
DES OFFICIERS ÉGYPTIENS ET ISRAÉLIENS
DISCUTENT PACIFIQUEMENT FACE À FACE

Pour la première fois depuis dix-sept ans

Première rencontre face à face israélo - arabe depuis dix-sept ans, les
Israéliens autorisant cent camions égyptiens à aller livrer des médicaments
à la troisième armée encerclée, mais interdisant aux « casques bleus » de
se rendre à Suez ; adoption par le Conseil de sécurité de la proposition
de mise en place d'une force internationale de 7000 hommes au Proche-
Orient : tels sont les événements essentiels survenus durant le week-end
en ce point chaud du globe où les canons — finalement — se sont tus.
On signalait toutefois hier soir quelques accrochages sporadiques dans
la région du Canal.

Soldats de la troisième armée égyptienne capturés par les troupes
israéliennes, (bélino AP)

C'est à 1 h. 30 locale hier matin
qu'un officier supérieur égyptien —
Le Caire n'a pas confirmé la nou-
velle donnée par Tel Aviv — et un
officier supérieur israélien, le géné-
ral Aharon Yariv, chef d'état-major
adjoint et ancien chef des Services
de renseignements militaires, se sont
rencontrés à 100 km du Caire sur la
route menant à Suez, en territoire
occupé par les troupes israéliennes.

Cette rencontre historique, la pre-
mière, selon le haut-commandement
israélien, depuis le 29 octobre 1956,
a été organisée par les observateurs

des Nations-Unies et s'est déroulée,
selon Mme Golda Meir, « dans une
bonne atmosphère ».

Le fait que les gens se parlent
est un début , a déclaré hier le prési-
dent du Conseil israélien, cependant
je ne peux pas dire que cela doit
mener rapidement à la paix... Nous
avions suggéré ce premier contact
et nous sommes très heureux qu'il
ait été accepté. Je crois qu'il ouvre
des possibilités concrètes de nouvel-
les entrevues face à face ».

Une deuxième entrevue a eu lieu
dans la journée , selon Tel Aviv, en-
tre le général Haim Bar-Lev, et un
officier supérieur égyptien, toujours
sur la rive occidentale du canal.

Livraison de médicaments
Au cours de son entretien noctur-

ne, le général Yariv a donné son ac-
cord pour qu'un convoi de cent ca-
mions égyptiens, conduits par du
personnel des Nations-Unies, fran-
chisse les lignes israéliennes et aille
livrer des médicaments, de l'eau et
des vivres à la troisième armée égyp-
tienne encerclée dans sa majeure
partie sur la rive orientale du canal
de Suez.

? Suite en dernière page

Quand Richard Nixon s'explique
OPINION 

Richard Nixon sera-t-il parve-
nu à redorer son blason ? Et aura-
t-il convaincu les Américains qu'il
soit blanc comme neige de tous
les péchés dont on l'accable ?
C'était le but de sa déclaration
publique à la TV. Reste à savoir
si elle portera...

A vrai dire, même si les bandes
magnétiques que le président s'est
décidé à la dernière minute de
livrer à la justice l'innocentent
complètement , même si les parle-
mentaires qui le détestent renon-
cent à « l'impeachment » — autre-
ment dit à la procédure de desti-
tution — cela changera-t-il de
façon décisive l' opinion des Amé-
ricains ? On le sait M. Nixon n'a
plus la cote : 44 pour cent de
ses concitoyens sont d' avis qu'on
le remercie. 43 pour cent s'y op-
posent. Et 75 pour cent dé p lorent
le départ du procureur Cox. En-
f i n  on peut bien dire qu'aujour-
d'hui encore l'op inion dans son
ensemble demeure persuadée que
« Tricky Dick » a voulu se mettre
au-dessus de la loi, qu'il souhai-
tait faire de sa charg e une dic-
tature au petit pied et qu'en mé-
prisant aussi bien la justice que le
Parlement il visait à détruire le
sacro-saint équilibre des pouvoirs.

Ainsi quoi qu'il dise et quoi
qu'il fasse — à moins d'un revi-
rement miraculeux — l'hôte de
la Maison Blanche ne sortira pas
blanchi de l'imbroglio dans lequel
ses collaborateurs les plus directs
l' ont placé. En revanche il est très

possible que même si la procé-
dure de « l'impeachment » était
déclenchée elle n'aboutirait pas.
En e f f e t , les adversaires les plus
acharnés du président y réfléchi-
ront à deux fo is  avant de provo-
quer une crise de gouvernement
qui serait la plus grav e du siècle,
qui décapiterait littéralement les
USA, au moment précis où ils
ont le p lus grand besoin de tout
leur prestige et de toute leur
autorité. Le Congrès en fureur,
les juristes vexés, la grande pres-
se impitoyable ont obtenu ce que
d'aucuns souhaitaient et dési-
raient. Ils ont discrédité Nixon.
Iront-ils jusqu 'à faire de sa dé-
chéance un danger national ? Per-
sonne ne le croit.

Au surplus si le peup le améri-
cain est écœuré — et on le com-
prend — il n'oublie pas que Nixon
a été un président dynamique,
ouvrant des voies nouvelles au
rapprochement avec l'URSS et la
Chine, rappelant les « boys » et
tirant les USA hors du guêpier du
Vietnam, sans compter l'audace
et la franchise avec lesquelles il a
empoigné de main ferm e le pro-
blème du dollar et celui de l'in-
flation.  Initiatives qui n'ont pas
toutes réussi à cent pour cent ,
bien entendu, mais qui ont eu du
moins le mérite de sortir le pays
de son immobilisme, un immo-
bilisme où s'étaient complu Ei-
senhower et Johnson.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

Le congrès de l'USS victime de l'idéologie
La surveillance des prix et des salaires condamnée

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Comme prévu, le congrès extraordinaire de l'Union syndicale suisse a
recommandé samedi le rejet de l'arrêté fédéral urgent sur la surveillance
des prix, des salaires et des bénéfices. C'est à un combat entre doctrinaires
et pragmatistes qu'on a pu assister, où les premiers se sont imposés par
199 non contre 22 oui. Les trois autres arrêtés anti-surchauffe soumis à la
votation populaire du 2 décembre prochain ont, en revanche, été acceptés
à la quasi-unanimité. En outre, la campagne pour l'initiative des syndicats
en faveur de la participation a pris son départ officiel, sous le slogan :
« Nous travaillons... participons ! avec les syndicats suisses ».
L' U S S se retrouve ainsi aux côtés de plusieurs groupements patronaux
pour condamner les services de «M. Prix ». L'alliance fait frémir. On ne
peut s'empêcher de penser que le réalisme a été sacrifié à des réflexes
doctrinaires, qu'il eût mieux valu dompter devant la gravité de l'inflation.

? SUITE EN PAGE 13

fAssm
J'ai déj à dit ce que je pense du

projet de subventionnement des partis
politiques par la Confédération.

Sans méconnaître les difficultés que
rencontrent actuellement ces partis, je
suis contre. Tout contre...

En effet. Si on ne peut plus faire
de politique sans payer ceux qui la
font c'est qu 'on marche directement
au professionnalisme. S'il faut payer
la propagande des partis c'est que dé-
cidément le peuple s'en désintéresse
totalement. Et s'il faut payer pour ga-
gner l'opinion et les suffrages des élec-
teurs c'est que décidément la démocra-
tie helvétique est tombée bien bas.

Hélas ! si l'on établissait la liste des
institutions, entreprises ou occupations
variées qui ne subsistent plus qu 'à
coups de subventions on serait sans
doute aussi effrayé que l'habitant du
désert qui découvre un lac. En réalité
ce lac n'est même plus un bassin, c'est
une inondation !

Néanmoins et si 14 cantons ont ap-
prouvé ces béquilles de la politique
et de la démocratie, on ne peut que
féliciter les Neuchâtelois et les Vau-
dois de s'y être opposés.

Et il est à souhaiter que lorsque le
projet de loi viendra devant le peu-
ple, ce dernier ne se gêne pas pour dire
ce qu'il pense.

Car une chose est certaine : à sa-
voir que même avec le subventionne-
ment des partis le nombre des abs-
tentionnistes ne baissera pas. Et c'est
tout juste si ces abstentionnistes, eux-
mêmes, ne réclameront pas un jour
d'être subventionnés pour mieux mani-
fester à quel point ils sîen f...ichent.

Le fait est que lorsque la Confé-
dération se mettra à payer les gens
pour diriger l'opinion des électeurs
c'est qu'elle n 'est pas loin de les payer
pour les mettre sur le pot !

Le père Piquerez

Début des discussions demain à Vienne
Des discussions entre les Etats-

Unis, l'Union soviétique et 17 autres
pays s'ouvrent demain à Vienne, en
vue d'une réduction des effectifs qui
se font face au cœur de l'Europe, et
se montent à quelque 1.500.000 hom-
mes. Cette conférence est le résultat
de plus de cinq années de travaux
préparatoires au siège de l'OTAN à
Bruxelles.

M. Brejnev, chef du PC soviétique
a prédit vendredi que des « mesures
réalistes », pour la réduction des ef-
fectifs, pourraient être prises en
1975.

Mais il faudra sans doute beau-
coup plus longtemps pour que le ci-
toyen ordinaire puisse en bénéficier.
Les dirigeants occidentaux déclarent
en effet que les économies ainsi réa-
lisées devront être utilisées pour se
procurer du nouveau matériel. Les
Soviétiques souhaitent de leur côté
libérer des hommes en Europe pour
renforcer leurs positions contre la
Chine.

. Pour l'Ouest, les pays participants
sont en dehors des Etats-Unis, le Ca-
nada , la Grande-Bretagne, l'Allema-
gne de l'Ouest, la Belgique, la Hol-
lande et le Luxembourg. Du côté

oriental , outre l'URSS, les pays re-
présentés sont la Pologne, l'Allema-
gne orientale et la Tchécoslovaquie.

Prennent également part aux dis-
cussions les pays situés en bordure
de la région centrale, mais les trou-
pes situées sur leurs territoires ne
seront pas affectées par les premiers
accords.

Ce sont pour l'ouest le Danemark,
la Norvège, l'Italie, la Grèce et la
Turquie, et pour l'est la Bulgarie, la
Hongrie et la Roumanie.

La France a décliné l'invitation à
participer aux discussions.

M. Brejnev a déclaré vendredi
qu'aucun pays ne devait obtenir «des
avantages unilatéraux aux dépens
d'un autre » . Mais il s'agira de déter-
miner ce qui est juste et ce qui est
« unilatéral ».

C'est ainsi qu'une division blindée
américaine compte 15.400 hommes,
alors qu'une division blindée sovié-
tique n'en compte que 9000. - D'autre
part , peut-on comparer le retrait
d'une division américaine, revenant
d'Allemagne aux Etats-Unis, au re-
trait d'une division soviétique, qui
n'a que la frontière polonaise à tra-
verser.

Diminution des effectifs
militaires en Europe

Dans les gorges du Seyon

Un mort, sept blessés
Lire en page 7

Violente
collision

En Allemagne de l'Ouest

De notre correspondant à Bonn :
Jurff BISSEGGER

Déjà bien malmenés par l'affaire
Steiner, les services de renseignements
ouest-allemands (BND) font à nouveau
les gros titres de la presse allemande.
C'est l'hebdomadaire libéral « Stern »
qui a mis le feu à la poudre en affir-
mant que le rédacteur en chef de
« Quick », Heinz Van Nouhuys, avait
travaillé, jusque dans les années soi-
xante, comme agent double à la fois
pour Bonn et Berlin-Est.

L'affrontement de ces deux géants
de la presse illustrée d'outre-Rhin au-
ra des conséquences judiciaires.
« Quick » dément l'ensemble des infor-
mations de son confrère et laisse en-
tendre, de plus, qu'il s'agit d'une som-
bre machination commerciale au mo-
ment où se décide le sort des contrats
publicitaires pour l'année prochaine.

La TV participe à la course
Or, il est peu probable que l'un des

adversaires subisse un tort matériel
quelconque. Les scandales (vrais ou
imaginés) font vivre en République fé-
dérale cette presse « engagée », et mê-
me la télévision, pourtant soumise à
un contrôle financier rigoureux , n 'hé-
site pas à participer à la course lors-
qu'une occasion se présente. Voici trois
ans, la seconde chaîne a pu ainsi dé-
penser des sommes folles parce que le
chef du magazine politique hebdoma-
daire livra une petite guerre person-
nelle à l'éditeur du Stern auquel il re-
procha d'avoir participé en 1944 au
massacre des habitants de Belquavilla
en Italie. Le procès perdu par la TV
ne coûta pas moins de 200.000 dm aux
contribuables , mais personne n'exigea
pour autant le départ de ce journaliste
imprudent.

L'explication
de nombreuses fuites

L'attaque lancée aujourd'hui par
« Stern » contre « Quick » risque de
prendre des dimensions semblables, car
l'enjeu politique est considérable. D
n'y va pas seulement de la réputation
d'un grand illustré, il y va de la cré-
dibilité de toute une politique anti-
gouvernementale, d'une guerre sans
merci déclarée par la droite ouest-alle-
mande au gouvernement Brandt. En
effet , le « Stern » fournit pour la pre-
mière fois une explication au moins
vraisemblable des nombreuses fuites
qui avaient eu pour but, de 1970 à
72 , de saboter la politique à l'Est du
gouvernement fédéral. C'est « Quick 3
qui publia , quelques mois avant la
signature du traité germano-soviétique ,
un document incontestablement au-
thenti que résumant l'essentiel des né-
gociations conduites par M. Egon Bahr
à Moscou. Plus tard , l'illustré révéla
la teneur de plusieurs documents con-

fidentiels au sujet de Berlin et porta
un coup sévère à M. Brandt par la
publication de la lettre de démission,
en juillet 1972, de l'ancien ministre de
l'économie et des finances M. Karl
Schiller.

Comment ces textes sont-ils parve-
nus à la rédaction de « Quick » ? En
dépit d'une enquête approfondie dont
le point culminant fut atteint lors d'une
perquisition dans les bureaux de l'il-
lustré incriminé, le voile ne put être
levé. Bien au contraire, la source à
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Une conspiration des services de renseignements ?
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Tournoi d'escrime
de la Métropole horlogère

Triomphe total
pour les

Chaux-de-Fonniers
Lire en page 21



Importantes découvertes archéologiques en Iran
Depuis 75 ans, la Délégation archéo-

logique française en Iran (qui dépend
du Ministère des Affaires étrangères)
interroge le sol de Suse, dans le Sud-
Ouest de l'Iran actuel. Cette année,
avec la collaboration de l'Office iranien
de protection des monuments histori-
ques, les archéologues français, sous
la direction de Jean Perrot ont exhumé
la première statue de l'époque aché-
ménide (538-331 av. J.-C.) connue à
ce jour. C'est là une des dix plus im-
portantes découvertes faites sur ce site
comptant pourtant parmi les plus riches
du monde antique.

Le but de la campagne 1973 était de
dégager les niveaux de l'époque isla-
mique afin d'atteindre les couches
achéménides. A peine les travaux
avaient-ils commencé qu 'affleurait une
grande pierre brisée qu un difficile dé-
gagement allait révéler : une statue
de Darius 1er (522-486 av. J.-C). Cette
découverte obligeait les archéologues
à modifier leur programme, modifica-
tion qui ne put s'accomplir qu 'avec
l'aide de la Fondation Patek Philippe
(maîtres horlogers joailliers à Genève)
qui n 'hésita pas à financer le dégage-
ment minutieux qu 'exigeait cette dé-
couverte exceptionnelle.

Cette statue, malheureusement acé-
phale , mesure — de la base du socle
à la poitrine du souverain — plus de
2 m. 40 et représente Darius figé dans
une attitude égyptienne mais revêtu
de la traditionnelle robe des Perses.
Cette tunique est décorée d'une remar-
quable inscription quadrilingue. Le pan
gauche est recouvert d'un long texte

égyptien. — dont chaque hiéroglyphe
est gravé avec le plus grand soin, —
qui nous confirme que Darius était
reconnu comme le Pharaon de la Hau-
te et de la Basse Egypte. Sur le pan
droit , une inscription cunéiforme dans
les trois langues officielles de l'empire
(vieux-perse, élamite et accadien) nous
apprend que le « Roi des Rois » avait
ordonné l'exécution de ce mouvement
« afin qu'à l'avenir chacun sache que
l'Homme perse a conquis l'Egypte ».

CHEF-D'OEUVRE
Egyptienne par la position du pied

gauche en avant , l'attitude des mains
et la présence d'un pilier dorsal , elle
porte une dague élamite tandis que la
coupe et le drapé de la tunique sont
caractéristiques de l'art perse, de même
que les couleurs, dont certaines traces
ont été relevées, appartiennent à la
symbolique de l'Iran ancien.

Chef-d'œuvre de cet art composite
qu 'est l'art achéménide, il est d'autant
plus regrettable qu 'elle soit acéphale
que le texte égyptien nous indique que
« cette image est à l'exacte ressem-
blance du .Dieu Parfait », c'est-à-dire
de Darius lui-même.

D'autres hiéroglyphes permettent d'i-
dentifier les vingt petits personnages
qui décorent le socle. A genoux , les
bras tendus en avant, la paume tour-
née vers le haut , ces représentants de
chacune des vingt satrapies de l'empire
semblent soutenir le sol sur lequel
avance le souverain. Portant coiffure
et vêtement caractéristiques de la ré-
gion qu'ils illustrent, ils sont tous ac-
compagnés d'un « cartouche-forteresse »
qui n'autorise aucun doute quant à leur
identification. D'un côté de la base
se succèdent les peuples du Nord et
de l'Est, de l'autre , ceux du Sud et de
l'Ouest , images de cet immense empire
qui, cinq siècles avant l'ère chrétienne,
s'étendait du Danube à l'Indus, de la
Caspienne à l'Ethiopie.

NOUVEL INTÉRÊT
Cette statue flanquait l'un des côtés

de l'entrée d'un bâtiment jusqu 'alors
insoupçonné : la « Porte royale » de
l'Apadana, comme nous le révèle une
inscription trilingue : « Xerxès, le roi ,
dit : Par la grâce d'Ahuramazda, cette
« Porte » , c'est Darius mon père qui
l'a édifiée. » Cette construction de plus
de 21 m. de côté, jouxte l'immense
mur d'enceinte qui protégeait l'ensem-
ble des bâtiments royaux de l'époque...
mur qui ne mesurait pas moins de
22 m. de large et 18 m. de haut ! Et la
découverte de cet édifice au Sud-Est du
tell dit de l'Apadana donne de nou-
velles dimensions à la terrasse arti-
ficielle construite par Darius 1er : plus
de 14 hectares de palais, salles d'au-
dience, salles de réception agencés au-
tour de trois cours principales.

La découverte de cette statue, pre-
mière ronde-bosse connue de l'époque
achéménide, époque qui nous a pour-
tant légué tant de remarquables bas-
reliefs, ainsi que celle de la « Porte
royale », donne un nouvel intérêt à
l'étude historique, artistique, architec-
turale, économique et sociale de cet
empire qui avait réuni sous la domi-
nation tous les peuples civilisés d'alors.

Statue coiossaie de Darius 1er (521-
486 av. J . -C), mesurant près de 2 m.
50 jusqu 'aux épaules , découverte à
Suse (sud-ouest de l'Iran) par la délé-
gation archéologique française. (Photo
reproduite avec la courtoise autorisa-

tion de Patek-Philippe)

Les livres les plus lus...
Voici , d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande, les
livres qui ont eu le plus de succès dans la quinzaine du 15 au 28 octobre 1973.

Titres

1. Quand la Chine s'éveillera
2. Monsieur le Consul
3. Le Consul honoraire
4. Lettre ouverte à Jésus Christ
5. L'ogre
6. Le secret des guérisseurs
7. Le buveur de Garonne
8. Monsieur Proust
9. Moi , une infirmière

10. Le livre de la vie

Auteurs Editeurs Classement
précédent

Peyrefitte Fayard 1
Bodard Grasset 6
Greene Laffont 4
Bruckberger A. Michel 3
Chessex Grasset 2
A. Marcel NRL —
M. Perrein Flammarion —
Albaret Laffont —
Lefebure Stock —
M. Gray Laffont —

Folklore turc au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Annonce

Plaisante soirée que celle organisée
mercredi prochain au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, et qui retiendra cer-
tainement l'attention de tous les ama-
teurs de vrai pittoresque et de folklore
authentique. On pourra , en effet , y ap-
plaudir un spectacle de « Folklore
turc » .

La Turquie, point de liaison entre
deux continents, possède un riche pa-
trimoine d'arts populaires. Elle exprime
son âme dans des danses aux rythmes
effrénés et aux expressions saisissan-
tes. L'ensemble de 35 artistes, danseurs ,

instrumentistes et mannequins , qui
présentent les différents costumes ré-
gionaux , ont été sélectionnés parmi un
grand nombre de concurrents pour re-
présenter à l'étranger la diversité ct
l'autonomie des danses populaires de
leur pays. Ce spectacle donne ainsi
une vue d'ensemble du folklore turc ,
grâce aux danses populaires de Bitlis,
de Artvin , de la Mer Noire , de Yozg;i t
et de Gaziantep. Toutes ces danses ,
qui sont le reflet de la vie et de l'art
indigènes , composent une féerie haute
en couleurs et riche de gestes et de
mouvements, (imp.)

I SOLISTI Dl ROMA
Quinzaine culturelle italo-suisse

I Solisti di Roma n'ont plus a se
faire une réputation et il est tout à
fait justifié de les considérer comme
un des meilleurs ensembles de cham-
bre actuels. L'éclat , le brio de cet en-
semble romain , fondé il y a environ
dix ans, bien que certaines mutations
se soient néanmoins produites , sem-
blent égaux à ceux des plus célèbres
formations du genre, Musici, Virtuosi
di Roma ou Solisti veneti , bien que
dans le cas qui nous occupe, la pha-
lange ne soit constituée, en général ,
que de six musiciens.

Dernier acte de la quinzaine cultu-
relle italo-suisse, sous le patronage de
Son Excellence Adalberto Figarolo di
Gropello, ambassadeur d'Italie en Suis-
se et des villes de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel, ils offraient hier en
fin d'après-midi à la salle de musique,
un concert d'une classe remarquable
qui ne peut que confirmer ce juge-
ment.

Partis brillamment avec la Suite en
la mineur de Telemann pour flûte, cor-
des et clavecin , pages riches de subs-
tances, ils rendaient l'impétuosité de
Vivaldi avec le Concerto en Sol Ma-
jeur. L'unité que l'on admire dans cet
ensemble tient bien sûr à la technique
des solistes, à une absolue justesse
d'intonation , mais il la doit tout au-

tant à une manière commune de con-
cevoir le cantabile, le rythme, la densi-
té sonore, en bref au raffinement de
son style. C'est au point qu'on se lais-
se prendre au charme parfois un peu
mince de la Sonate à trois de Caldara.
du Concerto de Cambini , partitions ex-
humées des bibliothèques par I Solisti
di Roma , la seconde exposée avec fi-
nesse par Paola Bernardi , clavecin.
Grâce à leui talent , fait d'ardeur et de
précision , ces musiciens font acquérir
à tous ces concertos, qui se ressem-
blent , une sorte d'individualité éton-
nante.

Merveille en effet que les interven-
tions du flûtiste Angelo Persichilli, qui
ont permis de démontrer sa très fine
musicalité. Parlons encore de l'inter-
prétation de Deux Interludes de Jac-
ques Ibert : parce qu 'ils n 'ont jamais
cessé de «chanter », parce qu 'ils n 'ont
jamais tenté de forcer les rythmes,
la flûte, le violon (Massimo Coen) et
le clavecin sont parvenus à un maxi-
mum d'intensité. Rappelés plusieurs
fois par un auditoire enthousiasmé, ils
offrirent deux bis. Rappelons que ces
musiciens se produisaient samedi soir
à l'église de Valangin , tout en inter-
prétant d'autres œuvres, dans le cadre
de la quinzaine culturelle.

D. de C.

Un menu
Rôti de bœuf
Risotto
Côtes de bette au gratin
Beignets aux pommes

BEIGNETS AUX POMMES
250 gr. de farine, 2 dl. de vin blanc,

sucre, sel, pommes.
Eplucher des pommes acides et les

couper en rondelles.
Faire une pâte avec la farine, du

sucre, une pincée de sel, et en y ajou-
tant du vin blanc jusqu 'à ce qu 'elle
permette de faire le ruban.

Ajouter un blanc d'œuf battu.
Tremper les pommes dans la pâte et

les dorer dans la friture.
Remarque : rajouter un peu de ci-

tron à la pâte si les pommes sont
fades.

Inauguration sur le Bosphore

A u j o u r d ' h u i, jour
du cinquantième an-
niversaire de la pro-
clamation de la Ré-
publique en Turquie,
on inaugurera le pont
construit par dessus
le Bosphore. Sa lon-
gueur totale est de
1560 mètres et sa hau-
teur au-dessus de la
surface de la mer de
64 mètres. La route
qu 'il supporte est à
six voies, (asl)

Contrôle d'alcoolémie au restaurant
Dans un restaurant
des hauts de Vevey,
le client peut désor-
mais mesurer lui-
même son taux d'al-
coolémie grâce à cet
appareil. Il en coûte
une dizaine de francs
par «examen» ... ce
qui est moins cher
qu 'une amende ou un
retrait de permis. A
l'automobiliste de sa-
voir renoncer à pren-
dre le volant quand
l'instrument de me-
sure le lui déconseil-
le ! (asl)

Collectionneuse...

Cette jeune Suédoise
consacre son argent
de poche à réunir une
collection d'anciens
appareils de photogra-
phie. Elle en possède
déjà une cinquantai-
ne, dont un grand en
bois, datant du siècle
passé, (asl)

L'opération en question
Après un examen complet , le

chirurgien demande au patient :
— Permettez-moi une question ,

monsieur. Pourriez-vous vous payer
cette opération si je  la juge néces-
saire ?

— Me permettez-vous une ques-
tion à mon tour, docteur ? La
jugeriez-vous nécessaire se je  ne
pouvais pas la payer ?

Les organisateurs des premiers safa-
ris-mulets qui ont eu lieu en 1973 en
Valais à titre expérimental viennent dc-
se réunir pour tirer les conclusions dd
cette nouveauté en matière touristique

L'expérience ayant été tout à fait
concluante , la décision a été prise d'or-
ganiser en 1974 de nouveaux safaris h
travers les Alpes de mai à la fin octo-
bre.

<¦¦ Ce genre de safari , note le commu-
niqué officiel , demande des partici pant
une bonne préparation physique, sans
considération d'âge aucune. L'expérien-
ce de l'équitation n 'est toutefois pas
nécessaire ».

Parmi les étrangers qui participèrent
aux premiers safaris organisés cette an-
née ce sont les Américains surtout qui
se sont montrés les plus enthousiasmés.
On notait  la présence également d'Al-
lemands, d'Anglais ct de Suisses, (ats)

Valaisans et Américains
satisf aits

des saf aris-mulets

Jim Humphreys de Los Angeles ne
manque pas de courage. Victime de
dystrophie musculaire, il est invalide ;
d'autre part , il est le président de la
Société des fusées du Pacifique. Il a
réussi à concevoir pour lui-même et
pour d'autres un fauteuil roulant pro-
pulsé par une fusée : cet appareil peut
atteindre la vitesse de 45 km.-h. !

Fauteuil roulant à f usée

Des bactériologistes britanniques ont
expérimenté des vaccins par voie buc-
cale mis au point à partir d'agents vi-
vants, mais atténués, d'infections intes-
tinales. Il s'agit en l'occurrence de
salmonellas, qui provoquent la typhoï-
de et la paratyphoïde, de bacilles dysen-
tériques , de colibacilles et même d'a-
gents du choléra. Cependant de longues
recherches devraient encore être néces-
saires, avant de pouvoir mettre de tels
vaccins en application pratique.

Vaccin bucal contre des
infections intestinales

Nous apprenons , avec le plus vil
plaisir, que lu Messe « Pax et Bon uni »,
écrite par notre concitoyen René Mat-
tioli, ci-devant directeur du chœur
Sainte Cécile de l'Eglise du Sacré-
Cœur, organiste en cette enceinte , au-
jourd'hui président de la Société de
musique de La Chaux-rle-Fonds, sera
jouée jeudi prochain 1er novembre
pour la Toussaint , à Saint Nicolas de
Fribourg, dans le cadre d'un Office
pontifical , par le Chœur de la cathé-
drale.

Cette messe a une histoire : elle a
été composée en 1942, pour les « noces
d'or » sacerdotales de Mgr Athanasc
Cottier , curé de La Chaux-de-Fonds
depuis la fin du dix-neuvième siècle,
et précisément à destination du chœur
Sainte Cécile, pour quatre voix et or-
gue, dans le style rigoureux de la li-
turgie d'alors. Elle avait été exécutée
pour la circonstance, dirigée par son
auteur, mais fut reprise à plusieurs
occasions, jusqu 'à Paris par Jean-Jac-
ques Grunenvald , à Engelberg. même
en Egypte. C'est , à notre connaissance
la seule œuvre dont le compositeur
chaux-de-fonnier ait admis l'édition
malgré qu 'dl ait beaucoup écrit pour
l'orgue et le chœur.

Rappelons que « le » curé de La
Chaux-de-Fonds, Mgr Cottier , a été
l'homme de cœur et de fer qui a re-
mis cn selle une paroisse ébranlée
mais qui , venu de son Fribourg natal.
a aimé cette ville et surtout l' a défen-
due avec bec et ongles, durant des
années où les ententes ct surtout les
mésententes fouillaient fort ! Il nous
plait que l'exécution d'une messe de
son catéchumène René Mattloll soit
précisément faite à sa mémoire. Elle
sera diffusée, sur le second programme
de Radio romande, jeudi 1er novembre
à 11 heures. JMN.

L'œuvre musicale d'un
Chaux-de-Fonnier jouée

à Fribourg et à la
Radio romande
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L'automne jurassien retrouvé a permis le succès du
Championnat romand du chien d'utilité toutes races

Chien de défense au travail : toujours très spectaculaire !

Il faisait encore très froid quand les
meilleurs cynologues romands se sont
retrouvés, hier matin dès 6 heures,
dans les environs de La Chaux-de-
Fonds. Et le premier travail de flair

Pour la bête comme pour son maître,
c'est plus agréable quand il fai t  si

beau ! (photos Impar - Bernard)

de leurs chiens n'a pas été facilité par
la gelée. Mais dès les premier rayons
de soleil, c'est une merveilleuse jour-
née que connut le Championnat romand
1973 du chien d'utilité toutes races. Ce
championnat avait d'ailleurs été remar-
quablement organisé par le Club du
berger allemand de la ville.

Trois catégories étaient représentées:
celle des chiens de défense III , celle
des chiens sanitaires et celle des chiens
de classe internationale. Le travail se

déroula sur des terrains préparés au
Cerisier, au Chevreuil et dans la val-
lée de La Sagne.

Plusieurs invités ont suivi avec inté-
rêt le déroulement du concours. Parmi
ceux-ci, on relevait la présence de MM.
M. Payot , président de la ville, P. Ja-
cot-Guillarmod , vice-préfet , G. Matile,
président de la commune de La Sagne,
du colonel Gisiger, vétérinaire en chef
du DMF, ainsi que des représentants
de diverses associations et clubs cy-
nologiques. Un vin d'honneur leur fut
servi par la commune à l'Ancien-Stand,
où eut lieu également le repas officiel,
agrémenté de musique d'orchestre. Au
moment des discours, qui firent état de
la satisfaction de ces spectateurs, le
président du club, M. G. Verdon, tint
à remercier particulièrement les com-
merçants et industriels de la ville et
des environs grâce auxquels avait pu
être établi un pavillon des prix de
premier ordre, ainsi que les agricul-
teurs qui ont accepté de mettre leurs
terrains à disposition , sans oublier tous
les membres du club qui ont eux aussi
beaucoup travaillé au succès de la ma-
nifestation.

En fin de journée, après que les
juges eurent relevé le bon travail et
la sportivité dont les concurrents
avaient fait preuve, ainsi que l'excel-
lente direction des opérations due à
M. A. Zehr, chef de concours, on passa
à la proclamation des résultats. Voici
les principaux d'entre eux :

Classe de défense III : 1er et cham-
pion romand 1973 : J.-P. Paroz , St-
Imier, 589 pts ; 2e J. Saramondi , Genè-
ve, 585 pts ; 3e G. Annen, Lausanne,

Les champions : de gauche à droite, MM.  M. Vallat (classe internationale),
J.-P. Paroz (classe défense III),  et P. Béguin (classe sanitaire).

584 pts ; etc., tous avec note excellent
et mention.

Classe internationale : 1. M. Vaillat ,
Châtelaine-GE, 336 pts, exe. mention
(gagne le challenge de La Jonchère) ;

2. R. Mouche, Petit-Lancy, 332 pts. exe.
ment. ; 3. P. Ziorgen, 314 pts, TB, men-
tion, etc.

Classe sanitaire : 1. P. Béguin, Le
Landeron, 520 pts, TB, mention ; 2. P.
Oulevay, Neuchâtel, 374 pts, satis. (paj)

Centre ÂSI : toutes portes ouvertes

Le succès est complet. La journée
portes ouvertes au Centre ASI de la
rue des Terreaux a vu samedi près de
mille visiteurs. Parmi ces derniers ,
MM. Henri Chabloz, président de la
Commssion de surveillance et du Co-
mité de direction , Bernard Froidevaux ,
créateur des premiers ateliers pour in-
valides à La Chaux-de-Fonds et fonda-
teur de l'actuel centre, et Henri Mal-
cotti , de Fontainemelon, président de la
section locale de l'Association suisse
des invalides et directeur de l'atelier
d'occupation de Neuchâtel. Une pre-
mière journée portes ouvertes pleine
d'intérêt mais aussi de joie pour les
handicapés, fiers et satisfaits de leur
participation active, démontrant et
commentant leur travail quotidien ,
souvent et malheureusement fort mé-
connu, (photo Impar-Bernard)

Concert populaire à la Salle de Musique
Un programme copieux , varié, sus-

citant un intérêt croissant a réjoui sa-
medi soir à la Salle de musique, un
public enthousiaste que les organisa-
teurs auraient voulu plus nombreux
sans doute.

En première partie du concert, la
Société d'accordéonistes « Edelweiss »
placée sous la direction de Francis
Fleury, remporta un grand succès par
des productions d'ensemble ou par cel-
les que présentèrent le groupe des aî-
nés. Le Chœur mixte « Le Moléson ».

L' Edelweiss, un des trois « partenaires » de ce concert varié,
(photo Impar - Bernard)

dirigé par Gérard Rigolet du Locle,
offrit un choix de chansons populaires
fort agréable où fleurissaient les ac-
cents du patois fribourgeois. Enfin , il
appartenait à la musique des Cadets,
direction de Marcel Droz, de clore cette
soirée par l'exécution pleine d'enthou-
siasme juvénile de quelques-unes des
meilleures œuvres de son répertoire,
dont l'ouverture « Morgarten 1315 » une
pièce originale pour fanfare du compo-
siteur valaisan Jean Daetwyler.

(E. de C.)
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La Chaux-de-Fonds
La Marge : Exposition Gourmelin, des-

sins (ouvert l'après-midi).
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Le programme des cinémas figure en

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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.

Consultations pour nourrissons : avenue
Forges 14. 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

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

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

Bourquin, L.-Robert 39.
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.

Les Petits chanteurs de Lourdes
Eglise du Sacré-Coeur

Qui sont-ils ? avec leurs voix pures ,
leurs aubes blanches , quelques archan-
ges égarés en notre monde ? Ils sont
avant tout des enfants comme les au-
tres, sages ou turbulents. Parmi eux se
trouve celui qui, pris d'un fou rire
en cours d'exécution , doit se taire pour
quelques instants. Des garçons sem-
blables à tous les autres et la seule dif-
férence avec les autres enfants, c'est
qu 'ils s'astreignent pendant leurs con-
gés scolaires, à la dure formation de
la voix et qu 'ils chantent deux fois
par semaine au cours des offices pon-
tificaux à Lourdes. La récompense ?

Les voyages et par voie de conséquence
l'apprentissage de la vie. Chaque soir
ils arrivent dans une ville nouvelle,
chaque soir ils logent dans une autre
famille et s'il est autre chose que les
Petits chanteurs de Lourdes connais-
sent très bien , après leurs partitions,
c'est la géographie.

De caractère religieux , sous la di-
rection de l'abbé Hebrard , la première
partie du concert qu 'ils donnaient hier
après-midi à l'église du Sacré-Cœur,
était consacrée à quelques Noëls, à
un motet de la Renaissance et à un
chant, repris par l'assemblée, célé-

brant Notre-Dame de Lourdes. Pour
la seconde partie , les petits chanteurs
troquèrent l'aube contre la culotte
courte pour interpréter sous la direc-
tion de Jacques Dupeyrat , des pages
profanes où se succédèrent des mélo-
dies populaires du Mexique, Canada ,
des negro spirituals, sans oublier le
folklore suisse avec le Vieux chalet.
Il convient de féliciter ces enfants pour
leur discipline chorale, l'intonation
n'est jamais en défaut , ce qui , l'on en
conviendra , n'est pas courant dans un
ensemble formé d'enfants de 10 à 15
ans. D. de C.
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Enfin... Bernard Haller !
Le spectacle que tout le monde at-

tend : « Et alors ? » avec Bernard Ha-
ler. Après quatorze mois de succès au
Théâtre de la Michodière à Paris, de
nombreux pays ont applaudi Bernard
Haller. L'hommage de la presse fran-
çaise et étrangère confirme l'immense
réussite de cet étonnant spectacle qui
a gagné l'enthousiasme de tous les pu-
blics. Le « one man show » de Bernard
Haller sera présenté au Théâtre, jeudi
1er et vendredi 2 novembre, à 20 h. 30.

Samedi après-midi, dans une li-
brairie de la ville, le romancier
chaux-de-fonnier Jean-Pierre Sidler
signait son dernier roman paru : «La
Roche aux Vierges ». Il est particu-
lièrement heureux de voir un écri-
vain du terroir non seulement ren-
contrer un succès croissant qui
puisse l'encourager à compléter son
œuvre, mais encore faire preuve
d'un talent qui n'a pas besoin de
renier les sources locales d'inspira-
tion, (photo Impar-Bernard)

Rentrée gâchée
Dans la nuit de samedi à hier, un

minibus roulait rue du Grenier ,
avec à son bord une dizaine d'ou-
vriers rentrant d'une soirée. A un
moment donné , une porte s'ouvrit
brusquement et un des occupants,
M. W. C, fut éjecté du véhicule,
tombant lourdement sur le sol. Il
n'a fort heureusement été que légè-
rement blessé. Mais la police a saisi
le permis du conducteur.

Un Chaux-de-Fonnier
président des instructeurs

pompiers
Samedi , lors de la journée d'ins-

truction du Groupement des ins-
tructeurs sapeurs - pompiers, le ca-
pitaine Jean Guinand , chef de
l'instruction du bataillon de La
Chaux-de-Fonds, a été nommé
président du groupement cantonal ,
en remplacement du capitaine Su-
nier.

Séance de signature
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Casino-Théâtre — Le Locle 45? BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mercredi 31 octobre à 20 h. 15

1 I I Premier spectacle de la saison
S Société des . . ,
A Amis du Les artistes associes de Lausanne présentent la célèbre comédie

— LA CUISINE DES ANGES
Location ouverte

Trois actes gais d'Albert Husson, avec Marcel Vidal , Camille Fournier , Jean Bruno, Jane Savigny, etc.
au magasin Gindrat ... > ., .... . . _ .  «..«,_,Mise en scène : Marcel Vidal. Décors : Gil Pidoux
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\mVSSSS3 Ŝ ^e pratique
? î̂&œ  ̂ théâtrale ]
m Reprise le LUNDI 2fftfCTOBR^U 20'h:. 

^HOTEL DES POSTES (M.-A.-Calame 5), 1er étage

 ̂
Renseignements, inscriptions : "$|

Y TPR : Av. Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds ^
L ou lors de la première séance. Jk

© INCROYABLE !
une aubaine rare pour tous vos
vêtements

PANTALON ATVfo.
JUPE simple ma P^VESTON W .
JAQUETTE VlFP'ece

Nettoyage * apprêt * repassage
...à toute vapeur.

©L A  
CHAUX-DE-FONDS : Place de l'Hôtel-de-ville

Serre 61 + dépôts
LE LOCLE: «Nouveau Pressing» Côte/H. Grandjean

+ dépôts
îfmw;- SAINT-IMIER : Francillon 18
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CÂMY Importante FABRIQUE D'HORLOGERIE DE GENÈVE
mm̂ T7f .JT"ml cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un horloger complet qualifié
pour diriger son département CONTROLE TECHNIQUE.

Le candidat devra connaître à fond l'habillement de la
montre. Il devra être en mesure de diriger du personnel
et de traiter d'une façon indépendante avec les fournisseurs.

Nous offrons une place stable dans une entreprise moderne
en pleine expansion avec'fonds de prévoyance.

Ecrire avec curriculum vitae et à adresser à :

riSlUl CAMY WATCH C°' SA
... '̂ ^S^^ÊT x 19, rue François-Dussaud

' ¦¦4__SmmÔ -̂m-mmmm^=m-' K̂m^^S. 1211, 061^6 26 ' TÉI. 437800

Cartes de visite - Beaux choix - Imprim erie Courvoisier S. A.
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La tenue de route GS.
Parce qu'il n'y a pas toujours

un signal pour prévenir.

Rien n'empêchej?--»-* , / -, f Jp Autres atouts GS: freins à disque
la GS de suivre fidèlementHE^lKt  ̂ /.' - - <mK m < ;' /j haute sécurité, reprises fulgurantes
ses roues motrices et de ^̂ 2^̂ 1'tjffJfËf'fY, J, WÛ ÀW !'¦ JAi ot enc'l|rnnce de son moteur 4 cy-
direction: ni la force cen- ¦iy~^m^^̂ ^fB^

^
Mf3Ê'̂ Mi^BJy y^Wv lindres à plat opposés deux à deux,

trifuge dans les virages ni '*Ht _m£|J '̂ ^lmlB
fi~|̂ ^F%»;'

,'̂  sa conduite confortable grâce à l'hydro-
les coups de vent latéraux. SawaSV^^&Q Ë̂ S J 

pneumatique et son intérieur assez 
vaste

forme résolument aérodyna- ^̂ "̂•**Œ8| pour 5 personnes.
mique n'y est d'ailleurs pas pour WmJ Pour mettre tous les a'.out-, de votre côté,
rien. ^  ̂ Citroen GS:dè« Fr.9500.-
4 cylindres opposés à plat, refroidissement a air. 2 arbres à cames en Téta. Traction avant. 4 roues indépendantes. Sus-
pension hydropneumatique à hauteur réglable et correcteur d'assiette. 4 freins à disque assistés avec répartiteur de charge.
Berline, break, modèle Club (exécution plus luxueuse). GS: 1015 cm3. 55.5 CV DIN/61 CV SAE. Vitesse max.: 148 km/h.
consommation: 9,3 1/100 km. GS 1220:1222 cm3,60 CV DlN/65.5 CV SAE. Vitesse max.151 km/h, consommation: 3,3 1/
100 km.

^ îlK Ĥy |̂E|r' Citroën préfère TOTAL.

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

; À LOUER au Locle
; tout de suite

i chambre
J MEUBLÉE . .
! indépendante, "

| j 
tout 'confort., 0 ;

i i Tél. (039) 31 30 38.
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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
effectuée. Conviendrait pour fa-
mille. Libre tout de suite. Prix
modéré.

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

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.

LE LOCLE
Je cherche

femme
déménage
soigneuse,
un après-midi par
semaine et le sa-
medi matin.

Tél. (039) 31 41 22

PIANOS

CORNU & Cie SA
Jardinière 107

CHERCHE

ouvriers
ET

ouvrières
Se présenter au
bureau ou télépho-
ner au

(039) 23 11 25.

Accordage
Révision, expertise,
nettoyage,
démitage.

François ANDRÉ
spécialiste

Tél. (039) 22 38 40

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

A LOUER au Lo-
cle, centre, tout de
suite ou à conve-
nir, 3 pièces, tapis-
sées à neuf , dépen-
dances, chauffage
central. Tél. (039)
26 03 88, heures des
repas.



Vente du Club des loisirs

La vente elle - même connut un grand succès. On reconnaît en arrière plan
M. Henri Jaquet. (photo Impar - ar)

Cette vente n'est pas tout à fait
comme une autre vente. Elle est sur-
tout l'œuvre du comité de la Diligente
(société de couture de Dames), qui,
autrefois .faisait sa propre vente, mais
qui a décidé depuis un certain nom-
bre d'années que le profit récolté se-
rait en entier attribué au grand club
loclois des personnes du 3e âge. Car
on ne saurait organiser toutes les ma-
nifestations, qui , tout au cours de l'an-
née sont celles du Club des loisirs,
sans qu'une somme importante soit re-
cueillie quelque part. Aussi nous te-
nons à relever le dévouement , l'esprit
de sacrifice des dames de la Diligente
qui consacrent des journées entières
à confectionner ou à collecter toutes
les merveilles que nous avons admi-
rées samedi : articles de couture ou
tricot , objets d'art , bijouterie, de belles
pièces pour le ménage... et , surtout ,
oh ! surtout , les délicieuses pâtisseries
qui relèvent de l'art compliqué du
confiseur. Il y avait de tout au stand
des bonnes choses : des pièces à (je
ne sais combien, de mon temps c'étaient
des pièces à vingt !), des canapés, sand-
wichs, enfin il y en avait pour tous les
goûts. On pouvait même prendre le

repas de midi ou se régaler de déli-
cieux gâteaux au fromage. Donc, rien
n'y manquait. Et dès 9 heures du ma-
tin , ce fut la foule des amis, si bien
qu'à midi , les stands étaient passable-
ment dévalisés. Il faut dire que ces
dames ont des doigts de fée, car qui
voulait bien chercher découvrait de
vraies petites merveilles et cela à des
prix étonamment bas.

L'après-midi, à nouveau de nom-
breux amis se retrouvèrent. Et le
clown Fric-Frac divertit pendant un
certain temps l'auditoire. Ses tours
amusants, sa mimique, ses réparties
drôles, tout cela créa une ambiance
sympathique.

Une fois de plus, un grand merci à
M. Henri Jaquet , à Mme Jaquet, au
comité du club, qui furent à la brèche
toute la journée. Aux dames qui furent
des vendeuses bien aimables, et encore
au comité de couture de la Diligente,
cheville ouvrière de cette rencontre.

(je)

Tissot a ouvert ses portes à 3800 visiteurs
Faire u une « porte ouverte » une ma-

nifestation où l'intérêt de la visite re-
joint agréablement les à-côtés d'une
véritable fête n 'est pas chose facile.
La fabrique Tissot et son comité d'or-
ganisation , présidé par M. Schatz, y
sont pourtant parvenus avec un succès
qui dépassa toute espérance. Ce ne
sont en effet pas moins de 3800 visi-
teurs qui défilèrent samedi dans les
innombrables secteurs des deux usines
locloises.

De l'ébauche de la montre à son
remontage et son habillage , en passant
les secteurs de diversification , labo-
ratoires , centres de calcul , ateliers de
création et bureaux techniques , une des
entreprises horlogères les plus repré-
sentatives de l' activité économique de
pointe de notre région s'est ainsi offerte
à l'intérêt des spécialistes et des pro-
fanes.

HOTES DE MARQUE
Parmi les personnalités conviées à

cette manifestation , on notait la pré-
sence de MM. Persanyi , président du
Conseil national hongrois. Rev , secré-
taire général de l'Assemblée nationale
hongroise , Gigliucci , consul d'Italie ,
Huot , président du Conseil général du
Locle, Eisenring et Pingeon représen-
tants du Conseil communal ainsi que
des représentants des autorités com-
munales d'Auvernier. MM. Bauer , pré-
sident de la Fédération horlogère, Blum
président de l'Association industrielle
et patronale , de La Chaux-de-Fonds,
Rosat , Bedart et Jeannet des Offices
du travail de Neuchâtel , de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, ainsi que M.
Tochot , président de l'Amicale des fron-
taliers et les représentants des Eglises
étaient également présents et partici-
pèrent au lunch offert par la maison
après la visite. M. Waltz , directeur

général SSIH, la famille Tissot ainsi
que la direction de l'entreprise y pri-
rent également part.

POUR TOUS LES AGES
Chacun trouva donc son compte d'in-

térêt et de distractions puisqu 'un lâ-
cher de ballons était organisé à l'in-
tention des plus jeunes visiteurs qui
sauront d'ici quelques semaines s'ils
se trouvent parmi les heureux gagnants
du concours qui l'accompagnait. A re-
lever encore que la plus jeune visi-
teuse, Tania , n'était âgée que de 27
jours , que la cantine , organisée sur

La micro-injection, un des domaines de pointe de la producti on
de diversification, (photo Impar - ar)

l'emplacement du parking couvert, con-
nut un succès remarquable et qu'enfin
la réussite générale de cette manifes-
tation est également due, en grande
partie à la bonne volonté de l'ensemble
du personnel qui n'aurait peut-être pas
demandé mieux que de jouir du temps
splendide dont furent gratifiées les
Montagnes neuchâteloises ce week-end.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur certains aspects nouveaux
de la politique d'entreprise qu 'anime
la direction Tissot , dans le concept
SSIH.

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

exposition Claude Mojonnet.
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

On se souvient que l'an passé, après
une longue période de silence, la com-
mission des orgues avait organisé trois
concerts d'orgues dont deux avec so-
listes et qui avaient connu un très beau
succès. Reprenant le collier les mê-
mes organisateurs en prévoient deux
pour la saison d'hiver 1973-74.

Le premier est fixé au dimanche
18 novembre au Temple français, et
les invités en sont M. Philippe Laubs-
cher , organiste de l'Eglise française
et Berne et Gunter Rumpel, flûtiste,
1ère flûte-solo de l'Orchestre sympho-
nique de Berne.

Un programme très varié et dont
les compositeurs ont été choisis depuis
le 17e siècle à nos temps modernes
comprend les noms de Georges Muffat ,
G.- Fr. Handel , J.-S. Bach. Samuel
Ducommun, Franck Martin et Peter
Eben. Comme il est de tradition l'en-
trée du concert est gratuite. Un se-
cond concert est prévu pour le mois
de février 1974 ; les interprètes n'en
sont pas encore connus.

M. C.

Deux concerts d'orgue
au programme de la saison

d'hiver

Deux cents manifestants ont bloqué
le train du Locle

A Villers-le-Lac :

Depuis le 1er octobre, l'arrêt des
voyageurs en gare de Villers-le-Lac
est supprimé. Cette mesure est loin
de plaire aux habitants on s'en dou-
te. La SNCF prétend avoir suppri-
mé cet arrêt de la dernière gare
avant la Suisse pour gagner six
minutes sur le parcours Besançon -
Le Locle. On se demande pourquoi ,
car ce ne sont pas ces six minutes
qui vont rentabiliser la ligne.

Voulant marquer leur désappro-
bation , 200 personnes — élus de
Villers-le-Lac en tête — se récla-
mant du comité de défense de la
ligne se sont retrouvées samedi sur
le quai et sur les voies de la gare
de Villers-le-Lac pour stopper le
train de 17 h. Le convoi ne marqua
l'arrêt que quelques secondes et le
chef de train ordonna au méenai-
cien de repartir alors que quelques
jeunes réussisaient à monter dans
les wagons.

Les manifestants se rendirent
alors en automobiles à Morteau où
le train marque un arrêt de 20 mi-

nutes pour permettre les formalités
douanières. Cette attente permit à
la petite foule contestataire de se
regrouper autour du chef de train
et de discuter.

On évoqua alors les applications
plutôt bizarres du règlement. C'est
ainsi que l'on apprit que les gares
du Locle ct de La Chaux-de-Fonds
délivrent toujo urs des billets pour
Villers-le-Lac ct rien dans ces gares
n'annoncent la suppression de l'ar-
rêt. Les voyageurs sont ainsi con-
damnés à descendre du train à
Morteau et à regagner Villers-le-
Lac par leur propre moyen.

A la fin de la manifestation, M.
Cuenot , conseiller général, lu publi-
quement une motion de protesta-
tion qu 'il remit ensuite au chef de
gare de Morteau. Ce dernier lui fit
part de la décision de la SNCF de
porter plainte pour infraction à la
police des chemins de fer, à savoir
arrêt d'un train par l'occupation de
la voie et utilisation dudit train
sans titre de parcours, (cp)

De gauche à droite : M. Robert Perrenoud , directeur du centre IMC ; Me André Perret , président du comité du
centre IMC ; M. Rémy Schlàppy,  conseiller d'Etat ; M. Roger Vuilleumier, président du comité des Billodes ;
M. Claude Rudolf ,  directeur du Centre éducatif de Malvilliers ; et M. Jean-Laurent Billaud , directeur des Billodes.

(photo Impar - Bernard)

C'est au Locle que l'ANAAEA (Association neuchâteloise de maisons d'en-
fants et adolescents), a tenu vendredi après-midi à la Fondation Sandoz,
son assemblée générale sous la présidence de M. Rémy Schlàppy, conseiller
d'Etat ; assemblée normale, mais qui déboucha sur une innovation fort
appréciée et pleine d'enseignements : une table ronde à laquelle partici-
pèrent quelques directeurs de maisons d'enfants et adolescents et quelques

présidents de comités.

Une première partie administrative
se déroula rapidement. M. Schlàppy
rappela que si l'ANMEA ne s'était pas
réunie souvent , ce n'était pas qu'elle
se soit transformée en survivance fol-
klorique d'un passé héroïque, mais
qu'au contraire l'association a vécu en
prise directe sur le terrain , que l'éla-
boration et la mise en place d'une con-
vention collective et sur le plan romand
l'échange d'étude et de rapports sur
de nombreux problèmes a permis la
circulation d'informations évitant la
convocation de nombreuses séances. La
volonté de dialogue qui règne dans le
canton , les contacts entretenus réguliè-
rement , la tonalité des rapports établis
tout naturellement , la qualité des par-
tenaires en présence ont toujours per-
mis de résoudre les difficultés , créant
un climat favorable dont les principaux
bénéficiaires sont les enfants et les
adolescents confiés aux maisons.

L'ANMEA délivrée de certaines con-
traintes matérielles par l'intervention
accrue des pouvoirs publics pourra
jouer un rôle important de soutien
et d'appui pour les comités des mai-
sons et le premier pas dans cette di-
rection est la table ronde qui va suivre.

Mais auparavant l'assemblée se pour-
suivit avec les nominations statutaires.
En prélude à la discussion de la table
ronde furent projetés deux montages
audio-visuels , œuvre de M. Joseph
Luisier, tournés lors de la construc-
tion de la fondation Sandoz d'une part
et illustrant la première année de vie
dans l'institution , films qui furent don-
nés en première lors de l'inauguration
de la maison. Une courte collation pro-

pre aux échanges de vues fut un in-
termède agréable puis l'on passa aux
choses rérieuses.

INTÉRESSANTE TABLE RONDE
Utilisant le circuit interne de télé-

vision dont est dotée la Fondation San-
doz, M. Schlàppy et ceux qu 'il avait
conviés au débat se rendirent dans la
salle d'émission tandis que M. Jean-
Claude Knutti menait le déroulement
dans la salle, en liaison avec le studio ,
comme aux tables rondes de la télévi-
sion. Le Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds était représenté par Me Perret ,
président du comité et M. Perrenoud
directeur. M. Claude Rudolf représen-
tait le Centre éducatif de Malvilliers
dont il est directeur. Pour les Billodes ,
institution locloise M. Roger Vuilleu-
mier président du comité et Jean-Lau-
rent Billaud , directeur prirent part au
débat.

De nombreux problèmes qui sont à
la base de la vie harmonieuse et ef-
ficace des maisons furent soulevés, no-
tamment celui des rapports existant
entre directeur et président. Il ressort
à première vue que dans le canton ces
deux autorités des maisons travaillent
dans un climat de confiance. De vraies
relations entre présiden t et directeur
apparaissent comme indispensables, se-
lon toutefois les modalités de l'institu-
tion , selon son organisation interne,
selon les personnes en présence. S'il
est impossible d'établir un schéma uni-
versel quelques constantes demeurent ,
celle de la nécessité de faire équipe,
avec cette précision que le président
doit avoir pour souci principal d'obser-

ver « Sa maison » dans un diagnostique
permanent selon certains nombres de
critères, en laissant au directeur le
maximum de liberté dans le cadre de
ses compétences. Le directeur dans un
climat de confiance et de sécurité joue
un rôle de charnière entre le comité et
l'équipe éducative. Travailler en équi-
pe, mais ne pas s'immiscer dans des
problèmes de direction afin de ne pas
semer la confusion dans la maison , telle
est l'attitude du président.

Dans les relations avec l'extérieur
qui est répondant ? Les tâches se ré-
partissent entre président et directeur
selon les cas, le directeur ayant un
contact plus direct avec la maison et
le président faisant profiter la maison
de ses contact extérieurs. Quel est le
rôle du président à l'égard de l'équipe
éducative ? Il est souhaitable que le
président connaisse l'équipe. Les pro-
blèmes internes sont du ressort du di-
recteur mais le président doit pouvoir
intervenir dans des occasions précises.

Bonne foi réciproque, dialogue in-
dispensable permettent toujours de né-
gocier tous les problèmes, que ce soit
celui des problèmes des responsabili-
tés dans les maisons, celui du coût ,
de la gestion des maisons , de celui de
l'équipement , celui du budget ,, celui du
nombre du personnel. Ce vaste tour
d'horizon entrecoupé de questions po-
sées par les auditeurs se termina par
cette dernière question : Du fait de
l'existence et des contacts fréquents
avec le secrétariat aux maisons d'en-
fants , les comités locaux sont-ils en-
core nécessaires ? Or la réponse est
affirmative, chaque institution qui est
une fondation et qui a ses statuts a
besoin de l'aide financière de l'Etat
qui , en conséquence en exerce un con-
trôle ; mais une fois encore c'est un
problème de confiance et de juste dis-
tance qui détermine les relations en-
tre l'Etat et les institutions et leur
comité dont la tâche reste essentielle
à côté de celle du directeur.

M. C.

Une table ronde sur le sujet des relations entre
présidents et directeurs de maisons d'enfants
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Au volant de sa voiture , M. D. b.
du Locle circulait sur la route La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Dans un
dernier virage avant le pied du Crêt
il a heurté l'auto conduite par M. C. D.
de La Chaux-de-Fonds qui . arrivait
normalement en sens inverse. Le con-
ducteur S. a pris la fuite. Sa voiture
a été retrouvée vers 9 h. Le permis de
conduite de S. a été saisi. . , .

Bienfaisance
La Crèche du Locle a reçu avec re-

connaissance : 100 francs de l'entreprise
Notari.

Il prend la fuite
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C'esf pourquoi vous avez avait - l' achat de votre manteau d'hi- H9 WmmWm\v
tage, avant les grands froids et ver, nous avons sélectionné plu- _ , • i f • Nettoyage chimique
la neige, à faire une visite à sieurs séries de manteaux, C3U 06 VI6 0© ullltS ^Y A A *)  ̂

/-. t i i .• ¦ > ¦  . - .. \ < o= -i » t LI L 
¦¦¦¦¦¦ » 

IC^QO l/L AJ C est la solution idéale a tousnotre auto-shop au 3e étage. vestes et blousons qui sont en P h+rp AKi 'w I*!1» LU J U J... . . I L  i J ¦ _ t. tu s*"* * "^» vos problèmes de nettoyage deVous y trouverez tous les bons vente au rez-de-chaussee. Et .. _ . , ¦ • __ T. ., • ' ,. ,  i, . r ¦ , , -u, . or„ P vêtements. Un service rapide etproduits et articles pour I entre- quels prix ! de 149.— a 250 Fr. I , • . , , .
tien de votre voiture en hiver. Huile d'arachide*  ̂ «* K ?" P"V T P°Tr " " 'IIUIIC u omiiiiMCJ «v<n % 13 toyage a sec de qualité, avec

Manteau en loden, Le litre yù»°̂  V» repassage.
Quelques exemples : la grande vogue Fr 149.— „ ¦ , ,, ¦ . .. i" r » a  2 kg + 1A kg gratuit O.-

P̂ "™, 46.- ** *¦!**¦ Petits pois fins Héro  ̂, M 
4 lj  + n.,„*,,. 10.- ,

um og fan,°'sœ Fr ,6'-| La boite de 870 gr net ^0 |;W ™'«eto g..

Assortiment pour n, . . . _ ...
l'entretien de la Blouson en lainage un, Fr 149.- , 

t„,.** :#U.. X**batterie 15.90 Ovomaltme  ̂
i- on tXpOSItlOn des

Manteaux de peau brodés, dou- Ls*ËL\ f̂c »*»
Chaînes à neige blé mouton 

_  ̂
La b°îte de 50° 91" -̂  J* dCSSllIS Plï IîléS... '

La paire 60.- ?̂9S^ 598.- Y V TI Lr i * Ail ... au concours Caran-d Ache.
,, , T/0 L6SSIVC Ail  ̂ \ A 71 Les 70 dessins primés sont expo-

Po„„kis 13.90 Vestes 7/8,mSme  ̂ Le jumbo de 4300 gr J5̂  14.
25 N. =» LunoA » *£ 

ïi
'̂u' H70, J a  ̂ lauréats recevront leur prix par

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _  ̂ j^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂mg poste d'ici au 15 novembre.^aBBSSSBHnBB^BKns  ̂
fmw, 

, mas**-

Un slip offert Et à quels prix! ŝT 
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Ford Consul, le confort longue distance
... mais on ne s'en est pas tenu là.

Le confort longue distance, c'est pouvoir exige souvent des suppléments de prix, jugez en: souple, la Ford Consul peut être dotée d'une
voyager détendu en profitant de tout l'espace sièges-couchettes à l'avant, vitre arrière chaut- boîte de vitesses automatique (en option).
dont vous avez besoin. Dans la Ford Consul, i — 1 Autre avantage, le choix: moteur 2 litres à
5 grandes personnes sont à l'aise et peuvent A 4 cylindres à arbre à cames en tête développant
bavarder comme chez elles: vous profitez d'un y^^̂ ^̂ ^^^^k. ^9 CV/DIN ou, en option, le moteur 6 cylindres en
silence reposant car vous êtes complètement /fi Y~} ^m. V de 2,3 litres. Une gamme unique: 2 portes,
isolé des bruits de la route. ff s~  ̂ WL 4 portes ou coupé. Les versions Luxe ou GT

A l'espace, au confort , au silence vient -̂~c ~ J \{/  
:":'- ''": 

^m_ (sportive) sans oublier le superbe stationwagon
s'ajouter la sécurité: autour de vous une robuste <^^3[!/ ^̂ ^CaT 

Consul L, avec moteur 2 litres ou 2,3 litres V6,
carrosserie monocoque. Au dessous de vous une s ~ â̂v. M Ŵkf/ I un des rares de ce type à suspension arrière
suspension à 4 roues indépendantes avec essieu "̂ ^NY ymr indépendante.
arrière à triangles de suspension. Cette concep- ^.̂ \<̂ 9̂_ _̂-, Pour apprécier le confort longue distance de
tion moderne , associée à la voie extra large et au ^?>~-*f#:iiî _aammmW* la Ford Consul rien ne vaut un essai. Allez donc
centre de gravité surbaissé, procurent à la Touchez le centre de la cible et l'essayer chez votre concessionnaire Ford.
Consulunetenuederoute imperturbableet le vrai profitez des prix avantageux Ford. -== r~ teconfort longue distance. \4_T*r âT*Âm\)Mais on ne s'en est pas tenu là: la Ford Con- faire, radio a 3 longueurs d'ondes , freins assistés î££JjJj_$&P
sul L, l'une des voitures les mieux équipées de sa à disque à l'avant , phares à iode, phares de recul, r~—

 ̂
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catégorie, vous offre en série, un équipement qui pneus radiaux et, pour une conduite encore plus Ford CORSUl
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel lanthemann, Môtiers : Alain Durig, Garage , rue du Ried - Saint-Imier: Garage Mérijo S.à r I, rue de Châtillon 24
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Fabrique de bracelets cuir
cherche

ouvrières
UNIQUEMENT
EN FABRIQUE
et une

piqueuse
à domicile.

y

S'adresser à : SCHWEIZER &
SCHOEPF S. A., Jacob-Brandt
15, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 65 43.

On cherche

OUVRIERS (ÈRES)
pour différents travau x d'atelier, n

On met au courant. Bons salaires

S'adresser R. Rœmer & Fils, po-
lissage de boîtes , rue du Parc 137,
3e étage, La Chaux-de-Fonds ,tél.
(039) 23 52 59.

Fabrique d' aiguilles
LE SUCCÈS

La Chaux-de-Fonds
Rue du Succès 5-7 i

Jeunes filles
ou dames

trouveraient places stables pour
travaux d'assemblage faciles,
propres et indépendants. , <

Bons salaires, avantages sociaux,
semaine de 5 jours.

Tél. (039) 26 05 05, ou se présen-
ter rue du Succès 5-7.
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La commune de Neuchâtel envisage la création
d'une antenne collective de télévision

Les services techniques et la commis-
sion consultative des services indus-
triels de Neuchâtel ont étudié la créa-
tion éventuelle d'une antenne collective
de télévision et d'un réseau distribu-
teur en dépendant.

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué
en séance ordinaire lundi 5 novem-
bre à l'Hôtel de Ville. L'ordre du
jour comprend :

—i Des rapports du Conseil com-
munal concernant une opération im-
mobilière à la rue des Bercles ; la
vente d'une parcelle de terrain aux
Quatre-Ministraux ; l'introduction
d'une taxe de séjour locale ; la créa-
tion d'une antenne collective de té-
lévision ; la restauration des façades
de la Maison des Halles.

— Des motions, des postulats, des
propositions, des interpellations,
nouvellement déposés ou renvoyés
lors de séances précédentes.

Les études se sont portées sur la
création d'un nouveau service munici-
pal , semblable à ceux mis à la disposi-
tion de la ville pour la distribution de
l'énergie, et sur un projet totalement
opposé consistant en une concession
accordée à une entreprise privée qui
serait habilitée à résoudre le problème
selon sa conception propre. Des solu-
tions mixtes sont également entrées en
considération.

Finalement, le choix d'une société
anonyme s'est imposé, dans laquelle ni
la ville, ni l'un ou l'autre des partenai-
res ne devraient être majoritaire. Cette
société devrait être une heureuse col-
laboration des, pouvoirs publics, des
spécialistes de la branche et des mi-
lieux de l'économie, sans favoriser l'un
des secteurs au détriment des autres.

Le Conseil communal demandera
au Conseil général l'autorisation de
participer , par une souscription d'ac-
tions, à la création d'une société ano-
nyme dont le but sera d'étudier, de
construire, d'exploiter, d'entretenir et
de développer , à Neuchâtel et dans la

région , une antenne collective de télé-
vision et le réseau de distribution qui
en dépend.

Selon les premières estimations, . le
capital social pourrait être fixé à un
million de francs divisé en mille ac-
tions de mille francs chacune. La ville
demandera l'autorisation de souscrire
des actions jusqu 'à concurrence de
400.000 francs.

Pour la construction d'un silo
à voitures de 350 places

Le règlement concernant la sauve-
garde de la vieille ville définit une no-
tion importante relative à la circula-
tion , à savoir la revalorisation du cen-
tre urbain historique. Depuis quelques
mois, des mesures importantes ont été
prises, notamment l'interdiction pour
les véhicules de circuler le samedi
dans le centre de la ville.

Toutefois, si l'on entend éliminer le
trafic du centre, il est indispensable de
prévoir à ses abords immédiats des fa-
cilités de stationnement des voitures.
Pour mieux décharger le centre histo-
rique de la circulation , le Conseil com-
munal a déjà procédé à la mise en zo-

ne bleue de la place du Port et à la po-
se de parcomètres aux abords mêmes
de la Boucle. Des premières réalisa-
tions ne suffisent pas et l'aménagement
de parkings payants ouverts à chacun
est indispensable.

Le Conseil communal proposera au
Conseil général , le 5 novembre, de
l'autoriser à vendre, pour 425.000 fr.,
544 mètres carrés de terrain sis dans la
rue de l'Ecluse, pour permettre un re-
groupement de trois article cadastraux
afin de donner la possibilité à un réali-
sateur privé de construire un garage de
350 places. L'emplacement est actuelle-
ment occupé par un garage et un foyer
des écoliers. D'autre part , la ville achè-
terait en propriété par étage, pour le
prix de 95.000 francs, la toiture de la
construction ainsi qu'une parcelle de
terrain sise au nord pour y installer
un nouveau et moderne Foyer des éco-
liers.

Les problèmes de circulation que
provoquerait naturellement un tel silo
au carrefour Seyon - Bei-cles - Ecluse
sont déjà étudiés, tout comme ceux
soulevés par la pollution de l'air et le
bruit.

Si la réalisation de ce garage couvert
devenait problématique, voire impossi-
ble, en raison des mesures prises par
les autorités fédérales contre la sur-
chauffe , les parties en présence se-
raient libérées de leurs engagements
réciproques dès le 1er janvier 1975.

Travers: assises annuelles de l'Union gymnique du Vallon
Elles .ont eu lieu devant une cin-

quantaine de délégués et invités' à Tra-
vers sous la présidence, de M. R. Jean-
neret, de Couvet qui a salué d'abord
les membres d'honneur, honoraires
aussi et les invités dont le représentant
de la commune de 'Tfavers, M. L. Fras-
se, directeur du Registre foncier, qui
offfrit le vin d'honneur. M. Juvet an-
cien président de l'TJGVT a été parti-
culièrement salué. L'assemblée s'est le-
vée pour honorer la mémoire d'un
vieux gym fleurisan décédé M. Anker.
On entendit ensuite lé rapport du pré-
sident du comité d'organisation de la

cinquième fête des individuelles pré-
senté par le pasteur Roulet son prési-
dent qui axa son allocution sur l'esprit
du . sport. Puis M. F. Kubler présenta
les comptes très applaudis de cette fê-
te. Une discussion suivit et des remer-
ciements furent adressés à Travers. Le
pasteur Roulet a été créé président
d'honneur de rUGVT et fleuri. Vinrent
les rapports annuels de MM. R. Jean-
neret, A. Zagrando, A. Matthey tous
de Couvet et G. Beuret de Fleurier.
Tous furent approuvés après une brève
discussion et des félicitations adressées
au nom de tous au comité dont le tra-
vail intense est fructueux. M. Juvet se
fit l'interprète de l'assemblée pour
louer les instances de la gymnastique
vallonnière.

6e FETE AUX VERRIÈRES
La sixième fête.des individuels sera

organisée aux Verrières en 1974, le 30

juin et M. Meylan en a désignées de-
vant l'assemblée . l'es grandes lignes.
Des affaires' internes et cantonales ont
été présentées avant que M. L. Frasse
F. Fivaz et E. Bastardoz respective-
ment président et moniteur cantonal
parlent du centenaire de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que qui sera fêté en juin prochain.
Journée officielle à Neuchâtel mais
commémoration à Noiraigue - Môtiers
et Couvet puisque c'est le berceau de
la gymnastique neuchâteloise.

On veut présenter une SFG vivante
qui s'achèvera sur un grand spectacle
où le Val-de-Travers aura à présenter
l'école de corps par 50 gymnastes val-
lonniers devant la télévision et le Con-
seil fédéral, le Conseil d'Eat et les au-
torités et corps constitués. Cette as-
semblée, fort bien revêtue, disciplinée,
témoigne de la vitalité de la gymnasti-
que au Val-de-Travers. (rt)

Un nombreux public s'est rendu sa-
medi à la salle des spectacles pour as-
sister à la soirée annuelle de la fanfare
des Usines Dubied « L'Helvétia » , diri-
gée avec beaucoup de compétence par
M. Gérard Viette.

En début de soirée M. Eric Reymond ,
président souhaita la bienvenue. L'Hel-
vétia est très fière, dira ensuite M.
Reymond, d'avoir dans ses rangs un

membre qui a suivi le cours de direc-
tion D à l'Association des musiques
neuchâteloises. Il s'agit de M. Jean-
Claude Jampen qui a obtenu la plus
haute distinction soit la note maximale
dans toutes les branches et disciplines.
Avec ce diplôme M. Jampen pourra
reprendre la direction d'une fanfare.
Des félicitations lui furent adressées.
M. Reymond remercia encore le direc-
teur M. Viette pour toutYion dévoue-
ment.

Le programme comprenait ensuite
des œuvres de Willi Lôffler, Gustav
Lotterer , Harold Moss - Conway
Brown - Willy Hautvast - R. Beck et
W. C. Handy. Tous les morceaux fu-
rent interprétés avec brio. Relevons
spécialement « The Joker » , esquisse
pour trombone solo .avec M. Achille
Vaiani , comme soliste et « Mexican
Trumpets », fantaisie sur des airs me-
xicains de R. Beck avec MM. Jean-
Claude Jampen et E. Musitelli comme
solistes qui furent bissés. Tous les mor-
ceaux recueillirent de chaleureux ap-
plaudissements. Il appartenait à l'or-
chestre Rudi Frei de conduire lé bal
jusqu 'au petit matin, (bz)

Couvet: beau spectacle de la fanfare l'Helvétia

Quelques che f s  locaux devant la station de Champ-Bougin. (photo Impar-rws)

L Association des chefs locaux de la
protection civile du canton de Neuchâ-
tel, que préside M. André Furrer, de
Marin , a visité samedi la station de
pompage et de filtration de Champ
Bougin qui approvisionne en eau la
ville de Neuchâtel.

Le président a pu souhaiter la bien-
venue à de très nombreux représen-
tants des 23 communes astreintes à
l'organisation d'un organisme de pro-
tection locale (soit les communes ayant
plus de mille habitants) ainsi que plu-
sieurs invités : M. J.-Claude Duvanel ,
conseiller communal de Neuchâtel , MM.
André Laubscher et Fernand Burri ,
chef cantonal et chef de l'instruction
de l'Office de la protection civile, M.
John Chevalier, de la Commission ro-
mande d'information , M. Fernand Mar-
tin , président de l'Association cantonale
pour la protection civile , ainsi que les
représentants des associations vaudoi-
se et fribourgeoise.

Une brève partie administrative a

permis à l'assistance de rappeler la
mémoire de M. Charles Matile, chef
local de Fontainemelon récemment dé-
cédé et de nommer membre honoraire
M. Maurice Porret , qui quitte ses fonc-
tions de chef local aux Brenets et qui
sera remplacé par M. Jacques Jeanne-
ret. La Chaux-de-Fonds était repré-
sentée par M. Jean-Pierre Fasnacht ,
chef local , et son adjoint M. Jean
Marendaz , Le Locle par son chef local
M. Paul Zurcher.

Des techniciens ont commenté la vi-
site des locaux de l^usine de Champ
Bougin approvisionnée par l'eau des
sources des gorges de l'Areuse ainsi
que par l'eau du lac, pompée et traitée
à la station.

Au cours d'un repas servi au Res-
taurant du Joran , le rôle important qu 'a
à remplir l'Association de la protection
civile a été répété et des paroles élo-
gieuses ont été adressées aux organi-
sateurs de cette sortie d'automne , no-
tamment à M. R. Germanier , chef lo-
cal de Neuchâtel. (rws)

Les chefs locaux de la protection civile
ont visité l'usine de Champ-Bougin

VIOLENTE COLLISION
Dans les gorges du Seyon

un mort, sept blessés

Un automobiliste domicilié à
Neuchâtel, M. J.-M. Borel, 32 ans,
descendait hier vers 18 heures les
gorges du Seyon, lorsque, à la sortie
d'un virage, peu avant l'entrée de
la ville, il se trouva soudainement
en présence d'une file particuliè-
rement longue de véhicules, arrêtés
au feu rouge.

M. Borel tenta alors un freinage
désespéré, mais qui déporta son
véhicule sur la gauche de la chaus-
sée ; il entra ainsi violemment en
collision avec la voiture conduite
par M. M. Alano, 24 ans, de La
Chaux-de-Fonds, survenant en sens
inverse.

Les huit occupants des deux voi-
tures ont été transportés à l'hôpital,
soit M. et Mme Borel ainsi que
leur enfant, Jeanne-Marie, un an ;
le couple Alano, leur fillette Daniela,
âgée d'un an également, ainsi qu'un
autre couple domicilié à La Chaux-
de-Fonds, M. et Mme Georges Ber-
ger. Au cours de la soirée, M.
Berger, 52 ans, devait succomber à
ses blessures. Quant à l'état des
autres blessés, des enfants en par -
ticulier, il n'inspire pas d'inquié-
tude.

(photo Impar-ar)

Trois jeunes filles qui rentraient en
voiture d'une sortie nocturne se sont
retrouvées à l'hôpital à la suite d'un
accident qui s'est produit samedi peu
après minuit.

La conductrice, Mlle Chantai Clau-
de, 21 ans, ayant perdu la maîtrise de
son volant , au lieu-dit « Pierre-à-Bot »
sur Neuchâtel , la voiture dévala un ta-
lus et vint s'écraser contre un arbre.
La conductrice et ses deux passagères,
Mlle Francine Steinmann, 23 ans et
Cl. Prince, 23 ans également — toutes
de Cornaux — ont été transportées
la première à l'Hôpital des Cadolles,
les deux autres à l'Hôpital Pourtalès.
Elles portent des blessures sur tout le
corps.

Le permis de la conductrice a été
séquestré.

Deux blesses
Samedi à 21 h. 15 au volant de sa

voiture M. R. V. de Neuchâtel circulait
sur la route tendant de Fenin à Neu-
châtel. Arrivé au carrefour de Pierre-
à-Bot il n'a pas respecté le signal cé-
dez le passage et de ce fait il a heurté
la voiture conduite par M. Jean-Pierre
Calame, de Neuchâtel, qui circulait
normalement de la ville en direction
de Valangin. Blessés M. Calame ainsi
que la passagère de son véhicule Mlle
Josette Gross, de Neuchâtel, ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles.

Voiture contre un arbre
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PAYS NEUCHATELOIS- » PAYS NEUCHATf̂ S « PAYS NEUCHATELQm j

.DANS LE DISTRICT DU MkMÏMVERS.

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

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinéma
Apollo : 14 h., 20 h. 45, Le crépuscule

des dieux. 17 h. 45, Easy Rider.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La raison du

plus fou...
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Les

visiteurs.
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 ventre

noir.
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neuchâteloises en page 31

COLOMBIER

BUFFET DU TRAM
Tel. (038) 41 11 98
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.La (jaierie des amis des arts , au Mu-
sée des beaux-arts de Neuchâtel , est
réservée pour trois semaines aux pein-
tures de Marianne Du Bois. Lors du
vernissage, .samedi après-midi, M.
Pierre-Alexandre Junod a présenté et
l'artiste et son exposition , consacrée à
ses réalisations de ces trois dernières
années, dont de nombreux tableaux
peints dans le Jura.

Vernissage

L'Associaion neuchâteloise pour la
Déclaration de Berne « Vers un déve-
loppement solidaire » a réuni samedi ,
au Centre de loisirs, plusieurs groupe-
ments du canton qui se préoccupent des
problèmes de développement d'une
part , de la lutte contre l'injustice sous
toutes ses formes d'autre part.

Le Mouvement populaire des famil-
les, l'Action commune tiers monde, le
Mouvement antiapartheid , le Service
civil international , l'Amnesty Interna-
tional, ainsi que des groupes de person-
nes intéressées aux problèmes de la li-
mitation des naissances et d'autres
ayant retiré leurs capitaux des banques
investissant en Afrique australe ont
donné d'utiles renseignements à un pu-
blic qui, nombreux s'est lui aussi
préoccupé de ces problèmes.

Par des panneaux , des films, des dis-
cussions, de la documentation , chaque
groupement a développé les buts qu 'il
poursuit , mais tous ont prouvé qu 'ils
tendaient vers le même idéal : la justice
et la paix.
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Vn complot pour la paix

On peut dire que les Covassons ont
eu de la chance vendredi pour leur
524e foire. En effet , un temps magnifi-
que a permis à des centaines de per-
sonnes de monter et redescendre la
Grand-Rue pour admirer tous ces
bancs où la plus grande variété de
marchandise les attendait. Des habits ,
des souliers, des tapis, des jouets, des
bibelots , des parapluies, etc., étaient
étalés et n'attendaient qu 'une seule
chose : être emballés et achetés.
Pour les gourmands, le choix ne man-

quait pas. Des traditionnels gâteaux
aux fromages aux cornets à la crème,
en passant par les saucisses grillées,
les poulets, les frites , les gauffres , les
barbes-à-papa , les caramels, etc. il y
en avait vraiment pour tous les goûts.

Pour les enfants , en plus des bancs
chargés de jouets , et des ballons il y
avait les carrousels toujours tant at-
tendus.

Enfin sur la place de la Gare les ma-
chines agricoles, les clochettes et pas-
sablement de matériel agricole atten-
dait la venue des paysans descendus de
la montagne.

Pour terminer les ménagères fai-
saient leur provision d'hiver en ache-
tant cageots de pommes, chaîne d'ail , et
légumes où là encore la variété était
immense.

Le soir les restaurants étaient com-
bles et des bals permirent à chacun de
se détendre en ce dernier vendredi
d'octobre, (bz)

Couvet a fait la foire



Helena Rubinstein vous invite à découvrir
une nouveauté sans égale:
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4| «Moisture-Response» crème hydro-régulatrice

**f£jSB«3 
y  seule réponse aux variations des besoins d'hydratation de votre peau. Pollu-

^
-gfwBfl^^^ don, agressions de la vie quotidienne, changements de saisons , fatigue et même

t VlSM^̂  contrariétés perturbent l'équilibre de votre peau et son taux d'hydratadon.
My A «Moisture-Response» est la solution à tous ces problèmes. Une crème mer-

k

v^lleusement légère, pour le jour et pour la nuit, qui laisse la peau respirer
; librement et lui procure, quel que soit son type, le taux d'humidité indispensable
; quand et où il l'exige.
: Venez vous convaincre de la qualité exceptionnelle de «Moisture-Response».

; ' • '&• j »%: Une conseillère de beauté Helena Rubinstein vous présentera
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du ma*ài 30 octobre au samedi 3 novembre 1973
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.rflî ffilIlIfflLy ^ans notre magasin cette nouveauté excep tionnelle.

^00*̂ *̂  RAYON DE PARFUMERIE

Y au printemps

FABRICATION DE BOÎTES \l È
ACIER LONGINES |B

Nous devons engager au plus vite KMBflffMB i •

un mécanicien en étampes |B|
de boîtes de montres ^̂ ™

Ce collaborateur sera chargé de la réalisation d'étam-
pes nouvelles destinées à la fabrication, de même que
de l'entretien et de la réparation des étampes et outil-
lages existants.

m̂ _̂ _̂ m̂ _̂ _̂m Nous souhaitons engager une personne ayant l'expé-
|pHflj|BBWM rience de ce travail et capable d'initiative et d'indépen-
fSBlRlSigllJffiBI dance.
Î S^̂ ^̂ ^ K II s 'agit pour nous d' un poste important , à responsabi-

I '' tés -
E Veuillez téléphoner au (039) 41 24 22. Nous pourrons
I répondre à vos questions et convenir de la date d'une
m\ entrevue.tMML
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wPKwWy au sommet de lea dusse moyenne.
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CV-quel 

Vilebrequin 
à7 Trans. 

à4vites- 

180 km/h.
ji t|||̂ p|||̂ ^̂ ^̂^̂^̂  ̂ lindres à ACT 

tempérament! 

paliers ses ou autom. 175 km/h.
l~LS'4fetV'';Y • .YlJSjf T^iw^̂ k Suspension à 4 Volant sportif Démultipl.de Compte-tours + Montre
feâ^PI'̂ fe*̂ fe-'Y'''fe î? f̂e!^a r̂oues indépend, réglable direction variable compteur journ. 
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Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schiitzenstrasse, 8902 Urdorf
2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux, 039/44 16 88 ; 2052 Fontainemelon, W. Christinat, 038/53 34 77 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, Grand Garage du Jura SA, 039/23 14 08 ; 2300 La Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher, 039/23 51 88 ;
2725 Le Noirmont, p. Nufer, 039/53 11 87.

FABRIQUE DE BOITES cherche :

polisseur or
sur boîtes soignées.

Travail intéressant au sein d'une
petite équipe.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AR 25887 au bu-
reau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

! rue de la Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)
! cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UK (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour la correspondance et divers travaux de bureau.
Connaissance de l'allemand exigée.

Si possible également l'anglais, mais pas indispen-
sable.

Faire offres à la
Direction d'Universo S. A., av. Léopold-Robert 82,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons
Pour notre département de galvanoplastie :

passeurs (euses)
i aux bains
i Pour notre département terminaison :
i — Polisseurs (euses) \

— Satineurs (euses)

Pour nos différents départements :
— Personnel masculin et féminin pour travaux

divers. s
[
j Bons salaires à personnes capables.

I
Faire offres : \
BRAMED S. A.
Parc 107 bis
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 17 29 - 22 33 82
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PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

r
¦v

A
La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH) qui groupe
en particulier les marques Oméga et Tissot , cherche un ;

juriste
adjoint au Secrétaire Général

Le titulaire sera responsable de différents travaux , tels que :
— rédaction de contrats

> i . ; - .— études juridiques (droit des sociétés et problèmes interna-
tionaux) i

.' '— préparation de divers dossiers dans les secteurs adminis-
tratifs et économiques.

' '•
Le poste exige :

— licence en droit
— de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais en plus

du français
1-2 années d'expérience professionnelle sont souhaitées.

Nous vous offrons :
— un travail varié et intéressant
— possibilités de contacts
— salaire en rapport avec capacités.

'
Faire offre à :
SSIH Management Services A. A.
Direction du personnel ^^^^^^Hl P ^63, rue Centrale 1 ¦ T ¦ V*l I
2501 Bienne | ^J Lj U

CJCU1
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MACHINES ' T
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
JL lateurs. Marques suisses, 100 °/o au-
 ̂ tomatiques, modèles 1973 neufs lé- j

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

- MAGIC LAUSANNE Tél. (021)
21, av. de la Harpe 27 84 10
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Notre gamme de véhicules com- Nous voulons maintenant mieux con-
prend aussi des modèles à mpteur naître l'opinion d'un cercle élargi
rotatif. Le stade de leur mise au point d'automobilistes sur l'utilisation en
est dépassé depuis longtemps; plus Suisse de l'automobile à moteur
de 500000 Mazda à moteur rotatif * rotatif,
sillonnent le monde. Nous avons déddé pour œHe raisQn

d'organiser un sondage d'opinion. M2 Ë î__ 
1

NOUS OFFRONS NOUS CHERCHONS
• l'occasion de prendre part à un s* . • des automobilistes prêts à en- -¦
sondage d'opinion d'un genre /V*" "V\ visager l'achat d'un modèle
nouveau et la possibilité , pour / |̂ BBBB ŷ\

Mazda à moteur rotatif à des
les partici pants, de faire valoir IHlP  ̂conditions rendues -très
leur propre expérience de con- 1 ( É̂BgKif j r avantageuses  par nos hono-

• des honoraires généreusement  ̂ ' % nous demandons à ces au-
calculés en fonction du travail tomobilistes de remplir un
demandé. questionnaire quatre fois par an. Le

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

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

MM4ZB4
Le nombre dos participants et le délai des inscri ptions seront limité s pour des raisons d'organisation. 'Licence NSU-WankeL

/l BB Hffl BB BB BB BB BB BB BB î&k
Je m'intéresse à votre offre. 221 IB\_ Veuillez m'envoyer votre documentation. «

¦ 

Nom et prénom: Age; __ Bft

rue et numéro: im BSCffl
f I g ̂ T

B 11
Coupon à retourner à "

©L Blanc & Paiche SA, rue de Veyrot, Case postale 374,12.17 Meyrin GE JHB
^im Bl SB H Bl H H Bfl I B H I Si I 9 H Bl Bl SB BB^

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.

r$-y i'y ; ï ? '  i* e0v^a

| f f î ï f̂ 0 1 "  "̂ %'
\L ~ ŷîy* _„ Àev^ «.*

r- Ŷv
(rr^̂  ̂ A

NOUS CHERCHONS

FRAPPEURS
formés ou à former

DÉCOUPEURS
(EUSES)

iJK Entrée tout de suite, ou à convenir '

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

Femme de ménage
est demandée tous les matins dans in-
térieur soigné. — Tél. (039) 23 88 76.
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î
&*3f ^"̂A_A___ _̂ _̂\ .i>i*- . ^' BBfiv^̂ ^̂ K*̂ ^̂  ̂ —̂rn m̂"
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Les vraies valeurs.
La maison paternelle. La famille. Les enfants. Ou son excellent confort. Ou sa tenue de

Et la Renault 12. Une vraie voiture. Qui n'est pas route sûre, également dans les virages. Ou encore
soumise aux caprices de la mode mais qui, dans sa direction aux réactions précises et rapides,
le domaine technique, réunit de nombreux sa vitalité et sa classe. Et son élégance classique,
avantages que ses concurrentes n'offrent qu'iso- Quelle chance que la Renault 12 existe,
lément. Et qu'il existe des gens comme vous pour l'appré-

Par exemple la vitesse, parce que, même cier.
lorsqu 'elle est limitée, la sécurité exige une bonne La Renault 12 est livrable en 4 versions:
capacité d'accélération. Renault 12 L, TL, TS, Break. A partir de Fr. 9*850.-

| ->§-
j Coupon:
I D J'aimerais en savoir davantage sur la
| Renault 12. Envoyez-moi votre documenta-
¦ tion. Dans la vaste gamme Renault, je

m'intéresse également aux modèles suivants :

0 

1 D Renault 4, D Renault 5, D Renault 6,
I D Renault 16, D Renault 15 et 17.

RENAULT12 |~ 
T o imoiû ir/->i-h-iT>o Envoyez ce coupon à Renault Information.i-ia Vraie VOlbUre I 8105Regensdorf.



Réunion des secrétaires syndicaux
Donnant suite à l'invitation de

l'Union syndicale suisse, près de 100
secrétaires syndicaux en charge de
Suisse romande et du Tessin se sont
réunis vendredi dernier à Lausanne.

Au premier plan de cette réunion ,
figuraient l'épargne syndicale ainsi
que l'épargne négociée et les bonnes
relations entre l'Union syndicale
suisse et la Banque centrale coopé-
rative (BCC).

De tout temps, le mouvement syn-
dical s'est préoccupé du problème de
l'épargne dans le milieu des sala-
riés. Par suite de l'introduction du
2e pilier dans la prévoyance sociale,
votée par le peuple suisse, ce problè-
me se pose avec plus d'acuité encore.

En octobre 1970, des pourparlers
furent engagés avec la BCC afin de
poser les bases d'un système d'épar-
gne réservé aux membres de l'Union
syndicale suisse.

Le 1er février 1971, la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du
bâtiment (EOBB), en collaboration
avec la BCC, a lancé en Suisse ro-
mande l'épargne syndicale.
¦ D'autres fédérations syndicales dé-

cidèrent de se rallier à ce système
d'épargne et d'autres s'y préparent.

Ainsi les travailleurs syndiqués
peuvent faire usage de la possibilité
de déposer leur argent sur un carnet
de placement « Epargne syndicale »
auprès de la BCC avec un taux d'in-
térêt plus élevé.

Le succès de cette nouvelle forme
d'épargne a dépassé toutes les atten-
tes.

Après de vastes débats, les .parti-
cipants . se prononcèrent en faveur
d'un soutien efficace à . la formation
de l'épargne négociée, (comm.)

Le congrès de l'USS victime de l'idéologie
La surveillance des prix et des salaires condamnée

? Suite de la lre page
Examinons les arguments en présen-

ce. C'est à la surveillance des salaires
qu 'en veut la majorité du comité syn-
dical , suivie par le congrès. Ses thèses
ont été défendues par M. Waldemar
Jucker , un des secrétaires de l'USS.

• L'inflation est essentiellement im-
portée de 1 étranger. La surveillance
des prix n 'est pas à même de l'endi-
guer. C'est un leurre.

9 Par une surveillance des salaires,
l'Etat intervient dans les relations en-
tre partenaires sociaux, un domaine où
les syndicats veulent garder toutes
leurs prérogatives.

6 Limiter les salaires ? Oui , mais
en respectant l'équité. Celle-ci exige
non seulement qu'ils restent . adaptés
au coût de la vie, mais qu 'ils suivent
l'augmentation du produit national
brut. Cette année, malgré que la sur-
veillance des salaires et des ' bénéfices
ne soit appliquée que dans quelques
cas sans importance du point de vue
de l'économie générale, ' les salaires
n 'ont pas crû dans la même proportion
que le PNB (dont l'augmentation est
estimée à 4 pour cent). Il y a tout lieu
de croire que les employeurs , eux, ont
pu consolider leur part. Quant à l'in-
dexation , elle est largement combattue.
Le jour où le préposé à la surveillan-
ce sera autorisé à s'immiscer dans les
négociations ' salariales, conformément
aux directives en voie d élaboration , la
situation empirera..

Et puis , dit M. Jucker (et ce n'est
peut-être pas. là la moindre de ses-mo-
tivations), le résultat du. vote sur l'arrê-
té en question sera considéré par beau-
coup comme une indication ; détermi-
nante quant à la teneur définitive du
futur article sur la politique conjonc-

« Cette surveillance des salaires , c'est
le cheval de Troie qu 'on tente d'intro-
duire dans notre jartiin, a dit un délé-
gué. Les Troyens, à l'époque avaient
trouvé que c'était un gag amusant, mais
ils le regrettèrent ». Et '"M. Hans Misch-
ler, président de la FTMH : « De deux
maux, nous choisissons le moindre ».

Maintenir les brise-lames
Les partisans de l'arrêté se recrutè-

rent dans les rangs de la Fédération
suisse des cheminots , celle-ci aux dires
de M. Werner Meier , est en majorité
en faveur non pas de la surveillance
des salaires (qu 'elle juge inutile), mais
bien de celle des prix. M. Benno Hard-
meier, un autre secrétaire de l'USS, lui
apporte son soutien.
• Avec la surveillance des salaires

disparaîtrait forcément celle des prix
qui quoiqu 'insuffisante, donne tout de
même d'intéressants résultats. Il est
faux de croire que toutes les augmen-
tations proviennent de l'étranger. Qu'ar-
riverait-il si on supprimait les brise-
lames actuels. On assisterait, impuis-
sants, à une nouvelle explosion des
prix. Les entreprises se verraient of-
frir un blanc-seing qu'elles ne man-
queraient pas d'utiliser. Il suffit de voir
les positions actuellement prises par le
patronat.

• La surveillance des salaires n a
pas nui aux syndicats jusqu 'à aujour-
d'hui. Ceux-ci sont suffisamment forts
pour intervenir et empêcher une évolu-
tion contraire à leurs intérêts et à ceux
de leurs membres.

« Si chacun n 'apporte que de la mé-
fiance envers l'autre, on ne résoudra
pas le problème de l'inflation », s'est
exclamé un délégué des cheminots.
« Nous devons fournir notre contribu-
tion à la lutte. C'est la seule manière
pour nous ' d'être crédibles. Nous pos-
sédons suffisamment de garanties pour
nos salaires ».

On connaît la suite. Le congrès a
refusé de procéder à un scrutin secret
et a décidé de proposer le rejet de
l'arrêté en question. Reste maintenant
à savoir à quoi les salaires en général
seront le plus sensibles : au freinage
même, modeste des prix ou à la réaffir-
mation de l'autonomie des syndicats
par la suppression d'une surveillance
bien platonique, puisqu'elle est inappli-
cable sans la bénédiction des syndi-
cats ?

La main dans la main
Les trois autres arrêtés n'ont pas fait

de difficultés. Toutefois, sur proposi-
tion de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment , il a été
précisé que l'USS subordonnait son ap-
probation à l'arrêté sur le crédit à la
condition qu'il soit fait usage de la com-
pétence permettant le déblocage de
contingents exceptionnels pour la cons-
truction de logements à loyers modérés.
Il est également demandé une appli-
cation différenciée et bien dosée de
l'arrêté sur la construction.

Après avoir entendu un exposé de
M. Christoph Steinlin, le principal ar-
tisan de l'initiative fiscale du Parti
socialiste suisse, le congrès a décidé
d'appuyer ce texte.

Il a également abordé la question de
l'assurance maladie. M. Fritz Leuthy,
secrétaire de l'USS, a déclaré à ce pro-
pos que l'initiative socialiste et syndi-
cale ne pouvait pas être retirée et
qu'elle ne le serait pas. Il a estimé que
de nombreux projets, c'était le texte
qui répondait le mieux aux exigences
de la justice et qui avait le plus de
chances de l'emporter devant le peuple.
L'inscription dans la Constitution d'un
taux maximal de cotisation comme le
propose le Conseil des Etats aurait des
conséquences désastreuses, affirme une
résolution.

Les affres du Chili
Enfin , le congrès a suivi les typo-

graphes suisses en exprimant son sou-
tien à la résistance contre la dictature
militaire du Chili. Il regrette qu 'une
partie de la presse bourgeoise suisse
veuille nous faire croire que la loi et
l'ordre sont rétablis au Chili depuis le
renversement du gouvernement Allende.
L'USS, qui est déjà intervenue dans
cette question auprès du Conseil fédé-
ral, constate qu 'une grande part de la
bourgeoisie suisse fait preuve d'une
indifférence marquée vis-à-vis de ces
événements. L'USS examinera toutes
les possibilités pour venir en aide aux
membres des organisations ouvrières

persécutées et il en appelle au gou-
vernement chilien pour qu 'il cesse ses
graves atteintes aux droits de l'homme.

Un gouvernail jaune , sur fond rouge
sera le symbole de la campagne menée
en faveur de l'initiative pour la partici-
pation. «La démocratie est indivisi-
ble », a déclaré M. Ezio Canonica , pré-
sident de l'USS en clôturant le con-
grès. «Ceux qui affirment constructive
la démocratie manquent de toute logi-
que ». M. Canonica a souligné que la
participation devait être réalisée aux
trois niveaux du poste de travail , de
l'entreprise et du Conseil d'adminis-
tration (où la représentation doit être
paritaire).

Le départ est donné. Les syndicats
n 'ignorent pas l'âpreté de la lutte qui
va s'engager. Aussi ont-il décidé de
percevoir une cotisation extraordinaire
d'un franc par membre.

Denis BARRELET

@pi aux arrêtés antisurchauffe
Assemblée des délégués du pdc à Carouge

Les délégués du parti démocrate-
chrétien suisse réunis à Carouge ont
recommandé samedi d'accepter les
quatre arrêtés antisurchauffe qui se-
ront soumis au vote du peuple et des
cantons le 2 décembre. Cette décision
fut prise au terme d'une discussion
animée.

Le professeur W. Wittmann, de
Fribourg, a introduit la discussion
sur la lutte contre l'inflation et le
chômage et sur les mesures d'urgen-
ce de la Confédération. Pour lui, les
quatre arrêtés (restriction des cré-
dits, amortissements admissibles
pour les impôts sur le revenu, stabi-
lisation du marché de la construction
et surveillance des prix) doivent être
adoptés dans l'intérêt général du
pays, car il n'y a pas d'autres solu-
tions concrètes pour le moment.

Le conseiller d'Etat argovien L.
Weber s'est également prononcé en

faveur des arrêtes, d'un point de vtie
régional cette fois, alors que le con-
seiller aux Etats fribourgeois J.-F.
Bourgknecht s'y est opposé car « la
solution préconisée ne permettait pas
d'imposer la différenciation indis-
pensable à la réalisation de cet équi-
libre économique à trouver entre les
diverses régions de notre pays ».

Intervention de M. Furgler
Après diverses interventions de

délégués, souvent désabusés ou op-
posés aux arrêtés antisurchauffe, et
une réponse énergique du président
du groupe parlementaire du pdc,
M. A. Hurlimann, le conseiller fédé-
ral Furgler s'est employé à démon-
trer l'urgence de la lutte contre l'in-
flation, dont « l'ampleur actuelle
constitue une menace pour notre or-
dre économique et social » et qui
« met en question le droit et les ins-

titutions démocratiques ». Ii a af-
firmé que les mesures antisurchauf-
fe ont été efficaces : elles ont freiné
le processus inflationniste de - créa-
tion de l'argent , et stabilisé la masse
monétaire. En outre, l'économie et
les pouvoirs publics procèdent au-
jourd'hui avec beaucoup plus de
prudence, et la situation s'est calmée,
surtout dans la construction. Il a
ajouté que l'indice des prix à la con-
sommation n'a pas dépassé 8,3 pour
cent, ce qui est, pour lui « un pre-
mier succès, modeste il est vrai » .
Enfin M. Furgler a souligné qu'il ne
saurait être question, surtout en ce
qui concerne l'arrêté sur le crédit ,
« d'une application rigide et linéai-
re, qui ne ferait qu'accentuer les dif-
férences de niveaux de vie dans no-
tre" pays ».

Au vote, l'arrêté sur le crédit est
appuyé, par 77 voix contre 26 , l'arrê-
té sur les amortissements par 83 voix
contre 20, l'arrêté sur la construction
par' 78 voix contre 32 et celui sur les
prix par 91 oui contre 12 non.

En.: ce qui,concerne les élections
compîérhentaires au Conseil fédéral ,
les. -quelque , 140 délégués présents
n'ont eu à prendre aucune décision.
Le président du pdc suisse a fait
une déclaration précisant que la pré-
sidence et le comité du parti ont re-
jeté une motion soumise par lesjeu-
nes du pdc demandant que le par-
ti fédéral ait un droit d'intervention
dans la désignation du candidat pdc
aux élections complémentaires au
Conseil fédéral, (ats)

Une septuagénaire égorgée à Genève
Une vieille dame a été tuée, égorgée d'un coup de couteau, mercredi
ou jeudi à Genève, dans le quartier des Pâquis. Le crime a été décou-
vert samedi soir, lorsque la sœur de la victime, venant de Montreux
pour la voir et n'obtenant pas de réponse bien qu'elle soit attendue,
avertit la police. La gendarmerie fit appel à un serrurier et les poli-
ciers du quartier découvrirent alors la vieille dame étendue dans une
des pièces, baignant dans une mare de sang.
Tout l'appartement avait été fouillé et le contenu des meubles épar-
pillé sur le sol. L'arme du crime, un couteau de cuisine, a été retrouvée
sur les lieux.
La victime, honorablement connue dans le quartier, était une retraitée
septuagénaire.

LE PYROMANE DE LUCERNE
ARRÊTÉ

Grâce à des indications de la po-
pulation , la police lucernoise est
parvenue à arrêter au cours de la
nuit de vendredi à samedi, le pyro-
mane qu'elle recherchait depuis des
mois. Selon les renseignements de la
police, il s'agit d'un homme de 25
ans , domicilié à Lucerne. Ce dernier
a déjà avoué être l'auteur de 25
incendies et tentatives d'incendies.

INCENDIE CRIMINEL
A ZURICH

Hier matin, un incendie criminel
dans le sous-sol de la Clinique psy-
chiatrique « Burghœlzli » à Zurich,
a causé des dégâts s'élevant à
lOfl.00.0 francs. Personne n'a été
blessé. L'auteur, qu'on suppose être
parmi les patients, avait bouté le
feu à du matériel en matière plas-
tique entreposé dans le sous-sol.

ATTENTAT A LA BOMBE
A BELLINZONE

Une puissante charge a explosé
dans la nuit de samedi à dimanche ,
aux environs de minuit , à Bellin-
zone, dans l'une des cabines télé-
phoniques situées à proximité du

stade. La déflagration a complète-
ment démoli la cabine où la bombe
avait été déposée, ainsi qu 'une autre
à côté. Plusieurs maisons ont éga-
lement été sérieusement endomma-
gées. On ne connaît pas les mobiles
de cet attentat.

CHUTE MORTELLE
Une Genevoise, Mme Anna Kup-

fer, 46 ans, a fait hier après-midi
une chute mortelle de 40 mètres
environ alors qu'en dépit de pan-
neaux d'interdiction elle se prome-
nait dans le fort du Saant-Eynard ,
dans le massif de la Chartreuse.

TRIPLE ÉVASION
A SAINT-ANTOINE

Trois détenus se sont évadés hier
soir, vers 17 heures, de la prison
de St-Antoine à Genève. Us travail-
laient à la cuisine et sont soudain
sortis dans la cour , puis se sont
échappés par ïa porte d'entrée de la
prison , qui n'était pas fermée à clé.
Les évadés sont un escroc interna-
tional allemand de 47 ans et un
Suisse de 23 ans, arrêté en août
pour vol et un cambrioleur algé-
rien de 22 ans.

Utilisation optimale de ce qui existe
Les officiers d aviation a Lausanne

L'Avia, Société suisse des officiers
d'aviation , a tenu ses assises hier à
Lausanne. Dans son rapport annuel
le lieutenant-colonel Pierrehumbert ,
président central, a abordé le pro-
blème de l'acquisition d'un nouvel
avion de combat et a déclaré :

« Il est indispensable que les auto-
rités de notre pays se prononcent
clairement au sujet de la part du
revenu national qui peut être accor-
dée annuellement à notre armée et,
par voie de conséquence, aux troupes
d'aviation et de DCA. Nos autorités
fédérales ont également le devoir de
préciser leurs vœux et leurs désirs
concernant la provenance du maté-
riel à acquérir , notamment en ce
qui concerne le nouvel avion de
combat.

» Compte tenu des sommes impor-
tantes déjà consacrées aux infra-
structures de l'aviation et de la DCA,
l'acquisition de nouveaux matériels
devra permettre l'utilisation maxi-
male et optimale de ce qui existe
déjà. Il s'avère donc nécessaire de
donner, en matière de défense de
l'espace aérien, la préférence à une
solution prévoyant l'engagement d'a-
vions plus nombreux et moins coû-
teux et non pas d'un nombre réduit
d'avions très perfectionnés et oné-
reux. Enfin, il nous apparaît très
souhaitable qu'une des conditions
d'acquisition d'un nouvel avion de
combat soit la possibilité de le con-
fier à des pilotes de milice. »

L'assemblée, qui s'est déroulée en
présence de MM. Paul Chaudet , an-
cien conseiller fédéral , Claude Bon-
nard , conseiller d'Etat vaudois et

G.-A. Chevallaz , syndic de Lausanne,
a été suivie d'un exposé sur les pro-
blèmes actuels de l'aviation militaire
présenté par le colonel commandant
de corps Kurt Bolliger, commandant
des troupes d'aviation et de défense
contre avions, (ats)

Quelle société demain?
Des jeunes s'interrogent

Une soixantaine de jeunes venus
de toute la Suisse romande se sont
réunis aux Diablerets vendredi et
samedi pour essayer de savoir à
quoi ressemblera la société de de-
main. Ce cours était organisé par le
Parti ra'dical-démocratique suisse et
les participants ont été salués par
les conseillers nationaux Henri
Schmitt, président du parti suisse,

J.-J. Cevey, président du parti vau-
dois, et G.-A. Chevallaz, président
du groupe radical des Chambres fé-
dérales.

M. Eric Morand , économiste et so-
ciologue à l'Institut Battelle, a pré-
senté les conclusions de l'Institut de
technologie du Massachusetts qui ont
donné lieu au fameux livre « Halte
à la croissance » ! (ats)

En quelques lignes...
FRAUENFELD. — 20 chefs de groupe

du service complémentaire féminin
(SCF) ont reçu le grade d'officier SCF
après avoir suivi un cours de cadres
de trois semaines à Kreuzlingen.

MONTREUX. — L'Association de la
presse vaudoise, réunie samedi à Mon-
treux en assemblée générale d'autom-
ne, a nommé membre d'honneur M.
Pierre Béguin. Cette distinction est
très rare, puisque c'est la deuxième
fois seulement qu 'elle est accordée.

VALLORBE. — Le Parti socialiste
vaudois , réuni en congrès samedi à
Vallorbe , a décidé, en vue des vota-
tions fédérales du 2 décembre, de sou-

tenir trois des quatre arrêtés conjonc-
turels (crédit, construction et amortis-
sements fiscaux) et de combattre le
quatrième (surveillance des prix et des
salaires).

LAUSANNE. — M. Charles Reymond
qui avait été juge cantonal vaudois de
1934 à 1954 et juge suppléant au Tri-
bunal fédéral dès 1948 et pendant
quelques années, s'est éteint à l'âge
de 88 ans.

TOKYO. — Une délégation de l'avia-
tion civile chinoise a quitté hier Pékin
pour la Suisse. La délégation est con-
duite par l'ambassadeur de Chine en
Suisse, M. Chen Chih-fang.

Institut suisse des hôpitaux

., *£*>. m.:.- - ' aaHp»?9<iM« ¦• -•
Ce week-end a eu lieu à Aara'u ,

l'assemblée générale extraordinaire
de l'Institut suisse des hôpitaux. Au
cours de la conférence de presse qui
a suivi ces assises, le président de
l'institut, le conseiller d'Etat saint-
gallois G. Hoby, et le directeur, le
Dr Rainer Schaad, d'Olten, ont dé-
claré que les activités de l'institut
iront en s'intensifiant au cours de
l'année à venir et que son personnel ,
actuellement de trois personnes, pas-
sera à 10, voire 15 personnes. L'aide
au système hospitalier suisse et la
coordination restent les deux buts
principaux de l'institut. En ce qui
concerne la coordination, quatre di-
visions spécialisées nouvellement
créées (documentation et informa-
tion, aménagement et construction ,
économie d'entreprise, technique)
élaboreront les bases de prestations
de services aux cantons intéressés
à la construction d'hôpitaux. Les dé-
penses prévues pour 1974 se chiffrent
à un million de francs.

La Confédération, les cantons,
l'Association suisse des établisse-

ments pour malades, la Croix-Rouge
suisse ainsi que la Fédération des
médecins suisses sont représentés au
sein de l'institut qui a ouvert ses
portes il y- a un an à Aarau. Cette
institution se veut avant tout un
centre de coordination entre les can-
tons dans le domaine de l'aménage-
ment d'hôpitaux, (ats)

Un centre île coordination entre les cantons



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 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

HORLOGER
COMPLET

pouvant prendre des responsabi-
lités.

Faire offres sous chiffre KL 25821
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

ouvrières
pour mise au courant de différentes
parties.

Demi-journée acceptée.

Téléphone (039) 22 48 81.

JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 38

A.-L Chappuis

Droits réserves : Editions Mon Village , Vulhens

Alors qu'il avait voulu en cet instant même
être dehors, à l'écurie, chez son nouveau maî-
tre, il ne pouvait accomplir le moindre mou-
vement, le moindre geste. Comme si tout ce
qu'il venait de dire, l'immobilisait.

La table, le bahut , la lampe, les bancs, les
gravures aux murs, le carnet du lait suspendu
vers la porte, cette cuisine, ça faisait vingt-
quatre ans qu 'il connaissait ce cadre, vingt-
quatre ans qu'il s'était assis trois fois par jour
aux heures des repas à cette même place,
vingt-quatre ans qu'il avait mangé là, à l'extré-
mité du banc. Là, et non ailleurs. A cette place.
A sa place.

CHAPITRE X

Dès lors, ce fut le silence. Pénible. Aux re-
pas surtout. Non seulement entre Germain et

ses maîtres, mais entre les maîtres aussi.
Le silence.
On ne parlait plus.
Ce qui alourdissait l'atmosphère et la rendait

chaque jour plus lourde encore, parce que
plus les jours s'écoulaient, moins on éprouvait
le besoin , le désir de parler.

A table, les mots se rapportaient au repas.
Uniquement.

— Passe-moi le pain !
— Donne moi la viande !
— Verse le lait !
— Un peu de café !
Et encore, lorsque une question pouvait être

posée avec le regard , c'est la solution qui était
choisie et qui voyait soit le fils passer le pain
à Germain sans mot dire, soit Germain le ten-
dre à son maître, dans le silence le plus total.

Aucun remerciement.
Comme si un orage allait s'abattre sur la

maison, personne ne parlait plus, chacun vivant
dans la crainte qu'un moindre mot déclenchât
la foudre.

Ce qui avait surtout affligé le père Jotte-
rand , c'est d'apprendre chez qui Germain allait
louer ses services.

Le père Jotterand ne pouvait encore se
faire à cette idée, ne pouvait croire possible que
Germain le quitte pour aller travailler chez
Jost.

Jost, avec qui il avait fait une campagne
électorale sympathique. Jost, son colistier. Jost,
du même parti politique.

Trop bon de nature, Jotterand ne pouvait
croire que Jost lui ait arraché Germain pour
se venger de son échec.

Lorsqu'on ne veut de mal à personne, il
est plus difficile de croire qu 'on puisse vous en
faire.

Jotterand , c'était cet homme-là.
Mais un homme qui réfléchissait maintenant.

En effet , il se rendait compte, peu à peu , que
son mandat de député lui serait une charge.
S'il voulait le remplir comme il l'avait fait
jusque-là, sans compter ni son temps, ni sa
peine, la ferme en pâtirait.

A moins de retrouver un employé.
Mais, allez en découvrir un à une époque

où ceux-ci sont si rares. Et si chers aussi. Et
un employé qualifié, à qui on puisse faire con-
fiance...

Le fils Jotterand ne pourrait faire seul. Si,
à certaines époques de l'année, une aide n 'était
nullement nécessaire, en d'autres moments, par
contre, deux bras de plus seraient oh ! combien
précieux.

La moisson est exigeante, les fenaisons aussi.
Le temps des récoltes veut qu'on soit présent
et à l'heure et en nombre.

Le blé mûr doit être battu lorsqu'il est mûr.
Le foin , engrangé lorsqu'il est sec.

Oui , ce départ préoccupait de plus en plus
Jotterand.

La nouvelle lui avait été communiquée par
sa femme tout d'abord. Elle avait été confirmée
par Germain ensuite.

Un coup de poing.
C'est comme si Jotterand avait reçu un coup

de poing en plein dans l'estomac. Un coup de
poing dont il ne pouvait se remettre.

Il avait pourtant insisté auprès de son em-
ployé. Il avait rapidement compris que Jost
était le plus fort sans l'esprit de Germain.

Oui , il avait insisté, tenté de le raisonner ,
mais en vain. Les réponses revenaient toujours
pareilles : c'était à cause de Paul. A cause du
fils.

Non , riert n 'y avait fait. Germain n'avait pas
fléchi. Il n'était pas revenu sur sa décision.

Péniblement , Jotterand avait cherché à réa-
gir.

Germain s'en va ? On fera sans Germain.
Cette solution , il avait tenté de la faire

sienne, mais chaque fois sa situation la con-
damnait. Sa situation financière surtout.

Et , alors le moral n'y était plus. Il se disait ,
lorsqu 'il ne parvenait pas à se ressaisir : « Je
suis foutu ! On est foutu. »

Mais ça, il se le disait pour lui , au plus
profond de lui-même, sans le laisser voir à
son fils, encore moins à sa femme.

Paul Jotterand lui, avait appris cette nou-
velle sans trop la dramatiser. Tout le monde se
remplace. Nul n'est irremplaçable. Telle fut
sa manière de penser lorsqu'il apprit que
Germain allait quitter la ferme.

(A suivre)
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LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
1P̂ " La Chaux-de-Fonds

Rut Jicgb-Biindt 71 - Tiliptons (039) 23.19.21

CITROËN ID 20 confort
, 1969

blanche , voiture très soignée
38 OOO km.

NSU 1200 C 1972
f rouge, état de neuf 18 OOO km.

4 VW coccinelles 1300
1967-1972

expertisées avec garantie

AUD1100 LS 1970
bleu clair , radio 39 OOO km.

MG 1300 Mark I11969
blanche, très soignée peu roulé
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H fut un temps ou
«parler argent»

cfaii affaire d'hommes.
. mm *. ' ' ¦ ¦ ¦ • l !

V La Femmef.m Y% et argent 1;

'~$W' Mi A'¦ Y IPv ¦ i' y*̂  ' ' ï 1 lr*y ¦. es **aah. »•;

Cette époque est révolue. " IJL\\,0* '/ 
¦¦ ~ 

\ t d'art avec la banque elle-
De nos jours la femme m » , A -. • " Y * 1 même. Elle vous permettra
aspire à l'égalité dans tous 1\ y»'  ^li 1 aussi 

de 
mieux comprendre

les domaines, ycompris S " %_ Y .^Y I la situation juridique de la 
^celui de l 'argent. Cepen- ^*Y > / —̂«*  ̂ roi 1 femme dansnotresociete.

dant nombreuses sont ...< ,.. , ' >X "" i Sitôt le taion ci-dessous \
celles à qui manque l'Infor- ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂^  ̂remP1'' envoyez-le rapide-
mation indispensable. ^Pf̂  mentà la Banque Populaire
C'est peut-être pour cette raison qu 'elles entrent Suisse, vous recevrez ainsi gratuitement votre bro-
dans une banque avec une certaine, appréhension, chure iLa Femme et l'Argent) . Ou, si vous préférez

Cela doit changer ! ' demandez-la auprès de l'une de nos succursales.

Madame, une brochure qui vous distraira, tout en f _
vous familiarisant avec /es pro blèmes financiers, j j  TrSfcl Ail
la valeur des bijoux, des antiquités et des objets \\ ftililfli

j i Veuillez me faire parvenir votre brochure
l j (La Femme et l'Argent) .
i Ecrire en lettres majuscules s.v.p.

Mme / M/le/ Monsieur

. j NP/Locaïité

Banque Populaire | ' ' ' ' ' ' ' ' ' M ! M ' ' '1 „ ¦ i] A envoyer à la Banque Populaire Suisse,
^1 IICCO 1 (La Femme et l 'Argent), Case postale 2620,
OUloOU V3001 Berne. j L ^

1

Maison suisse cherche pour entrée immédiate
quelques

i

DEDDÉCEIJTAIUTC Œt\KErHOElI Ï Mli i J |OJ
débutants (es) acceptés (es)

pour d'ifférents points de vente.

Formation et soutien à la vente assurés. Fixe,
frais plus commissions.

Téléphoner pour prendre rendez-vous a'u (039) !
31 57 17.

Pour la Toussaint

J
" â-% Cm *H ¥t -Z-\ Wâ-m'i'CrCtililcrd

fleuriste
vous offre

SES ARRANGEMENTS POUR TOMBES
coussins - croix - couronnes en mousse
d'Islande - sapin bleu

JOLI CHOIX DE PLANTES

Mercredi 31 octobre ouvert toute la journée
Numa-Droz 90 Téléphone (039) 2318 03

VILLE DE NEUCHATEL
En raison du départ du tenancier actuel ,
la Direction des bâtiments de la ville de
Neuchâtel offre à louer, pour le 1er mai
1974, ou date à convenir, le

' RESTAURANT DE L'HÔTEL
DUPEYROU

A NEUCHÂTEL
L'établissement comporte plusieurs salons
de style, ainsi que toutes dépendances et
installations utiles. Chiffre d'affaires in-
téressant . Loyer modéré. Cuisine gastro-
nomique exigée.

Adresser offres écrites, avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats,
jusqu'au 30 novembre 1973, à la Direc-
tion des bâtiments de la ville, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel .

Nettoyage chimique

N O FÏÏG E centre
nettoie et repasse

vos vêtements
COMPLET HOMME 8.-
MANTEAU cl'HIVER 7.-
Serre 11 bis Tél. (039) 22 1415

PIANOS NEUFS
Très bonnes marques
PIANOS A QUEUE
Location - Echange

. Accordages - Réparations

ROGER LINDER
Paix 45 Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds

UNE PAIRE DE SKI de fond , 170 cm.,
avec souliers No 34 et 1 paire de bâ-
tons. S'adresser : J. Ryser, République
23, tél. (039) 22 16 37.

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

CUISINIÈRE A GAZ et buffet de service :
d'occasion. Tél. (039) 31 26 47 Le Locle,
de 12 h. à 13 h. 30.
MANTEAU AFGHAN taille 38/40. Tél.
(039) 31 31 41, Le Locle.
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Produits de lessive RfHGROS évidemment.

1 CRÉDIT PERSONNALISE H
jp ! Pour tous vos meubles £Pg
P Conditions «SUR MESURES » H
Il GRABER-AU BÛCHERON H
M L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 R

I l'argent I
m tout de suite B
|jj do Fr.5O0.-à2ff000.- jffl
|» 670*000 crédits payés H

p rapide—discret H
il simple K
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Construction de machines de conditionnement aérosol
cherche, tout de suite ou à convenir

mécanicien-monteur
Domaine d'activité :
— Montage et service après-vente auprès de notre

clientèle européenne, particulièrement pour pays
de langue française

— Travaux de recherches, mise au point de nouvelles
installations

— Contrôle de sortie de fabrication.
Nous demandons :
— Travail précis et soigné
— Initiative , sens de l'organisation
— Français , allemand ou bonnes connaissances de

l'une des deux
— Bonne présentation.

Nous offrons :
— Travail varié
— Locaux et matériel modernes
— Voiture à disposition
— Semaine de 5 jours
— Place stable et avantages sociaux
— Mise au courant approfondie
— En cas de convenance, possibilités d'avancement.

Veuillez adresser offres avec curriculum vitae à :
PAMAsol Willi Mâder AG
8808 Pfâffikon (SZ) Tél. (055) 48 24 31

yjliîïetiE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

Pour tous vos travaux de peinture et
i petits travaux de maçonnerie et carre-

lage (prix intéressants)

ENTREPRISE DE PEINTURE
A. BROSSARD
Téléphone (039) 26 79 63

A REMETTRE
pour tout de suite ou pour date à
convenir

CAFÉ-RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds.

Chiffre d'affaires prouvé par fidu-
ciaire.

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

CHERCHE

3 mécaniciens
faiseurs d'étampes

sur boîtes de montres

5 étampeurs
sur or et acier

2 étampeurs
frappe à chaud

1 magasinier
1 concierge

à temps partiel

personnel masculin
et féminin

à former.

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

Pour l'étude et la réalisation d'outillages et de pièces
mécaniques de haute précision, nous cherchons un
jeune

ingénieur-
technicien E.T.S.

dynamique, apte à diriger du personnel et possédant
une certaine expérience. La connaissance de l'alle-
mand est souhaitable. Nous disposons d'un logement
moderne ou d'un studio.

Les offres sont à adresser au Service du personnel
de Boillat S. A., Reconvilier.

9V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VE
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Les écarts se creusent en championnat de ligue nationale A

Grasshoppers battu chez lui par Young Boys
Surprise de taille, surtout par l am-

pleur du résultat, avec la défaite de
l'actuel champion Bâle sur son terrain,
devant Zurich par 3-1 ! On savait le
champion encore en méforme... ou sans
influx, mais on s'attendait tout de mê-
me à une belle performance des hom-
mes de l'entraîneur Benthaus. à l'occa-
sion de la venue de Zurich. L'écart était

Lausanne a battu Chênois 2-1. De gauche à droite : Scheiwiller, W. Muller
Bersier et Grobet. (ASL)

déjà important et il est à. ce jour de
9 points ! Certes Zurich a joué un
match cn plus, mais il semble bien que
les Rhénans devront céder leur titre
à l'issue de cette saison. Neuchâtel Xa-
max, n'a pas laissé échapper l'occasion
gui lui était offerte de creuser l'écart
sur Saint-Gall. Les hommes de Man-
tula y sont parvenus au cours d'un

match dont on lira plus loin le récit el
ils demeurent ainsi les seuls rivaux du
leader...

C'est avec consternation que 25.000
spectateurs ont assisté à la défaite de
leur « idole », sur le stade Saint-Jac-
ques. En fait les Rhénans n'ont tenu
que 35 minutes, mais dès l'ouverture de
la marque par Jeandupeux, il étail
clair que Zurich l'emporterait. Cela a
été fait et très nettement. Derrière
Neuchâtel , on trouve un groupe compo-
sé de Servette (tenu en échec à Sion).
Lausanne (pénible succès sur Chênois),
et Winterthour qui totalisent le même
nombre de points que Saint-Gall (soil
10). Ce sont là des outsiders à ne pas
négliger.

Young Boys, à la suite de sa victoire

méritée sur Grasshoppers, à Zurich (!)
a passé devant son rival. C'est dire
qu'à Berne on entend également jouer
un rôle en vue. Bâle occupe le 9e rang
avec un total de 7 points et il devance
Sion de deux points. Qui aurait songé à
une telle situation à l'abord de ce
championnat ?

Vient ensuite le groupe des « mena-
cés » avec Lugano (5 points comme les
Sédunois), puis La Chaux-de-Fonds et
Chiasso avec 4 points et enfin Chênois.
C'est dire l'importance du match nul
obtenu par la formation chaux-de-fon-
nière à Lugano. C'est là un succès qui
doit être le tournant pour l'équipe diri-
gée par « Cocolet » Morand. Un écart
de 3 points sur l'actuel champion suis-
se... cela n'a rien de catastrophique !
Les Chaux-de-Fonniers ont d'ailleurs
flirter longtemps avec la victoire au
cours du match de Lugano, dont on lira
ci-dessous le récit.

Neuchâtel Xamax seul rival
du leader le F€ Zurich...Résultats

Ligue nationale A
Bâle - Zurich 1-3
Chênois - Lausanne 1-2
Grasshoppers - Young Boys 0-2
Lugano - La Chaux-de-Fonds 1-1
Neuchâtel Xamax - St-Gall 3-1
Sion - Servette 0-0
Winterthour - Chiasso 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pis

1. Zurich 9 7 2 0 21- 8 10
2. NE Xamax 8 6 1 1 19- 6 13
3. St-Gall 8 4 2 2 15-10 10
4. Servette 8 4 2 2 16-12 10
S. Lausanne 8 4 2 2 17-14 10
6. Winterthour 8 4 2 2 10- 7 10
7. Young Boys 8 4 1 3  19-15 9
8. Grasshopp. 8 3 2 3 13-13 8
9. Bâle 8 3 1 4  11-12 7

10. Sion 8 1 3  4 5-11 5
11. Lugano 8 1 3  4 8-16 5
12. Chiasso 8 1 2  5 5-13 4
13. Chx-de-F. 9 0 4 5 9-18 4
14. Chênois 8 0 3 5 5-18 3

Ligue nationale B
Aarau - Bienne 2-1
Etoile Carouge - Nordstern l-3~
Fribourg - Wettingen 2-1
Granges - Toessfeld 2-0
Vevey - Young Fellows 4-1
Lucerne - Bellinzone 2-3
Mendrisiostar - Martigny 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 8 4 3 1 21- 7 11
2. Granges 8 4 3 1 17-11 ll
3. Vevey 8 5 1 2 14- 8 11
4. Fribourg 8 5 1 2  11-10 11
5. Aarau 8 4 2 2 15-11 10
6. Wettingen 8 3 3 2 13-10 9
7. Bienne 8 3 2 3 11-12 8
8. Mendrisio. 7 2 3 2 7 - 9 7
9. Bellinzone 8 3 1 4 12-12 7

10. Martigny 8 2 3 3 4 - 7 7
11. Nordstern 8 3 1 4  10-14 7
12. Young FeU. 7 2 1 4  7-11 5
13. Toessfeld 8 1 3  4 10-17 5
14. Etoile Car. 8 0 1 7  3-16 1

Réserves
Groupe A : Bâle - Zurich 0-0 ;

Chênois - Lausanne 1-3 ; Grass-
hoppers - Young Boys 2-1 ; Lugano-
La Chaux-de-Fonds 2-0 ; Neuchâ-
tel Xamax - Saint-Gall 4-0 ; Sion -
Servette 0-2 ; Winterthour - Chiasso
2-0.

Groupe B : Aarau - Bienne 3-0 ;
Fribourg - Wettingen 3-0 ; Lucerne -
Bellinzone 4-3 ; Mendrisiostar -
Martigny 2-4 ; Vevey - Young Fel-
lows 1-5.

Prochains matchs
Quarts de finale de la Coupe de

Suisse, matchs aller le 30 octobre :
Grasshoppers - Lugano, Lausanne -
Saint-Gall , Neuchâtel Xamax
Chênois, Sion - Bâle.

Matchs retour le 4 novembre :
Bâle - Sion, Chênois - Neuchâtel
Xamax, Saint-Gall - Lausanne, Lu-
gano - Grasshoppers.

Première ligue
Groupe occidental : Audax - Ra-

rogne 2-1 ; Durrenast - Thoune 5-3 ;
Le Locle - Central 4-1 ; Meyrin -
UGS 0-1 ; Stade Nyonnais - Bulle
1-2 ; Yverdon - Monthey 1-2 ; —
Classement : 1. Bulle 7-14 ; 2. Mon-
they 9-13 ; 3. Rarogne 9-11 ; 4.
Stade Nyonnais 9-10 ; 5. Durrenast
7-9 ; 6. Audax Neuchâtel 7-8 ; 7.
Sierre 8-8 ; 8. Meyrin 9-8 ; 9. Le
Locle 8-7 ; 10. Thoune 8-6 ; 11.
Yverdon et UGS 8-4 ; 13. Central
Fribourg 7-2.

Groupe central : Berne - Emmen-
brucke 3-2 ; Brunnen - Kriens 1-3 ;
Deitingen - Delémont 2-1 ; Laufon -
Concordia 0-0 ; Moutier - Zoug 2-2 ;
Porrentruy - Buochs 2-1. — Clas-
sement : 1. Brunnen 9-14 ; 2. Dei-
tingen 8-10 ; 3. Buochs 9-10 ; 4. Em-
menbrucke 9-9 ; 5. Porrentruy, So-
leure, Berne et Kriens 8-8 ; 9. Zoug
7-7 ; 10. Concordia Bâle 8-7 ; 11.
Delémont 7-6 ; 12. Laufon 8-6 ; 13.
Moutier 9-5.'

Groupe oriental : Coire - Bruhl
2-2 ; Frauenfeld - Baden 3-1 ; Lo-
carno - Rapid Lugano 3-1 ; Red
Star - Giubiasco 1-1 ; Rorschach -
Gossau 1-3 ; Uzwil - Blue Stars 3-3.
— Classement : 1. Baden 8-12 ; 2.
Gossau 7-11 ; 3. Coire 8-11 ; 4.
Frauenfeld 7-10 ; 5. Bruhl 9-10 ; 6.
Giubiasco 8-9 ; 7. Locarno 7-8 ; 8.
Uzwil 7-7 ; 9. Schaffhouse et Blue
Stars 8-7 ; 11. Red Star 9-6 ; 12.
Rapid Lugano 7-3 ; 13. Rorschach
9-2.

Sport Toto
Colonne gagnante :
2 2 2 X 1 X 1 1 2  1 1 1

Loteri e à numéros
Tirage du 27 octobre 1972 :
1 5 6 13 27 39
Numéro complémentaire 9.

Lugano - La Chaux-de-Fonds 1 à 1
Match plus que courageux des Neuchâtelois

Stade du Cornaredo, bonne pelouse, beau temps, 1500 spectateurs. — Dès
la 66e minute, Delavelle cède sa place à Ernst. — LUGANO : Prosperi ;
Beyeler, Lusenti, Binetfi, Lanfrcmconi ; Bettosini, Luttrop, Mabillard ; Lu-
bansky, Brenna, Rodigari.. — ! LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Veya,
Mérillat, Schribertschnig, Portner ; Brossard, Sandoz, Jaquet ; Delavelle,
Trajkovic, Serment. — ARBITRE, M. Darbellay (Roches). — BUTS :

22e Serment : 65e Luttrop.
te ' ¦

..

Les Neuchâtelois courageux
Cette troisième confrontation entre

Tessinois et Neuchâtelois si elle appor-
ta quelques satisfactions dans le camp
des visiteurs fu t  une nouvelle déception
pour les Luganais et leur tifosi. Avec
le partage des points, l'équipe de Mo-
rand a obtenu son principal object i f .
Par contre celle de Luttrop sur son ter-
rain devait absolument arracher l' en-
jeu total. Sa stérilité maladive lui joua
encore une fo i s  un mauvais tour car
elle dû concéder le match nul à son
courageux adversaire. Par rapport à la
première rencontre de coupe jouée au
Cornaredo, une sensible amélioration a
été réalisée de la part des deux forma-
tions. Tout spécialement dans l' engage-
ment physique et la volonté. Le coup de
s i f f l e t  f inal laisse les Luganais dans un
état d'insatisfaction. Ils rentrèrent au
vestiaire découragés.

Amertume tessinoise
Mis à part le jeu défens i f  à outrance

de leurs adversaires en seconde mi-
temps les Tessinois n'ont pas d' excuses
à avancer pour la perte d'un point. La
malchance n'eut rien à y voir ni un

Serment (auteur du but) et Schribertschnig, deux artisans du match nul
(photos Schneider)

quelconque arbitrage défavorable.
Seuls le manque de qualité et le man-
que de résolution au moment de tenter
le tir au but sont à la base de ce demi-
échec. Face à une équipe quelque peu
désemparée dans le dernier quart
d'heure Lugano devait absolument ob-
tenir le but victorieux. Le pire f u t  mê-
me que Forestier malgré la pression
adverse n'eut quasiment aucun arrêt
d i f f i c i l e  à réaliser. A la f in  du match
le président luganais ne cachait pas
son amertume. Après une telle démons-
tration d'impuissance il se demandait
contre qui son équipe serait désormais
capable de remporter une victoire. Le
président chaux-de-fonnier lui se dé-
clarait plus que satisfait de l'issue de
la rencontre et de la prestation de ses
protégés.

La 22e minute f atale
pour Prosperi

Contre une formation plus habile
que Lugano à exploiter leurs défauts ,
les 2 points auraient été perdus pour
les Neuchâtelois. En début de partie
Lugano se montra le mieux disposé. Il
bénéficia dans les 10 premières minutes

de trois belles occasions d'ouvrir la
marque mais déjà à ce moment l'im-
précision qui alla en s'accentuant marr
qua les actions luganaises. Après un
temps d'observation La Chaux-de-
Fonds prit confiance en ses possibilités.
Sans trop dégarnir sa défense , elle ten-
ta par de subites contre-attaques de
surprendre son adversaire. Pendant
une demi-heure, les visiteurs démon-
trèrent qu'ils avaient quelques argu-
ments valables à faire valoir. Des tirs
de Serment, Trajkovic et Delavelle
mirent en sérieuses di f f icu l tés  la dé-
fense tessinoise. Cette dernière en pra-
tiquant un marquage approximatif f a -
cilita la tâche des attaquants adver-
ses. La 22' f u t  fatale  à Prosperi. Le
gardien renvoya des poings un puissant
tir de Traykovic, Serment hérita de la
balle et tenta sa chance. Le défenseur
Lanfranconi dégagea mais sur Serment
place a huit mètres du but. L envoi de
l'ailier chaux-de-fonnier sec et précis
f i t  mouche.

Luttrop ne peut pas tout
Dès ce moment Lugano se lança dans

une fantastique poursuite. Luttrop qui
avait abandonné le rôle de libéra à Lu-
senti pour pratiquer comme demi-of-
f ens i f  prêcha l' exemple. Il  f u t  au four
et au moulin et il fa l lu  bien se rendre
à l'évidence seul l' entraîneur luganais
se montrait à la hauteur pour pouvoir
renverser la situation. Ses camarades
bien intentionnés manquaient'de disci-
pline et de concentration dans les 10
mètres chaux-de-fonniers où ils se mi-
rent d'innombrables fois en position de
hors-jeu. Quelques instants avant la
pose, les Neuchâtelois sur contre-atta-
que, exploitèrent habilement une hé-
sitation de la défense luganaise et , sans
une brillante intervention de Prosperi ,
Trajkovic obtenait !e deuxième but.

Les 45 dernières minutes furen t plus
di f f ic i les  pour La Chaux-de-Fonds
après l'égalisation de Luttrop.

En présence de Sobotka
Lugano lança toutes ses forces dans

la lutte. La résistance des visiteurs de-
vint émouvante. Un peu d'énervement
s'empara de certains Neuchâtelois ce
qui coûta un avertissement à Mérillat.
La défaite paraissait inéluctable. Pour-
tant Lugano f u t  incapable de donner le
coup de grâce. Sobotka, ancien entraî-
neur chaux-de-fonnier présent à la tri-
bune estimait bonne et courageuse la
prestation des Neuchâtelois. (a j )

Le football à l'étranger
En Italie : championnat de lre di-

vision (3e journée ) : Cagliari - AC To-
rino 1-1 ; Juventus - Lazio Roma 3-1 ;
Cesena - Verona 1-0 ; Lanerossi Vi-
cenze - Genova 1-1 ; Fiorentina - Fog-
gia 0-1 ; AS Roma - AC Milan 1-2 ;
Internazionale - Napoli 2-2 ; Sampdo-
ria - Bologna 0-0. — Classement : 1.
Juventus, AC Milan, Fiorentina , Lazio ,
AC Torino, Napoli et Internazionale
4 points.

En France : douzième journée, Nice -
Saint-Etienne 4-1 ; Nîmes - Bordeaux
0-0 ; Lens - Metz 2-1 ; Lyon - Monaco
0-1 ; Bastia - Marseille 4-0 ; Sochaux -
Angers 4-2 ; Sedan - Nantes 0-1 ; Ren-
nes - Pari s 1-0 ; Troyes - Reims 0-2 ;
Nancy - Strasbourg 3-1. — Classe-
ment : 1. Lens 21 points ; 2. Nice 18 ;
3. Nîmes 18 ; 4 Saint-Etienne 18 ; 5.
Bastia 17.

En Allemagne : championnat de Bun-
desliga : Fortuna Cologne - FC Kaisers-
lautem 3-3 ; Borussia Mœnchenglad-
blach - VFL Bochum 2-0 ; Kickers

Offenbach - SV Hambourg 2-5 ; SV
Wuppertal - Eintracht Francfort 1-1 ;
Bayern Munich - VFB Stuttgart 3-0 ;
Schalke 04 - Hanovre 96 3-1 ; Rotweiss
Essen - MSV Duisbourg 4-2 ; Werder
Brème - Fortuna Dusseldorf 0-0 ; Her-
tha Berlin - FC Cologne 2-2. — Classe-
ment : 1. Borussia Moenchengladbach
13-19 ; 2. Eintracht Francfort 13-18 ; 3.
Bayern Munich 13-16 ; 4. FC Kaisers-
lautem 13-15 ; 5. Kickers Offenbach
12-14 ; 6. Herta Berlin 13-14.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Première défaite de Lucerne
en championnat de ligue nationale B

Regroupement quasi-général dans ce
groupe où Lucerne a connu sa première
défaite. Les joueurs de l'entraîneur
Sing n'ont rien pu faire contre la vo-
lonté des Tessinods de Bellinzone. Cet-
te contre-performance fait particulière-
ment le bonheur de Granges, Vevey,
Fribourg ct Aarau qui se sont imposés,
respectivement face à Toessfeld, Young
Fellows, Wettingen et Bienne ! Il est
vrai que les vainqueurs évoluaient tous
sur leur terrain.

Avec les résultats obtenus, ce cham-
pionnat de ligue B s'annonce encore

plus ouvert que prévu. C'est ainsi que
Nordstern, classé lie ne compte qu'un
retard de 4 points sur les seconds, tan-
dis que Young Fellows (un match en
moins) et Toessfeld totalisent 5 points.
En fait il n'y a qu'une formation dont
la situation n'est guère brillante et
malheureusement elle est romande.
Souhaitons à Etoile Carouge de trouver
les ressources nécessaires pour « re-
coller » au peloton... avant que celui-ci
ne disparaisse définitivement !

A. W.

Lugano •
La Chaux-de-Fonds 2-0

La Chaux-de-Fonds : Pétignat ; Cat-
tin. Monnier, Matthey, Feger ; Bader
Aellen, Galli ; Mainka, Dumartin, Bos-
set. — En 2e période : de Lanrentis
pour Dumartin et Hug pour Feger.

Les jeunes Chaux-de-Fonniers
étaient bien partis. Ils se firent pres-
sents dès les premières minutes, mais
contre le cours du jeu Lugano ouvrit
le score. Injuste récompense qui eut le
don de relancer la volonté des protégés
de Marcel Mauron. Ils se devaient
d'égaliser d'autant plus que l'équipe
locale n 'était pas d'une classe en dessus
de la moyenne. Ils poussèrent rageuse-
ment l'attaque, mais une nouvelle fois
c'était les Bianconeri, sur une percée
surprenante, qui marquèrent un 2e but.

L'affaire était entendue, et la vic-
toire restait tessinoise. Ainsi les Chaux-
de-Fonniers s'en revinrent battus et
déçus. Avec des hommes de la valeur
de Monnier, Aellen , Mainka et Bosset ,
ils étaient en droit de prétendre poul-
ie moins au partage des points. Ils
manquèrent d'autorité et peut-être de
rudesse pour obliger Lugano à céder.

P. G.

Avec les réserves
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Audax - Rarogne 2 -1
Championnat de première ligue

AUDAX : Fabre Ph. ; Frascotti , Rou-
lin . Christen , Farine ; Facchinetti , Loch-
matter ; Widmer, Barbezat, Decastel ,
Probst. — RAROGNE : Imboden : Be-
ney, Lienhard P., Burgener, Bregy
Karl ; Imboden K., Bregy D. ; Bregy
Kurt , Amacker, Lienhard H., Kalber-
matter. — BUTS : 9e Lienhard H. ; 18e
Lochmatter ; 33e Barbezat. — NOTES :
Stade de Serrières, pelouse en parfait
état. Soleil en début de match , puis
temps couvert (brouillard élevé). Ar-
bitrage légèrement favorable aux re-
cevants de la part de M. Despont de
Lausanne. 200 spectateurs. A la mi-
temps U. Bregy remplace K. Imboden
chez les visiteurs. Kalbermatter est
averti à la 53e minute alors que Beney
est expulsé pour voie de fait sur la
personne de l'Audaxien Probst.

MISSION ACCOMPLIE

Après la déconvenue subie en Valais
(à Monthey) il y a une semaine, Audax
se devait de mettre son visiteur Raro-
gne à la raison pour demeurer dans la
course aux premières loges. Il a accom-
pli et bien accompli cette tâche. En
fait , les Italo-Neuchâtelois forgèrent
leur victoire avant le thé. Ils surent
jusque-là développer un volume de jeu
appréciable pour prendre l'avantage
malgré une initiale bévue de Favre qui
avait permis aux Hauts-Valaisans d'ou-
vrir la marque.

Par la suite, les hommes de Raymond

Jaccottet se contentèrent principale-
ment de maintenir à distance respec-
table un adversaire généreux dans l'ef-
fort mais à qui il manquait  toutefois
quelques traits de génie pour espérer
obtenir l'égalisation.

Les Audaxiens auraient même pu
s'assurer une fin de match sans souci ,
si , à une dizaine de minutes de la fin ,
Lochmatter a terme d'une phase super-
be avec Barbezat n'avait pas, un brin
de malchance aidant , fusillé le filet
extérieur des buts d'Imboden.

SATISFACTION
Môme si ses poulains négligèrent un

tantinet la manière après la pause,
Raymond Jaccottet a tout lieu d'être
satisfait. Le pire était à craindre pour
sa formation puisque outre les défec-
tions de Michel Favre et de D'Amico.
suspendus, il lui fa l la i t  encore déplorer
celles de Stauffer , Leuenberger et Fio-
rese. tous blessés sérieusement. Il dut
ainsi composer avec les moyens du
bord et , dans cette optique , la toute
récente qualification de Barbezat n 'ap-
paru t pas comme un luxe.

Bien que réduit pour un temps limi-
té , l'effectif  d'Audax laisse tout de
même entrevoir des perspectives ré-
jouissantes , car application , concentra-
tion et altruisme en sont les atouts ma-
jeurs. Il s'agira désormais de le confir-
mer non seulement à domicile , mais
également à l'extérieur.

Neuchâtel Xamax - Saint-Gai 3 à 1
Les poulains de Mantula toujours dans la course

Stade de La Maladière, nouveau record 13.000 spectateurs ! — NEU-
CHATEL - XAMAX : Biaggi ; Claude, Mantoan, Citherlet, Siegenthaler ;
Blusch, Richard (46e Steiger), Bonny ; Rub, Elsig, Traber. — SAINT-GALL :
Hutter ; Guggi, Cina, Brandler, Bigler ; Schneeberger (60e Leuzinger), Pe-
rusic, Schwizer ; Rafreider, Nasdalla, Blaettler. — ARBITRE, M. Retting
(Gerlafingen) mauvais. — BUTS : 13e autogoal Guggi (sur tir de Siegen-
thaler) 1-0 ; 54e Rafreider 1-1 ; 85e Rub 2-1 ; 92e Elsig 3-1. — Présence

du conseiller fédéral Kurth Furgler, René Hussy et Bernard Russi.

La défense saint-galloise en action, (photo Schneider)

C'est réjouissant
Le football  se porte bien à la Mala-

dière, 13.000 spectateurs enthousiastes
et deux équipes qui durant tout un
match se donneront à fond fournissant
un spectacle de bon niveau, haut en
couleurs, contrasté. Contrasté parce
que . le choc entre deux équipes en
tête du classement, allait voir s'a f f ron -
ter deux conceptions bien d i f f é ren tes
mais tout aussi valables d' agir pour
emporter la victoire. Deux conceptions
qui feront que, indépendamment du
résultat à la marque, jusqu'à la der-
nière minute, le suspense demeurera.
Il s u f f i sa i t  de voir la disposition adop-
tée par l'un et l'autre des entraîneurs
de leurs pions sur le terrain, pour que
l'on comprenne que les styles seraient
dissemblables, mais tout deux aussi di-
gnes d'intérêt. D' un côté , Xamax, déli -
bérément orienté vers l'o f fensive , par-
tant à la charge presqu'en ligne , en va-
gues successives, poussant sans cesse
les Saint-Gallois dans leur zone de dé-
fense  pour barrer le passage à ces as-
sauts répétés. Quatre, voire cinq ou six
attaquants (Blusch et Richard) Neuchâ-
telois n'ont pas cessé d' envahir le ter-
ritoire ennemi.

Bonne déf ense saint-galloise
Mais à chaque fo i s  aussi , presque

invariablement , ils se fracassaient sur
un rideau défens if  supérieurement or-
ganisé par Schneeberger et Perusic ,
un rideau où chaque défenseur avec
une clairvoyance diabolique , se char-
geait d' un adversaire , se relayait avec
son coéquipier si d'aventure il était
battu et qui lorsqu 'il avait le ballon ,
savait qu 'à la pointe du combat , là-
bas , en pays ennemi, Nasdalla et Blaet-
tler étaient à l' a f f û t , prêts à se fau f i l e r
avec une rapidité incroyable à travers
une défense locale un peu distendue ,
parce que inconsciemment attirée en
avant par la constante poussée o f f e n -
sive de leurs camarades. Enfin , il y
avait, dans chaque équipe , deux pôles

d' attraction que Von avait tendance à
comparer : l'avant centre neuchâtelois
Rub , sur lequel Hussy a un oeil, et
l'avant centre des brodeurs, Blaettler,
pilier de l'attaque helvétique.

Blaettler « esseulé »
Disons d' emblée que nos deux com-

pères n'ont pas déçu. Chacun à sa ma-
nière, a été un danger constant pour la
défense adverse. Hélas pour Blaettler :
il était peut-être un peu seul avec l'é-
légant Nasdalla pour prendre en d éfaut
Biaggi, car trop rarement il a été vrai-
ment soutenu par ses camarades. Il
n'empêche que chacune de ses incur-
sions faisait courir un frisson dans les
rangs des supporters neuchâtelois. Et
personne n'aurait été étonné , si à quel-¦ ques minutes de la f i n , à 2-1, il réus-
sisse à arracher l'égalisation, en se

< f au f i lant  à travers les rangs de Xa-
. max uniquement, ou presque , occupé
à ses tâches of fensives .  Heureusement
que les Citherlet, Mantoan et Cie gar-
dèrent la tête f ro ide  et suf f isamment de
ressources pour , à chaque fo i s , revenir
et contrer les deux dangereux aventu-
riers saint-gallois. Danger constant ,
pour Xamax, certes , mais le défaut  du
système des brodeurs peut être illus-
tré par le fai t  que Biaggi n'a pratique-
ment aucun tir à retenir, alors que
son vis-à-vis a dû s'illustrer par des
arrêts de haute classe.

Trouver la f ail le
Car, à force de dominer territoriale-

ment , et malgré la valeur indéniable
de la défense  saint-galloise , il advint
quand même que, de temps à autre,
on trouva la fa i l le .  Mais souvent il fa l -
lait alors faire  vite, très vite pour
battre Hutter et la rapidité ne s'allie
pas facilement à la précision. Et puis,
il y avait toujours cette crainte de la
fulgurante contre-attaque menée par
des hommes, presque maîtres du mi-
lieu du terrain (un point à revoir pour
Xamax ? ou est-ce voidu ?), relançant

leurs camarades de pointes par des bal-
les bien dirigées. Et c'est f inalement
grâce au calme et aussi à la clairvoyan-
ce de . Bonny,  de Claude se précipitant
sur les ailes pour ensuite centrer pres-
que au cordeau , que Xamax put con-
tourner le rideau mobile et solide de
Saint-Gall , mais non sans peine.

Non sans peur
Personne n'aurait été étonné , si

Saint-Gall avait réussi dans son en-
treprise réf léchie , exécutée avec beau-
coup de talent. C' est ce qui finalement
rend la victoire de Xamax encore plus
précieuse , récompense de la persêvé-
rence, de l' espri t de lutte collective
pour résoudre un problème d i f f i c i l e
que l' organisation défensive (mobile et
dangereuse) de Saint-Gall lui posait .
Mais on comprend aussi que les bro-
deurs glanent des pointns : avec une dé-
f e n s e  de cette valeur et l'art de la
contre-attaque pensée et fulgurante ,
poussée à ce point , il y a bien des dé-
fenses  qui doivent plier le genou. Sa-
medi, à part une fo is , sur un des rares
coups de coin saint-gallois, ni Nasdal-
la ni surtout Blaettler n'ont eu le loi-
sir de décocher leurs boulets : c'est ce
qui a f a i t  pencher la balance en faveur
de ceux qui en définitive ont peut-être
été plus dangereux, malgré les risques
courus.

G. M.

Le Locle bat Central Fribourg, 4 à 1 (1 à O)
Dans le groupe ouest

LE LOCLE : Eymann ; Frutig, Challandes, Humbert, Koller ; Kiener, Vermot ;
Claude, Jendly, Holzer, Borel. — CENTRAL : Chassot ; Deglise, Roggo,
Grasset, Schmitt ; Guillod, Tobajas ; (Gertsch) Maeder, Maillard, Bersier,
Wymann (Schweizer). — BUTS : 10e Borel ; 51e, 75e et 80e Jendly ;
76e Bersier. — NOTES : Stade des Jeanneret, pelouse en excellent état,
300 spectateurs. — ARBITRE, M. Tschabold (Chavannes). — Le Locle
joue avec Borel légèrement blessé, mais sans Porret (malade) ; du côté

fribourgeois, on déplore l'absence de Boillat et Dousse.

Le Loclois Borel marque le premier but pour son équipe, (photos Schneider)

DES OCCASIONS MANQUÉES
Cette rencontre a été disputée à

bonne allure par deux formations dési-
reuses de s'imposer. Si les visiteurs
tentèrent d'emblée de surprendre les
Loclois, ceux-ci ne tardèrent pas à se
rendre maîtres de la situation en im-
posant un jeu plaisant et bien cons-
truit. Le ballon circulant habilement et
vite au sein des différentes lignes lo-
cloises. C'est ainsi qu'à la 10e minute
déjà Borel tira profit d'une habile
combinaison entre Humbert et Holzer ,
en trompant le gardien Chassot d'un
tir croisé. La partie était bien lancée.
Durant cette première mi-temps les
Loclois se créèrent encore quelques
occasions, mais la chance assista les
visiteurs qui se contentaient de lancer
quelques contre-attaques, surtout par
le puissant Wymann. Peu après la de-
mi-heure les Loclois connurent leurs
seuls instants difficiles de la partie
quand Wymann se présenta devant
Eymann qui évita une capitulation à
son équipe puis quelques minutes plus
tard une mésentente entre Koller et

Eymann fut éclaircie au dernier mo-
ment par Humbert qui concéda un
corner. Jusqu 'à la pause, le résultat
ne fut pas modifié, malgré de louables
efforts de part et d'autre.

JENDLY SOUVERAIN
C'est au début de la reprise que la

victoire commença à sourire aux Lo-
clois. Jendly qui devait se montrer très
oportuniste augmenta l'écart en fa-
veur des Loclois sur un centre tendu
de Claude, qui se montra très actif.
Dès lors l'avance des Loclois semblait
décisive. Central tenta quelques échap-
pées pour essayer de renverser la si-
tuation, mais en vain. La défense lo-
cloise était à son affaire et repoussa
les assauts désordonnés des visiteurs.
A 15 minutes de la fin Jendly réussit
un magnifique retourné sous le nez
du gardien Chassot qui avait relâché
la balle. Dès lors le sort des Fribour-
geois était définitivement scellé. Ceux-
ci réussirent toutefois à sauver l'hon-
neur par Bersier une minute après
l'exploit de Jendly. Celui-ci devait ce-

pendant réaliser la passe de trois en
signant le résultat final à 10 minutes
de la fin , ceci sur une pusse de Borel.

SUCCÈS LOGIQUE
Ainsi l'équipe locloise s'est retrou-

vée. Elle a disputé une brillante partie
dominant son adversaire dans tous les
compartiments de jeu. Chaque joueur
loclois mérite des éloges pour la maniè-
re dont fut obtenue cette victoire qui
est sans aucun doute le signe du re-
dressement de l'équipe des montagnes
qui mérite mieux que son classement
actuel.

Ce succès logique et pleinement mé-
rité ne manquera pas d'avoir un effet
salutaire pour les prochaines échéances.
La troupe de René Furrer a fai t  preuve
hier sur le Stade des Jeanneret d' une
grande maturité, conduisant les opéra-
tions à sa guise. Ce succès demande
toutefois confirmation , car l'adversaire
a présenté de graves lacunes. L'avenir
de Central semble s'assombrir, au con-
traire de celui des Loclois qui bri l le
d'un jour nouveau à la suite de cette
belle victoire. Int.

Les Suisses brillants
en Alsace

Athlétisme

Le marathon de Neuf-Brisach (Alsa-
ce) a été marqué par un double exploit
du Suisse Urs Schupbach qui a non
seulement remporté l'épreuve mais
s'est également imposé dans l'excellent
temps de 2 h. 24'48. Il s'agit du deu-
xième meilleur résultat chronométri-
que obtenu cette saison par un repré-
sentant helvétique. L'épreuve était lon-
gue de 42 km. 195. Elle a été dominée
par un autre Suisse, Plus Strebel, qui
a toutefois dû abandonner au 31e kilo-
mètre. Plus de 250 concurrents ont par-
ticipé à cette course

1. Urs Schupbach (S) 2 h. 24'48 ; 2.
Patrick Pechon (Fr) 2 h. 25'52 ; 3. Biai-
se Schull (S) 2 h. 28'01. ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Après avoir remporté il y a une
quinzaine de jours la Coupe, l'équipe
d'Ararat Erevan a également épingle
à son palmarès le championnat
d'URSS de première division , grâce à
sa victoire par 3-2 sur Zenith Lenin-
grad. La deuxième place finale a été
prise par Dynamo Kiev qui a été bat-
tu aux penalties à Aima Ata (pas de
nul en championnat d'URSS).

Ararat Erevan
champion d'URSS

L'Australie a sérieusement compro-
mis ses chances de se qualifier pour la
première fois de son histoire pour la
phase finale de la Coupe du monde
1974. En match aller de la finale de
la zone Asie-Océanie, à Sydney, devant
32.000 spectateurs, elle a en effet dû
partager l'enjeu avec la Corée du Sud ,
sur le score vierge de 0-0. Le match
retour aura lieu le 10 novembre à
Séoul.

COUPE DU MONDE

Australie -
Corée du Sud 0-0

La Juventus de Turin affrontera
probablement l'Independiente de Bue-
nos Aires pour la Coupe intercontinen-
tale des clubs champions. Les cham-
pions d'Italie ont finalement accepté
de remplacer l'Ajax d'Amsterdam, te-
nant de Trophée européen , qui s'était
refusé en août dernier à effectuer le
voyage en Argentine. De son côté, le
club argentin a accepté de jouer \ine
seule rencontre (sans match retour)
qui devrait se dérouler le 28 novembre
au Stade olympique de Rome.

COUPE INTERCONTINENTALE

Juventus - Independiente
à Rome

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu 'au vendredi 2 novembre à midi , vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Moutier n'a pas réussi à remporter
sa deuxième victoire de la saison et
a dû se contenter du match nul face
à l'équipe de Zoug qui a montré un
très beau jeu. Les deux buts pour
Moutier ont été marqués par Christe.
Avec ce match nul Moutier reste tou-
jours en queue de classement, (kr)

Moutier - Zoug 2-2

GROUPE 1 : Fribourg - Martigny
6-1 ; Koeniz - Laufon 2-1 ; Berne -
Etoile Carouge 0-1 ; Chênois - Sion
0-7 ; Neuchâtel Xamax - Servette 0-1 ;
Granges - La Chaux-de-Fonds 1-1 ;
Comète Peseux - Lausanne 0-5.

GROUPE 2 : Bellinzone - Grasshop-
pers, renvoyé ; Concordia - Emmen-
brucke 2-2 ; Lugano - Aarau 3-0 ; Lu-
cerne - Chiasso 0-4 ; Wettingen - St-
Gall 4-2 ; Young Fellows - Bâle 0-3 ;
Zurich - Amriswil 3-1.

Championnat suisae juniors
interrégional A-l

2e ligue, groupe 1 : Herzogenbuch-
see - Rot Weiss 5-1 ; Koeniz - Lerchen-
feld 2-2 ; Langenthal - Laenggasse 3-0 ;
Victoria - Minerva 0-2 ; Zaehringia -
Rapid 0-3. — Groupe 2 : Aurore -
Aegerten 1-1 ; Longeau - Delémont 2-0;
Lyss - Berthoud 2-5 ; Tramelan - Bon-
court 0-2 ; Young Boys II - Bévilard
2-0.

3e ligue : Buren - Lyss 0-1 ; Perles -
Dotzigen 0-1 ; Nidau - Aurore 2-3 ;
Etoile - Orpond 1-3 ; La Neuveville -
Taeuffelen 5-2 ; Schupfen - Mâche
2-0 ; Anet - Ceneri 0-1 ; Le Noirmont -
Vicques 2-2 ; Tramelan - Courrendlin
0-3 ; Courtételle - Les Breuleux 1-1 ;
Reconvilier - Tavannes 7-2 ; Mervelier -
Corban 1-0 ; Courfaivre - Courtemaîche
1-1 ; Courgenay - Bure 2-1 ; Cheve-
nez - Courtételle b 2-3 ; Grandfontaine-
Fontenais 1-1 ; Glovelier - Aile 1-1.

Dans le Jura

¦Assurez 'K̂ llJTOlÇfOTI votre I &BIBBBIBÉI voiture |T
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir j

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, !
tél. (039) 23 20 62, La Chaux-de-Fonds.

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 LAUSANNE, DÉBUT JAN-
VIER (ou à convenir)

une droguiste
ou

une vendeuse en droguerie
ou toute personne jeune et dynamique s'intéres-
sant à la droguerie.

Prestations à convenir en prenant rendez-vous
au tél. (021) 26 31 23.

i - - .fLdfff Él Pfflffll '
'
: Le gros lot 200.000 francs
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1 billet gagnant sur 5

ÉKfïX S |Les spécialistes en Design de Nordica ^^
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ôr™k Noidica-Vafin que S
%£|gyH87 vous commettiez moins de fautes de carre

,̂ ^̂
^-SY5̂ 5̂  (la chaussure formule-Y évite les fautes de carre

¦—— wwma^  ̂ N%J|KX et permet de suider le ski avec plus de précision.)
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^
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rv ÊÊ,CÂ ZÀ
Désirez-vous vous informer on détail , PV^-TO fl B Nom-
tranquillement , à la maison? Nous vous ,̂ SSi&Ê*A £\ H ¦ '" "
ferons volontiers parvenir la documeo - ^^^Jto/B|glf«ni R E Adresse:

^̂ ^̂  
"™*̂ ^̂ M—¦̂ *i [ ¦ : Adresser ce coupon:
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ïienne : Montandon Sports *, Naeff Sport *, Schuhhaus Schmid AG, Universal-Sport * ; Colombier : Tosalli Sports * ; Delémont : Simon-Sport * ; Dombresson :
:uche-Sports ; La Chaux-de-Fonds : Calame-Sports *, MP Finkbeiner Sports * ; Le Crêt-du-Locle : Kernen-Sporls * ; Lyss Heiniger-Sport *, Sport Striffler ;
«feuchâtel : Bertschi-Sports *, Dellay Sport Service *, Mueller Sports *, Robert-Tissot Sport *, Schenk Sports * ; Saint-Imier : Andrié-Sports *, Meyer-Sports * ;
Tramelan : Geiser Sports *. (* dans ces magasins spécialisés vous trouvez les produits RLN)

Invitation
-; Avec plaisir , j'invite la population

à l'apéritif , qui leur sera servi gra-
tuitement à l'occasion de la reprise
du Buffet  de la Gare des Hauts-
Geneveys, le 2 novembre, de 17 h.
à 19 h.

Le nouveau tenancier :
Alexis Gendre

Antiquités - Valangin
A vendre :

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

NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
libérée des écoles, possédant bien son
français, aimant les chiffres et désirant
apprendre le travail de bureau. Avance-
ment rapide selon possibilités.
Tél . (039) 26 97 60. _^

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

r " ^J'ACHÈTE m

voitures d'occasion I
modèles récents, aussi véhicules M
accidentés. Paiement comptant. I.

Téléphoner au (066) 66 61 24 ou M
71 12 89. M

T1T1 M^EIHI'I li'WiriW'fllI-l'MaBaw-tMWfclt ŷ

A LOUER dans cadre de verdure, dès le
1er janvier 1974 :

appartement
de 3 pièces, tout confort, cuisine, WC-
bains, cave. Coditel. Immeuble moderne
situé à l'ouest de la ville.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

/ <$/  N?"\/ ̂ » /  Rapide - Discret \ J\
j  Êj j  f  Suisse - Etranger \^D \

fiffo PO 1-1
\ ç0V _—j m]
\ \ \ PI. de la Gare / i l
\ * X ®  032/3 91 22 /. ' /

Maison familiale
avec ou sans confort,
EST CHERCHÉE À ACHETER
Région ouest de Neuchâtel jusqu 'à
Bôle y compris, ainsi que Val-de-
Ruz (centre-ouest).
Eventuellement TERRAIN à bâtir
Ecrire sous chiffre SP 25832 'au
bureau de L'Impartial.

A vendre urgent.
cause départ
Ford 2300 S
Coupé
53.000 km., impec-
cable, expertisée.
Prix très intéres-
sant.
Tél. (039) 23 11 70

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.
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DAME
ayant super spiro
cherche 2e comptage
à domicile.

Tél. (039) 22 43 69.

IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE, spécialisée
entre autres dans le domaine de commandes de chauf-
fage et de climatisation , envisage un développement
de ses activités en ouvrant un département études
dans la région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Elle recherche

INGÉNIEURS-
TECHNICIENS ETS
TECHNICIENS
MÉCANICIENS
de précision
CONSTRUCTEURS

intéressés par le développement et la construction de
VANNES et de COMMANDES pour la fabrication en
grandes séries.

Les intéressés, aptes à travailler de manière indépen-
dante et désirant participer à la création de nouveaux
produits, doivent envoyer leurs offres à :

RECHERCHES ÉCONOMIQUES ET TECHNIQUES

Rue du Parc 107 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER

MAGASIN
Centre de la rue Numa-Droz , avec
2 chambres, cuisine, salle de bains ,
chauffage au mazout, eau chaude.
Tél. entre 19 et 20 h. au (039) 23 27 77.

I VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements

î en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

| REMOVADAIM S.A.
Case postale. 2000 Neuchâtel 8

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

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.



Triomphe total pour les Chaux-de-Fonniers
Sensation au Tournoi d'escrime de la Métropole de l'horlogerie

Gaille-Poffet qui n'ont concédé qu'une défaite (Grenoble)
Durant ce week-end, le Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds a été le
théâtre du Tournoi d'escrime de la Métropole de l'horlogerie. Cette com-
pétition internationale, disputée par près de soixante équipes, a donné
lieu à de magnifiques empoignades. Malheureusement le public n'a pas
répondu en masse à l'appel des actifs organisateurs, ceci sans doute à la
suite du temps magnifique régnant dans les Montagnes neuchâteloises. Peu
importe, ceci n'a pas empêché les engagés de se battre avec la ferme
intention de faire triompher leurs couleurs. Sensation : ce sont les Chaux-
de-Fonniers Gaille - Poffet qui se sont imposés. Mieux encore, ils ont été
sacrés respectivement, meilleur fleurettiste et meilleur épéiste ! Un triomphe
total, surtout si l'on sait que depuis les quarts de finale, ils n'ont concédé
qu'une défaite en demi-finale face à Grenoble... Un fleuron de plus pour
la salle de La Chaux-de-Fonds et son maître d'armes Georges Savard.

L'équipe de Berne (a gauche) classée au deuxième rang, et celle de
Grenoble, troisième.

Tauberbischof sheim
première victime

Durant les poules éliminatoires du
samedi , aucune surprise n'a été en-
registrée et ce sont bien les meilleu-
res formations qui se retrouvaient
pour les quarts de f inales , soit Tau-
berbischofsheim I , Berne I , FK Ber-
ne, Sion I (poule) ; La Chaux-de-
Fonds I , Sion II , Bel fort  I I I , Genève I
(poule I I )  ; Belfort  I , Grenoble I , La
Chaux-de-Fonds II , Lausanne IV
(poule I I I )  ; Fribourg I , FK Berne,
Mulhouse I , Zurich I (poule IV).
Lors des rencontres, les Chaux-de-
Fonniers allaient magnifiquement se
comporter. Gail le-Poffet  et Baratel-
li-Huquenin étant invaincus en com-

pagnie de Sion. Deux exploits à ce
stade , celui du Bernois Giger qui se
paya le luxe de remonter un score
déficitaire de 8-1 , pour l'emporter
par 9-8 (!) et celui du Chaux-de-
Fonnier Huguenin qui élimina Bel-
for t  avec un score déficitaire de 4-0 ,
au départ. Si les qualifications des
Chaux-de-Fonniers et des Sudénois
furent obtenues facilement , dans
deux poules c'est au nombre de tou-
ches que la qualification fu t  acquise.
A ce jeu , les vainqueurs de l' année
dernière ( Tauberbischofsheim ) é-
taient éliminés, ainsi que Fribourg I.

Les demi-f inales
On trouvait les équipes suivantes

réparties dans les deux poules des

demi-finales : Sion I , La Chaux-de-
Fonds II , CE Zurich I et Berne I pour
le premier groupe et La Chaux-de-
Fonds I , Belfort  III , Grenoble I et
AFK Berne. Malgré une belle résis-
tance , c'est à ce stade que la forma-
tion II de La Chaux-de-Fonds suc-
combait sans avoir connu le moin-
dre succès. Il en allait de même pour
Zurich qui n'avait signé qu'une vic-
toire. Sion et Berne I étaient donc
qualifiés pour la f inale.  Dans la se-
conde poule , un accident survenait
ait fleurettiste de Belfort  III  (Da-
guet) qui était victime d'une foulure.
C'était placer l'épéiste devant une
trop lourde tâche puisqu 'il reprenait
ainsi ses trois assauts sur un résul-
tat déficitaire de 4-0 . Grenoble se
qualifiait en remportant ses trois as-
sauts aux côtés des Chaux-de-Fon-
niers Gaille-Poffet  qui totalisaient
deux victoires.

La poule f inale
Une seule formation étrangère

(l'Italie , l'Allemagne, n'avaient pas
pass é ce cap), celle de Grenoble I
était donc en mesure de mettre f in
aux espoirs des - Suisses. C'était
compter sans la valeur du tandem
chaux-de-fonnier qui ne concédait
aucune défaite.  Sion I (Lamon-Eve-

Une phase de la finale entre La Chaux-de-Fonds et Grenoble

Poffet (a gauche) et Gaille, les premiers Chaux-de-Fonniers à signer un
succès final dans ce tournoi, (photos Schneider)

quoz) ne remportait pas le moindre
assaut, tandis que Berne I (Kàser-
Giger) n'était battu que par la for-
mation des Montagnes neuchâteloi-
ses. Les deux hommes de Grenoble
(Decrops-Catz) devaient se contenter

d' un seul succès sur les Sédunois.
C'en était fai t .  Pour la première fo i s ,
depuis la création de cette grande
compétition, une formation chaux-
de-fonnière inscrivait son nom au
palmarès.

Classement f inal
1. La Chaux-de-Fonds I (Gaille-

P o f f e t )  ; 2. Berne I (Kàser-Giger) ;
3. Grenoble (Decrops-Catz) ; 4. Sion I
(Lamon-Evequoz) ; 5. CE Zurich, (6.
AFK Berne, 7. La Chaux-de-Fonds
II (Baratelli-Huguenin), 8. Belfort  III
9. Fribourg I , 10. Lausanne IV , 11.

Une vue générale du Pavillon des Sports.

Sion II , 12. Tauberbischofsheim, 13.
FK Berne, 14. Belfort I , 15. Mulhou-
se, 16. Genève I , etc. Les poules de
consolation ont été remportées par
Gênes II et Belfort II. En plus du
challenge Habertzettl , revenant aux
vainqueurs, Gaille et P o f f e t  sont sa-
crés meilleurs individualistes du

Ce qu'il f aut savoir...
Les présidents des villes du Locle

(M. Felber) et de La Chaux-de-
Fonds (M. Payot) ont assisté à ces
joutes ainsi que MM. Borle, Pfaff ,
président de la Fédération suisse ;
Thiébaud, ancien président de ladite
et fidèle « ami » de ce tournoi ;
Arber , secrétaire du Syndicat pa-
tronal, etc. C'est à M. Charles-A.
Perret qu'il appartint de procéder
à la distribution des magnifiques
prix , dus à la générosité des indus-
triels des Montagnes neuchâteloises.

M. Payot , au nom du Conseil
communal, devait remercier les par-
ticipants et les organisateurs avant
que chacun se donne rendez-vous
à l'an prochain;

-¦¦'• '¦' A '" *¦ 
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tournoi, P o f f e t  remportant encore le
challenge des Cadets de la rapière
récompensant le p lus jeune escri-
meur et la coupe Kiwanis-Club. Un
seul challenge échappe aux Chaux-
de-Fonnier, celui o f f e r t  par Meyer-
Stehlin qui revient à Grenoble I.

On devait apprendre au cours de
ce tournoi que les Suisses présents
à ce tournoi, avaient obtenus des
places d'honneur au classement f i -
nal de la Coupe du monde : Giger
(3e), Evêquoz (19e) et Po f f e t  (23e).
Un rang plus qu'honorable si l'on
sait que ce dernier est âgé de 16
ans !

André WILLENER

Saint-Imier - Hauterive 1 à 1
SAINT-IMIER : Bourquin ; Fillis-

dorf , Leuba, Gut , Mérillat ; Favre,
Boillat , Morandi ; Elia , Kernen , Boi-
chat. — HAUTERIVE : Lecoultre C. ;
Ferrara , Stoppa , Lecoultre L., Merlot-
ti ; Buchs, Wenger (Maspoli à la 70e)
Grégoire ; Farine, Gerber , Balli. —
ARBITRE : M. Sauteur de Lausanne,
G00 spectateurs : MARQUEURS : 22e
Grégoire, 47e Morandi.

Ce match au sommet s'est donc ter-
miné par un résultat nul qui permet à
Hauterive d'être champion d'automne
devant le trio Boudry, Superga et St-
Imier, tous à 1 point. Le score est flat-
teur pour les Neuchâtelois. En effet
cn deuxième mi-temps les locaux ont
pratiquement joué dans le camp des
visiteurs mais par malchance et surtout
grâce à l'excellente défense adverse
St-Imier n'est pas parvenu à remporter
la victoire en dépit d'une très bonne
prestation. Ce match est resté dans les
limites de la correcton malgré l'enjeu.

(rj)

NE Xamax II-La Sagne
0-0

Neuchâtel Xamax II : Turberg ; De-
brit , Cron , Neri , Grivel ; Hochstrasser ,
Ramseyer (Gobet), Frieden ; Joly (Ber-
toni), Collaud , Baumeister. —¦ La Sa-
gne : Paltenghi ; Cassis II , Martignier
(Schnell), Cassis I, Gentil ; Favre, Rei-
chenbach , Perret ; Luthy, Hostettler ,
Kolonovics. — Arbitre : M. J. Tschan-
nen , de Vernier (satisfaisant).

La venue de La Sagne offrait à Neu-
châtel Xamax II la belle possibilité de
terminer le premier tour de ce cham-
pionnat avec dix points en autant de
rncontres. Hélas les gens du chef-lieu
firent à nouveau la preuve d'une désar-
mante indigence offensive et ne mirent
ainsi que rarement Paltenghi en véri-
table danger.

Il faut toutefois reconnaître que les
visiteurs , s'ils s'appliquèrent également
à soigner la manière, ne furent pas
plus heureux que leurs adversaires
dans la phase terminale. Il eut bien
quelques occasions de part et d'autre ,
mais elles ne furent cependant pas
légion. Aussi ce partage constitue-t-il
une affaire équitable pour chacun.

En effet au vu de la prestation four-
nie par chaque équipe, il ressort qu 'au-
cune des deux n 'avait droit à prétendre
au succès final. Toutes deux se main-

tiennent de ce fait au milieu du peloton
sans grand souci, mais sans prétention
non plus sauf celle d'inquiéter peut-
être un jour ou l'autre l'un des ténors.

Edg.

Superga I - Boudry I
1-1

Buts : Federici sur autogoal ; Des-
chenaux. — Superga : Porret ; Moran-
di , Federici , Peccolo ; Piervittori , Hen-
tzi , Deschenaux (Prati) ; Debrot , Jean-
Baptist , Bonicatto. — Boudry : Streit ;
Vermot , Collaud , Piemontesi , Baltens-
berger ; Burgi (Glauser), Collin , Cher-
vet (Fischer) ; Meier, Payot , Fontana.
— Arbitre : M. Janer, d'Yverdon (ex-
cellent).

Alors que Superga avait le match en
mains , Boudry avec la complaisance
d'un arrière chaux-de-fonnier parve-
nait à tromper la vigilance de Porret
qui fit une partie magnifique. Peu
après, Bonicatto anticipait sur une balle
que tous pensaient perdue. Il adressa
un petit centre qui trouva la tête de
Deschenaux. Ce dernier remit les
équipes à égalité. En seconde mi-temps,
après avoir marqué le pas pendant 10
minutes, les Chaux-de-Fonniers avec
la rentrée de Prati repartirent de plus
belle. Il est dommage que dans leurs
rangs ils comptent des avants trop
personnels, (rv)

* * *

Fontainemelon - Bôle 4-2.
Couvet - Serrières 3-2.

Autres résultats de la journée
Juniors mnterregionaux B : Saint-

Imier - Bienne 2-3 ; Villars-sur-Glâne -
Lausanne 0-3 ; Richemond - Neuchâtel
Xamax 4-5 ; Renens - Fribourg 3-1.

llie ligue : Travers - Boudry II 3-0 ;
Sonvilier - Auvernier 1-0 ; Cortaillod -
Béroche 0-4 ; Comète - Floria 1-0 ;
Dombresson - Corcelles la 1-2 ; Le
Parc - L'Areuse 3-2 ; Le Locle II -
Chàtelard 2-1 ; Colombier - Corcelles
Ib 3-1 ; Marin la - Etoile 3-1 ; Saint-
Biaise - Gorgier 5-0 ; Ticino - Hau-
terive II 0-0 ; L.

IVe ligue : Les Bois Ib - La Sagne II
2-5 ; Floria Ha - Le Locle III 4-4 ;
Etoile Ha - Les Brenets la 3-5 ; Saint-
Imier Ilb - Superga II 4-2 ; La Chaux-
de-Fonds II - Le Parc II 3-3 ; Les
Bois la - Sonvilier II 7-0 ; Floria Ilb -
Les Ponts 0-2 ; Saint-Imier Ha - Ti-
cino II 4-1 ; Neuchâtel Xamax III -
Coffrane 0-1 ; Dombresson II - Marin
Ha 2-3 ; Helvetia la - Saint-Biaise Ilb
1-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Co-
mète II 6-0 ; Salento - Fontainemelon
II 4-1 ; Le Landeron - Lignières Ib
2-2 ; Saint-Biaise Ha - Serrières II
0-2 ; Helvetia Ib - Espagnol Ib 2-2 ;
Audax II - Lignières la 3-4 ; Marin
Ilb - Cressier 0-3 ; Auvernier II -
Boudry III 2-7 ; Colombier II - Bé-
roche II 0-5 ; Bôle II - Pal Friul 0-8 ;
Cortaillod II - Espagnol la 1-7 ; Fleu-
rier Ilb - Blue-Stars 1-1 ; Noiraigue
la - Travers II 2-1 ; Buttes - Môtiers
5-0.

Juniors A : La Sagne - Etoile 6-1 ;
Superga - Fleurier 2-0 ; Marin - Hau-
terive 6-2 ; Couvet - Saint-Imier 0-4 ;
Le Locle - Cortaillod 2-2 ;.

Juniors B : Béroche - Comète 11-0 ;
Cortaillod - Chàtelard 1-4 ; Corcelles -
Audax 0-3 ; Les Ponts - Comète II
2-2 ; Neuchâtel Xamax - Fontaineme-
lon 1-0 ; Bôle - Travers 0-9 ; Colom-
bier - Couvet 5-0 ; Cressier - Saint-
Biaise 1-1 ; Lignières - Marin 1-7 ;
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 1-1 ;
Les Brenets - Saint-Imier 1-5.

Juniors C : Boudry - Chàtelard 2-0 ;
Auvernier - Colombier 0-4 ; Béroche -
Cortaillod 2-2 ; Audax - Cressier 2-1 ;
Le Landeron - Saint-Biaise 6-0 ; Hau-
terive - Neuchâtel Xamax 1-6 ; L'A-
reuse - Couvet 9-1 ; Noiraigue - Bôle
3-2 ; Comète - Audax II 4-2 ; Fontaine-
melon - Dombresson 3-2 ; Corcelles -
Hauterive II 5-4 ; Le Locle - Le Parc
2-2 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Ti-
cino 5-2 ; Sonvilier - Saint-Imier 0-3.

Juniors D : Hauterive - Béroche 4-4 ;
Boudry Colombier 1-4 ; Neuchâtel
Xamax - Cortaillod 2-1 ; Corcelles -
Marin 1-2 ; Audax - Comète 1-2 ; Neu-
châtel Xamax II - Le Landeron 0-4 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Fontaine-
melon 4-1 ; Le Parc - La Sagne 8-0 ;
Etoile - Ticino 12-1 ; Saint-Imier - Le
Locle 10-2.

Vétérans : Boudry - Etoile 1-5 ; La
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon 4-2 ;
Le Parc - Ticino 2-2.

Juniors E : Etoile - Deportivo 8-0.

Cyclisme: Meiffret à 157,894 km.!
Au cours d'une nouvelle tentative

ef fec tuée  sur l' autodrome de Mira-
mas, José Me i f f r e t  a battu, dans un
premier temps, le record du monde
du kilomètre derrière moto, qu 'il
avait établi le 21 octobre dernier sur
ce même autodrome. Il a couvert la
distance en 24"6 , soit à la moyenne
de 146 km. 463. Il a parcouru les 500
derniers mètres en 11"4 , soit à une
moyenne de 157 km. 894. Son précé-
dent record était de 24"9 (moyenne
144 km. 578). Il a su f f i à l'extraordi-
naire champion sexagénaire d'une
heure de repos , allongé à même le
sol , pour récupérer des fatigues pro-
voquées par cette remarquable per-
formance. Il  s 'attaquait alors, derriè-
re son entraîneur Michal Rapuc , au

record mondial de l'heure sur route
détenu par l'Allemand de l'Ouest
Kramre depuis 1950 avec 105 km.
580.

Tournant à une cadence soutenue
et très régulière pendant 60 minutes,
José Me i f f r e t  a réalisé 109 km. 113
battant donc nettement le précédent
record. A son arrivée, il a regretté
d' avoir utilisé un braquet trop petit.
« Dommage, a-t-il dit à sa descente
de machine, car c'était bien parti.
Je roulais à 115-120 de moyenne
mais je  dansais trop sur ma selle et
j e  commençais à me blesser » .

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23



Saurer 4DF/Berna 4VF

La cabine, «le salon» du chauffeur
Les chauffeurs sont confrontés avec
des exigences de plus en plus grandes.
Afin que le soir ils ne soient pas «à
terre», nos constructeurs ont créé la
nouvelle cabine avec conduite avancée
qui est un vrai chef d'œuvre. Le
chauffeur passe plusieurs heures par
jour dans la cabine. S'il se trouve à
son aise, cela signifie pour lui une sé-
curité plus grande , moins de fatigue et
de surmenage et par conséquent il se
sent plus distendu et de bonne hu-
meur. , •
En plus de considérables améliorations
qui sautent immédiatement aux yeux ,
il y a une série de modifications aussi
importantes qui ne sont pas si évi-
dentes à première vue mais qui valo-
risent sensiblement la place de travail
du chauffeur.

Isolation acoustique: une isolation effi-
cace contre le bruit est obtenue grâce
à des épais matériaux cellulaires de
25 mm. Ceux-ci représentent en même
temps une bonne isolation contre les
températures externes.

Climat: une nouvelle installation effi-
cace de chauffage et d'aération avec
ventilateur à 2 vitesses permet , au
moyen de puissants flux d'air , au
chauffeur de ne pas claquer des dents
à cause du froid lors de températures
«arctiques» et à des températures «tro-
picales» une brise d'air frais l'envi-
ronnne.
Des soufflantes réglables permettent un
dégivrage rapide du pare-brise ou
amènent de l'air chaud ou frais dans
la cabine. Le chauffage est également
réglable à la .hauteur des pédales.

Une aération dans le toit, réglable en
3 positions, permet d'augmenter la
ventilation dans la cabine.

Essuie-glace: lave-glace automatique.
Essuie-glace à plusieurs intervalles de
2 fois par minute (idéal en cas de
brouillard dense ou de bruine) jusqu 'à
30 fois.

Tableau de bord: Les instruments sont
situés dans le champ visuel du chauf-
feur. Les interrupteurs disposés des
deux côtés sont facilement accessibles.
Les instruments et les lampes-témoins
donnent immédiatement information
sur toutes les choses importantes; une
lampe-témoin centrale pour l'huile,
l'eau et Tair des freins, combinée à
un ronfleur, indique des défectuosités
ou des avaries. Les clignoteurs de
panne sont montés en série.
Au moyen de boutons-poussoirs on
peut atteindre les fusibles bien visibles
qui se trouvent au-dessous de la partie
centrale du tableau de bord .

Position de conduite idéale: En plus
de l'inclinaison variable du haut siège,
il est possible de régler la hauteur et
la distance entre le siège et le volant.
La suspension peut être adaptée au
poids du chauffeur et cela de 60 à
130 kg.

L'angle d'inclinaison et la hauteur du
volant sont aussi réglables.

La rouille n'a aucune chance: La partie
inférieure de la cabine est pourvue
d'une couche efficace d'anti-rouille.
Une construction ingénieuse, renon-
çant en bonne partie à des profils
creux, empêche la formation de foyers
de rouille aux endroits les plus inacces-
sibles. Du polyester armé est utilisé
pour le toit , la paroi arrière et le clapet
frontal.

Cabine basculante: Des paquets de res-
sorts robustes permettent un soulève-
ment et un abaissement aisés de la
cabine basculante. Le verrouillage
précis «à une sûreté à toute épreuve»
empêche tout basculement non voulu.

Charge utile élevée: Le camion dispose
d'une grande charge utile de 9,2 t pour
un poids total de 16 t.

Emploi idéal: Ce véhicule se prête tout
spécialement au trafic en usine et au
service de porte-à-porte. Même en uti-
lisant des ridelles élévatrices , des grues,
des fourgons frigorifiques , des citernes ,
il reste toujours une grande réserve de
charge utile. Grâce à sa maniabilité
(grande course de braquage des roues)
il est à son aise dans le trafic urbain.
Le bas accès à la cabine, vraiment
unique dans une cabine basculante , ne
requiert pas au chauffeur des efforts
athlétiques en cas de fréquentes mon-
tées et descentes. La direction est lé-
gère et précise.

Carrosseries: La plate-forme Saurer-
Berna est d'une construction raffinée et
spécialement avantageuse grâce à une
fabrication en grande série. Elle permet
une utilisation optima de la surface de
charge lors des transports avec palettes.

Les ridelles latérales sont pourvues au
bord infé rieur de la plate-forme de
verrouillages centraux brevetés. La
plate-forme est prévu e en série pour
des ridelles et des supports de bâche
différents . Nous livrons également des
basculeurs et des tracteurs pour semi-
remorque complètement carrossés ainsi
que des châssis/cabine équipés spéciale-
ment pour camions-citernes et véhi-
cules à ordures. De même les châssis/
cabine peuvent être adaptés à d'autres
superstructures comme bennes inter-
changeables, fourgons isothermes, ca-
mions-silos, déménageuses, véhicules
de voirie etc.

Le moteur: Le moteur économique
Diesel a une puissance de 200 CV.
L'adaptation optima de la suralimenta-
tion à turbine garantit une meilleure
combustion du carburant et des quanti-
tés minimes de fumée, même à des
hauteurs élevées.

Ventilateur réglable automati quement:
Un ventilateur de conception moderne
qui ne fonctionne que lorsque la tem-
pérature du moteur a attein t une cer-
taine valeur. Un moteur , qui n 'a pas
atteint  la temp érature de service idéale ,
ne sera pas ainsi «refroidi» inut i lement .

Boîte de vitesses: La boîte de vitesses
ZF S 6-80 du 4DF/4VF est conçue
pour des moteurs plus puissants , ce qui
garantit une utilisation de longue durée.

Boîte de vitesses automati que: Sur dé-
sir, on peut monter la boîte de vitesses
automati que ALLISON qui représente
un soulagement important dans le tra-
fic urbain. Idéale pour les véhicules de
voirie , service de porte-à-porte , etc.

Pont planétaire : Le pont planétaire
Saurer-Berna prolonge la durée des or
sanes de transmission.

Cela a une influence positive sur le compte :
De nombreux facteurs contribuent à rendre plus ou moins satisfaisant le compte
du propriétaire du camion. L'habileté professionnelle ainsi que le choix juste du
véhicule idéal sont deux facteurs importants.  La grande longévité des véhicules
Saurer/Berna offre la plus grande flexibilité dans la disposition tempora i re de
nouvelles acquisitions. On est surpris du fait que les dépenses générales annuelles
sont très équilibrées. Un autre facteur important est aussi l'extrême facilité
d'entretien. Celui qui n 'en prend pas considération fait son calcul sans tenir
compte de celui de l'hôtelier.

L'entretien du 4DF/4VF est très simple

1er Exemple: Le couvercle frontal se soulevé facilement, ce qui permet pour les
travaux journaliers d'entretien un contrôle facile de l'huile, de l'antigel pour les,
freins, du carburant pour le démarreur, du liquide pour l'essuie-glace et du degré
d'encrassement du filtre de l'air.

2e Exemple: La cabine basculante per-
met le libre accès au moteur ainsi
qu 'aux autres agrégats.

3e Exemple: Le chauffeur  peut con-
trôler à tout moment et sans aucun
travail de démontage l'état des garni-
tures des freins à travers des «judas» .
Les freins sont réglables automati que-
ment .

4e Exemple: Plusieurs graisseurs con-
ventionnels dans les articulations ont
été remplacés par un graissage perma-
nent; un système qui rend hermétiques
les parties délicates contre la pous-
sière, l'eau , le sel etc. En plus du gain
de temps lors des travaux d'entretien ,
ces pièces importantes jouissent d' une
plus longue durée.

5e Exemp le: Remp lacement rapide des
pièces. Plus de 40 ateliers de répara-
tions ct stations-service en Suisse dis-
posent de pièces de rechange et des
installations de réparation nécessaires.
Un service permanent à Arbon garan-
tit , même la nuit , un remplacement ra-
p ide des pièces en cas de panne.

Société anonyme
Adolphe Saurer
9320 Arbon
Tél. 071 46 9111

Fabrique d'automobiles
Berna SA
4600 Olten
Tél. 062 2218 55

Le camion qui ménage le chauffeur...
... et le compte de l'entrepreneur

? Coupon **************************

X Prière de découper et d' envoyer I

i a u  
Service de vente Saurcr-Bern a, t

9320 Arbon |
Je désire Q documentation sur le t

j  .4DF/4VF Q offre ? visite du i
j  représentant régional j: i
| Nom , adresse, profession ,\no po- t
X stal , lieu ou raison sociale X

I * i
2 X

X ¦ l1=1
????????????????•»????????????????????



Berne toujours au commandement
devant le champion 1973 et Sierre

Une première sélection est faite en championnat suisse de hockey de ligue A

A la suite de cette nouvelle journée — soirée serait plus juste — du
championnat suisse de hockey sur glace, un trio de tête s'est formé. II
comprend Berne (vainqueur vendredi à Kloten), La Chaux-de-Fonds et
Sierre (un match en moins) ; puis vient un autre groupe, Ambri-Piotta,
Genève-Servette (un match en moins) et Kloten, Langnau et Zurich fermant
la marche. Ceci nous donne une première idée de la valeur respective des
équipes... et des favoris qui ont noms Berne et La Chaux-de-Fonds, plus
que Sierre ! Les Chaux-de-Fonniers ont signé un résultat - fleuve (au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le récit) et ils demeurent dans le sillage
des Bernois. Nous serons d'ailleurs rapidement fixés sur la valeur réelle
de Berne qui reçoit La Chaux-de-Fonds, mardi soir ! Les deux autres ren-
contres de samedi ont connu un déroulement bien différent. Si Genève-
Servette a rapidement pris le pas sur Zurich, au dehors (les Romands me-
naient 3-0 à l'issue du premier tiers-temps), Sierre a dû batailler ferme pour
finir par s'imposer, en Valais, devant Ambri-Piotta. Les Tessinois ont mené

par deux fois à la marque avant de s'incliner dans le dernier tiers-temps.
C'est dire que la formation d'Ambri-Piotta sera à même de jouer les
troubles-fêtes cette saison encore.

Fieurier fait le jeu de Lausanne...
En championnat de ligue nationale B, Fleurier a tenu en échec Viège au
cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit. Ce résultat fait particuliè-
rement l'affaire des Lausannois qui, à la suite de leur victoire sur Forward,
ont rejoint Viège. Fribourg a eu de la peine à venir à bout de Martigny,
tandis que Neuchâtel encaissait... neuf buts, à Villars ! Un résultat à oublier
bien vite. Dans le groupe est, Bienne a réalisé l'exploit de triompher à
Arosa et il reste ainsi co-leader avec Lugano qui a « écrasé » Thoune.

Pic.

La Chaux-de-Foncis-Lcin gnaii12-1
L'équipe de l'Emmental en a vu de toutes les couleurs !

Patinoire des Mélèzes, 3000 spectateurs. — LANGNAU : Horak ; Meier,
Tanner ; H. Wittwer, P. Lehmann ; Meyer, Luthi ; Schenk, R. Wittwer, F.
Lehmann ; Horisberger, H. Wuthrich, Tschiemer ; Huggenberger, Lengwei-
ler, Berger. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Divernois, Kunzi ; Cuenat,
Furrer ; Dubois, Turler, Berra ; T. Neininger, Pelletier, Willimann ; Houston,
Piller, B. Neininger. — ARBITRES, MM. Haeggi (Huzwil) et Weidmann
(Zurich). — BUTS : 3e Pelletier (sur passe de T. Neininger) 1-0 ; 6e Pel-
letier (renvoi) 2-0 ; 12e Turler (Berra) 3-0 ; 13e Piller (Willimann) 4-0 ;
Deuxième tiers-temps, 10e Berra (T. Neininger) 1-0 ; 12e Houston (Piller)
2-0 ; 15e Turler (Berra) 3-0 ; 18e Turler (solo) 4-0 ; 18e Turler (Kunzi) 5-0 ;
19e Furrer (Pelletier) 6-0 ; Troisième tiers-temps, 5e Piller (T. Neininger) 1-0 ;
12e Kunzi (Dubois) 2-0 ; 16e Berger (Huggenberger) 2-1. Résultat final, 12-1

(4-0, 6-0, 2-1)

Turler dans ses œuvres, (photos Schneider;

Sacre Pelletier !
Cette brillante victoire est à met-

tre avant tout sur le compte de
l' entraîneur-joueur Gaston Pelletier.
En e f f e t , ce dernier y  a pris part à
double titre : premièrement il a e f -
f ec tué  des mutations qui se sont ré-
vélées adéquates et secondement il a
« foudroyé  » Langnau en marquant
les deux premiers buts ! Devant la
carence constatée lors des matchs
précédents, p lus particulièrement
dans la ligne alors formée des Nei-
ninger et d' un autre joueur, Pelletier
avait pris la décision de séparer les
f rères  qui avaient ( trop)  tendance à
jouer  en famille.  Cette décision a
immédiatement porté ses frui ts , T.
Neininger se révélait partenaire idé-
al pour Pelletier et Willimann. C'est
d' ailleurs à ce trio que l' on devait
l' ouverture de la marque (deux buts
en six minutes), encore que le se-
cond tir ait été réussi dans un angle
« impossible » par Pelletier. Au cours
de la première reprise, dé jà  la ligne
Berra-Turler-Dubois s'était égale-
ment signalée. Turler marquant un
troisième but , tandis que le trio
Houston-Piller-B. Neininger avait
bien plus de peine à se « trouver » .
Ceci sans doute par la venue du Ca-

nadien qui devra s'adapter... Il  n'em-
pêche que Piller, le plus en verve,
avait porté l'écart à 4-0. Tout était
dit...

En veux-tu, en voilà !...
Tout était dit en ce qui concerne

la victoire, mais restait la manière.
Les Chaux-de-Fonniers l'ont voulue
brillante, voire exceptionnelle et Us
y sont parvenus. Durant la seconde
reprise , les joueurs de Langnau en
ont vu de toutes les couleurs et le
gardien Horak — qui pourtant n'est
pas le premier venu — allait recher-
cher le puck six f o i s  au fond  de ses
f i l e t s  ! Un joueur était particuliè-
rement actif au cours de ce tiers-
temps, « Tutu » qui parvenait à mar-
quer trois buts en deux minutes...
Il f au t  le fa i re , même si ce dernier
était magnifiquement servi par Ber-
ra , Kunzi et Dubois. Cette ligne a
comblé d' aise les spectateurs qui
n'ont pas ménagé leurs encourage-
ments. Il  y  avait longtemps que l'on
n'avait vu pareille hécatombe. Hous-
ton, Berra et Furrer ont été les au-
tres marqueurs de ce tiers-temps
époustouflant !

Ça suf f i t . . .
Les Chaux-de-Fonniers devaient,

lors du dernier tiers-temps, « lâcher
la vapeur » , sans doute en songeant
au match de mardi , à Berne. Une
seule chose importait , ils entendaient
ne pas recevoir de buts. Pour ce f a i -
re , Nagel , en très bonne condition ,
était protégé plus que de coutume.
Les minutes passaient et l' on se pre-
nait à espérer un résultat vierge ,

Furrer, Kunzi , Cuenat et Divernois
ayant été parfaits , malgré l 'absence
d'Huguenin, blessé. C'était sans
compter sur une pénalité de Turler.
En e f f e t , les Bernois profitaient de
ce handicap pour obtenir le but
d'honneur. Succès qui était app laudi

par le public qui remerciait ainsi
une formation qui avait su admettre
très sportivement sa défai te .

Espérons que l'équipe champion-
ne suisse conserve jusqu'à mardi sa
« rage de vaincre » , mais aussi que
le Canadien Houston trouve mieux
sa place aux côtés de Piller et B.
Neininger. Sa volonté et sa force
physique ne su f f i ron t  certainement
pas face '  aux Bernois de la Ville f é -
dérale ! André WILLENER

Hooasfoei: fotsibé du ciel !
Ce qu'ils en pen sent

Atteint du mal du pays, Tremblay
quittait La Chaux-de-Fonds, il y a
quinze jours. Reed qui n'a pas don-
né satisfaction part aujourd'hui.
Mais déjà un autre Canadien a pris
sa place : Russel Houston. « Cette
fois, c'est le bon », affirmait M.
Charles Frutschi. Cette arrivée est
une surprise comme si Houston était
tombé du ciel ! En pourparlers avec
Zurich , Russel Houston est arrivé
il y a dix jours sur les bords de la
Limmat. Mais , entre-temps, les di-
rigeants zurichois venaient de signer
avec Dubuc. Pas question pour eux
d'engager un second Canadien. Lors
de^ la visite du HC La Chaux-dc-
Fonds à Zurich , mardi dernier, le,
président du club du Hallenstadion
s'empressa de faire des offres aux
dirigeants chaux-de-fonniers. C'est
ainsi que se conclut l'engagement
d'Houston, lequel participa déjà jeu-
di à l'entraînement du HC La
Chaux-de-Fonds puis fit son entrée
samedi dans le championnat. Russel
Houston est né le 14 mai 1949. Il
a donc 24 ans. Il joua quelques
saisons avec les Trails Smoke Eater
(club qui avait fourni Jones) avant
de disputer deux saisons aux Etats-
Unis , à Waterloo.

Gaston Pelletier : « Je suis satis-
fait de cet engagement, comme de
la victoire sur Langnau. Les chan-
gements de lignes que j e viens de
faire furent positifs. Il fallait es-
sayer quelque chose. Je ne risquais

pas grand . chose d'ailleurs, les deux
lignes qui ne « marchaient » pas ne
pouvaient pas aller plus mal. Lang-
nau est faible au dehors mais plus
difficile à battre chez lui. Mainte-
nant , je voudrais bien gagner, mardi
soir, à Berne. » (rd)

Houston , le Canadien. Est-ce U
bon ?

Fleurier - Viège 3 - 3
Championnat de ligue B, groupe ouest

MARQUEURS : 7e Elsig (solo) ; 19e Vincent (solo) ; 21e Jeannin (renvoi) ;
23e Tscherry (Elsig) ; 42e Tschanz (Vincent) ; 55e Ludi (W. Zenhausern). —
FLEURIER : Eisenring ; Staudenmann, Reymond ; Vincent, Girard ; Jeannin,
Fornoni, Leuenberger ; Tschanz, Kobler, Emery ; Courvoisier, Rippstein,
Frossard ; Weissbrodt, Grandjean. — VIEGE : Heldner ; Henzen, Schmidt ;
Roten ; Fryand, Ludi, Forny ; Truffer, Elsig, W. Zenhausern ; Tscherry,, Har-
rigan, B. Zenhausern ; Zeiter, Wyer. — ARBITRES, MM. Urwyler et Randin,

800 spectateurs.

Fleurier brillant
Si le partage des points peut être

considéré comme équitable en référen-
ce directe au rendement absolu des
deux formations, Fleurier peut reven-
diquer une considération particulière
quant à sa prestation.

Durant les septs premières minutes
de la rencontre, Fleurier a acculé son
adversaire au plus profond de son
camp. Jugulant à source même toutes
les contre-attaques esquissées par leur
vis-à-vis, les Neuchâtelois semblaient
avoir pris la mesure de la formation
valaisanne, lorsque Elsig s'échappa et
ouvrit le score pour ses couleurs. Loin
de modifier la physionomie du jeu ,
ce but fut suivi de cinq nouvelles mi-
nutes d'un siège pressant. La bonne
tenue d'Heldner et un certain manque
de réussite allaient émousser quelque
peu l'ardeur fleurisanne. C'est para-
doxalement lorsque ce relâchement se
manifesta que Jeannin parvint à éga-
liser.

Bien qu'un peu plus équilibré, le
reste de la rencontre allait garder un
aspect à peu près semblable à ce dé-
but de rencontre. Ainsi, en ne prenant
la direction des opérations que pen-
dant six ou sept minutes au plus , les
hommes de Harrigan ont été en me-

sure de réaliser les trois buts nécessai-
res à l'obtention de la moitié de l'enjeu.

Equipe solide et homogène, Viège
ne peut être blâmée de cette attitude
Ludi et ses compagnons pouvant à
l'occasion faire étalage de capacité in-
dividuelle à la mesure de leur classe-
ment actuel.

Dans l'équipe fleurisanne, les modi-
fications intervenues au sein de la
première ligne d'attaque ont contri-
bué à donner plus de mordant aux
actions de Jeannin et de Leuenberger
plus rapidement servis que par le pas-
sé. Vincent semble retrouver un cer-
tain brio. Il fut à l'origine de nombreu-
ses actions dangereuses. Ce retour en
forme est accompagné de l'abandon
partiel des fréquentes charges corpo-
relles assez peu prisées par les arbitres
suisses. Eisenring s'est fort bien tiré
d'affaire à l'image des plus jeunes
joueurs qui montrent un plaisir cer-
tain à jouer, communiquant leur en-
thousiasme au public ravi du specta-
cle qui leur était offert.

J.-P. D.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Les rencontres du championnat suis-
se de ligue nationale B entre Kusnacht
et Arosa et entre Martigny et Villars ,
qui avaient dû être arrêtées par suite
du mauvais temps le 16 octobre, seront
rejouées le mardi 6 novembre. En ce
qui concerne le match de ligue nationa-
le A Sierre - Genève-Servette, la dé-
cison interviendra mardi 30 octobre
seulement.

Matchs à rejouer

Voici les résultats des autres
matchs joués samedi soir :

Sierre - Ambri Piotta 4-2
(0-1, 1-1, 3-0)

Graben , 2800 spectateurs. — Ar-
bitres : MM. Hauri et Kubli (Ge-
nève-Bâle). — Marqueurs : 15' But-
ti 0-1 ; 22' Imhof 1-1 ; 34' Butti
1-2 ; 44' Debons 2-2 ; 48' R. Mathieu
3-2 ; 50' Debons 4-2. — Pénalités :
2 x 2* contre Sierre, 3 x 2 '  contre
Ambri. — Une fois de plus, la pre-
mière ligne sierfoise a fait la déci-
sion dans ce match d'une grande
intensité. Les Tessinois ont laissé
passer leur chance en début de
match.

Zurich - Genève-Serv . 1-7
(0-3, 1-2, 0-2)

Hallenstadion, 3000 spectateurs. —
Arbitres : MM. Meury et Gerber
(Langenthal-Berne). — Marqueurs :

; 13' Johner 0-1 ; 16' Johner 0-2 ;
20' Jenny 0-3 ; 28' Friedrich 0-4 ;
35' Buchi 1-4 ; 36' Pousaz 1-5 ; 54'
Henry 1-6 ; 55' Jenny 1-7. — Pénali-
tés : 3 x 2 '  et 1 x 10' (Clerc) contre
Genève-Servette. — L'issue de la
rencontre n'a jamais fait le moin-
dre doute. Dès l'issue du premier
tiers-temps, les Genevois avaient
jeté les bases d'un succès facile.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 5 5 0 0 32- 8 10
2. Chx-de-Fds 5 4 1 0  35-12 9
3. Sierre 4 3 0 1 12-12 6
4. Ambri-Piotta 5 2 1 2  19-17 5
5. Gen.-Serv. 4 2 0 2 20-17 4
6. Kloten 5 1 1 3  9-25 3
7. Langnau 5 4 1 4  9-27 1
8. Zurich 5 0 0 5 7-25 0

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Forward Morges - Lausanne 1-7 ;
Martigny - Fribourg 3-4 ; Villars -
Neuchâtel 9-1. - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 5 3 1 1  31-16 7
2. Viège 5 3 1 1  28-19 7
3. Fleurier 5 2 2 1 20-12 6
4. Villars 4 2 1 1 17- 9 5
5. Fribourg 5 2 1 2  20-26 5
6. Neuchâtel 5. 2 1 2 19-30 , 5
7. Mkrtigny " 4 1 0 3 15-21 2
8. Forward M. 5 0 1 4  10-27' 1

GROUPE EST
Arosa - Bienne 3-5 ; Kusnacht -

Bâle 5-10 ; Lugano - Thoune 11-1 ;
Olten - Davos 1-2. - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lugano 5 4 0 1 31-13 8
2. Bienne 5 4 0 1 23-19 8
S. Davos 5 3 0 2 24-13 6
4. Bâle 5 2 1 2  29-30 5
5. Arosa 4 2 0 2 18-21 4
6. Olten 5 1 1 3  21-18 3
7. Thoune 5 1 1 3  13-30 3
8. Kusnacht 4 0 1 3  12-27 1

,' Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi) : Berne-

La Chaux-de-Fonds, Ambri Piotta -
Zurich , Genève Servette - Langnau ,
Kloten - Sierre.

Ligue nationale B groupe oues t
(mardi) : Fribourg - Fleurier, Lau-
sanne - Villars, Neuchâtel - For-
ward Morges, Viège - Martigny.

Groupe est (mardi) : Bâle - Thou-
ne, Bienne - Olten, Davos - Kus-
nacht , Lugano - Arosa.

Matchs d'entraînement de l'équipe
suisse : Allemagne de l'Ouest -
Suisse le 2 novembre à Berlin -
Ouest. Allemagne de l'Ouest - Suis-
se le 4 novembre à Mannheim.

Autres résultats
de samedi

Le vingtième joueur de la sélection
suisse qui disputera deux matchs ami-
caux à Berlin et Mannheim face à la
RFA a été désigné. Il s'agit de l'atta-
quant de Langnau Michael Horisberger.

Le Bernois Horisberger
en ligue natioanle

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 2 novembre à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



^î  Ancien Stand - Mercredi 31 octobre, jeudi 1er, vendredi 2 novembre, de 14 h. à 22 h.

INVENT E ANNUELL E
Eglise allemande 15 comptoirs _ Marché aux puces - Tombola - Jeux - Buffet froid
Missions

RepaS Chaque SOIf à 19 h. - Fl*. 11.— (sans supplément pour le service)

Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2
Potage St-Germain Consommé Julienne Consommé oxtail
Osso-bucco Bœuf braisé bourguignon Choucroute garnie
Pommes mousseline Spâtzlis au beurre Pommes nature
Haricots verts Salade verte Dessert
Dessert Dessert

Afin de faciliter le service, on est prié de s'inscrire jusqu 'à la veille au soir , au Secrétariat des Paroisses, téléphone (039) 223244 ou
auprès de M. A. Lebet , pasteur , téléphone (039) 23 20 33.
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Le programme varié AUDI NSU réserve d'importantes
Innovations:

I Equipement et esthétique:
• nouvelle calandre à caractère sportif
• feux arrières surdimensionnés {m
• nouvelle commande du Iave-essuîe-glace avec dispo- !

YJ sitif à intervalles
i 9 nouvelle montre de bord à quartz (heure à la seconde

près)
; • clignotant électronique avec signal acoustique

i Technicité encore améliorée:
• pont arrière avec barre de torsion et jambes de force

: progressives
• réseau central de bord de diagnostic
• nouveau roulement du moteur plus silencieux
• freins à disques renforcés
• échappement non-polluant / protection de l'environne-

si. ment
Nouveau: livrable maintenant contre supplément:

direction assistée et équipement lave-phares.

1 La grande sécurité AUDI 100:
Les éléments de sécurité réputés de I'AUDI 100 sont

connus de tous les pilotes AUD1100. Vous pouvez vous
convaincre de leur efficacité lors d'un test chez nous. i

¦ La — ÂUDSlOOi
I La reine de la gamme «sport et confort»

| m H1HIMB3B—iMiin iii i mBmmmmm ¦— H I UM II » ~ g : ;

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, j
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. — GARAGE DU VERSOIX, Pandolfo

& Campoli, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88, LA CHAUX-DE-
j FONDS. — GARAGE D. CATTIN-FROIDEVAUX, tél. 039/

¦Ht 61 14 TU , LES BOIS. HH
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pibors.a.
Fabrique d'assortiments pour boîtes de montres
2855 GLOVELIER

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :
t

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

em ployé (e) de commerce
pour service comptabilité.

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

Avantages sociaux de l'horlogerie.
Ecrire ou se présenter (téléphoner au (060) 56 78 (j5
pour rendez-vous). - \

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

Ne pas payer d'avance, mais & réception dn bulletin de versement.
* Biffer ca qui ne convient pas.

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

.... ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ HHHLHi

Dans le cadre de son programme d'extension

PAUL DUBOIS S.A., DÉCOLLETAGES

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

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

A VENDRE occasion

ALFA ROMEO 1600
super Berline, bleue, modèle 1966,

77.000 km., expertisée.
Et. DU GRAND PONT SA

Av. Léopold-Robert 165
Tél. (039) 22 31 35

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.

CINÉMA SCALA cherche

DAME
pour nettoyages. — Tél. (039) 23 31 86

Fabrique
A. LEUENBERGER & FILS
Polissage de boîtes
Commerce 17 a

cherche

OUVRIERS
OUVRIERES
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter ou téléphoner :
(039) 22 32 71

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. i

Faire offres ou se présenter
AUX GRANDS MOULINS
Avenue Léopold-Robert 145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 72 52

Nous cherchons

fourgon
OCCASION

type Peugeot J 7

Ford transit 1750
ou Hanomag.

Tél. (039) 37 12 59

Décottage
Dame connaissant

REMONTAGE,
MISE EN MARCHE

ET RETOUCHE
cherche fabrique
pour se mettre au
courant dans le dé-
cottage. - Ecrire à
Case postale 310,
2301 La Chaux-de
Fonds.

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. 

Mariage
veuve, 65 ans, bon-
ne présentation,
désire rencontrer
monsieur, âge en
rapport, pour sor-
ties. Mariage éven-
tuel. Ecrire sous
chiffre MP 2583à
au bureau de L'Im-
partial.

Maison d'édition cherche

jeunes femmes et messieurs
en qualité de délégués.

Formation gratuite en salle, fixe, frais et com-
missions.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au (032)
. 3. 54 51, de 14 à 17 heures.

SV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*I
iW vous assure un service d'information constant "W~



Rorschach remporte devant La Chaux-de-Fonds
Finale du championnat suisse haltérophile interclubs

Da'ns les deux formations finalis-
tes, on compte des absents de mar-
que : Jean-Claude Lehmann, Fran-
çois Mauron chez les Chaux-de-Fon-
niers, et Thomas Graber chez les
tenants du titre. Malgré ces absen-
ces, le match fut d'un bon niveau et
les athlètes des deux formations se
dépensèrent sans ménager leurs ef-
forts afin de l'emporter.

Certes, Rorschach avait les fa-
veurs de la cote, mais cela n'alla pas
si facilement que prévu. Après le
premier mouvement, les Chaux-
de-Fonniers n'avaient que 4 points
de retard et ceci malgré un « acci-
dent de parcours » de Ga'nguillet
qui avait été crédité d'un zéro à
l'arraché, après avoir manqué ses
trois essais. Dommage, car les Neu-
châtelois ne disposaient désormais
plus d'un remplaçant et ils allaient

Linus Graber (Rorschach) à gauche, et Walter Pellet, de La Chaux-de-Fonds
ont justifié leur réputation , (photos Schneider)

devoir , avant tout , a'ssurer leurs es-
sais lors du jeté.

Malgré ce handicap, le moral de-
meurait intact , tant et si bien que
c'est Eddy Lehmann qui a obtenu le
meilleur total (points Muttoni) de ce
meeting. Freddy Blaser, François
Pellaux et Walter Pellet dépassaient
également les 140 points, mais Ed-
mond Jacot et Eric Leuba n'attei-
gnaient que 131 points. C'était faire
le jeu de Rorschach qui faisait
preuve d'une remarquable homogé-
néité et l'emportait assez nettement.
C'est le cinquième titre consécutif
pour l'équipe des frères Graber, et
il ne saurait être contesté. Il de-
meure néanmoins que les Chaux-de-
Fonniers ont justifié leur présence
dans cette lutte a"u sommet, et c'est
là le principal.

RORSCHACH, CHAMPION SUIS-
SE: Daniel Graber, arraché 100 kg.,
jeté 130 kg., total 230 kg., 151,673
points Muttoni ; Louis Albergatti,
100 kg., 140 kg., total 240 kg., 149,169
points ; Roland Steiger, 100 kg., 135
kg., total 235 kg., 146,087 points ;
Linus Graber , 105 kg., 140 kg., to-
tal 245 kg., 145,804 points ; Stefan
Graber , 90 kg., 125 kg.,total 215 kg.,
141,781 points ; Mario Albergatti,
92,5 kg., 117,5 kg., total 210 kg.,
138,484 points.
LA CHAUX-DE-FONDS: Eddy Leh-

mann, arraché 117,5 kg., jeté 152,5
kg., total 270 kg., 155,009 points
Muttoni ; Walter Pellet , 95 kg., 125
kg., total 220 kg., 145,079 points ;
François Pellaux, 102,5 kg., 125 kg.,
total 227 ,5 kg., 141,425 points ; Fred-
dy Blaser, 100 kg., 137,5 kg., total
237,5 kg., 141,341 points ; Edmond
Jacot , 90 kg., 110 kg., total 200 kg.,
131,890 points ; Eric Leuba, 85 kg.,
115 kg., total 200 kg., 131,890 points.
PAR EQUIPES : Rorschach 873,025

points Muttoni ; La' Chaux-de-Fonds
846 ,634 points Muttoni.

Les arbitres étaient MM. Rudolf
Kersibiehber, arbitre international
autrichien ; Willy Eggaut , de Ror-
schach, et Francis Iff , de La Chaux-
de-Fonds. L'équipe chaux-de-fon-
nière était dirigée par J.-C. Leh-
mann.

PROCHAIN EENDEZ-VOUS
Les Chaux-de-Fonniers organise-

ront un grand concours local le 1er
décembre (satnedi), ceci pour essayer
d'attirer les jeunes à pratiquer ce
sport et mettre un terme à la saison
sportive. Pic.

Championnats suisses de gymnastique aux engins

Champion suisse, Peter Rohner a ter-
miné en tête à Appenzell lors du pre-
mier tour du championnat suisse aux
engins. A Oberurnen , une surprise a été
enregistrée avec la première place
d'Armin Vock. Brillante performance
du Chaux-de-Fonnier de l'Ancienne
Raphaël Serena qui termine au second
rang devant Robert Bretscher , qui sort
de l'école de recrues.

Appenzell : 1. Peter Rohner 112,9 p. ;
2. Uli Bachmann 107,6 ; 3. Heini Looser
106,7 ; 4. Max Luthi 105,55 ; 5. Giusep-
pe Zibetti 104,2 ; 6. Philippe Urner
104,15 ; 7. Peter Schmid 103,5 ; 8. Edi
Kast 100,7 ; 9. Kurt Muller 100,2 ; 10.
Bruno Giovanola 96,9. — Meilleures
notes aux engins pour Rohner : 13,55
au sol, 18,85 au saut du cheval, 18,75

au cheval d arçons, 18,90 aux anneaux,
19,00 aux barres parallèles et 18,85 à
la barre fixe.

RÉSULTATS
Oberurnen : 1. Armin Vock 108,6 ;

2. Raphaël Serena 102,75 ; 3. Robert
Bretscher 99,85 ; 4. Fulvio Castelletti
99,40 ; 5. Heinz Bernegger 94,45 ; 6.
René Germann 94,20 ; 7. Hanspeter
Kundert 93,85 ; 8. Jean-Pierre Jaquet
93,25 ; 9. Urs Meister 93,20 ; 10. Werner
Schmid 86,50. — Meilleures notes aux
engins. Sol : Bretscher 17;5 ; saut du
cheval : Vock 18,3, cheval d'arçons :
Vock 17,5, anneaux : Vock 18,45, barres
parallèles : Vock 18,6, barre fixe : Vock
18,3.

A Bex : Philippe Gaille s'est im-
posé devant Bernhard Loescher et Re-
né Tichelli. Résultats : 1. Philippe Gail-
le 110,50 p. ; 2. Bernhard Loescher
109,60 ; 3. René Tichelli 107,50 ; 4. Rein-
hold Schnyder 106,75 ; 5. Claude Haller
101,45 ; 6. Francis Villard 99,85 ; 7. Paul
Senn 97,10 ; 8. Christophe Asbrion
94,90 ; 9. Uli Kehl 94,80 ; 10. Rolf Ju-
cker 92,20.

Le Chaux-de-FQ^Biîei* M. Serena
au second rang, à ©herurnen

Loudmilla Touritcheva ne fait pas le délai!
Championnats d'Europe féminins de gymnastique

La Soviétique Loudmilla Touritcheva a encore dominé la deuxième journée
des championnats d'Europe féminins, à l'Empire Pool de Wembley. Après
son titre au combiné quatre épreuves obtenu la veille, la jeune gymnaste
russe a encore gagné les quatre médailles d'or des finales aux engins.
Elle n'a partagé sa première place qu'au saut de cheval, avec l'Allemande

de l'Est Angelika Hellmann. (

TRIOMPHE DE L'URSS
La championne olympique, à la suite

du forfait de sa compatriote Olga Kor-
but par suite d'une blessure à la che-
ville gauche, n'a guère été inquiétée.
Elle ne commit qu'une légère erreur
au sol, où elle sprtit des limites mais
elle obtint tout de même le titre avec
une notre de 9,30. Finalement, les mé-
dailles de ces championnats d'Europe
ont été réparties entre quatre nations
seulement : L'URSS (5 d'or, 1 d'argent,
0 de bronze), l'Allemagne de l'Est (1,
2, 1), la Roumanie (0, 1, 3) et la RFA
(0, 0, 1). Aucune concurrente suisse ne
s'était qualifiée pour ces finales aux
engins.

RÉSULTATS
Saut du cheval : 1. Angelika Hell-

mann (RDA) et Loudmilla Touritcheva
(URSS) 18,85 ; 3. Uta Schorn (RFA)
18,70 ; 4. Alina Goreac (Rou) et Kers-
tin Gerchau (RDA) 18,55 ; 6. Sonav
Brazdova (Tch) 18,50.

Barres assymétriques : 1. Loudmilla
Touritcheva 19,30 ; 2. Angelika Hell-
mann 19,25 ; 3. Alina Goreac 18,95 ; 4.
Monika Csaszar (Hon) 18,90 ; 5. Kers-
tin Gerschau 18,15 ; 6. Anca Grigoras
(Rou) 18,10.

Poutre : 1. Loudmilla Touritcheva
19,10 ; 2. Alina Goreac 18,85 ; 3. Anca
Grigoras 18,75 ; 4. Monika Csaszar et
Kerstin Gerschau 18,65 ; 6. Uta Schorn.

Soi : 1. Loudmilla Touritcheva 18,90 ;
2. Kerstin Gerschau 18,80 ; 3. Alina

Goreac 18,75 ; 4. Angelika Hellmann
18,65 ; 6. Sonav Brazdova et Uta Schorn
18,45.

Loudmilla Tourischeva

Gonzales bat Puddu avant la limite
Deux boxeurs conservent leur titre mondial

Le Mexicain Rodolfo Gonzales a con-
servé son titre de champion du monde
des poids légers (version WBC), en bat-

tant l'Italien Antonio Puddu, cham-
pion d'Europe, par arrêt de l'arbitre
à l'issue de la dixième reprise d'un
combat prévu en quinze rounds, à Los
Angeles. Techniquement et physique-
ment plus fort , le Mexicain a pris d'em-
blée l'initiative du combat. Frappant
des deux mains, Gonzales a touché, au
deuxième round, son adversaire d'un
terrible crochet du gauche à la mâchoi-
re, qui l'a envoyé pour trois secondes
au tapis. Malgré ce knock-down, Pud-
du a courageusement résisté pendant
les reprises suivantes, mais Gonzales
était décidément trop fort. Au septiè-
me round , le pugiliste sarde a eu quel-
ques bons moments, mais au huitième
Gonzales lui ouvrait l'arcade sourci-
lière droite d'un direct du droit fulgu-
rant. A la reprise suivante, Puddu, as-
sailli par les coups de son adversaire,
avait l'oeil gauche également enflé et
voyait avec peine. Il se mit à saigner
abondamment au dixième round, ce
qui devait inciter l'arbitre à mettre fin
au combat inégal.

MI ^ Hockey sur glace

Championnat
de première ligue

GROUPE 3 : Wasen - Steffisbourg (à
Langnau) 6-5 ; Schwarzenbourg - Ber-
thoud (à Lyss) 2-6 ; Moutier - Rotblau
Berne 3-3 ; Langenthal - Wiki 6-3 ;
Thunerstern - Tramelan 2-4. — Classe-
ment : 1. Langenthal 2-4 (13-3) ; 2. Ber-
thoud 2-4 (10-3) ; 3. Rotblau 2-3 ; 4.
Steffisbourg 2-2 (11-8) ; 5. Moutier 2-2
(10-10) ; 6. Wasen 2-2 (7-13) ; 7. Tra-
melan 2-2 (4-9) ; 8. Wiki 2-1 ; 9. Thuner-
stern 2-0 (3-8) ; 10. Schwarzenburg 2-0
(4-12).

GROUPE 4 : Yverdon - Sion 1-4 ; Pe-
rolles - Le Locle 5-3 ; Charrat - Saint-
Imier 2-7 ; Serrières - Montana Crans
5-8. — Classement: 1. Sion 2-4 (11-1);
2. Montana Crans 2-4 (11-6) ; 3. Saint-
Imier 1-2 (7-2) ; 4. Vallée de Joux 1-2
(3-1) ; 5. Yverdon 3-2 (11-8) ; 6. Perol-
les 2-2 (5-10) ; 6. Saas Grund 1-0
(4-10) ; 8. Le Locle 2-0 (4-8) ; 9. Serriè-
res 2-0 (5-12) ; 10. Charrat 2-0 (3-10).

Quatre leaders en ligue A
Championnat suisse de basketball

Fédérale Lugano, Neuchâtel, Fri-
bourg Olympic et Pregassona n 'ont
toujours pas concédé le moindre point
après trois journées du championnat
suisse de ligue nationale A, derniers
résultats :

UGS - Pregassona 72-73 ; Vevey -
Fribourg Olympic 78-101 ; Fédérale
Lugano - Martigny 103-89 ; Nyon -
Stade français 68-70. — Classement
(3 matchs) : 1. Fédérale Lugano , Neu-
châtel , Fribourg Olympic et Pregasso-
na 6 points ; 5. Stade français 4 ; 6.
UGS 2 ; 7. Vevey, Nyon, Zurich et
Martigny 0.

LIGUE A FÉMININE
Lausanne Sports - Plainpalais 38-70

(21-30) ; Baden - Berne 47-65 (22-35) ;
Stade français - Olympic La Chaux-
de-Fonds 57-27 (35-13) ; Nyon - Fémina
Berne 56-42 (30-18) ; Muraltese - Uni
Bâle 3-42 (10-23). — Classement : 1.
Stade français , Plainpalais et Berne
3-6 ; 4. Nyon et Baden 4; 6. Lausanne

sports et Muraltese 2 ; 8. Uni Bâle.
Olympic La Chaux-de-Fonds et Fémi-
na Berne 0.

LIGUE NATIONALE B
Groupe 1 : Lausanne Sports - Mey-

rin 87-61 ; Marly - St-Paul Lausanne
78-75 ; Pully - Sion 94-49 ; Viganello -
Uni Bâle 97-81 ; Champel - Sportive
française Lausanne 71-53. — Classe-
ment : 1. Pully 3-6 ; 2. Uni Bâle, St-
Paul Lausanne, Lausanne sports.
Champel et Viganello, 4 points ; 7. Sion
et Marly 2 ; 9. Meyrin, Sportive fran-
çaise 0 point.

Groupe 2 : Jonction - Lemania Mor-
ges 65-69 ; Vernier - Swissair Zurich
82-85 ; Cossonay - City Fribourg 85-74;
Servette - Birsfelden 58-63 ; Renens -
Molino Nuovo 48-107. — Classement :
1. Molino Nuovo, 3-6 ; 2. Cossonay et
Birsfelden 5 ; 4. City Fribourg 4 ; 5.
Vernier , Renens , Jonction , Lemania
Morges et Swissair 2 ; 10. Servette 0.

Forfaits collectas
. chez les juniors suisses

Huit joueurs ont déclaré forfait
pour différents motifs (blessures,
activité professionnelle) cn vue des
matchs représentatifs juniors contre
la RFA et l'Italie. Il s'agit de Jurg
Lehmann, Heinrtch Roten , Clemenz
Martin , Daniel Baiser , Bernard
Bongard, Pierre-Alain Flotiront ,
Bernhard Neininger et Guido Linde-
mann. De ce fait , plusieurs joueurs
ont été promus de la sélection « B »
(18 ans) en sélection « A » (19 ans),
D'autre part , il a été fai t appel à
Jacques Vogue! (Davos), Moreno
Castelli (Ambri), Bruno Perucchi
(Winterthour), Angelo Elsener
(Zoug), René Muiler et Reto De-
kumbis (Coire).

W. Doessegger
gagne le cross de
Courtelary, devant

deux Loclois
L'Argovien Werner Doessegger a

encore remporté la quatrième édi-
tion du cross-country de Courtela-
ry, qui a réuni plus de quatre cents
concurrents. Principaux résultats :

ELITE (9 km. 500) : 1. Werner
Doessegger (Aarau) 30'16 ; 2. André
Waerembourg (Le Locle) 31'32 ; 3.
Jean Philippe Thiébaud (Le Locle)
32'29 ; 4. Ulrich Hofer (La Heutte)
32'47 ; 5. Denis Zahnd (Grandval)
33'03. — JUNIORS (4 km.800) : 1.
Arnold Beuchat (Courgenay) 17'34 ;
2. Michel Amez-Droz (Courtelary)
17'54. — CADETS A:  1. Daniel
Oppliger (Court) 17'18. — SE-
NIORS : 1. Rudolph Tschanz (La
Heutte) 33'17. — VETERANS : 1.
Walter Zitterli (Bienne) 36'19.

Werner Doessegger

En présence du Suisse Fritz Chervet ,
son rival malheureux en mai dernier, le
Thaïlandais Charchai Chionoi a conser-
vé son titre de champion du monde
des poids mouche, version association
mondiale de la boxe (WBA), en battant
aux points en quinze reprises le Japo-
nais Susumu Hanagata , à Bangkok. La
décision a été unanime, 1 arbitre accor-
dant 72 points à Chionoi contre 66 à
Hanagata , et les deux juges , japonais
et thaïlandais, respectivement 73-60 et
72-69 pour le tenant du titre également.

Chionoi gagne en présence
de F. Chervet

A l'issue du match , Charly Buhler , le
manager de Fritz Chervet , a proposé
une somme de 50.000 dollars au cham-
pion du monde pour que ce dernier
donne une revanche au boxeur bernois.

UNE OFFRE SUISSE

Au cours d'une réunion tenue à la
salle des spectacles de Chavannes, de-
vant 600 spectateurs , une sélection
suisse a pris le meilleur Sur une équipe
Aoste-Piémont , par 13-7.

Réunion de Chavannes
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SOINS par AÉRO -VIBRATIONS
pour l'amincissement
pour le tonus
pour la peau d'orange

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Av. Léopold-Robert 32
Téléphone (039) 22 54 36

- - -

A VENDRE

salon de coiffure
pour dames

moyenne importance. Possibilité d'an-
nexer salon messieurs. Loyer raisonnable.
Tél. (039) 22 15 49 heures bureau.

DAME
EST CHERCHEE

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

Tél. (039) 26 97 60
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¦ D'une construction robuste, il est 1
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¦ l'installation aisée. |
I Brûleur en acier inox à marche si-
| lencieuse; ventilateur à air puisé à
I vitesse variable; distribution d'air
directe ou par canaux; filtres d'air
incorporés. Pas d'eau, pas de dan- il
ger de gel- /'f
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service : •
auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.
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| Les Fiat 124: considérez-les comme vous le voulez
ce sont les voitures les plus réussies de notre époque.
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' Fiat 124 Spécial T
Nouveau moteur 1600, 95 CV (DIN), 170 km/h,
5 vitesses et compte-tours de série.
Fiat 124 Spécial 1400 75 CV (DIN), 155 km/h.
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Des faits. Par exemple, dans la nouvelle 124 Spécial T, Fiat 124,1197 cm3 Fr. 9.950.—
Lorsque la Fiat 124 est apparue sur le on lrouve un moteur de 1592 cm3 avec 2 arbres Fiat 124 Familiale, 1197 cm3 Fr. 10.950.-

marché elle a remporté le titre de «Voiture de a cames en tête, développant 95 CV (DIN). Ce Fiat 124 Spécial, 1438 cm3 Fr. 11.250.-
l'Année» ' nouveau modèle atteint une vitesse de 170 km/h Fiat 124 Spécial T, 1592 cm3 Fr.12.900 -

Depuis lors, on l'a développée dans six - et accélère de 0 à 100 km/h en 12 secondes.
versions différentes, qui se sont vendues à plus "eu cie V0ltures de ce prix sont en mesure de Plus Fr. 50- forfait pour transport et livraison,
d'un million et demi d'unités à travers le monde. réaliser de telles performances. Le fj nancerrient Sava vous facilitera l'achat

Elles sont actuellement construites dans . Toutes les Rat 124 sont munies de 4 freins d'une nouvelle 124. Les Agents Fiat se feront un
cinq pays différents.' a 6^

ue assistes , d'un répartiteur de freinage, p|aisir de vous fournj r tous renseignements sur
n«-rai«r»nc d'une d,rectl0n de sécurité et d'une coque a ce moyen actuel et de vous pr0poser un essaiues raisons. résistance différenciée. (j e |a voiture
La Fiat 124 vous offre une combinaison De plus, elles vous offrent un équipement ' •sssvconfort-performances-maniabilité qu'aucun complet, sans supplément de prix: simili-cuir, HF^autre producteur ne semble avoir été en mesure dossiers avant réglables, lunette arrière chauf- 
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d'obtenir. fante, essuie-glaces intermittent, déflecteurs A ĈAMPAGNE iavant, rétroviseur jour/nuit , allume-cigares, ^_ ^_ m_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^  y •éCONOMIE )

miroir cie courtoisie, :::gnées de maintien avec Ê ŜfmwTmWmWïWÊ TSf iv ~~a>
crochet, phare de recul, pneus à carcasse mAWmWmifm^mWÀW Veu
radiale. mmmWmÊÊmmÊmmmmmm a un agent Fiat



LAM EX S.A.
MANUFACTURE DE BOITES ET BRACELETS
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

LAPIDEURS-
> MEULEURS

POLISSEURS
SOUDEUR-
ACHEVEUR

Eventuellement, mise au courant

PERSONNEL FÉMININ
¦ .

'
.> ¦'' 

¦

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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n'est trop beau
quand on est amoureux...

¦ . . ' i

d'un bel appartement.
Pour installer son appartement,

rien n'est trop beau.
Epargner à la BCN? C'est le meilleur $M

moyen de réunir la somme nécessaire
à la réalisation de ses proj ets. L'épargne ;
permet de payer «cash» ses achats, et de j
bénéficier ainsi de rabais substantiels.

Faites vos calculs: l'intérêt et les
rabais en plus, les frais de crédit en . . ; ;
moins... A la BCN, on épargne pour
mieux acheter, rour mieux vivre!

Passez à la BCN! Nous vous ,, , , ,
parlerons des conditions de nos dépote
d epargne. -. - ' \  Y r " ' ' ' Y  :: : ' . '¦ *
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[ VoZts / FABRIQUE DE CADRANS
V X 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX -DE- FONDS

ENGAGERAIT pour travail en fabrique

DÉCALQUEUSE
qualifiée
OU A FORMER

ainsi qu'

OUVRIÈRES
pour travaux propres.

Possibilité d'horaire accommodable. Prestations
sociales.

Adresser offres , se présenter ou téléphoner au
(039) 23 55 05.

Y Y. Le Loclé • La Chaux-de-Fonds ||j||j

f y  A Pour notre département achats, nous cherchons un (e) p«J2?

I EMPLOYÉ (E) I
bc«* §| qualifié (e), F*i(wf

1 flij ayant quelques années d'expérience dans la branche Jslclsli , * I ' horlogère. D

BMM Poste à activité étendue. SuSa:¦ , j -  « ' ' t . MB

mtm ¦ II
K«rcgl Entrée début 1974 ou à convenir. . K|§S

| 1 f Prenez contact ou écrivez ¦¦MM /?Y?EI TI I
'(y: i  à la direction du ¦l5B^H 
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im Personnel de la mà-X mm P P I I " !! m&$

&'?M Fabri que d'Horlogerie _*M\ II 
VAU4 U Bp i

§8 Chs Tissot & Fils SA B 155 Membre de la I
[Û- '. l  2400 Lo Locle U Société Suisse pour ¥?iM
\ 'A; A Tél. 039 31 3834 ĥJmmWÊM l'Industrie Horlogère SA ¦p|
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¦•"" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*S
IW" vous assure un service d'informations constant "*f
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cherche
pour son département exportation

une employée
de bureau

sachant l'anglais, pour travaux de
correspondance.

Entrée à convenir.

Faire offres à la Direction d'Universo S. A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 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 |
ACHEVEUR OR
désirant un travail varié et indépendant .

Téléphoner au (039) 22 22 25.
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F/tiKll FABRIQUES DE BALANCIERS
ffi^pj RÉUNIES 
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SB^S 2(,2! SAINT-AUBIN (NE)
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Nous engagerions, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :; . ; g . .

décolleteur
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Manœuvre serait mis au courant par
personnes compétentes.

i

! Faire offre écrite, se présenter (sur
rendez-vous) ou téléphoner au (038)
55 24 33.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Paris perdus, paris tenus. 16.05
Feuilleton: Ces Chers Petits (6). 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 alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 La bonne tranche. 20.30 Enigmes
ct aventures. Une aventure de Roland
Durtal : Othello 73. 21.30 Disc-o-bol.
22.10 Histoire et littérature. 22.40 Club
de nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-

ces et techniques. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française: Hommage à Francis Poulenc
(fin). 22.30 Communauté radiophonique
des programmes de langue française:
André Frénaud (fin). 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique légère. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre. 17.20 Disques. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Sérénade.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique légère

RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes: Alfred Brendel , piano: Sonate
D 958. Schubert. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30 Trom-
bones. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Formations instrumentales. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Messe
solennelle, Rossini. 21.50 Rythmes. 22.05
Magazine féminin. 22.35 Mosaïque mu-
sicale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjou r à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 M. V., musique
variée. 9.05 A votre service ! 10.05 Ban-
de à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. La caille de Chine. 10.45
Nos patois. 11.00 Culte solennel d'ou-
verture du Synode vaudois et de consé-
cration de pasteurs et de diacres. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00. 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare: Marches
de Suk , Wagner , Berlioz et Tchakovsky.
9.00 Le pays et les gens: Obwald. 10.05
Pages de Kalman. 11.05 Bagatelles so-
nores. 11.30 Musique populaire. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Point de vue
Série «Disneyland»
Assez fréquemment , le dimanche

en fin d'après-midi, la Télévision
romande, songeant à ses jeunes télé-
spectateurs, présente depuis un cer-
tain temps des films de la série
« Disneyland ». Malgré ce que pour-
rait laisser supposer leur générique
haut en couleurs et tout fusant de
mille teintes, il ne s'agit pas de
dessins animés, mais de récits met-
tant cn scène des personnages réels,
adultes et enfants. Bien entendu
(sinon ce ne serait pas du « Dis-
ney »), les animaux y jouent aussi
leur rôle, ajoutant au charme de
ces séquences.

Elles varient par les personnages
qu 'elles portent à l'écran , et qui
ont toujours très exactement la tête
de l'emploi, et, même en version
doublée et synchronisée, la voix qui
va dans ces visages.

Ces petits films — souvent proje-
tés en deux parties à une semaine
d'intervalle — relatent presque tou-
jour s les aventures d'enfants aban-
donnés à eux-mêmes et aux prises
avec des difficultés inhabituelles ,
des enfants « sauvages » souvent , er-
rants parce qu 'orphelins , mais qui
finissent par se laisser gagner par
l'affection des grandes personnes
qu 'ils ont commencé par haïr ou
par craindre. Ou qui , souvent aussi ,
apprivoisent ces grandes personnes
d'abord sévères et méchantes, mais
qui succombent à leur fraîcheur
d'âme.

Bien que de récit cn récit, le»
situations soient en apparence très
différentes, le canevas de ces his-
toires est toujours un peu le même.
On ne le remarque pas nécessaire-
ment, grâce à l'habileté des scéna-
ristes, au choix judicieux des ac-
teurs et à celui , non moins judicieu x,
des splendides décors naturels. A
chaque fois , cependant , les réalisa-
teurs refont un peu « Sans famille »
ou « Les deux orphelines » moder-
nes. Ce qui leur permet de mettre
dans leur conte juste ce qu 'il faut
de touche dramatique, mais pas trop,
pour ne pas attrister les petits spec-
tateurs... et les grands , qui appré-
cient ce genre de séquences où le
rythme du récit fait oublier ce qu 'il
pourrait avoir d'un peu sirupeux.
Comme de bien entendu, tout finit
toujours bien , mieux que ce ne
serait sans doute le cas, dans la vie
réelle , pour des bambins placés en
pareilles situations.

Ces histoires , d'ailleurs , se dé-
roulent sans violence et non dans
les villes ultra-modernes des Etats-
Unis , mais dans des contrées cam-
pagnardes et maritimes peu connues.
Les paysages sont toujours beaux ,
colorés à souhait , qu 'il s'agisse de
forêts , de campagne ou de bords de
mer.

Quant aux animaux, compagnons
d'infortune des jeunes héros, ce ne
sont pas toujours nécessairement de
magnifiques épagneuls. Dans l'his-
toire qui se terminait  hier , chèvres
et moulons jouaient bien leur rôle
et ajoutaient  au côté pittoresque
d' un récit qui aura fait  passer de
bons moments — et c'est là le but
des programmateurs — à ceux qui
aiment à regarder la TV en famille ,
le dimanche en fin d'après-midi.

Jean ECUYER

Sélection de lundiTVR

21.10 - 22.25 En direct avec...
Jean-Marc Lamunière, ar-
chitecte.

Jean-Marc Lamunière n'est plus
un inconnu pour les téléspectateurs
romands, puisqu 'il apparut notam-
ment sur les écrans dans le cadre
d'une « Table ouverte », il y a quel-
ques mois.

La raison pour laquelle Roland
Bahy et Jean-Pierre Goretta pro-
posent ce soir cet entretien au pu-
blic romand, c'est que Jean-Marc
Lamunière se préoccupe de ce que
l'on pourrait appeler « les qualités
de la vie » en matière de construc-
tion , d'urbanisme, d'aménagement
du territoire. Auteur de grandes
réalisations, telles que les tours de
Lancy à Genève, ou l'immeuble du
CIAG à Lausanne, cet homme re-
marquablement actif se partage en-
tre sa profession d'architecte et sa
charge de professeur, à l'Ecole Po-
lytechnique de Lausanne, où il dis-
pense l'enseignement théorique et
pratique de l'architecture et de l'ur-
banisme. Dans le cadre universi-
taire, Jean-Marc Lamunière parti-
cipa à de nombreuses études d'amé-
nagement urbain , dans les plus
grandes villes des Etats-Unis. d'Al-
lemagne ou de Suisse.

Il s'agit donc d'un personnage de
premier plan , d'un «grand archi-
tecte », pourrait-on dire, si ce ter-
me n'englobait toutes sortes d'idées
reçues qui, en l'occurrence, ne s'ap-
pliquent pas à l'invité de ce soir :
chez Jean-Marc Lamunière, pas de
décorum , pas de bureau somptueux,
aucune tentation de se prendre pour
un « nouveau Le Corbusier », mais
au contraire un homme simple,

A la TV romande , a 20 h. 15 : Schulmeister , l' espion de l 'Empereur.
12. Avant les Cent-Jours. Notre photo : Claudine Collas ct Roger Carel

(photo TV suisse)

spontané et vif , dont le souci ma-
jeur est avant tout de « faire » — il
refuse le mot « créer » — des habi-
tations dans lesquelles l'homme
pourrait enfin vivre, pleinement,
heureusement.

TVF I

14.30 - 16.10 Harvey, un film de
Henry Kôster.

Harvey est un lapin géant , invi-
sible de tous sauf de Edward-Pier-
re Dowd qui en a fait son ami in-
time.

Cette amitié surprenante inquiète
la sœur (Julie) et la nièce (Martha)
d'Edward qui , selon le conseil de
leur avocat , essaient de le faire in-
terner dans la clinique du docteur
Chumley.

Mais à la suite d'un quiproquo
c'est Julie qui est gardée à la cli-

nique. Pendant ce temps, Edward
continue ses conversations avec
Harvey. Le docteur Chumley, ce-
pendant, a compris son erreur et
parvient à faire entrer le véritable
malade dans son établissement. Mais
Edward est si convaincu de l' exis-
tence de son ami qu 'il réussit à faire
partager sa conviction au médecin-
psychiatre.

20.35 - 21.30 Les nouvelles aven-
tures de Vidocq : La ban-
de à Vidocq.

L'action trépidante et burlesque
se situe en 1815 Après son retour
de l'Ile d'Elbe, balayant pour 100
jours la royauté de Louis XVIII ,
Napoléon a reconquis la France.

Pendant ce temps, le Ministre de
la Police, Fouché, règne dans l'om-
bre, et s'inquiète de voir circuler
par toute la France de faux billets
de banque... Un prétendu faussaire ,
alchimiste du nom de Mosco est
arrêté. Mosco comparait au banc
des accusés d'un procès animé, où
son ami Vidocq, toujours chef de
la sûreté témoigne en sa faveur.
En dépit du témoignage de Vidocq,
Mosco est condamné à avoir la tête
tranchée , le lendemain â l' aube.
Mais Vidocq n 'a pas dit son dernier
mot !

Voilà Vidocq reparti pour de nou-
velles aventures que l'on pourra
suivre chaque semaine durant 7 épi-
sodes.

Le tournage de la sene a eu lieu
de juillet à décembre 1972 entière-
ment en extérieurs, à Paris et dan?
la région parisienne, en exploitant
tout particulièrement les salons du
château de Vaux...

Demain a 10 h. 15
Second programme

Qui, parmi les enfants de 10 à 12
ans, peut se vanter d' avoir vu des
cailles ? En tou t cas pas les petits
citadins !

Il est aujourd'hui une caille à la
mode : c'est « la caille de Chine •>.
Et si Pascal Peitrequin a choisi de la
présenter aux élèves du degré moyen ,
c'est parce que ce charmant petit gal-
linacé s'adapte très facilement à une
existence en cage ou en volière. Alors,
s'éveillera peut-être des vocations d'é-
leveurs de cailles de Chine plutôt que
des éternels perruches, hamsters ou co-
bayes ! (sp)

INFORMATIONS RADIO

La caille de Chine

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Vos loisirs
18.30 (c) Sous la loupe

Football.
19.00 Pont-Dormant

22e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure^^-Y ; V *>
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Schulmeister, l'Espion de

l'Empereur
12 épisode : Avant les Cent Jours. (Série).

21.10 (c) En direct avec...
Jean-Marc Lamunière, architecte.

22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Cours de formation
pour adultes

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Des Reportages

par Milliers
Le voleur de tableaux.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Un Endroit

de Rêve
Téléfilm de Franz Gei-
ger.

21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) La Fête de la

Découverte de la
Liberté
Film de Jean Starobin-
ski et Charles Brabant.

23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 (c) Off we go
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et inter-
views.

20.10 (c) Les chers
menteurs
Jeu-concours. .

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Encyclopédie TV

La Terre, maison de
l'homme. 2. L'écologie.

21.50 Premier plan
Entretien avec Ezio Ca-
nonica , président de
l'Union syndicale suis-
se.

23.05 (c) Prochainement
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les morses

De la série de Jacques
Cousteau « Le secret
des mers ».

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama
21.00 (c) Marty Feldmann

Comedy Machine
Show Marty Feldmann
avec Spike Milligan ,
The " îrving, Davies
Dancers, etc. Hôte
d'honneur : la chanteu-
se anglaise Dusty
Springfied.

21.45 (c) Marchandises
alléchantes et
consommateurs piégés

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Vincent

le Néerlandais
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Kara Ben Nemsi

Effendi
Série de Gunter Grâ-
wert , d'après Karl
May. Mythologie grec-
que : Histoire d'Héra-
clès.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Panthère rose
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'Europe des Neuf

et sa politique sociale
La famille s'agrandit.

20.15 (c) Praxis
Magazine de la méde-
cine.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Sept jours

Une semaine de la vis
d'un pasteur. Télépièce.

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.30 Harvey

Un film d'Henry Coster.
18.20 Vivre au présent

L'hiver des personnes âgées.
18.40 Glop

Les Jardins sous la Mer .
18.50 Sur mon cahier

Epsilon : Les satellites.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (25)

Feuilleton.
20.35 Les Nouvelles aventures de Vidocq

1. La Bande à Vidocq. (Série).
21.30 Ouvrez les guillemets

Soirée anglaise. Livres nouveaux.
22.45 Les chemins de la musique

Chez Nadia Boulanger (1).
23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte et bon » et « Le mot le
plus long » .

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Ton Amour et ma Jeunesse (4)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
2.0.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le défi

Jeu.
22.30 (c) Pachamama
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) La Mairie
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Vivre en France
20.05 (c) Chutes... on tourne
20.40 (c) Kwaidan
22.45 (c) Journal Inter 3

Ce soir à 20 h. 30
premier programme

Une pièce policière d'Isabelle Villars
Drame passionnel sans importance,

tout à fait banal , estime le commis-
saire... Et pourtant , il s'avère que le
drame passionnel le plus banal peut ré-
server des surprises, comme en témoi-
gne cette nouvelle aventure de Roland
Durtal.

Eliane Mareuil a des raisons d'être
déçue de la vie conjugale : toujours
absent , son mari la laisse seule. Et la
jeune femme n'a guère d'autres distrac-
tions pour meubler sa solitude que de
jouer aux dominos avec... sa belle-mère
ou de suivre des cours de violon. Heu-
reusement, le professeur de violon est à
la fois jeune et sympathique.

Mais le mari n 'est pas seulement ab-
sent , il est aussi jaloux , ce qui vaudra
bien des déboires à la pauvre Eliane et
beaucoup de travail au perspicace Ro-
land Durtal... (sp)

ÉNIGMES ET AVENTURES

Othello 73
ï~I - „~:.. x on L. on



? I*̂ 3SI3 f̂l5̂ 3fc3 20 h- 30 16 ans
¦ LINO VENTURA
¦ L E  S I L E N C I E U X
j m Espionnage:.. Un film extraordinaire

Une réussite totale ¦ __ ^_ , „ . .„,. _ HJ-jHlfëMïafe î&ii 20 h. 30 16 ans

g 2e SEMAINE du film retentissant d'André CAYATTE
avec Annie Girardot , Mireille Darc, Bernard Fresson
¦ IL N'Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU
¦ Le film dont tout le monde parle actuellement

l ™ EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans
Un film audacieux dont le succès public est énorme
¦ partout...
B LES JEUNES SÉDUCTRICES
B" Parlé français - 6 mois de succès à Zurich !

B lY V̂ K̂Y" Mfr l̂ 20 h. 30 13 ans
* Serge Reggiani - Jeanne Moreau
¦ COMPTES À REBOURS
B Une histoire de truands drôlement bien fabriquée
¦ ' 
_ \ l^l*f^^miH^y-t 'I^£ 18 h. 45 Dès 18 ans

¦ Un détective aux prises avec les difficultés de son métier

B B U L L I T
Steve McQueen - Jacqueline Bisset - Robert Vaugh

B Un film d'une rare qualité et d'un intérêt exceptionnel

SCALA 21 h. Dès 12 ans
Le nouveau tandem de « Superflics »¦ JACQUES DUFILHO - SIM dans

¦ LA BRIGADE EN FOLIE
CT avec Patrick Topaloff - Zanini - Pascale Roberts 

AMéÊB Bt=JM ¦ gOiE BJ == îm/̂ ?**!3Zms'mj5J&&

fl̂ J|lg=j .̂" P=j jf Démonstrations, location, installations, reprises, w|
ffifcf it y:y j ^B réparations. Facilités de paiement. MË

Si avec ses ji
p nouveaux succès ¦
H «Happypeople» |
i «You and me» ij l
mM\ ¦¦ jt '*''

|| d'Appenzeller Alpenbitter. ^

Les gens heureux j
I l  boivent |||1 
JE Appenzf lier Jjl

2® B®Bf%P^K €̂Slî Du jeudi 
1er 

novembre
iiP 'ljF̂ lNà&Pilâ au dimanche 4 novembre 1973

SUISS E MUSÉE D'ART ET D' HBSTQBRE
JàlIV NEUCHÂTEL
^̂ ".J .̂ Ouvert au public de 9 h. à 19 h.

Jn» BTBL SMm f f l_ \  A*S En aUl'action > la Ville de Neuchâtel présente sa célèbre
^  ̂ collection d'armes et d'uniformes du 1er Empire Napoléonien

Participation internationale 2500 places de parc devant le Musée ;

As Du 27 octobre au
Cette semaine <af 4 novembre...
VISITEZ | à Neuchâtel
VOUS AUSSI i —dans le Port

V  ̂N^ *̂  # 
WW WI  

m ouvert tous les jours jusqu'à 22 heures

B9BBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi

\SALON-EXPO DU PORT/
^̂  

4 grands bateaux - Plus de 20 exposants f
^L LOTERIE GRATUITE - ENTRÉE LIBRE 

f 

i1

L. GIRARDET
RADIO - TV - ENREGISTREURS

etc.
VENTE - RÉPARATION

HAUT DU VERSOIX
Tél. (039) 22 67 78

HÔTEL DU LAC - LES BRENEÏS
Nous informons notre aimable clientèle

que l'HOTEL

SERA FERMÉ
DU 1er AU 30 NOVEMBRE

(Vacances annuelles)

M. et Mme R. Degenhardt

Pas de publicité = pas de clientèle

CHERCHONS

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

DAME
cherche travail à

domicile,
sur petite machine

acceptée.

Ecrire : Case pos-
tale No 12, 2301
La Chaux-de-Fonds

Lisez l'Impartial

HP
FRIGOS
Offre spéciale

à partir de
Fr. 268.-

Modèles 165 1.,
190 1., 225 1.

rabais jusqu 'à
Fr. 200.-

CONGÉLATEURS
bahut ou armoire

à partir de
Fr. 318.-

de 50 1. à 600 1.
Grandes facilités

de paiement
Gros choix

DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

Derrière L'Impartial
La Chaux-de-Fonds

Bosch présente son
programme
d'hydraulique

et de pneumatique
pour 1974

à La Chaux-de-Fonds
jeudi 1er novembre, 14 à 19 h

et vendredi 2 novembre, 9 à 12 h
à la Maison du Peuple, 78, rue du Parc

j

il
Rue de la Paix 107

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

1 Libre dès le 1er no-
vembre.

; Loyer Fr. 290.—,
. + charges.

f Mardi 30 octobre, à 20 h. 30, au
Centre paroissial des Forges

conférence
sur ie Zaïre

par
M. et Mme Claude Perrenoud

avec dias, films et disques

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

Tél. (0391 22 58 T>

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

i) JEUDI 1er et VENDREDI 2 NOVEMBRE, à 20 h. 30

& UN ÉVÉNEMENT!

BERNARD HALLER
I «ET ALORS?» I

f LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
dès vendredi 26 novembre pour les Amis du Théâtre

et dès samedi 27 pour le public.

B̂  ^̂ BT ̂ Bppr i^^m' 
*1̂ p" 
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? ^llMèm̂  théâtrale A
Reprise le LUNDI 29 OCTOBRE, à 20 h. *

fck PETITE SALLE DU TPR (Promenade 10 a) A
¦r Renseignements, inscriptions : 

^f TPR : Av. Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds
WL tél. (039) 23 74 43 A
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ou lors de la première séance. 
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1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS i
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1 FOLKLORE TURC I
| È Ensemble de 35 artistes, danseurs, chanteurs, musiciens, interprétant des danses •'"
j li populaires de Bitlis, Artvin, la Mer Noire, Yozgat , Gaziantep, etc. » la

|1 LA CHAUX-DE-FONDS — Théâtre M
MERCREDI 31 OCTOBRE à 20 h. 30 ' i-

Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs \ \
Migros, au département photo du Marché Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard ou à |Yj

\ - ~ \ l'Ecole Club, 23, avenue Léopold-Robert , ainsi que les étudiants et apprentis. ; ' j
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. f\ 1
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L |rel _H  ̂• „_l ggpî gnP"̂ "^̂  „^*-s_M___fi_i__i
Kft v ÉrPêl ':¦:' "'! Bft-MMNàtiÉiÉÉtt'Y- ::W,l 'tf ^̂ - iMJjm^MgS^^ 

WY;JP
S8B

1Y- -_  ̂
¦ - ¦ -: ¦ •' •Yl.MiwJflIBWByl ' ":i-*i**fl " Hl . "'¦''¦'i:ï«

wlyHHWHIB Î ^BBIIpMr ̂
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1 La nouvelle K70 LS.
100 CV* la rendent encore plus puissante.

Confortable, elle l'était déjà.
Bien des automobiles nécessitent plus de C'est pourquoi son moteur à traction Faites donc un essai de ces 100 CV-DIN

place pour elles-même qu'elles n'en offrent avant refroidissement par eau, avec arbre si joliment empaquetés.Sans engagement,
à leur passagers. à cames en tête, développe maintenant r- — — — — — — — — — mm

Cest I inverse pour la K70 LS: 85% du 100 CV-DIN 1110 CV-SAE). II permet une Je vous prie de m'envoyer le prospectus de ïjl
volume de la carrosserie est réservé aux vitesse de 162 km/h. En toute sécurité Car | La K70 LS- Gratuit et sons engagement. Merci ||
passagers et à leurs bagages. Dans son la K70 LS dispose d'un châssis Sport de , JJ!™* 29 S,
habitacle, chacun peut s'installer à son sécurité. Des jambes de force à ressorts sur ¦ *
aise. Dans son coffre de 700 litres, chaque toutes les roues et d'une suspension par I Adresse: I
bagage trouve sa place bras obliques des roues arrières. Un sys- . NP/localité- Tel: ï

La K 70 LS ne pouvait donc pas devenir tème de freinage à double circuit avec un I àffo Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG, 1
plus confortable. Mais plus puissante. servo-frein à dépression. | \^ agence générale, 5116 Schinznach-Bad. |

•CV-DIN (110 CV-SAE)

MIGROS 
CHERCHE

à son siège central de MARIN

employé
responsable

pour son SECTEUR CAMIONS -
MAGASINS

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

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

- ^£— M-PARTICIPATI0W

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

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.

GARÇON ou JEUNE FILLE DE SERVICE

GARÇON ou FILLE D'OFFICE
Honnêtes et actifs trouveront places stables ct bien
rétribuées dans un
RESTAURANT ÉLÉGANT en transformation
au centre de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire à J. ROBERT, case postale 332, La Chaux-de-
Fonds, ou prendre rendez-vous téléphonique au (032)
3 96 05.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, quel-
ques

monteurs
de lignes électriques aériennes

(réseau + téléphone)

manœuvres '
avec possibilité de devenir aide-mon-
teur ou monteur de lignes électriques
aériennes et lignes de contact.
Très bons salaires
à personnes capables.

Se présenter ou faire offres écrites à
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE BURRI
& Cie, Les Eplatures-Grise 7, 2304 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 86 15.

_&ZêHêS Ë̂É " " * "' i-' oRVr Y -S? ^^~̂

I Pour entrée immédiate ou à convenir , nous cher-
chons un (e) jeune

CUISINIER (ÈRE)
ou t

COMMIS DE CUISINE
pour notre
RESTAURANT D'ENTREPRISE

Si vous désirez bénéficier de la semaine de 5 jours
avec le même horaire que le personnel et de tous
les avantages sociaux d'une entreprise d'avenir,
nous vous invitons à faire vos offres ou à télépho-
ner directement à notre bureau du personnel,
tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin (NE).

Chevron

_â9

Le poste de gérant de notre

station-service à Vallorbe
devient vacant dès le 1er décembre 1973.

. 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.

CHEVRON OIL S.A.
Birmannsgasse 8, 4002 Bâle

Tél. (061) 25 92 88

SV Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "*
3*~ vous assure un service d'information constant "V

j B  
demande

un horloger retoucheur
pour la retouche dans les positions - place indé-
pendante

éventuellement

régleuse
désirant se qualifier dans cette partie - serait
formée

personnel féminin
pour différents travaux d'assemblage, en fabri-
que ou à domicile - mise au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : G.-L. Breitling, département de
fabrication , Montbrillant 3, tél. (039) 23 13 55,

I La Chaux-de-Fonds.

I _._______________ L



LA SOCIÉTÉ CANINE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de son président d'honneur

Monsieur

Louis ROCHAT
Pour les obsèques, rendez-vous des membres lundi 29 octobre , à

14 heures, au cimetière de Beauregard , Neuchâtel .

Monsieur et Madame Henry Quaile :

Madame et Monsieur Jean-Pierre Gillard-Quaile, à Genève ;

Madame Adolphe Schenk-Henchoz, à Peseux,

ainsi que les familles Henchoz, Guyot, Trinkler, Furrer, Hagenbach
et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

' " " '
.

'

. : .
¦¦

'.. :

Madame

Hélène QUAILE
née Henchoz

leur chère mère, grand-mère, sœur et parente, enlevée à leur affection
samedi, au seuil de sa 99e année.

-¦'- '- ¦ '• ¦ .- Pjjé - ¦ - - , W

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1973.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mardi 30 octobre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : H. Quaile, 115, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Dieu est amour.
Madame Hedwige Vuilleumier-Burri ;
Madame et Monsieur Raymond Jeannet-Rosselet, leurs enfants et

petits-enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Ottone-Vuilleumier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Coriet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Burri,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Albert VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dimanche, dans sa 65e année, après une longue maladie, supportée
avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1973.
L'incinération aura lieu mardi 30 octobre.
Cuite au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 101, rue du Temple-Allemand.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Lip: les élus du Doubs demandent audience au premier ministre
Réunis hier en congres à Besançon ,

les maires du Doubs ont décidé à l'una-
nimité de s'associer à la demande des
cinq parlementaires de ce département
pour demander la reprise des négocia-
tions au premier ministre. Des conseil-
lers généraux doivent également faire
partie de la délégation qui doit se
rendre à l'Hôtel Matignon sans doute
dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Mais à la vérité les espérances sont
assez faibles, car les opérations du
syndic liquidateur se poursuivent et à
l'évidence le démantèlement de l'entre-
prise n'est qu'une question de jours,
puisqu'il y a acquéreurs déjà pour les
départements armement et machines-
outils.

La situation des ouvriers horlogers
devient ainsi de plus en plus précaire
car personne jusqu 'à présent ne s'est
laissé tenter par l'usine de Besançon-
Palente (40 millions pour les murs
seulement). Et si la marque est rapi-
dement rachetée puisque deux offres
(dont l'une de 20 millions) ont été
faites , les ouvriers seront bel et bien
définitivement « sur le pavé ».

Quant aux Suisses, toujours en lice,
s'ils désirent conserver Lip comme tête
de pont horlogère en France, ils ne
tarderont guère sans doute à faire con-
naître leurs intentions. Dans ce cas, il
y a gros à parier qu 'ils emprunteront
la voie gouvernementale et que la né-
gociation sera délicate.

L'action Lip qui valait encore 38 fr.
en janvier dernier était tombée le 26
octobre à 14 fr. 85. Tandis que le
volume des transactions ne dépassait
pas 2000 échanges au cours du dernier
mois. Cette baisse continue, dans un
marché minuscule, pourrait d'ailleurs,
selon les spécialistes, provoquer l'arrêt
de la cotation ainsi que cela se pro-
duit habituellement en bourse.

Rappelons que 300.000 actions Lip
ont été mises en circulation à la créa-

tion de la société dont 150.000 au por-
teur et 150.000 nominatives. Ebauches
SA en possédait officiellement 123.000
au printemps dernier , mais il est pro-
bable que son portefeuille est aujour-
d'hui beaucoup plus riche.

LIP VU PAR FRED LIP
De nombreux livres sur le conflit

Lip (on parle d'une vingtaine) vont

sortir des imprimeries dans les semai-
nes à venir. L'un des plus attendus
toutefois est celui que M. Fred Lip
signera personnellement. L'ancien PDG
de la firme qui se dit aujourd'hui « chô-
meur et ruiné » au point d'avoir fait
hypothéquer sa propriété bisontine
(c'est du moins ce qu 'il affirme) réussi-
ra-t-il mieux dans l'édition que dans
l'horlogerie ? (cp) -

P AY S N E U C H AT EL O ï S

La Salle des Chevaliers était trop
petite, samedi après-midi, pour accueil-
lir tous les Amis du Château de Colom-
bier qui ont répondu à l'appel de leur
président, M. Henri L'Hardy, pour par-
ticiper au « Grutli » d'automne.

La séance administrative a permis
d'apprendre que l'effectif est actuelle-
ment de 427 membres, dont 161 mem-
bres se recrutent dans le district de
Boudry, 132 dans celui de Neuchâtel,
70 à La Chaux-de-Fonds, 44 au Locle
et 20 hors du canton.

Au cours de l'exercice écoulé, les
responsables ont notamment organisé
une conférence qui a connu un très
beau succès, donnée par M. Michel
Egloff , archéologue cantonal au sujet
des découvertes faites dans la baie
d'Auvernier asséchée pour la construc-
tion de la route nationale. Cette mani-
festation a été mise sur pied en colla-
boration avec la Société d'histoire et
d'archéologie. Une visite commentée du
Musée des armes à Colombier est pré-
vue pour le mois prochain.

En ce qui concerne le Musée des
Indiennes, M. Bovet fait part des re-
cherches menées pour connaître les
oeuvres existant dans plusieurs pays.

Une enquête est à l'étude pour avoir
l'éventail complet des Indiennes, des
bois ou du matériel dans notre canton.

Les comptes 1872 bouclent avec un
bénéfice de 1000 francs environ , ce qui
vaut des remerciements et des félici-
tations au caissier. Tous les rapports
ont été approuvés à l'unanimité.

Comme le veut la tradition , diverses
manifestations ont entouré la partie
administration. Une couronne a été dé-
posée dans la Chapelle du souvenir et
un hommage a été rendu aux membres
disparus ainsi qu'aux soldats morts
pour la patrie; '¦'- ¦ '¦

M. Jean-Pierre Vouga, ancien pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne, délégué-adjoint à l'aménage-
ment du territoire a fait un magistral
exposé sur un sujet d'actualité : « Amé-
nagement du territoire - Protection de
la nature et des sites - Le civisme à
l'épreuve ».

Pendant le repas aux chandelles, des
productions ont agrémenté la soirée,
notamment la présentation d'un film
réalisé par M. . Hans Maegli, de La
Côte-aux-Fées, intitulé « Le pays où
fleurit la gentiane ». (rws)

Les Amis du Châfecau d@ Colombier
ont tenu Heur «larutli» d'automne

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Mademoiselle Germaine Bohner ; .. . . , . . . . .
Madame Roger Bohner, a Paris ;

Madame Emile Bohner, en Vendée ;

Madame et Monsieur Ris et famille à Londres, ses fidèles amis,

ont le douloureux devoir d'annoncer le décès, après de grandes souf-
frances supportées avec beaucoup de courage, de

Madame

Nadine SMITH
née BOHNER

leur chère sœur, belle-sœur, parente ct amie.

. . .  ¦
. . .

¦
¦ ¦
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LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1973.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : 153, RUE DU DOUBS.

Prière de ne pas faire de visite. i ¦ ; > • " '. '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouveau conseiller général
Pot succéder à . M. Charles Matile,

décédé, M. François Geiser a été nom-
mé conseiller général. (M)

¦ 
.

Conseil général
La séance qui avait été prévue pour

le jeudi 1er novembre est reportée au
mardi 6 novembre à 20 heures, à la
Maison de Commune et ceci à la suite
de circonstances imprévues.

A l'ordre du jour , figure l'examen en
première lecture d'un projet de règle-
ment d'urbanisme de la commune. (M) 'f

Tir-fête à Vilars
Samedi et dimanche la société de

tir de la Côtière organisait son tir de
clôture par un tir-fête ouvert à chacun.
Chaque tireur stimulé par les résultats
toujours meilleurs fit que l'ambiance
n'en trouva que son compte, car même
ces dames s'en donnèrent à cœur joie
avec la munition. Voici les résultats :

Dames : 1. Geneviève Fatton 54 pts ;
2. Dora Comtesse 50 ; 3. Haussener Mi-
cheline 44 ; 4. Ruth Matthey 32 ; 6.
Inès Bletz 25.

Messieurs : 1. Marcel Fatton 73 pts
appuyés par de meilleures notes ; 2.
André Steiner 73 ; 3. Louis Ruchti 72 ; '
4. Edy Burger 72 ; 5. Pierre Maridor
71 ; 6. Jean-Daniel Haussener 70 ; 7.
Frédy Wenger 69 ; 8. Willy Haussener
69 ; 9. Alain Borloz 68 ; 10. Gil Hausse-
ner 68. (el)

FONTAINEMELON• LA VIE JURASSIENNE •

Le congrès du parti chrétien-so-
cial indépendant du Jura s'est tenu
samedi, aux Breuleux, sous la prési-
dence de M. Joseph Schaffter, dépu-
té, de Delémont. A l'issue de ses
délibérations, à l'unanimité, il a voté
la résolution -suivante- concernant le
rappdrt'du gouvernement bernois sur
la création de régions et l'aménage-
ment, du statut du Jura :

« Le parti chrétien-social indépen-
dant du Jura

— Constate que le projet du gou-
vernement bernois ne contient au-
cun élément susceptible de conduire
à un règlement de la question juras-
sienne,

— déplore que même les proposi-
tions essentielles de la Députation
jurassienne faites en 1965 , et notam-
ment la création d'un cercle électoral
pour l'élection des conseillers d'Etat
jurassiens, n'aient pas eu l'agrément
du gouvernement et des partis poli-
tiques de l'ancien canton,

— affirme qu'il est inutile d'en-
gager une discussion sur des propo-
sitions creuses qui sont tout au plus

une nouvelle preuve de l'entêtement
du gouvernement bernois à ne rien
vouloir céder,

— déclare que la création de ré-
gions n'a rien à voir dans une affaire
politique comme le problème juras -
sien, et , qu'il, ̂ st inopportun d'en
parler pour le moment,

— réaffirme sa certitude que la
création d'un canton du Jura est la
seule solution qui puisse résoudre
équitablement et définitivement le
problème jurassien,

— enfin, engage tous ses membres
à rester fermes dans la lutte pour
l'autonomie de la patrie jurassien-
ne ».

En outre, le congrès du PCSI « ap-
prouve le lancement de la pétition
en faveur d'e la Transjurane. Il invite
les Jurassiens à appuyer massive-
ment cette requête » . S'agissant des
récents événements du Chili, le con-
grès « condamne le coup de force
militaire au Chili ainsi que les cri-
mes et les exécutions sommaires qui
frappent le peuple de ce pays » .

(ats)

Le parti chrétien-social indépendant du Jura
juge inutile de discuter du projet de statut du Jura

C'est à la halle de gymnastique de
Crémines que l'Union démocratique du
centre, anciennement parti paysans, ar-
tisans et bourgeois a tenu sa soirée an-
nuelle. Ce fut une soirée bien réussie
au cours de laquelle les quelque 300
personnes entendirent deux exposés,
un du conseiller national Gehler de
Bassecourt sur le problème jurassien et
un deuxième exposé du docteur Schmid
de Berne, secrétaire cantonal du parti ,
sur la nouvelle dénomination du parti
UDC. On relevait à cette soirée la pré-
sence de deux députés, MM. Blanchard
de Malleray et Voisin de Corgémont.
Il y avait également sept anciens dépu-
tés, (kr)

Soirée annuelle
de l'Union démocratique

du centre

sées et reçurent des mains de Mme
Favre une magnifique gerbe de fleurs.

(kr)

Les buralistes postaux du Jura
avaient choisi le village de Crémines
pour y tenir samedi leurs délibérations
d'automne. Elles se sont déroulées au
restaurant de la Croix-Blanche sous
la présidence de M. Favre de Courge-
nay qui a salué près de 120 personnes
parmi lesquelles MM. Tuscher et Knu-
chel conseiller communaux à Crémines ,
M. Marc Muller , secrétaire central de
l'association ainsi que des délégués des
associations vaudoises, valaisannes et
neuchâteloises. La partie récréative qui
suit, bien organisée par M. Wisard
ancien député, fut des plus réussie et a
permis à chacun de passer d'agréables
instants au Siki-Ranch de Crémines.
Après le repas, sept buralistes postaux
jurassiens ont été à l'honneur et furent
félicités pour leurs 25 ans de service
aux PTT. M. Favre eut en effet le
plaisir de leur remettre une magnifique
channe. Il s'agit de MM. Willy Rôthlis-
berger de Chaluet , Serge Schaffter de
Courchavon , Werner Tobler de Rebeu-
velier, Maurice Chevillât de Montme-
lon , Léon Ackermann de Lucelle, Fritz
Christen de Châtelat et Charles Fré-
sard de Muriaux. Les épouses des pré-
nommés ont été également récompen-

Assemblée des buralistes postaux du Jura à Crémines

—wmmm———¦—B—neq—————n—

SONCEBOZ - SOMBEVAL : Dans le
cadre du championnat suisse de
volley-ball, trois matchs impor-
tants auront lieu ce soir , à la halle
de Sonceboz : Sonceboz II - UCJG
Tramelan à 19 h. 15 ; Schloss-
matte - Granges à 20 h. 15 ; Son-
ceboz I - LTV Bienne à 21 h. 15.

MEMENTO

NEUCHATEL

Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du
décès de

MADAME
LOUISE RUEGSEGGER

née RUEFLY

sa famille remercie très sin-
cèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages de
condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

NEUCHATEL. octobre 1973.

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGERE •

MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE STUCKI-BERTHOUD
ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreu-
ve, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs
Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.



Un ministre
démissionne

En Israël

Un communiqué officiel publié
hier par le bureau du premier minis-
re israélien annonce que le ministre
de la justice, M. Shapira , a demandé
au secrétaire du gouvernement d'an-
noncer à la prochaine réunion du
Conseil des ministres son intention
de démissionner.

M. Shapira avait demandé la dé-
mission du ministre de la défense,
le général Moshe Dayan, pour négli-
gence dans les préparatifs à la veille
de la guerre. Mme Golda Meir et les
autres membres du gouvernement
avaient vivement critiqué cette ini-
tiative du ministre de la justice , (afp)

DES OFFICIERS EGYPTIENS ET ISRAELIENS
DISCUTENT PACIFIQUEMENT FACE À FACE

? Suite de la lre page

Ces camions devaient dans la jour-
née emprunter l'axe La Caire-Suez
et franchir le canal sur les ponts
égyptiens construits au début de la
guerre, après avoir été fouillés toute-
fois par les soldats israéliens pour
s'assurer que des armes et des muni-
tions n'y sont pas dissimulées ; les
premiers véhicules sont arrivés à
destination dans l'après-midi.

Selon un communiqué de Tel Aviv,
le gouvernement israélien a autori-
sé le départ du convoi « en réponse
à un appel urgent du gouvernement
américain ».

Que se passe-t-il à Suez ?
En revanche, les forces juives oc-

cupant la rive occidentale du canal
ont interdit aux « casques bleus » de
se rendre à Suez et leur ont demandé
de faire demi-tour, selon un porte
parole des Nations-Unies, M. Aly
Kahlil. Il a précisé aux journalistes
que le premier contingent de 60 sol-
dats finlandais a été stoppé par les
Israéliens samedi à 10 km. au nord
de Suez et l'a été à nouveau hier
matin. Cependant, hier soir, les cas-
ques bleus ont pu entrer dans la
cité. On ignore d'ailleurs ce qui se
passe exactement à Suez car si le
haut-commandement israélien affir-
me que les forces juives stationnent
autour sans y pénétrer, David Lan-
cashire, envoyé spécial de l'Asso-
ciated press, déclare avoir vu de
nombreux soldats israéliens patrouil-
1er en ville.

Discussions à l'ONU
A New York, le Conseil de sécu-

rité de l'ONU a approuvé samedi
soir la proposition du secrétaire gé-
rai Waldheim sur la force de police
internationale qui doit être installée
au Proche-Orient.

Cette proposition prévoit une for-
ce de 7000 hommes dont l'entretien
coûtera quelque 130 millions de f.f.
pour les six premiers mois. L'Union
soviétique a obtenu que le recrute-
ment de la force se fasse en ayant
à l'esprit « une représentation géo-
graphique équitable ».

Sur le plan militaire, les Israé-
liens ont déclaré hier soir que des
éléments égyptiens ont attaqué à
plusieurs reprises, sans succès, les
forces juives basées au sud de l'en-
droit où la troisième armée est en-
cerclée. Un missile sol-air aurait éga-
lement été tiré contre un avion isréa-

hen survolant la zone du canal. Ces
incidents ont été signalés aux obser-
vateurs de l'ONU.

Demande d'enquête syrienne
Le représentant permanent de la

Syrie à Genève a adressé samedi
une note au comité international de
la Croix-Rouge pour lui demander
l'ouverture d'une enquête sur un
« crime de guerre commis par Is-
raël » rapporté par l'envoyé spécial
du journal français « Le Monde ». Ce
correspondant , citant le témoignage
d'un militaire israélien participant
au combat du Mont Hermon, dans
le Golan, écrit que « des prisonniers
syriens ont été placés en tête de
l'unité qui avançait vers le poste
afin qu 'ils guident les soldats israé-
liens, parmi les milliers de mines
qui avaient été posées par les Sy-
riens ».

D'autre part , plusieurs hauts fonc-
tionnaires syriens ont fait savoir que
les combats reprendront dans deux
mois si Israël n'applique pas la ré-
solution du Conseil de sécurité.

Un demi-frère de Sadate
blessé

Selon le journal britannique
« Sunday Times », des officiers su-
périeurs égyptiens ont été exécutés
pour ne pas avoir tenu compte d'un
avertissement de la résistance pales-
tinienne annonçant les projets de
contre-attaque israélienne sur la ri-
ve occidentale du canal de Suez.

Entretiens
égypto-américains

M. Ismail Fahmy, ministre
égyptien par intérim des Affaires
étrangères, a pris l'avion hier soir
pour Washington en « mission
spéciale » pour discuter avec les
dirigeants américains de la réso-
lution du Conseil de sécurité sur
le Proche-Orient, a annoncé l'a-
gence du Moyen-Orient, (ap)

Dans un article de première page,
le journal affirme également que le
demi-frère du président égyptien Sa-
date a été tué au début de la guerre.
Agé de 22 ans, il était pilote de
chasseurs dans l'aviation égyptienne.

Déclarations de M. Ailon
Enfin l'élément le plus important

en faveur du retour à la paix, retenu

en fin de semaine par la majorité des
observateurs, est l'allocution téllvi-
sée du général Yigal Allon , vice-
président du Conseil et ancien chef
militaire de la guerre israélo-arabe
de 1948. M. Allon a en effet suggéré
que les troupes israéliennes et égyp-
tiennes engagées de part et d'autre
du canal se retirent des régions oc-
cupées et fassent place aux contin-
gents de l'ONU le long du canal.

Menaces de M. Brejnev
contre Israël

M. L. Brejnev, dans la note secrète
qu'il a envoyée la semaine dernière
à Washington, menaçait de détruire
l'Etat d'Israël si les Israéliens ne
mettaient pas un terme à leurs vio-
lations du cessez-le-feu écrit l'heb-
domadaire américain « Times ».

De plus ajoute le journal , la note
ne commençait pas par l'habituelle
formule diplomatique : « Cher M. Ni-
xon » mais par un simple « M. Ni-
xon ».

Réunion de la Knesseth jeudi
A la demande du groupe d'oppo-

sition « Likoud » la Knesseth se réu-
nira jeudi en session extraordinaire.

L'opposition demande un débat ur-
gent sur le sort des prisonniers is-
raéliens dont les Syriens et les Egyp-
tiens refusent de fournir le nombre,
les noms, ainsi que des détails sur
leur état de santé.

Le débat sera probablement ora-
geux, estime-t-on à Jérusalem, l'op-
position accusant le gouvernement
d'avoir fait des concessions inadmis-
sibles et d'avoir permis à la troi-
sième armée égyptienne d'être ravi-
taillée sans aucune contrepartie.

Une interview
du général Elazar

Lors d'une intervention télévisée,
le général Elazar, chef d'état-major
israélien, a révélé que l'armée israé-
lienne avait attendu que le gros de
l'armée égyptienne traverse le canal
de Suez, avant de lancer sa propre
offensive, en direction de la rive
égyptienne du canal.

« Si l'on regarde en arrière, a dit
le général, nous avons conduit l'o-
pération correctement , ne traversant
pas le canal trop tôt , et pas trop
tard ».

Le général Elazar a reconnu, pour
la première fois publiquement, que
les services militaires de renseigne-
ments israéliens, avaient conclu trop
tard que les Arabes se proposaient
d'attaquer le jour du Yom Kippour ».

(afp, ap, reuter)

Quand Richard Nixon s'explique
OPINION 

? Suite de la lre page
Il faut  bien reconnaître enfin

que Nixon a hérité d'une politique
intérieure américaine qui avec la
maf f ia , l'intégration raciale, l'af -
fairisme et l'assassinat organisé
des Kennedy et du pasteur King
constitue souvent un western, un
western qui se prolonge jusque
d ans le dédale du Capitale. Cer-
tains f i lms ont évoqué de façon
réaliste comment se fabrique un
président et de quelle façon sont
parfois corrompues ou vénalisées
la police et la justice. Cela non
plus Nixon ne l' a pas inventé. La
responsabilité s'en dilue sur les
mœurs et rejaillit sur les auto-
rités.

Au surplus comme l'écrivait ré-
cemment un êminent confrère
français dans le « Figaro » : « Qui
pourra dire si les accusations,
vraies ou fausses, sont dictées par
la vertu outragée, par le goût du
scandale ou par la passion (ou
l'intérêt) politique ?

Il y a souvent, sous le purita-
nisme vengeur, une certaine for -
me involontaire d'hypocrisie qui
consiste à moins révérer la vertu
qu'à détester le péché (chez les
autres) ; à moins pratiquer la ver-
tu qu'à exécrer le pécheur, sur-
tout s'il est d'un autre bord. Qui
donc , sans être anglo-saxon, ne
fai t  pas , quand s'o f f r e  l' occasion ,
f igure  de puritain quand il juge
et condamne, qu'il écrive ou qu 'il
parle , qu'il lise, écoute ou regar-
de ? Mais , au fond de chacun, la
satisfaction est moindre de voir
le coupable — ou tenu pour tel —
démasqué que le p uissant déchu.

Et le puissant ne démissionne
pas ? C'est a f fa ire  d'époque et de
pays. »

Il est en tous les cas caractéris-
tique que l'intègre procureur Cox,
au moment où il f u t  remercié, non
seulement s'efforçait  de faire la
lumière sur les responsabilités
présidentielles encourues dans
l' a f fa i re  du Watergate, mais avait
ouvert une enquête sur la situa-
tion de fortune et les devoirs f i s -
caux de M. Nixon. C'est dire que
même les actes mineurs répréhen-
sibles du chef de l'Etat étaient
fouillés et recherchés afin de
mieux l'abattre.

A ce point, la loi, dans le sens
le plus étroit et restrictif du ter-
me, ne vise plus qu'à détruire et
ressort à la vindicte plus qu'à une
haute et sereine justice.

Sans doute Nixon, homme seul ,
a-t-il tout fa i t  pour se rendre dé-
testable et vulnérable à l' excès.
Et il paie aujourd'hui les travers
d'un caractère entier et par trop
absolu.

Reste à savoir si face  aux pro-
blèmes posés un revirement ne
se produira pas dans l'opinion
américaine ?

C'est une question qu'il est per-
mis de poser à l'heure où des
dangers très graves, peuvent sur-
gir à l'horizon et rappellent op-
portunément la nécessité de serrer
les coudes plutôt que se livrer
à la procédure.

Mais cela n'empêchera pas la
démocratie américaine, le monde
politique américain, voire les
mœurs de la société américaine
d' avoir été confrontés à une réali-
té « boueuse », qui constitue pour
l' ensemble du pays tout à la fo is
le plus sérieux des avertissements
et le p lus critique des désaveux.

Paul BOURQUIN

Une conspiration des services de renseignements ?
En Allemagne de I Ouest

r* Suite de la lre page

laquelle semble se servir M. von Nou-
huys continue de fonctionner. Il y a
quelques semaines seulement, « Quick »
fut en mesure de publier in extenso
une étude réalisée par M. Bahr en 1968,
alors qu'il était chef du Département de
planification aux Affaires étrangères.

Toute l'opération — fort gênante
pour M. Brandt — fut menée au nom
des intérêts suprêmes de l'Allemagne.
C'est encore « Quick » qui recueillit en
primeur les confidences du député Ju-
lius Steiner, s'attaquant cette fois au
prestige « moral » du chancelier et de
ses amis politiques. Dans ce contexte,
les révélations du « Stern » , tradition-
nellement favorables à la coalition so-
cialo-libérale, ne sont sans doute pas
désintéressées. L'hebdomadaire publie
cependant en fac-similé des quittances
signées dans les années cinquante par
M. Van Nouhuys qui proviennent ma-
nifestement des services de sécurité
est-allemands. De plus , le secrétaire
d'Etat à la Chancellerie fédérale, M.
Horst Grabert (patron « politique » des
renseignements de Bonn) n 'a pas voulu
démentir que le rédacteur en chef de
« Quick » figurait parmi les anciens
agents du BND.

Avec une précision
d'état-major

Reste à savoir si ces quelques indi-
ces sont suffisants pour mettre à jour

la « conspiration » qui aurait ete a 1 o-
rigine des indiscrétions de « Quick »
et de l'affaire Steiner. Déjà le chef
du groupe parlementaire du SPD, M.
Herbert Wehner, avait supposé qu 'à
l'ombre de Steiner il y avait un groupe
de pression qui aurait organisé la ma-
nœuvre avec une précision d'un état-
major militaire. « Stern » emboîte le
pas et va même plus loin. Toutes ces
activités sont attribuées à l'humeur
vengeresse d'un groupe d'anciens
agents du BND, victimes de l'épuration
opérée par le gouvernement Brandt-
Scheel dès son arrivée au pouvoir en
1969. L'hebdomadaire signale, à ce pro-
pos, la disparition d'un certain nombre
de dossiers au siège du BND à Pul-
lach et rappelle qu'au temps du règne
de la CDU-CSU, la sécurité ouest-alle-
mande était davantage au service du
parti gouvernemental qu 'à la solde de
l'Etat , d'où la fâcheuse habitude des
vieux agents qui continuaient , après
avoir perdu leur emploi régulier , à
travailler cette fois pour l'opposition.
Quant à M. Van Nouhuys il serait vic-
time d'un chantage, son passé d'agent
double, connu par les anciens pontes
du BND, l'aurait obligé à servir les
adversaires les plus inconditionnels du
gouvernement fédéral.

Beaucoup de choses restent encore
à prouver. En attendant de connaître
le vainqueur de l'affrontement judi-
ciaire qui va suivre, le BND fait les
frais de l'opération. C'est, à coup sûr,
l'hypothèse la plus lourde qu'à dû re-
prendre M. Brandt des mains de la
démocratie chrétienne. Un organisme
d'autant plus gênant qu 'il est impos-
sible, pour des raisons de sécurité évi-
dentes, de le démanteler rapidement
et complètement.

J. B.

Pèlerinage
A Prague

L'exhumation du corps de Jan
Falach, dont la nouvelle s'est très
rapidement répandue à Prague, n'a
pas empêché les Pragois de venir
en ce week-end précédant la Tous-
saint, honorer la mémoire du jeune
étudiant de 21 ans qui se fit brûler
vif sur la place Wenceslas, le 16
janvier 1969, pour protester contre
l'occupation de son pays, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'acuité du conflit israélo - arabe
a rej eté dans l'ombre toute une sé-
rie d'événements qui , en des temps
moins troublés, auraient été le su-
j et de maints commentaires.

Parmi ces faits un peu oubliés,
il convient de rappeler la décision
du plus puissant syndicat italien, la
CGIL, de se détacher de la Fédé-
ration syndicale mondiale (com-
muniste).

Avec ses quatre millions de mem-
bres, la CGIL était toujours de-
meurée juisqu 'ici très liée au parti
communiste, tant sur le plan na-
tional que sur l'international.

Cependant le développement de
l'Europe des Neuf et la croissance
prodigieuse des sociétés multina-
tionales ont fait prendre conscien-
ce au grand syndicat péninsulaire
de l'influence de plus cn plus faible
des organisations de travailleurs cn
face des colosses financiers ct in-
dustriels avec lesquels elles avaient
désormais à traiter.

C'est donc une analyse réaliste
des faits , plutôt qu'une véritable
conversion qui a poussé la CGIL ii
modifier ses vues. Pour bien le
montrer , elle a spécifié qu 'elle res-
tait membre associé de la Fédéra-
tion syndicale mondiale ct clic a
sciemment diminué l'importance
qu 'avait le passage d'un rapport
d'affiliation â un rapport d'asso-
ciation.

Dans le même temps, la CGIL
n'a pas claironné que la Confédéra-
tion syndicale européenne, a laquel-
le elle a l'intention d'adhérer main-
tenant , était une « filiale » de la
Confédération internationale des
syndicats libres d'obédience sociale-
démocrate.

Assurément, certains craindront
que cette affiliation à une organisa-
tion socialiste d'un syndicat très
marqué par le communisme amorce
un noyautage futur.

L'hypothèse n'est pas à écarter
d'emblée, mais clic est d'ordre pu-
rement spéculatif.

Pour l'instant, il semble bien, cn
effet , que les motivations de la
CGIL soient dictées avant tout par
la volonté de créer une organisation
syndicale européenne à la taille de
notre continent. N'a-t-elle pas été
jusqu'au point de demander à ses
dirigeants, qui occupent également
des charges dans le parti commu-
niste, d'opter pour le syndicat ou
pour le parti d'ici la fin de l'année?
D'autre part , cette prise en consi-
dération de l'Europe par des gens
qui ont longtemps été de farouches
adversaires du Marché commun ne
signifie-t-clle pas une révision dé-
chirante ?

De toute façon , dans un premier
temps, il apparaît que la décision
de la CGIL ne saurait qu'être fa-
vorable au renforcement de cette
Europe , à laquelle les derniers évé-
nements du Proche-Orient , ont
prouvé la nécessité d'une politique
totalement indépendante des deux
Supergrands.

Willy BRANDT

L'Europe en marche

Trente disparus

Collision de navires
près de Buenos Aires

Au moins trente personnes ont dis-
paru à la suite d'une collision entre
deux navires, qui s'est produite hier
dans le canal d'accès au port de
Buenos Aires.

Selon les premières informations
recueillies dans la capitale argentine,
un cargo des lignes maritimes ar-
gentines est entré en collision avec
un navire de la marine, le «Ushuaia».
ia ».

Ce dernier sombra très rapidement
avant que les premiers secours n'ar-
rivent.

Selon les autorités maritimes soi-
xante-trois membres de l'équipage
ont été repêchés près de l'épave,
tandis que les recherches conti-
nuaient pour une trentaine d'autres.

(afp)

En Vendée

Le « tireur fou » qui a semé la pani-
que pendant deux semaines en Vendée
(ouest de la France) a été arrêté samedi
après-midi à Chantonay près de la
Koche sur Yon (Vendée).

Depuis deux semaines, Michel Rous-
sières, 21 ans, peintre en carrosserie,
tirait la nuit sur des automobilistes de
passage sur des routes situées près de
La Roche sur Yon. Samedi dernier, no-
tamment, il avait commis huit agres-
sions, blessant trois automobilistes dont
un était atteint d'une balle dans le
ventre, (ap)

Arrestation
du «tireur fou»
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Aujourd 'hui...

Prévisions météorologiques
Les brouillards se dissiperont en

grande partie cet après-midi et le
temps sera ensoleillé. Ces brouillards
se reformeront ce soir et cette nuit
jusqu 'à une altitude de 800 mètres
et disparaîtront en partie demain
après-midi. Au-dessus des passages
nuageux pourront avoir lieu demain
dans l'est du pays.


