du canal de Suez.

« Ils ont suffisamment d'eau et de
vivres pour tenir plusieurs jours et
ils ne sont pas en danger de mort,
mais en tant que force militaire ils
sont finis », a déclaré le porte-parole.

Le détroit de Bab-el-Mandeb
Le problème du blocus du détroit

de Bab el Manded — dont l'impor-
tance est capitale pour Israël — qui
avait été déjà évoqué mardi dans un

editonal du journal gouvernemental
« Davar », a été à nouveau souligné
hier dans un éditorial du quotidien
du soir « Maariv ».

« Bien que cela ait été l'une des
conditions essentielles posées par Is-
raël , pour son acceptation du ces-
sez-le-feu, les Arabes n'ont pas levé
leur blocus sur ces détroits qui com-
mandent l'entrée de la mer Rouge,
écrit l'éditorialiste. Or ce blocus est
aussi grave que celui des détroits de
Tiran , qui provoqua la guerre des
Six jours » .

Lagos rompt avec Tel-Aviv
Le Nigeria a rompu hier — après

huit autres pays d'Afrique noire —
ses relations diplomatiques avec Is-
raël.

Lagos a accusé les Israéliens de
« mauvaise foi » par son implanta-
tion sur la rive occidentale du canal
de Suez et d'avoir « tiré des avanta-
ges militaires » du cessez-le-feu.

Feu vepfr pour
le contingent

onusien
Le secrétaire général des Nations

Unies, M. Waldheim, a obtenu hier
soir l'approbation du Conseil de sé-
curité pour l'envoi immédiat en
Egypte, en tant que détachement
précurseur de la force d'urgence des
Nations Unies, des contingents autri-
chien, finlandais et suédois de la for-
ce des Nations Unies à Chypre.

De même, le secrétaire général K.
Waldheim a obtenu l'approbation du
Conseil de sécurité pour son choix
du général Sulasvuo (Finlande), chef
d'état-major de l'organisme des Na-
tions Unies de surveillance de la
trêve au Proche-Orient (ONUST).,
comme commandant en chef intéri-
maire de la force d'urgence des Na-
tions Unies à établir en Egypte.

Le général Sulasvuo a été chargé,
à ce titre, d'établir un état-major
provisoire de cette force d'urgence
avec du personnel de l'ONUST.

Acceptation égyptienne
Le représentant de l'Egypte, M.

Méguib, a accepté hier soir devant le
Conseil de sécurité la résolution
adoptée quelques heures plus tôt par
le Conseil qui crée une nouvelle for-
ce d'urgence de l'ONU au Moyen-
Orient, « décision, a-t-il dit , d'impor-
tance majeure par laquelle le Con-
seil commence à faire face à ses res-
ponsabilités ».

« Nous acceptons la résolution, a
dit M. Méguib, dans l'espoir qu 'elle
pourra contribuer efficacement à la
mise en œuvre des autres décisions
déjà prises par le Conseil » .

Le diplomate égyptien a communi-
qué au Conseil la décision de son
gouvernement « d'octroyer à cette
force toute l'assistance et la coopé-
ration nécessaire afin de lui permet-
tre de s'acquitter de ses fonctions et
de ses responsabilités pour la mise
en œuvre des résolutions » votées les
22 et 23 octobre dernier, et en parti-
culier le cessez-le-feu. (afp)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Brouillard durant la nuit et la ma-

tinée sur le plateau, ailleurs ensoleil-
lé.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 429,04.

iïerveuse, la planète
OPINION 

? Suite de la Ire page
Et c'est au milieu de cet enchevê-

trement que les deux Grands ont éle-
vé le ton, Moscou annonçant sa volon-
té d'envoyer des troupes sur le canal,
M. Nixon, Watergate en tête, mettant
les bases américaines en état d'alerte.
Attitude ferme vis-à-vis de Moscou,
mais aussi manœuvre de diversion du
président Nixon face à la nation amé-
ricaine... Diversion de courte durée,
puisque, dans la soirée, on annonçait
l'intention du Congrès de nommer
un procureur spécial, indépendant du
pouvoir , qui ne pourrait pas être ré-
voqué, pour s'occuper de M. Nixon
manière Watergate. Funeste journée !

Bases en alerte, toutes les bases, y

compris les forces nucléaires. Et sou-
dain le monde se souvient que des fu-
sées portent des ogives effroyable-
ment meurtrières. Rapidement on fait
le compte de l'explosion que les deux
Grands peuvent déclencher. N'est-ce
pas trop d'explosifs pour une si petite
planète ?

Cela ne durerait probablement que
quelques minutes, nous n'aurions mê-
me pas le temps de nous demander
comment et pourquoi cela a commen-
cé.

Beaucoup de nervosité, hier, sur la
planète Terre. Beaucoup trop d'hési-
tations entre le choix d'un souffle
civilisateur et un souffle dévastateur...

Gil BAILLOD

«Nous ne sommes pas
en état de confrontation»

Une conférence de M. Kissinger

Le secrétaire d'Etat américain
Kissinger a annoncé hier que les
Etats-Unis sont en faveur de l'envoi
d'une force internationale pour su-
perviser le cessez-le-feu au Proche-
Orient, mais à condtiion qu'aucun
des cinq membres permenants du
Conseil de sécurité n'y participe.

Au cours d'une conférence de
presse de plus d'une heure, M. Kis-
singer a expliqué que le président
Nixon avait pris la décision de met-
tre les forces américaines en état
d'alerte à cause de l'incertitude sur
les intentions de l'Union soviétique.
Mais il a souligné à plusieurs repri-

ses que les deux super-puissances
n'étaient pas actuellement en situa-
tion de « confrontation ».

« Jusqu'à présent, l'Union sovié-
tique n'a encore pris aucune décision
irrévocable et nous espérons qu'elle
n'en prendra pas » a-t-il dit.

M. Kissinger a catégoriquement
repoussé l'envoi d'une force conjoin-
te américano-soviétique pour contrô-
ler le cessez-le-feu. « Ce serait un
désastre si le Moyen-Orient devenait
maintenant un terrain légitime d'af-
frontement des forces militaires des
grandes puissances nucléaires», a-t-il
dit. (afp)



AUTOUR DU MONDE AVEC LA «NATHALIE »
Extraits du livre de bord d'un navigateur chaux-de-fonnier

Dans la dernière parution des extraits du livre de bord de la Nathalie , du jeudi
24 octobre, nous avions laissé William Ischer et ses coéquipiers au départ des îles
du Cap-Vert, où ils avaient trouvé un accueil particulièrement amical dans un
petit village déshérité. C'était le « grand départ » pour la traversée de l'Atlantique.
Voici le récit de cette « transat », effectuée pendant les fêtes de Noël et de Nouvel-
An. Le retard technique — nous ne sommes pas en liaison radio aveo la
« Nathalie » qui court le monde ! — inévitable de ces épisodes n'empêchera sans
cloute pas tous les « rampants » que nous sommes de partager l'aventure de notre

concitoyen , qui doit se trouver maintenant dans le Pacifique.

15 décembre. —¦ A 14 h. 15, nous en-
voyons la grand-voile avec un ris et le
foc 1, larguons les amarres et bordons.
La « Nathalie » prend de Ferre. Ça
bouge, ça y est ! Brusquement , je pense
très fort à ma fille avec laquelle, mora-
lement , j' ai préparé ce voyage. En ce
moment , je ne pense pas que ce soit ma
préparation technique qui accapare
toutes mes ressources physiques et
mentales, mais elle, ma « Nathalie », et
mes équipiers (surtout Mylène) qui
m'accordent leur confiance. C'est parti:
je me sens gonflé à bloc. Le sillage
s'étire blanc et dense. Maintenant je
vis: à moi , à nous, tout l'univers est à
moi 4 Et maintenant à toi de jouer ,

Plus de 17 jours après... Terre !

« Nathalie » ! Taille ta route dans cette
montagne russe ! J'éclate de bonheur ,
comme tous d'ailleurs... Tout s'est passé
très vite: je vois encore cette foule
nous accompagner jusqu 'au bout de la
darse avec ses saluts pleins d'amitié.
Et maintenant, déjà , nous ne sommes
plus fascinés que par la « Nathalie »
avec ses grandes ailes blanches, qui
marche déjà à six nœuds dans une mer
assez grosse, mais sans trop de vent
toutefois.

A 19 heures , un top horaire nous per-
met d'étalonner la montre de bord.

La première nuit ne se passe pas trop
mal, malgré une mer assez grosse. C'est
le chat Diphda qui s'en plaint le moins:
une dizaine de poissons-volants sont
venus s'écraser sur le pont !

16 décembre. — A 13 heures, le point
me donne 128 milles parcourus en
vingt-trois heures.

C'est bon ! Et si le vent forcit , on
peut déjà prévoir que notre « transat »
ne durera pas plus de quinze jours.
Quelle bonne fin d'année !

17, 18, 19 et 20 décembre. — Tout va
bien , l'ambiance est bonne. « Charlie »
le pilote automatique ne quitte pas la
barre, ce qui permet même à l'homme
de quart de participer à la vie à bord.
Nous faisons la cuisine, bien sûr, cha-
cun a sa spécialité; nous lisons beau-
coup, nous jouons aux échecs, nous bri-
colons. Il y a encore, pour nous occu-
per , les parties de pêche, le matelotage.
La nuit , nous passons des heures à
identifier les étoiles, qui nous devien-
nent ainsi vite familières et nous per-
mettent de faire de bons points astro-
nomiques.

21 décembre. — Une épaisse couver-
ture nuageuse se forme au-dessus de
nous vers 20 heures. C'est très impres-
sionnant : elle semble vouloir nous
écraser ! Un coup d'œil sur le baro:
rien !? Bof... attendons ! Pas très long-
temps: à peine sommes-nous dans le
carré que le bateau se met à embarder.
« Charlie » ne peut plus corriger son
cap. Vite, il faut  amener le génois et
envoyer le numéro deux (voile d'avant),
plus petit. La mer commence à grogner
et à écumer. Ça vous prend au ventre.
A tout moment , une vague plus grosse
que les autres semble vouloir nous sau-
ter dessus avec rage. Mais la fièvre de
la mer est en nous et dans notre eu-
phorie, on s'amuse, on s'excite ! Nous

sommes parés pour le coup, alors
jouons maintenant ! Après quelques
heures, le grain passé, nous envoyons
trinquette et tangonnais.

NOTRE PAIN QUOTIDIEN...

22 décembre. — La mer est plus
calme, il faut absolument réparer le
moteur.

Après plusieurs contrôles, il s'avère
Inutilisable. La génératrice a grillé et
les batteries sont à plat. Tant pis: on
s'en passera ! Mon seul souci est l'atter-
rissage à la Martinique, car si le vent
manque, il y a des courants qui portent
à terre, dans le chenal... Enfin , atten-
dons, il y a encore la moitié de la route
à faire.

Une autre surprise, au petit déjeu-
ner: le pain est déjà moisi. Nous le sor-
tons sur le pont et à coup de brosse à
rizette nous enlevons la moisissure qui
n 'est encore que superficielle et le sé-
chons au soleil.

A 16 heures, une visite : un pétrolier
faisant route au NW à environ quatre
milles semble stopper ses machines. On
se demande s'il nous a vus, car à peine
une heure après, il reprend son erre
et disparaît à l'horizon.

23 décembre. — Au matin , malgré
toutes les précautions prises, nous dé-
couvrons que le pain est définitivement
perdu. Tout passe par-dessus bord et il
ne nous reste plus qu'à en faire nous-
mêmes. Mais comment ? Nous n 'avons
ni four , ni levure... Pourtant , pendant
plus d'un jour, le carré fut  transformé
en boulangerie. Après un tas d'essais,
nous réussissons à faire notre pain quo-
tidien à la poêle: des galettes. Et nous
passons la nui t suivante à faire des
croissants au jambon et des chaussons
à la confiture. Tous étaient ravis. Peut-
être n'était-ce pas parfait , mais après
dix jours dans cette « gouille » , ces
« spécialités » nous paraissent un vrai
délice !

L' un des poissons-volants qui nous ar-
rivaient en nombre.

NOËL AUX ÉTOILES

25 décembre. — Fatigués, mon équi-
pier boulanger et moi passons presque
tout l'après-midi à dormir. Et c'est le
soir en me réveillant que j' ai pour la
première fois l'impression d'être à Noël.
car Mylène et Nanar ont décoré le car-
ré avec des motifs découpés dans des
déchets de papier alu, et en sortant sur
le pont je trouve devant moi notre sa-
pin dans un ciel très clair , plein d'étoi-
les scintillantes. C'est magnifique , mais
déjà vers 23 heures tout s'éteint: le ciel
est noir , le vent se lève avec la mer et
il faut à nouveau amener un foc.

26 au 29 décembre. — Ces grains se
succèdent très souvent, mais mainte-
nant notre moyenne journalière est de

« Les vagues semblaient vouloir nous sauter dessus » ...

145 milles. Presque toute la traversée
se sera faite par vent trois-quarts ar-
rière, à part une quinzaine d'heures au
près. Le plus dur pourtant n 'aura pas
été les grains, mais trois jours de calme
plat que nous subissons à 350 milles de
la Martinique. Il n'y a rien à faire qu 'à
attendre et faire des ronds dans l'eau.
De temps en temps une douche avec un
seau d'eau de mer, car la chaleur est
torride: trente degrés à l'intérieur et
quarante degrés à l'extérieur. Sans bat-
terie, nous n'avons ni radio ni musique
enregistrée, et il ne nous reste que la
chanson et la lecture. Quant à moi, je
passe mon temps à tirer des droites de
hauteur pour calculer notre dérive qui
atteint vingt-cinq à trente milles par
jour.

BALLET D'ACCUEIL

29 au 30 décembre. — Dans la nuit ,
nous bénéficions d'un petit quatre et
sortons toute la « garde-robe » pour es-
sayer d'arriver « sur notre trente et
un » à la Martinique ! Nous en sommes
à vingt milles quand nous faisons notre
dernier point aux étoiles. La nuit est
noire , le ciel très couvert. Il n 'y a pas
de lune, mais nous essuyons des grains
successifs. De plus, nous n 'avons pas de
moteur , et les instructions nautiques
nous annoncent un courant d'environ
trois nœuds. Je décide de continuer, vu
que le vent forcit , tout en espérant qu 'il
ne nous laisse pas tomber pour nous
abandonner au courant !

En entrant dans le chenal de Sainte-
Lucie, des pilotes inattendus nous ac-
cueillent: une famille de dauphins nous
souhaite la bienvenue dans la mer des
Antilles. Malgré la nuit , nous les sui-
vons aisément grâce à la phosphores-
cence de l'eau. Ils viennent à un mètre
du bateau , plongent sous la coque , res-

sortent de l'autre côté. Quand ils sau-
tent en l'air pour respirer , une gerbe
d'écume blanche et verte nous fait pen-
ser à un feu d'artifice. Les poissons-
volants sont toujours là aussi: leur vol
à trois mètres de hauteur se termine
souvent sur le pont où notre chatte
Diphda s'en régale, comme nous du
spectacle !

Mais il nous faut penser à notre na-
vigation. Ah ! un éclat blanc : nous
identifions le phare de Sainte-Lucie. Et
au moment où nous nous trouvons au
sommet d'une vague , nous apercevons
le feu rouge de l'îlot Cabri , puis un
halo lumineux dans le ciel nous situe

Diphda sur la table de navigation

Fort-de-France. Il s'agit maintenant de
soigner notre pilotage, car il faut con-
tourner l'île en évitant le fameux ro-
cher du Diamant et sa barrière de co-
rail. Nous assurons des quarts très
stricts; la nuit passe lentement, balayée
tantôt par le pinceau lumineux de la
pointe des Nègres, tantôt par les grains
qui nous arrivent dessus avec rage.
Nous ne sommes pas seuls: deux pa-
quebots font des ronds dans le canal
pour venir mouiller en même temps
que nous à Fort-de-France.

A 3 heures, nous passons la pointe et
c'est devant le nouveau ponton de Mar-
tinique Charter Service que nous
mouillons un peu plus tard. Les forma-
lités sont brèves, mais strictes. Le chô-
mage est très visible en Martinique.
M. Le Breton , responsable du service
émigration , surveille le débarquement
éventuel d'un équipier , car de nom-
breux projets de tour du monde entre
copains échouent ici après l'expérience
de la Transatlantique (nous connaissons
au moins six bateaux rencontrés en Eu-
rope à qui ce genre de chose est arrivé
ici). En ce qui nous concerne, pas de
problème. Bernard retrouve son frère
qui vient en vacances pour trois semai-
nes et Gildas, par un coup de chance,
trouve très rapidement un embarque-
ment pour le Venezuela.

Je me retrouve donc seul , mais je ne
me fais pas trop de souci car les équi-
piers ne semblent pas manquer.

Après trois jours consacrés au net-
toyage et bricoles , nous organisons le
souper d'adieu avec la fondue tradi-
tionnelle arrosée d'un petit blanc de la
région. Et après quelques jours de re-
pos, que la « Nathalie » et son capitaine
ont bien mérités, nous remettons cap au
nord pour commencer notre visite des
Caraïbes.

A bientôt !

LA TRANSATLANTIQUE
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j |  Ouvert tous les jours jusqu e 2-2 heures

\SALON-EXPO DU PORT/
^k 4 grands bateaux - Plus de 20 exposants f
^L LOTERIE GRATUITE - ENTRÉE LIBRE T̂ 

DccTT iinAMT Jusqu'au DIMANCHE 11 NOVEMBRE la Grande Bière Munichoise
kt o AU RAM 1 PAULANER vous convie à la

ER1 MINUS GRANDE FETE DE LA BIÈRE
f tÊL m II I Choucroute garnie, «Schweinhaxe», saucisses munichoises seront de la partie.
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m Espionnage... Un film extraordinaire

Une réussite totale 
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| 2e SEMAINE - Un succès dont on parle !
Annie Girardot , Mireille Darc , Bernard Fresson

IL N'Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU
B Le plus grand film d'André Cayatte 

EDEN 23 h. 30 Dèi 20 am

Un inventaire audacieux dont le succès public
¦ est énorme partout...
F LES JEUNES SÉDUCTRICES
f Parlé français — 3 millions de spectateurs en Europe
B fc ^ î>4 ' fmi \Tk>yTE?l 20 h. 30 la am

Serge ReggianI - Jeanne Moreau
J ¦ COMPTES A REBOURS
—« B Une histoire de truands drôlement bien fabriquée

B R-l*f:1 y;^tfiff*¥ *TîlB 21 h. Dès 12 nni

B Le nouveau tandem de « Superfllcs »
JACQUES DUFILHO - SIM dans

LA BRIGADE EN FOLIE
¦ avec Patrick Topaloff - Zaninl - Pascale Roberts
H U !irdSHmW5T7XTJ Vendredi 20 h. 30 18 mis
Q ¦JJLA5^BBAi«sIiaii B Sam., dim., 17 h. 30 , 20 h. 30
¦j Grand Prix du Festival de Bergame 1970
_ VALÉRIE et la semaine des miracles~ Jaromil Jirès
¦ Première vision - Version originale
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m MAISON DU PEUPLE - Vendredi 26 octobre, 20 h. 30 4M
? Un spectacle invité A

F LES CHRONIQUES LUNAIRES 1
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 ̂
Création collective 

du 
Théâtre Mobile (Genève) A

'W Après le triomphe de Western à La Chaux-de-Fonds, 
^IL l'an dernier, le nouveau spectacle du Théâtre Mobile. A

m> Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—. ^S
! V Réductions habituelles aux adhérents TPR et ABC. ^

 ̂
Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. 039/23 74 43. A
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JEUDI 1er et VENDREDI 2 NOVEMBRE, à 20 h. 30

| UN ÉVÉNEMENT!

BERNARD HALLE R
I I «ET ALORS? I

•:'i LOCATION : Tabatière' 'du 'Théâtre;' tél.' "039/22 53 33
dès vendredi 26 novembre pour les Amis du Théâtre i

et dès samedi 27 pifcr 'le'p'ùbnc".' ' '"  "*'•' '
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Dim. 28 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 18.—
NOTRE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Mardi 30 oct. Dép. 18 h. Fr. 25 —
MATCH DE HOCKEY

La Chaux-de-Fonds—Berne
avec billet

Merc. 31 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 8 —
VISITE DE SUCHARD

à Serrières

Mardi 6 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

| Inscriptions et renseignements :
i AUTOCARS GIGER

j Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

C HEZ *J EAN|NE*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

SEXY — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

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

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

Carte d'identité
Prix car et spectacle Fr. 26.—

AVS Fr. 25 —

[ HOLLIDAY ON ICE
à Lausanne

Mercredi 7 novembre matinée
Départ 12 h. 40
Prix spécial :

Adulte Fr. 32.— ; enfants Fr. 16.—
Samedi 10 nov, matinée, dép. 12.40
Samedi 10 nov., soirée , dép. 14.00

j Dimanche 11 nov. mat., dép. 9.45
Prix : Fr. 40.—.

Nos prix comprenant car et spec-
tacle.

Dimanche 28 octobre. Départ 6.30
COURSE A BAUNE (Côte-d'Or)

avec
i visite, car , repas gastronomique

Prix : car et repas , Fr. 55.—
AVS, Fr . 52.—

Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

I 
l i
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J FONTAINEMEL ON

M£ " || B|§j C«/. 038/53 32 86
I. ^̂ ^̂ B̂ ^iBBJpBJgp-»* Excursion! - Sociétés - Noces

H0LIDAY ON ICE
1973 LAUSANNE

! Mercredi 7 novembre (matinée)
I Dép. 12 h. 15. Billets : Adultes

Il Fr. 14.— ; enfants Fr. 7.—, plus
: prix du voyage : adultes Fr. 16.—;

enfants Fr. 8.—.
! Samedi 10 nov. (soirée) dép. 18 h.
| Dimanche 11 novemb. (matinée),

dép. 12 h. - Billets d'entrée
Fr. 22.— + prix du voyage
Fr. 16.— par personne.
Mardi 30 octobre
Match de hockey à Berne
(Berne - La Chaux-de-Fonds)
Départ du Val-de-Ruz : 18 heures.
Voyage + billet d'entrée Fr. 23.—

g LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
WÊ PRESENTE UN §£

¦ FESTIVA L DE |
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I FOLKLORE TURC I
j tjr -.̂  Ensemble de 35 

artistes, danseurs, chanteurs, musiciens, Interprétant des danses fej
K ĵ populaires de Bitlis, Artvin , la Mer Noire, Yozgat, Gaziantep, etc. S6p

M LA CHAUX-DE-FONDS — Théâtre M
|P| MERCREDI 31 OCTOBRE à 20 h. 30 f||

Hj Places : Fr. 8.—, 10.—, 12.— WÊ
Ere Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs î|3!
ïg| Migros, au département photo du Marché Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard ou à Sage
M| l'Ecole Club, 23, avenue Léopold-Robert , ainsi que les étudiants et apprentis. mm
||| Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. P&
Bl • . .. ! i ..,,.,!¦, -r^T -y - ,h  - ir ,  

^

Théâtre abc centre de culture
Tél. (039) 23 72 22

JEUDI 1er NOVEMBRE, à 20 h. 30

Avant sa tournée aux Etats-Unis
UNIÔ.UE

REPRÉSENTATION DE L'EXTRAORDINAIRE

ACTION THÉÂTRE
DE LONDRES

Une création collective totale

LOUEZ D'AVANCE :
Membres abc dès le 25 oct. ; public dès le 27 oct.

Librairie ABC, Léopold-Robert 35
Prix des places : Fr. 8.—, 10.—.

Apprentis, étudiants, retraités AVS : Fr. 6.—.
Membres abc, réduction habituelle

La Ferrière
HOTEL DU CHEVAL-BLANC

SAMEDI 27 OCTOBRE
de 20 à 24 heures

DIMANCHE 28 OCTOBRE
de 15 6, 19 heures

Matchs au loto
DE LA FANFARE

ET DU CHOEUR MIXTE

Porcs fumés à la voûte

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 27 octobre

* GRAND BAL *conduit par l'orchestre GOLDEN STAR

Organisation :
Société d'accordéonistes « La Chaux-de-Fonds »

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

t 1
On se retrouve au

BAR DES FORGES
chez ANNIE

Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55\ /
RENAN, à louer au
centre du village,
1 APPARTEMENT
de 4 pièces, salle de
bains, eau chaude,
chauffage général,
téléphone, charges
comprises.
1 APPARTEMENT
de 2 pièces, salle de
bains, eau chaude,
chauffage général ,
charges comprises.
S'adresser à Arnold
Nobs, 2616 Renan,
tél. (039) 63 1148.
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LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

Miele
Fornachon & Cie QMBlBBflB
Tél. 039/22 23 26 RWjHHI
Marché 6 : Bjpj|

Chaux-de-Fonds BBIBBIBB1

Point de vue
Formules nouvelles
Jeudi 18 octobre, la premier»

chaîne française proposa une soirée
Soljénitsyne, introduite par la direc-
trice Mme J. Baudrier. La pièce
« Petite flamme dans la tourmente »,
jamais publiée en URSS, fut jouée
en première mondiale. Elle évoque
à la fois le problème des camps
et le retour à la vie civile et celui
de la finalité de la science. Après
la pièce, M. Dimitri Panine témoi-
gna en toute dignité : il évoqua ses
souvenirs de prison avec Soljénit-
syne et l'attitude de l'écrivain.

Suivit le débat : d'habitude, un re-
présentant du parti communiste
français se serait trouvé face à un
homme de la majorité, anticommu-
niste modéré. Le premier aurait re-
connu certaines erreurs russes, les
aurait minimisées, aurait cité d'au-
tres exemples honteux pris en ré-
gime capitaliste. Le deuxième se
serait servi du tout pour prouver
combien, intrinsèquement, le com-
munisme est mauvais. Il aurait fait
l'éloge de son parti. Tout aurait
ronronné, avec quelques « pointes »
acérées pour faire plaisir aux fou-
les.

La formule du débat fut diffé-
rente : Pierre Juquin , membre du
comité central du PCF repondait
séparément aux mêmes questions
que Pierre Daix , ancien rédacteur en
chef des Lettres françaises. Tous
deux sont communistes et ne re-
nient rien. L'un , homme d'appareil ,
minimise les faits et contre-atta-
que, le second peut chercher le vi-
sage humain du socialisme, donc
faire part de son rêve. Le débat
n'était pas « objectif » s'il était hon-
nête. Le prochain pourrait faire ap-
pel à un député UDR et à un ré-
formateur : l'équité est là.

Dimanche 21 : Table ouverte à la
TV romande veut parler de l'ac-
cueil des étrangers en Suisse, de la
politique d'intégration et du statut
des saisonniers. Renato Burgy con-
voque donc l'ambassadeur d'Italie,
M. Schwarzenbach, un chef syndi-
caliste, un chef d'entreprise qui
accueille bien les étrangers et un
journaliste modérément de gauche.
Neuf questions furent posées par
huit hommes dont un avait l'accent
italien et une femme à ces cinq
messieurs, un seul ayant moins de
quarante ans.

Cela , nous l'aurions certainement
écrit en temps ordinaire. U est pro-
bable que les animateurs de «Table
ouverte» commencent a ressentir
une sorte de malaise dont nous par-
lons régulièrement. Us ont donc
pour une fois choisi une autre for-
mule : donner enfin la parole à
ceux qui ne sont jamais présents,
ici des Italiens qui s'expriment tous
en français. Autour de la table il
y avait des gens qui représentaient
quelque chose. Dans la salle , à St-
Imier, on entendit aussi une ou-
vrière d'usine, un contremaître-
maçon , bref , enfin « tout le monde ».

Quelle leçon de dignité : person-
ne n'avait à s'adresser à une clien-
tèle, même pas le consul qui sut
dire publiquement et poliment s'être
fait « rouler » lors d'une récente né-
gociation à propos des saisonniers.
L'Italie et son gouvernement, sa po-
litique d'émigration furent mises en
cause autant que des employeurs
suisses et notre Etat. Une certaine
indifférence de dirigeants syndica-
listes fut  expliquée par un jeune
Italien : il ne faut  pas oublier la
crise en Suisse des années 35. Des
étrangers, souvent jeunes , ont mon-
tré comment « Table ouverte » pou-
vait trouver un second souffle et
une remarquable dignité.

Freddy LANDRY

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 23.55. —
12.25 Communiqués. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Folklore latino-
américain, radioscolaire. 14.45 Sélec-
tion-jeunesse. 15.05 Parlons-en. 16.05
Feuilleton : Ces Chers Petits (5). 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. 20.30 France-Musique reçoit... J.
Haydn, J.-F. Zbinden , J. Brahms, T.
d'Addario, S. Combe. 23.00 env. Infor-
mations. 23.10 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emiss. d'ensem. (Lugano) Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads, informations en ro-

manche. 19.40 (Zurich) Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Le magazine
économique. 20.30 La foi et la vie. 21.00
Fin de semaine. Une lettre, une géné-
ration. 21.45 A livre ouvert. 22.15 Ap-
proche de la littérature italienne con-
temporaine. 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 Interprètes suisses. 15.05 Le mé-
decin répond. 15.15 Disques demandés
pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Agenda des manifesta-
tions. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Théâtre : La guerre
froide (6). 21.00 Mélodies automnales.
21.20 Serge Gainsbourg. 22.20 Revue
de presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-

ton. 13.25 Orch. de musique légère RSI.
13.50 Disques. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45
Dansez avec nous. 17.00 Radio-jeunesse.
18.10 Disques pour l'apéritif. 18.45
Chroniques régionales. 19.00 Danses
d'hier. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 21.00 Spectacle de varié-
tés. 22.05 La ronde des livres. 22.40
Disques. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — G.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Radio-évasion. Avec: L'agenda du
week-end; Route libre; Les jeux , chro-
niques et enquêtes de la semaine. 10.20
Les ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. Cours
d'anglais. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. Le rituel quotidien (1). Les
figures du feu (9). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio: Josef Steiner contre
les auditeurs. 11.05 Hello Dolly: Extr.
de la version française avec Annie Cor-
dy. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Sélection de vendredi20.15 - 20.40 Cinéma - sport. Fré-
déric Kyburz : le sport
transforme l'art de vivre.

Cinquième aux championnats du
monde de judo à Rio-de-Janeiro,
en 1965, le Neuchâtelois Frédéric
Kyburz fut avec le Jurassien Eric
Haenni , l'un des grands de la com-
pétition pour notre pays. Devenir
« ceinture noire » constitue le rêve
de tous les judokas. Frédéric Ky-
burz, 4e dan , est l'invité de l'émis-
sion sportive de ce soir.

20.40 - 21.45 Rappelez-vous: Jean-
Jacques Rousseau ou l'é-
nergie des rêves. Person-
nalité suisse: Gonzague de
Reynold.

Deux hommes sont au centre de
cette émission, deux hommes aussi
dissemblables qu 'on peut l'être, et
qui pourtant auront marqué leur
époque et laissé un héritage cultu-
rel, une œuvre littéraire qu 'on ne
saurait ignorer. L'un, c'est Jean-
Jacques Rousseau, le visionnaire, le
révolutionnaire, l'itinérant, celui qui,
par la seule force de ses rêves,
joua le rôle d'un détonateur dans
l'histoire française et européenne.
Et l'autre, plus près de notre épo-
que chronologiquement, c'est Gon-
zague de Reynold qui appartient
à une famille dont les générations
s'illustrèrent au cours de l'histoire.
On n'a pas impunément un ancêtre
qui participa au siège de La Ro-
chelle , un autre qui fut homme de
confiance d'Anne d'Autriche, ou un
autre encore qui avait droit de voya-
ger dans le carrosse du roi de Fran-
ce. Gonzague de Reynold fut mar-
qué par cette noble hérédité, au cours

Ce soir, à 20 h. 35 : « Le Complex de Philémon », à la TV française ,
2e chaîne, (photo ORTF)

de son enfance. « On m'a entouré
de solitude, dit-il , parce qu'on m'a
entouré de sollicitude ». Cette en-
fance solitaire, elle allait en quel-
que sorte décider de la carrière
du poète-historien. Son mérite aura
été non pas de quitter son refuge
familial ou sa solitude, qu 'il consi-
dère comme une « zone de protec-
tion », mais d'avoir su tirer parti

de ce passé un peu envahissant
pour comprendre le présent, et d'a-
voir utilisé sa plume pour faire
de son œuvre une invitation à l'ac-
tion.

L'autre sujet que présente « Les
grandes heures de la télévision »,
c'est donc une émission dédiée à
Jean-Jacques Rousseau, qui porte la
signature de l'écrivain Georges Hal-

das et du réalisateur Claude Go-
retta. La vie du philosophe est con-
nue (souvent mal), aussi les auteurs
en la retraçant, semblent avoir vou-
lu plutôt éclairer la vraie person-
nalité de Rousseau en refaisant dans
le temps et l'espace le long périple
que fut son existence, en retournant
sur les lieux de ses joies , de ses
peines, de ses moments de. gloire
et de ses moments de déchéance.
L'image qui se précise peu à peu
au cours de ce voyage , c'est celle
d'un Rousseau « authentique », c'est-
à-dire profondément humain , que
ses expériences et ses souffrances
conduiront de l'atelier de graveur
où l'adolescent s'ennuyait au « Dis-
cours sur l'Origine de l'Inégalité ».

TVF 2

20.35 - 22.40 Au théâtre ce soir:
« Le complexe de Philé-
mon », de Jean Bernard-
Luc.

Le « Complexe de Philémon » a
été créé au Théâtre Montparnasse-
Gaston-Baty le 10 décembre 1960.
L'action se passe dans une demeure
bourgeoise d'une grande ville de
province. François et Hélène Saint-
Faust vivaient heureux depuis qua-
torze ans lorsque la psychanalyse
fait irruption dans leur vie. Hélène
est persuadée que son mari n'est
pas normal. Elle consulte donc un
psychanalyste qui diagnostique chez
François le « complexe de Philé-
mon » , caractéristique des maris fi-
dèles. Prête à tout pour obtenir la
guérison de François, Hélène appli-
que les prescriptions du psychana-
lyste à la lettre en jetant dans les
bras de son mari trois de ses amies.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé j ournal
18.05 (c) Pop hot
18.30 (c) Avant-première sportive

L'homme du mois.

18.50 (c) La météo
19.00 Pont-Dormant

21e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un Jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal ,
20.00 (c) Un jour , une heure
20.15 (c) Caméra-sport

Frédéric Kyburz : Le sport transforme l'art de
vivre.

20.40 Rappelez-vous: Les grandes heures
de la Télévision

21.45 (c) Festival Tibor Varga 1973
22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) La terre est ronde
18.15 (c) Coure de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Un Cas pour

Mânndli
19.30 (c) L'antenne
20.CH) (c) Téléjournal
20.20 (c) Sésame Street
20.50 (c) Débat

contradictoire
Pour la TV destinée
aux petits.

22.00 (c) Téléjournal
22.10 (c) The Les

Humphries Singers
1973

22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 TV scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Vieux châteaux -

nouveaux
propriétaires
Documentaire.

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Agent spécial

Le Trésor du Mort, sé-
rie.

21.50 Rencontres
Alfonso Gatto.

22.20 (c) Gymnastique
23.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Le Manège enchanté

L'Echantillon.
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (24)

D'après Alexandre Dumas. (Feuilleton).
20.35 Chapeau melon et Bottes de cuir

9. Invasion des Terriens. (Série).
21.25 « 73 »
22.25 Sérieux s'abstenir
23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S.
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 (c) Les Envahisseurs

13. L'Innoncent. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Ton Amour et ma Jeunesse (2)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir: Le Complexe

de Philémon
De Jean Bernard-Luc.

22.40 (c) Italiques
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Jean Pinot, Médecin

d'aujourd'hui (5)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les gens et leurs idées
20.35 (c) Grand reportage
21.25 (c) Post-Scriptum
21.50 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) De New Orléans

à Nashville
Film de Werner Bae-
ker.

16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Box

Réalisé par des jeunes.
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programme!

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Maison

de Verre
Film américain de Tom
Gries (1972). Version
allemande.

21.45 (c) Le septième sens
21.50 (c) Ici Bonn
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) L'Employé

Pièce d'Helma Sanders.
0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Pour les petits
16.30 (c) Sport-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Télé-zoo
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Le Jeune Homme

et l'Etang
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 (c) Après-demain...
Téléfilm de science-
fiction , avec Elga An-
dersen , Pierre Vaneck ,
Jean-François Rémi,
Alan Scott, etc.

21.05 (c) Cours au travail I
21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Les Anabaptistes

Comédie, F. Durren-
matt.

23.30 (c) Téléjournal
23.45 (c) Critique théâtrale

des « Anabaptistes »
0.30 (c) Téléjournal

INFORMATION RADIO

Une émission nouvelle
de Gérard Valbert

A livre ouvert: «Le romancier
et l'histoire»

Ce soir à 21 h. 45
Deuxième programme

Faisant alterner analyses, lectures et
entretiens, l'émission «A livre ouvert »
se propose d'aborder successivement
une série de thèmes suggérés par l'ac-
tualité littéraire et, ce soir en parti-
culier , «Le romancier et l'histoire», (sp)
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Les programmes détaillés sont à disposition dans les bibliothèques et librairies : LA
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Locle. 
Renseignements : Case postale 1301, La Chaux-de-Fonds

Une bonne assurance donne de
l'assurance. Quoi qu'il arrive...

ASSURANCES
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à trifrandiir électrique

Même, si vous n'avez que 10 des économies en main-d'œuvre,
lettres par jour à affranchir, la nou- temps et coût. La collection de
velle machine électrique timbres est superflue et le livre de
Adrema Pitney Bowes 6338 est ports mis à jour en un instant.
déjà rentable. Cette machine est C'est avec plaisir que nous vous
avantageuse pour tous les informerons sur cette nouveauté
bureaux, toutes les entreprises et et son prix avantageux,
toutes les branches d'activité. Demandez des renseignements
Elle affranchit de façontrès rapide plus précis aujourd'hui encore
et impeccable et permet de faire par le bon ci-après.

ÉJJk
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Adrema Pitney Bowes SA
Vogelsangstr.17 8307 Effretikon

Tél. 052/325321
Succursales à Genève, Berne, Bâle
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

LTiiver approche
nous vicions notre parc

OCCASWN
\XE5y Av - Léopold-Robert 9 \W^7y Tél. (039) 23 02 21 

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

Nous réservons et hivernons gratuitement
: jusqu'au printemps I

Garage Guttmann S.A. ĵx
£ EmUftCyMGarage de l'Etoile ,W

Nous sommes une organisation internationale de
renommée mondiale dans le domaine de la ratio-
nalisation administrative. Nos possibilités de vente
en Suisse nous permettent d'offr ir  une chance extra-
ordinaire pour un

jeune collaborateur commercial
de classe d'élite

Votre candidature sci'ànfetcniic sî Vous avez :
— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expérience fructueuses
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nou-

velles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau

supérieur
— langues : français-allemand (bilingue).

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
— grande responsabilité dès le début — même si

vous êtes jeune — avec développement dans
l'avenir

¦— formation et introduction hautement qualifiées
— possibilité de mettre en valeur vos connaissances

et capacités personnelles, traitement adapté à la
classe d'élite

— domicile prévu : Bienne et environs.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces
exigences, voici notre proposition.

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre
N 920653-18 à Publicitas , 1211 Genève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière stric-
tement confidentielle et recevra une réponse dans
les huit jours .

¦



ACCORDAGE ELECTRONIQUE

2| DES PIANOS

Ch. Superchl - Principale 7 - 2613 VILLERET

Téléphone 039 41 45 41

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.

1re Eglise du Christ par Charles W. FerNS, C.S.B. Dimanche 28 octobre
^rjpntisfp» 1QT^uuiciiucî tc Membre du Conseil des conférenciers de la Science chrétienne Î # *J

LA CHAUX-DE-FONDS En anglais à 15 h. 30
Traduction française à 17 h.vous convie à une conférence

publique et gratuite ¦ r J * P ' '+ I ri O *' 
à la Salle du Conservatoire

sur la Science chrétienne, intitulée: LU I UllUOI lIBI 1L djjllIlllCl llC là udlIlC entrée rue Dr Coulery
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mWi 1 € y ^ÊSmmmmt

¦ -

I L'eau du Service des Eaux est bonne. §

Mois
l'eau filopurisée

convient mieux pour
l'alimentation des

petits enfants.
/
¦

Pour la première fois, 11 T ' 1 et de boissons. Tout comme le lait pasteurisé est
existe un appareil qui ! ; meilleur que le lait ordinaire, l'eau filopurisée est
non seulement filtre \ „,*„* meilleure que l'eau ordinaire. A cette différence près
l'eau de votre robinet, H W ' qu'avec la filopurisation , l'eau n'a plus besoin d'être
mais l'améliore sous ' ^-J bouillie (c 'est une erreur largement répandue de
quatre aspects : Filopur, r ^W croire que l'eau bouillie est une bonne eau).
l'appareil qui filopurise r-|*— p-— 1 L'appareil Filopur peut s'installer sur tout robinet
J'eau. N|lfc»* lii-iwi \ d'eau, ne nécessite ni équipement sanitaire, ni élec-

Aveclafilopurisation, 1 -̂ ' / " \\  tricité, ni long mode d'emploi et ne coûte pas une
l'eau est premièrement J 3̂j g%... > iSâ » fortune. De fabrication suisse, il a été mis au point
stérilisée. Cela signifie §§1|Jœ _^-*%IK en Suisse et de nombreux instituts de renommée

organismes nuisibles ; mM Lorsque les petits enfants , dont la nourriture peut
qu'elle pourrait encore H aujourd'hui être préparée avec de l'eau filopurisée,
contenir (bactéries et Mm^mmm^^^^^^^^m seront adultes, ce qui constitue pour le moment une
germes tels que colibacilles , amibes et agents ty- grande nouveauté ne sera plus pour eux qu'une
phoïdes) sont détruits et éliminés. chose des plus naturelles: à savoir de l'eau bonne

Avec la filopurisation, l'eau est deuxièmement dé- et saine,
barrassée des particules en suspension. Cela signi-
fie que toutes les particules jusqu 'à 0,4// sont rete-
nues (saleté, sable, particules grossières de chaux).

Avec la filopurisation, l'eau est troisièmement dé-
barrassée de toutes les matières qui provoquent Une L'appareil ménager Filopur coûte Fr. 89.-. Une cartouche de rechange Fr. 6.90.
turbidité ou une coloration (colorants ou particules , Les a^areils ™°*u! sont e

t
n vente

t
dans '" ̂ ¦u*B

dLM*2:r. °,2", ... . v N ' les commerces d articles sanitaires et ménagers , les grands magasins , lesde rouille, par exemple;. _ ^ agences de voyage, les stations-service et les garages.
Avec lafilopurisàtion, I eau estquatnemement dé-

barrassée de tous les éléments qui influencent son •̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦•¦¦i
gOÛt (chlore, phénols et autres Substances. Odoran- | Je désire en savoir davan- Nom: 1
tes, par exemple). Pour que l'eau redevienne fraîche I tage et je vous prie par con-
Gt limDÎde I séquent de me faire parvenir Rue: ¦

Par contre, l'eau potable filopurisée conserve tous j ^Zl̂ ^̂ Zi 
"P/Loc-nté: 

lles minéraux qui sonttellement importants pour I or- j chure détaillée. I
ganisme humain-et qui confèrent à cette eau son | l
bon QOÛt. T Prière de retourner ce coupon à:

L'eau filopurisée est la meilleure eau que l'on | Franz Hemiel SA, St-AIban-Anlage 46,4002 Bâle. j
puisse boire et utiliser pour la préparation de mets kHHiBanuHH iBM*>i>""i"

FILOPUR® "̂
I A1 aveniç de nouveau de l'eau comme autrefois.

Couturière
FAIT NEUF

ET RETOUCHES
1

PRIX MODÉRÉS
i

Tél. (039) 23 13 94 '.

NOUS CHERCHONS

JEUNE HUE
libérée des écoles, possédant bien son
français , aimant les chiffres et désirant
apprendre le travail de bureau. Avance-
ment rapide selon possibilités,
rél. (039) 26 97 60.

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée pour
heures régulières.

Quartier Ecole de
commerce.

Tél. (039) 23 25 73.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'imprimerie COURVOISIER
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vraiment pas comme les zautres

LA NEUCHÂTELOISE-VIE

Nous désirons engager

chef comptable
qui se verra confier la responsabilité de notre service
de la comptabilité et de l'encaissement des primes.

Nous demandons :

— Solides connaissances des problèmes comptables ;

— Langue maternelle française ou allemande, bonnes
notions de l'autre langue ;

— Aptitude à diriger une équipe de collaborateurs.

Nous offrons i

— Travail intéressant et varié ;

\ — Réelles possibilités de développement personnel ;

— Excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont Invitées à soumettre
leurs offres ou à se renseigner auprès de M. Hod,
chef du personnel.

SL A  
NEUCHÂTELOISE

Compagnie d'assurances sur la vie
Rue du Musée 9
2001 NEUCHATELr >~

Tél. (038) 24 64 00, interne 35.

Votre mari sintéressetil
aux manteaux?
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L̂ LwSHBc- ~ V̂V ' ¦' ~ -' îr4 r. 'L *sw iBr'̂ Ŝu! _ _wflr f*J^MKf̂ jTiTlljiJ' jffff* î̂mT r^ -̂ ™l̂ ^ * 'KI'SSF*' F*̂ l*T*t  ̂' T T̂ ^̂  T  ̂ ^̂  i ' j'/
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SpGMQlGr: Nous nous y connaissons t .
¦ in ¦ 11 en mode masculine»

Bienne, rue de Nidau

Heures d'ouverture Lundi 13.30 à 18.30
Mardi à vendredi 9.30 à 18.30 (Jeudi jusqu 'à 21 h.)
Samedi 8.30 à 16.00

Autres maisons de mode à BSIe, Berne, Coîre, Genève, Lausanne, Lucerne, St-Gall, Winterthur, Zurich

À VENDRE
¦

¦ '
¦ ¦ . ! .

salon de coiffure
pour dames

moyenne importance. Possibilité d'an-
nexer salon messieurs. Loyer raisonnable.
Tél. (03!)) 22 15 45) heures bureau. 

[ Problèmes i™ /
I €J( £Êm¥mTmfmtÉmfm)4'' mW résoudre avec-un m
I tel CEI WCSf IL m prêt personnel ORCA. I

ÊRapidementet sans formalités. Discrétion absolue. I

I Solution ORCAll
WSHSS51 ̂ SUWB^HH&Y9Ei VEBW9Bà. VBAVBB&%9B& wflBS&

 ̂
Je désire un prêt de 

Fr. remboursable 
^

\e n  mensualités. Salaire mensuel: Fr. f̂t
Autres revenus: Fr. par mois (par exemple -.salaira da l'épouse) •

^É Nom de l'employeur: 
^

\

L oyer mensuel: Fr. n"1Nom: Prénom:  ̂m

^^̂ Ôsre de naissance (jour, mois, année): ¦

 ̂™ Profession: Etat civil: , ™
m Téléphone: Nationalité: %

\N o  et rue: m
No postal et lieu:̂ _ %

V 
Depuis quand: M
Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre-par oui ou NON) *

« Date: Signature: %
m Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11, tél. 022 218011 \

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris m
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m
È j  2000.—/ 3000.—/ 4000.—7 5000.— / 6000.--"/ S
Ë 9 mensualités / 237.95 I 356.95 / 474.05 I 592.60 711.10 11
M 12 mensualités / 182.— / 273.— / 362.20 / 452.80 / 543.35 I
M 15 mensualités j  148.45 / 222.65 / 295.10 / 368.90 j  442.65 / I

m Nous accordons des prêts -̂^m^̂  I
ÊW personnels jusqu 'à Fr. 20000.—; _^^  ̂^^W ^ 

M

I ORCA, institut de l'UBS |ORCA| I

SUNBEAM1250
1972, verte, 30 000 km., très soignée.

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



ElnaSR
l'assurance- couture
pour tissus stretch
Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr.490.-,super-qualité suisse

,____^=i comprise.
nXS5®[ Elna fabrique des machines à
Up/jlJ coudre «sur mesure ».

® -elna
pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

ff8 |__j§ Ee Discount du Marché
HflJ BP" Fornachon & Cie

Rue du Marché 6
(Derrière L'Impartial)
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 23 26

AVIS
NOUS VOUS PROPOSONS

le lave-vaisselle
<C2 Afcj*

12 couverts , 6 programmes
adoucisseur d'eau , intérieur inox

possible avec roulettes
Pas d'installation spéciale

commutable 220 volts , 10 ampères
ou 380 volts
TESTÉ IRM

Prix catalogue Fr. 1490.—
Notre prix

1090.-
UN BON CONSEIL

RÉSERVEZ VOTRE APPAREIL
POUR LES FÊTES

Métaux - Fer - Fonte_n
135, Av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 43 45

DArf-aiii'Àni <4A l'Hure Pavillon exceptionnel :
KeSïaUialH de I \9UTS __¦¦¦ & m m i 'm. m\ mWhâf ^  Il _1 GBB _ P'i!_P § ¦¦ i 4f&W$& deux porcs fumés, 10 jambons ,
I*-. û*:*. ¦» U? Êk RJ I® ̂ k mm Èw ' S H U% Jm l"l i H flnll filets garnis, bons d'achats,
LeS miS Vif ANIJ3 IVIA 1 Vll3 AU LU S! U estagnons d'huile, etc.

Samedi 27 octobre dès 20 h. 15 Premières passes gratuites

rv~ „u~ OQ «^+^k^ WA „ ic k organisés par le chœur mixte Sainte-Cécile et la société de Tir, Les Bois A l'achat de 2 cartes,Dimanche 28 octobre des 15 h. ,_ 3Q egt _ ratujte

LA SOLSTÂIRE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 16

Maurice Métrai

EDITIONS MON VILLAGE, VUILLENS (Suisse)

Comme si elle eût peur de la vie, elle les
referma aussitôt et laissa aux mots le soin
d'affronter seuls la réalité.

— Où suis-je ?
Jean-Philippe en fut tellement heureux qu 'il

répétait n'importe quoi.
— En sécurité... près de moi... vous voyez

bien... reposez-vous...
— C'est toi papa... Tu es donc venu me

chercher... Pourtant ce n'est pas la Dent-Blan-
che... Comment as-tu pu me rejoindre... A boi-
re... A boire...

Elle délirait. Il lui redonna un peu de cognac
qu 'elle lampa goulûment, attirant la gourde
vers elle en crispant sa main.

Après avoir bu, sans ouvrir les yeux, elle
se tut de nouveau et son corps, un instant agité,
recouvra son immobilité. Elle devait s'être ren-
dormie.

Rassuré sur son état, du moins à moitié,
Jean-Philippe se calma et put mieux dès lors
faire face à la situation précaire à laquelle
il devait répondre par des mesures énergiques.
Le froid étant vif à cette altitude et Helga
demeurant sans mouvements, il s'avérait né-
cessaire de faire du feu. Fouillant dans son
sac, Jean-Philippe découvrit une boîte d'al-
lumettes précieusement fermée dans un sa-
chet étanche ; puis alla inventorier la grotte.
Il dénicha le reste des cordes de la jeune
fille , son matériel , des provisions éparses, une

gourde vide puis un peu de bois dans une an-
fractuosité. Les guides en apportaient de temps
en temps.

Si faire du feu ne présente aucune difficulté
en temps normal , Jean-Philippe dut s'y re-
prendre à six reprises avant d' aboutir. Fina-
lement , il découpa le bois en fines brindilles
à l' aide de son canif et l'enduisit de cognac
additionné d'une pincée de sucre émietté. La
flamme ne s'éclaira pas du premier coup. Elle
s'effilocha d'abord , bleue et rose avant de
prendre de l'assurance, de virer au jaune vif
et réconfortant.

La fumée épaisse, à la saveur de résine forte ,
le fit tousser. Au dehors, le vent se calmait.
Il se taisait même par intermittences. En sor-
tant , Jean-Philippe constata qu 'il ne pleuvait
plus. Un peu de ciel , à l'ouest , déchirait même
la muraille sombre. Il n'était toutefois pas
bleu , mais mauve ; oui de ce mauve violacé
qui caractérise les crépuscules alpestres. Il
revint dans la grotte, fourragea clans le feu ,
souffla sur le tapis de braise. La flamme s'al-
longea , lécha nerveusement le bois , éclairant
du même coup la surface du trou.

Puis Jean-Philippe enleva le chandail qu'il
avait au sec sous son imperméable et le plaça
sous la tête de la jeune fille, tête qu'il tint
légèrement soulevée dans un mouvement de
tendresse extrême. La chaleur autour de lui
se répandait lentement, au rythme accentué
des crépitements. La grotte paraissait se rem-
plir , comme un corps , d'une vie nouvelle. L'o-
rage s'étant calmé, Jean-Philippe pouvait à
présent entendre distinctement , en se rappro-
chant légèrement, le bruit du cœur d'Helga.
Mieux encore : il en percevait le léger tremble-
ment sur la poitrine. Tout pareil à celui d'une
étoffe soulevée par le vent.

Sur la plate-forme, où il retourna peu après,
il consulta de nouveau le temps. Lavé de ses
nuages, le ciel semblait plus pur que d'habi-
tude et la vallée, brusquement dégagée, plus
proche, plus verte et plus riche. Mais à la vue
du jour qui finissait, il se dit que le chauffeur
de la jeep ne tarderait pas à redescendre dans

la vallée et à donner l'alarme. Une colonne
de secours se formerait aussitôt. Dès lors, leur
nuit serait troublée. On les surprendrait dans
leur intimité, coupables et liés, à la fois dans
la crainte et dans la joie.

Il interrogea sa montre : six heures et de-
mie. Il lui restait donc moins de deux heures
pour regagner , en rappel , le bas de la monta-
gne, puis traverser le pierrier. Certes, c'était
bien plus de temps qu 'il n 'en fallait. Mais Helga
aurait-elle assez de force pour le suivre ?

Il revint près du feu , remit quelques brin-
dilles sur les braises mourantes , se frotta les
mains car le froid s'accentuait. En se rappro-
chant de la jeune fil le , il eut la surprise de
s'apercevoir qu 'elle le regardait , les yeux
grands ouverts , un peu humides ; les joues
pleines 'et roses ; la bouche décousue par un
fragment de sourire.

— Bonjour ! fit-elle, en faisant bouger les
pieds. Il ne cacha pas sa stupéfaction et , en
deux pas, fut  auprès d'elle , ses genoux contre
son flan.

— Vous allez mieux , n 'est-ce pas ?
— Oui , merci.
Elle souleva la tête, saisit le chandail , le lui

tendit , en murmurant :
—¦ Mettez-le, sinon vous allez prendre froid !
— Mais non... vous en avez beaucoup plus

besoin que moi...
Elle insista , souriante :
— Mettez-le !
Il obéit. Elle se leva , essaya de se dégourdir

les membres, gémit, puis éclata d'un petit rire
qui , cependant , à cause des dimensions de la
grotte , prit des proportions énormes. On eût
dit que c'était la pierre, la montagne qui ac-
couchait de ce rire titanesque.

Jean-Philippe fit rouler deux pierres tout
près du feu.

— Asseyons-nous.
Ils s'assirent , l'un en face de l'autre , et leurs

mains se touchèrent au-dessus de la flamme.
— Racontez-moi , tout... Vous voulez bien ?

implora-t-elle.
—' Vous , d' abord ?

Elle secoua la tête pour faire mousser sa
chevelure. Puis :

— Vous savez, c'est absurde , ce que j' ai
fait ! J'avais l'intention de réaliser ce que,
en athlétisme, on appelle « prendre ses mar-
ques » , c'est-à-dire une course de reconnais-
sance. Arrivée au pied de la paroi , ça m'a pris
tout d' un coup... J'ai voulu escalader. Je n 'étais
plus moi-même. Je désirais cette roche, comme
un dû. Je la voulais jusqu 'à la vulgarité. Je
me suis d'abord dit : « Bon, alors juste quelques
mètres... » Et puis , j ' ai poursuivi mon effort ,
en pensant à mon père...

Aussitôt , son visage changea d'expression ,
ses yeux s'embuèrent et son sourire se dissipa
comme un nuage clans un bleu conquérant.

— Mon père , je pense que vous savez...
Il baissa la tête. Et elle poursuivit :
—- Je n 'étais qu 'une enfant quand il s'est

tué. Ce n 'est que beaucoup plus tard que l'on
m'a remis un journal qu 'il avait rédigé jus-
qu 'à la veille de sa mort. Je me trouvais alors
à Paris où je terminais des études d' archéolo-
gie. Ma mère avait disparu en mer , au large
du Cap Horn , deux années plus tôt. Il faut
dire que depuis la mort de papa , elle avait
cessé de vivre réellement et s'oubliait. « Vois-
tu , me confiait-elle , je n'existe qu'à moitié. »
Or, dans le journal de mon père, il était beau-
coup question de la montagne, surtout de la
Dent-Blanche et de l'Aiguille Noire. Il y par-
lait de l'une et de l'autre comme de deux fem-
mes entre lesquelles son choix n'aurait pu se
faire. « Je sais, écrivait-il , que si je parvenais
à conquérir l'une , ce serait l' autre, alors, que
je désirerais. » Il s'adressait d'ailleurs à ces
deux montagnes comme à des êtres vivants,
avec passion , avec application et avec une
tendresse maladive. Ce journal m'avait telle-
ment boulversée lors de cette première lecture
qu 'il se transforma aussitôt , pour moi, en une
sorte de bréviaire. Je le lisais le matin en me
levant , le soir en me couchant. Ce n 'était plus
les mots que je voyais et que j' entendais , mais
des images , parlantes , des gestes, des mains ,
des pieds , des corps se vissant à la paroi , se
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Hn °PÎ'?n' nous livrons les modèles LS, GL et

Nouveauté: Epuration des gaz d échappe- r , Coupe équipes de latransmission automatique
ment du moteur= favorable à l'environnement. {"$?$£ et de la direction assistée.

Ce qui n'est pas nouveau, en revanche, //F^ / jÊÈÙzB*t^  Prix des nouveaux modèles:
c'est la sécurité de !'AUDI100 , ___ZàL_ [ JP&ÉIB  ̂ I 
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100000 fois mise à l'épreuve. fïPfT Î fe ^P̂ l̂Sl 
pour transport et livraison: Fr.50.-

Enumérons quelques-uns des éléments S| _JV-  ̂ "S^^̂ à te l̂NQTlSTTE^
1816 P0W

qui font de l'AUDI 100 Tune des voitures les !< ^X2? S f̂WJ (Pas d'acompte , mensualités fixes , assurances
pius sures au monae. 

^8§P' et impôts compris: seulement pour sociétés
• la carrosserie tout acier avec ses zones trois- | | -̂̂  I inscrites au RC.)

Sables à l'avant et à l'arrière, absorbant la La colonne da direction -toute se- L'essieu arrière è torsion avec Jam-
presque totalité du choc en cas de collision curité- bes da ,oroe P™""»"'"* ^— 

—— 
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© la colonne de direction de sécurité „ .. . , ... , / dOllDOB l",iîlTCÈfî 'î 3'tilîn i¦ . • ., M e'o«a«ii;ara la haa ati' Mentionnons encore quelques-unsdeselémentsma- ^^Vft#|*vi ï ïl lliVD lâlHhiVil
équipée a un caraan s enace vers le Ddb du - eurg _ uj concourent à l'extrême sécurité offerte par Je serais heureux de recevoir votre documentation
moindre heurt l'AUDI 100: la traction avant, garantie de stabilité détaillée sur le modèle suivant de l'AUDI 100:

• les freins assistés et un système à double directionnelle (le moteur tire, il ne pousse pas); le ' D AUD1 100 L D AUD1 100 LS
Circuit comportant une lampe témoin (freins châssis à voie large s'opposant à la dérive, ainsi qu'au j D AUD1 100 GL D AUD1100 Coupé S
à disque à l'avant) déport dans les virages; l'accélération assurant la NOUS nous intéressons au leasing «Flottes» (pour

O les ceintures de sécurité 3 points et sécurité. 
da"S "^ dépassements; et ,es Jantes de maisons de commerce seulement) ? ig

les appuie-tête à l'avant Jamais ia sécurité n'a revêtu une telle importance ^̂  -—>
• les pare-SOleil, les accoudoirs et le tableau qu'aujourd'hui. Et jamais encore l'AUD1 100 n'a été 0M?J _

de bord, tous rembourrés aussi sûre. NP/iocaiité: 

• le rétroviseur intérieur de sécurité, , , 
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tordant sous l'effort. Je pris dès lors des leçons
d'alpinisme d'abord théoriques, en hiver , avec
un guide de Chamonix passant ses vacances
à Paris, puis pratiques en Haute-Savoie. Et
il me semblait ainsi , à chacun de mes progrès ,
que je me rapprochais de mon père, que c'était
lui qui m'appelait , me guidait , me conseillait.
Aussi, ai-je tout naturellement voulu connaître
les lieux qu 'il avait pieusement aimés. Et j' ai
débarqué un beau jour dans votre station...

Elle s'arrêta un moment , émue, puis, comme
il respectait son silence :

— Vous devez vous demandez pourquoi j' ai
voulu vous connaître aussi... C'est que mon
père dans son journal , disait tellement de bien
du vôtre. Il en parlait comme d'une force de la
nature, comme de l'alpinisme incarné et il
affirmait : « Tu sais, il me conduira un jour
là-haut ! » Par ailleurs, vers la fin de son jour-
nal, il mentionna : « Ma petite Helga , j' ai ren-
contré aujourd'hui le fils de mon guide. Il a à
peu près ton âge et il ressemble déjà beaucoup
à son père. Plus tard , il sera comme lui : im-
mense, solide, invincible » ...

Jean-Philippe avait baissé la tête. Ses mains
s'agitèrent sur son pantalon.

La jeune fille poursuivit , doucement, sur le
ton mielleux de ces confidences que l'on glisse
à l' oreille :

— Vous comprenez alors pourquoi ] ai voulu
vous rencontrer , me laisser conduire par vous,
comme mon père par le vôtre...

Il la comprenait même si bien qu'il ne trou-
vait de mots pour le lui dire.

Une minute, elle craignit toutefois, à cause
de son silence, qu 'il ne la jugeât mal.

— Vous ne m'en voulez pas, au moins ?
Son enthousiasme le posséda alors tout à

coup, presque brutalement. Il se leva, s'appro-
cha d'elle, lui prit les deux mains qu 'il porta
à ses lèvres dans un mouvement incontrôlé
et dit :

— Au contraire , je vous bénis !
Troublée, elle remua légèrement sur sa pier-

re, en proposant :
— Et si vous rapprochiez la vôtre , de pierre...

Il poussa le gros caillou et vint s installer
auprès d'elle. Il sentait son corps contre le sien.
Leurs mains se touchaient presque et, quand
ils se parlaient , l'un buvait l'haleine de l'autre.

— Et votre histoire , à présent ? demanda-t-
elle.

Se confier devenait à son tour , pour lui ,
une nécessité. Il parla longtemps, sur ce ton
calme et tendre à la fois qui soulage et rassure.
Il évoqua la figure de son père, celle de sa
mère. Il associa la tradition à la vie moderne
des touristes. Puis avoua de quelle façon il
avait appris son nom et comment il était par-
venu jusqu 'à elle.

— Et je vous ai retrouvée...
Mais , avec cet aveu , il ressentit une sorte

de gêne, craignant peut-être d'en avoir trop
dit et que, ce faisant , elle ait pu deviner le
fond de sa pensée.

Elle se blottit tout contre lui.
— Il est probable que sans vous...
Il l'interrompit :
— Mais non , vous auriez récupéré et vous

seriez redescendue !
—¦ Non... Je vous dois la vie et vous le savez

bien ! J'étais épuisée et je n'avais déj à plus la
force de me mouvoir. Mes bras et mes pieds
ne réagissaient plus. Le froid m'engourdissait...
Mais , savez-vous, qu 'avant de m'évanouir, j' ai
pensé que vous viendriez...

Il se raidit , surpris :
— Comment pouviez-vous imaginer...
— Je ne sais pas. Mon père disait , dans son

journal , que, entre la vie et la mort , paraît-il ,
les alpinistes ont des moments d'extrême luci-
dité, presque de la prémonition. C'était peut-
être ça !

Il l'excusa sans conviction.
— Mais non !
Elle lui serra la main et, malicieusement :
—¦ Vous... les guides... dites-moi : est-ce que

c'est l'habitude... de venir au secours d'un tou-
riste parti pour une course de reconnaissance ?

Il répondit à la pression de sa main par une
longue caresse, puis :

— Cela dépend des circonstances...

Elle se retourna légèrement , un brin d'ironie
dans le sourire :

— Si ça avait été quelqu 'un d'autre , auriez-
vous réagi de la même manière ?

Désarçonné , comme si le roc eût cédé en-
dessous de lui et qu 'il se retrouvait dix mètres
plus bas suspendu à la corde, il avoua :

— Je ne pense pas. Non... je crois que l'idée
ne me serait pas venue...

Le visage d'Helga s'épanouit. Ses yeux fleu-
rirent d'une merveilleuse lumière. Elle but sa
joie avant de l'exprimer.

— Vous me comblez... Vous me...
Il eut l'impression que sa main se crispait

encore davantage sur la sienne, que leurs
doigts , comme leurs pensées, communiaient à
la même ivresse. Mais , très vite, elle se déga-
gea , se leva , marcha nerveusement dans la
grotte et finit par dire :

— Il va falloir que nous redescendions...
Elle sortit sur la plate-forme et cria :
— Ou alors que nous montions jusqu'au som-

met par le si beau clair de lune qui s'annonce.
On y voit presque comme en plein jour... On
dit même parfois que la lumière y est plus vi-
ve...

Il vint la rejoindre , releva la tête vers le
sommet.

—¦ Jamais nous n 'arriverions là-haut dans
notre état. Il nous resterait le plus dur , le sur-
plomb , la dernière verticale... Ce serait du
suicide !

Sans regret , elle l'approuva :
¦— Alors on va redescendre !
Puis, souriante, un peu malicieuse, ajouta :
— Le sommet , ce sera pour une autre fois,

n 'est-ce-pas ?
Il ironisa à son tour :
— C'aurait été pour demain sans ce... vol

de reconnaissance !
Elle rectifia mi-figue, mi-raisin :
— Pas un vol , une course I
Il murmura :
— Ben la course aurait pu finir par un vol...
Ils rirent en revenant près du feu. Toute-

fois, au lieu de repartir sur-le-champ, Jean-

Philippe déballa des provisions en disant :
— On va se restaurer un peu...
Elle refusa gentiment.
— Pas moi... Ça ne va pas... une descente

en rappel avec l' estomac chargé. Je croirais
rendre l'âme.

— Au moins une tasse de thé...
Il installa un réchaud , brûla du meta. Il lui

fallut à peine dix minutes pour faire bouillir
l'eau , qu 'il versa dans les gobelets en fer blanc.
Puis il ouvrit un paquet de thé noir , tira deux
sachet armés d' une ficelle attachée à une queue
de carton.

— On dirait  un cerf-volant miniature , dit-
elle.

Il prit le sachet , le jeta vers la voûte de la
grotte, le rattrapa habilement en pépiant :

— Hélas , voyez-vous, ça ne vole pas !
Us burent le thé lentement car il était bouil-

lant. Lui , croqua quelques biscuits. Elle fuma
une cigarette. Avec le reste du thé, il éteignit
le feu , puis replaça le bois dans le fond de la
grotte , sur une petite élévation afin que l' eau
ne puisse l 'imprégner.

Enfin , Jean-Philippe sortit de son sac un nou-
veau jeu de cordes avant de contrôler celles
d'Helga qui serpentaient le long de la grotte.
Et aussi les siennes lovées près de son ma-
tériel de varappe. Il vérifia scrupuleusement
le tout.

— Mouillées, les cordes s'usent beaucoup
plus vite et ça s'accroche à n 'importe quoi.
Alors il arrive que nous descendions par
à-coups et ça réserve souvent des surprises. Je
vais aller le premier. Vous n'aurez qu 'à suivre.
Chaque fois , je sonderai le piton qui devra nous
supporter.

— Mais ils snnr. très solides ! Ils...
— Je n'en doute pas ! Mais , ci et la — et

ça s'est vu ! — l'orage peut ramolir la roche ,
peut-être détendre la fissure...

Il hissa son sac sur son dos, prit le piolet.
Elle l'imita.

(A suivre)
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Les légumes, pour une alimentation bien comprise
Pendant longtemps , les légumes n'ont

constitué qu 'un appoint alimentaire,
destiné tout au plus à améliorer le
goût des viandes bouillies et des pota-
ges aux céréales. Dès les explorations
de Christophe Colomb, l'Europe — qui
ne connaissait guère que les choux ,
les oignons et quelques sortes de lai-
tues — apprit très lentement à varier
un peu son ordinaire : tomate , concom-
bre, courgette, firent une apparition
timide sur la table des seigneurs. Mais
ne nous leurrons pas, ce sont surtout
les Italiens de la Renaissance qui nous
apprirent à utiliser les légumes en tant
que plat , à conserver ou améliorer leur
arôme. Et ils restent les rois des « sa-
lata mista » (salades variées), si belles
à l'oeil et bonnes au goût.

La culture et la sélection ont consi-
dérablement amélioré les légumes ; ac-
tuellement , ils occupent une place de
choix dans nos menus. Leur valeur
calorique très faible (20 à 80 cal-100 g.),
leur richesse en vitamines et sels mi-
néraux , leurs propriétés laxatives com-
battant avec succès les maux dus à une
alimentation mal comprise : obésité,
acidification de l'organisme, constipa-
tion. Leur teneur en sels minéraux peut
cependant varier de façon importante
selon le sol , les engrais et le mode de
culture utilisé.

Les légumes nouveaux vont appa-
raître sur notre table. Il peut être
intéressant d'apprendre à les mieux
connaître.

QUE MANGEONS-NOUS ?
Contrairement à ce que nous croyons

souvent , les légumes et les racines ne

sont pas les seules parties comestibles
de la plante.

Nous consommons :
Les tubercules : renflement d'une ti-

ge souterraine, des pommes de terre ,
des patates douces.

Les bulbes : bourgeons souterrains ,
des oignons.

Les racines : partie qui fixe et nour-
rit la plainte, des carottes , céleris, ra-
dis , etc.

Les turions : bourgeons aériens , des
asperges.

Les tiges : des poireaux , du cardon ,
du céleri-branche.

Les côtes : de bettes , de la rhubarbe.
Les feuilles : des laitues , épinards,

choux verts , blancs et rouges.
Les fleurs : des choux-fleurs, des ar-

tichauts.
Les fruits : des concombres, des to-

mates, des courgettes , des potirons.
Les graines : non mûres des petits

pois , des pois mange-tout.
Etonnante variété qui nous incite à

nous demander ce qu 'il faut admirer
le plus : la prodigalité de la nature
ou l'ingéniosité humaine pour em-
ployer cette abondance. Celle-ci ne sert
cependant à rien si on ne sait pas
l' utiliser.

COMMENT APPRETER
LES LÉGUMES

La valeur nulritionnelle des légu-
mes est directement proportionnelle à
la rapidité de la cueillette , des opéra-
tions d'épluchage et de lavage. Un lé-
gume , pour être frais , ne doit jamais

attendre, et les conserves préparées di-
rectement sur le lieu de production ,
sans délai, sont souvent plus riches
en vitamines et sels minéraux que ce
que vous trouvez dans votre assiette,
après une succession de stages dans
l'armoire frigorifique du grossiste, du
détaillant et de la ménagère.

QUELQUES SUGGESTIONS
Les jeunes légumes, frais et tendres,

sont surtout délicieux en crudités , cure
de jouvence, de fraîcheur et de cou-
leurs... Ils ont tout pour plaire. Voici
quelques idées , plus ou moins nou-
velles pour les mettre pleinement en
valeur.

Avec l'apéritif : jus de carottes , de
tomates,, sel et épices à disposition.
Radis roses, lavés, épluchés, présentés
avec du sel. Petits bouquets de choux-
fleurs, bâtonnets de céleri-branches et
de carottes, servis avec une vinaigret-
te ou une mayonnaise allégée.

En hors d'œuvre : varier couleurs
et assaisonnements. Fenouil cru cou-
pé très fin , avec huile, sel et citron ;
carottes râpées, crème et quelques
gouttes de citron ; choux finement râ-
pés, blanc ou rouges , assaisonnés d'une
vinaigrette et éventuellement d'un peu
de cumin ; tomates saupoudrées de sel ,
ciboulette et oignons hachés.

En salade : un grand saladier plein
de couleurs , tomates , concombre , poi-
vron), une vinaigrette finement assai-
sonnée mettta en joie les convives les
plus récalcitrants.

Il est bien entendu qu 'il ne faut pas ,
sous prétexte d'améliorer leur santé ,
bourrer vos invités de crudités d'un
bout à l'autre du repas.

Cependant , ces variations peuvent
leur faire plaisir et , qui sait , leur don-
ner des idées...

Education et... reéducation
Ni ange ni démon

Quand même nous nous excla-
mons parfois : « Quel démon ! » lors-
qu'un enfant nous donne du fil à
retordre, quand même — moins sou-
vent — nous l'appelons « mon an-
ge », les gosses ne sont ni l'un ni
l'autre, tout comme nous.

A propos de petits démons, il
faut reconnaître que nous avons la
mémoire courte en ce qui nous con-
cerne, ou bien nous préférons ne
pas nous souvenir de ce que nous
fûmes : insupportables ou sages, re-
belles ou dociles, dissipés ou stu-
dieux , selon les moments, les pério-
des de notre enfance, de notre ado-
lescence. A notre point de vue, ce
n'était pas du tout pareil alors.

De Jà à critiquer sévèrement, à
vitupérer la jeunesse actuelle, il n 'y
a qu 'un pas, et sous ce pas vite
franchi se creuse un abîme d'in-
compréhension.

Déçus, amers, ulcérés, bien des
parents agissent à tort et à travers
sur le plan de l'éducation , ou ils
démissionnent.

Je m'empresse de déclarer que
je ne prétends nullement être une
éducatrice de premier ordre et que
mon intention n'est surtout pas de
donner des conseils aux mères de
l'amille. Je voudrais seulement vous
proposer quelques réflexions, issues
de notre commune expérience.

Vous le savez aussi bien que moi,
l'éducation exige de nombreuses
qualités : beaucoup de calme, une
grande patience, du doigté, un es-
prit et un cœur ouverts ; l'oubli de
soi joue un rôle important dans
cette tâche qui nous paraît fré-
quemment insurmontable.

Pour les éducatriecs profession-
nelles, je ne dirai pas que les dif-

ficultés sont moins grandes, cepen-
dant le cas est différent. La consé-
cration de son activité aux enfants,
aux jeunes, requiert un dévouement
total, une connaissance approfondie
des caractères, ainsi que des pro-
blèmes de la jeunesse ; mais en
général , les éducatrices ne vivent
pas jour et nuit avec eux. Une fois
leur nombre d'heures de travail ter-
miné, elles jouissent de leur liber-
té, comme dans les autres profes-
sions ; elles ont également leurs
jour s de congé et leurs vacances,
tandis que les mères de famille...

Surveiller les « gosses » à la mai-
son ou dehors, les aider dans leurs
devoirs, organiser des jeux, les ob-
server , encourager leurs efforts, ten-
ter de corriger leurs défauts, con-
soler, punir à bon escient, épanouir
leur confiance, garder avec eux un
contact quotidien , ce n'est pas une
sinécure !

Par-dessus le marché, il faut te-
nir son ménage, être soignée, co-
quette, bien recevoir, plaire à son
mari. Surmenée, beaucoup de mères
de famille perdent le contrôle de
leurs nerfs, criaillent , distribuent
les taloches, se laissent aller sur le
plan physique et relèguent leur ma-
ri à l'arrière-plan.

Comment sortir de cette impasse,
ou l'éviter ? Peut-être envisagez-
vous une solution proche de la mien-
ne : s'efforcer de sourire, de voir
les choses d'un peu haut , d'aller
calmement au plus urgent, et sur-
tout de dégager l'essentiel , c'est-à-
dire la chance d'être en vie, la joie,
l'amour ; quel entraînement !

Et si nous devons plus ou moins
nous rééduquer nous-mêmes, nous
aurons tout à y gagner. Claire-Marie.Pour les journées grises,

un maquillage transparent

£71 automne et en hiver, la f emme
élégante soigne tout particulièrement
son maquil lage , son visage ressortant
beaucoup p lus  puisque seul visible ,
alors que , pendant  la belle saison, les
regards mascidins se portent tout au-
tant sur les bras et les jambes nues !

Naturel — Transparence — Fraî-
cheur , tels  sont les thèmes proposés
par les spécialistes de la beauté f é -
minine. Une savante harmonie de cou-
leurs modèle le visage, pare les yeux ,
met la bouche en valeur;

Comment y parvenir ? En choisis-
sant un fond  de teint hydratant , f l u i d e
et nacré puis en le confondant par
touches légères avec un blush-on pour
ombrer le visage et en a f f i n e r  les con-
tours et le modelé. Dès que cette base
est terminée, poudrer en utilisant le
produit  qui convient le mieux à votre
peau , qui doit être matisée. Les sour-
cils gardent leur ligne naturelle , ils
sont simplement un peu élargis à la
racine du nez et amenuisés en ligne

descendante vers le coin externe de
l' oeil.

Les paupières seront relevées d' une
touche vert olive, vert clair , bleu , pru-
ne , cognac , ivoire ou ardoise selon la
teinte de votre ir is .  Certaines f emmes
ciment harmoniser les deux couleurs ,
d'autres nu contraire p ré f è ren t  créer
d ' imprévus  contrastes , d' un e f f e t  sou-
vent heureux , surtout pour le soir.

La bouche sera, une vraie f l e u r  d ' un
rose irisé et onctueux , soutenu aux
contours des lèvres par un re f l e t  de
nacre ou d' argent .  Là aussi intervien-
dra le naturel en accentuant seulement
le creux médian de la lèvre supérieure
et l' arrondi pulpeux de la lèvre i n f é -
rieure.

Voici donc les secrets du maquil-
lage 1973-1974. Mais n'oublions pas que
seule une peau saine permet aux pro-
duits de beauté d'être e f f i caces . Un
passage chez une esthéticienne au dé-
but de chaque saison n'est vraiment
pas un luxe pour la femme qui désire
rester jeune et belle ! J .  d'Athène.

LES SUISSES - ET LES SUISSESSES - D'AUJOURD'HUI
RENONCENT-ILS À VOULOIR AIDER LEUR PROCHAIN ?

Les sections de Samaritains manquent d'effectifs

Humanité , Impartialité, Neutralité,
Indépendance , Caractère bénévol , Uni-
té, Universalité : tels sont les princi-
pes de la Croix-Rouge suisse, adoptés
par les Samaritains qui , bien qu'agis-
sant d'une manière indépendante, sont
liés par une convention à la grande
association nationale.

Les Samaritains et samaritaines sont
des gens qui consacrent une partie de
leurs loisirs pour s'instruire d'abord ,
pour aider leur prochain ensuite.
L'Alliance suisse compte 3000 sections
— dont trente-deux dans le canton de
Neuchatel — qui groupent 62.000 mem-
bres actifs. En ajoutant les membres
soutiens, on arïive'au chiffre de 180.000
ce qui peut paraître élevé mais qui
n 'est pourtant pas suffisant.

Si tous les Suisses et toutes les Suis-
sesses connaissaient les bases du se-
courisme, le nombre des victimes d'ac-
cidents serait moins élevé dans notre
pays. Un geste , les précautions élémen-
taires à prendre suffisent parfois à
sauver un blessé en attendant l'arri-
vée des ambulances ou des médecins.
Mais ce geste, il faut  savoir le faire.
Les Samaritains organisent de nom-
breux cours auxquels  peuvent parti-
ciper chacun d'entre nous , sans pour
autant  s'inscrire par la suite dans une
section de l'Alliance. Quels sont ces
cours ?

SAUVETEURS
Si l'homme peut vivre pendant trois

semaines sans manger et trois jours
sans boire , le manque d'oxygène pen-
dant trois minutes seulement lui est
fatal. C'est pourquoi la respiration ar-
tificielle ne devrait être un secret pour
personne. L'installation d'un blessé en
at tendant  les secours joue un grand
rôle aussi , et nous ne parlerons pas de
l'arrêt , même avec une simple cravate
ou un foulard , d'une hémorragie. Des
cours de sauveteurs sont donnés avec
succès des plusieurs écoles déjà et
cette méthode tend heureusement à se
développer. Une étude est même en
cours pour obliger le nouveau conduc-
teur de véhicule à passer un tel cours
avant d'obtenir son permis définitif.

SAMARITAINS
Si le secouriste apprend les rudi-

ments des mesures à apporter d'ur-
gence, le Samaritain est initié plus
longuement et plus en détail sur les
manières de sauver un blessé, de lui
donner les premiers soins. Ses con-

naissances de sauveteur ajoutées à cel-
les d'aide médicale qui lui permettant
d'intervenir efficacement et correcte-
ment auprès d'un blessé ne sont pas seu-
lement utiles chez lui , au sein de sa fa-
mille, mais n'importe où, sur la route ,
en montagne, sur les plages. Les Sa-
maritains apprennent également à col-
laborer étroitement en cas de catas-
trophes , guerres, incendies, inondations,
etc.

SOINS A DOMICILE
Les hôpitaux sont surchargés dans

toutes les villes. Les Samaritains orga-
nisent également des cours de soins aux
malades à domicile et de puériculture ,
soins à donner aux accouchées. Ces in-
novations connaissent un très beau suc-
cès et plusieurs sections ont noté avec
plaisir une participation masculine
inattendue.

ET LE FINANCEMENT ?
Si les sections vivent d'une manière

indépendante sur le plan financier , grâ-
ce à l'apport des cotisations de leurs
membres , le Comité central doit faire
face à d'importantes dépenses. Un seul

brancard coûte 300 fr., un appareil res-
piratoire 500 fr. Des subventions, sou-
vent trop modestes, sont versées par
les cantons et l'alliance suisse des Sa-
maritains peut heureusement compter
sur la générosité de tous les habitants :
la collecte traditionnellement organisée
au mois de mai représente 60 pour
cent des recettes globales qui s'élèvent
à 1,5 million environ.

Tous les membres de l'Alliance, du
bas en haut de l'échelle, travaillent
bénévolement. Les Samaritains et Sa-
maritaines que l'on voit dans toutes
les grandes manifestations sont là dans
le seul but d'être utiles, de rendre
service, de soigner , voire de sauver
la vie d'un blessé ou d'un malade en
prenant les dispositions indispensables
jusqu 'à l'arrivée d'un médecin.

Servir , aider son prochain bénévole-
ment. N'est-ce pas là une manière mer-
veilleuse de passer une partie de ses
loisirs ? Toutes les sections manquent
d'effectifs , les cadres sont rares. Dans
votre ville, dans votre village, une
section de Samaritains est prête à vous
accueillir. Pourquoi hésiter ? RWS

Un long regard sur les équipements de ski

L'heure a sonné de vérifier les équi-
pements de ski. Nous saurons donc
consacrer un après-midi ou une soi-
rée à sortir pantalons, vestes, pullo-
vers, gants, écharpes, bonnets... et sou-
liers non seulement pour contrôler leur
état mais surtout pour les essayer.
Si la mère de famille regarde fièrement
sa fillette et son garçonnet « pousser
comme des champignons » , elle fait la
grimace dès qu 'il s'agit des chaussures
achetées l'année dernière. Les pieds
des enfants eux aussi ont grandi et ils
refusent catégoriquement d'entrer dans
des souliers encore en parfait état.

Mieux vaut donc procéder è des es-
sayages dès maintenant pour ne pas
avoir de mauvaises surprises et pou-
voir équilibrer judicieusement son bud-
get.

Quant à vous , Madame, vous rêverez
peut-être à cet ensemble pullover et
anorak, le premier en pure laine, le
second en tissu antigliss, tous les deux
rayés dans des tons dégradés.

Un rêve que réalisera peut-être,
pourquoi pas ? le Père Noël si vous sa-
vez en parler dès maintenant à vos
proches 1

H.-C. COLSENET
poudra comprimés dragées effervescents
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En matière synthétique PT, doublées d'acryt, 4-5 boucles, dont M~~1F
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nous dit Monsieur Georges Nobs, i
La Chaux-de-Fonds. JM

Avant d'acheter I
on de louer 1_ un téléviseur couleur, I

W lise/ ce que d'autres gens pensent îles TV f&
i couleur , du service et du système de location fj l Radio TV Stciner. 

^% TV couleur dès Fr. 49.-par mois wP
V TV noir/blanc dès Fr. 29.- par mois |

fev Chaînes Stéréo et Hi-Fi dès Fr. 27.-par mois J&

WÊ Veuillez me faire parvenir gratuitement ! 
^ ̂! la brochure des résultats du sondage. ! &P

;  ̂I ^ **l F !
li j Nom > OJn gj

L ; j (A retourner à: Steiner AG, | |j|
tj N̂ Winterholzstrasse 55,3018 Berne) / j $p

RADIOTV SIEINER
Neuchatel, 34, Porte Roulant
Centraletéchnique: Tel. 038/25 02 41

;. » . . . - i . ¦> 9*iv l  
. . . .  . . . , , .

f S^ Bf Nous engageons

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.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
¦ 

 ̂
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EN 1970.LA HAT128 A ÉTÉ ÉLUE VOITURE DE L'ANNÉE.

La Fiat 128 est la voiture qui a gagné le plus grand nombre de prix "Voiture de l'Année".
"Voiture de l'Année" en Tchécoslovaquie , au Danemark, en Grande-Bretagne, au Pays-Bas

(1970); en Suède (1969).
"Carrosserie de l'Année" en Italie (1970).
"Oscar-de l'Automobile" en Allemagne (1970).
"Voiture «Economie» de l'Année" aux Etats-Unis (1972).

DEPUIS,NOUS N'AVONS PAS CESSÉ DE L'AMÉLIORER.
p

Fiat 128 Familiale ^̂ ^̂ ŜI Ê̂ÊÊÊ ^̂ SBST m̂ÊSSSmS^^^^^^ Les plaisirs d'une vraie voiture de
350 kg de charge utile plus le sport à un moindre prix ,

conducteur. Fr. 9750.- ™af 17R 
3 versions : 1100 S, 1100 SL et

Le modèle de base de cette gamme Fiat l28 Rally 1300 SL, à partir de Fr. 10.200.-

dans sa dernière version avec Confort pour la famille,
servo-frein, 2 portes : Fr 8850 - performances sportives :150 km/h ,
4 portes : Fr. 9350.- 67 CV (DIN), 1290 cm3 Fr. 10.650.-

Plus d'un million et demi d'unités produites : la meilleure preuve de son succès.
Efficacité traditionnelle des moteurs Fiat , maniabilité d'une sportive , habitabilité d'une grande

voiture, économie à l'achat et à l'entretien. La Fiat 128 réunit toutes'ces qualités.
La base de cette réussite est une reconsidération totale du concept d'un véhicule :

Moteur transversal , traction avant , direction.dè-sécuiïfé à pignon et crémaillère, freins à disque
à l'avant servo-assistés et répartiteur de freinage,-suspension à roues indépendantes,'
"80 % de place pour les passagers, 20 % pour la mécanique".

Equipement complet sans supplément de prix : simili-cuir, dossiers avant réglables,
lunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent, déflecteurs avant , rétroviseur jour/nuit ,
poignées de maintien avec crochet, pneus à carcasse radiale , etc.

Conduisez-la. Vous vous apercevrez que la Fiat 128 possède toutes les qualités
qui lui ont été attribuée.s.

immau
Plus Fr. 50.- Forfait pour transport et livraison.
Financement Sava , un moyen actuel .

Grande Vente d'automne Pommes de terre
du 25 octobre au 3 novembre du pays, à encaver

préentreposées, brossées

POmm6S et t riées à la main
du pays, à encaver, en cartons de 15 kg. net en cartons de 25 k9- net

BOSCOP I 18-- (par kg. 120) Bintje 14.- (par kg. ,56)

. 1L , 4rk c:0 Urgenta 1250 (par kg. ,50)
Jonathan I 1950 (par kg.130) * 
|f|2U«4 f̂J 17^  ̂ (r \cxr LTI 116^\ Nous recommandons aux ménages ne possédant
IU«Ï tîU I I f  (Par Kg. I } pas $e caves appropriées, de ne pas encaver de

trop grandes quantités, nous pourrons leur offrir

(\çkr\ÇLf\çk 18 fnar kn 120^ durant tout l'hiver, des pommes et des pommes-
WCUICtvICI ¦ ¦ W« vP«r Kg. I ) de-terre en petits emballages aux meilleurs prix

du jour.

Golden-Délicious I 1950 (par kg. po) 
r Nos prix s'entendent pour la marchandise prise

Golden-DellCIOUS II 145° (par kg.,966) au magasin

Zu vermieten per 1. Nov. 1973 in
2616 Renan , rue de la Gare 57

3-Zimmer-Wohnung
Kuche, Bad , Zentral-Helzung etc.
Mietzins monatllch Fr. 245.— plu»
Fr. 50.— fur Heizung und Warm-
wasser.
Im glelchen Haus vermieten wir
per 1. Nov. 1973

2-Zimmer-Wohnung
Kilche, sep. Douche + WC, Zen-
tral-Heizung etc. Mietzins monat-

, lich Fr. 140.— plus Fr. 50.— fur
Heizung + Warmwasser.
Vermletung : Peter Folghera , 8048
Zurich, Tel. (01) 57 10 15 oder
(057) 5 62 41.

DAME
ayant super spiro

cherche 2e comptage

à domicile.

^,(1139) . 
22 43 

69.

PARTOUT : Ville,
campagne, sous abri
ou en plein air
GROS À GAGNER
ÉLEVAGE simple,
facile , propre, chez
soi , avec petite pla-
ce. Augmentera ra-
pidement vos reve-
nus ou préparera et
agrémentera votre
retraite ou supplée-
ra à l'AVS, etc.
Achat garanti de la
production. Deman-
dez vite documen1-
tation illustrée gra-
tis. Terix Case 5
1205 Genève 9. 1

Y0RKSHIRE
TERRIER
Magnifiques sujets,
3 mois, vaccinés,
avec pedigree.

Tél. (022) 51 18 89 ou
52 10 08.

A VENDRE

pommes
non traitées.

Adresse : Mme Vve
Francis HENRY
EPENDES (VD)

Tél. (024) 3 62 82.

ENTREPÔT
800 à 1000 m2, d'accès facile , est
cherché par maison de gros de la
ville.

Ecrire sous chiffre RG 25692 au
bureau de L'Impartial.

Région Vallon de Salnt-Imler ,
Franches-Montagnes, à vendre

hôtel- restaurant
avec BOUCHERIE , terrain 3000 m2
r> chambres d'hôtel et 5 garages.
Pour traiter :
minimum Fr. 10 000.— à 30 000.—.
Renseignements : Gérard St'adel-
mann , 2853 Courfaivre, tél. (066)
56 72 52, de 9 h. à 13 h.
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i Vendredi 26 octobre, à 20 heures précises Jambon -corbeilles garnies |
§| bidons d'huile 
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11 hl VSlHn BH A ¦".?¦¦ Sili IAÏA 
organisé par Vente de cartes à l'entrée

| ^Hdlili IlICll&Il mM IUIIU le CERCLE CATHOLIQUE 2 cartes = 
3e gratuite i

Grand Magasin 

fËl|fli cherche pour son service

I. EMPLOYÉE
H| DE BUREAU

^ ÊJr Donne dactylo.

B Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)

¦

S
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X ^kjkA "****is|.i,* 'X aBsTl  ̂ / J&KW:

H| Lausanne St-Pierre 4 ^̂ ^ÉJJM f̂ef^̂ ^^̂ ^k̂ Jg^»̂
j||j Pont Bessières HCg*'V-gv«rey>krfr'g\
|| Genève Rue des Charmilles 3 ItS â^Uw^

rai La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 65 IB ,̂ «jr̂ a
Ë̂ SfesÊ ^̂ !̂ ^̂ É

¦̂fc@ffifl»i M̂ffl^  ̂ à Romanel/Lausanne en 1974 I

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.

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

je paierai par J - 8 - 12 moi» *

Nom et prénom : g TJ

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

3 moU Fr. 19.23 ; « mol» Fr. 87.50 j annuellement Fr. 73.— SM
Compta de chèque» postaux 23-328, La Chaux-de-Fondi Ë||

Ne pu payer d'avance, mal* à réception dn bulletin de versement. ¦

'Biffer ce qui ne convient pat. [

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

KELEK s.a.
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

ouvrières
POUR REMONTAGE MÉCANISMES
AUTOMATIQUES et CALENDRIERS

¦ ouvrières
POUR DIVERS TRAVAUX
REMONTAGE MOUVEMENTS

¦ Possibilité horaire réduit ou demi-journées.

S'adresser : Paix 133, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 50 23, interne 33.

* I

MONTRES DE QUAUTÉ DEPUIS 1791

CHERCHE ,
pour ion DÉPARTEMENT PUBLICITE

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
H 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.



JUSTE AVANT
L'ORAGE
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A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village. Vulliens

CHAPITRE IX

Tellement habitué à mener sa vie comme
il l'entendait à la ferme, Germain n'avait pu
accepter les changements souhaités par Jotte-
rand.

Ce qui l'avait fait réfléchir.
Tellement habitué à être un peu le maître, il

ne pouvait se faire à l'idée que le gosse le soit
à son tour.

Ce qui , finalement, l'avait décidé à partir.
Déçu , contrarié surtout par cette nouvelle

vie qu'on lui imposait, alléché par un salaire
des plus flatteurs, attiré encore par la certi-
tude de le toucher régulièrement, Germain
avait cédé à l'offre que Jost lui avait faite.

Jost qui avait un si beau troupeau. Jost
qui lui avait promis de le laisser œuvrer

comme il l'entendait.
La liberté.
On la lui avait enlevée chez Jotterand.
La liberté.
Il allait la retrouver chez Jost.
C'est ça également qui avait dicté cette dé-

cision à Germain.
Une décision qui était prise. Qu'il devait

annoncer à Jotterand. Ce qui paraissait moins
simple à Germain, maintenant qu 'il fallait le
faire qu 'au moment où il donna son accord à
son futur  patron.

Une décision dont il n'avait pas mesuré sur
le moment ni la portée , ni les conséquences.

Et pour Jotterand qu 'il allait quitter. Et pour
lui-même aussi.

Lorsqu'on est resté vingt-quatre ans dans une
même place, lorsqu'on a toujours été considéré
comme un membre de la famille — ou peu
s'en faut — c'est plus dur d'annoncer à son
maître une telle nouvelle que si l'on ne l'a
servi qu'une saison.

Oui , c'est plus dur que Germain ne l'avait
imaginé tout d'abord : s'approcher de son pa-
tron pour le mettre au courant, pour lui parler
et lui demander un entretien.

Surtout lorsqu'on ne lui a pas adressé la
parole depuis plusieurs semaines, sinon pour
dire uniquement ce qu 'il faut.

Et tout à coup, être obligé de le faire.
Donner son congé ! Faire ses valises !
Germain n'avait pas songé au moment des

promesses faites à Jost qu 'il serait bien pé-
nible de les communiquer à Jotterand.

Lorsque le moment serait venu de lui parler.
Lui, Germain, qui ne savait déjà pas s'ex-

primer.
C'est la patronne qu 'il aborda la première.
A la cuisine. Alors qu 'elle se trouvait seule.
Une femme ça comprend mieux. Du moins le

pensait-il.
Un: instant, il faillit se rétracter. En se trou-

vant subitement en présence de la maîtresse
de maison, laquelle l'avait constamment en-
touré de soins attentifs, il eut un pincement de
cœur.

C'est vrai que Madame Jotterand avait veillé
sur l'employé, avec la même attention que sur
les autres membres de la famille. Sans établir
de différence. Germain le savait.

Et voilà la récompense.
Non , Madame Jotterand ne l'avait pas mé-

rité.
C'est seulement maintenant , surtout mainte-

nant que Germain réalisait combien sa déci-
sion était lourde, combien elle perturberait l'é-
quilibre — déj à fragile — de la ferme qu 'il
allait quitter.

Germain pouvait regretter sa décision. Il ne
pouvait revenir en arrière.

Il avait fait  une promesse. Fallait la tenir.
Le rappel de celle-ci effaça quelque peu ses
regrets et le poussa à parler.

—¦ Il faut  que je vous dise, la patronne, il
faut que je m'en aille 1

C'est en ces termes que l'employé s'exprima
d'abord.

Madame Jotterand crut que Germain allait
s'absenter quelques heures pour effectuer des
achats ; ça lui arrivait une ou deux fois par
année, à l'occasion d'une foire de l'endroit.

Tel un membre de la famille, Germain fai-
sait comme il le voulait. Il allait et venait
à sa guise. Il s'absentait — rarement il est
vrai — une heure ou deux, une demi-journée,
un jour même, sans éprouver le besoin d'en
référer à ses maîtres.

Un congé ? Il ne le sollicitait pas. Il le pre-
nait.

Et voilà que, tout à coup, il le demandait ?
Cette attitude, cette question, ce ton, c'est

cela qui intrigua Madame Jotterand.
Elle se retourna.
— Ben , voyons ! Germain, vous êtes comme

chez vous. Qui vous empêche de vous absen-
ter.

Germain se rendit compte que la maîtresse
de maison n'avait pas compris, surtout lors-
qu 'elle le questionna :

—¦ Mais , il n 'y a pas de foire ces jours , lui
dit-elle ?

Germain devait préciser sa pensée. Mieux se
faire comprendre.

— Il ne s'agit pas de foire, ni de m'absenter
une heure ou deux, mais de m'en aller.

(A suivre)
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^^^^_ Ĵw période italienne.
^^^mmm  ̂ t une cuisine plus soignée, de

_x 4 - f y , .  i f*.urc I nouve"es spécialités, le même
"•¦ ÏOUJOUl  5 | personnel de service , la cave

1 mieux garnie.
Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 3G 80

G 

...son restaurant
chinois:

NEUCHATEL  ̂ y  > ^m.

« 038/25 54 12 LA PORTE DU BONHEUR
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nous vous proposons :
Civet de chevreuil chasseur ¦— Civet de cerf aux
cèpes — Filet de renne nordique — Médaillons de
chevreuil — Selle de chevreuil Belle-Fruitière —
Cailles aux cerises — Terrine de faisan — Toast
Diana.
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La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tel 039/26 04 04

AUJOURD'HUI , PRÉSENTATION DU

ancré dans le port de Neuchatel
Dernier de toute une lignée de bateaux à vapeur , si caractéristiques avec
leurs deux roues à aubes, le « Neuchatel » dont la silhouette paraissait
inséparable du lac dont il portait le nom, a été mis hors service en 1969.

Pour l'épargner de la démolition et conserver ce glorieux témoin d'une
époque révolue, la société anonyme « Neuchaflott » a entrepris de le
transformer en restaurant flottant ancré dans le port.

Cette réalisation a exigé de longs mois de travaux mais le résultat
obtenu est extraordinaire : l'extérieur a subi une véritable cure de rajeu-
nissement tandis qu 'à l'intérieur chaque centimètre carré a été l'objet
d'un examen attentif pour que le vaste ensemble forme un tout parti-
culièrement heureux et agréable. Le décor évoque le charme de la navi-
gation d'autrefois avec le confort d'aujourd'hui , tous les détails et les
décorations appellent au rêve, au voyage, à l'évasion. Les clients oublient
qiTils se trouvent près d'une ville pour vivre pendant quelques heures
l'atmosphère d'une croisière enchanteresse.

• '

A l'enseigne « Au vieux vapeur » sont groupés quatre secteurs fort diffé-
rents les uns des autres : le pont, oasis de calme et de fraîcheur pendant
la belle saison, le restaurant première, classeront les. largegy.baies per-
mettent de suivre l'activité du port et, à l'étage inférieur , un dancing et
un immense bar maritime. Partout règne la même ambiance chaude et
amicale, partout le service est impeccable.

La carte présentée au restaurant offre , entre autres , des crustacés et des
fruits  de mer, à côté des mets classiques ou de saison , telle la chasse
actuellement. Les grillades sont spécialement préparées par un maître-
rôtisseur qui oeuvre près d'un brasier dont les flammes donnent une
touche supplémentaire de bien-être.

La gamme des vins est variée mais ne comporte que les meilleurs crus de
la région , de Suisse ou de l'étranger.

Le directeur du « Vieux vapeur », M. Robert Witschger , a donné une
seconde vie à l'ancienne unité « Neuchatel » . Il va poursuivre son œuvre
en lui offrant un écrin digne de lui : un port animé pourvu des installa-
tions susceptibles de satisfaire tous les amis du lac : école internationale
de voile , location de toutes les embarcations, bassin de navigation pour
enfants , etc.

Le restaurant flottant « Au vieux vapeur » est prêt à accueillir les navi-
gateurs venant par eau — des pontons sont à leur disposition — par
route, par rail ou à pied !

Un après-midi ou une soirée à bord d' un splendide bateau , n 'est-ce pas
une tranche de vacances que l'on s'offre volontiers ?

«VIEUX VAPEUR»
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A l'occasion de l'exposition annuelle
du Photo-club' des Montagnes neuchâ-
teloises, nous publions Ici quelques-
unes des meilleures photos exécutées
par les membres du club, cette année.
Elles constituent un échantillon noir-
blano du matériel présenté au publlo
loolols du 25 au 2g octobre, dans le
hall du collège secondaire, et témoi-
gnent du dynamisme d'une équipe
d'amateurs motivés par le goût de la
recherche et l'art d'observer.

HARMONIE DU DEMI-TON
i


