
Spectaculaire relance de M. Pompidou
Concertation politique européenne

M. Pompidou a pris hier l'inita-
tive d'une relance spectaculaire delà
concertation politique européenne en
proposant aux huit partenaires de la
France au sein de la CommunaUé
économique d'organiser des renon-
tres au sommet régulières, dont la
première devrait avoir lieu avam la
fin de l'année, pour mettre au piint
une procédure de consultation ora-
mune en temps de crise internstio-
nale.

Dans le même temps, le présiient
de la République a proposé que les

ministres des finances des Neuf éla-
borent des mesures de stabilisation
monétaire, et que ceux de l'économie
établissent un plan concerté de lut-
te contre l'inflation.

Ces propositions ont été présentées
clans une lettre que M. Pompidou
a adressée personnellement hier aux
chefs de gouvernement d'Allemagne
fédérale, de Belgique, du Danemark ,
de Grande-Bretagne, d'Irlande, d'I-
talie, du Luxembourg, et des Pays-
Bas.

Elles ont été rendues publiques
à Paris, avec quelque solennité, sous
la forme d'une « déclaration du pré-
sident de la République », à l'issue
du Conseil des ministres.

L'appel de M. Pompidou aux au-
tres dirigeants des pays du Ma'rché
commun en vue d'une concertation
cn cas de crise internationale se
fonde sur l'expérience du conflit ac-
tuel du Proche-Orient, sur l'évolution
duquel l'Europe, de l'avis de tous,
n'a pratiquement eu aucune influ-
ence. Cette absence de l'Europe sur
le devant de la scène mondiale en
temps de crise fut déplorée à main-
tes reprises, et notamment lors du
récent débat que l'Assemblée natio-
nale française vient de consacrer au
Proche-Orient.

M. Pompidou , dans sa déclaration ,
reconnaît et déplore lui aussi cette
grave lacune. « Nous sommes obligés
de constater à la lumière des der-
niers événements, souligne-t-il, que
l'arrêt des combats, et les tentatives
en vue d'ouvrir une négociation se
sont préparés et effectués sans au-
cune participation de l'Europe, à
quelque titre que ce soit ».

Le président de la1 République fait
observer que le « tête à tête » des
deux grandes puissances, Etats-Unis
et URSS est une façon de procéder
dangereuse, car l'expérience a mon-
tré qu 'un tel dialogue dont l'Europe
est exclue « pouvait aussi bien ser-
vir la détente que conduire à un af-
frontement généralisé », et qu'elle ne
correspond pas d'autre part , « au rôle
que devraient jouer les pays euro-
péens ».

Aussi, M. Pompidou estime-t-il «in-
dispensable de faire la preuve et
l'épreuve de la solidarité de la cons-
truction européenne, comme de sa
capacité de contribuer au règle-
ment des problèmes mondiaux », et
cela « tout en réaffirmant la fidélité
à nos alliances et à la coopération
a'vec l'Est » .

? Suite en dernière page

Evasion à la manière
de James Bond

Dans une prison de Dublin

Trois dirigeants de l'IRA se sont
évadés hier de façon spectaculaire
d'une prison de Dublin — à bord
d'un hélicoptère qui avait été dé-
tourné.

Cette extraordinaire opération va
certainement relever le moral dans
les rangs de l'IRA, durement tou-
chés à la suite des actions vigoureu-
ses de l'armée britannique et de la
police irlandaise.

Les trois fugitifs ont été identifiés
pa'r la police comme étant Seamus
Twomey, chef d'état-major de l'aile
« provisoire » de l'IRA, Kevin Mal-
ien et Joe O'Hagan.

C'est sous les yeux mêmes des
gardiens que l'hélicoptère s'est posé
dans la cour de la prison de Mont-
joye, où les prisonniers faisaient des
exercices physiques. Les gardiens
ont pensé que l'appareil appartenait
à l'armée britannique.

Les trois détenus sont montés tran-
quillement à bord de l'hélicoptère,
qui les a transportés sur l'hippodrome
de Baldoyle, à une douzaine de ki-
lomètres de distance. Les trois éva-
dés prirent alors un taxi qui les at-
tendait. La police a installé des bar-
rages sur les routes, mais il était
trop ta'rd.

De source officieuse, on déclare que
l'hélicoptère — une Alouette —
avait été loué à une compagnie pri-
vée par un certain M. Léonard, qui
a donné comme adresse l'Hôtel Royal
à Dublin.
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Nouveau ministre
de la justice

Aux Etats-Unis

Après s'être entretenu hie- avec le
président Nixon, le sénat&ir Saxbe
a déclaré qu'il était « rehtivement
sûr » d'être nommé minière de la

justice , (bélino Al)

— Par Gil BAILLOD —
«Vingt millions, qui dit mieux ?... » Lip est à venait1 Deux oîfres oni

déjà été déposées sur le bureau de Me Jacquot, syndic chargé de la
liquidation.

Deux offres, l'une de vingt millions de francs (français), l'autre de
quinze millions, qui pour l'heure émanent de sociétés... anonymes.

Que font, que feront « les Suisses » dans cette affaire, plus exactement
quelle sera l'attitude d'Ebauches SA, principal actionnaire de la société
française en liquidation ?

Dans le secteur horloger, le contrôle
d'un réseau de distribution et de vente
présente aujourd'hui plus d'intérêt que
la maîtrise d'une unité de production.
On pouvait donc prévoir que le réseau
commercial de Lip — quelque 6000 dé-
taillants — allait intéresser les grands
groupes horlogers américains , japonais
et suisses. L'usine de Palente, l'outil
de production de la marque Lip, lui ,
n'intéresse personne !

C'est, donc autour de la marque que
la lutte est engagée. Elle fait partie de
la masse en faillite. Elle est donc en
vente, et c'est pour la marque unique-
ment que Me Jacquot a déjà reçu
deux offres.

Préserver l'avenir
Depuis l'ouverture de la crise au

mois d'avril dernier , Ebauches S. A. a
beaucoup travaillé pour maintenir le
réseau de vente Lip. Un stock de
180.000 montres sauvé des eaux avant
le maelstrôm a été déposé «en temps
utile » par la direction de Lip, à Paris.
C'est de là que le réseau a été régu-
lièrement alimenté. Et c'est de Paris
également que l'on assurait , pour l'a-
venir , la survie du service après-vente.

Dès que la tension de l'été retomba ,
la division commerciale de Lip fut l'ob-
jet de sollicitations diverses de la part

de groupes horlogers étrangers. Améri-
cains et Japonais firent des offres à
l'équipe commerciale. Citizen (Japon)
engagea quatre bons vendeurs. Les
Suisses suivaient l'évolution de la si-
tuation de près, sans perdre pied. C'est
ainsi qu'ils viennent d'engager une cin-
quantaine de personnes du service
commercial de Lip qui avaient reçu
leur lettre de licenciement en même
temps que tous les autres ouvriers et
employés de la société.

L'opération a été faite par GWC,
groupe des producteurs de l'ASUAG,
qui compte dans ses rangs Certina ,
marque de qualité, distribuée en Fran-
ce par Lip sur tout son réseau.

Certina , face à la concurrence des
autres marques suisses commercialisées
en France, avait avantage à essayer de
garder les positions acquises et l'équipe
commerciale de Lip présentait un
grand intérêt à ce seul titre. Mais
l'équipe commerciale n 'est qu 'un mail-
lon de la chaîne au bout de laquelle est
accrochée la marque Lip.
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/ P̂ASSANT
Ainsi nous nous acheminons tout

doucettement vers la fin de l'année...
Déjà les feudlles des arbres jaunis-

sent, rougissent et tombent en même
temps que les feuilles d'impôts qui
nous font verdir, pâlir ou rugir. Et un
air aigrelet s'insinue aussi bien dans
la plaine que sur les coteaux. Là, le
brouillard a fait son apparition. Ici,
l'on voit monter au-dessus des sapins
la fumée des torrées. Encore si l'au-
tomne n'avait que des aspects vignerons
et bucoliques ! On s'en accommoderait
aisément et l'on s'avancerait sans fré-
mir vers l'hiver qu'on nous promet...

Hélas ! la Toussaint n'a pas unique-
ment les allures du bienfaisant repos et
du pieux hommage voué aux chers
disparus. Elle coïncide souvent avec
une période de production, de tensions,
de variations, de confusions et de pro-
fusions variées. La politique déploie ses
charmes. L'industrie ses produits. Le
commerce ses tentations. Et c'est tout
juste si entre la trépidation des mo-
teurs, la fluctuation des monnaies et
les records d'inflation les pauvres bêtes
que nous sommes ont encore le temps
de goûter aux joies lyriques et gastro-
nomiques que leur réserve une existen-
ce suroccupée. Avec les bruits de guer-
re et les espérances lointaines dc paix,
nous nous acheminons vers un hiver
sans mazout et une essence toujours
plus chère...

Tout ça n'est pas drôle. Jean en con-
vient.

Mais pourquoi s'inquiéter puisque
« on va faire payer les riches » ; puisque
Nixon et Brejnev veillent à tout en
attendant que Mao s'en mêle ; puis-
qu 'on ne contrôlera ni les prix ni les
salaires ni surtout les dépenses, qu'on
vote à tour de bras ?

Voui, aujourd'hui la Toussaint !
Il faudra bien que tous les saints

s'y mettent pour que le monde retrouve
enfin sa santé et son équilibre, qui
n'ont pas l'air de préoccuper outre me-
sure les particuliers et les gouverne-
ments.

C'est du moins ce que prétend M.
Celio qui, pourtant, avant de s'en aller,
avait prouvé qu'il s'y connaissait.

Le père Piquerez

La brouille Amérique-Europe
OPINION —¦

« L'Europe pour s faire res-
pecter doit d'aborl exister »

«Le Monde »
Il est possible que h paix fasse

ces jours-ci quelque progrès au
Proche-Orient . Encore que les né-
gociations véritables soient loin
d'être engagées et que de graves
incidents puissent à .out instant
surgir de la 3e armée égyptienne
encerclée à Suez. Le f i i t  qu'Egyp-
tiens et Israéliens aitnt réussi à
s'entendre sur le problème des
prisonniers doit êtn considéré
comme un indice (ertainement
favorable et encourageant. Puisse
donc le vent plutôt conciliant qui
souf f le  du désert du sinaï se ren-
forcer au cours de; mois qui
viennent.

A vrai dire le conttntieux mon-
dial n'en est pas à me crise près.
Et c'est plutôt la broiille qui vient
d'éclater entre les USA et l'Euro-
pe qui attire aujourd 'hui l'atten-
tion des commentatzurs. Si l' on
y ajoute le fa i t  que M. Nixon
vient de durcir subitement les
relations avec l'URSS en ren-
voyant aux calendes grecques
l'examen de l' octroi de la clause
de la nation la plus favorisée , on
se rend compte que tout ne mar-
che pas le plus rondement possi-
ble à la surface du globe. Sans
doute l'hôte de la Maison Blan-
che a-t-il eu raison de penser que
dans l'état actuel des choses le
Congrès américain refuserait la
libéralisation totale du commerce
avec la Russie. Ce qui n'aurait
fai t  qu'aggraver la situation.

Mais le Kremlin ne profi ter a-t-
il pas de ce subit relâchement de
la détente entre les deux Grands
pour accentuer sa pression en Mé-
diterranée et au Proche-Orient ?
C'est la question que l' on se pose
à la suite du renforcement des

f lo t tes  rivales, aussi bien au large
des côtes nord-africaines que dans
l' océan Indien.

N' anticipons pas toutefois sur
des développements impossibles à
contrôler ou à prévoir et bornons-
nous à relater ce qui constitue
l' objet du di f férend américano-
européen.

» * *

La crise de confiance qui vient
d'éclater au sein de l'Alliance
atlantique, on le sait, se résume
en peu de mots.

Les Etats-Unis, par les voix
aussi bien du président Nixon et
de M. Kissinger que par celles du
chef du Pentagone et du secré-
taire d'Etat aux Af fa i res  étrangè-
res, reprochent aux pays euro-
péens de l'OTAN de « s'être dé-
solidarisés des USA au moment
d' une épreuve de force avec l'U-
nion soviétique » . Et en e f f e t , ils
n'ont pas tort. Alors que le seul
Portugal autorisait les avions
américains du pont aérien avec
Israël à se poser chez lui, le gou-
vernement de Bonn non seule-
ment interdisait l' atterrissage ,
mais refusait d'admettre que des
armes provenant des dépôts en
Allemagne occidentale soient di-
rig és vers Israël. La Grande-Bre-
tagne estimait par la voix du
ministre Lord Carrington que «les
intérêts de l'Europe sont assez
di f férents  en l' occurrence de ceux
des Etats-Unis» . Et la Turquie
et la Grèce adoptaient une atti-
tude identique. Quant à la France ,
qui a toujours refusé d' accepter
le condominium des Super-
Grands, elle n'en était que p lus
à l' aise pour ignorer « l'incident » .

Paul BOURQUIN
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GHANPES MANOEUVRES
Activité diplomatique au Proche-Orient

Les grandes manœuvres diploma-
tiques ont commencé au Proche-
Orient : le président Sadate a exposé
sa position concernant un règlement
pacifique, Mme Meir sera reçue au-
jourd'hui par M. Nixon et M. Kissin-
ger va se rendre dans plusieurs capi-
tales arabes la semaine prochaine.

Conférence de M. Sadate
Pour sa première conférence de

presse depuis le début de la guerre
du Kippour, le chef d'Etat égyptien
a adopté une position relativement
modérée, allant jusqu'à rendre hom-
mage « à l'attitude constructive des
Eta'ts-Unis ».

Le président Sadate n'en a pas
moins critiqué les livraisons d'armes

américaines à Israël , qui, selon lui,
ont permis à l'Etat hébreu de pour-
suivre son offensive alors qu'il était
pratiquement à court de munition.

L'Egypte, a souligné le chef d'Etat
égyptien, est hostile à des négocia-
tions directes avec Israël , mais elle
est favorable à une conférence in-
ternationale de paix sous les aus-
pices des Nations Unies. Cette réu-
nion pourrait débuter « immédiate-
ment après le début du processus de
désengagement », conformément à
la résolution 242 du Conseil de sé-
curité des Nations Unies.

M. Sadate a insisté également pour
la participation de représentants pa-
lestiniens à cette conférence.
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A La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

Deux cambriolages
la même nuit

Mme Allende, veuve de l'ancien
président d.u Chili, séjourne

actuellement à Rome.
(bélino AP)

Mme Allende
à Rome



LA COMETE DE KOHOUTEK SERA NOTRE «ÉTOILE DE BETHLÉEM
La comète de Kohoutek sera notre

« étoile de Bethléem » . Le ciel de notre
Noël va offr ir  à la terre sa manifesta-
tion la plus spectaculaire depuis plus
d'un siècle, avec le passage de la co-
mète de Kohoutek.

Découverte il y a neuf mois par
l'astronome tchécoslovaque qui lui a
donné son nom, cette « étoile de Beth-
léem » pourrait être aussi brillante que
la pleine lune, estiment les spécialistes
de la NASA.

96 MILLIONS DE KILOMÈTRES
DE LONGUEUR

Elle sera plus spectaculaire que la
comète de Haley, dont le dernier pas-
sage remonte à 1910. Sa queue cou-
vrira en longueur le sixième du ciel
nocturne. Elle atteindra pour l'obser-
vateur terrestre sa luminosité maxi-
mum le 28 décembre, moment où sa

trajectoire l'amènera au plus pies du
soleil, soit à la distance de 21 millions
de km. ; au plus près de la terre, elle
sera à 120 millions de km. Sa « tète »
couvre 96 millions de km. de l'Espace.

La NASA, qui suit la comète depuis
plusieurs mois, en a établi la trajec-
toire d'une manière assez précise. Le
passage de ce corps céleste ne fait cou-
rir aucun risque à la Terre.

Selon la NASA, c'est le jour de l'an ,
en début de soirée, qu 'elle sera le plus
spectaculaire, on ignore si elle est déjà
passée dans le système solaire. Si oui ,
ce serait il y a plus de 10.000 ans , et
peut-être même quelque 80.000 ans,
estime-t-on. La queue de la comète
n 'est pas fonction de la direction de sa
trajectoire mais des vents solaires qui
« soufflent » sur elle. La queue de Ko-
houtek sera donc à l'arrière par rap-
port au sens dc la progression lors-

Uh conours pour
les jeun es Suisses

Le passage de la comète dans le
ciel de décembre a incité la Fonda-
tion suisse « La science appelle les
jeunes » à ouvrir à tous ceux-ci un
concours de photographie.

La comète deviendra visible à
l'œil nu â la fin d'octobre. Selon
les organisateurs du concours, elle
sera à la portée du plus simple ap-
pareil photographique. Elle pourra
donc donner lieu à toutes les fan-
taisies artistiques, mais aussi à des
observations scientifiques , par l'é-
tude de sa forme durant son passa-
ge, c'est-à-dire pendant deux mois.

La Fondation « La science appelle
les jeunes » leur propose donc de
constituer une série de photos pen-
dant ce passage, soit en noir et
blanc, soit en couleurs (papier ou
diapositives). Parmi les performan-
ces proposées : essayer de « capter »
la comète le plus tôt possible ; es-
sayer de la photographier le plus
près possible du Soleil , avant et
après son passage derrière cet as-
tre.

Voilà certes un sujet de choix
pour tous les jeunes photographes
amateurs, qu 'ils possèdent un sim-
ple appareil ou un appareil plus
perfectionné avec, par exemple, té-
léobjectif ou grand angulaire. Le
responsable de ce concours est M.
G. Goy, directeur de l'Observatoire
dc Genève, à Sauverny. Le con-
cours est doté de prix allant de
300 à 100 fr. pour les meilleurs
travaux , dont le simple envoi tien-
dra lieu d'inscription au concours ,
à condition qu 'il soit remis aux
organisateurs avant le SI mars, (sp)

qu 'elle approchera du Soleil. Lorsque
la comète s'éloignera du système so-
laire , sa queue se trouvera à l'avant.

UNE CAMÉRA SPÉCIALE
A BORD DE SKYLAB

L'arrivée de la comète provoque na-
turellement un grand intérêt parmi les
astronomes du monde entier. La NASA
compte envoyer une caméra à ultra-
violet spéciale à bord de Skylab. Le
troisième équipage du laboratoire or-
bital décollera le mois prochain. On
envisage de porter de 56 à 70 jours la
durée de sa mission afin d'obtenir
davantage d'observations sur la comè-
te. En outre, la NASA observera Ko-

° t !. *
e, a des instruments placés

Lnt ? Unner 10' d0nt le lanC°-ment est prévu pour le 3 novembre enduc hon de Vénus et de Mercure,u au ies observations seront faites par
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Pour Madame...
Un menu

Crudités
Côtelettes d'agneau
Pommes de terre sautées
Haricots
Omelette au rhum

OMELETTE AU RHUM
Battre les oeufs à la fourchette et

ajouter 1 pincée de sel et du sucre.
Chauffer un corps gras dans la poêle,
verser l'appareil et laisser prendre l'o-
melette en la tenant encore baveuse et
en lui donnant une forme allongée. La
replier délicatement , et la renverser.
Arroser dc rhum et flamber.

Sérigraphies et tapisseries de Frossard
Galerie Média à Neuchâtel

Quelques sérigraphies brunes, (photo Imp ar-RWS)

La galerie Média à Neuchâtel , après
une série d'expositions difficiles mais
indispensables, reprend souffle en pré-
sentant un artiste dont l'œuvre séduit
a pi-iori : André Frossard, un Neuchâ-
telois qui pourrait bien être à l'art
graphique ce que Ramseier est à la
sculpture chez nous : même tentative
de construction d'une œuvre à partir
d'un même thème.

D'une année à l'autre, Frossard pro-
gresse à pas de géant , du moins dans
le domaine de la sérigraphie. Une tech-
nique qui , avec quelques autres artistes,
lui permettait récemment au Musée des
beaux-arts de Neuchâtel de dominer
une exposition consacrée à la gravure
neuchâteloise.

Les « 6 sérigraphies brunes » , varia-
tions sur un même thème «mécanique»,
par la simplicité des formes, l'harmonie
des couleurs et l'organisation rationnel-
le de l'espace, un.  rythme à l'intérieur
duquel on sent la présence de l'homme,
apparaissent con^fsa* l'élément majeur
de cette exposition, fj >,_ ¦

On ne sait si la peinture influence
la tapisserie, ou vice-versa, chez Fros-
sard. Toujours est-il qu 'on y retrouve
les mêmes tendances, si l'on excepte
froideur et monotonie des grandes sur-
faces , rompues par des éléments déco-
ratifs ou une superposition des tissages.

Dialogues entre l'ombre et la lumière
pour les tapisseries, mais rien de très
nouveau , entre l'Homme et la Machine
dans les sérigraphies, auxquelles 'e
spectateur ne devrait pas rester insen-
sible. L'exposition dure jusqu 'au troi-
sième dimanche de novembre, (rz)

Festival de folklore turc
ou Mozart «alla turca»

Donc, le folklore turc restait tout
entier à découvrir. Telle est la pre-
mière conclusion que l'on peut tirer
du spectacle que donnait hier soir, au
Théâtre, quelques ensembles turcs de
danse et de musique, sous l'égide du
Service culturel Migros.

En ce qui concerne les numéros »
folkloriques, l'alternance fut parfaite

entre les morceaux de bravoure, les
danses ejubérantes et les lentes mé-
lopées air amples mouvements d'en-
semble, staples et fluides, harmonieux
et nobles.A la force des hommes, ré-
pond la duceur des femmes vêtues au
goût de lVien t, blouses de satin , piè-
ces d'or, >endeloques, sous lesquelles
tombent d longs pantalons chatoyants
retenus au: chevilles.

Peu de loritures dans ces musiques ,
peu d'anédotes dans les chorégra-
phies, un symbole simple. Les des-
cendants dp cette race forte ont en-
fanté leur folklore dans les chevau-
chées guerières. Le drame musical se
déroule auhout des doigts des musi-
ciens, sur e davul (tambou r) , le saz
(guitare à rès long manche) , le Ke-
mençe (pett violon), sur l'accordéon
ou sur une ;orte de hautbois. Les rup-
tures de i"vthmes constituent souvent
un des inliréts principaux des dan-
ses d'essente caucasienne, islamique
ou même tzgane. selon les régions. En
bref , une parfaite synthèse proposée
aux spectateu rs de ce festival de f il—
klore turc , riche, vaste, peu connu
dans nos ré(ions.

En intermède, un défilé de manne-
quins, vêtus de robes du soir somp-
tueuses, matteaux , vestes, d'inspira-
tion historique, taillés dans les plus
beaux velours , feutres, satin , brodés
de façon traditionnelle ou ornés de lu-
xueux brocaits, illustraient le travail
des modélistes et des créateurs de mo-
de turcs.

Un folklore qui ne se transforme
pas, meurt, cela est bien entendu, mais
de là à nous faire avaler la « marche
turque » de Mozart par un orchestre
pop, il y aurait une limite à ne pas
franchir . Faudrait-il parler d'osmo-
se ?

D'autres intermèdes encore, une chan-
teuse style boîte de nui t grand luxe.
Si le spectacle, reflet de la Turquie
folklorique, commerçante et moderne,
peut satisfaire un public turc à l'é-
tranger, il déçoit l'amateur de folklore
qui se satisfait mal de cet amalgame
d'intermèdes hétéroclites.

D. de C.

Les couleurs : le noir, le brun et le gris

LES SYMBOLES

Le noir provoque une reaction ,
il éloign e, il est par essence négati f .
On ne conçoit guère que la couleur
noire prédomine dans une exposition
de dessins d' enfants , car ces derniers
apprécient avant tout les teintes
vives.

En fa i t , si l' on veut transposer le
noir sur le plan audi t i f ,  il repré-
sente le silence , et sur le plan de
la densité ce qui est lourd , pesant ,
ou encore, dans un autre domaine ,
ce qui est f ro id .

La couleur noire est tout natu-
rellement associée à la nuit , aux
ténèbres épaisses , et par extension ,
à la tristesse, au deuil , à la dispa-
rition dans l'incompréhensible , l'in-
connu, dans le non-retour.

Celui qui se vêt de noir le fa i t
dans des circonstances solennelles ;
celles-ci ne sont pas nécessairement
tristes , puisqu 'un jeune marié est
en costume sombre. Comme contre-
couleur du blanc , le noir est assi-
milé à une anticouleur ou à la
somme de toutes les couleurs.

Nous avons rappelé que la couleur
noire est comparée aux ténèbres,
qui évoquent avant tout les œuvres
mauvaises ; c'est dans le noir que
les malfaiteurs commettent leurs
méfaits.

Le noir, c'est le chaos qui régnait
aux origines , bien avant que la lu-
mière f û t , lorsque l'Univers n'exis-
tait pas. C'est le sommeil assimila-
ble à une léthargi e, la décrépitude ,
la vieillesse, l'ignorance, en un mot
tout ce qui évoque l'angoisse. D' où
les expressions : « Avoir, se f a i r e
des idées noires », « avoir de noirs
soucis » , de « noirs pressentiments » ,
« voir tout en noir » ; un «roman
noir », l «Humour noir », une « ame
noire », ïe «marché noir », qui ne
nécessitent aucun commentaire. Il
en est de même de celui qui, étant
versatile «change du blanc au noir»;
celui qui est « noir », c'est-à-dire en
état d'ébriété , est dans une situation
négative. Quant au « lundi noir »
dans les écoles anglaises , il désigne
le jour de la rentrée des classes, qui
n'est pas un jour fas te .

Cependant , le noir n'est pas uni-
quement négati f,  c'est la couleur de
la terre fe r t i le, qui procure la nour-
riture aux êtres vivants. On dit aussi
que la nuit est réparatrice , qu 'elle
porte conseil.

Les mystiques interprètent le noir
nocturne comme le symbole de la
renaissance de la vie spir i tue l le .

donc une période de progres sion et
non de léthargie , de même que les
anciens Egyptiens considéraient la
terre noire qui renferme les tom-
beaux comme le lieu où les morts
préparent leur retour à la vie.

On peut associer le brun au noir,
en ce sens qu'il se situe entre le
roux et le noir, et qu'il est plus
proche du noir. Le brun est la
couleur de la terre, de l'humilité
(ce qui est bas, de humus, terre).
D'où le vêtement de bure des reli-
gieux. Toutefois , le brun, comme le
noir, est aussi négatif  : les chemises
noires ( fascis tes)  et les chemises
brunes (hitlérisme) évoquent ce qui
est infernal.

Le noir n'est pas sans nuances ; il
a un aspect brillant presque léger ,
qui contraste avec le noir pesan t.

Ai?isi la couleur noire — comme
la couleur blanche — revêt un ca-
ractère de dualité , ce que révèle
une étude plus poussé e dans le do-
maine des religions et des traditions.

Intermédiaire entre le blanc et le
noir, le gris évoque la cendre , ce
qui résulte de la combustion, ainsi
que la poussière du sol , qui rappelle
à l'homme ses origines. Se revêtir de
cendres , c'est-à-dire de gris , symbo-
lisait dans l'Ancien Testament , la
souf france , le deuil , le repentir. On
peut à ce propos rappeler l'image
classique de Job (42,6).

Le gris est la couleur du brouil-
lard , de ce qui est incertain , indé-
terminé ; il évoque les rêves, ce qui
est f l ou .  Les expressions telles que :
«une vie grise et terne », « un

temps gris » se passent de commen-
taires.

Le gris est une couleur qui de-
mande à être éclairée par la lumière
ou par un sourire (« fa i re  grise
mine »). On désigne également l'état
d'ébriété par la couleur grise (« il est
complètement gris »), on rejoint ici
la notion de brouillard qui carac-
térise l'état d'ivresse.

Le gris ne semble pas jouir d' une
grande estime, cependant les psy-
chanalystes considèrent que cette
couleur est celle de l'homme, en ce
sens qu'à sa naissance l' enfant vit
dans le gris. Il s u f f i t d' ailleurs que
l'adulte ferme les yeux un instant
pour se retrouver dans le gris.

En un sens, le gris est la couleur
originelle , celle qui permet à l' en-
f a n t  de distinguer ensuite les autres
couleurs.

Annoncé

Sous le titre général de « Il était
une fois... » le Théâtre de Nice, dirigé
par Gabriel Monnet , présentera samedi
soir, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds ,
deux pièces de Molière : « L'Ecole des
femmes » et « La critique de l'Ecole
des femmes ». En mettant en scène
ces deux comédies, Gabriel Monnet a
pensé : <¦. Je veux essayer de montrer
ce qu 'il advient d'une œuvre du passé,
aux yeux et aux oreilles d'un monde
attentif à son âge. »

Un problème simple n 'appelle pas
forcément une réponse facile : la mise
en scène de Gabriel Monnet est une
longue réponse, pleine d'ombres mou-
vantes et de clartés soudaines, d'hésita-
tions aussi parfois , comme si certaines
parties de cette œuvre admirable n 'a-
vaient pas de passé, pas d'âge, pas de
date.

C'est, d'ailleurs, le résultat le plus
évident du travail de Gabriel Monnet
et de ses comédiens. Loin de montrer
une « Ecole des femmes » actuelle, mo-
derne, anachronique donc, ils évoluent
dans un univers délivré de l'emprise du
temps, où les hommes sont bien les
mêmes, avec leurs désirs, leurs espoirs ,
leurs angoisses , leur humour , leur folie.

Il y a plus : en introduisant « La
Critique de l'Ecole des femmes » dans
« L'Ecole des femmes » même, en deux
temps, et sans interruption de l'une
à l'autre, Gabriel Monnet est parvenu
à rendre évidente et inguérissable l'am-
biguïté de la fonction du comédien. Il
en résulte un sepctacle fort intéressant ,
qui permettra à tout un chacun de
découvrir ou de redécouvrir Molière.

(sp)

I! était une fois... au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Des millions de diabétiques rendent
hommage depuis un demi-siècle aux
Canadiens Banting et Best pour avoir
découvert la précieuse insuline qui a
sauvé tant de vies humaines.

Voici qu'un historien écossais de la
médecine a redressé cette assertion er-
ronée : le médecin à qui il convient de
rendre hommage est un physiologiste
roumain : Nicholas Constantin Pau-
lesco.

Les Canadiens ont reçu le pr ix  Nobel
en 1923, mais le Dr Paulesco avait déjà
publié en 1921 un article qui pro uve
irréfutablement qu'il était parvenu à
isoler l'hormone antidiabétique du pan-
créas et qu 'il avait démontré qu'elle
abaissait la teneur en sucre du sang
tant chez les chiens diabétiques que
chez des non malades, (ic)

Une erreur dans
l'histoire de la médecine

Le jury du 15e Concours internatio-
nal de guitare, organisé par l'ORTF à
Paris et qui avait réuni cette année la
participation de 108 candidats venant
de 17 pays , a décerné une mention de
composition à l'œuvre intitulée « Près
de l'âtre » de Jacques Cerf (Suisse).

Le jury n 'a pas décerné de prix.

Mention pour un guitariste
suisse

A la Galerie Paul Luthi,
à Bienne

lh' a quelques jo urs a eu lieu à la
Gatie Paul Luthi , à Bienne , le ver-
nisse de l' exposition d' œuvres du
peui-e français Jean-Claude Bouv-
geol ; elle fermera ses portes samedi.

C\ excellent artiste né à Paris en
1939 après des études aux Beaux-
ArtSde Besançon , obtint plusieurs
grarfe prix , particip a ù de nombreuses
exposions et vit plusieurs de ses œu-
vres Ichetées par les musées de Paris ,
Dijorj Besançon , ou pour des collections
particlières en Europe, aux Etats-
Unis » au Japon.

Pou sa première apparition à Bien-
ne , Bdrgeois présente une quarantaine
de toiïs et aquarelles représentant es-
sentiefement des paysages jurassiens
de la iranchc-Comté, œuvres qui tou-
tes sot très captivantes par leurs
finesse II semble exceller particuliè-
rementdans les effets de lumière qu 'il
confère à certaines de ses œuvres, en
particuler au tableau « Les lanternes » .
Une eiosition à ne pas manquer !

(imp)

Jean-Claude Bourget
îeintre franc-comw's



Une petite femme très entêtée
Au Tribunal de police

Allez savoir qui a raison dans cette histoiroccupant mercredi, cn fin d'après-
midi, le Tribunal de police présidé par M. Ffly Boand, qu'assistait Mlle Claudine
Reichenbach, fonctionnant comme greffier, i plainte est déposée par les époux
E. W. qui reprochent à Dame M. C. des in.tes et de la diffamation. Une bonne
demi-heure durant, le président tentera la nciliation. Les époux W. ne sont pas
opposés à un retrait de plainte, à la condon que Dame M. C. reconnaisse sa
faute et prenne l'engagement de les igner à l'avenir. Mais M. C. est très

entêtée. Pas question pour elles signer quoi que ce soit.

— Vous êtes ici , madame, dit le
président, accusée de diffamation et
d'injures.

— Pourquoi ? demande-t-elle. Et re-
gardant les époux W. : « De la part
de ces monsieur-dame ? Allez donc ! »

— Je ne t'ai jamais violée, enchaîne
E. W.

— Voyons, tu sais bien que tu es
venu chez moi. M. le président , j' ai
subi un choc de sa visite, j' ai perdu
mes cheveux... ceux de dessus.

Quand le président veut connaître des
précisions sur le jour et la date, M.
C. parle d'abord du 8 juin , puis : « Non ,
je me souviens maintenant, c'était le 8
juillet, entre 7 et 8 heures du matin.
Je devais ce jour-là faire visite à une
amie qui venait d'avoir un enfant ».

Le dialogue oratoire continue de
plus belle entre Dame M. C. et les
époux W. Mais les mots ne se prêtent
pas toujours à être publiés. Quand le
président intervient à nouveau :

— Madame, je vous donne encore i
minutes pour réfléchir et accepter li
proposition des plaignants, d'accord d
retirer la plainte.

— Pas question, c'est tout réfléch
Je sais ce que je dis. Je ne suis p<
une menteuse.

— C'était bien le 5 juillet, vous a
êtes sûre ?

— Oui, j'étais encore au lit.
— La porte de l'appartement n'éta-

elle pas fermée à cette heure-là ?
— Non, M. le président, elle étit

ouverte. Je dors parfois avec la poce
ouverte.

— Votre histoire me paraît chane-
lante !

— C'est ça ! dites que je suis idiote.
;ins ce cas, faites-moi passer un exa-
en.
— Et vos cheveux , qui les a arra-
îés ?
— Personne, ils sont tombés tout

euls , d'une minute à l'autre.
M. C. répond du tac au tac , ce qui

aisse dire à Dame W. : « Elle n'a peur
le rien ». Et le dialogue repart entre
es plaignants et la prévenue. On se
dit tout devant le président qui cher-
che toujours à concilier les deux par-
ties. S'adressant encore à Dame C. :
« Vous préférez être condamnée que
d'accepter un arrangement ? »

— Quoi ? C'est inouï ! J'ai perdu mes
cheveux et c'est moi qui doit être
condamnée ?

Finalement, devant la ténacité de
Dame M. C, le président renvoie l'au-
dience à une autre fois... avec des té-
moins. Une affaire qui promet à moins
que M. C. renonce à son entêtement et
accepte la conciliation. Car il sera bien
difficile de trouver des témoins d'un
viol... si viol il y eût.

IL ÉTAIT TOMBÉ SUK
UN INSPECTEUR DE LA SÛRETÉ

D. B. n'a pas de « chance ». Condam-
né en 1971 pour tentative de viol, il
s'était vu refuser un permis de condui-
re provisoire. Malgré plusieurs démar-
ches, au Château on ne voulait rien
savoir avant l'expiration du sursis
quant à lui redonner une nouvelle au-
torisation lui permettant de conduire
un véhicule.

Mais D. B. ne l'entend pas ainsi.
« Pour se venger des autorités », dira-
t-il , il emprunte la voiture d'un ami,
P. W., et se rend à La Chaux-de-Fonds,
un soir du mois de septembre. A un
certain moment, il entreprend un dé-
passement téméraire, manque de peu
de renverser deux jeunes cyclistes, puis
s'engage avenue Léopold-Robert dans
le sens interdit. Le malheur pour D.
B., c'est qu'il vient précisément de dé-
passer un inspecteur de la Sûreté, le-
quel ne manque pas de l'appréhender
peu de temps après. D. B. est toujours
sous le coup d'une condamnation avec
sursis accordé par le Tribunal du Val-
de-Travers. Afin de lui donner une
dernière chance, le tribunal ne révo-
quera pas ce sursis. U se montrera clé-
ment et, pour la dernière fois , met D.
B. au bénéfice d'un nouveau sursis.
Ainsi , D. B. est condamné à 20 jours
de prison avec sursis et à 30 francs de
frais. Quant à P. W., il est condamné
à 150 francs d'amende, à 20 francs de
frais, pour avoir prêté son véhicule à
une personne ne possédant pas de per-
mis de conduire. L'amende sera radiée
au casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné

R. L., à 10 jours d'arrêts, moins 3 jours
de détention préventive et 70 francs
de frais pour une infraction à l'inter-
diction des débits de boisson. A. C, par
défaut , à 200 francs d'amende et 50
francs de frais pour lésions corporelles
par négligence. C. G., par défaut , à 2Q
francs d'amende ' et '30 francs de frais
pour infraction LCR et OSR. J.-L. B.,
par défaut, à 10 jours de prison et 50
francs de frais pour vols. M. C, à 600
francs d'amende et 200 francs de frais
(radiation de l'amende au casier judi-
ciaire après un délai de deux 'ans), pour
ivresse au volant et infraction LCR.
R. K., par défaut, à 30 jours de prison
et 60 francs de frais pour filouterie
d'auberge. D. R., à 8 jours de prison ,
sursis 3 ans et 35 francs de frais ; il
renonce à révoquer le sursis accordé
le 18 juillet 1972 par le Tribunal de
police de Neuchâtel . Enfin , P.-A. M.,
'a été libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat , alors que N. D. a retiré son
opposition au mandat de répression dé-
cerné contre elle et payera ainsi une
amende de 300 francs pour infraction
LCR et OCR.

R. D.
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Pour visiter Cridor
Dans notre article de mardi an-

nonçant les journées « portes ou-
vertes » organisées par Cridor, nous
avons omis de préciser que les car-
tes d'entrée pour les Chaux-de-Fon-
niers devaient être retirées au ma-
gasin d'électricité des SI (avenue
Léopold-Robert 20), et non au ma-
gasin eau et gaz, rue du Collège.

Cyclomotoriste renversé
Vers 13 h. 15, hier, un automo-

biliste de la ville, M. G. D., était
arrêté au « stop » de la rue Jardi-
nière, à l'intersection avec la rue
du Dr-Coullery. Il en est reparti
prématurément, alors qu'arrivait un
C3rclomoteur conduit par Mme Jean-
ne Schlappy, 1914, de la ville égale-
ment, qui montait la rue Dr-Coulle-
ry. Renversée par la voiture, Mme
Schlaeppy a été blessée dans sa
chute et a dû être hospitalisée.

L'Office du tourisme ;,
prend rang...

Dans la dernière séance qu'a te-
nue à Berne l'Association suisse des
directeurs d'office du tourisme, M.
Fernand Berger , directeur de l'ADC-
Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds a été nommé membre du
comité directeur , en remplacement
de M. F. Erne, directeur de l'Union
valaisanne du tourisme. Cette nomi-
nation à la tête d'une association
nationale spécialisée est certaine-
ment de bon augure pour notre ré-
gion qui prend ainsi rang, en quel-
que sorte, parmi les contrées touris-
tiques reconnues. Au niveau des mi-
lieux spécialisés en attendant de le
faire au niveau du public !

Chefs scouts à l'honneur
Lors de la récente assemblée an-

nuelle de la Fédération des éclai-
reurs suisses, tenue à Stans, plu-
sieurs scouts neuchâtelois ont été
à l'honneur. Ainsi , Mlle Mariette
Mumenthaler, membre de la Maî-
trise cantonale, a été nommée au
poste de Commissaire fédérale Lou-
veteau. Le poste de Commissaire
fédéral Eclaireur est revenu à M.
Michel Humbert, de Neuchâtel, chef
de l'association cantonale. Par ail-
leurs, M. Pierre Imhof , de La
Chaux-de-Fonds, ancien chef can-
tonal , s'est vu décerner le titre de
membre d'honneur de la fédération.

Le Corbusier suscite
partout de l 'intérêt

En trois semaines, neuf personnes ,
venues des « quatre coins du mon-
de », ont demandé des renseigne-
ments sur Le Corbusier , sa jeunesse,
sa formation , son personnage. Cela
prouve que l'architecte chaux-de-
fonnier continue de susciter partout
un vif intérêt. Ces visiteurs étaient
M. P. Melis, professeur à la Facul-
té d'architecture, à Rome, et une
étudiante ; M. Paul V. Turner, lec-
teur à l'Université de Californie ;
A. Brooks. professeur d'histoire de
l'Art à l'Université de Toronto (Ca-
nada) ; M. G. Ciccarine, de l'Ecole
d'architecture de Pescara (Italie) ;
un professeur chinois , un professeur
japonais , un architecte de l'Allema-
gne de l'Est. Tous venaient cher-
cher des éléments de base pour une
étude de l'œuvre de Le Corbusier.

En outre, une visiteuse américai-
ne , Mme Patricia Sekler, de Cam-
bridge, (Massachusets), est , elle aus-
si, venue aux renseignements, pour
nourrir une thèse de doctorat por-
tant sur l'histoire de l'Ecole d'art ,
du cours supérieur et du rôle im-
portant joué par l'Eplattenier dans
la formation du futur  Le Corbusier.

Des jugements et des faits
TRIBUNE LIBRE

Le 25 octobre, nous publiions une information selon laquelle deux jeunes gens
avaient été condamnés à 5 ans et demi de réclusion , à Thoune, pour avoir
commis un vol avec effraction dans un magasin où ils ne purent s'emparer que de
quelque 190 francs et d'une quantité limitée de bananes. Deux jours plus tard , une
autre information mentionnait qu 'un agriculteur bâlois avait été condamné à
2 ans et demi de réclusion pour attentat à la pudeur d'une jeune fille de moins
de 16 ans dont il était le tuteur. La pupille s'était trouvée enceinte des œuvres
de ce dernier. Un lecteur nous a fait parvenir à ce propos la lettre suvante :

Je vous remets inclus deux arti-
cles parus dans votre journal , dont
l'un « Plus de cinq ans de réclusion
pour 190 f rancs  et quelques bana-
nes » paru le jeudi 25 octobre , et
l'autre « Un tuteur sans scrupules »
paru le samedi 27 octobre.

Je  trouve que les deux jugements
de ces a f f a i r e s  ne correspondent pas
aux faits .

Dans le premier cas, le jugement

est beaucoup trop sévère, à moins
d' antécédents graves ; et pour ce qui
est du second cas, la peine est trop
légère, en comparant ces deux cas.

Il y  a trop de d i f f érences  dans les
jugements, entre les divers tribu-
naux, et cela encore plus entre les
d i f f é ren t s  cantons de notre Con fé -
dération suisse.

Je vous présente, etc..
Henri Ullmo.

Combien de jeunes parents ne peu-
vent ni ne veulent laisser leurs enfants
seuls, sans surveillance, ce qui se con-
çoit aisément. Et que de jeunes mères
ennuyées par des obligations, démar-
ches, visites médicales ou autres ne sa-
vent à qui confier leur bébé ou leur
petit enfant.

La Croix-Rouge Suisse a formé quel-
ques jeunes gens et jeunes filles qui
seront ravis de vous secourir. Faites
appel à eux, téléphonez au secrétariat
de la CR.

Concert de trompette et chant.
Au Grand Temple, dimanche, 17 h.,

aura lieu le concert annuel. Trompette
et chœur d'hommes donneront un ca-
ractère inusité à ce programme. Henri
Christinat, trompette, jouera Purcell ,
Stanley et Viviani ; la Chorale de Co-
lombier chantera la messe de Gounod
avec Mmes Vaucher et Gutjahr de Co-
lombier. Le programme d'une heure est
facile à suivre ; il faut souhaiter que
dans le beau cadre du Grand Temple
les auditeurs soient nombreux à assis-
ter à ce concert.

B

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

; ; VCOMMUNÏQU ÉS i

Deux cambriolages la même nuit
Auréole Watch : plus de 300 montres
Centre de Rencontres : 500 francs

Deux cambriolages ont été com-
mis à La Chaux-de-Fonds durant
la nuit dc mardi à hier.

A la fabrique Auréole Watch, ave-
nue Léopold-Robert 66, les voleurs
ont pénétré par effraction dans les
locaux, où ils ont fait main basse
sur une assez importante quantité
de montres. Hier soir, le détail de
l'inventaire n'était pas encore com-
plètement établi , mais il semble que
ce soit plus de 300 pièces, notam-
ment des calibres automatiques, qui
ont été emportées. Le montant du
butin représenterait une valeur de
quelque 15.000 fr.

Au Centre de Rencontres, Serre
12, c'est le bureau de l'animateur qui

a été visité la même nuit. Une cas-
sette contenant environ 500 fr. a
été dérobée, après que les cambrio-
leurs eurent fracturé une armoire.
En revanche, et bien que les lo-
caux fussent fermés, il ne semble
pas qu'on ait relevé de trace d'ef-
fraction, ce qui pourrait laisser sup-
poser qu'un ou des voleurs auraient
pénétré dans le centre par une is-
sue laissée volontairement ou par
inadvertance ouverte.

De toute manière, l'enquête ou-
verte par la police permettra sans
doute d'éclaircir ces deux cambrio-
lages, dont rien ne paraît permettre
de penser qu'ils soient liés, (k)

archéologiques

Comme chaque année, l'assiciation
« Bible et archéologie », qui entend
fournir des preuves archéologiques de
l'authenticité des textes bibliqies, re-
prend un nouveau cycle de conérences
à La Chaux-de-Fonds, ainsi qie dans
d'autres villes romandes. A cete occa-
sion , une pièce archéologique qi 'il n 'est
pas donné de contempler tous bs jours
est exposée actuellement dans la vitri-
ne d'une librairie de la ville. II s'agit
d'une copie de la célèbre «Herre de
Rosette ». Elle provient de l'atelier des
moulages du British Muséum de Lon-
dres, où se trouve l'original.

La « Pierre de Rosette », datée de
196 avant Jésus-Christ, est ur. bloc de
basalte noir découvert en 1799 par un
officier de Bonaparte appartenant au
corps expéditionnaire d'Egypte , qui
creusait une tranchée dans le village de
Rachid (Rosette) . Ce bloc portait une
triple inscription : en grec, en carac-
tères démotiques (écriture populaire
égyptienne) et en hiéroglyphes. C'est
grâce à cette pierre que Champollion
put , bien des années plus tard (1882)
déchiffrer le premier hiéroglyphe et
ainsi donner à la science la clef de la
pensée et de l'histoire si riche de
l'Egypte ancienne. On considère donc
la «Pierre de Rosette » comme une
pièce maîtresse de l'archéologie.

(photo Impar - Bernard)
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À PROPOS
DE TV COULEUR (1)
Le téléviseur en couleurs avec tous les
éléments dont il est composé est cer-
tainement le plus complexe des appa-
reils d'usage domestique.
Les radio-électriciens sérieux sont plei-
nement conscients que pour servir
leurs clients il n'est pas suffisant de
leur offrir Pappareil le meilleur mar-
ché mais celui qui outre le prix permet
le meilleur usage et la plus grande
longévité.
Le service du distributeur commence
par des conseils techniques compétents
dont presque personne ne peut se pas-
ser vu la multiplicité des modèles of-
ferts. Le revendeur doit connaître les
avantages des circuits intégrés, des
modules, doit connaître aussi les carac-
téristiques et les avantages respectifs
de tous les appareils offerts sur le
marché et surtout leur compatibilité
aux conditions de réception de la ré-
gion. Cela implique une connaissance
qualifiée de la branche qui va faciliter
le choix lors d'un achat éventuel.
L'important c'est que vous soyez exac-
tement renseignés.

RfilltfIjJSlilali I Léopold-Robert 23,
BU MgISJiB I y contribue.
Mardi prochain , modules et trans istors.

Publicité No 26281

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi, répétition générale, 20 h.
15, Salle Saint-Pierre (Chapelle 5).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche, culte de la Réformation,
au Grand Temple, répétition , 9 n.
Lundi 5, 20 h. 10, répétition au Pres-
bytère. '

Club alpin suisse. — Chalets Joux du
Plane, Mont-d'Amin, Pradières, ou-
verts. Samedi, varappe à la Brème
(France), réunion ce soir à 18 h. 15
au local. Vendredi 16, banquet, ins-
criptions G.-L. Favre.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Retraite des UCGJ à Sor-
netan , les 3 et 4 novembre. Org. M.
Jeanneret, tél. 26 79 19.

Samaritains. — Vendredi 2, café de la
Poste : Clôture du cours de soins aux
blessés. Mercredi 7, 20 h., au local :
comité.

Sociétés locales

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : Maison du Peuple,

14 h. 30, Festival Charlie Chaplin.
Ancien Stand : 14 h. à 22 h., Vente.
ABC, centre de culture : 20 h. 30, Ac-

tion Théâtre de Londres.
Théâtre : 20 h. 30, Bernard Haller.
Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, Le

défunt , Le discours du père, Un
chat est un chat.

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

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

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

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

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

Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 29.
Contrôle officiel des champignons : de

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

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

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

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

Robert , Ld-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

MEMENTO I
I

MERCREDI 31 OCTOBRE
Naissances

' Catania Maria-Cettina, fille de Ro-
sario, manœuvre et de Felicia née Cia-
rello. — Aeby Tristan Arie, fils de
Pierre-Alain, électronicien et de Jean-
nine Violette Marie née Benessis. ¦—
Domeniconi Valérie-Christiane, fille de
Piercarlo, peintre et de Christiane Pail-
lette née Ecabert. — Stawarz Christo-
phe Laurent, fils de Richard, institu-
teur, et de Laurence Eisa née Racle.

Promesses de mariage
Marmet Jean-Pierre Constant, hor-

loger et Hadorn Marguerite. — Ami-
cone Gino Nicola , peintre et Cortinovis
Mariella . — Jobin Pierre-André Ed-
mond, typographe et Matile Nelly Jo-
siane.

Mariage
Guignard Roger Philippe et Dépraz

Elisabeth.
Décès

Vaucher, née Buhler, Ida, ménagère,
née le 27 novembre 1894, veuve de Vau-
cher André Nestor. — Lôffel Fernande
Madeleine, ménagère, née le 9 septem-
bre 1903. — Berger Georges Charles,
né le 13 octobre 1921, époux de Lu-
cienne Andrée, née Beaud. — Smith,
née Bohner, Nadine Susanne, vendeuse,
née le 3 m'ai 1896.

Etat civil

C'est ce dernier week-end que s'est
jouée la troisième manche du cham-
pionnat intercantonal de boules (jeu
neuchâtelois) sur le jeu du restaurant
des Tunnels, à La Chaux-de-Fonds.

Le classement par équipes s'est éta-
bli ainsi : 1. Val-de-Ruz avec 609 quil-
les ; 2. Erguel 594 ; 3. Epi 585 ; 4. Le
Locle 578 ; 5. La Chaux-de-Fonds I,
573 ; 6. La Chaux-de-Fonds II , 353.

Chez les individuels, le classement
est le suivant : 1. P. Jeanrenaud 109
quilles ; 2. G. Bernard 107 ; 3. M. Isler
105 ; 4. D. Robert 105 ; 5. G Sauser
104 ; 6. A. Fahrny 104 ; . 7. J. Mon-
nier 103 ; 8. R. Hirt 103 ; 9. A. Cour-
voisier 102 ; 10. C. Tinowsky 101 ; 11.
F. Hanni 101.

Avec les boulistes
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« Il existe quelque part un petit pays retiré dans J
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la paix y règne depuis longtemps, mais on continue ^H
f à y célébrer le culte de la guerre... » Création !
^k collective sur la base d'un canevas classique, ce AS
^T spectacle plein de vivacité et d'humour se veut 

^w une synthèse des recherches théâtrales du TPR. A
^k Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS Fr. 5.— ^fl
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ESTHÉTIQUES

Nettoyage de la peau peeling
Soins du visage

Conseils judicieux pour chaque cas

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
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Tél. (039) 31 36 31 A
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Un livre pas comme les autres

Des réponses simples
à des questions complexes...

«L'ENFLATIOIM»
par Louis Crelier

Quelques-uns des grands problèmes de notre temps traités de manière
alerte et dynamique. Un livre que. tous peuvent lire et comprendre.
Qu'il soit question de LIP, de la participation , de l'incivisme, de la
formation continue ou encore de la multinationalité des affaires , l'auteur
prend des positions apolitiques, à la recherche de l'objectivité et du bon
sens.

;
EN SOUSCRIPTION au prix réduit de Fr. 15.— jusqu 'au samedi 10
novembre 1973 (ensuite Fr. 19.50). ,!

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je souscris à exemplaire (s) de « L'ENFLATION » de Louis Crelier,
au prix de Fr. 15.—.
payable (s) * par CCP * contre remboursement
* que je prendrai à vos bureaux.

Nom : Prénom : 

Rue et No : Localité : 

Date : Signature : 

* Biffer ce qui ne convient pas. Bulletin à envoyer sous pli ouvert ,
affranchi à 15 et., à votre librairie, à l'administration de L'Impartial,
ou à l'éditeur : La Baconnière, 2017 Boudrv , jusqu 'au samedi 10 novem-
bre 1973.

V /

Suite à l'ouverture de soi nouveau magasin_____m
cherche pour compléter son personnel, encore une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour 2 à 3 après-midi par semaine et le samedi toute
la journée.

Se présenter à CHAUSSURES DIANA
Grand-Rue 34 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 21

^r%/ f POUSSINES |
IfiÈWW-^... f T  1 Babcock blanche et Warren bru- !

^̂ t̂îffJ -̂/J Ŝ_W ne> ainsi que croisée Leghorn
**&&**f  ̂ Hampshirc de 2 l/j à 6 mois.
""jUfcjfe-"̂  Santé garantie. A vendre chaque

X ^p*-» semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS
1599 Hcnniez (VD) - Téléphone 037/64 11 68

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

ON CHERCHE

pour le 15 décembre,

SOMMELIÈRE
se présenter au

RESTAURANT de la CROISETTE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 30

À LOUER
AU LOCLE
Jeanneret 10,

appartement
de 2 pièces, pignon
remis à neuf.
Prix sans charges :
Fr. 140.—.
Pour visiter,
s'adresser à :
M. Maurice Aellen.

il
ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT, LE LOCLE

ADL

Convocation à l'assemblée générale annuelle
Mercredi 7 novembre 1973, dès 20 h.

Hôtel des Trois-Rois, ler étage
ORDRE DU JOUR :
1. Introduction de M. R. Felber , président de la ville

du Locle et nomination du président ADL
2. Nomination du comité
3. Statuts
4. Rapport de gestion
5. Comptes de profits et pertes et bilan
6. Rapport des contrôleurs
7. Discussion et adoption des comptes et rapports
8. Programme d'activité
9. Cotisations

10. Divers.
Toutes les personnes intéressées par les problèmes de
l'ADL sont invitées à l'assemblée générale annuelle.
Toute personne physique peut être membre de l'ADL;
le paiement de la cotisation annuelle donne droit à
une voix.
Toute personne morale peut être membre de l'ADL ;
le paiement de la cotisation annuelle donne le droit
d'être représenté par deux délégués qui ont chacun
droit à une voix.

AGENCE BERNINA
informe

Nous rendons attentive notre clientèle que nous
cessons toute activité à la rue du Crêt-Vaillant 7,
Le Locle, en date du 31 octobre 1973.

Pour tous renseignements et réparations, s'adresser
à l'agence générale

M. THIËBAUT
31, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 22 22 54
LA CHAUX-DE-FONDS

I IIH i3i 11 m mW
*JLQi_ il "~ AUBERGE.PfŒYaK ,U,

AUBERGE DU PRÉVOUX
s /Le Locle

CETTE SEMAINE :

BOUILLABAISSE
Henri LARGE, chef de cuisine

Tél. (039) 31 48 70
(FERMÉ LE MERCREDI)

CE SOIR, A 20 H. 30, A LA PiTINOIRE DU LOCLE

HC LE LOCLE - YVERDON
Match de champnnat

Bus ALL, Jeanneret dép. 20 h. D, centre-ville 20 h. 15

\ w^Mm-\vÊmmtmmrNr*s$&^̂ ^ŒmW  ̂ î .

Le romancier chauxde-fonnier

I JEAN-PIERRE SIDLER
I
\ 1 sera présent à la libairie

I (Rof imidru)
Daniel-JeanRichard 13, LE LOCLE

8
1 le samedi 3 novembre, dès 14h.
i où il dédicacera son siomeau roman :

I LA ROCHE-AUX -VIERGESi
; ] un volume de 244 pages, Fr. 10.-

w\ IffiSIW si vous ne pouvez vous rendre à not re librarie le samedi 3 novembre,
_M ' "

' '' _W réservez votre volume par téléphone (039) 31 33 22 et nous vous le
_M Br ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

! À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 '/; pièces, ensoleillé, moderne ,
tout confort . Ascenseur.
Service de conciergerie.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle i
Tél. (039) 31 23 54

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée.

S'adresser :
Hôtel

de la Croix-d'Or
Le Locle

Tél. (039) 31 42 45

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.
2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 27 49

16, rue de l'Hôpital

Une nouvelle
solution pour

financer votre
nouvelle
voiture
avec 30 fr. par mois

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

Lisez l'Impartial

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces



Nouvelles places de parc

Récemment, sept p laces de parc ont été créées sur le trottoir ouest de la
rue Albert-Piguet, à proximité de l 'Hôtel de Ville. Si l' on considère les
possibilités existant dans les rues qui voisinent le centre de la ville, on peut
dès lors admettre que le pro blème du parcage, au Locle, n'est pas encore
aussi crucial qu'on pourrait le penser, un samedi matin, alors que chacun
tourne désespérément autour de la p lace du Marché engorg ée. Des p laces,
il y  en a, rue des Envers, notamment, et sur certaines de ses pe rpandicu-
laires. La ville n'est pas si étendue qu'il fa i l l e  craindre de s'éloigner quelque

peu du centre pour ranger son véhicule ! (photo Impar - ar)

La direction des Services industriels
de la ville du Locle vient de prendre
acte de la démission de M. Albert Ros-
selet , employé de la ville en tant que
directeur technique.

Ingénieur EPFL — SIA, M. Rosse-
let qui est en outre président de la
Société des ingénieurs et architectes
neuchâtelois, responsable de la forma-
tion continue des ingénieurs électriciens
pour la Suisse romande et membre de
l'Association internationale des hydro-
logues ; a été nommé en mars 1966
directeur technique des Service indus-
triels loclois, il succédait à M. Corsât
qui partait à Genève.

A la suite de la mise au concours
du poste de directeur technique des
services industriels d'Yverdon, il a été
nommé par cette municipalité à un
poste qui lui offrira des débouchés nou-
veaux ainsi que des responsabilités in-
téressantes.

M. Rosselet qui s'est toujours atta-
ché à se tenir parfaitement au courant
de l'évolution technique dans ses bran-
ches favorites a en outre conservé des
contact étroits avec l'EPFL ; ce rap-
prochement de Lausanne lui sera peut-
être également utile à ce titre. Expert
du bureau régional pour la Suisse ro-
mande auprès de l'Organisation mon-
diale de la santé, il fut consulté par le
gouvernement algérien sur la gestion
d'une enquête technique et administra-
tive -de la s i tuat ion actuelle des systè-

I 11 *fb K .a m *Q 4* *̂ W

mes d'approvisionnement en eau po-
table des régions de Constantine et de
Grande Kabylie, où il passa quelques
semaines en 1968 et 1969.

Au Locle où ses qualités et son ex-
périence seront regrettées, il prit un
rôle très actif dans les grandes réalisa-
tions récentes de la ville. Il fut notam-
ment un des principaux animateurs du
développement du chauffage à distance.
Spécialiste expérimenté de la question
des eaux, il fut à ce titre chargé par
l'Etat avec M. Stucky de La Chuax-de-
Fonds, de la surveillance du chantier
de La Porte des Chaux, (r)

Démission de M. Albert Rosselet
directeur technique des SI

La fin des gazomètres

Vue insolite sur les quartiers ouest
du Locle depuis le vieux gazomètre
voué — comme on le sait — à une pro-
chaine démolition. Au pr emier plan, à
gauche, les vestiges du premier de ces
réservoirs séculaires qui seront rem-
placés par des cylindres horizontaux
moins inesthétiques et mieux dissimu-
lables dans l' environnement de ce
quartier des Billodes.

Le travail de découpage et de dé-
mantèlement des épaisses pla ques mé-
talliques qui constituaient le vieux
gazomètre ne fu t  pas une sinécure.
Preuve en soi que dans toute vieille
carcasse il reste toujours un petit quel-
que chose de solide ou de for t .

(photo Impar - ar) C O M M U N I Q U É S

Au cinéma Casino.
« Quand les aigles attaquent ». Un

film exceptionnel qui retrace la mission
la plus audacieuse de la deuxième guer-
re mondiale, tentée par un groupe an-
glo-américain parachuté au cœur des
Alpes bavaroises, afin de libérei un of-
ficié allié. Film de Brian G. Hutton ,
avec Richard Burton, Clint Eastwood.
Mary Ure, etc. En panavision-Métro-
color. Jeudi , vendredi , samedi et di-
manche à 20 h. 30. En noctu rne ven-
dredi et samedi à 23 h. 15 : « Fritz Le
Chat », un dessin animé en couleurs.
Samedi , dimanche et mercredi à 14 n.
30, un Walt Disney : « Les 101 Dal-
matiens ». En couleurs.

Billet des bords du Bied
Cette histoire, comme les belles his-

toires, pourrait commencer par la phra-
se type : « Il était une fois »...

... ¦ Ce sont trois cousines, filles uni-
ques toutes trois , .  qui s'aiment comme
des sœurs. A peu près du même âge,
elles ont vécu la même jeunesse jus-
qu'au jour où un prince plus ou moins
charmant les a séparées... pas tout à
fait.

Et voilà. Pour toutes trois, Marie,
Alice et Cécile, la vie a continué son
bonhomme de chemin... Des peines et
des joies , des enfants qu'on a élevés.
Mais maintenant, les trois cousines sont
de vénérables grands-mères à cheveux
blancs.

Et puis il y a déjà un bout de temps
que les maris de Marie et de Cécile
sont partis pour un monde que l'on
dit meilleur. Maintenant Cécile a pris
résidence à la Tour Mireval. Donc Ma-

rie et Cécile ont le « privilège » d'être
veuves et aujourd'hui les souvenirs
sont entrés dans la légende. Leurs ma-
ris qui comme tous les hommes avaient
parfois de la peine à « se » rentrer
après leurs parties de cartes, sont
maintenant, coiffés d'une auréole, tan-
dis que V « homme » d'Alice, lui est
loin d'être une perfection, car il est
toujours de ce monde. Les deux Ar-
thur (ce sont les noms des défunts)
furent vraiment de très bons types...
leurs femmes ont eu le gros lot , mais
enfin s'ils eurent leurs qualités, ils
avaient aussi leurs défauts.

L'autre jour , réunion chez Cécile, où
les deux aïeules et leur cousine ac-
compagnée de son mari , évoquèrent
la mémoire des deux Arthur. Des hom-
mes comme ça ! D'ailleurs on n'en fait
plus. Les deux veuves étaient en train
de les canoniser.

—- C'est comme mon Arthur, disait
Marie.

— Et mon Arthur à moi , surenché-
rit Cécile, quel homme c'était, je me
souviens qu 'une fois...

Comme le mari d'Alice a entendu
conter ces histoires plus de cent fois,
le tout revu et augmenté, il se contente
de sourire. Cela fait tant plaisir aux
deux grands-mères... Quelle grandeur
que celle du passé. Et comme on écrit
l'histoire... ou les belles histoires

Retourné chez soi en compagnie
d'Alice, le troisième Arthur (voulez-
vous croire que c'est ainsi : le survi-
vant s'appelle aussi Arthur) a décidé
de prendre un air de circonstance...
Alice, voyant l'air abattu de son mari ,
s'est affolée :

— Mais qu'as-tu , papa , es-tu mala-
de ?

— Ah ! Ma chérie, je ne me sens
vraiment pas bien , je crois que je vais
rejoindre les deux cousins ; lorsque j 'ai
entendu tout le bien qu'elles disaient
d'eux , après les avoir houspillés leur
vie durant , ça m'a donné l'envie de
mourir !

Jacques MONTERBAN

XXIIe CONCOURS
DE SAUT

INTERNATIONAL
OFFICIEL

GENÈVE - 10 AU 18 NOVEMBRE 1973

Caisse et location
au Palais

des Expositions
Le bureau de location pour le Concours
hippique fonctionne tous les jours, au
Palais des Expositions, selon l'horaire
suivant :
le matin de 10 h. à 12 h. 30
l'après-midi de 15 h. à 19 h. 00
Samedi fermeture à 17 h.
Dimanche fermé
Les commandes peuvent être faites par
téléphone au No (022) 43 30 40 ou p-ir
correspondante en utilisant les fiches
de commande que l'on peut se procurer
à l'Office du Tourisme de Genève, 3,
place des Bergues. p 24588

Assemblée de la chrétienne sociale
Plus d'une vingtaine de membres sur

les 148 affiliés à la section locale de la
Caisse-maladie chrétienne sociale ont
participé mardi à l'assemblée générale
annuelle, au cinéma Rex .

Après l'acceptation du verbal de la
dernière , assemblée, le président, M.
Ernest Wasser , releva dans son rapport
la marche satisfaisante de la section
dont l'effectif est resté stable.

M. Paul Wyss, caissier, fit un expo-
sé succinct des comptes 1972 qui accu-
sent, pour la caisse centrale, un béné-
fice de 4529 francs, après déduction
des réserves obligatoires, et pour la
section un bénéfice de 177 fr. 55, ce qui
porte sa fortune à 2616 fr. 50. Les vé-
rificateurs soulignèrent la belle tenue
des comptes.

Le comité fut ensuite réélu dans la
composition suivante : président, M.
Ernest Wasser ; casser, M. Paul Wyss ;
secrétaire, Mlle Anne-Marie Wyss ; vé-
rificateurs des comptes, M. François
Bonnet et Mme Raymonde Béguin ; vi-
siteurs des malades, Mme Nelly Blan-
denier et M. Gérard Clément.

L'assemblée entendit ensuite un ex-

posé de M. Rémy Simon-Vermot, de La
Chaux-de-Fonds sur la situation actuel-
le de l'assurance-maladie. Quelques
chiffres éloquents furent cités, mon-
trant la complexité d'une révision de
la Lampa. Par exemple, il existe en
Suisse 860 caisses, groupant de 15 à
1 millions de membres et de plus cha-
que canton a sa propre législation. Il
est à relever que les subsides fédé-
raux n'ont pas été adaptés à l'explo-
sion des frais médicaux. La mutualité
devrait être complétée par la solidari-
té, mais cela amènera forcément des
charges accrues pour le salarié et ni
les caisses ni les assurés ne sont encore
prêts à accepter une assurance vérita-
blement sociale et équitable. Le vœu
du président central de la chrétienne
sociale est que cela se réalise pour le
centenaire de la société.

Trois membres furent fêtés pour dix
ans dans leur charge au comité : MM.
E. Wasser, P. Wyss et F. Bonnet.

Après quoi, deux films fort intéres-
sants sur le Wisconsin et la pollution
apportée par le progrès, furent présen-
tés par M. Cuany, du Locle. (dn)
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On en parle

au Locle 
Il est comme ça dans la vie et

dans le monde entier des millions
de vieux copains que les circons-
tances empêchent de se voir très
souvent. Les lieux de domicile
changent , les activités divergent ,
les obligations de chacun font le
reste, et pour tout le monde, les
ans passent plus vite qu'on ne le
voudrait. Combien de ces amis d'au-
trefois , pour ne parler que des nô-
tres, collègues de travail , membres
de mêmes sociétés, ou tout simple-
ment copains d' enfance ou de jeu-
nesse, sont aujourd'hui dispersés
aux quatre coins du pays ?. Rien
qu'à Genève, Lausanne, Montreux,
Renens, Neuchâtel , Bienne et Ber-
ne, ils se comptent par dizaines. Et
beaucoup d'autres au Val-de-Ruz,
au Val-de-Travers ou à La Chaux-
de-Fonds. Le hasard qui fa i t  souvent
btC7i les choses les remet par fo i s
en présence et il ne leur fau t  alors
guère de temps pour refaire con-
naissance et pour se retrouver assis
devant trois décis ! Tant il est vrai
que c'est toujours bon de serrer
une main amie et d'évoquer avec
un ancien les temps révolus en le:
comparant à ceux d'aujourd'hui
Tout a changé. Il le fal la i t , certes
c'est l'avis général , mais dans cer-
tains domaines , nombreux sont ceux
qui se demandent si on n'a pas ren-
versé le char !

C'est pourquoi mon vieux Michei
(du Crêt-du-Locle '.), le soussigné o
eu grand plaisir à te revoir diman-
che au stade et à entendre tes
commentaires judicieux sur bien
des points. Mais tout de même, ha-
biter à trois kilomètres de. distance
à peine et se voir si peu, c'est pres-
que impardonnable. Ainsi, te voilà
grand-père pour la troisième fois ,
et toujours aussi jeune , souriant et
optimiste .' Bravo pour toi et sur-
tout à ta Jeannette qui a su « bi-
chonner » son homme et partager
avec lui tous les soucis et toutes
les joies d' une longue vie d' amou-
reux ! Si dimanche, on n'a pas eu
droit nous deux à nos trois décis ,
c'est uniquement à cause du match.
Pour une fois  que les Loclois mar-
quaient des buts, on n'allait tout
de même pas les louper ! Mais le
prochain coup' sera le bon, c'est
juré. b

Le Locle
Patinoire : 20 h. 30, Le Locle - Yver-

don.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Quand les

Aigles attaquent.
Musée des "Beaux--Arts 1: "*H àv 18 k,

exposition Claude Mojorinet.,
*»À !.«* .oua w* ur M! m*£. a V̂ rf ĉi f
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera
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Les Artistes associés de Lausanne
ont inauguré la saison théâtrale pro-
posée par la Société des amis du théâ-
tre. Ce fu t  un double succès par la
présence d'un public nombreux et sa-
tisfait  et par la prestation excellente
des comédiens. Nous reviendrons sur
cet événement, (si)

« La Cuisine des Anges »

MARDI 30 NOVEMBRE
Naissances

Maida Aurora , fille de Salvatore, hor-
loger et de Santa née Mirci. — Martin
Antonio , fils d'Antonio, électroplaste et
de Veronika née Jàggli.

Promesses de mariage
Schneidegger Claude, artiste peintre-

sculpteur et Sanna née Picot Moni-
que Geneviève Juliette.

Décès
Hegel née Hirt, Armanda Mathilde,

née le 13 novembre 1900, veuve de
Marcel Arnold.

Etat civil

Les Brenets: un miroir brisé
Le grand miroir placé à l'entrée du

tunnel du Châtelard , direction Les
Brenets, et for t  utile aux automobilis-
tes descendant de Lo Pouponnière ,
s'est subitement brisé, il y  a quelques
jours. Les causes de ce bris sont in-

connues, mais la malveillance est ex-
clue. Les autorités communales ont fa i t
le nécessaire pour qu'il soit remplacé
dans les plus bre fs  délais, et à meilleur
compte possible. Il en coûtera tout de
même environ 300 francs ,  (dn)

La jeunesse prépare
sa soirée

Les jeunes de La Chaux-du-Milieu
préparent activement leur soirée an-
nuelle qui se déroulera à la salle com-
munale le 3 novembre. Pour la cinquiè-
me fois c'est la Société de jeunesse du
village qui met une dernière main aux
préparatifs de la manifestation.

Les membres de la société que le
théâtre intéresse ont monté deux pièces
en 1 acte qui sauront certainement re-
tenir les faveurs du public, juste ré-
compense de plusieurs semaines de tra-
vail. Une place est également réservée
au programme pour les productions des
snfants en âge de scolarité. Les plus jeu-
nes se produiront dans des rondes cos-
tumées, les plus grands par une danse
folklorique et les aînés interpréteront
une saynète écrite et mise en scène
par un membre de la société. Le pro-
gramme se poursuivra par un bal.

LA CHAUX-DU-MILIEU
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SUPER MARCHÉ

au printemps
KAFAG

Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de placement

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1973
||8| P~*\ "̂1SI [PHARMA\ IËLJRÈCUlrond. V FONDS) ^Cno

Automatitm ^̂  
_j

r

Fonds de placement pour actions de sociétés Fonds de placement pour valeurs d'entreprises Fonds de placement pour valeurs
s'occupant d'automatisation industrielle et d'entre- pharmaceutiques européennes, américaines et canadiennes
prises de la branche des machines de bureau

Contre remise du coupon no 12, il sera Contre remise du coupon no 14, il sera Contre remise du coupon no 18, il sera
réparti: réparti: réparti:
Fr. 3.- montant brut, moins Fr. 4.30 montant brut, moins Fr. 11.50 montant brut, moins
Fr. -.90 impôt anticipé Fr. 1.29 impôt anticipé Fr. 3.45 impôt anticipé
Fr. 2.10 net par part Fr. 3.01 net par part Fr. 8.05 net par part

Fr. 2.86!* net par part Fr. 4.02* net par part Fr. 10.91* net par part
* Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire.

SE=EI Banque Populaire Suisse El ™cslmates
domiciles d'emmission et de
paiement ci-après: Banque Pictet&Cie Genève Banque Wegelin &Co. St-Gall

Importante entreprise de l'industrie horlogère à !
La Chaux-de-Fonds

cherche à engager ",

SECRÉTAIRE
douée et intelligente, apte à fonctionner en qualité d' l

assistante du chef du personnel
Cette collaboratrice devra être capable de « coiffer »
de manière indépendante tous les travaux adminis-
tratifs inhérents au service du personnel.

Discrétion assurée.

Les candidates , dont l'âge se situera dans la trentaine
voudront bien faire leurs offres sous chiffres P 28-
950140 à Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fonds.

Bulletin de souscrip tion 1
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.— H
Compte da chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

Ne pu payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.
• Biffer ca qui ne convient pas.

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

0A  
louer pour le ler novem- ;'j _

bre 1973 à l'avenue Léopold- l̂ ^m*
Robert 13, La Chaux-de- .
Fonds, ^f̂ "

-i-*- appartement lj
-Lj  de4!/2 pièces -pi
^
_^ Prix ci ; .' locat ion mensuelle BL-

_
f Fr. 600.— charges comprises

TRANSPLAN AG
M-JE Langgassstrass e 54, 3000 Bern 9 ¦ ' i

Telefon 031 23 57 65

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»
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RESTAURANT STERNEN, Gampelen
Chaque vendredi , à partir de 18 h.
nous vous servons à discrétion :

jambon chaud de campagne
avec choucroute

Du 4 novembre à fin février le
jour de repos est reporté du
mercredi au dimanche.
Avec parfaite recommandation :

Famille SCHWANDER
Tél. (032) 83 16 22

AIDE DE BUREAU
cherche changement de situation pour
tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre GB 26194 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
cherche place à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre WH 26195 au bureau
de L'Impartial.



Une tirelire SBS
pour que les enfants

aient plaisir
à économiser

,: ' '' "SIPHK C'est une manière
>y' . •i''̂ ^S| plaisante d'offrir

'mwfi^Ua|Hr ." livret Epargne-
rais Bpi£': Jeunesse (5%d'in-

^^̂ ¦¦B̂ " térêt préférentiel)
vous recevrez une tirelire à titre
gracieux. Et .sur demande, nous y

h joinc (rons notre emballage-cadeau

2 pour contenir tirelire et livret.

f $fc i
\ SOCIÉTÉ DE 2
è BANQUE SUISSE J/yy\ Schweizenscher Bankverein /V/
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Pour un jeune voleur: Tinternement évité de justesse
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

En conclusion de son rapport , l'ex-
pert psychiatrique recommandait à la
justice de placer M. F. dans une mai-
son d'éducation pour jeunes adultes.
Il est vrai que le casier judiciaire ainsi
que les faits nouvellement reprochés
à ce jeune homme qui atteindra ses
vingt-cinq ans très prochainement ne
sont guère édifiants.

Né dans une famille qui ne semble
pas faire grand cas des sentiments
qui lient généralement parents et en-
fants et frères et sœurs, M. F. n'a
pas fait d'apprentissage. Il a appris, ici
et là, le métier de serrurier, mais sans
être en possession d'un certificat. Avec
un de ses frères, justiciable de l'au-
torité tutélaire, il a commis de nom-

breux forfaits : huit vols avec effrac-
tions , principalement dans des kiosques
de Neuchâtel et dans les environs qui
lui rapportèrent 2355 fr., quatre vols
d'usage de voitures. Il a causé pour plus
de deux mille francs de dommages à la
propriété, a tenté de voler sans succès
quatre autres véhicules. Il convient
d'ajouter à cette longue liste des in-
fractions à la LCR pour perte de maî-
trise de véhicule et pour avoir circulé
sans permis de conduire, le sien lui
ayant été retiré pour une durée in-
déterminée.

Ayant demandé un prêt à la banque
alors qu'il travaillait , il disparut sitôt
la somme de 6000 fr. en poche, sans
la rembourser. Il loua également à deux
reprises des voitures pour deux jours ,
voitures qu'il abandonna après plu-
sieurs semaines, dans un état lamen-
table.

Depuis plus d'une année, M. F. passe
d'une prison à l'autre : d'avril à mai
1972 dans les géoles neuchâteloises,
pour y retourner d'août à décembre
de la même année. Le jour de Noël, il
se faisait arrêter en France pour vols
et passait en prison quelque cinq mois.
Sitôt sorti , il revint en Suisse pour y
être arrêté, ayant été libéré condition-
nellement lors de son dernier passage
dans nos prisons. Il a quitter sa cellule
pour comparaître hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel , pré-
venu de vols, vols d'usage, tentatives
de vols d'usage, de dommages à la
propriété, d'infractions à la LCR, d'es-
croqueries, voire d'abus de confiance.

M. F. reconnaît les faits qui lui sont
reprochés, niant quelques vols qui ne
sont pas retenus. Il confirme les dires
de son avocat : son désir est maintenant
de travailler sérieusement et de quit-
ter la voie de l'illégalité. Sur sa de-
mande, un tuteur s'occupera de lui.
Il aura enfin, à la sortie de prison,
quelqu'un à qui demander conseil...

Le procureur général, M. Henri
Schùpbach, se remet à l'appréciation
du jury pour ce qui est des infractions
reprochées au prévenu. L'essentiel pour
M. F. est la fixation de la peine qui
lui sera infligée. Faut-il comme le re-
commande le psychiatre, le placer dans
une maison d'éducation pour jeunes
adultes ? Il n'existe pas dans notre
région de maison fermée. Quant à la
semi-liberté, elle n'est pas concevable
pour M. F. dont un frère est actuelle-
ment détenu à La Chaux-de-Fonds,
un autre à Bochuz. Les prisons ne
sont pas prévues pour des réunions
de famille... • ¦ ¦ > ¦ ¦

Le ministère public requiert finale-
ment une peine ferme d'emprisonne-
ment de douze mois, le sursis étant
exclu vu les précédents de l'accusé.

Après délibération , le tribunal cor-
rectionnel , composé de M. Alain Bauer ,
président, Mme Jeanne Schmidt et M.
Pierre Borel, jurés , ainsi que de Mme
Claire-Lise Jaquier, au poste de gref-
fier , prononce son jugement :

M. F. est condamné à douze mois
d'emprisonnement ferme, dont à dé-
duire 300 jours de détention préven-
tive, peine partiellement complémen-
taire à celle prononcée par le tribunal

français, les infractions jugées étant
antérieures à ce jugement. M. F. payera
les frais de la cause : 2650 fr. Son ar-
restation immédiate est prononcée.

(RWS)

Des travaux à la pelle et
deux ports pour Auvernier

Une espèce de « mur de la honte » métallique qui, heureusement, disparaîtra
bientôt.

La rade d'Auvernier 1973 : des poteaux, des grues, des camions, des maret,
des monticules de terrain qui séparent lac et vignoble.

Au premier plan, l ancien débarcadère regarde avec envie son successeur,
planté sur du terrain gagné sur le lac.

Les travaux avancent normalement
à Auvernier pour la construction de
la route nationale. L'ancien port ainsi
que ses abords ont été remblayés, ils
ont disparu de la carte et des eaux
pour faire place à un immense chan-
tier sur lequel les camions s'en don-
nent à cœur joie de tourner, admirés
de très haut par une grue qui ne
passe pas inaperçue, moins modeste
que la chaussée qui , elle, se créée sous
terre, transformée en tunnel.

Du vieux débarcadère, il reste quel-
ques pilotis plantés dans une espèce
de « gouille » . Les bateaux de la So-
ciété de navigation s'arrêtent à une
trentaine de mètres plus au sud, là
où le lac est devenu terre en quel-
ques mois.

Le spectacle qui règne actuellement
dans la baie d'Auvernier est dantes-
que. Mais, peu à peu , les machines
s'en iront, les mares existant, aujour-
d'hui seront asséchées, le terrain de-
viendra plat, le village prendra une
allure nouvelle. C'est à ce moment-là
seulement que l'on pourra se faire
une idée exacte de l'écrin qui entou-
rera l'un des plus beaux villages vini-
coles neuchâtelois.

(photos Impar - RWS)

Hier mercredi , une délégation de
1' « Association allemandne (de l'Est)
pour la réintégration des invalides et
handicapés physiques et mentaux » a
été reçue sur l'invitationn de l'Asso*-
dation suisse des invalides et de son
secrétaire, M. Eric Hànggi, d'une part
par le Centre IMC, ensuite par le Cen-
tre ASI. Elle était connviée en parti-
culier en notre ville à cause des re-
marquables efforts publics et privés
qui ont été consentis à cette néces-
saire et profitable promotion des in-
valides, pour eux d'abord, pour la so-
ciété ensuite. En effet, des construc-
tions comme IMC et ASI sont des mo-
dèles du genre, tant du point de vue
rééducation qu'habitation.

C'est dans la plus cordiale ambian-
ce que s'est déroulée la journée, où
nos hôtes ont montré le plus aimable
intérêt des réalisations d'une petite
ville. Mais en fait , elle a passé deux
semaines en Suisse et est allée d'éton-
nement en admiration :

« C'est absolument surprenant, ce
que vous avez réalisé, l'intelligente

pratique de vos méthodes, l'économie
de vos moyens. Nous en rapportons
une foule d'indications utiles et ingé-
nieuses » , nous ont dit nos quatre hô-
tes, en toute sincérité d'ailleurs, puis-
que M. Hânggi, qui les accompagne
tous les j ours, a pu suivre leurs étu-
des.

Il s'agissait du Dr Rudolf Grauert,
conseiller médical supérieur, directeur
du Centre de médecine Mitte Rostok ,
chef de délégation ; du conseiller mé-
dical Docent, Dr méd. habil. Peter Ui-
be, directeur de l'Hôpital orthopédique
de Leipzig ; Dr ès-sciences économi-
ques Joachim Walther, de l'Académie
pour le développement médical ; pro-
fesseur pédagogue Gunnter Finster-
busch, collaborateur du Ministère de
la santé publique.

Au sortir de leur studieuse visite,
nos hôtes se retrouvèrent au Musée
international d'horlogerie de la rue du
Progrès, puis du chantier du futur mu-
sée de la rue des Musées, précisément.
Ils furent ensuite reçus par le conseil-
ler communal Robert, au Salon com-
munal du Musée d'histoire. D'aimables
paroles furent échangées, mais surtout
l'accent fut mis sur ce prodigieux (le
mot n'est pas trop fort) progrès hu-
main et social que représente l'im-
mense effort pour la réintégration des
handicapés dans la vie normale. Et
sur La Chaux-de-Fonds, bien entendu,
dont l'histoire en général et architec-
turale en particulier, a siupris nos vi-
siteurs. Quant à la Salle de musique,
minute : fallait voir..

J.-M. N.

L'Association suisse des invalides reçoit à La Chaux-de-Fonds

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Hier, à 13 h. 50, un accident de tra-
vail s'est produit sur le chantier d'un
entrepôt en construction rue du Com-
merce 100. A la suite d'une glissade,
un ouvrier, occupé à la couverture
métallique de l'immeuble, a fait une
chute de 11 mètres pour tomber sur
le pont d'une camionnette placée en
aplomb au-dessous de l'ouvrier.

Il s'agit de M. Odiet Jean-Claude,
domcilié à Moutier , qui a été trans-
porté à l'hôpital de la ville. Il souf-
fre d'un gros traumatisme au côté gau-
che du thorax.

Chute de 11 mètres

Il COMMUNI Q UÉS
i __ ' '
Suisse-Israël : manifestation de solida-

rité. 
L'Association Suisse-Israël, appelle la

population suisse à manifester sa fer-
me volonté de soutien et de sympathie
à Israël dans les tragiques conjonctures
actuelles. Elle le fera , pour sa section
Neuchâtel-Jura, le dimanche 4 novem-
bre à 17 h. précises à la Cité Univer-
sitaire de Neuchâtel (Clos-Brochet) par
la voix de MM. Pierre Aubert, conseil-
ler aux Etats et président de l'associa-
tion et Vladimir Halpérin, de Genève,
un des plus brillants représentants de
la culture juive actuelle. Une résolu-
tion sera votée.

Le déblaiement des ruines
a commencé

Les ruines du pont effondré sont
devenues une attraction et on se presse
encore chaque jour sur les lieux pour
les voir. Cela durera encore un -cer*.
tain .temps, le déblaiement venant de
commencer. L'entreprise Bosquet, ad-
judicataire des travaux de construc-
tion, a remis à un sous-traitant le
soin d'enlever les décombres.

La technique utilisée pour l'enlève-
ment de ces restes de béton et de fer-
raille est donc maintenant connue. Le
tablier en béton du pont est découpé
en rectangles de deux mètres sur trois
environ, permettant un chargement fa-
cile sur camion. Ces plaques seront
déposées dans une gravière, entre Bou-
devilliers et Coffrane.

VALANGIN

Une grue se renverse
Sur le chantier d'un bâtiment en

construction, hier vers 10 h. 45, à Fenin ,
M. V. D., de Corcelles, déplaçait des
pièces de béton au moyen d'une grue
à télécommande. A un certain moment ,
la grue se renversa sur le bâtiment.
Il n'y eut heureusement pas de blessé,
mais l'immeuble en construction com-
me la machine ont subi des dégâts.

FENIN

r VAL-DE-RUZ „

Oubli de la priorité
Vers 11 h.. 30, hier matin , un auto-

mobiliste des Hauts-Geneveys, M. J.-
M. V., circulait route du Vanel à Mal-
villiers en direction est. Arrivé à la
hauteur de la route principale, il n'a
pas accordé la priorité à un camion
léger conduit par M. U. G., de Neuchâ-
tel , qui circulait en direction de cette
ville. La collision n 'a heureusement
fait que des dégâts matériels.

MALVILLIERS

1 PAYS ^UCHÂl̂ LOÏS » PAYS INffiUCMXE  ̂ PÂWNEtXMÂTELOIS . |

Le Dies Academicus se tiendra le
9 novembre, dans la grande salle de la
Cité universitaire de Neuchâtel.

L'allocution du recteur, M. Werner
Sôrensen, sera suivie d'un exposé de
M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat , chef du Département de l'ins-
truction publique.

L'orchestre composé d'étudiants du
Gymnase et de l'Université, que dirige
M. Théo Loosli , agrémentera cette ma-
nifestation dont le point principal est
la proclamation des lauréats des prix
académiques.

Centre d'accueil et de loisirs
pour Espagnols

Après Genève et Lausanne, voici
qu'un centre d'accueil pour immigrés
s'est ouvert à Neuchâtel, rue des Sa-
blons, à l'instigation du Centre espa-
gnol et en étroite collaboration avec le
Centre social protestant de la ville. A
l'enseigne des Trois Caravelles, le nou-
veau centre d'accueil et de loisirs com-
prend un café-restaurant ainsi qu'une
grande salle qui se prêtera à de mul-
tiples usages.

Les immigrés de la Péninsule ibéri-
que y sont accueillis sans distinction
confessionelle ou politique et l'équipe
des responsables est prête à les aider
dans les difficultés de toute nature
qu'ils pourraient rencontrer. Les Suis-
ses auront naturellement accès aux
« Trois Caravelles », mais le centre, qui
offre aussi à ses membres des possi-
bilités de formation continue, sera gé-
ré par les immigrés eux-mêmes.

Les travaux d'aménagement et l'é-
quipement de ce qui fut un entrepôt
ont coûté 40.000 francs et le centre es-
pagnol doit acquitter un loyer, c'est
pourquoi il a besoin d'un appui finan-
cier extérieur, (spp)

Dies Academicus
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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,
La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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SUPPLEANCE
Téléphonez tout de suite au 20 6811

ou venez nous voir ; j
1, place de la Riponne, 1005 Lausanne

Etes-vous la PERLE que nous cherchons pour une industrie
du Jura Neuchâtelois ?
Si vous êtes jeune , vive, intelligente , diplômée d'une école
ou formation équivalente , sténodactylo expérimentée, de
langue maternelle française ou allemande , maîtrisez par-
faitement l'allemand ou le français (notions d'anglais un
atout) et capable d'assumer d'importantes fonctions en tant
que

COLLABORATRICE
Prenez contact (réf . FMM)

Et de nombreux autres postes sur lesquels
nous vous renseignons gratuitement
en vous assurant toute discrétion.

SUPPLÉANCE
vous conseille, vous épaule
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SOPAREM S. A. È
cherchent : y y)

EMPLOYÉE DE BUREAU i
La préférence sera donnée à personne intelli- w; y
gente, capable de travailler de façon indépen- | m
û'ante et connaissant la dactylographie. . ..;

Diplôme pas indispensable. Bat?

PERSONNEL FÉMININ 1
pour virolage et opérations accessoires. â

# Formation assurée par nos soins.
0 Places stables.
# Ambiance de travail agréable.
0 Frais de déplacements remboursés

aux personnes domiciliées hors de
La Chaux-de-Fonds.

BËM
Faire offres , se présenter ou téléphoner à :

SOPAREM S. A., Serre 79, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 77 66
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média

informatique

recherche pour entrée immédiate ou à convenir :

une responsable
pour son service

perforation-vérification
machines IBM 029-059.

NOUS OFFRONS :

— Ambiance jeun e et dynamique
— Situation stable et bien rémunérée
— Horaire libre
— Prestations sociales élevées.

Les candidates intéressées sont priées de téléphoner
à M. Bonin (039) 23 77 33 ou d'écrire à Media Infor-
matique 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Ĥ LIPTON'S TEA I
Un thé de qualité Offre spéciale

dans un véritable <? ̂ ermos de ia6/e décore' d'wn«__V-A_> 
 ̂ , ^ «., motif or incrusté vous permettra

en _^» B"l _C_"i" nminiAaTlltfof d'avoir à toute heure de l'eau bouil-
acXKsll'd li \A *J %AM±*? JLJ.XLJ. C?. Zanfe à portée de la main. Lip ton vous

TT ~ ,  j  T.' V -IJ  * le propose au prix très avantageux
J Un Xlle de qualité a I arôme de Fr.10.80. Pour plus de pr écisions,

! délicieux. Dans Un Véritable voy ez l'emballage spéc ial'Lipton's
"i j_ -i i - i r--ij Tea 50 sachets-portion double-filtre.sachet double-nltre, pour vous m_immMMW

¦ '_miÊmj mm ^^ . "** •*»*•'-£™l ;_Su__BH__i ' * _RP?î__ÎS:: "

IllIllilKI ffillla HË ^Kflf u_ff '" ___rllliliii * 
¦' * ¦ WBËi

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

\v__y ^¦wîrnrnrTT '* *H;;v:'' I

u- - ¦ A «S***i Sr- cv -̂0-0 _ . _ _¦
t ^

«_t_SS2- -• i Cr 1 EO
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APPARTEMENT
3 pièces,

SITUATION
TRANQUILLE

avec garage,
pour le 30 janvier
1974 ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre
CP 26093 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

¦̂ ^..^ IKHeRQS g
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

- E?$a M-PARTICIPATION
¦ ¦ 

. . 
¦
¦

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

MONSIEUR
75 ans, libre, affec-
tueux, souhaiterait
rompre solitude et
connaître gentille
dame, douce, af-
fectueuse, goûts
simples. Région :
Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.
Discrétion.
Réponse assurée.
Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre
MS 26156 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

En vacances
LISEZ
«L'Impartial»



Fiancés, acheteurs de meubles...

venez choisir votre mobilier
dans le plus grand centre de l'ameublement

du canton de Neuchâtel !
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Neuchâtel, Vaud et Genève

2n**̂ M; PRIX SUPER-AVANTAGEUX I

Un choix de meubles unique en Suisse romande - 6 étages I
200 mobiliers modernes, classiques et de style - Plus de 1000 meubles divers - 30 vitrines I
Grandes facilités de paiement - 30 mois de crédit - Livraisons franco domicile dans toute la Suisse

. . . - . . i

Heures d'ouverture: I IMPORTANT ! I
Samedi sans interruption de 8 h à 17 h „ ¦ .Pas de problème de parcage
Autres jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 Places de parc à proximité ou au bord du lac
Fermé le lundi matin. (Jeunes-Rives) à 5 minutes de notre exposition
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Moutier: interminable séance du Conseil de ' ville
Lundi soir le Conseil de ville de

Moutier a siégé sous la présidence de
Me Maurice Brahier qui a tout d'abord
salué la présence de M. Raymond Kal-
tenrieder , nouveau conseiller de ville
qui a remplacé M. Fritz Hauri , démis-
sionnaire. L'indigénat communal a en-
suite été accordé à Mlle Pépita Bian-
chi , âgée de 22 ans.

Mme Marguerite Boivin a été nom-
mée comme membre de la Commission

des Services sociaux communaux en
remplacement de Mme Madeleine Mul-
ler. C'est M. André Rérat , adminis-
trateur postal qui a remplacé M. le
dr. Joseph Annaheim à la Commis-
sion des finances. Enfin , MM. Fer-
nand Gygax et Pierre Comment rem-
placent MM. Hauri et Niederberger à
la Commission de gestion.

On se souvient qu'une motion avait
été déposée par M. Pierre Montavon
concernant un certain malaise au sein
du Corps électoral qui a refusé plu-
sieurs fois les budgets présentés. Me
Steullet. maire a parlé de ce problème
et a demandé au motionnaire que le
Conseil puisse présenter sa réponse à
fin février 1974, soit après les autres
votations communales.

CRÉATION D'UN PARC
POUR CYCLES

On se souvient que la police a fait
à plusieurs reprises des rafles de vé-
lomoteurs mal parqués à proximité de
la gare et qu'un postulat a été déposé
par M. Fernand Gygax à ce sujet. Le
bien-fondé de ce postulat a été admis
et des démarches sont en cours avec les
CFF pour l'aménagement d'un tel parc
près de la gare.

Il appartenait à M. André Montavon
de parler du problème des deux usi-
nes électriques des gorges de Court.
Une motion avait été déposée par M.
Fritz Hauri en mai et M. Montavon
a relevé qu 'une décision sera prise à
ce sujet lors de la prochaine séance
du Conseil de ville le 10 décembre
prochain. Cette décision devrait être
des plus importantes pour l'avenir de
la ville.

LE BUDGET
Présenté par M. Pierre Allemand, le

budget 1974 établi avec une quotité
de 2,6 et un déficit de 83.950 fr. donna
lieu à de nombreuses discussions. Tous
les partis se déclarèrent d'accord avec
l'entrée en matière à l'exception d'un

membre du Parti socialiste, le député
Beuchat qui proposa la non-entrée en
matière qui fut toutefois refusée.
Tous les partis politiques furent d'ail-

leurs unanimes à relever que là quotité
de 2,6 était par trop élevée et .'n'aurait
aucune chance d'être acceptée par le.
peuple. C'est pourquoi tous les partis ,
proposèren t une quotité de 2,5. Alors
que M. Rérat démocrate chrétien de-
mandait .que l'on renvoie ce budget
au Conseil municipal, il a été décidé
d'examiner' ;ce budget lors de la* séance
et d'y apporter d'éventuelles modifica-
tions, ce qui fut  fait, les conseillers
de ville renonçant tout d'abord à
leurs jetons de-présence ce qui repré-
sente une économie de ;"-4100 francs et
le Conseil dé' ville procéda à' quelques
modifications des contributions com-
munales pour la patinoire prévôtoise
et le patinage, scolaire réalisant' ainsi
une économie de quelque 56.350 fr.

Après une courte interruption de
séance, M. Rérat retire sa proposition
de renvoi du budget devant le Conseil
municipal et le Conseil de ville , à l'una-
nimité décide de proposer au Corps
électoral un budget basé sur une quo-
tité de 2,5 avec' un déficit de 383.600
francs. . !

DIVERS
Après le dépôt d'une motion de Mlle

Graf concernant la circulation entre le
Foyer et le collège du Clos et la ré-
ponse du Conseil municipal à M.
Schutz concernant le cimetière de voi-
tures à l'entrée de la localité il y eut
le dépôt de plusieurs motions, de M.
Edouard Gafner concernant une per-
manence médicale, de Mlle Graf con-
cernant le bâtiment de vacances de la
Soldanelle à Wengen et deux motions
de M. Jean-Marie Mauron qui .con-
cernent l'exonération de la taxe des
chiens possesseurs d'un livi-et de tra-
vail et concernant les bruits nocturnes
aux alentours d'un dancing de Moutier.

)kr)

Au Conseil municipal de Corgémont
Une demande de permis de construi-

re au nom de Mme Marlyse Strahm-
Zeller, pour une maison familiale au
quartier de l'Envers, a été préavisée
favorablement.

Le Conseil municipal a pris connais-
sance d'une demande de mettre sous
zone protégée le quartier situé entre
la ligne de chemin de fer et la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon. - ,
., Les autorités se sont rendues asur
place pour examiner l'emplacement
sur lequel il est projeté d'ériger un
garage préfabriqué destiné aux véhi-
cules des Travaux publics. Une déci-
sion à ce sujet sera prise prochaine-
ment.

Le règlement-type pour les déchets
et les eaux usées a été mis à l'étude.

M. Jules Stauffer a été nommé pré-
sident du bureau pour les votations
qui auront lieu le 2 décembre pro-
chain.

NOUVEAU COLLÈGE
Les travaux de construction progres-

sent selon les plans établis. Actuelle-
ment, on procède aux travaux de pein-
ture et d'nstallations sanitaires aux-
quels suivront ceux du chauffage cen-
tral.

Les chemins conduisant, à la Mon-
tagne du Droi t ont fait l'objet d'une
réfection par l'épendage d'une couche
de gravier roulé. Un travail identique
est encore à exécuter sur la charrière
de l'Envers.

Avant l'hiver, il sera procédé enco-
re au renforcement de la conduite
d'eau potable dans le tronçon situé
près de la prise d'eau.

M. Fernand Wirz a présenté' un
rapport sur la récente assemblée de
l'Hospice dès vieillards, .à laquelle il
représentait la municipalité. Les auto-
rités se déclaren t favorables à la trans-
formation dé cet . établissement en une
maison destinée'<ê'̂ àèeî) àif <''de>s mala-
des chroniques âgçsCBl ii .̂ ^AV^'N '

INSTRUCTION PUBLIQUE
Sur la Base des calculs fournis par

la Direction de l'Instruction publique,
il y a lieu de prévoir une augmenta-
tion s'approchant de 100.000 fr . pour
les écoles au budget de l'exercice 1974.

Les travaux d'exécution pour le che-
min de la Traversanne ont été attri-
bués. Rappelons que ce chemin fores-
tier s'étendra sur une longueur de
2300 mètres et que" s'a mise en chan-
tier pourra débuter incessamment.

Le Conseil municipal a décidé de
mettre la Halle de gymnastique à la
disposition des sociétés locales lors de
l'organisation de super-matchs au loto.

MONIQUE HORLOM
Longines :

nouveau directeur
M. Frédéric Ahles, administrateur

délégué et directeur général de la Com-
pagnie des montres Longines, maison
affiliée de la General Watch Company
Limited, a décidé de se retirer de la
direction active de la société dès la fin
de l'année, tout en conservant son titre
d'administrateur délégué.

M. Frédéric Ahles a suivi étroitement
le développement de Longines depuis
1943. Son activité de conseiller écono-
mique et sa connaissance approfondie
des problèmes horlogers l'ont fait s'in-
tégrer à la direction de l'entreprise.

En 1959, il fut nommé administrateur
et en 1965, membre du comité de di-
rection. En 1967 a eu lieu la nomina-
tion de M. Frédéric Ahles en qualité
d administrateur délègue et directeur
général.

M. Frédéric Ahles a donc servi la
cause de Longines pendant trente ans.

Les organes compétents de Longines
ainsi que ceux de General Watch Com-
pany Limited, viennent d'appeler à la
direction générale de Longines , M.
Manfred Laumann , précédemment ' di-
recteur général marketing et ventes
de Zénith, au Locle, avec entrée en
fonction le ler janvier 1974.

D'autre part , Rotary S. A. étant de-
venue société affiliée directe- de Gene-
ral Watch Company Limited , M. Jean-
Pierre Metzger, jusqu 'ici directeur
commercial de Longines, se consacrera
entièrement à ses responsabilités de
directeur général et .président du Con-
seil d'administration de Rotary S. A,,
dès le ler janvier 1974. (sp)

Conférence à l'Association
de parents d'élèves

Parmi les problèmes qui intéressent
les parents d'élèves^ celui de la coor-
dination des prograrnmés scolaires oc-
cupe une place importante. Dans une
période de restructuration de l'indus-
trie et d'évolution rapide de l'économie
telle que nous- la connaissons actuelle-
ment, nombreuses sont les personnes qui
auront à changer de lieu de résidence
une ou plusieurs fois durant la scola-
rité de leurs enfants. Il était donc ur-
gent que l'on se préoccupât d'unifier
les programmes et les méthodes afin
que les enfants n'aient plus à pâtir
de l'excessive diversité que présente
l'enseignement dans les différents can-
tons. Pour faire le point de la situa-
tion, l'Association de parents d'élèves
a invité M. Jean Cavadini , délégué
à la coordination scolaire romande, qui
entretiendra l'auditoire sur la coordi-
nation scolaire, ses réalisations, ses
perspectives. Cette conférence publique
aura lieu mardi 6 novembre, au Buffe t
de la Gare.

SAINT-IMIER

Course de caisses à savon
Dimanche s'est disputée au village

de Châtillon l'épreuve .tant attendue
par les filles et garçons de la région ,
à savoir la 7e .course des caisses à
savon qui a vu une participation de
quelque 42 jeunes pilotes de 6 à 16
ans répartis en deux catégories. Chez
les maxi (dès , 11 ans) c'est Philippe
Cortat de Châtillon qui l'a emporté
alors que chez les mini (de 6 à 11 ans)
c'est Georges Humard .de Châtillon qui
est sorti premier. A relever encore que
c'est la Société de gymnastique de
Châtillon , seule société de gymnastique
jurassienne à -  posséder , un appareil
électronique, qui a procédé au chrono-
métrage officiel, (kr)

CHÂTILLON

Aujourdhui, ler novembre, l'Egli-
se catholique célèbre la Toussaint.
Cette fê te  en mémoire de tous les
saints fu t  célébrée dès l'origine de
l'Eglise par ' le peuple des croyants
qui entendait surtout rendre grâce
à son Seigneur en souvenir de tous
ceux qui l'avaient servi saintement
parmi les hommes.

La f ê t e  de la Toussaint, le ler
novembre, a pour origine la dédi-
cace d'une chapelle de l'Eglise va-
ticane faite par Grégoire IV vers
830, le pape qui organisa les dé-
fenses de Rome contre les Sarra-
sins et à qui l'on doit encore l'as-
sainissement de la campagne ro-
maine. En 1480 , le pape Sixte IV ,
celui-là même qui institua la f ê t e
de l'Immaculee-Conception et à qui
l'on doit la chapelle Sixtine, a don-
né un octave à la f ê t e  qui est de-
puis régulièrement chômée en pays
catholique.

C'est abusivement et par antici-
pation qu'on f ê t e  aujourd'hui le ler
novembre le jour des morts, car la
Fête des morts est célébrée le 2 no-
vembre. Pour tous ceux qui se ren-
dront aujourd'hui à l'église ou tout
simplement, comme ce sera le cas
également pour de nombreux réfor-
més, au cimetière, puisse la Tous-
saint être plus qu'un culte du sou-
venir, une véritable action de grâ-
ces rendue à Dieu en mémoire de
tous ceux qui, par leur fo i  et leurs
œuvres, ont laissé un souvenir du-
rable dans le cœur des vivants.

(chm)

LA TOUSSAINT

Vacances de Saint-Martin
La plupart des écoles de la ville de

Porrentruy ont fermé hier leurs portes.
La journée du ler novembre est en
effet  fériée dans tout le Jura-Nord, à
l'occasion des fêtes de la Toussaint. En
Ajoie , les écoles resteront fermées jus-
qu 'au mardi 13 novembre, le week-end
du 10 et 11 novembre étant celui de
la Saint-Martin qui est très fêtée dans
le district de Porrentruy, le lundi de
Saint-Martin étant même jour férié, (r)

Vol dans une fabrique
d'horlogerie

On a découvert un vol dans l'atelier
des montres Bulat , sis dans l'ancien
bâtiment du contrôle. Plusieurs centai-
nes de montres auraient disparu. La
marchandise emportée représente plu-
sieurs milliers de francs. La police can-
tonale a ouvert une enquête, (r)

PORRENTRUY

Candidat à la mairie
Le Parti démocrate - chrétien de

Buix , réuni en assemblée générale , a
désigné à l'unanimité M. Gérard Jec-
ker comme candidat à la mairie. On se
souvient que le maire actuel, M. Joseph
Courbat-Mullcr. a donné sa démission
récemment , pour raison de santé. M.
Joseph Courbât appartenait au parti
démocrate-chrétien, (r)

BUIX

Plus de 230 lapins
La Société d'ornithologie que préside

maintenant M. René Mercier , organise
une importante exposition l'égionale
durant  le prochain week-end. Les prin-
cipaux éleveurs jurassiens et neuchâ-
telois ont annoncé la présence de plus
de 230 lapins, d'une quinzaine de races
différentes. Tous ces sujets seront ju-
gés par MM. Jakob Nicklès (Saint-
lmier), et Robert Schwar (La Chaux-
de-Fonds). L'exposition à l'hôtel du
Cerf , sera ouverte samedi de 15 à 21
heures, et dimanche de 10 à 17 heures.

LES BREULEUX

Nettoyage des abords
de l'étang de la Gruère

Selon une coutume bien établie, les
élèves de l'Ecole secondaire ont passé
une journée à nettoyer les pâturages
communaux et les alentours de l'étang
de La Gruère. Ils ont eu fort à faire
pour recueillir les innombrables détri-
tus abandonnés par des touristes peu
scrupuleux du respect de la nature, (y)

Que de monde !
L'église catholique, la plus vaste du

Jura, était presque comble à l'occasion
du concert donné par les Petits Chan-
teurs de Lourdes, qui ont charmé leur
auditoire par la qualité de leurs pro-
ductions, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31 '

SAIGNELÉGIER

Exposition UNT
Comme un peu partout en Suisse ro-

mande, l'Union des négociants de la
localité organise une exposition - vente.
Cette année, quatorze commerçants ex-
posaient leur marchandise à la salle
communale. Un nombreux public s'est
rendu à l'ancienne salle Farel pour ad-
mirer des autos , des tapis , des meubles,
des habits , des montres, des appareils
électriques, de la vaisselle. Chacun a
pu déguster longuement son vin pré-
féré, ou plus modestement du cidre.
Un carnotzet très bien desservi par M.
J.-P. Klopfenstein et M. C. Meier, ac-
cueillait les visiteurs. Deux concours
ont fait bien des heureux. C'est Mme
Saunier qui a gagné le tapis d'Orient ,
et Mme Baumgartner, de La Heutte,
s'est vu remettre le bon qui lui donne
la possibilité d'avoir une réduction im-
portante sur un voyage. Il faut féli-
citer les commerçants tavannois pour
leur exposition , qui attire chaque an-
née toujours plus de monde, (jpa)

TAVANNES.

F LA VIE TOR

Changement
à l'Ecole primaire

La Commission d'école a accepté, lors
de sa dernière séance, la démission de
Mme Marlyse Brunner , titulaire d'une
classe de deuxième année, qui quitte
l'enseignement à fin décembre 1973.
Mme M. Brunner , institutrice très ap-
préciée, a enseigné à Tramelan pen-
dant près de quatre ans.

Pour la remplacer, la commission a
nommé Mme Paulette Gerber , provi-
soirement jusqu 'à fin juillet 1974. Mme
Gerber a déjà effectué plusieurs rem-
placements dans différentes classes.
Lors de cette même séance, la com-
mission â accordé un congé de deux
jours aux maîtresses de 2e et 3e année
qui devront suivre, les 2 et 8 novem-
bre prochains, un cours obligatoire de
gymnastique à Saint-lmier. (vu)

Rencontre du troisième âge
Les personnes du troisième âge par-

ticipaient , mardi après-midi, à leur pre-
mière rencontre de la saison 1973 - 74.
C'est le pasteur Charpier qui animait
cette réunion, captivant son auditoire
avec la présentation de diapositives
qu 'il a réalisées à Tahiti , lors d'un ré-
cent voyage. Le sujet présenté ne pou-
vait être traité par plus compétent que
le pasteur Charpier, qui avait passé
près de dix-huit ans dans ce pays com-
me missionnaire, et il y a quelques
mois, il était l'hôte d'honneur des pa-
roisses qu 'il avait desservies durant son
séjour à Tahiti, (vu)

TRAMELAN

Douze cambriolages en trois nuits
Delémont

Le Tribunal de district de Delémont ,
présidé par M. Charles Ceppi , a con-
damné hier, trois ressortissants italiens
à des peines de 3 ans et demi, 3 ans et
2 ans et demi de réclusion et à l'ex-
pulsion du territoire suisse durant 15
ans. Les trois prévenus, durant trois
nuits, au mois de janvier dernier , ont
perpétré douze cambriolages, dérobant
pour 26.000 francs en espèce et en ma-
tériel, causant pour quelque 12.000 fr.
de dégâts. Ils ont été reconnus coupa-
bles de vol par bande et par métier,
et de dommages à la propriété.

Les trois cambrioleurs sont âgés de
42 , 32 et ,23 ans. Deux d'entre eux sont
des récidivistes. Dans la voiture em-
pruntée à une amie d'un membre du
trio, les trois prévenus avaient quitté
Turin le 2 janvier. Dans la nuit du 2
au 3 janvier , dès Sonceboz et jusqu 'à
Laufon , ils commirent une première
série de cambriolages dans diverses en-
treprises et dans une station d'essence.
Us gagnèrent ensuite le Luxembourg
et la Hollande. Le 7 janvier , sur le
chemin du retour, ils commirent de
nouveaux cambriolages sur leur trajet ,
dans diverses localités du canton de
Berne. Non satisfaits de cette première
expédition , le 25 janvier , de Turin , ils
revenaient en Suisse dans la même
voiture et allongeaient la liste de leurs
méfaits dans la région de Berne et à
Mar-in, dans le canton de Neuchâtel , où

ils se sont emparés de plus de 200 mon-
tres dans une fabrique. Leurs coups
faits , les trois cambrioleurs se dirigent
vers la France. Au poste frontière des
Verrières , à la suite d'une fouille, ils
se virent démasqués et deux d'entre
eux tentèrent de prendre la fuite. On
découvrit dans leur véhicule les mon-
tres et le matériel utilisé pour les cam-
briolages. Arrêtés, ils finirent par re-
connaître leur impressionnante série de
vols. La première plainte pour vol
ayant été déposée dans le district de
Delémont , c'est la raison pour laquelle
ils ont été amenés à comparaître de-
vant le tribunal de ce district, (ats)

Aujourd'hui , les commerçants de la
place ouvrent leur exposition annuelle ,
qui durera jusqu 'au 6 novembre. Le
but de cette exposition est de mettre
en valeur le commerce local, (kr)

Exposition des commerçants

C'est à Moutier que l'Association ju-
rassienne des patrons boulangers - pâ-
tissiers a siégé, sous la présidence de
M. Rodolphe Simon, de Lajoux. M.
Baud , président de l'Association ro-
mande, assistait aux débats.

Dans son très intéressant rapport an-
nuel , M. Rodolphe Simon a relevé que
la hausse du prix du pain devenait iné-
vitable. U a d'autre part relevé que des
démonstrations ont débuté à l'Ecole
professionnelle de Delémont, dont le
but est de faire connaître aux jeunes
de la région la profession de boulan-
ger - pâtissier. La situation financière
de l'association a été dépeinte par M.
Froidevaux.

Après le message de M. Baud, de
Martigny, président de l'Association
romande, un excellent repas a été servi
à l'hôtel de la Gare, (kr)

Les boulangers-pâtissiers
ont siégé

Hier vers 10 h. 30, un automobiliste
prévôtois qui circulait à proximité du
quartier de La Verrerie^ est entré en
collision avec un véhicule qui le sui-
vait , à la suite d'une bifurcation en
direction de la station d'incinération.
Les dégâts matériels sont évalués à
4500 francs. A noter que c'est le troi-
sième accident en peu de temps qui
se produit à cet endroit, (kr)

Collision à la Verrerie

Aujourd'hui, l'appointé Edgar Gigan-
det, venu des Bois , prend ses fonctions
de chef du corps de garde de la police
cantonale, et remplace le sergent Bro-
quet, qui prendra sa retraite à la fin
de l'année. Autre changement dans le
district : le gendarme Staudenmann de
Reconvilier s'en va à Bienne, et est
remplacé par le gendarme Beucler. (kr)

Mutations
à la Police cantonale

Les délégués des sociétés locales se
sont rencontrés hier soir à l'Hôtel Suis-
se, avec le comité d'étude pour la cou-
verture de la patinoire. Le but de cette
réunion était de démontrer une fois
de plus l'utilité d'une telle réalisation
pour les sdcîëtéS' Iocales, ceci à la veille
de Timpor$a£te vot-ation du 2 décembre ,
prochain SUr cet objet, (kr)

Réunion des sociétés locales

La dynamique société de la Chanson
prévôtoise s'est rendue ce dernier
week-end au Tessin , où elle a participé
à un concours national de chant à Bel-
linzone. Relevons que cette société, qui
a déjà porté bien loin les couleurs pré-
vôtoises, vient de faire l'objet d'un en-
registrement par la Télévision suisse
alémanique, (kr)

Avec la Chanson prévôtoise

Récemment, la commission de sur-
veillance de l'Office d'orientation sco-
laire et professionnelle du Jura-Sud
a pris connaissance de la démission
de Mme Christiane Cetlin , conseillère-
psychologue.

Mme Cetlin a servi à l'Office d'orien-
tation dès sa création , mais elle a été
nommée au début de 1968 à la fonction
de conseillère-psychologue de l'Office
et pendant six ans elle a collaboré acti-
vement à l'ensemble des activités de
cet office.

Pour son remplacement, la Commis-
sion de surveillance a fait appel à M.
Jacques Siegenthaler, licencié en psy-
chologie de Bienne. M. Siegenthaler
entrera en fonction immédiatement. Sa
nomination a été ratifiée par le conseil-
ler d'Etat chargé de la Direction de
l'économie publique.

Nouvelles de l 'Of f ice
d'orientation

L'Association des amis du Jura libre
a adressé une pétition aux présidents
des Chambres fédérales, concernant la
question jurassienne. Dans son. édition
de mercredi , le « Jura libre » , de Delé-
mont, organe du Rassemblement j uras-
sien, publie le texte de cette pétition.

Les Amis du Jura libre proposent
notamment des modalités de plébiscite
pour la création d'un canton du Jura
selon lesquelles seuls les Jurassiens
d'origine participeraient au scrutin.

L'Association des amis du Jura libre
se compose « exclusivement de citoyens
suisses non jurassiens ». Elle a été fon-
dée en 1961 et est actuellement prési-
dée par M. Marc-Antoine Schaub, de
Genève.

Dans leur lettre aux présidents des
Chambres, les Amis du Jura libre cons-
tatent notamment que le projet d'amé-
nagement de statut du Jura soumis au
Grand Conseil bernois « ne résoudra en
aucune manière le problème du Jura » ,
pas plus que la mise en vigueur de
l'additif constitutionnel du ler mars
1970 qui conduit aux plébiscites en cas-
cade.

Les « Amis du Jura libre »
ont adressé une pétition
à l'Assemblée fédérale
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Av. Ld-Robert 31



Les réfugiés chiliens arriveront lundi à Genève
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Pas de pardon pour les Béliers et pour Heliswiss
— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Lundi prochain, sauf imprévu, un premier contingent de réfugiés chiliens
arrivera à Genève par la voie des airs. La décision prise il y a quinze jours
par le Conseil fédéral d'accueillir dans notre pays jusqu'à 200 réfugiés
chiliens entre ainsi dans les faits. Hier, le gouvernement a été informé
en détail sur le déroulement de l'opération de secours par M. Kurt Furgler,
chef du Département de justice et police. Autre affaire rentrant dans la
compétence de M. Furgler : celle de l'occupation par les Béliers de notre
ambassade à Bruxelles. Il a été décidé de sévir. Quant aux écarts de
conduite d'Heliswiss , ils figuraient eux aussi à l'ordre du jour de la réunion

du Conseil fédéral.

Les travaux pour accueillir les ré-
fugiés provenant du Chili progres-
sent normalement, en dépit de con-
ditions parfois difficiles. Le repré-
sentant de la division de police, M.
E. Mumenthaler, se trouve sur placé.
Actuellement, 150 personnes environ
sont pressenties pour ce séjour en
Suisse. La plus grande part est cons-
tituée de personnes qui s'étaient ré-
fugiées au Chili sous le régime Al-
lende. Un premier transport quittera
le Chili par avion charter dans la
journée de dimanche.

Les réfugiés seront accueillis par
la Croix-Rouge suisse, qui les héber-
gera durant deux à trois mois, no-
tamment au Centre pour réfugiés
d'Altstaetten (SG). Ensuite, les dif-
férentes oeuvres d'entraide s'occupe-
ront de leur intégration.

Avec les Béliers, on passe à un
tout autre sujet. On se souvient
que le 3 août dernier, de jeunes
séparatistes avaient occupé l'am-
bassade de Suisse à Bruxelles. Le
Conseil fédéral a décidé de por-
ter plainte pour violation de do-
micile. L'article 186 du Code pé-
nal suisse, applicable en l'espèce,
prévoit des peines d'emprisonne-
ment allant de 3 jours à 3 ans ou
l'amende. Le procureur général de
la Confédération a été chargé

d'ouvrir la procédure. C'est à la
juridiction cantonale qu'il appar-
tiendra de s'en occuper.

Beaucoup de nuances
L'affaire Heliswiss ne sera pas

étouffée. Hier, le Conseil fédéral a
pris connaissance des rapports rédi-
gés par les représentants de la Con-
fédération au sein du bureau du Con-
seil d'administration d'Heliswiss. Il
a également tenu à savoir comment
s'était déroulée l'entrevue qui a eu
lieu vendredi dernier entre une dé-
légation d'Heliswiss et le conseiller
fédéral Bonvin , entouré du chance-
lier Huber, du secrétaire du Départe-
ment des transports, de M. Guldi-
mann, directeur de l'Office fédéral
de l'air, et un de ses collaborateurs.
Les dirigeants d'Heliswiss ont réaf-
firmé leur point de vue, à savoir que
ni la lettre de l'Office fédéral de
l'air du 13 août , ni le conseiller fédé-
ral Bonvin leur avaient fait part de
considérations relatives à la neutra-
lité, comme l'a déclaré le Conseil
fédéral après la découverte des ap-
pareils suisses près de Paris.

Le Conseil fédéral a décidé de
compléter le dossier. La commission
de gestion du Conseil national sera
informée en priorité , le 9 novembre.
Le gouvernement maintient absolu-

ment sa position et continue de dé-
savouer le comportement d'Heli-
swiss, a tenu à préciser le vice-chan-
celier Buser, lors d'une conférence
de presse. « Les représentants fédé-
raux savaient-ils ou ne savaient-ils
pas ? L'existence d'une faute ne dé-
pend pas de la réponse à cette ques-
tion. Il y a beaucoup, beaucoup de
nuances dans cette affaire », a encore
dit M. Buser.

Quant au mécontentement que cet-
te affaire a provoqué en Libye, le
Conseil fédéral ne l'a pas abordé. Il
n'a pas non plus discuté des mena-
ces qui pourraient provenir de ce
pays.

Casino de Genève :
pas de passe-droit

Le Conseil fédéral a aussi répondu
à une petite question de la députée
communiste genevoise Nelly Wicky,
scandalisée par le fait que le préposé
à la construction ait accordé l'auto-
risation de construire pour le nou-
veau Grand Casino de Genève, qui
coûtera 80 millions au minimum.
Etait-ce vraiment intelligent en
pleine période de surchauffe ?

Le gouvernement rappelle que
l'arrêté du 20 décembre 1972 con-
cernant la stabilisation du marché
de la construction ne vise pas à in-
terdire toute activité dans le secteur
de la construction, mais à échelon-
ner la réalisation de projets de cons-
truction , de manière que seuls les
projets urgents, dont la nécessité est
reconnue sur le plan économique,
soient exécutés sans retard , et que
les travaux moins pressants soient
ajournés. Les interdictions de démo-
lir et de construire sont limitées dans
le temps.

Le Grand Casino n'a pas joui d'un
traitement privilégié. Les disposi-
tions en vigueur ne permettaient pas
de maintenir l'interdiction au-delà
du ler juillet 1974, date où commen-
ceront effectivement les travaux.

A part cela , le Conseil fédéral pro-
posera aux Chambres la construction
d'un centre d'instruction et d'un la-
boratoire pour la défense contre les
moyens de combats atomiques et
chimiques. Ce centre, qui coûtera
74,2 millions de francs, sera érigé
à Spiez.

les impératifs de Sa protection de la nature doivent primer
Priorité de l'eau potable et navigation fluviale

Au cours de ses dernières séances,
le bureau d'Aqua Viva (communauté
d'action pour la sauvegarde des cours
d'eau et des lacs) a étudié entre au-
tres choses les problèmes qui retien-
nent actuellement l'attention géné-
rale. Il a reconnut l'esprit progres-
siste du nouvel article constitution-
nel sur le droit des eaux, adopté
par le Conseil national lors de sa
dernière session, et qui fixe des prio-
rités pour garantir l'approvisionne-
ment en eau potable.;

Dans «e^çontexte,' sjAqua Viva con-
sidère . .aussi que la' garantie pré-
voyant une ̂ augmentation des débits
d'eau minima, lors de l'utilisation
de la force hydraulique, est néces-
saire et- urgente. Elle en appelle au

¦ y ,
Conseil des Etats afin qu 'il se range
à l'avis clairement exprimé par le
Conseil national.

Par contre, Aqua Viva réprouve
énergiquement les déclarations des
associations intéressées à la naviga-
tion fluviale lors des cérémonies mar-
quant la fin des travaux de la deu-
xième correction des eaux du Jura'.
En effet , indique le communiqué, il
a été dit à cette occasion que les
aménagements nécessaires à la na-
vigation marchande étaient réalisés
dans «net- très large-ymesure.:'êfequ 'il
fallait pa,gse£ sans retgrd. a la' de-
rnière étape de la navigation sur le
Rhin supérieur en poussant l'amé-
nagement de la voie navigable jus-
qu 'à Weiach (ZH). De tels postulats
sont « en contradiction flagrante »
a'vec les réalités politiques du temps
présent comme par exemple les dif-

ficultés financières de la Confédé-
ration et des cantons, les impératifs
de la protection de la nature, des
sites et de l'environnement.

Gazoduc du Léman
En corrélation avec l'immersion

d'un gazoduc dans le lac Léman, des
milieux privés ont effectué des ana-
lyses d'eau dans laquelle il a été
insufflé du gaz méthane. Les résul-
tats de ces tests ont suscité un « cli-
mat de profonde inquiétude en Suis-
se™r-ôinande », affirme le communi-
qijé̂ .Cê  é.tgt de .choses a incité Aqua
Viva à demander à l'Office fédéral
pour la protection de l'environne-
ment et à sa commission de surveil-
lance de charger l'Institut fédéral
pour l'a'ménagement, l'épuration et
la protection des eaux de procéder
à une enquête approfondie, (ats)

TV locale pour les élections
A Yverdon

Le « Journal d'Yverdon » a annoncé
mercredi que le Département fédéral
des transports et communications et
de l'énergie lui avait accordé une con-
cession à titre d'essai, d'une durée de
cinq jours (du 8 au 12 novembre), pour
la diffusion, sur le réseau local de té-
lévision, de quatre émissions d'une
heure au maximum sur les prochaines
élections communales.

C'est la première fois en Suisse que
des élections donneront lieu à des émis-

sions locales de télévision. Ces émis-
sions auront un caractère informatif ,
à l'exclusion de toute propagande po-
litique. Elles seront diffusées par la
Société du « Journal d'Yverdon » et la
Société « Télédysa » (cette dernière ex-
ploitant l'antenne commune du télé-
réseau d'Yverdon) , avec la collaboration
de la Société « Cadia » pour la réalisa-
tion des films.

On se souvient que la première
émission de télévision locale dans no-
tre pays était déjà partie d'Yverdon
en 1972, mais que cet essai était illé-
gal. Depuis lors, des concessions pro-
visoires ont été accordées à l'occasion
du Comptoir de Fribourg et de l'Ex-
position « Suburba » à Renens (VD).

(ats)

ZURICH.. —r Le comité directeur de
la Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés (FSE) a ratifié, lors d'une séan-
ce tenue à Zurich, le contre-projet de
l'Union syndicale suisse au sujet des
« directives concernant la manière d'an-
noncer les hausses de salaires et de
bénéfices ».

BERNE. — La Commission du Conseil
national chargée d'examiner l'initiative
parlementaire lancée par le conseiller
national Schwarzenbach , pour la con-
firmation , par le peuple de l'élection du
Conseil fédéral , a décidé de ne pas en-
trer en matière.

BERNE. — Dc janvi er à septembre de
cette année, les CFF ont transporté
164,3 millions de voyageurs, ce qui dé-
note une diminution de 1,8 millions ou
1,1 pour cent par rapport à la période
correspondante de l'an passé.

SOLEURE. — Les adversaires de la
centrale nucléaire de Goesgen-Daeni-
ken (SO), réunis en un comité d'action
« Pro Niederamt », veulent obtenir la
révocation du gouvernement soleurois.

Les écoles de recrues en 1974
Le Département militaire fédéral

vient de communiquer les dates et les
places d'armes des cours d'instruction
et des écoles de recrues pour 1974.

Nous publions ici les lieux et dates
des écoles de recrues . concernant la
Suisse romande.

INFANTERIE. — ER inf 1 (Bière)
4.2. au 1.6. ; ER inf mot 201 (Bière)
15.7. au 9.11. ; ER inf 2 (Colombier)
4.2. au 1.6. ; ER inf 202 (Colombier)
15,7 au 9.11. ; ER inf mont 10 (Sava-
tan, Dailly, Monthey) 4.2 au 1.6. ; ER
inf mont 210 (Savatan , Dailly, Mon-
they) 4.2 au 1.6. ; ER trm inf 13 (Fri-
bourg) 4.2. au 1.6. ; ER trm inf 213
(Fribourg, Morat) 15.7 au 9.11. ; ER
gren 14 (Isone) 4.2. au 1.6. ; ER gren
214 (Isone) 15.7. au 9.11. ; ER DCA inf
15 (Zizers , Landquart) 4.2. au 1.6. ; ER
DCA inf 215 (Coire, Zizers, Landquart)
15.7. au 9.11. ; ER ach 16 (Yverdon ,
Vallorbe) 4.2. au 1.6.; ER ach 216 (Yver-
don , Vallorbe, Orbe) 15.7. au 9.11. ; ER
auto inf 17 (Wangen-sur-Aar) 4.2. au
1.6. ; ER auto inf 217 (Wangen-sur-
Aar) 15.7. au 9.11. ; ER tr 18 (Saint-
Luzisteig) 4.2. au 1.6. ; ER tr 218 (Saint-
Luzisteig) 15.7. au 9.11.

TROUPES MECANISEES ET LEGE-
RES. — ER trp L 19 (Drognens) 4.2.
au 1.6. ; ER trp L 20 (Drognens) 4.2. au
1.6. ; ER trp L. 219 et 220 (Drognens)
15.7. au 9.11. ; ER trp L 72 (Schwytz)
4.2. au 1.6. (pour les dragons motori-
sés et les can ach) ; ER trp L 272
(Schwytz) 15.7. au 9.11. (pour les dra-
gons motorisés et les can ach) ; ER
trp bl 21 et 22 (Thoune) 4.2. au 1.6. ;
ER trp bl 71 (Thoune) 18.2. au 15.6.
(pour les chars et les grenadiers de
chars) ; ER trp bl 221 et 222 (Thoune)
1.7. au 26.10. (pour la police de route
et les grenadiers) ; ER trp bl 271 (Thou-
ne) 15.7. au 9.11. (pour les grenadiers
de chars).

ARTILLERIE. — ER art 23 (Bière)
4.2. au 1.6. ; ER art 24 (Frauenfeld),
25 (Frauenfeld), 26 (Monte-Ceneri), 27
(Sion), 29 (Sargans) 4.2. au 1.6. ; ER
art 223 (Bière), 225 (Frauenfeld), 226
(Monte-Ceneri), 227 (Sion), 229 (Sar-
gans) 15.7. au 9.11.

TROUPES D'AVIATION ET DE DE-
FENSE CONTRE AVIONS. — ER av
30 (Payerne) 4.2. au 1.6. ; ER av 30
(Meiringen , Interlaken) 8.4. au 25.5.
(spécialement pour les mécaniciens des
troupes d'aviation) ; ER av 230 (Payer-
ne) 15.7. au 9.11. ; ER av 230 (Mollis ,
Buochs) 16.9. au 2.11. (spécialement
pour mécaniciens) ; ER rens trm ADCA
33 (Dubendorf) 4.2. au 1.6. ; ER rens
trm ADCA 233 (Dubendorf) 15.7. au
9.11. ; ER DCA 31 (Emmen) 7.1. au
4.5. ; ER DCA 32 (Payerne) 7.1. au 4.5. ;
ER DCA 52 (Payerne) 7.1. au 4.5. ; ER
DCA 231 (Emmen, Emmenbrucke), 232
(Payerne), 234 (Zoug), 252 (Payerne),
15.7. au 9.11..

TROUPES DU GENIE. — ER G 35
(Brougg AG) 4.2. au 1.6. ; ER G 36
(Bremgarten) 4.2. au 1.6. ; ER G 235
(Brougg AG), 236 (Bremgarten) 15.7.
au 9.11.

TROUPES DE TRANSMISSIONS. —
ER trm 37 (Kloten), 38 (Bulach) 4.2.
au 1.6. ; ER trm 237 (Kloten), 238 (Bu-
lach) 15.7. au 9.11.

TROUPES SANITAIRES. — ER san
39 (Lausanne, Moudon) 25.2. au 1.6. ;
ER san 240 (Sala Capriasca), 340 (Lo-
sone) 5.8. au 9.11. ; ER T rsp san 41
(Lausanne , Le Chalet-à Gobet) 4.2. au
1.6. ; ER T rsp san 241 (Lausanne, Le
Chalet-à-Gobet , Moudon) 15.7. au 9.11.

TROUPES VETERINAIRES. — ER
mar 123 (Sand , Schoenbuhl) 4.2. au 1.6..

TROUPES DE RAVITAILLEMENT.
— ER trp rav 42 (Fribourg, La Plan-
che, Alterswil) 4.2. au 1.6. ; ER trp rav
242 (Fribourg, La Planche, Alterswil)
15.7. au 9.11.

TROUPES DE REPARATION ET
SERVICE DU MATERIEL. — ER trp
rép 81 (Worblaufen), 82 (Thoune), 83
(Berne) 11.2 au 8.6. ; ER trp rép 84
(Thoune) 4.2. au 1.6. ; ER trp rép 281
(Worblaufen), 282 (Thoune), 283 (Lyss),
284 (Thoune) 22.7. au 16.11.

TROUPES DE PROTECTION AE-
RIENNE. — ER de PA 46 (Genève),
47 (Wangen-sur-Aar) 4.2. au 1.6. ; ER
de PA 246 (Genève), 247 (Wangen-sur-
Aar) 15.7. au 9.11. ; ER spec pour mach
128 (Wangen-sur-Aar) 11.11. au 7.12.

Mme Edith Irving sera jugée une seconde fois
La Cour de cassation du canton de Zurich a levé le jugement pro-

noncé le 8 mars dernier par la Cour suprême zurichoise, qui condam-
nait Mme Edith Irving à deux ans d'emprisonnement moins deux jours
de préventive et deux mois de prison purgés aux Etats-Unis.

L'affaire sera jugée une seconde fois par la Cour suprême du
canton de Zurich.

LE COL DU GOTHARD
PRATICABLE

Le col du Gothard est à nouveau
praticable normalement , de jour
comme de nuit. L'amélioration des
conditions atmosphériques a en effet
permis de supprimer hier l'interdic-
tion de franchir le col durant la
nuit. Les cols du Klausen, du Sus-
ten et la Furka sont en revanche
toujours fermés au trafic.

L'INTERMINABLE
AFFAIRE JACCOUD

Le Tribunal fédéral vient de re-
je ter un recours par lequel Me Jac-
coud entendait obtenir la récusation
du Tribunal de cassation ad hoc qui
étudie à Genève la révision de son
procès, lequel fit sensation à l'épo-
que . Me Jaccoud doute de l'objecti -
vité de ses juge s puisque la procé-
dure de révision traîne depuis 1964.

PERTE DE MAITRISE FATALE
Un accident dc la circulation qui

a fait un mort et un blessé grave
s'est produit mardi après-midi sur
la route reliant Lyss à Bueetigen
(BE). Un automobiliste bâlois a per-
du dans un virage la maîtrise de
son véhicule qui est entré en colli-
sion avec un poids-lourd.

A ZURICH : DEUX MORTS
DANS UN INCENDIE

Deux personnes ont trouvé la mort
hier matin dans l'incendie d'une
maison d'habitation occupée par
plusieurs familles, à Zurich - Schwa-
mendingen. Deux cadavres ont été
retrouvés jusqu 'à présent , celui d'un
homme et celui d'un enfant de na-
tionalité italienne. Le montant des
dégâts n'a pas encore pu être chif-
fré.

Arrêt de travail le 3 décembre
Personnel de la SSR

Le personnel de la SSR, réuni pour
la première fois en assemblée gé-
nérale extraordinaire par multiplex
entre les différents studios de Suis-
se, a décidé hier d'observer un dé-
brayage de deux heures le 3 décem-
bre prochain , pour « protester contre
les méthodes inadmissibles utilisées
par la SSR pour opérer les licencie-
ments » des six employés de la TV

roma'nde en octobre 1971 et « contre
le recours de la part de l'employeur
à des dossiers secrets de la police,
dans le but de conditionner les rap-
ports de travail ». Cette décision,
contenue dans une résolution soumi-
se au personnel des différents stu-
dios de radio et de télévision, a été
prise à une forte majorité de 599
voix contre 79 et 39 abstentions, (ats)

Fondée en 1953 pour mettre l'hé-
licoptère au service des transports
civils, Hélicoptères Suisses SA (He-
liswiss) a son siège à Belp, près de
Berne. Elle possède aujourd'hui 17
appareils. Son capital de 3,7 millions
se trouve pour 37,15 pour cent dans
les mains des pouvoirs publics et
pour 52,50 pour cent dans celles
d'entreprises d'économie mixte. La
part des personnes privées n'est que
de 10,35 pour cent. A plusieurs re-
prises, la Confédération a pris à
sa charge l'assurance casco de la
société et lui a consenti des prêts.

Le bureau du Conseil d'adminis-
tration est composé de cinq person-
nes, dont trois représentant la Con-
fédération ou ses régies. II s'agit de
MM. Joseph Britt, secrétaire géné-
ral des CFF, Albert Morant, direc-
teur de la division de l'état-majo r
des PTT et Peter Trachsel, directeur
de l'Office fédéral des transports.
(M. Morant est, semble-t-il, le seul
qui se soit opposé dès l'origine au
contrat avec la Libye).

Le Conseil d'administration est
présidé par un pharmacien de Ber-
ne, M. Walo Hoerning. Il comprend
13 membres, dont huit représentent
les pouvoirs publics et quatre des
entreprises d'économie mixte.

En 1972, Heliswiss a accompli le
65 pour cent de son temps de vol à
l'étranger, entre autre à Spitzbergen ,
au Groenland et en Amérique du
Sud. Ses recettes ont atteint 10,3
millions de francs. Le bénéfice net
de 158.000 francs a permis le ver-
sement d'un dividende de 5 pour
cent.

Fiche signalétique

A Bâle

L'entreprise de menuiserie-char-
penterie Nielsen-Bohny & Co SA, à
Bâle, fermera ses portes à la fin jan-
vier 1974. Les raisons qui ont pro-
voqué cette décision sont l'augmen-
tation constante des frais et le man-
que de personnel. . - - . - ¦

Une centaine de personnes seront
donc licenciées. Toutefois, en accord
avec les syndicats et les représen-
tants de l'entreprise, elles pourront
toutes être replacées. Les modalités
de licenciement ont été respectées.

Une menuiserie
ferme ses portes
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Particulier CHERCHE A ACHETER petit

immeuble locatif
AVEC CONFORT ET EN BON ÉTAT

Faire offre avec description, sous chiffre LC 26137
au bureau de L'Impartial.

SILENCllB̂ Ti|
fï'X. BkM,î/nfT 65. Légère.
\ '' ' ¦ '

~':̂ :-^m-m*mhm\ & alliée à une
\ >3X9 iW/mt à̂- ? puissance et

__fÂ%wSm ff'-. ft __f moderne:;. Le dis-

¦mBlt ' fl __ W ment de latronçon-
_ff ' '• I Cf A_ï neuse Husqvama

„ "TEL mf "5,en Par,'e breveté ,
g£f\ _U__ BÊF la rend silencieuse et
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Hus<xgva?na¦ Vente et service

Grenier 5 - 7  Téléphone (039) 22 45 31
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Dame
connaissant si possible la dactylogra-
phie serait formée en qualité de

commis
d'atelier

Ecrire sous chiffre RF 26090 au bu-
reau de L'Impartial.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat 'auront lieu comme il suit :

Armes : infanterie avec lance-mines (jours soulignés = tirs
lance-mines)
Régions : LES PRADIÊRES - MONT-RACINE (CN 1 :50'000,
feuille No 232)
Jours, dates et heures :
Jeudi 15.11.73 0700-1600 Mercredi 21.11.73 0900-1600
Vendredi 16.11.73 0700-1600 Jeudi 22.11.73 0700-1600
Lundi 19.11.73 0700-1500 Vendredi 23.11.73 0700-1600
Mardi 20.11.73 0700-1500

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisière de forêts Est
du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 2300 m s/M.
No de tf du poste de commandement pendant les tirs :
du 15 au 20.11.73 inclus = 038/42 11 63
du 21 au 23.11.73 inclus = 037/63 10 40
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel , tf 038/24 43 00
Le commandant de troupe :
tf 037/63 10 40

Lieu et date :
'Neuchâtel, 24.10.73.
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Voici la Passât.
Croyez - en vos yeux et essayez-la !

Nous attendions tous le début couvrez ses qualités. Examinez son
d'une nouvelle génération d'automo- équipement de A à Z.
biles. Notre patience trouve enfin sa La Passât vous attend chez nous,
récompense. La Passât ouvre l'ère du Essayez-la sur route. Il vous suffit de
futur' en matière de technique, d'es- nous rendre visite ou de nous donner
thétique et de conduite. un coup de fil.

La voiture de demain sort d'usine. Cette voiture vous étonnera.
Essayez son puissant moteur refroidi /rtfo La Passât: votre nouveau
à l'eau. Eprouvez sa résistance, dé- N__7 plaisir de conduire

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J -Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA, W. Geiser, tel 039/61 12 14, LA FERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77, VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Krôll, tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.

A VENDRE
Points Silva 18 fr.
les 1000 ; Monde
15 fr. les 1000 :
Avanti 12 fr. les
1000.

J.-P. BOLOMEY
Case postale

1000 Lausanne 17
Tél. (021) 26 15 48

Lisez l'Impartial

Le fer à repasser à vapeur mio-star

a tout ce qu'il faut pour faciliter le repassage.
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Voici les nouveaux
camions légers Ford Série <A>

Une nouvelle gamme
de 3,5 à 5,2 tonnes. Ce sont les grands frères

du Ford Transit; SSJ- ¦ '7

Les Ford Série «A» Robustesse et puissance
Ford lance une gamme entièrement nou- En fonction du poids total élevé , on a opté
yelle de camions légers. Une gamme très pour un châssis très robuste du type - " -  - •""¦*- • -
complète: de 3,5 à 5,£torinés. échelle constitué par des profiles U rivés1 

:** I sf , | H y à froid. Lés moteurs à essehce 6 dylifmbsari*s^̂
(3 litres , 106 CV/DIN à4650 t./min) ont

Du choix pour tous les usages prouvé leur robustesse sur des millions de
Il y a toute une flotte dans la Série «A»: kilomètres. Le nouveau moteur diesel
châssis plateforme , châssis cabine, et 6 cylindres de 3,5 litres a ete conçu selon
châssis auvent. Il y a du choix aussi pour les mêmes principes éprouves,
les moteurs , les empattements , les boîtes Pour de Plus amP|es renseignements
de vitesse à 4 ou 5 rapport s synchronisés. consultez votre concessionnaire Ford ou

retournez simplement ce coupon a: . -. ¦ ¦,• ¦ . . '
Ford Motor Company, case postale , - ,

Super confort de la cabine et 8021 Zurich. 
entretien facile f Veuillez me faire parvenir le nouveau | t _ ¦ ¦
Tout clans la cabine a été conçu pour le catalogue Ford de la Série «A». f__ \VT/^ _̂__confort du conducteur. Le siège , très bien Nom: vB ZÏÏtt9K)
suspendu maintient bien le corps et vous . . 
laisse «en forme» même après une longue aison. 

[___j_________m
journée de travail. Le large pare-brise l Adresse: I W_ \ '

¦ ¦ ¦
assure une visibilité totale. Tous les — IB̂ F? 11 ill __ t___\
organes du moteur sont d'accès facile: Ford Série «A» j Il'entretien est simple , rapide , peu coûteux. le grand frère du Ford Transit. iBIWili : vy "- .¦.- ..-W

FORD-LASTWAGEN-VERTRETER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSIONARIO FORD AUTOCARRl:
3001 Bern, Willy & Co., Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8 o 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14 «1700 Fribourg, Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie «1213 (Genève) Petit-Lancy,,
Autohall Métropole, Schladenhaufen & Cie, Route du Pont Butin • 1000 Lausanne, Garage Touring SA, 100, av. d'Echallens«441 0 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrassel «6900 Lugano-
Cassarate, Garage Vismara , Via Concordia 2 • 6000 Luzern, Th.Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 »1820 Montreux , L.Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre »
5301 Siggenthal-Station, Bàchli Automobile AG, Dôttingerstrasse 413 • 1950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georg es • 6210 Sursee, Central-Garage; Léo Muller, Luzernstrasse •
9000 St. Gallen, Fritz Schlapfer & Co., Schillerstrasse 11 • 8401 Winterthur , Hugo Erb AG,Zùrcherstrasse 62 • 8952 Zùrich-Schlieren, AG fur Nutzfahrzeuge, Zùrcherstrasse 145

Tout le monde sait que dans les pays
hautement développés le secteur des
services s'accroît plus rapidement que
ceux de l'industrie et de l'agriculture.
Ainsi, aux Etats-Unis, le nombre d'em-
ployés de ce secteur a augmenté de
14 %> entre 1954 et 1969, alors qu 'il
s'inscrivait en recul de 6 %> dans l'in-
dustrie et même de 53 % dans l'agricul-
ture. Au cours de la même période, en
W^gT^MMIff ll JIJ1U1II" "'"" ¦ _̂_—

Allemagne, le taux d'occupation à pro-
gressé de 15 %> dans les services et de
3 %> dans l'industrie, tandis qu'il flé-
chissait de 40 %> dans le secteur agri-
cole. Qu'en est-il chez nous ? Notre
pays a connu une évolution analogue
entre 1950 et 1970 : accroissement de
58 % pour les services et de 42 °/o pour
l'industrie et baisse de 53 °/o dans
l'agriculture.

Cette évolution est due au fait que la
croissance industrielle entraîne tout
naturellement l'élévation du niveau de
vie et que, grâce à la division du travail
issue de la mécanisation et de l'auto-
matisation , la main-d'œuvre nécessaire
diminue en proportion, Le bien-être

. croissant se reflète principalement dans
la hausse des salaires qui , à son tour ,
provoque une accélération de la
demande de services en tous genres. Ce
ne sont pas seulement les assurances et
les banques qui s'attachent à satisfaire
cette demande, mais aussi le secteur
public (les entreprises de transport , les
PTT, l'hôtellerie, l'industrie des loisirs
(sport , mode, cosmétique), etc. Tous ces
secteurs demandent beaucoup de main-
d'œuvre parce que le client attend
d'eux un service attentif , compétent et
personnalisé. Il en résulte une forte
concurrence entre ces diverses bran-
ches, les banques présentant peut-être
un attrait plus grand qu 'autrefois parce
que les tâches y sont devenues plus
variées , donc plus intéressantes. En
outre, elles sont en mesure d'offrir de
meilleurs salaires qu 'il y a encore quel-
ques années, ce qui les rend compétiti-
ves par rapport aux autres secteurs
économiques.

Mais gardons-nous cependant de per-
dre de vue les proportions. A fin 1971,
le nombre total des employés de ban-
que s'élevait en Suisse à 57 000, soit à
1,8% des quelque 3 000 000 de person-

nes actives dans notre pays. Les gran-
des banques en employaient 32 500 ou
1,1 %>. Dans les années 1968-1971,
période pour laquelle elles ont été sou-
vent critiquées, les banques ont engagé
environ 5000 nouveaux collaborateurs,
soit un sixième de l'augmentation glo-
bale de 30 000 employés par an.

Certes, la progression en pour-cent
dans les banques a été supérieure à
l'accroissement total des personnes
actives. Mais à cet égard , il convient de
prendre en considération les transferts
structurels intervenus entre le secteur
industriel et celui des services au cours
des années d'après-guerre.

Faut-il le rappeler ? De plus en plus
de gens font aujourd'hui appel aux
relations bancaires, que ce soit pour
investir leurs économies, obtenir des
crédits, confier la gestion de leurs titres
ou simplement changer de l'argent. En
outre, décidées à remplir pleinement
leur rôle les grandes banques ont sensi-
blement élargi leur gamme de services.
Or toute extension des affaires entraîne
nécessairement un supplément de per-
sonnel.

Nombre de nouveaux services n'au-
raient pu voir le jour sans le progrès
technique issu de l 'informatique et
d'autres innovations. Que l'on pense
seulement au « petit crédit » , au facto-
ring ou leasing, aux opérations relati-

ves aux financements spéciaux, etc. La
conséquence en a toutefois été une
modification de la structure du person-
nel bancaire. Ce n'est plus'de nos jours
seulement d'employés de banque quali-
fiés dont on a besoin, mais aussi de
divers spécialistes que l'on ne rencon-
trerait jusqu 'alors que dans l'industrie.

Les grandes banques ne seront cer-
tainement pas moins sollicitées à l'ave-
nir. Elles se doivent d'offrir les services
qu'une large clientèle est en droit d'at-
tendre d'elles, mais qui ont pour corol-
laire un accroissement de personnel. En
effet , seul un effectif suffisant de colla-
borateurs jouissant d'une solide forma-
tion est à même d'assurer dans un
nombre accru de succursales et d'agen-
ces judicieusement localisées un service
impeccable à la clientèle.

Et vous êtes sans doute, cher lecteur,
parmi les premiers bénéficiaires d'un
tel service.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Les grandes banques
accaparent-elles
la main-d'œuvre ?

Immeuble local
4 à 8 appartements est CHERCHÉ À
ACHETER ainsi que TERRAIN À BA-
TIR. Faire offres sous chiffre MT 26144
au bureau de L'Impartial.

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

©La CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

—m^—— 1i —^M

Ferme du Droit-des-Convers, Renan/JI

V E N T E
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SAMEDI 3 NOVEMBRE 1973
dès 13 heures

1 bac de 500 litres, 1 règle aluminiun
de 6 m. 1 brouette. Piochards , pelles
échelles de 6 m., 1 fourneau bois-charbon
1 cuisinière électrique , 1 câble ôlectriqui
avec dérouleur d'environ 60 m., ainsi qui
petit matériel divers , 2 tonneaux pou
racines de gentiane de 600 et 800 litres
bonbonnes. Antiquités, 2 grands toupins
2 berceaux anciens , lampes â pétrole
cuivres divers.
Pour cause de transformation, il ser;
impossible de visiter avant l'ouvertun
de la vente. Conditions au comptant , sau
arrangements spéciaux.

Pour tout autre renseignement, s'adres
ser à Monsieur Henri Claude, 2336 Le:
Bois. Tél. (039) 61 16 12.

Voiture de direction de grande
classe

JAGUAR XJ 12
12 cylindres, boîte automatique,
5000 km., modèle 1973. Prix excep-
tionnel.

GARAGE DE LA GARE
Emil Frey SA

45, avenue de la Gare
1003 LAUSANNE

Tél.. (021) 20 37 61, interne 29,
R. Meylan

Devenez

PROMOTEUR
immobilier en Espagne. Pas de ris-
que. Bénéfice partagé honnêtement
de Fr. 10.000.— à 1.000.000.—.

Demandez renseignements à

À VENDRE
occasion exceptionnelle

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

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

plus
avantageuse
que jamais.
Tube-action de 265 grammes.
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Ce cake Leisi est tellement bon
qu'il disparait du jour au lendemain. Si bien que nous

devons chaque jour remettre la main à la pâte.

( ^TÎ ^,.W**1ÉW THOMY

Tant de salades délicieuses

8 

pour accompagner un rôti !
Autant de façons de prépa-
rer une sauce à salade des
plus délectable avec Sala-

Saladessa de Thomy -
toutes les sauces à salade

Le rôti dominical est un de ces plats dont
la préparation, souvent ponctuée d'une
larme, n'est pas toujours une mince affaire
pour les maîtresses de maison encore atta-
chées aux us et coutumes du bon vieux temps.
Une époque où le rôti était aussi insépara-
ble du faste dominical que le sermon ou la
nappe blanche des grandes occasions. On ne
connaissait alors ni les cuisines en acier in-
oxydable, ni les congélateurs ou les cui-
sinières à commande thermostatique. Et
pourtant... dès le samedi après-midi, on

pouvait humer dans tous les foyers le fumet
sacrosaint du fameux rôti.
Le rôti traditionnel du dimanche est un ves-
tige du passé qui mijote encore gentiment
dans son jus. Jusqu'au jour où il sera de nou-
veau à la mode. Ne serait-ce que pour une
raison bien simple.
De par son caractère exceptionnel, le rôti
dominical est devenu aujourd'hui encore
plus délectable que jadis. Et tout ce qui est
rarissime n'en devient que plus aimable !
Félix Berrnan

Ces menus détails qui font
le secret des bons rôtis...

On reconnaît le cordon bleu à l'art avec lequel le rôti est apprêté avant d'être mis au
four. Et votre réputation de «cuistot» ou de cuisinière tient souvent à ces petites
marinades de derrière les fagots qui font toute la différence ! La viande de porc devient
plus savoureuse, le mouton perd son arrière-goût et tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Vous craignez de faire un four? Alors voici deux recettes qu 'il
vous suffit de suivre pas à pas pour régaler vos convives.
2 recettes pour 4 convives
Rôti Tzigane
5e procurer trois livres de cou ou de selle
de porc; ùpicer avec poivre , sel et paprika,
puis confectionner une marinade * et laisser
macérer.
Faire cuire à la casserole dans un litre
d' eau: un oignon piqué de laurier et de
clous de girofle , une carotte découpée en
petits cubes et un peu de céleri. Ajouter la
viande bien marinée et mettre au four bien ç-
préchauffé. Faire dorer la viande pendant
une heure. Arroser copieusement et
retourner fréquemment.
Ne pas trop laisser épaissir le fond, ajouter
la marinade. Sortir la viande du four.
Passer le fond , dégraisser et faire cuire à
nouveau. Ajouter un */_ dl de crème aigre
et laisser encore brièvement mijoter la
sauce. Epicer encore suivant les goûts,
auquel cas vous pouvez même ajouter
quelques gouttes de Tabasco pour corser
l'affaire. Découper le rôti et servir très
chaud avec la sauce.

* 2 c. à soupe de moutarde Thomy «mi-
forte », 2 dl de vin rouge, 6 baies de geniè vre
écrasées, 1 pincée de poivre noir, % c. à
thé de se!, même quantité de paprika et de
sucre, 1 gousse d' ail pressée. 2 c. à thé de
miel et 3 c. à soupe d'huile. Bien mélanger
le tout et laisser macérer la viande quel-
ques heures dans cette marinade avant de
la mettre au four.

Cigot d'agneau «Trois Moutardes »
5e procurer un beau gigot d'agneau et le
laisser mariner**. Mettre au Jour sur la
plaque après un bon préchauffage et faire
rôtir env. 1 heure. La viande doit être alors
légèrement rosée à l'intérieur. Sortir le
gigot et le conserver au chaud. Etuver des
oignons et des carottes découpées en
petits cubes dans le p lat du gigot. Dé-
graisser. Déglacer le jus du rôti et les
légumes en ajoutant un verre de vin blanc.
Ajouter un peu de sauce à rôti (en cube),
J c. à soupe de purée de tomate Thomy et
une feuille de sauge. Laisser cuire un petit
moment et passer au chinois.
Faire caraméliser 50 g de sucre dans une
poêle et déglacer en ajoutan t 1 c. à soupe
de vinaigre Thomy aux fines herbes.
Ajouter le jus du rôti précédemment passé
ainsi qu 'une c. à thé de moutarde Thomy
«mi-forte ». Faire mijoter un moment la
sauce et la lier en ajoutant de la maizena.
Découper le gigot, disposer les tranches
côte à côte à leur emplacement primitif

(en alignant les demi-lunes le long du
manche). Enduire légèrement avec la
Moutarde du Rôtisseur. Mélanger du
persil haché , de l' ail et de la mie de pain
blanc émiettée et en répandre sur le gigot.
Garnir de f locons de beurre et faire dorer
au four. Servir la sauce séparément.

** 2 c. à soupe de moutarde Thomy
«extra-forte », 1 c. à soupe d'huile, poivre ,
épices diverses. Délayer jusqu 'à obtention
d'un mélange onctueux. Ep icer en ajoutant
du romarin, du thym et de l'ail. Enduire la
viande et laisser mariner quelques heures.

Recettes de Fritz Allenbach , chef de cuisine ,
à Bâle

Notre affiche dédiée au rôti vous mettra en
appétit aux quatre coins de la Suisse.

Descendez à la cave et raniencz-cn ce que
vous avez de meilleur. Mais attention , pas de
vin blanc ou dc vin doux , mais , par exemple ,
un Bordeaux , un Pommard ou un Pinot noir
du Valais. Plus le vin est bon , meilleur sera
le rôti et plus mémorable le repas. Alors , tant
qu 'à faire , faites-le inoubliable!

Pourquoi faire tant de mystère ?
Ce beau rôti-là...
Que la Marie a servi là...
C'est pour embarquer pour Cythèrc.

— ANNONCES-  —

Buvez peu, *zgsèÉS£*F
mais buvez bien, votre

rôti n'en sera que meilleur.

Le fumet du rôti comme au bon vieux temps.

Avant de découper un rôti , il faut
toujours l'exposer à la chaleur en
le laissant séjourner quel ques
minutes au four et sans fermer la
porte. Le jus reste ainsi à l'in-
térieur de la viande et vous n'en

perdez qu 'un minimum.

Veillez à ce que le four soit bien
chaud avant d'y introduire le rôti.
Il faut que la viande soit im-
médiatement saisie et que, sitôt
exposés à la chaleur, les pores de
la viande puissent se fermer ins-

tantanément.

— y^^^wwp

\ La formation de buée dans le four
^ peut être nuisible au rôti et dé-

naturer son fumet. En pareil cas ,
laisser la porte du four légère-
ment entrebaillée pour évacuer la

vapeur.

Une simple pincée de sucre suffit
pour donner à votre sauce à rôti
un aspect laqué qui met l'eau

à la bouche.

L'art
et la manière...

f Avis de recherche: recettes de rôtis inconnues au fichier i
I Si votre grand-mère connaît des recettes dc rôtis tombées dans l'oubli ou si vous

possédez un livre de recettes centenaire qui en mentionne , alors soyez gentil: adressez-
nous ces recettes. Et ces recettes , nous aimerions les publier sous la forme d'un recueil
offert gracieusement à tous ceux qui nous auront fait parvenir des recettes de rôtis.
Ainsi , les recettes dc rôtis que personne ne connaît ne seront pas perdues pour tout
le monde.

Expédiez-nous votre recette accompagnée dc ce coupon jusqu 'au 20 novembre 1973
en l'adressant à: Thomi + Franck SA, «Recettes de rôtis», Boite postale, 4007 Bâle.

Mon nom: 

Mon adresse:
i

IM 6 *\Ma recette est tirée dc: K/
AW_UOl (notre recueil de recettes vous parviendra début 1974) r_f  "*̂  J

On peut presser du doigt sur le rôti. S'il
est encore très élastique, c'est qu 'il n'est
pas à point.

L'on peut aussi planter une épingle, la
retirer vivement et évaluer la température
de la pointe en appliquant l'aiguille
contre la joue. Si celle-ci est encore
froide , c'est que le rôti n'est pas cuit.

Après avoir retiré prestement l'épingle,
on peu t également observer le jus qui
s'écoule par le trou. Si le jus n 'est plus
rouge, c'est que la viande est rôtie (dans
le cas du rosbif qui doit rester saignant à
l'intérieur, le jus qui s'écoule est alors
mi-figue, mi-raisin.

Dernière solution: les amateurs dc scien-
ces exactes peuvent encore acheter un
thermomètre à rôti qui , planté dans la
viande , indique, minute par minute, la
progression dc la cuisson au cœur du
rôti.

Comment savoir
si le rôti est à point.

200 fervents du «Coup de fourchette» ont
gagné un gril ou un couteau de randonneur
pour avoir identifié - non pas un doryphore ,
une fourni , un hanneton ou un cafard -

mais bien une coccinelle, aussi appelée
bête à bon Dieu.

Le concours du
I «Coup de fourchette»



AU ROYAUME DE TIBÈRE ET DE DIANE

Un ville bâtie comme un château-fort au-dessus de son lac.

NE Ml , dans la chaîne des châteaux romains

« Pessimistes du monde entier, je
vous invite au pèlerinage vers cette
terre divine ! »

Richard VOSS

Au temps où toutes les sciences se
réunissaient en une seule connais-
sance et où les mythes donnaient à
l'homme la clé de soi-même, des
mystères de l'univers et de son pro-
pre équilibre dans la nature aussi
bien que de ses rapports avec le
surnaturel, la géographie était un
art sacré. Sans passer par de savants
bouquins, le voyageur en trouve la
preuve mille fois répétée à la sur-
face du sol. Epidaure est un de ces
lieux sacralisés et consacrés. . .  -i.

La preuve ?
Toutes les lignes du paysage y

conduisent ; les collines du Pélo-
ponnèse s'abaissent pour offrir cette
corbeille ; les vents la désignent ;
un aveugle y toucherait, guidé par
des effluves et poussé par des pres-
sentiments ; il y a dans le mouve-
ment qui vous y porte l'écho d'une
voix qui instruit et l'annonce d'une
révélation thérapeutique. On n'y est
pas que déjà l'on se sent bien et à
peine y est-on arrivé que l'on jure-
rait aller mieux. Aucune explication
livresque ne peut remplacer cette
découverte d'une harmonie possible
entre aujourd'hui et le temps où les

L'état des fouilles de 1928 , qui permirent de récupérer les deux grands navires
ensevelis sous les berges du lac.

grands ancêtres archétypes qu'on ap-
pelait les dieux vécurent tout notre
avenir.

J'ai éprouvé ce sentiment à Nemi,
dans les Monts Albins, ou plutôt cet-
te injonction double : il y a sur la
terre des lieux sacrés où une exis-
tence personnelle accordée à un or-
dre universel primordial est encore
à portée de main, ineffablement pro-
mise. Il n'y a là rien de nouveau ou
d'original , à vrai dire. Sans doute
tous ceux qui courent les bois et les
montagnes, se laissent pénétrer par
le charme de certains paysages pré-
destinés, se demandent pourquoi un
sanctuaire chrétien a ete construit
sur les ruines d'un temple romain,
lui-même édifié sur les assises d'un
autel de la Fécondité. On y mettrait
même aujourd'hui un Musée de la
Machine, un Obélisque de la Pro-
ductivité ou un Centre de Loisirs
audio-visuels qu'on ne ferait que
confirmer la vocation du lieu.

Le miroir de Diane
Nemi se présente comme tant de

petites villes fortifiées d'Italie, hé-
rissée de clochers et de tours, au
sommet d'un éperon rocheux qui do-
mine l'un des plus beaux paysages
du Latium, c'est-à-dire de la cam-
pagne romaine. Les forêts du voisi-

nage ont été soit entretenues, éclair-
cies, aérées, de sorte qu 'on y marche
sans entraves, soit laissées dans un
état de sauvagerie sans violence,
avec assez de sentiers pour tourner
les fourrés épineux, assez de clai-
rières pour qu'un s'y oriente. Une
gorge profonde descend du clos des
Monts Albins vers Nemi, à la fois
musée lapidaire et jardin botanique,
puis on découvre ' le lac au fond du
cratère d'un ancien volcan, « miroir
ovale » écrivait Byron où les écri-
vains de l'Antiquité au romantisme
ont situé dans un beau pêle-mêle à
peu près ,tou& les antécédents de
l'humanité aveo ' leurs accessoires :
Vulcain et ses forges, l'entrée du sé-
j our des Ténèbt-.esy; le sanctuaire, de
Diane, jusqu'à 'Pirandello qui y
voyait « les yeux bleus du Jupiter
du Latium ». '

Le lac se trouve à 318 mètres d'al-
titude, soit 200 mètres plus bas que
lo bourg de Nemi. Son pourtour me-
sure environ 5 km. et sa profondeur
atteint 34 mètres au point le plus
bas. Ses eaux débouchent dans une
vallée voisine grâce à un canal dont
certains attribuent la construction
aux Etrusques. Cet ouvrage ingé-
nieux était nécessaire, sinon les rives
fertiles du « diamant d'eau Bleuâ-
tre » (George Sand) seraient encore
périodiquement inondées lors des
pluies parfois très abondantes en hi-
ver.

Les historiens indiquent des dates
fort différentes quand ils tentent
de situer dans le temps la construc-
tion du temple de Diane dont il ne
reste pratiquement rien. L'époque la
plus probable semble le 4e siècle
av. J.-C. Ce qui est certain , c'est
que le 13 mai, jour de la fête de
Diane, des multitudes de pèlerins

Tête de loup en bronze.

Une vieille paysanne o f f r e  des fraises , la spécialité de Nemi.

descendaient de Nemi sur les rives
du lac. Pour décrire les processions,
les théories de mendiants, les accu-
mulations d'offrandes, nous avons les
témoignages d'Ovide, du Stace, de
Strabon, de Martial , de Suétone. Des
milliers de flambeaux s'allumaient
dans les bois. Durant la nuit , les no-
tables allaient consulter l'oracle pla-
cé sur une petite île au centre de
l'eau ; les torches qui brûlaient à
bord des embarcations ajoutaient à
la féerie des cérémonies. Durant plu-
sieurs siècles, il y eut des séquelles
d'activité tellurique et les eaux du
lac étaient réputées pour leur pou-
voir curatif. Des malades venant de
fort loin demandaient la guérison
au moyen d'ex-votos et de prières
adressées à Diane.

Les empereurs romains se plièrent
tôt à la fascination du site et de
sa vocation. César se fit construire
une villa à Nemi. Caligula y rêva.
Tibère s'y complut et c'est à lui
qu'on attribue la responsabilité de
la construction des deux bateaux re-
cherchés durant des siècles par les
archéologues et retrouvés seulement
clans le deuxième quart de notre
siècle vingtième.

Une séculaire chasse
au trésor

Les textes parlent clairement de
processions, de fêtes sur les eaux
du lac. Il est clair que les prêtres
et les personnages de haut rang uti-

Diane à la double face , un des bronzes trouvés sur
les navires.

lisaient des embarcations de grandes
dimensions et non moins évident que
ces bateaux n'ont jamais été évacués.
On a donc commencé de les chercher
fort tôt. Les premières tentatives no-
tées par écrit rémontent en l'an
1466, quand le cardinal Prosper Co-
lonna , héritier de Nemi, ordonna au
grand géomètre Léon-Baptiste Al-
bert! de procéder à la chasse aux
trésors enfouis dans la vase.
\ Ge fut peine perdue et l'on note

encore de vaines tentatives en 1535
et en 1827. En 1895, l'antiquaire
Elisée Borghi engagea un scaphan-
drier et fit retirer des épaves des
vases d'or, des statues et divers ob-
jets que l'Etat racheta pour les pla-
cer au Musée des Thermes.

En 1928, l'Etat prit enfin les choses
à cœur et ordonna la vidange par-
tielle du lac. On y travailla durant
cinq ans, on éloigna 40 millions de
mètres cubes d'eau et on put enfin
dégager les deux navires, le premier
mesurant 68 x 20 mètres, le second
71 x 24 mètres. On y trouva de pré-
cieuses indications sur l'art nautique
des Romains, ainsi que de merveil-
leuses sculptures de bronze repré-
sentant des loups, des panthères et
des lions, symboles chères à Diane
chasseresse. De toutes ces merveilles,
il ne reste aujourd'hui que des pho-
tographies, des dessins et des plans,
car tout fut réduit à néant, à la suite
d'un des plus stupides bombarde-
ments des temps modernes.

Jean BUHLER



Les problèmes des caisses-maladie jurassiennes
La Fédération jurassienne des so-

ciétés de secours mutuels et des caisses-
maladies, qui groupe 109.190 assurés, a
tenu récemment ses assises à Trame-
lan , sous la présidence de M. Jean
Schaller de Delémont.

L'assemblée honora la mémoire de
deux fidèles mutualistes disparus, MM.
Ernest Criblez de Péry et Marcelin
Kaelin de Saint-lmier, anciens mem-
bres du comité.

LES SOINS
A LA CHAUX-DE-FONDS

M. Schaller présenta le rapport d'ac-
tivité 1972. Après avoir évoqué l'ac-
tivité des caisses sur le plan romand
et suisse, il se penche sur les questions
qui ont plus particulièrement préoccu-
pé la Fédération jurassienne sur le plan
cantonal. Le problème des assurés ju-
rassiens qui se font soigner dans un
hôpital bâlois a été partiellement ré-
solu. Grâce à l'entente intervenue entre
les gouvernements des cantons de Bâle
et de Berne, le cnaton de Berne sub-
ventionne certains cas urgents soignés
à Bâle. La même solution n 'a malheu-
reusement pas encore été adoptée en
ce qui concerne les assurés qui se font
soigner dans les hôpitaux de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds. La Fédéra-
tion jurassienne demandera au gouver-
nement bernois de bien vouloir inter-
venir dans le même sens.

Au cours de l'année, la Fédération
jurassienne a dû, selon la convention
passée entre caisses et médecins, con-
sentir une augmentation de 15 pour
cent du tarif médical. Elle estime néan-
moins que l'indexation du tarif mé-
dical n'est pas pleinement justifiée et
elle en a appelé à la Commission
Schurmann qui a, de son côté, décidé
de surveiller plus particulièrement les
prix dans le domaine de la santé.

En terminant son rapport, M. Schal-
ler adressa ses vifs remerciements à
M. le Dr Louis Villars, vice-président ,
qui assure la liaison avec la Fédération
cantonale bernoise, à M. Synèse Joli-
don qui assume le gros travail de
secrétariat de la Fédération jurassien-
ne, à M. Marcel Vannier , le dévoué
caissier, à tous les membres du Bureau
et du Comité qui l'assistent dans sa
tâche.

DE 1911 A NOS JOURS
En un brillant exposé, le Dr Villars

présenta un raccourci de révolution
de l'assurance-maladie de 1911 à nos
jours. Il fit  le point des travaux de
révision de la LAMA sur le plan suisse,
puis aborda le .plan cantonal. Il ..souli-
gna notamment l'augmentation extra-
ordinaire des frais hospitaliers et dé-
plora également la pénurie du person-
nel infirmier. Dans certains hôpitaux,
des étages entiers doivent être fermés.
Il manque plus de 700 postes soignants.
Le renouvellement des conventions
avec les hôpitaux aussi s'avère difficile

et il faut s'attendre a une nouvelle et
forte augmentation des frais.

M. Robert Duc apporta le salut de la
Fédération romande et des Fédérations
cantonales. Il constata que l'esprit mu-
tualiste sur lequel l'assurance-maladie
était basée disparaît peu à peu pour
faire place à un système qu 'on ne peut
appeler sécurité sociale, car le finan-
cement manque. M. Duc renseigna par
ailleurs l'assemblée sur la révision de
l'assurance-maladie.

M. A. Hânsenberger, président de
la Fédération cantonale bernoise des
caisses-maladie et président du Grand
Conseil , apporta le salut , en un fran-
çais très châtié, de la fédération can-
tonale. Il rappela que, selon la nouvelle
loi sur les hôpitaux, en préparation , les
frais de construction ne seront plus
mis à la charge des patients. Il assura
la Fédération jurassienne que la Fédé-
ration cantonale ne prendra aucune
décision sans l'avoir préalablement con-
sultée et souhaita que toutes les ques-
tions soient résolues dans un esprit de
conciliation, (sp)

9 L'assemblée générale ordinaire de
Motor-Colombus S. A. d'entreprises
électriques, * à Baden , a approuvé à
l'unanimité les propositions du Conseil
d'administration concernant les comp-
tes annuels et la répartition des béné-
fices. Un dividende inchangé de 11
pour cent sera donc versé, ce qui re-
présente 55 francs par action.

Nouvelle politique du logement de la Confédération
Le Conseil fédéral vient de présenter

à l'Assemblée fédérale un projet de
loi encourageant la construction et l'ac-
cession à la propriété de logements. Ce
projet remplacera la loi actuelle, qui
date de 1965. Le nouveau projet est
fondé sur l'article 34 sexies de la
Constitution , adopté à une forte majo-
rité du peuple et des cantons en mars
1972. Il faut le considérer comme un
contre-projet à l'initiative Denner, qui
a le tort de ne pas proposer de solu-
tions réalistes au problème du loge-
ment.

Ce projet est une nouvelle concep-
tion du Conseil fédéral en la matière. Il
ne se borne pas à proposer des mesures
visant à encoui-ager la construction et
l'accession à la propriété du logement.
Il ouvre également la voie à la décla-
ration de force obligatoire générale
pour des contrats de location types.
Avant même de se voir soumettre ce
texte, l'Assemblée fédérale avait déjà
pris des dispositions tendant à assurer
la protection des locataires contre des
loyers abusifs, dispositions qui sont en-

trées en vigueur voici environ un an.
Dans la nouvelle conception du Con-

seil fédéral , l'encouragement à la cons-
truction est considéré comme étant dé-
sormais une tâche permanente de la
Confédération. Cela donne à l'Etat cen-
tral des possibilités plus larges d'in-
tervention sur le marché du logement ,
mais lui impose du même coup des
charges financières supplémentaires.
Pour 1975, le message les estime à quel-
que 300 millions de francs, mais ce
montant pourrait doubler en l'espace
d'un an.

Ces charges peuvent paraître lour-
des, mais il faut bien se rendre compte
qu 'elles répondent à un besoin politique
urgent. On peut admettre que l'écono-
mie privée donnera son appui au projet ,
sous réserve d'un examen détaillé des
dispositions relatives à son application
pratique. Il conviendrait en tout cas,
pour donner toutes ses chnaces au
projet , que certaines limitations soient
prévues aux interventions des pouvoirs
publics sur le marché du logement, de
manière à ne pas entraver la construc-

tion privée de logements, mais seule-
ment de la compléter quand des consi-
dérations d'ordre social l'exigent.

Parmi les principaux instruments de
l'encouragement à la construction de
logements, la nouvelle loi prévoit l'é-
quipement de terrains à bâtir , la mise
à disposition de capitaux et l'abaisse-
ment des loyers. Elle devrait en outre
permettre de développer les études de
marché, la recherche en matière de
construction et la rationalisation. 11
conviendrait naturellement d'ajuster les
dispositions de la loi aux objectifs de
l'aménagement du territoire. Cela si-
gnifie que l'équipement de terrains et
les projets de construction devront cor-
respondre aux plans directeurs et aux
plans d'affectation existants.

M. d'A.

L'explosion des frais médicaux peut-elle être freinée?
250 délégués de la Société suisse de

Secours mutuels Helvetia (la plus im-
portante caisse-maladie du pays) se sont
réunis à Zoug sous la présidence de
M. le Dr O. Huber (Meilen). Une fois
de plus, les délibérations portèrent sur
l'explosion continuelle des frais dans
les traitements médicaux. Les frais hos-
pitaliers, en particulier, qui accusent
en salle commune des taxes journa-
lières de 120 fr. par jour et parfois
même davantage (pour les patients ex-
tra-cantonaux, ils atteignent et dépas-
sent 200 fr.) mettent les caisses-mala-
die devant des tâches extrêmement dif-
ficiles à résoudre. Comme le président
l'a fait remarquer justement, il ne suf-
fira point que les médecins, caisses-
maladie et sociétaires s'efforcent à l'é-
pargne, mais il nécessitera l'appui d'au-
tres cercles de caractère public pour
que les appels à l'économie conduisent
enfin à un succès.

UN RECORD
La Société suisse de Secours mutuels

Helvetia présente, en général, au cours

de cet exercice un bon développement.
L'Administrateur central , le Dr H.
Naef (Herrliberg) a relevé, en parti-
culier, le développement imposant dans
l'effectif des membres qui s'est accru
de 46.905 nouveaux sociétaires et cons-
titue un record. A la fin de l'année
1972, l'effectif atteint 1.081.529 socié-
taires, c'est-à-dire à peu près 17 pour
cent de la population suisse. Des ré-
sultats satisfaisants ont été enregistrés
dans les assurances accidents en cas
d'invalidité et de décès nouvellement
introduites dès le 1.1.73 ainsi que dans
l'assurance facultative des soins den-
taires que l'Helvétia a introduite com-
me première caisse-maladie du pays.
Les comptes annuels, qui bouclent avec
justesse accusent un chiffre d'affaires
de 440 millions de francs et un excé-
dent aux recettes de 0,14 millions de
francs seulement, nécessitent malheu-
reusement une nouvelle augmentation
des primes de . l'assurance des frais
médicaux dès le 1.1.74.

PRESTATIONS AMÉLIORÉES
Quelques améliorations de presta-

tions en cas d'hospitalisation, tubercu-
lose et pour les cures ordonnées médi-
calement ont été commentées par . le
Dr R. ' Schneîcfej i. (Zurich), secrétaire
central , puis' ..ratifiées par l'assemblée.

En ce qui concerne les travaux pour
la nouvelle révision de l'assurance-ma-
ladie , le président du Concordat des
caisses-maladie suisses, M. F. v. Schrce-
der , ne .peut que constater le bon ac-
cueil réservé par le public et le parle-

ment au modèle « rencontre », présenté
en commun par les médecins, les den-
tistes et les caisses-maladie. Si les pro-
positions du Conseil des Etats deman-
dent encore quelques améliorations, il
semble qu 'une issue ait été trouvée
dans l'impasse, (sp)

Graves difficultés financières à Anzère
Lundi s'est tenue à Anzère, sous la

présidence de M. Xavier Givaudan , de
Genève, l'assemblée générale des ac-
tionnaires de « Pro Anzère Holding
S. A. ». A cette occasion ont été ren-
dues officielles les difficultés financiè-
res auxquelles la société doit faire
face présentement à la suite du contre-
coup imposé par les mesures fédérales
touchant la vente d'immeubles aux
étrangers.

La station d'Anzère en effet est pré-
vue pour recevoir un minimum de
8000 lits si l'on veut que sa rentabilité
soit possible. Elle ne compte actuelle-
ment que 4000 lits environ et l'avenir
paraît incertain du fai t  de l'interdic-
tion de passer des actes avec la clien-
tèle étrangère.

La baisse des ventes immobilières,
qui ont passé de plus de 26 millions à
4 millions et demi de francs n'a fait
qu 'accentuer la perte de l'exercice
comptable qui fu t , pour le dernier

exercice , de près de deux millions de
francs.

De ce fai t , l'assemblée générale a
autorisé le conseil d'administration de
la société à procéder à un assainisse-
ment du bilan de la société par une
réduction du capital de 5.250.000 fr.,
réduction immédiatement suivie par
une augmentation de capital du même
montant par émission d'actions nou-
velles.

Le président du Conseil d'adminis-
tration a indiqué que cette souscription
à l'augmentation de capital ne pourrait
être assurée que dans la mesure ou la
loi Furgler permettrait la poursuite
d' une activité normale de construction
et de vente d'appartements. Il a expri-
mé sa confiance dans la compréhension
et la bienveillance manifestée par les
autorités fédérales devant les problè-
mes posés par le développement tou-
ristique d'Anzère, de la commune
d'Ayent et de la société qui est à
l'origine du développement de toute
cette zone de montagne, (ats)
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A = Cours du 30 octobre B = Cours du 31 octobre

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

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1285 d 1290
Cdit Fonc. Vd. 985 985
Cossonay 2200 2200
Chaux & Cim. 740 750
Innovation 410 405
La Suisse 3425 3400 d

GENÈVE
Grand Passage 645 d 645 d
Naville 960 960
Physique port. 345 —
Fin. Parisbas 158 160
Montedison 4.26 4.25
Olivetti priv. 8.50 8.40
Zyma 2550 d 2600

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port . 598.— 598
Swissair nom. 570 568

ZURICH A B

U.B.S. 4140 4130
Crédit Suisse 3790 3770
B.P.S. 2150 2150
Bally 960 960
Electrowatt 3240 3200
Holderbk port. 520 520
Holderbk nom. 490 d 485 c
Interfood «A» 1140 1125 c
Interfood «B» 6300 6300
Juvena hold. 2510 2515
Motor Colomb. 1540 1540
Italo-Suisse 250 250
Réassurances 2540 2550
Winterth. port. 1950 1940 c
Winterth. nom. 1250 1260
Zurich accid. 6950 6975
Aar et Tessin 820 830
Brown Bov. «A» 1060 1045
Saurer 1675 1670
Fischer port. 1050 1040
Fischer nom. 195 192
Jelmoli 1440 1425
Hero 4475 4450
Landis & Gyr iseo 1350
Lonza 2040 2000
Globus port. 4175 42oo c
Nestlé port. 4100 4090
Nestlé nom. 2375 2390
Alusuisse port. 2545 2475
Alusuisse nom. 1215 nso

ZURICH A B

Sulzer nom. 3220 3225
Sulzer b. part. 477 477
Schindler port. 2700 2710
Schindler nom. 495 d 505

ZURICH

(Actions étrangère*)

Akzo 85Vi 81
Ang.-Am. S.-Af. 2OV2 203/i
Machine Bull 4lVs 40
Cia Argent. El. 54Vs 54'/2
De Beers 25'A 25'/:
Imp. Chemical 19V» 19'/i
Pechiney 106 105
Philips 49V» 48:,/4
Royal Dutch 121 119
Unilever 159'/! 156
A.E.G. 140 145
Bad. Anilin 187 186
Farb. Bayer 158 159
Farb. Hoechst 17OV2 170
Mannesmann 220 219
Siemens 315 313
Thyssen-Hiitte 83 83
V.W. 153 153
Ang. Am. Goldl. 92 94

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 140500 138500
Roche 1/10 14050 13900
S.B.S. 3850 3830
Ciba-Geigy p. 2160 2115
Ciba-Geigy n. 1075 1070
Ciba-Geigy b. p. 1650 1625
Girard-Perreg. 800 d 800 d
Portland 3000 2950 d
Sandoz port. 5800 5700
Sandnz nom. 3440 3420
Sandoz b. p. 5000 4825
Von Roll 1260 d 1265

(Actions étrangères)
Alcan 120 118
A.T.T. 152 150
Burroughs 771 750 d
Canad. Pac. 51 51','2
Chrysler 72 71
Contr. Data I42Vi 137V«
Dow Chemical 204 191 Vs
Du Pont 619 596
Eastman Kodak ilSVid 405
Ford 168 d 166
Gen. Electric 211V2 2O6V2
Gen. Motors 197 19372
Goodyear 68V2 68
I.B.M. 882 860
Intern. Nickel 115'/s 114'/»
Intern. Paper I64V2 159
Int. Tel. & TeL H2V2 108
Kennecott HS'/a II3V2
Litton 29Vi 283/< ¦
Marcor 77V2 74
Mobil Oil 190 I8IV2
Nat. Cash Reg. 138V2 133V2
Nat. Distillers 50 48
Exxon 297 2931/»
Union Carbide ISS'/s 135
U.S. Steel 112 112

BîNets de banque étrangers
Dollars USA 3.02 3.1
Livres sterling 7.30 7.6
Marks allem. 124.50 127.51
Francs français 69.75 72.7;
Francs belges 8.15 8.5.
Lires italiennes —Al 1/» —.50'/
Florins holland. 120.— 123.51
Schillings autr. 16.90 17.31
Pesetas 5.15 5.5;
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 968,54 956,57
Transports 182,10 182,25
Services publics 100,75 99 ,38
Vol. (milliers) 17.570 17.900

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9590.- 9820.
Vreneli 98.— 105.-
Napoléon 80.— 88-
Souverain 98.— 108-
Double Eagle 495.— 535 -

l /"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
1 (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V f *  J> ^iîx Cours hors bourse
) Dem. en Fr. s. Offre en Fr. *.
1 AMCA 52.50 55.—
1 BOND-INVEST 91-— 93.50
1 CANAC 140.— 142 —

DENAC 92.— 93.—
ESPAC 302.— 304.—
EURIT 160.— 162 —
FONSA 113.— 115.—
FRANCIT 112.— 114.—
GERMAC 125.— 128.—
GLOBINVEST 85.50 86.50
HELVETINVEST 104.20 104.80
ITAC 193.— 197 —
PACIFIC-INVEST 88— 89.—
ROMETAC-INVEST 464 — 468.—
SAFIT 227.— 231.—
SIMA 175.— 177.—

- WTT-» Dem. Offre
\J \/ Communiqués VALCA 94.— 96.—
\ f  par la BCN IFCA 1520.— 1540.—
\/ IFCA 73 110.— 112.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 96.50 100.50 SWISSIM. 1961 1120.— 1132.—
UNIV. FUND 114.50 118.22 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 260.— 263.— FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 418.— 441.— ANFOS II 112.— 113.—

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 30 oct. 31 oct.

Autnmation 120.0 120,5 Pharma 234,0 235,0 . . . . ,„„ , ,„ .
Eurac. 402 ,0 403,0 Siat 1375,0 - Indus tne  382,1 3,9 ,0
Intermobil 100,0 100,5 Siat 63 1065,0 1075 ,0 f inance  et ass .,.8,6 336,6

Poly-Bond - 90,3 Indice général 366 ,2 363,6

Le feuilleton illustré des enfants \

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

• La Neptun Holding vient d'entrer
dans une nouvelle étape de diversi-
fication , à savoir la distribution de
produits pharmaceutiques par la mai-
son Silbert et Ripert Frères à Mar-
seille. Cette société de distribution dc
produits pharmaceutiques et cosméti-
ques a une position dominante dans
la région sud-est de la France. Elle
exerce le contrôle de presque 100 uni-
lés de transport de toutes sortes , dispo-
se d'installations d'entrepôt étendues
et emploie 600 personnes, pour appro-
visionner plus de 2600 points de vente
du commerce de détail.

Télégramme



nous épargnons tous...
pour mieux vivre!

Epargner? Une attitude auj ourd'hui
plus intelligente que j amais!
. A la BCN, notre argent est en sécurité.

Mieux: il s'accroît régulièrement d'un
intérêt avantageux. Il constitue une
réserve qui nous permet de payer «cash»
nos achats, et de bénéficier ainsi de
rabais substantiels.

Nous avons fait nos calculs: l'intérêt et
les rabais en plus, les frais de crédit en
moins... A la BCN, nous épargnons pour
mieux acheter. Pour mieux vivre!

Vous aussi, passez à la BCN. On vous
renseignera sur les conditions de ses
dépôts d'épargne.

U

V Banque Cantonale Neuchâteloise J ̂ Un service personnalisé! S
i
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A louer , tout de suite ou pour date î
convenir, petit

APPARTEMENT
meublé, comprenant une chambre et une
cuisine, chauffage général, eau chaude
loyer modéré, centre ville. Tél. le matir
ou le soir, (039) 23 25 77.
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fj qivafz .
engage tout de suite ou date à con-
•venir :

HORLOGER DÉCOTTEUR
CHASSEUSES DE PIERRES

et

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage
et contrôles.

Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à :
O G I V A L  S. A.
Crêtets* 81 - Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31
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DEPUIS 40 ANS, DE PÈRE EN FILS, LA MAISON

DELLA & CHOLLET
à Saint-lmier

SAIT CONSEILLER SUR UN BON ACHAT

MIELE
LA MARQUE D'AVENIR

Téléphone (039) 41 20 45

i A louer dès le ler février 1974

;;: APPARTEMENT
de 3 pièces, spacieux, tout confort. Hall,
cuisine, WC-bains, balcon, cave. Situé
quartier ouest de la ville. Loyer men-
suel Fr. 432.— charges comprises.

; Garage à disposition (loyer mensuel
! Fr. 90.—).

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102. tél. (039) 23 54 33.

W* i _r9_ ̂ _r _i
FFiancés ! voilà votre affaire !
i Chambre à coucher complète - Salon
[I avec guéridon et tapis - Salle à manger
i et cuisine
\ Le mobilier complet , 30 pièces
I Fr. 5500.-

| ÉÉÉ AU BÛCHERON |

I l'argent!
H tout de suite^¦. .-

¦ s .e-.yjy va < -<¦. 2 « H|l
f ;  de Fr. 50O-Ô 2CT0OO.-

¦ ';> . v 'ï , * :" K.ë *- %%„ - ;.„ . .,.670*000 crédits payés

m rapide-discret
simple

¦ Banque Procrédit ] I
_M £_. j _ % 2300 La Chaux-de-Fonds
' -! f̂c. JSê av. L-Robert 23, Tél. 039-231612
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Renault ILVaste,
confortable et accrocheuse.

Mettez-la à Fépreuve!
Découvrez d'abord son vaste intérieur qui

accueille aisément 5 personnes. Faites ensuite
l'expérience de sa nervosité (1300 cm 3, 60 ch,
145 km/h), de sa tenue de route (traction
avant) et de son confort routier (direction à
crémaillère douce et précise).

A quand, cet essai sans engagement?

^^^"'̂ ^^ t̂o^l̂ ^S. Raison et pia»
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
2400 Le Locle : Cuenot Gérard , tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie . tél. 039/

37 11 23
2610 Saint-lmier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25



Europe - Amérique du Sud 4 à 4
Festival offensif devant 25.000 spectateurs (!), à Barcelone

mais les Continentaux s'inclinent aux penaltys
A Barcelone, la rencontre (très) amicale Europe - Amérique du Sud n'a pas
connu le succès populaire escompté. La concurrence de la retransmission
en direct de la partie par la télévision espagnole explique le chiffre modeste
de 25.000 spectateurs au stade catalan. Le résultat de 4-4 (mi-temps 2-2)
reflète bien dans quel esprit ce match fut joué. Des deux côtés, l'accent
a été mis sur l'offensive et pour une fois, les attaquants, qui ne souffraient
pas d'un marquage serré, avaient la partie belle. Il ne devait pas être
question également de vainqueur. Jamais une équipe n'a accepté avec
autant de détachement et presque de soulagement le penalty qui lui coûta
la victoire. Lorsque le Péruvien Chumpitaz transforma à la 80e minute le
coup de réparation qui sanctionnait une faute de la défense européenne,
tous les acteurs de cette nocturne hors série paraissaient heureux de se

séparer sur un verdict de parité.

te. Le capitaine de l'équipe suisse sut
être digne de l'honneur qui lui avait
été fait.

De bons moments
Joué sur un rythme de sénateur, le

match réserva cependant de bons mo-
ments à ceux qui pensent encore que
le football est un divertissement et non
une bataille. Assez curieusement, les
interventions les plus rudes furent
l'oeuvre des défenseurs sud-américains
et en particulier de l'Argentin Wolf ,
lequel d'ailleurs se blessa dans un
heurt avec Cruyff. Il dut être remplacé
à la 37e minute.

Un peu contre le cours du jeu , l'Amé-
rique du Sud ouvrait le score à la 14e
minute. Sotil parachevait une action
esquissée par Bridisi et poursuivie par
Paolo César. La réplique des Européens
était immédiate. A la 15e minute, Eu-
sebio transformait de la tête un centre
de Cruyff. A la 23e minute, sur une
mêlée provoquée par un corner, Keita
battait à son tour le gardien argentin
Santoro. Dans le plus pur style sud-
américain, au terme du mouvement
collectif tout de subtilité, Cubillas re-
mettait les deux équipes à égalité (27e) .

Cubillas acclamé
lors de sa sortie

A la reprise du jeu en seconde mi-
temps, Kubala présentait une forma-
tion européenne profondément rema-
niée, avec Iribar dans les buts à la pla-
ce de Viktor , Pirri pour Keita , Oder-
matt pour Eusebio, Lene pour Bene, et
Edstroem pour Cruyff , alors que chez
les Sud-Américains, seul le gardien
Santoro cédait sa place à Carnavili. A
la 51e minute, le demi espagnol Ascensi
transformait d'une reprise du gauche
une déviation de la tête du géant sué-
dois Edstroem. Six minutes plus tard.
l'Europe menait 4-2, grâce à Jara dont
le lob, dévié par un arrière , surprenait
le gardien. Au terme de la première
heure, les Sud-Américains changeaient
leurs lignes. Cubillas et Sotil quittaient
le terrain sous les applaudissements.
A la 63e minute, Bridisi se présentait
seul devant Iribar et ramenait la mar-
que à 4-3 ; puis à dix minutes de la
fin , le penalty de Chumpitaz remettait
les deux équipes à égalité.

Les équipes
Sous les ordres de l'arbitre italien

Angonese, les .- deux équipes avaient
abordé le match, dans la composition
suivante :

EUROPE : Viktor ; Krivosuka, Pav-
lovic, Sol, Facchetti ; Ascensi , Keita ;
Bene, Cruyff , Eusebio, Jara. — AME-
RIQUE DU SUD : Santoro ; Pereira ,
Wolf , Chumpitaz, Marco Antonio ; Bri-
disi , Esparrago ; Paulo César, Cubillas,
Sotil, Rivellino.

Comme il fallait un vainqueur , une
série de penalties a été tirée à l'issue
du temps réglementaire. Les Sud-
Américains se sont alors imposés par
3-2.

Quatrième ligue jurassienne

De la tête, en p longeant, Eusebio (à gauche) bat le gardien Santoro.
(bélinos AP)

GROUPE 14
Bonne affaire pour Aurore

Surprise avec les échecs enregistrés
par les leaders , Grunstern et Ruti ,
tous deux contraints au partage des
points. Le grand bénéficiaire de la
journée est Aurore qui ne compte plus
qu 'un point de retard , mais avec deux
matchs en moins. Classement : 1.
Grunstern , 9 matchs et 13 points ; 2.
Ruti , 9-13 ; 3. Aurore, 7-12 ; 4. Bienne,
9-9 ; 5. Ibérico, 6-8 ; 6. Taeuffelen,
7-8 ; 7. Diessbach , 7-7 ; 8. Ceneri, 6-4 ;
9. Dotzigen , 7-4 ; 10. Perles, 8-4 ; 11.
Anet , 7-0.

GROUPE 15
Première défaite d'Azzurri

Deux favoris, Radelfingen et Azzurri ,
étaient aux prises dimanche. Le pre-
mier nommé s'est imposé très nette-
ment sur le score sans équivoque de
4 à 1. Cette première défaite de Azzurri
fait également l'affaire de Lamboing,
l'équipe qui a perdu le moins de points
jusqu 'à présent. Classement : 1. Radel-
fingen , 8 matchs et 14 points ; 2. Lam-
boing, 7-13 ; 3. Azzurri , 7-12 ; 4. Lon-
geau , 8-9 ; 5. Poste Bienne, 8-8 ; 6.
Aarberg, 6-6 ; 7. Orpond , 8-6 ; 8. La
Rondinella , 7-3 ; 9. Hermrigen, 6-1 ;
10. La Neuveville, 7-0.

GROUPE 16
Port champion d'automne

Comnae.-prévu , Port n'a eu- aucune
peine à ; battre Ruti , la lanterne rouge,
et s'est assuré ainsi le titre officieux
de champion d'automne. Classement :
1. Port , 9 matchs et 17 points ; 2.
Grunstern , 9-12 ; 3. Madretsch , 7-11 ; 4.
Superga, 8-9 ; 5. Etoile, 6-8 ; 6. USBB,
8-8 ; 7. Lyss, 8-6 ; 8. Radelfingen, 7-4 ;
9. Taeuffelen, 8-2 ; 10. Ruti b, 8-1.

GROUPE 17
Premier point pour Nidau

Aegerten, au repos , a été rejoint par
Mâche qui n'a laissé aucune chance à
Buren. A relever le premier point ré-
colté par Nidau qui a profité de la
visite de l'avant-dernier du classe-
ment. Classement : 1. Aegerten, 9
matchs et 18 points ; 2. Mâche, 10-18 ;
3. Boujean 34, 8-11 ; 4. Longeau b,
9-11 ; 5. Lyss c, 9-8 ; 6. Poste Bienne,
9-7 ; 7. Port b, 7-5 ; 8. Courtelary,
8-5 ; 9. Buren , 9-4 ; 10. Evilard-Mac,
9-3 ; 11. Nidau , 8-1.

GROUPE 18
Aegerten champion d'automne

Bel exploit pour le FC Aegerten qui
va probablement pouvoir fêter deux
titres de champion d'automne, ceux des
groupes 17 et 18. Première victoire
pour Douanne qui a été acquise au
détriment de la réserve de Lamboing.
Classement : 1. Aegerten b, 8 matchs
et 16 points ; 2. Corgémont, 9-14 ; 3.
Longeau c, 9-11 ; 4. Boujean 34 b, 9-
10 ; 5. Orvin , 8-8 ; 6. Lamboing b, 9-7 ;
7. La Heutte , 9-7 ; 8. Reuchenette, 9-7 ;
9. Villeret , 9-5 ; 10. Douanne, 9-3.

GROUPE 19
Défaites de Sonceboz et Villeret
Handicapé par le fait qu 'il doit dis-

puter toutes ses rencontres à l'exté-
rieur et par l'absence de plusieurs ti-
tulaires, Sonceboz a perdu deux nou-
veaux points, tout comme Villeret qui
a dû s'incliner devant cette redoutable
formation de Tramelan III qui a déjà
causé bien des surprises ces derniers
temps. Classement : 1. Saignelégier, 8
matchs et 13 points ; 2. Courtelary,
9-13 ; 3. Lajoux , 8-11 ; 4. Sonceboz,
9-11 ; 5. Villeret b, 8-10 ; 6. Montfau-
con, 9-10 ; 7. Tramelan III, 8-7 ; 8.
Bévilard , 9-7 ; 9. Les Breuleux, 9-2 ;
10. Le Noirmont, 9-2.

GROUPE 20
Court et Les Genevez dos à dos
La grande confrontation , Court - Les

Genevez s'est terminée sur le score
nul de 2 à 2 qui fait principalement
l'affaire des gens de La Courtine qui
maintiennent leur avance et sont sa-
crés champions d'automne. Classement :
1. Les Genevez, 9 matchs et 17 points ;
2. Court , 9-14 ; 3. Moutier, 7-11 ; 4.
Bévilard b, 8-11 ; 5. USI Moutier , 8-10 ;
6. Olympia , 9-7 ; 7. Reconvilier , 8-5 ;
8. Tavannes , 8-5 ; 9. Saignelégier b,
9-4 ; 10. Lajoux b, 9-0.

GROUPE 21
Net succès de Montsevelier

à Delémont
Les deux poursuivants de Courroux

étaient aux prises à Delémont. Mont-
sevelier a triomphé beaucoup plus net-
tement que prévu par 3 à 0. Un ré-
sultat qui arrange bien les affaires des
protégés du président Chételat lesquels
comptent maintenant un avantage de
trois points. En battant Perrefitte, Cor-
ban a fêté son premier succès. Classe-
ment : 1. Courroux , 8 matchs et 16
points ; 2 Delémont, 8-13 ; 3. Mont-
sevelier, 8-13 ; 4. Rebeuvelier, 8-11 ; 5.
Mervelier , 9-11 ; 6. Courrendlin , 8-7 ;
7. Bassecourt, 9-7 ; 8. Perrefite, 8-5 ; 9.
Moutier b, 8-5 ; 10. Corban, 8-2 ; 11.
Court b, 8-0.

GROUPE 22
Statu quo

Pas de changement dans ce groupe,
les trois formations pouvant prétendre
au succès final ayant toutes triomphé.
Classement : 1. Movelier , 9 matchs et
17 points ; 2. Develier , 8-15 ; 3. Basse-
court b, 8-14 ; 4. Boécourt , 8-11 ; 5.
Bourrignon , 8-9 ; 6. Courroux b, 8-8 ; 7.
Delémont b, 8-6 ; 8. Soyhières, 8-5 ; 9.
Pleigne, 8-2 ; 10. Glovelier, 9-2 ; 11.
Undervelier, 8-1.

GROUPE 23
Succès des équipes de tête

• ¦¦ ¦-,

Peu à dire sur ce groupe qui a enre-
gistré les victoires des quatre forma-
tions de tête. Classement : 1. Fahy,
9 matchs et 16 points ; 2. Porrentruy,
8-15 ; 3. Bonfol , 8-13 ; 4. Cœuve, 8-9 ;
5. Courtedoux, 7-6 ; 6. Saint-Ursanne,
8-6 ; 7. Fontenais, 8-6 ; 8. Bure, 8-6 ;
9. Courgenay, 9-5 ; 10. Grandfontaine,
7-4 ; 11. Chevenez, 8-2.

GROUPE 24
Dix buts pour le leader

Courtemaîche n'a pas fait de cadeau
à la lanterne rouge : 10 à 0 ! Porren-
truy ravit la deuxième place à Aile,
tout en se réservant la possibilité de
rejoindre Courtemaîche. Classement :
1. Courtemaîche, 8 matchs et 14 points ;
2. Porrentruy b, 7-12 ; 3. Aile, 8-11 ; 4.
Lugnez, 7-10 ; 5. Vendlincourt , 7-9 ;
6. Bonfol b, 8-8 ; 7. Cornol , 7-6 ; 8.
Cœuve b. 6-2 ; 9. Boncourt , 7-2 ; 10.
Fahy b, 8-0.

Belle prestation
des Neuchâtelois

Basketball |

Au PANESPO de Neuchâtel , devant
700 spectateurs , Neuchâtel-Sports a
fourni une très bonne réplique aux
Américains de Gilette Ail Stars, qui
se sont imposés par 108-97, après avoir
mené au repos par 53-48. Face à ses
anciens coéquipiers , l'Américain Woy-
towicz s'est mis particulièrement en
évidence, marquant 42 points. Les au-
trs meilleurs marqueurs neuchâtelois
furent MacLaughlin (23), Bûcher (14),
et Reichen (10). Du côté américain ,
Smith et le Noir Rent (2 m. 10) furent
les plus en vue.

Hockey sur glace

Afin de développer le hockey en
Ire . ligue et permettre à certains
joueurs de pouvoir s'affermir lors de
rencontres internationales, les respon-
sables de la Ire ligue ont organisé
différentes rencontres contre l'équipe
de Bulgarie « Levski Spartak Sofia ».
Ces rencontres n'ont pas été prévues
simplement afin de faire plaisir aux
joueurs car la visite de l'équipe de
Bulgarie n 'est pas le fruit du hasard.
C'est en fait l'invitation de politesse
que les dirigeants suisses devaient à
l'équipe bulgare puisque en mars der-
nier M. Sellwig, responsable du groupe
3, était dans ce pays avec une entente
Steffisbourg - Petit-Huningue pour y
disputer différentes rencontres ami-
cales.

Levski Spartak Sofia est l'équipe la

plus célèbre de Bulgarie. La saison
dernière, elle s'attribuait la coupe de
Bulgarie et terminait au deuxième rang
au classement du championnat derrière
ZRSK Sofia. — Ces deux équipes
occupent à tour de rôle et depuis des
années la place d'honneur en cham-
pionnat. L'équipe bulgare rencontrera
différents clubs durant sa trournée en
Suisse et mettra à l'épreuve notre
équipe suisse « Olympia ». Cette équipe
helvétique est formée d'éléments .qui
ont tous joué dans l'équipe suisse
j uniors mais qui ont dû la quitter pour
raison d'âge. C'est donc la relève de
notre équipe nationale et le match
contre l'équipe de Bulgarie devra per-
mettre une première préparation en
vue des Jeux olympiques d'Innsbruck
qui se disputeront en 1976. (vu)

Rencontres internationales pour
la Ire ligue et l'équipe Olympia*

entraînera Angoulême

Henri Skiba succédera à Yvon
Goujon , comme entraîneur de TAS
Angoulême. Il doit prendre ses fonc-
tions au début de la semaine pro-
chaine. Agé de 46 ans, M. Skiba a
été sélectionné trois fois en équipe
de France en 1959 et 1961. II a joué
à Monaco, Strasbourg, Sochaux et
Nîmes. Depuis dix ans, H était en-
traîneur en Suisse. II effectuait un
stage ces derniers mois à Cologne.

Henri Skiba

Découverte en Angleterre d'une méthode
permettant de détecter les anabolisants
Les sport i fs  ne pourront plus se

servir d' anabolisants pour améliorer
leurs performances. En e f f e t , un
groupe de médecins anglais a trou-
vé une parade pour contrer l' em-
ploi de ces stimulants.

La nouvelle, qui risque d' avoir de
très importantes répercussions dans
les milieux sport i fs , a été annoncée
à Londres par le Dr Roger Bannister,
président du « Sport Council » bri-
tannique, qui a subventionné les re-
cherches e f f ec tuées  pendant trois
ans par un group e d'étudiants en
médecine de l'Hôpital St-Thomas de
Londres.

Cette méthode , qui comprend
examens de sang et d'urine, est basée
sur la technique connue sous le nom
d' examen radio-immunologique. El-
le est capable de détecter la cent mil-
lième partie d'un microgramme d' un
stéroïde. La méthode est pourtant
simple et un op érateur de laboratoi-
re est capable d' examiner une cen-
taine de cas en trois jours.

Cette découverte risque de met-
tre f in  pour un temps à la série des
records du monde obtenus dans cer-
taines spécialités telles que les épreu-
ves de lancer en athlétisme et que
l'haltérophilie.

B

Voir autres informations
sportives en page 25

Odermatt comme le Neuchâtelois Stefien... en 1947!
Les Européens valurent longtemps

par le brio de leurs deux Africains , le
Malien Keita et le Mozambiquais Eu-
sebio. Certes, Cruyff —¦ devant son
public —¦ manifestait aussi beaucoup
d'allant. Dans le camp opposé , Cubil-
las, tout à la joie de retrouver son com-
père Sotil , faisait montre d'une activité
et d'une classe inconnues de sa part au
stade Saint-Jacques. Après la pause,
de nombreux changements intervinrent
et l'intérêt de la partie en souffrit.
L'introduction de Karl Odermatt — le

Le gardien Viktor est « fusillé » sur cette reprise de Sotil.

premier Suisse depuis Willy Steffen en
1947 à Galsgow à figurer dans une for-
mation continentale — maintint l'inté-
rêt aux yeux des observateurs helvé-
tiques.

Le Bâlois occupa dès la 46e minute
le poste d'intérieur gauche. Il s'attacha
à servir de son mieux l'ailier autrichien
Jara , et de dialoguer également avec
son arrière (une vieille connaissance)
l'Italien Facchetti. Odermatt s'attira les
applaudissements de la foule par une
talonnade spectaculaire à la 60e minu-

v Èn match éliminatoire au «monçtfal» ;

Le match Hollande - Belgique du
18 novembre sera décisif pour la
qualification au tour final de la Cou-
pe du monde dans le groupe 3. A
Bruxelles, la Belgique a en effet con-
servé ses chances en battant la Nor-
vège par 2-0, après avoir mené au
repos par 1-0. Les deux équipes to-
talisent 9 points, mais la Hollande
se trouve tout de même la mieux
placée : elle jouera le dernier match
devant son public et, surtout , elle
possède un goal-average plus favo-
rable (24-2 , contre 12-0 à la Belgi-
que), de sorte qu 'un match nul lui
serait suffisant pour se qualifier.

Devant 25.000 spectateurs, les Bel-
ges ont battu les Norvégiens de façon
tout à fait logique. Ils n'ont pourtant
pas fourni un grand match. Les deux
buts ont été marqués sur penalty, par
Dolman (34e) et par Lambert, à trois
minutes de la fin. Malgré ce suc-
cès, l'entraîneur belge Goethals n'é-
tait pas satisfait du comportement
de son équipe, au sein de laquelle
Van Himst fut encore le meilleur.

Goethals estime que si sa sélection
ne joue pas mieux, il lui sera très
difficile d'arracher sa qualification à
la Hollande. — Classement :

1. Hollande 5 matchs et 9 points
(24-2) ; 2. Belgique 5 et 9 (12-0) ;
3. Norvège 6 et 4 (9-16) ; 4. Islande
6 et 0 (2-29). — Reste à jouer : Hol-
lande -Belgique, le 18 novembre.

Les quarts de finale de la Coupe ju-
rassienne des vétérans ont donné les
résultats suivants : Delémont - Saint-
lmier 1-0 ; Aurore - Tramelan 2-0 ;
Bonfol - Porrentruy 1-2 ; Moutier -
Saignelégier 0-6. — Les demi-finales
se disputeront au printemps prochain.

Coupe jurassienne
des vétérans
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Lr- ĵMffii nir'ii l inur i IIIT , ̂ ^ ,|j .̂ ««M^^^SiSll^Ŝ ^ES^̂ ^Si
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I LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
§3 présente en collaboration avec pjjj

É CONNAISSANCE DU MONDE S

f TOMBOU CTOU I
j œgj et la dernière grande aventure des HH3

H TOUAREG DU HOGGAR i]
Mj!| conférence et film en couleurs S!
K par DOUCHAN GERSI '£1

|%̂  
2e conférence de l'abonnement Ly ,1

||j SALLE DU MUSÉE - LUNDI 5 NOVEMBRE |fj
B LA CHAUX-DE-FONDS K§
| *;! THEATRE SAINT-LOUIS - MARDI 6 NOVEMBRE V

||| — SÉANCES A 20 h. 30 PRÉCISES — ; '7

fcvj") Prix des places : Fr. 5.— — Location à l'entrée |£"'|

La brocante
J. MARCOZZI

Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27

ou 23 83 69
membre de l'As-
sociation des anti-
quaires-brocanteurs
de La Chaux-de-
Fonds.

Beau choix de :
MEUBLES anciens
VAISSELIER
ARMOIRES
HORLOGES
FAUTEUILS
et BIBELOTS

il GALERIE Ë
M DITESHEIM M

H AVATI |
Iffli GRAVURES A LA MANIÈRE NOIRE gl

S2y i Vernissage SAMEDI 3 novembre 1973

fraf-lf OUVERT TOUS LES JOURS
|«yjj* | et mercredi 20-22 h., dimanche 15-18 h. y;

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

garçon de buffet
et

garçon de cuisine
S'adresser RESTAURANT ÉLITE
Serre 45, tél. (039) 23 33 98, La Chaux-de-Fonds.

I MARCHE AUX PUCES
Samedi  dès 9 he ure s , à ROCHE FORT

B I E N T Ô T :  i
LES BALLETS MODERNES DU QUÉBEC I

TUEUR SANS GAGES de IONESCO I

A LOUER

magnifique
appartement
4 V» pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation: Locle lb
Libre: tout de suite
ou date à convenir.
Prix: Fr. 582.—
charges comprises.
Pour traiter :
GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 -
22 1115.

HCD
1 |̂ ^̂ ^̂ WJ53HB
' I BJLQi

A LOUER appar-
tement 3 pièces
pour fin décembre,

5 salle de bain , WC
intérieurs, chauf-

' fage à l'étage. Pour
visiter s'adresser :

J Puits 29, 3e, droite.

3 STUDIO meublé, à
louer pour le ler

j  décembre, cuisine,
bain , balcon, Paix

5 19. Fr. 320.— char-
1 ges comprises. Tél.
3 (039) 21 11 91 le
, matin , interne 340.

, Cartes de visite
) 1 Imp. Courvoisier SA

l̂
^^^^

l Nous avons le plaisir de
*
^

jr[Vry*̂ %  ̂
vous informer de 

J

« Les Pargots »
aux Brenets, anciennement Touring,

sous la direction de
M. Francis Bugnon et de sa sœur Denise. '

\ Chacun est cordialement invité
le dimanche 4 novembre pour un apéritif offert.

A bientôt Francis I

<tT Brasserie-Restaurant <£
# DE LA PETITE-POSTE <ê
9)  R. Linder - Av. Léopold-Robert 30 a g,
O. VENDREDI 2 NOVEMBRE a

<TS SAMEDI 3 NOVEMBRE <g

| souper chasse f'-o MÉDAILLON ET CIVET X>

TS Repas suivi d'un x>

f BAL i
CjP avec l'orchestre DUO 70 G:

fy Prière de réserver sa table ; tél. (039) 23 15 27 
^

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

• A.-L. Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Villaee, Vulliens

— Il peut trouver un autre employé. Mon
Dieu, un employé ça se trouve !

— Peut-être, mais ça se paie. Et à la fin
de chaque mois. Pas avec quinze jours ou
trois semaines de retard , si ce n'est plus.

» Il faut que ça tombe pile, le dernier jour
du mois.

» C'est pas tant l'habitude de Jotterand.
» Louer ou vendre, reprit le père ! Il n'a

pas trente-six solutions.
La réponse ne tarda pas.
— Mais c'est la plus mauvaise !
Une nouvelle fois la maîtresse de maison

intervint, déconcertée :
— Oh ! je vous en prie, laissez vos terres

tranquilles ! Sommes-nous à table pour manger
ou pour discuter affaires ?

» La terre, la terre, toujours la terre...

» Personne n'en a encore emporté dans l'au-
delà.

CHAPITRE XII

Après le départ de Germain, une nouvelle
vie commença chez les Jotterand. Une vie qui
parut réellement étrange au début. Et pénible
aussi. Parce que tout à coup, il fallut combler
le vide que l'employé, en partant, laissait der-
rière lui. Ce n'est pas aux champs que Germain
manqua, mais à l'écurie. Là où le fils et le
père Jotterand se rendaient le moins souvent.

Ce royaume avait perdu son roi. Il fallait
trouver un successeur.

Chacun, à la ferme donna le meilleur de
soi-même en se levant une demi-heure plus
tôt que d'habitude.

Comme précédemment, la mère Jotterand
était toujours la première debout. Son homme
pouvait rester endormi, elle se chargeait de
le tirer de son sommeil. Son fils pouvait de-
meurer sourd à la sonnerie du réveil. Elle
était là pour s'en apercevoir.

Germain parti , on avait songé à un nouvel
employé.

A la veille des gros travaux, il fut  introu-
vable. Un étranger s'offrit. Le seul qui répon-
dit à l'avis que Jotterand avait fait paraître
dans le journal. Le seul. Mais qui ne fut
pas engagé. Rapport à ses qualités insuffisantes.
Et surtout au salaire exigé.

Finalement, une seule solution s'offrit à Jot-
terand. Une solution qui résoudrait ses problè-
mes. Du moins, une partie. Celle de démission-
ner. Abandonner la politique. Se consacrer tout
entier à son domaine.

Mais, moralement avait-il le droit , fraîche-
ment réélu, de prendre une feuille de papier
pour écrire au président de son parti et de
lui faire part de ses intentions ?

Ne décevrait-il pas ses électeurs ?
Pris dans l'engrenage de la politique,' Jotte-

rand avait de la peine à s'en détacher. Bien
plus, il y avait l'homme intègre qui, avant ses
intérêts, songeait à ceux d'autrui qu'il devait
défendre.

Non , c'était trop tard. Il ne pouvait pas
revenir en arrière. Fraîchement réélu, cela
n'était pas possible alors que la question ne
se serait même pas posée à la fin d'un mandat.

Il ne pouvait abandonner la politique ? Mais
il ne pouvait non plus lâcher sa ferme, la
laisser partir à la dérive, la laisser entre les
seules mains de son fils. Un fils en qui il avait
entière confiance mais qu'il craignait de voir
un jour se fatiguer, se lasser. Pour finir dégoûté
du métier.

Alors, puisqu'il ne pouvait abandonner ni
l'un , ni l'autre, s'il ne voulait pas que son
fils souffre trop de cette situation, il allait œu-
vrer d'arrache-pied en y mettant le meilleur
de lui-même.,

Il ne regardait pas aux horaires. Ne crain-

drait pas la journée de dix-huit heures. Il se
lèverait avant le jour , se coucherait bien après
la nuit. C'était la seule solution. La seule
chance de s'en sortir. ,

Du courage, le père Jotterand en avait. La
besogne ne lui faisait pas peur. Même si de
mauvaises langues prétendaient le contraire,
rapport à ce qu 'il était souvent absent de la
ferme, il allait montrer ce dont il était capable.

Avec son fils Paul , il maîtriserait la situation.
' Germain était parti ? Sans Germain la ferme

était perdue ? Non ! Jotterand démentirait cette
nouvelle qu 'on avait dénà répandue dans le
village.

Pour commencer, il fallait oublier les hom-
mes et leurs bassesses. Il fallait tirer le rideau
sur un décor et l'ouvrir sur un autre combien
plus reposant, merveilleux, paisible, qui avait
pour motif non' plus une pinte, non plus une
salle communale, pas davantage une assemblée
électorale, mais la nature qui , précisément en
ce début de printemps prenait un bel élan.

C'est peut-être cette euphorie champêtre qui
aida le mieux Jotterand à ne pas perdre cou-
rage.

Qui sait, une belle année s'annonçait peut-
être. L'hiver n'avait nullement attaqué les em-
blavures.

Un instant étouffé, l'espoir reprit chez les
Jotterand. Un instant ébranlée, la ferme re-
trouva une assise plus solide.

(A suivre)

JUSTE AVANT
L'ORAGE
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^MMMyliB.':- B̂tjpî  X^̂ ^S? - . SS0I «K ŜE? jiMlBirMÉMUfli Àtà-Vr .. mOisf ^̂ BfSiBi*̂  ^6* .̂ ^̂

' ¦y ' ' I " / '¦. ¦
' . . , . G ¦ ¦-JÈl'À

'¦''¦': ï 
*" :: :.:.v .. :. i >y: : V3';. 

' ' ¦ ; -  : j  " .¦. ¦: ¦ . ' - •• y-':

1 I 
¦ G

./ . 
¦

¦ ¦
¦

: - . ¦ f; v . . 
¦ - . ¦¦ ¦ ¦¦ G- , -G-

'iï£$i$?!:;; " ;" ¦ ¦- . ' . -

y '-:- . - / '  ¦¦¦¦ '. y -y y \ ""¦»-.. •¦¦ ¦ ¦¦¦ "̂̂  . ; GG 'GGiG.G^G.G.GGGiGG iï.G. . >

_ î 1 , ' , ¦' ' .," i;: ' —^¦¦i-MÏ. ¦' "i i M Y ,,;,, -.;...-....-.-. .,- " -̂̂ -̂ - :'..¦¦., <..__ _ _ .» -;",¦ ¦- ¦¦ ,¦¦¦¦¦, ¦ " 
^

„; n̂.̂ iviMMM^. -;„ , - ,, „¦¦_ ¦ ,' ' " , ; ~~—
'-. ^.~̂ - .—, - • "\ :— îL̂ L.

Jusqu'où la technique ira-t-elle?
Voici un Super Color Grundig. i |̂^M j liif fM rapide et silencieuse. Il suffit d'effleure r du doigt les

Il bénéficie de toutes les dernières conquêtes de j i touches du clavier. Ou la télécommande à distance qui
l'électronique , commetous lesappareilsde cettegamme. ; ' vous permet d'opérer toutes vos sélections, sans fil .

Rien d'étonnant si nos téléviseurs sont uniques sur fLvi- -P&J \ depuis votre fauteuil ,
plus d'un point. Km ÔT Dans ' un 0LI l'autre Gas- réglage instantané, sélection

Ils sont totalement transistorisés , fa its de modules j K̂ A^^^W ' c'es Pro?l

rammes 

en un éclair , plus do départs "à froid",
enfichables et facilement échangeables: économie de ¦̂̂ 1L̂ S? 3̂K il Des 

curseurs 
linéaires, très souples et précis , comman-

consommation de courant , échauffement minimal , plus Ml?̂ 3|l 
""' ^ent l'équilibre , la luminosité et le niveau sonore,

de lampes , de réparations longues et coûteuses! ! 
^^ il̂ ^^^̂ W » Enfin, nos téléviseurs représentent une alliance heu-

Le nouveau tube extra-plat (110° d'angle de déflec- Ëy  ̂ '1*11111 reuse de l'esthétique et de la technique. Ils existent en
tion) donne une profondeur totale du poste de 46 cm ||r ;*! bois précieux , noyer clair ou laqué blanc , dès Fr. 2995.-.
seulement. L'écran de 66 cm permet une vision' panora- ¦ ^o  ̂

-f; 
Ne 

vous demandez plus 
jusqu 'où ira la technique.

mique parfaite . L'adapta teur Secam, spécialement ; J| Les téléviseurs Grundig Super Color, eux , ne se posent
conçu par Grundig, permet de capter toutes les émis- i ' pas de question. Ils .̂ 

^sions européennes en couleurs. H||| savent simplement f f* *•% m m r  ̂w*̂  « f* 1̂
Deux systèmes de commandes sont disponibles : la i SÉÉÉta»̂  qu'ils sont en avan-l %>_$ sl_ %J _ _ _J?_ %3 J

sélection par impulsions, entièrement électronique , BlllllllllillBIIIBIr .'.ÊÊmÈËÈÊÉmw ce sur leur temps.  ̂ ^

y



LA LIQUIDATION GÉNÉRALE CONTINUE
Dès aujourd'hui 50% de rabais sur tous les articles
Lustres, lampes de table, appliques, moulins à café, rasoirs électriques et à piles,
lampes de poche, etc.
Les personnes qui auraient encore des appareils en réparation sont priées de venir les chercher jusqu'au 15 novembre,
Après cette date, nous les vendrons au prix de la réparation.

BERBERAT Electricité - Balance 10 - La Chaux-de-Fonds
1
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«LE 

CENTRE DU PNEU NEIGE

MICHELIN jflP'tffl
PRIX - SERVICE - COMPÉTENCE

SERRE 28 22 45 20
La Chaux-de-Fonds
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RUEGG

\_^L_ _ f  APPAREILS PUBLICITAIRES
Ĵ_iW TECHNIQUES ET ANIMES

On cherche :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
MENUISIERS-ÉBÉNISTES
JEUNES HOMMES
JEUNES FILLES
pour différents travaux faciles

DAMES
3. la demi-journée
ou horaire à convenir

Faire offres à RUEGG, Nord 135
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 06.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE SUISSE ROMANDE
spécialisée dans le domaine du chauffage et de la clima-
tisation , cherche, pour engagement selon convenance :

technicien
ou

chef monteur qualifié
à qui serait dévolu la tâche d'INSPECTEUR DE MON-
TAGE et confié l'organisation et la surveillance technique
des chantiers.

Poste de travail indépendant et à responsabilités , conve-
nant à personne dynamique et énergique.

Situation stable et bien rétribuée ; avantages sociaux.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre
28 - 900285 à Publicitas Neuchâtel.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

> 'BÉk. VMETO HL <isM>.'ijk

5*Stt£à «TOUBnrx l̂' $$ffî$Én____ $*

(P^B :"m RAYON : SACS de DAME

BEAUX CHOIX de BOTTES et APRÈS-SKI

Place 1 \j f\ I OTLJ - Place
de parc J,I\LI IX. / M E  A de Parc

La Chaux-de-Fonds Place du Marché Rue Neuve 4

L IMPARTIAL
UmM nt.m...vii*.id ^M.iM f iM i _ - mj M i. i -_ i M m  J

CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom : _̂  ̂

Ancienne adresse : Fact. No : 

Nouvelle adresse : 

No post. 

* Momentané

du au ^___

* Définit if
* Biffer  ce qui ne convient pas

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

Qui garderait
un enfant de 4 ans,
quatre après-midi
par semaine, quar-
tier des Abattoirs ?

Tél. (039) 26 86 52
heures des repas.

HUGUENIN & FOLLETÊTE H
cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir Gy

MÉCANICIEN DE PRÉCISION 1
si possible %&

FAISEUR DE MOULES i
ainsi que Kg]

PERSONNEL FÉMININ j
pour travaux propres en atelier j
Formation assurée par nos soins ''y-y
Bon salaire et avantages sociaux. '_ ' »

S'adresser à Huguenin & Folletête r
Portes-Rouges 163, Neuchâtel , tél. (038) 25 41 09.

'̂ _ m̂Ê_^mm_____________wm___M___t_w_^___t

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

TYPY S^S?-..«fi»». JU I I~ A y_c^ SX WkWIk *?**/ * JL

*.y0'y^ S'̂ r̂ SB^̂ teS^^̂ fc Ŝ*

|̂g|g|%UDI 80

A LOUER

garage
pour 4 voitures.

Quartier place
du Gaz.

Tél. (0â9) 22 33 60.

Il existe de nombreuses raisons
d'acheter maintenant une AUDI 80.
Labeauté de cette voiture.Son confort.
Son avance technique. Sa sécurité.

Mais surtout son nouveau sys-
tème de freinage. Sa formule «sta-
bilité-adhérence assistée». Mise au

ET AUDI 80
La voiture de l'année

Sporting Garage J.-F. Stich ,
J.-Brandl 71. tél. 039/2318 23
La Chaux-de-Fonds — Ga-
rage du Versoix, Pandolfo &
Campoli , Charrière 1 a, tél.
039/22 69 88, La Chaux-de-
Fonds — Garage D. Cattin-
Froidevaux, tél. 039, 61 14 70 ,
Les Bois.

X WÊÊmÊLmmmmmmWm



Plusd'équipe sans point en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C'est l'événement de cette jour-
née du championnat de quatrième
li gue : Helvetia la  qui jusqu 'ici n'a-
vait pas réalisé le moindre point a
obtenu un match nul face à Saint-
Biaise II b !

Groupe I
Le Parc, leader du groupe a ' été

contraint au match nul au cours du
derby qui l' opposait à La Chaux-de-
Fonds II , mais il , n'y a là que demi-
mal , car Superga II n'a pas été en
mesure de résister aux assauts de
Saint-lmier II b. C'est d' ailleurs dé-
sormais cette formation qui occupe
le second rang, mais avec deux points
de retard sur les Parciens. Classe-
ment : 1. Le Parc II , 8 matchs et
15 points ; 2. Saint-lmier I l b , 8-13 ;
3. Superga II , 9-12 ; 4. La Chaux-de-
Fonds II , 9-10 ; 5. La Sagn e II , 9-9 ;
6. Les Brenets I a, 9-8 ; 7. Etoile
H a , 9-7 ; 8. Flori a lia, 9-6 ; 9. Le
Locle III , 9-6 ; 10. Les Bois I b, 9-2.

Groupe II
Les Bois I a ont continué leur

marche triomphale en battant , par
un sec 7 à 0, Sonvilier IL Centre
espagnol étant au repos, Saint-lmier
II a, en a profi té  pour passer au
second rang, à la suite de sa vic-

toire sur Ticino IL Classement : 1.
Les Bois I a , 8 matchs et 14 points ;
2. Saint-lmier l ia , 8-13;  3. Centre
espagnol , 8-12 ; 4. Ticino II , 8-11;
5. Les Brenets I b 8-8 ; 6. Les Ponts-
de-Martel , 8-6 ; 7. Sonvilier II , 8-4 ;
8. Floria I l b , 8-2 ; Etoile I l b , 8-2.

Groupe III
Cof f rane  n'a pas manqué l' occa-

sion qui lui était o f f e r t e  de rejoin-
dre le leader , Neuchâtel-Xamax II I
auquel il était opposé. Les joueurs
du Val-de-Ruz l' ont emporté par
1-0, mais au dehors. C' est dire que
les vainqueurs ne seront pas faciles
à déloger de leur poste. Classement :
1. Neuchâtel-Xamax, 9 matchs et
15 points ; 2. Cof frane , 9-1 5 ; 3. Ma-
rin II a, 9-15;  4. Geneveys-sur-Cof-
frane , 9-12;  5. Salento, 8-7 ; 6. Co-
mète II , 9-7 ; 7. Dombresson II , 9-7 ;
8. Fontainemelon H, 9-6 ; 9. Saint-
Biaise I l b , 9-3 ; 10. Helvetia l a ,
9-1.

Groupe IV
Lignières I a, en battant Audax

II a fai t  le vide... Trois points d'a-
vance alors que l' on a battu son
plus proche rival , voilà un précieux
encouragement pour la suite du
championnat. Classement : Lignières
I a, 9 matchs et 16 points ; 2. Audax
II , 9-13;  3. Le Landeron , 9-14;  4.
Espagnol I b, 8-9 ; 5. Helvetia I b,
9-8 ; 6. Cressier, 9-8 ; 7. Lignières
I b, 9-7 ; 8. Serrières II , 9-7 ; 9.
Saint-Biaise H a , 8-6 ; 10. Marin I b ,
9-3.

Groupe V
Aucune surprise dans ce groupe

où les quatre équipes de tête se sont
imposées très nettement. Mais le lea-
der Espagnol la  est solide et il n'a
toujours pas concédé le moindre
point ! Classement : 1. Espagnol la ,
8 matchs et 16 points ; 2. Pal Friul ,
8-13 ; 3. Béroche II , 8-12 ; 4. Boudry
III , 8-10; 5. Cortaillod II , 8-8 ; 6.
Colombier II , 8-5 ; 7. Auvernier, 7-3 ;
8. Bôle II , 7-2 ; 9. Gorgier II , 8-1 ;
10. Châtelard II , retrait.

Groupe VI
Là encore les trois premiers du

classement se sont imposés, Buttes
II conservant son poste de leader
avec une avance d' un point sur St-
Sulpice et deux sur Noiraigue I a.
C' est dire que rien n'est encore joué
en ce qui concerne le titre. Classe-
ment : 1. Buttes, 8 matchs et 14
points; 2. Saint-Sulpice , 8-13; 3. Noi-
raigue l a , 8 - 1 2 ;  4. Fleurier lia ,
8-9 ; 5. Fleurier II b, 9-7 ; 6. Couvet
II , 8-6 ; 7. Môtiers II , 8-6 ; 8. Tra-
vers II , 8-6 ; 9. Blue Stars , 9-5 ;
10. Noiraigue I b , 8-4 ; 11. L'Areuse
11, retrait.

A. W.
Une attaque de Floria Ilb au cours du match contre les Ponts,

(photo Schneider)

Plus que le résultat, la manière...
Deux matchs de hockey Allemagne de l'Ouest - Suisse

La saison internationale débute ce week-end pour l'équipe nationale suisse,
qui sera opposée deux fois à l'Allemagne de l'Ouest, vendredi à Berlin (20
heures) et dimanche à Mannheim (20 heures également). Le moins que l'on
puisse dire, c'est que la tâche des sélectionnés helvétiques ne sera guère
aisée contre un adversaire qu'ils n'ont plus battu depuis bien longtemps
déjà. Reléguée l'an dernier dans le groupe C des championnats du monde,
à Graz, la formation helvétique n'a pas la faveur du pronostic. Mais, avant

le résultat, c'est la manière qui sera examinée.

Nouveau visage
Sous la nouvelle direction de Jean-

Gabriel Anken (chef de l'équipe na-
tionale) et de Rudolf Killias (entraî-
neur), le hockey suisse cherchera à
Grenoble, au printemps, à retrouver
sa place dans le tournoi mondial B.
Ces deux matchs contre la RFA
constituent la première phase de la'
préparation des internationaux suis-
ses. Il sera intéressant de suivre le
comportement d'une équipe au visage
largement modifié contre un rival
nettement supérieur.

Pour ces deux matchs, Rudolf Kil-
lias a fait en effet appel à de nom-
breux néophytes (Koelliker, Zenhaeu-

sern, Berger, Lindemann, Horisber-
ger et Holzer) . De l'expédition de
Gra'z, seuls subsistent Jaeggi , Henzen ,
Hofmann , Locher (ce dernier n 'avait
d'ailleurs pas joué en Autriche), Du-
bois, Durst , Leuenberger et Willi-
mann.

Chez les Allemands
Côté allemand, Gerhard Kissling

connaît également quelques soucis.
Comme les Suisses, les Allemands ont
été relégués l'an dernier, mais du
groupe A. Aux dernières nouvelles,
six joueurs retenus par l'entraîneur
allema'nd ont déclaré forfait. Ce der-
nier ne cache d'ailleurs pas que la

venue de la Suisse sera l'occasion
d'effectuer de nombreux essais. Des
essais qui devraient tout de même
déboucher sur un double succès.

Les sélectionnés
Voici la liste des 20 joueurs suis-

ses qui effectueront le déplacement
en Allemagne :

GARDIENS : Jurg Jaeggi (Berne)
et Alfio Molina (Lugano). — DE-
FENSEURS : Charles Henzen (Sier-
re), Uli Hofmann (Berne), Beat Kauf-
mann (Berne), Jakob Koelliker (Bien-
ne), Jean-Claude Locher (Sierre), J.
Lott (Kloten), Aldo Zenhaeusern
(Sierre), et Hugo Leuenberger (Ber-
ne). — ATTAQUANTS : Jurg Ber-
ger (Langnau), GUY DUBOIS (LA
CHAUX-DE-FONDS), Walter Durst
(Davos), Claude Friederich (Genève-
Servette), Werner Lengweiler (Lan-
gnau), Lindemann (Arosa), WILLI-
MANN (LA CHAUX-DE-FONDS),
Michael Horisberger (Langnau) et
Renzo Holzer (Berne).
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pour les Coupes européennes
Les arbitres suisses qui officieront le

7 novembre à l'occasion des prochaines
rencontres des Coupes européennes , sont
les suivants :

Coupe des clubs champions : Anton
Eucheli (Lucerne) avec Walter Hun-
gerbuhler et Ernst Kuhn pour Sofia -
Ajax Amsterdam.

Coupe des vainqueurs de Coupes :
Rudolf Scheurer (Bettlach) avec Hans
Wieland et Werner Boesch pour Spor-
ting Lisbonne - Sunderland.

Coupe de l'UEFA : Roland Keller
(Kehrsatz) avec Rudolf Rettig et Pierre-
André Chételat pour Tatran Presov -
VFB Stuttgart.

Des arbitres suisses
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Monsieur seul ,
retraité, cherche

appartement
2 pièces, avec con-
fort ou mi-confort,
centre ville ou
quartier sud-est,
pour le 3,0 avril
1974.

Tél. : (039) 23 41 55,
heures de bureau.

I L'eau du Service des Eaux est bonne. I
V ¦ 7

. . .
..

. . 
¦ ., 

Mais votre
thé sera meilleur

avec de l'eau
filopurisee.

Dès maintenant, vous ; L'eau filopurisée est la meilleure eau que l'on
pouvez acheter un ap- 

^ 
¦" puisse boire et utiliser pour la préparation de mets

pareil avec lequel non M et de boissons. Tout comme le lait pasteurisé est
seulement vous filtrerez "|x 

" meilleur que le lait ordinaire , l' eau fi lopurisée est
l'eau de votre robinet, ISL meilleure que l'eau ordinaire. A cette différence près
mais vous l'améliorerez qu 'avec la filopurisation, l'eau n'a plus besoin d'être
sous quatre aspects : f-^BSt bouillie (c 'est une erreur largement répandue de
Filopur, l'appareil qui 'fr iîwp 'vj 'ÉS"»o| croire que l'eau bouillie est une bonne eau).,
filopurise l'eau. rG- / I Maintenant, vous pouvez soit ne rien faire et-pré-

Avec la filopurisa- ; |̂  iMjy ' G" *À ^- parer normalement votre thé. Soit compléter et re-
tion , l'eau est première- IgjSnLm !̂^§S 'tourner 

'e coupon ci-dessous pour vous 
informer

ment stérilisée. Cela si- m^"]smM 5̂ S P'us amplement 
des 

qualités de l'eau filopurisée.
gnifie que tous les mi- ÉÉfeÉ SSill Soit acheter un appareil Filopur et constater que le
cro-organismes nuisi- I Rv jrlil BP thé que vous achetiez est encore meilleur que vous
blés qu'elle pourrait en- ^̂ ¦•¦̂ ¦i «»v ne le pensiez jusqu 'ici,
core contenir (bactéries et germes tels que coli- %bacilles, amibes et agents typhoïdes) sont détruits

. et éliminés. - , - , > *Avec la filop.unsatiqn.aleau.est deuxièmement de- ^
barrassée des particules en suspension. Cela signi- ,, .,- . -, :JV'«L' \ , . \ ' ~ r- «n*r. , . r .. i I . , ¦.. „ . _ _ L appareil ménager Filopurcoute Fr. 89.-. Une cartouche de rechange Fr. 6.90.fie que toutes les particules j usqu a 0,4 // sont rete- Les appareils Filopur so nt en vente dans les droguerieS p les pn

y
armacieS i

nues (Saleté, Sable, particules grOSSièt es de ChaUX). |es commerces d'articles sanitaires et ménagers , les grands magasins , les
Avec la filopurisationr l'eau est troisièmement dé- agences de voyage , les stations-service et les garages.

barrassée de toutes les matières qui provoquent
une turbidité ou une coloration (colorants ou parti- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ §
cules de rouille, par exemple). f

Avec lafilopurisation, l'eau est quatrièmement dé- |J Je désire en savoir davan- Nom: *j
barrassée de tous les éléments qui influencent son j tage et je vous prie par con- é.

». / i , i , i . i i ¦ i ¦ sequent de me faire parvenir rcue. ¦
gout (chlore , phénols et autres substances odoran- g gra

q
tuitement et san

p
s enga. _

tes, par exemple). Pour que I eau redevienne fraîche | gement de ma part votre bro- ' NP/ Locai ité: D
et limpide. I chure détaillée. I

Par contre , l'eau potablefllopurisée conserve tous I ¦
les minéraux qui sont tellement importants pour l'or- I Prière de retourner ce coupon à: 0
ganisme humain et qui confèrent à cette eau son \ 

Franz Hamel SA < St -A'ban-An,age 46 , 4oo2 BU..

bon goût. «¦¦nHM MHHBHHBiaaiRiH»H*aH

FILOPUR® ~^
i A l'avenir, de nouveau de l'eau comme autrefois.

FABRIQUE D'AIGUILLES
« LE SUCCÈS »
Rue du Succès 5-7
La Chaux-de-Fonds

JEUNES FILLES
OU

i

DAMES
trouveraient places stables pour
travaux d'emballages faciles, pro-
pres et indépendants.

Bon salaire, avantages sociaux ,
i semaine de 5 jours.

Tél . (039) 26 05 05 ou se présenter
rue du Succès 5-7.

rjajsaaaap
BK*»» Jn mg WmWkWÊJWBLWÊ Ii m mm m m- m m ë i

i i engagerait un

! POSEUR- ]
j EMBOlTEUR j

aimant la belle horlogerie. Poste stable.

I I¦ Prière de prendre rendez-vous par téléphone. ¦
37 b, rue Combe-Grieurin, tél. (039) 23 17 15.

Commerce de la place
cherche

pour entrée immédiate

un ouvrier
de

cave
Tél. au (039) 2210 47

Fil'Hp̂*' '*"̂ fflffl:j*k:

flfl L "t. S-' .y* Jmm\

Lunettes

Av. Léop.-Robert 2
Tél. (039) 22 38 0

Restaurant neuchâ
telois cherche

SOMMELIERE
ou débutante.

Horaire selon con-
venance.

Tél. (038) 31 66 91

A LOUER

appartement
2 pièces, cuisine,
balcon, WC inté-
rieurs, 4e étage,
maison d'ordre.

Tél. (039) 22 32 14

BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

Tél. (038) 53 34 55

cherche

SERVEUSE
¦—" ou

REMPLAÇANTE
Département de l'Instruction publique

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Le Département de l'Instruction publi-
que met au concours :

un poste de maitre de pratique
AUX CLASSES CANTONALES

DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE
Titre exigé : maîtrise fédérale de mé-
canicien en automobile.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 1er janvier 1974 ou
date à convenir.
Formalités à remplir avant le 10 no-
vembre 1973 :
1. Adresser une lettre de postulation

avec curriculum vitae et copies des
certificats au Département de l'Ins-
truction publique, Service de l'en-
seignement technique et profession-
nel, Château , 2001 Neuchâtel.

2. Informer simultanément M. Pierre
Steinmann, directeur général du
Technicum neuchâtelois, Rue du
Progrès 38 - 40, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Le conseiller d'Etat :
François Jeanneret

26 octobre 1973.

SPORTING - BAR restaurant, cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Congé 2 jours par
semaine.

Se présenter ou téléphoner dès 18 heures
Crêtets 90, tél. (039) 23 19 98.

NOUS ENGAGEONS DAME pour

PETITS TRAVAUX DOMESTIQUES
3 à 4 heures par semaine.

TRÈS BON SALAIRE.
S'adresser : « Au Petit Louvre », tél. 039
22 36 69, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir :

SOMMELIERE

EXTRA
Se présenter ou téléphoner :
CAFÉ CENTRAL Avenue Ld-Robert 2
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 48 20

v \
| Action

! RÔTI DE PORC
| depuis Fr. 1.50 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

I
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures

I du matin.

' V



Point de vue

Ciné qua non
Hier, plus que jama is, l'émis-,

sion Ciné qua non m'a parue boi-
teuse. Elle présente un film , puis
un auteur. Un film ancien et se-
condaire que l'auteur renierait
presque, du moins juge avec sévé-
rité. Alors évidemment le télé-
spectateur se demande : pourquoi
ce film et pas tel autre dont le
réalisateur a envie de parler ? Et
pendant ce temps sur le plateau
les deux journalistes de service,
Liliane Roskopf , pleine de bonne
volonté, et Rodolf-M. Arlaud, tou-
jours aussi bavard , plus au cou-
rant des intentions des cinéastes
qu 'eux-mêmes pendant ce temps
dont ces deux journalistes prépa-
rent leurs questions. N'importe
lesquelles pourvu qu 'elles empê-
chent le silence de s'installer dans
la conversation. Mais le silence
rôde quand même parce que le
cinéaste n 'a rien à dire sur ce
film , parce qu 'il ne sait pourquoi
il est là , parce que Liliane Roskopf
ne sait pas que dire et parce que
M.-R. Arlaud joue de toute façon
avec les mots, avec le vent, avec
le vide.

Sautet n 'est pas facile à inter-
viewer. Son abord surprend. Ti-
mide, modeste, avec une élocution
un peu hésitante. Il n 'est pas
l'homme brillant que laisse suppo-
ser un film comme « Les choses
de la vie » mais peut-être l'être
compliqué et secret qui a pu ima-
giner « César et Rosalie ».

Quel saint homme. Patiemment,
sans exploser, il a répondu aux
questions désordonnées de R.-M.
Arlaud, il s'est laissé enfermer
dans une sombre définition sur le
rôle du médium, il s'est expliqué
sur des personnages ou des situa-
tions qui n 'avaient véritablement
aucun intérêt à ses yeux. Avec la
plus grande gentillesse.

Quant à son film « L'arme à
gauche » il est effectivement com-
me il l'a dit long à démarrer, com-
pliqué dans son exposition. Mais
une fois les personnages en ba-
teau , quelle bonne croisière sur la
route du suspens !

Après tout mieux vaut un Sau-
tet boiteux que pas de Sautet du
tout. Imaginez une soirée avec
comme seul compagnon R.-M. Ar-
laud.

Marguerite DESFAYES.

Sélection de jeudiTVR

17.05 - 18.00 Requiem de Frank
Martin. Création mondiale.
En différé de la Cathé-
drale de Lausanne.

La TV romande diffuse en dif-
féré le « Requiem » de Frank Mar-
tin donné en création mondiale à
la Cathédrale de Lausanne sous la
direction du compositeur le 4 mai
1973.

La distribution comprend, comme
solistes : Elisabeth Speiser, soprano ;
Ria Bollen, contralto ; Eric Tappy,
ténor ; Peter Lagger, basse ; et An-
dré Luy, organiste ; ainsi que l'U-
nion Chorale, le Chœur de Dames
de Lausanne et le groupe vocal
Ars Laeta. préparés par Robert
Mermoud , et l'Orchestre de la Suisse
romande. Frank Martin a dédicacé
ainsi la partition originale : « Pour
Robert Mermoud et son admirable
Union Chorale, ce Requiem a été
écrit pour eux en toute confiance,
et je ne leur en ai ménagé ni les
difficultés techniques ni celles d'in-
terprétation... En toute amitié... »

21.35 - 22.30 La Voix au chap i-
tre: La Mutation des Si-
gnes. — Les Portes dc
l'atelier : Le Temps des
Machines.

Il est souhaitable que les télé-
spectateurs qui auront choisi de re-
garder ce soir « La voix au chapi-
tre », l'émission littéraire de la Té-
lévision romande, restent à l'écoute
pour suivre ensuite « Les portes de
l'atelier », production du service des
Beaux-Arts. En effet , dans un cas
comme dans l'autre, une personna-
lité de premier plan sera le point

Sur la deuxième chaîn e française , à 21 h. 35, le dernier épisode
du feuil leton : « La Mer est Grande ». (photo ORTF)

de mire de l'émission, pour traiter
ce qu 'on pourrait appeler « les mo-
difications des conditions d'existen-
ce apportées par la mécanisation
et la technologie ». Mais que les
téléspectateurs se rassurent : point
de didactisme pénible dans ces deux
émissions. Au contraire. Dans « La
voix au chapitre », la réalisatrice
Françoise Paris a, en fait , réussi
une manière de petite performance
en utilisant par l'image un sujet
aussi dense que « La Mutation des
Signes », le dernier ouvrage du pro-
fesseur René Berger , que Catherine
Charbon a rencontré lors de la 6e
biennale internationale de la tapis-

serie à Lausanne. Le résultat cons-
titue un exemple de dosage bien
équilibré entre les réflexions que le
pofesseur Berger confie à son in-
terlocutrice — réflexions riches de
sens, exprimées avec humour — et
des inserts de films , de photos , de
documents d'archives, illustrant le
chemin suivi par l'entretien. Recon-
sidérer , au cours d'un petit film
de quelque trente minutes, le
rythme de vie imposé à l'homme
d'aujourd'hui , tout en passant un
bon moment... c'est ce que les au-
teurs de cette émission proposent
ce soir à leur public.

TVF 1
20.35 - 22.50 Bonaparte et la Ré-

volution. Un film d'Abel
Gance.

« Bonaparte et la Révolution »
présenté au public parisien en sep-
tembre 1971 dans la salle du Kino-
panorama est une nouvelle mouture
du « Napoléon » de 1926 d'Abel Gan-
ce.

Encouragé par André Malraux ,
Abel Gance entreprit de reprendre
le montage du film et d'ajouter « la
magie du verbe à ce chef-d'œuvre
muet » (déjà en partie sonorisé en
1935).

C'est en 1923 qu 'Abel Gance dé-
cidait de se consacrer à ce qui allait
être son chef-d'œuvre « Napoléon ».
Quatre années de tournage, un bud-
get fabuleux, des innovations tech-
niques célèbres : comme le triple
écran , l'utilisation de la surimpres-
sion, la mobilité de la caméra...
« un torrent d'images qui se déver-
sait sur 18.000 mètres de pellicule.
Gance avait conçu là une œuvre
comme un « monument ». D'ailleurs
n'avait-il pas dit à ses interprètes :
« Ce film va vous permettre d'en-
trer dans le temple des arts, par
la gigantesque porte de l'histoire... »

La nouvelle version de ce monu-
ment a pour titre « Bonaparte et la
Révolution ». Bonaparte c'est Albert
Dieudonné qui, à 81 ans, a repris
du service, pour se doubler lui-mê-
me. Si un habile montage a été
refait , nous retrouvons dans ce f i lm
les séquences qui ont fait de « Na-
poléon » un chef-d'œuvre, comme
celle de la « double tempête » , où
Abel Gance met en parallèle la
tempête de la Méditerranée et les
séances tumultueuses de la Conven-
tion.

En différé du Printemps Carougeois

Le Barbier de Séville
de Paisiello

Ce soir à 20 h. 30,

premier programme,

Né en 1740 à Tarente, Giovanni Pai-
siello fut à Naples l'élève de Durante.
Il avait une notion si modeste de son
talent qu 'il n'imagine guère survivre à
son siècle, ni même le contredire, cher-
chant toujours la faveur du pouvoir ,
quel qu 'il soit.

Beaumarchais estimait ses textes ap-
propriés à la musique et, en l'espace de
quatre ans, les deux premières de la
Trilogie sur Figaro furent adaptées ,
«Le Barbier » par Paisiello et «Le Ma-

riage » par Mozart. Seule «La Mère
Coupable » dut attendre près de deux
siècles pour trouver en Darius Milhaud
son coryphée.

C'est à Saint-Pétersbourg que Pai-
siello écrivit son «Barbier », en 1782
(donc 34 ans avant Rossini), comman-
dant à Petrosellini un livre «le plus
bref possible, conservant, pour autant
que la langue italienne le permît, les
expressions de la pièce originale .» Il
réussit admirablement à réaliser son
propos , dans une comédie musicale
alerte , sans cesse rebondissante, et qui
s'inspire d'une tout autre esthétique
théâtrale que celle d'un Mozart ou d'un
Rossini. C'est en quoi sa partition reste
l'un des chefs-d'œuvre de l'époque pré-
classique, (sp)

INFORMATION RADIO

Un vent de grève soufflant à nouveau dans les cou-
loirs de l'ORTF, les programmes ci-dessous peuvent su-
bir des changements à la dernière minute. Nous les
publions donc sous toutes réserves.

FRANCE I
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.30 De la Terre à la Lune :

Jules" Verne.Un court métrage.
14.00 Tennis
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent

Jean-Pierre Delgado et Alain Rodier.
18.45 GIop

j.tS.55 La vie est là .. . . , , ..
"Î9»20 GHistbire sans parole

Le Cousin d'Ecosse, avec Laurel et Hardy.
19.45 24 heures sur la 1
20.18 Poker d'As (2)
20.35 Bonaparte et la Révolution
22.50 24 heures dernier*»

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Annie, Agent très spécial
16.05 (c) Catherine ou le soir de la Tous-

saint
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.30 (c) Symphonie sur un chant

montagnard français
de Vincent d'Indy. Un court métrage.

19.44 (c) Ton Amour et ma Jeunesse (7)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Taratata
21.35 (c) La Mer est grande (6e et fin)
22.30 (c) La Fontaine-des-Quatre-Saisons
22.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (8)
19.20 (c) Les musiciens de S. A. S.

Monseigneur le prince de Conti
19.40 (c) Loisirs
20.40 (c) «52 »
21.30 (c) Chansons de sable
22.00 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
17.00 (c) Présentation des programmes
17.05 (c) Requiem de Frank Martin

pour soli, chœur, orchestre et orgue.

18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Feu vert

On en parle.

18.30 (c) Courrier romand
Fribourg.

19.00 Pont-Dormant
25e et dernier épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un joui:, une heurê  $
Emission d'.actualités. ,̂ :" «jL S ,v; ,„

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magasine de l'information.

21.35 (c) La voix au chapitre
La mutation des signes.

22.00 (c) Les portes de l'atelier
Le temps des machines.

22.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da Capo
17.00 (c) La maison où

l'on joue
17.30 (c) Télévision scolaire
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Le monde

sous-marin
21.05 (c) Ciné-magazine
21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) La Course

à l'Encombrement
22.45 (c) Il Balcun tort
23.35 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

16.30 (c) Una Testa di Râpa
Film de Giancarlo Za-
gni , avec Folco Lulli,
Gigliola Cinquetti.

18.00 Pour les petits
18.55 (c) OH wc go

Cours d'anglais (4).
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.10 (c) Baden Powell
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 (c) Laudario

de Cortona
Musique sacrée du
XlIIe siècle.

22.25 (c) L'Art des Noirs
d'Amérique

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15,30 Téléjournal
15.35 (c) Rendez-vous

folklorique
16.20 (c) Fortifeif
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Chantez Nobles

Dames !
Extraits du Mariage
de Figaro, du Frei-
schùtz, de Fidelio, des

i Ë ' K  , , Maîtres ,.chanteurs . de. .. .
Nuremberg, de/ AjÇda. jj
avec "F. Cossotto, etc. '

21.15 (c) Le Canada -
Indépendance
économique du pays

22.00 (c) Téléjournal
22.20 (c) La rencontre
23.05 (c) Les saints dans

l'Eglise

ALLEMAGNE II
12.45 (c) Pages de Schubert
13.40 (c) Plaque tournante
14.10 (c) Pour les enfants
15.25 (c) Téléjo urnal
15.30 (c) De l'enfance à

l'âge adulte
16.00 (c) La Machine à

explorer le Temps
Film américain de G.
Pal (1959), avec R.
Taylor , etc.

17.40 (c) Les Jésuites
Film de Clans Her-
mans.

18.25 (c) Messe de Saint-
Hubert - Patron des
chasseurs

19.00 (c) Téléjournal
19.15 Le cours d'une vie
19.30 La Présence de la

Mort
Pièce de H. Andics.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) L'enfant et l'image
22.45 (c) Téléjournal

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 Tout
dire. 16.05 Feuilleton: Ces Chers Petits
(9). 16.15 Concert chez soi. 17.05 En
questions. 17.55 Le fouquet. Jeu. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Propos comme trois
pommes. 20.30 A l'Opéra. Le Barbier de
Séville. Musique de Giovanni Paisiello.
21.30 Concours lyrique. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Carmen.
Musique de Georges Bizet. 17.00 Musica
di fine pomeriggio 18.00 Jazz-live. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads , informations en roman-
che. 19.40 Musique pour la Suisse, avec
le Groupe instrumental romand. 20.00

Informations. 20.05 De vive voix. 20.30
Le Département de la Culture présente:
Réflexions autour de la mort. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.20
Chants et danses de Hongrie, France,
Tchécoslovaquie, Roumanie et Portugal.
15.05 De maison en maison. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Thé-concert. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Chant choral. 20.25 Mélodies de chez
nous. 21.00 Fanfare. 21.30 Le Livre des
Morts tibétain. 22.25 Jazz: Opéra sans
paroles. 23.20-1.00 Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Musique variée.
12.30 Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rendez-vous semi-ro-
mantique. 16.40 Mario Robbiani et son

ensemble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Concert simple, C.
Cavadini. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Rythmes. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Concert: Pages de Corelli ,
Marcello, Barber et Brahms. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orchestre de musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal dn matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 M. V. Musique
variée. 9.05 A votre service ! 10.05 His-
toires en couleurs. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère,

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Face à la vie. 9.00 Por-

trait sans paroles. 10.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. La Prome-
nade du Petit Jock. 10.45 Short stories.
Cours d'anglais. 11.00 Idées de demain.
11.30 Du Concert du vendredi à l'Heure
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame Musi-
que. 11.05 Guide touristique sonore.

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
chorale. 8.05 Pages de Marcello, Haen-
del , Haydn et Liszt. 9.00 Guitare , clave-
cin et piano. 10.05 Terre et cendre.
10.45 Concerto No 1 pour piano et or-
chestre, Chopin. 11.30 Lecture. 12.00
Concerto grosso No 10, Corelli.

ANNONCES

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

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 167 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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LONGUE 
DATE VOUS N'AUREZ Toutes les séances commencent I

20 h- 3Q 
1 mercredi à 15 h. VU UN FILM D'UNE TELLE QUALITÉ Par le film principal 1

C O R S O  POUR SON OUVERTURE DE SAISON... UN FILM QUI MÉRITE LE TITRE DE CHEF-D'ŒUVRE 
Une ^  ̂exemp,aj re I

| 1 Une interprétation remarquable de SANDY RATCLIFF qui démontre les
GUILDE DU FILM _ _ — — ¦¦''"' ' __

; _w H B wm ¦¦¦ mécanismes de
SAMEDI-DIMANCHE K̂  J% |%J9 i %f 

'¦ gg Ka l'oppression du milieu G
à 17 h. 30 T f\ IWl I ILa ¥ Li 1 P Wam familial et social G

WQÊ HELMUT BERGER ROMY SCHNEIDER ÏP.EV0R HOWARD TOUS LES SOIRS A 20 h. 30 PRéCISES
ft^J | 

est Ludwig est Sissi est Wagner SAMEDI-DIMANCHE matinées à 14 h. 30

3h. de a i î oii îA Mic ÂiysTS ' jf Wéâm
¦̂ ^—————— m i—i——— i i ^̂ —.̂ p̂.̂ »^—~>—— ^—.—^——^— 1—rT ĝïïrp .Tr^—r̂ ~- -" —i ¦ ¦~~r——— i-rr*-"-"^^-

FN Ni*^r*TI IRNFQ " Pourquoi actuellement tant de femmes disparaissent dans les rues «CHAUDES » de toutes
tLÏH vi KJKf I UnlNtO DES 20 ANS les capitales ? ' Quilles exploitent ? Comment doivent-elles exercer leur métier.
VENDREDI - SAMEDI RÉVOLUS
à 0 h 1 5  ™s LES PROFESSIONNELLES DE LA VOLUPTÉLUNDI - MARDI - MERCREDI D'IDENTITE l"fc*# rllWrWi«Wliniil ifcW VU E.F1L ÎBiWriB,
à 18 H. 30 | OBLIGATOIRES | (DIE MÀDCHEN HÀNDLER) « MARCHANDS DE FILLES INTERNATIONAUX »
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B L E  

CINÉMA FRANÇAIS SE DISTINGUE A NOUVEAU PROLOUGÂTIÛNI
_„ AVEC LE PLUS GRAND SUCCÈS DU FILM A SUSPENSE ! 2e SEMASSE

^̂ i™i.-:"™;:::;:3̂ ™̂  ̂ UNE RÉUSSITE TOTALE Réussi de la première à la dernière seconde. Depuis long-
.̂ •EsEEHiiiE: 'st. temps , je n'avais éprouvé pareil enthousiasme pour un film
sasasss»sS/r~ -as, UN FILM franrpiQ
aaaaaM>-- Jf EXTRAORDINAIRE (François Chalais, Europe 1)

!̂ Sa:::,r::{;:,:,:HsS;' ::T-r?:̂ E i=T « Le Silencieux » fait penser au meilleur _ w ^Ê "m\ Ŵ B é /Ê ^ S ^ v ^L̂  ̂a ê^VAêTW
ggJifgjj Bl: y"fv7Ç:J|. HITCHCOCK. Notre cœur dans la main, j W Ëjl £1 fLif # MS SlÈkif Êff § S SiW M '
'rsaaÉ^sgagaa::" .• "-.-. /iiâfe Le poing se desserre à la dernière image, j y *y *3"T7 y g7 ^7flk Ai™y P &]__ **!Jr6 M

22 2Î 23 ĵZsSFèJ"-̂ . 
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(Claude Mauriac , l'Express) ! WW&HmWBmWrWBmW-____________________ wwmMiiftini'iiim>//. M.. . rr ir,u. HnHHyDiil IBIHS »] I ill i ta _\ *9 ïifl ^HTTimTïl 11 ¦ ¦ or 1 *¦¦¦ ¦ 11 Jwi i_ . .MMM ——l.*uw.it</»ninitx, ' . . .]/ 'î/ ' MftH"n"J FJ tfl MIS ["H'at ^ail JWnJ Mail B*L ^lllJBl"/i1*J»l"II^Hfi
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:'mJmm. i innm :«***"¦«'/ » !»» // /< !///utt ——wgMlMggg __ ¦ | .samedi Ur-i "TSESS::S::3F _n < (Pierre Mazars , Le Figaro) Admis dès 16 ansDimanche ' 5 !'- ¦ ¦ - '

B 

L'EVENEMENT Catherine DENEUVE et Marcello MASTROIANNI f L'ÉVÉNEBŒNT^¦FILE PLUS IMPORTANT avec Micheline PRESLE - Mariso PAVA N - Alice SAPRITC H OLE PLUS IMPORTANT
^DEPUÎ^QUELHOIVIME et la participation de MIREILLE MATHIEU «AjSSJF^^

SUR LA LUNE % dans un film écrit et réalisé par JACQUES DEMY SUR LA LUNE JJ^

Mff ĵ t 
UN ÉVÉNEMENT» 0^ É̂f

<Gffe"slT i INCROYABLE ¦ ÉNORME - HÎLARANT! qGGGK i
22 22 01 s-<'-v^/—^-«î — Tous les soirs à 21 h. Matinées à 15 h. samedi-dimanche Dès 16 ans V̂ ^GN-G^»5-*̂ -̂

h fn EhD3o ,MANCHE ZL72 IF* miFNNFÇ «W*«^
LUNDI-MARDI-MERCRED, Miche, LEMOINE L t J V H I C W W t J de ,8 ANS
à 18 h. 45 Un déferlement de passions et d'érotisme JEAN BRETON

abc eibi ANDERSON LE SEPTIÈME SCEAU Un ohef;d'œuvre
tél. 23 72 22 Max VON SYDOW d'Ingmar Bergman o

6" .̂!;̂ -,
2
? o?^ u onSamedi 17 h. 30 - 20 h. 30

16 ans ATTENTION : jeudi pas de cinéma Spectacle Action Théâtre de Londres Dimanche 17 h. 30 - 20 h. 30



Pour votre cure d'automne Cure d'automne
= cure de rajeunissement

Elixir de Bouleau
1/1/9 9 03 100 % naturel T , . . . H A V  . ̂ L organisme humain participe au rythme de 1 a'nnee ;

chaque changement de saison provoque un ralentisse-

ment du métabolisme, d'où accumulation de déchets

nuisibles. Décrasser tissus et sang est alors utile.

Emballage-cure de 3 flacons 500 mml
spécialement avantageux

La nature peut nous y aider : la propriété particulier»

PBPJ^^iEj^^^^Yg^^^BP^^^y^K'̂ ^^'ff!!yy^S'-~y->y""G des feuilles de bouleau est de dissoudre p u i s  d'éliminer

15J _ \} m} I ÉBTSTBISSI W$Ê LwfSTSiSfti Kl S KTAWTSI Les Pharmacies Coopératives du corps humain les résidus et dépôts.
KHHÉIMÉii8i £̂iP^̂ H 8̂lH »̂̂ ^̂ ^É̂  vous °̂ rent le P' us grand
iroÊ ^̂ Pî ^̂ i WÊw*nÊÊê̂^&ÈM$&t̂ : 'JV- choix de remèdes naturels
JB̂ BJiOiî ^ l̂~SBM̂ E M^'̂ ^y^^^^^^ ' ! c'e toute la région.

ttflnMB^^iplsS^^m 
SilMl 

^^Gi^TOr .̂fe^iFî^':* '̂ ^^  ̂ Demandez-nOLI S conseil! ^es e^ets de ce « nettoyage » se remarquent tout de
BflHWuliilffiTJijK!!̂  ̂

suite : l'organisme entier est soulagé, la' fatigue fait

BtBMttÉHUBBHÉlfl ¦ËHUBËHI tflHffiUHSMHuBâBiBHnîi!

Maison du Peuple I
2 e étage - Du 3 au 11 novembre 1973 I

Exposition - Vente I
de Noël I

WSÊB]

d'appareils ménagers et LUSTRERIE I
, . 1 , . : ( < ! •  . * ' ¦ i .' !- i .  ï l' -j i  I . , .  - M ¦ . . . - - • ¦ • ¦ '¦ . . . . .. . :¦ . G" y .!
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Ouverture: Samedis et dimanches de 10 h. B
à 22 h. - Autres jours de 14 h. à 22 h. I
" * ' ' ¦ ¦¦!¦ ¦ ¦ ¦¦— i ¦¦¦ i- ¦¦ — ¦ M ¦¦ ¦¦ !¦¦¦ ;ot- -1
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Werner BERGER - App. ménagers - Ld-Robert 132 ||
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AA
Si vous voulez boire,

c'est votre affaire
Si vous voulez cesser dc boire,

c'est notre affaire.

Groupe A. A.
Case postale 3G2
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 75 25 - (039) 23 93 96
après 20 h.

BB3
IBBBBBBBBOI
SOCIÉTÉ DES GARDE-TEMPS S. A

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

SECRÉTAIRE
Nous demandons :

— Formation commerciale
— Sens de l'organisation
— Connaissance de l'anglais souhai-

tee.

Nous offrons :
— Travail Varié et nombreux con-

tacts
— Horaire flexible
— Avantages sociaux d'une entre-

' prise importante et moderne.

Si cette activité intéressante, dans le cadre d'une
équipe dynamique, vous tente, veuillez prendre con-

} tact avec nous, sans farder, au (039) 23 74 74 (interne
: 22).

I

Ĵ T VOITURES ^^^
J OCCASIONS ^^£r Garantie-échange ^$i

g Hivernage gratuit 
^^B AUDI 100 LS Spéciale 1971 20 000 km. Tgk.

B ALFA ROMEO 1750 1971 35 000 km. 1»
B FIAT 128 RALLYE 1972 20 000 km. B
B FIAT 123 RALLYE 1972 30 000 km. B
SB FIAT 124 S 1970 67 000 km. B
B FIAT 124 S 1972 13 000 km. B
H OPEL REKORD 1970 60 000 km. j f f i
M FORD CORTINA GT 1500 1966 45 000 km. f -
B VW 1302 S 1972 ". 7 00ii k i - . g
B NSU RO 80 1969 70 000 Ian. M
B NSU 1200 1969 B
B AUSTIN 1100 1965 B

\ GARAGE 3
% DU VERSOIX M

^^L 
Tél. (039) 22 69 88 ____T

^^bb_ Charrière 1 a à__W
^B^ 

2300 LA CHAUX-DE-FONDS _^B^

A vendre
4 PNEUS NEIGE

Michelin
180 X 15 X M+S

montés sur jantes
I pour Citroën ID

ou DS. Bon état.
Fr. 350.—.

1 porte-bagages
pour Peugeot 404

Fr. 20.—.
Tél. (039) 23 43 76
heures des repas.

Jeune fille travail-
lant à l'hôpital,
cherche

chambre
INDÉPENDANTE

ou STUDIO
moderne.

Tél. (039) 31 32 48
ou 31 55 60

Nous cherchons une

AIDE
DE BUREAU
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir, connais-
sant la sortie et la
rentrée du travail.
Travail agréable,
bonne ambiance.

Tél. (039) 22 36 36

Je cherche à louer,
éventuellement à
acheter :

maison
de week-end ou
vieille ferme.
Canton de Neuchâ-
tel ou Franches-
Montagnes.
Ecrire sous chiffre
MF 26185 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Entreprise de grande renommée cherche

représentants (es)
pour lancer une nouveauté.

Pour débutants : garantie de Salaire et formation
gratuite.

Téléphonez le vendredi 2 novembre 1973, de 11 h.

I à  
19 h. au No (038) 24 68 16. Nous vous donnerons

les renseignements désirés.

Transitgaz SA, Zurich
g 1/ 0/ Emprunt 1973-91 de fr. 40 000 000

destiné au financement partiel du tronçon suisse du
gazoduc de transit Hollande-Italie.

Modalités de l'emprunt
Durée: 18 ans au maximum
Titres: obligations au porteur de fr. 1000 et

f r. 5000
Coupons: coupons annuels au 20 novembre
Cotation: aux bourses de Bâle, Lausanne et

Zurich

„a f\ f\ _ l Prix d'émission
I w w /O y compris 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 31 octobre au 6 novembre 1973, à midi

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

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Vaudoise J. Vontobel & Cie

Banca del Gottardo

JE CHERCHE

appartement
DE 4 PIÈCES

sans confort , dans
ferme ou maison
même isolée.
District de Courte-
lary ou Franches-
Montagnes.

Tél. (039) 41 34 60

Lisez l'Impartial

RADIATEUR électrique ; grand aspira-
teur Electrolux (pour atelier ou bu-
reau). Tél. (039) 23 41 40 de 12 à 13 h.

- HÊTRE étuvé, pour bricoleurs. Bas prix.
Tél. (039) 23 05 33.

VIEILLE ARMOIRE sapin, 2 portes, à
peindre. Tél. (039) 23 05 33.

DEUX APPLIQUES, vieux Murano.
Tél. (039) 23 05 33.

FOURNEAU à mazout employé une
saison. Tél. (039) 23 05 33.
QUATRE JANTES avec pneus clous
pour Taunus 15 M. Tél. (039) 26 84 60
de 12 à 13 h. ou de 18 à 19 h.

SKIS MÉTALLIQUES Head GS 210,
fixations sécurité Nevada. Chaussures
Molitor No 43. Très bon état , à vendre
en bloc ou séparément. Tél. (039) 23 56 89
heures repas.

1 MANTEAU dame noir et 1 manteau
chiné beige-brun, taille 42. Tél. (039)
23 10 42.

MACHINE A ÉQUILIBRER « Jema »
pour balanciers sans vis. Tél. (039)
26 92 25.

QUATRE ROUES avec pneus neige pour
Opel 1900 ; skis en bon état. Tél. (039)
22 55 55.

HABIT DE CÉRÉMONIE, pantalon rayé,
veston noir, taille 46, porté 2 fois. Tél.
(039) 31 41 67 Le Locle, heures des repas.



Je lève mes yeux vers les. monta-
gnes d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les Cieux et la terre.
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur René Neuenschwander :
Josiane et Eric Schmutz,
François et Roland Neuenschwander ;

Monsieur et Madame Pierre Matthey-Guenat et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Matthey-Béguin et leurs enfants ;
Madame Blanche Neuenschwander :

Monsieur et Madame Samuel Ncuenschwander-Vuagneux, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Benjamin Fisch-Matthey, à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles Gygax-Matthey, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Arnold Jeanneret-Burkhalter, à Neuchâtel , leurs

enfants et petit-fils ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest

Neuenschwander ;
Monsieur Ernest Laser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Nelly SCHMUTZ
née Matthey

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, belle-
fille , nièce, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , mercredi , dans sa 42e année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1973.
L'incinération aura lieu vendredi 2 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 21, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

i Le présent avis tient lieu dc lettre dc faire-part.

Inauguration du Centre cantonal
d'instruction de protection civile

LYSS-KAPPELEN

Hier après-midi a eu lieu l'inauguration du Centre cantonal d'instruction de la
protection civile à Lyss-Kappelen. De nombreux invités assistèrent à cette mani-
festation. Cette construction marque une étape importante pour le développement
de la protection civile dans le canton. Cette réalisation permettra d'instruire les
cadres et les spécialistes dont les communes ont besoin. Relevons que l'état de
préparation de la protection civile est proportionnel au nombre et à la qualité

des personnes formées.

Après la visite du centre par les
invités, M. J. Comment, chef de
l'Office cantonal , souhaita la bien-
venue à chacun dans la cantine.
Puis, M. Erwin Schneider, conseil-
ler d'Etat , donna quelques rensei-
gnements sur cette réalisation :

« Selon les dispositions de la Loi
fédérale sur la protection civile de
mars 1962 , les cantons répondent de
l'exécution des prescriptions fédéra-
les les concernant. Pour remplir une
partie des tâches, la création de ce
centre d'instruction était nécessaire.
Son emplacement sur le territoire
de Kappelen est facilement acces-
sible de Lyss, et il a été approuvé
par l'Office fédéral de la protection
civile. La commune bourgeoise de
Kappelen a mis à disposition une
langue de terrain de 35.000 mètres
carrés à 8 francs le mètre carré et
sur son désir, il a aussi fallu acqué-
rir 33.482 mètres carrés de forêt
jusqu 'à l'ancienne Aar au prix de
1 franc le mètre carré. Une sub-
vention fédérale de 60 pour cent, ou

L' ensemble des bâtiments où seront reçus les futurs  recrutés de la protection civile. (photos r j )
Bifi-

de 188.000 francs sur le prix d'achat
de 313.482 francs , a été versée au
canton. La forêt est placée sous la
protection de la nature. Par un ar-
rêté du Conseil exécutif du 28 juin
1968, la Direction des travaux pu-
blics fut chargée de faire établir un
projet avec devis pour la création
du centre, selon un programme con-
çu par l'Office cantonal de la pro-
tection civile. On prévoyait à ce mo-
ment-là une dépense brute de
2.100.000 francs. Le service des bâti-
ments examina d'abord la possibi-
lité d'utiliser des éléments préfabri-
qués. On dut cependant rapidement
constater que ce genre de construc-
tion ne se prêtait pas, aussi bien du
point de vue technique que finan-
cier, au programme soumis. On
chargea alors en mai 1969 le bureau
d'architecture Hans Hostettler , à
Berne , de soumettre un projet , et
les travaux de génie civil furent
confiés à M. Franz Pareth , ingé-
nieur diplômé EPF, à Lyss. Le pro-
jet et devis soumis en novembre

1969 démontrèrent que les 2,1 mil-
lions primitivement prévus ne suf-
fisaient pas. Un nouveau projet fut
accepté le 19 février 1970 par l'Offi-
ce .fédéral de la protection civile.
Par l'arrêté populaire du 7 juin 1970
le peuple bernois , après l'assenti-
ment du gouvernement et du Grand
Conseil , accepta le projet et le devis.
Le 7 juillet 1971, le Conseil exécu-
tif a en outre accepté un crédit de
178.000 francs pour les travaux d'a-
ménagement en dehors de l'aire.
L'autorisation du Conseil .exécutif
pour la mise en chantier date du
3 juillet 1970. Le centre d'instruc-
tion de protection civile comprend
six bâtiments. Le décompte de cons-
truction n'est pas encore définitive-
ment établi. Toutefois , il n'y aura
pas de dépassement important. Les
frais de construction approximatifs
(sans inventaire et mobilier) se
montent à environ 4,4 millions de
francs. Dans ce montant est com-
pris le crédit de 178.000 francs ap-
prouvé par le Conseil exécutif pour
les frais d'aménagement. A part un
montant d'environ 320.000 francs dû
au renchérissement (ou environ 8
pour cent), les frais correspondent
au devis, bien que pendant les trois
ans que dura la construction , le ren-
chérissement fut plus important.
Divers désirs furent pris en consi-

Les places d'instruction sont bien préparées.

dération en cours de route. Rele-
vons encore que le bois fourni gra-
tuitement par la Direction des fo-
rêts — ce qui représente une som-
me d'environ 35.000 francs — a une
influence satisfaisante sur le résul-
tat enregistré. Sur la base de dé-
comptes intermédiaires, la Confédé-
ration a déjà versé des acomptes de
1,8 million » .

ALLOCUTION DU DIRECTEUR
DES AFFAIRES MILITAIRES

Après la remise du centre à la
Direction des affaires militaires, M.
Robert Bauder, conseiller d'Etat , dit
sa satisfaction concernant ce com-
plexe, car il est le seul de son gen-
re dans le canton. « Nous en som-
mes d'autant plus fiers qu'il a pu
être réalisé à un moment où les
restrictions financières n 'étaient pas
encore appliquées comme elles le
sont aujourd'hui. Par l'exécution de
nombreux cours et exercices, ce
centre d'instruction a déjà subi le
baptême du feu, et on a pu ainsi
démontrer son excellent agence-
ment.

Compte tenu des résultats déjà
obtenus, il est de mise aujourd'hui
d'adresser les remerciements d'usa-
ge à qui de droit. Je voudrais" re-
mercier les autorités de Kappelen
et de Lyss qui, dès le début , ont fai t
preuve de compréhension à l'égard
de notre projet. Notre reconnaissan-
ce s'adresse aussi au parlement can-
tonal et au peuple bernois qui , par
leur approbation et leur décision en
faveur de la protection civile, ont
permis la réalisation de l'ouvrage
que nous inaugurons aujourd'hui.
Le chef de l'Office cantonal de la
protection civile, M. Comment, ainsi
que ses proches collaborateurs mé-

ritent eux aussi notre gratitude ; car
on peut sans doute affirmer que
c'est grâce à cette équipe que l'im-
pulsion a été donnée et que la pla-
nification et la réalisation de ce cen-
tre ont pu être menées à bonne fin.
J'associe à notre office cantonal
l'Office fédéral de la protection ci-
vile pour son aide précieuse et sur-
tout pour sa participation financière
à raison de 60 pour cent du coût
total des travaux et d'inventaire.
Si l'on se pose aujourd'hui la ques-
tion de savoir la place qu'occupe ce
centre vis-à-vis de la mise en place
future de la protection civile dans
le canton de Berne, on peut répon-
dre sans hésitation : ce centre occu-
pe une fonction décisive. De l'acti-
vité qui se déploiera ici dépendra
en grande partie la formation tech-
nique et tactique des quelque quinze
à vingt mille cadres et spécialistes
des communes et des établissements
qui, eux, devront donner l'impul-
sion nécessaire à la réussite des
cours et exercices régionaux et
communaux. Cette impulsion devra
aussi se faire sentir au sein des or-
ganismes de protection locaux et
d'établissements, lesquels auront
pour tâche d'atténuer une misère
certaine lors de grandes catastro-
phes ou d'accidents toujours possi-
bles ». V

Avant la collation, M. Walter Ko-
nig, directeur de l'Office fédéral de
la protection civile, définit le rôle
de son organisation, (sp)

i ' LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • J
A la Boutique d'artisanat de Chézard

Le peuple mexicain est un des rares
du monde où l'art et l'artisanat , pro-
fondément enracinés dans toute la po-
pulation , n 'ont pas dégénérés depuis
des millénaires.

Tout a naturellement évolué mais
il vaut la peine de comparer aujour-

d'hui le talent d'un humble potier de
village avec l'art qui transparait à
travers une pièce précolombienne vieil-
le de deux mille ans.

C'est le tour de force qu 'a réalisé
Mme Jacqueline Sandoz qui , dans sa
boutique de Chézard , expose une rare
collection de statuettes créées deux ou
trois siècles avant Jésus-Christ ainsi
que de nombreux objets confectionnés
aujourd'hui. Si les premières font sur-
tout le bonheur des collectionneurs, le
public en général se montre fort in-
téressé par les réalisations des arti-
sans mexicains qui'travaillent le bois ,
la laine, la paille , la céramique ou le
papier mâché avec un goût exquis ,
choisissant des formes simples et très
actuelles mais dotant toujours leurs
œuvres de teintes vives et gaies, ce
qui fait que tous les objets présentés
sont extrêmement décoratifs et sédui-
sants.

Les animaux , en céramique ou en
papier mâché, très colorés connaissent
le même succès que les bijoux fine-
ment ciselés, ou le grand choix d'ama-

tes, papier de figuier peint à la main
par les indigènes Huapanèques et re-
présentant des sujets de faune et de
flore , peintures renommées dans le
monde entier.

Les « arbres de vie » sont des compo-
sitions en céramique offertes à des
jeunes mariés. Nous avons spécialement
admiré un splendide échiquier ainsi que
des éléphants en onyx , un majestueux
chandelier en laiton , d'amusants ani-
maux en terre entièrement recouverts
de laine.

La laine joue un grand rôle dans
l'artisanat mexicain : les merveilleux
panchos brodés , les étoles, les tapis
épais voisinent avec les immenses som-
breros et les ravissantes blouses bro-
dées.

L'exposition d'art populaire du Me-
xique a déjà attiré un grand nombre
de visiteurs et, vu le succès remporté,
un nouvel arrivage de marchandises
a dû être prévu. Relevons aussi pour
.ce qui est des statuettes de l'art pré-
colombien , que toutes possèdent un cer-
tificat d'authenticité, (rws)

Un « arbre de vie » au milieu d' animaux en papier mâché coloré.

L'art populaire mexicain

^L-DE-TRAVEKSj

Culte du souvenir
Le culte du souvenir a été célébré

à la paroisse protestante devant une
très belle assemblée. La prédication
tenait compte de la journée des morts
et les noms de tous les décédés de la
paroisse ont été rappelés devant l'en-
semble des familles et de nombreux
paroissiens. Au violon , Mme M.-M.
Steiner-Coulot a joué une page émou-
vante de Vivaldi, (rt)

TRAVERS

Accident mortel
Hier, à 17 h. 20, à Travers, M. An-

dré Chatton , 58 ans, employé au
service électrique de la commune
travaillait à l'usine Bachmann com-
me électricien. C'est alors qu 'une
pile de novopan de 500 kg. renversa
M. Chatton et l'écrasa. L'ambulance
du Val-de-Travers immédiatement
appelée l'a conduit à l'Hôpital de
Couvet mais la mort avait déjà
fait son œuvre.

M. Chatton était un employé ap-
précié de la commune de Travers.

<rtl

Démissions
Du fait de sa nomination au Con-

seil communal , M. René Ramseier a
démissionné de la Commission scolaire
et de la Commission du feu.

On note par ailleurs la démission
de M. Henri Monard de la Commission
de naturalisation et celle de M. Ber-
nard Wu1J»r dî 1" Commission du feu.
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LIP: LE COMBAT CONTINUE
POUR L'ACHAT DE LA MARQUE

? Suite de la Ire page

A considérer les offres faites à Me
Jacquot , on doit remarquer que deux
groupes déjà , estiment que Lip vaut
encore quelque chose ! Aujourd'hui , la
valeur de cette marque se trouve tout
de même amputée de son « cerveau »,
entendez , l'équipe commerciale qui gé-
rait le réseau de distribution toujours
en place. Remettre la marque entre
les mains de ceux qui assuraient la
commercialisation du produit , voilà qui
nous apparaît être une opération
logique.

Si nous poursuivons notre réflexion
dans cette voie, il est évident , pour de
multiples raisons, qu 'Ebauches S. A. se
trouve en situation obligée de déposer
une offre d'achat auprès de Me
Jacquot.

La perte, pour l'actionnaire suisse de
Lip sera lourde. Elle ne sera pas totale
si la marque est récupérée. Si ce rachat
intervient, il y aura un moment diffi-
cile à passer pour le groupe suisse :
n'a-t-il pas été accusé, au départ , de
vouloir démanteler le groupe Lip pour ,
précisément s'approprier la marque ?
Maintenir cette accusation , c'est vou-
loir oublier que le groupe suisse a
d'abord tenté de sauver Lip alors que
la société était déjà à la dérive. Com-
ment , en France, on a largement con-
tribué au sabordage de l'entreprise,
voilà qui pourrait faire l'objet d'une

série d'articles intéressants... lorsque le
dossier Lip sera clos et que les lan-
gues se délieront , enfin , en Suisse ! Si
la marque Lip n'entre pas dans le gi-
ron des Suisses, ceux-ci , au moins ,
posséderont un avantage certain à tra-
vers l'équipe commerciale Lip.

Ebauches SA en selle...
Des deux offres qui sont déposées

chez Me Jacquot , une émane d'une
banque qui pourrait agir pour le comp-
te d'Ebauches S. A. si l'on remonte la
filière des liens qui existent entre cet
établissement financier et l'ancienne
société Lip.

S'agissant des ateliers horlogers de
Palente, leur vente se heurtera à beau-
coup plus de difficultés que celle de la
marque.

Pour les deux autres branches de
Lip : la production de machines - outils
a été entièrement regroupée dans l'usi-
ne d'Ornans et les moyens nécessaires
ont été remis à la société Supemec qui
relance l'activité de l'usine.

L'armement pourrait prochainement
aussi trouver preneur auprès d'une so-
ciété spécialisée à la demande du gou-
vernement français qui serait en me-
sure d'intervenir de manière efficace
par un apport de commandes de sou-
tien.

Lorsque le secteur horloger sera li-
quidé on pourra faire un bilan. Il sera
tragique. La démonstration aura été
faite que Lip pouvait être sauvé si, en
France, on avait mis en oeuvre, à
temps, les moyens opportuns , et si
l'obstination avait cédé le pas, à temps

aussi , à une attitude plus constructive .
A ce propos, on voit fleurir depuis

quelques jours sur les panneaux de
Besançon , des affiches qui reflètent un
nouveau courant d'opinion. Il est inté-
ressant de souligner que ces affiches
n 'ont pas été lacérées. C'est qu 'elles
traduisent bien un certain désenchan-
tement.

On y lit ceci :
M. Piaget , en roilô assez.
Le plan Giraud , c'étoit :
Lip maintenue dans ses activités .
Lip assurant le travail à 9S9 per-

sonnes.
Besançon , se solidarisant pour le

reclassement des 35.9 persoinies res-
tantes dont le salaire antérieur était
garanti un an.

C'était une solution inespérée pour
une entreprise en fail l i te.

Par la parodie de ventes du 12
octobre 1973 intervenue selon les
plus pures traditions fascis tes, vous
avez condamné Lip à mort.

M. Piaget , vous avez sacrifié Lip
à votre vanité personnelle. Vous
avez commis une mauvaise action.

Besançon vous dit: en voilà assez!
L'immense majorité de la
population bisontine.

Lutteur sincère, M. Piaget commence
sa traversée du désert. Si son nom fi-
gure désormais au fronton du combat
social dans la France de 1973, il ne
signera pas une victoire.

Solitaire, il s'en va , répétant que la
fleur préférée d'Ebauches S. A. c'est la
« tue... lip » !

Gil BAILLODSpectaculaire relance
t* Suite de la Ire page

Il propose donc aux partenaires
de la France « que soit décidé le prin-
cipe, selon des règles précises, de
rencontres régulières entre les seuls
chefs d'Etat et de gouvernement,
ayant pour but de confronter et
d'harmoniser leur attitude dans le
cadre de la coopération politique ».
Il s'agit donc, à ses yeux, de ren-
contres au sommet rigoureusement
institutionnalisées qua'nt à leur pé-
riodicité et excluant probablement la
participation des délégations trop
étoffées.

Plus précisément, M. Pompidou
propose que la première de ces con-
férences ait lieu avant la fin de l'an-
née — il ne reste plus que deux mois
pour l'organiser, la préparer et la
tenir — et qu'elle mette au point
« une procédure prévoyant, en ca's
de crise, la réunion d'urgence des
représentants des neuf gouverne-
ments chargés de définir et d'adop-
ter, dans toute la mesure du possi-
ble, une attitude commune de ces
gouvernements ».

L'initiative de M. Pompidou a im-
médiatement obtenu un écho favo-
rable en Allemagne fédérale, (ap)

Terrible accident
Près de Besancon

Trois morts, trois blessés graves,
dont deux très jeunes gens : tel est
le bilan de l'accident d'une voiture
volée qui s'est écrasée contre un ar-
bre, dans la nuit de mardi à mer-
credi, vers 23 heures, à une quin-
zaine de kilomètres de Besançon,
près du village de Cussey-sur-
l'Ognon (Doubs)

L'état des blessés n'a pas encore
permis aux enquêteurs de faire toute
la lumière sur ce dramatique acci-
dent qui a coûté la vie à Gérard
Bertheret (19 ans) de Besançon, Ber-
nard Favey (20 ans), et Violette Si-
moes (17 ans), ces derniers de Mi-
serey (Doubs) .

Tous revenaient d'une soirée pas-
sée dans un dancing de la banlieue
bisontine, (ap)

La brouille Amérique-Europe
OPINION 
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On comprend qu'en l' occurren-
ce M. Nixon ait manifesté fran -
chement son amertume et que M.
Kissinger ne se gêne pas pou r
faire étalage de ses griefs.  En
bref, et comme le constatent nom-
bre de confrères « les Américains
se sentent f loués  ». A la fois  chair
à canon et dindons de la farce !
Et ils entendent le faire savoir.
Eventuellement même le faire
payer : se référant aux réticences
de Bonn à autoriser l'envoi de
matériel de guerre américain stoc-
ké en République fédérale , James
Schlesinger, secrétaire à la Dé-
fense , a déclaré : « Si nous ne
pouvons disposer de nos forces
(stationnées en Europe), peut-être
devrons-nous les mettre ailleurs » .

On sait ce que cela signifie : les
350.000 soldats américains et leur
armement, qui constituent la base
de l'armature même de la défense
européenne, pourraient être rapa-
triés.

Et du même coup seraient lâ-
chées les puissances riveraines de
la Méditerranée.

* * *
A ces reproches véhéments

qu'ont répondu les Européens ?
D'abord qu'Us n'admettaient

pas d'être impliqués contre leur
volonté, et surtout sans aucun
avertissement préal able — ce qui
était le cas — dans un conflit
auquel ils s'efforcent avec raison
de rester étrangers : celui du Pro-
che-Orient. Ensuite que l'Europe
entend prendre ses distances aussi
bien de Moscou, protecteur des
Arabes, que de Washing ton, pro-
tectrice des Israéliens. Enfin que
se sentant traitées en alliés sans
importance les pui ssances incri-
minées considèrent qu'il leur ap-
partenait de faire valoir qu'elles
ne sont pas « des pays à moitié
colonisés » .

En fai t  on avait tendance dans
les capitales ' du Vieux-Monde à
croire à un « b lu f f  » de Nixon
pour e f facer  quel que peu l'affaire
du Watergate, alors qu'en réalité
et selon des informations sûres, on
établit aujourd'hui que cinq di-
visions soviétiques étaient sur
pied de guerre et que d'impor-

tantes unités soviétiques aéropor-
tées étaient mobilisées.

Ce qui ressort le plus claire-
ment de tout cela est que d'une
part l'Europe, qui n'avait pas vou-
lu « mourir pour Dantzi g » ne te-
nait pas davantage à mourir pour
le pétrole — même si elle en a
bigrement besoin. Que d'autre
part elle se sent de p lus en plus
devenir majeure et qu'elle aspire,
elle aussi, à jouer son rôle en ce
qui touche la sécurité mondiale.
Et qu'enfin elle n'attache pas aux
problèmes du Proche-Orient la
même importance — et surtout
le même intérêt — que les deux
Grands.

• • •
Il va sans dire que si l'Europe

existait en tant qu'Etat , c'est-à-
dire en puissance organisée et
armée, elle n'aurait aucun tort
de proclamer hautement et vala-
blement sa neutralité. Malheureu-
sement l'Europe telle que beau-
coup d'Européens la souhaitent et
en dépit du Marché commun —
qui n'est encore qu'un Marché —
n'existe pas et s'appuie essentiel-
lement sur les Etats- Unis et l'Al-
liance atlantique pour sa défense
et sa relative sécurité. Dès lors
s'il est faci le  de considérer le
drame du Proche-Orient et l'a f -
frontement USA-URSS comme un
« conflit local qu'on ne veut pas
envenimer » U est cependant des
devoirs d' autodéfense et de solida-
rité qu 'il faut  envisager.

Et cela , quoi qu 'on en dise et
qu'on pense , très regrettablement
l'Europe occidentale ne l' a pas fai t
dans la mesure où elle pouvait ,
sans risque aucun, l'envisager.

Il est bien probable que, même
si l'événement laisse des traces,
comme d'habitude tout finira par
s'arranger. Car le Vieux Monde a
aussi besoin de l'Amérique que
l'Amérique a besoin du Vieux
Monde. Ne serait-ce que pour sau-
ver une certaine forme de liberté
et de civilisation. Mais la leçon la
plus sûre et la plus immédiate
qu'on puisse tirer de la « brouil-
le » est que l'Europe reste à faire
et qu'elle aurait toutes les raisons,
plus une, de se fa ire  vite.

Paul BOURQUIN

GRANDES MANOEUVRES
Activité diplomatique au Proche-Orient
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Le discours du président Sadate
était toutefois assorti de menaces. Il
a affirm é notamment qu'il subissait
des « pressions internes » de ses offi-
ciers pour la reprise des combats et
notamment pour une offensive pour
chasser les Israéliens de la rive afri-
caine du canal de Suez.

Et si quelque chose arrivait à mes
gars sur la rive orientale du canal ,
a-t-il dit , nous ne resterions pas pas-
sifs, les mains jointes. Nous pren-
drions toutes les mesures nécessai-
res ».

Le président Sada'te a déclaré à ce
sujet que les forces israéliennes qui
se trouvent sur la rive africaine du
canal , participent à « une opération
suicidaire » destinée à obtenir des
avantages psychologiques et politi-
ques.

Deux raisons
Enfin , M. Sadate a précisé qu'il

avait accepté le cessez-le-feu pour
deux raisons : « D'abord parce que
les deux puissances garantissaient
qu 'un cessez-le-feu interviendrait
sur les lignes du 22 octobre et qu 'elles
garantissaient l'application de la ré-
solution 242 qui demande le retrait.

Deuxièmement, parce que, en toute
franchise, je ne suis pas prêt à lut-
ter contre les Etats-Unis ».

C'est en effet aux Etats-Unis où se
trouve déj à M. Fa'hmy, qui vient d'ê-
tre nommé ministre des Affaires
étrangères égyptien, que va se jouer
le sort du conflit.

Par ailleurs, l'état d'alerte des for-
ces américaines a été définitivement
levé hier, (ap)

DEUX BANDES INEXISTANTES
L'affaire du Watergate

Deux des neuf bandes magnéti-
ques sur l'affaire du Watergate que
le président Nixon avait promis de
remettre au juge Sirica n'existent
pas, a affirm é hier un conseiller du
chef de l'Etat , M. Buzhardt.

Le conseiller a fait savoir au juge
que les deux bandes sur lesquelles
auraient dû être enregistrées des
conversations sur l'affaire du Water-
gate entre l'ancien ministre de la
justice John Mitchell et M. Nixon
d'une part, et entre ce dernier et
M. John Dean, alors conseiller juri-
dique de la Maison-Blanche d'autre
part, n'existaient pas.

M. Buzhardt a en effet précisé que
l'entretien téléphonique du 20 juin
1972 avec M. Mitchell n'avait pas
été enregistré, parce que celui-ci
avait appelé sur une ligne non reliée
au système d'écoute automatique, et
qu'au moment de la conversation en-
tre le chef de l'Etat et M. Dean dans
le bureau ovale de la Maison-Blan-
che, le 15 avril 1973, l'appareil d'en-
registrement « ne fonctionnait pas ».
Ces deux bandes faisaient partie des
neuf réclamées par l'ancien procu-
reur spécial chargé de l'affaire du
Watergate, M. Arehibald Cox. (afp)

Différend entre les
USA et leurs alliés

Le Conseil de l'OTAN a ajourné
hier l'examen du différend qui a
surgi entre les Etats-Unis et leurs
alliés européens, au sujet du conflit
au Proche-Orient.

Selon un porte-parole officiel , ce
report a été décidé afin de donner
davantage de temps à certains pays
pour exposer leur position.

Ces pays n'ont pas été identifiés,
et les porte-parole des pays membres
se sont refusés à toute déclaration à
ce sujet.

Dégoûté ou pas
Par ailleurs, la Maison-Blanche a

démenti hier que le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger se soit jamais décla-
ré « dégoûté » de l'OTAN.

M. Warren, porte-parole de la
Maison-Blanche, a donné cette assu-
rance à la suite d'une information du
« New York Times », selon laquelle
M. Kissinger aurait déclaré en aparté
au cours d'une conversation à huis-
clos avec des membres de la Com-
mission des Affaires étrangères de la
Chambre, qu'il « se moquait » de
l'OTAN tellement il était « dégoûté »
par les positions prises par les alliés
européens des Etats-Unis dans le
conflit du Proche-Orient, (ap, afp)

Examen
différé

A Dublin

? Suite de la Ire page
L'homme déclarait vouloir effec-

tuer une expédition photographique,
à une soixantaine de kilomètres à
l'ouest de Dublin.

Lorsque l'appareil se posa à l'en-
droit convenu, le pilote fut entouré
par des hommes a'rmés, qui l'obli-
gèrent à revenir à Dublin.

Selon des témoins, l'hélicoptère a
tourné pendant cinq minutes environ
au-dessus de la prison, située dans
un quartier résidentiel de Dublin.

L'appareil se posa finalement dans
la cour de la prison , et repartit peu
après avec les trois hommes qui l'at-
tendaient. L'opération a duré à pei-
ne 30 secondes.

Les trois évadés purgeaient des
peines de prison pour leur apparte-
nance à l'IRA, qui est interdite en
République irlandaise, (ap)

Evasion

En plaine, la nappe de brouillard
et de stratus se dissipera en majeure
partie l'après-midi. Sa limite supé-
rieure sera située entre 700 et 1000
mètres ce matin. Par ailleurs, le
temps demeure ensoleillé avec, dans
l'ouest , quelques passages nuageux ,
parfois abondants.

Niveau du lac de Neuchâtel
Niveau du lac : 428 ,92.

Prévisions météoroloaiaues
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Stockholm. — M. Olof Palme, pre-
mier ministre, a annoncé un remanie-
ment du gouvernement suédois.

Bruxelles. — Les 17 grandes compa-
gnies aériennes européennes ont dé-
cidé de demander à leurs gouverne-
ments de les protéger contre la pénu-
rie de carburant.

Copenhague. — Le ministre des Af-
ffaires étrangères danois a annoncé
qu'il convoquait en réunion extraordi-
naire les ministres des Affaires étran-
gères de la CEE pour discuter des
problèmes du Proche-Orient.

Moscou. — Le ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères, M. W.
Scheel, est arrivé hier à Moscou pour
une visite officielle de trois jours.
Bruay-en-Artois. — Hier, Monique
Mayeur et Me Pierre Leroy, toujours
inculpés d'homicide volontaire et de
complicité dans le crime de Brigitte
Dewevre à Bruay-en-Artois, se sont

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Maigre toutes les réticences qu on
peut avoir à l'égard de la dictature
franquiste en Espagne, il semblait
que , avec des hauts et des bas, des
flux et des jusants , le régime du
Caudillo s'acheminait non pas vers
la démocratie , mais vers un régime
fort à visage humain.

C'était faire preuve de trop d'opti-
misme.

Depuis le printemps, on note dans
la Péninsule ibérique une résurgen-
ce de l'activité fasciste telle que l'on
ne l'avait jamais vue depuis la se-
conde guerre mondiale.

Le bras tendu à l'hitlérienne, c'é-
tait au mois de mai quelque sept
mille manifestants qui défilaient à
Madrid.

Sans que la police intervienne , Ils
chantaient l'hymne dc l'cxtrêmc-
droite « Face au Soleil » et s'inter-
rompaient seulement pour crier :
« Démission du gouvernement, l'ar-
mée au pouvoi r ! » Et l'homme qui
conduisait la meute arborait fière-
ment sur sa poitrine une croix de
fer germanique.

Par la suite, les mêmes extrémis-
tes, inspirés par le député Blas Pi-
nar , qui participe chaque année avec
ferveur aux messes dc requiem te-
nues à la mémoire dc Mussolini et
du Fuhrer , se déchaînèrent contre
les représentants dc la tendance li-
bérale dc l'Eglise catholique.

Maintenant , on apprend qu 'un
parti qui s'Intitule lui-même natio-
nal - socialiste, comme des atten-
tats contre les librairies qui vendent
des livres qu 'il ne considère pas
comme orthodoxes. Si tôt qu 'un ou-
vrage n 'est pas dc son goût , H le
baptise « gauchiste » et exige qu 'il
soit retiré des rayons.

Après une guerre civile, dont les
autres pays d'Europe ont peine à
comprendre à quel point elle a
marqué l'Espagne, on peut , à la ri-
gueur, admettre que certains Ibè-
res craignent un retour à la démo-
cratie. Les plaies ne sont pas assez
cicatrisées pensent-ils, pour que la
libéralisation totale du régime n'en-
traîne pas des heurts violents.

Le raisonnement, même si nous
n'y souscrivons pas, renferme une
logique qui peut se défendre.

Mais cette marche à la manière
des écrevisscs, ce retour aux mé-
thodes brutales des fascistes, cette
passivité de la police envers les en-
ragés dc la droite, tout cela est-il
tolérable pour un honnête homme ?

L'Espagne est-elle condamnée à
jamais à se tourner vers l'impossi-
ble, que reflète si bien son théâtre,
parce qu 'on l'empêche dc vivre, de
penser ?

Willy BRANDT

Condamnée
à l'impossible ?


