
Washington suggère un corridor
menant à la 3e armée égyptienne

Pour aider à résoudre le problème du Proche-Orient

Le gouvernement américain a sug-
géré, durant ses entretiens avec le
président du Conseil israélien, Mme
Golda Meir et l'émissaire du prési-
dent Sadate, M. Ismail Fahrny, la
possibilité d'ouvrir un corridor me-
nant à la zone occupée par la troi-
sième armée égyptienne, encerclée
sur la rive orientale du canal de
Suez.

Cette solution « est une possibilité
que nous avons envisagée et que
nous avons suggérée à l'Egypte et à
Israël », mais tous deux ont refusé,
a déclaré le porte-parole du Départe-
ment d'Etat , M. Robert McCloskey.

Cette suggestion a été l'un des su-
jets discutés par Mme Golda Meir et
le président Nixon à la Maison-Blan-
che hier, et au cours du petit déj eu-
ner de travail que Mme Meir a eu
précédemment avec M. Kissinger.

La situation au Proche-Orient , y
compris le cessez-le-feu et la possi-
bilité d'une négociation d'ensemble,

Mme Meir en conversation avec M. Nixon, (bélino AP)

a également fait l'objet d'intenses
discussions avec M. Fahmy.

Selon M. McCloskey, la création
d'un corridor permettrait l'envoi de
secours humanitaires à la troisième
armée. Cela ne nécessiterait pas le
retrait des troupes israéliennes de la
rive occidentale.

Accord américano-russe
M. McCloskey a indiqué que les

Etats-Unis et l'URSS se sont mis
d'accord sur le nombre de personnes
que chacun d'eux pourra mettre à la
disposition cle l'équipe des observa-
teurs chargés de la surveillance du
cessez-le-feu.

A la question de savoir si la .Syrie
participe aux entretiens menés en
vue d'un règlement, on répond au
Département d'Etat qu'il est possible
que M. Kissinger rencontre le vice-
ministre syrien des Affaires étrangè-
res, qui assiste aux travaux de l'As-
semblée générale des Nations Unies
à New York. Cette entrevue pour-
rait avoir lieu à Washington vendre-
di ou samedi.

Les présidents Sadate
et Assad à Koweït

Les présidents Sadate d'Egypte et
Assad de Syrie sont arrivés inopiné-
ment à Koweït hier, pour conférer
avec le dirigeant de ce pays, le cheik
Salem el Sabah. Ils sont arrivés sé-
parément. Le président Sadate avait
auparavant fait une brève Visite en
Arabie séoudite et conféré avec le
roi Fayçal.

? Suite en page 32

15 condamnés à mort passés par les armes au Maroc
Quinze condamnés à mort pour

« atteinte à la swïeté intérieure de
l'Etat dans le but de renverser le
régime monarchique » ont été passés
par les armes hier à 6 h. 38 (GMT) à
la prison centrale de Kenitra (35 km
au nord de Rabat) en présence du
président du tribunal militaire, M.
Mohamed Laabi, du commissaire du
gouvernement (procureur du roi), M.

Aziz Kerdoudi et des avocats des
condamnés.

L'exécution d'un seizième condam-
né à mort, Mouhtadi Mohamed, « a
été différée du fait de son inculpa-
tion dans une autre affaire actuelle-
ment en cours d'instruction ».

Mouhtadi figurait, lors du procès
qui s'est déroulé entre le 25 juin et
le 30 août derniers, comme l'un des
accusés principaux ayant joué un
rôle de premier plan puisqu 'il s'est
présenté « spontanément » aux auto-
rités pour dénoncer ses complices et
avouer avoir été l'auteur du dépôt
d'explosifs au siège du consulat amé-
ricain à Casablanca , sous la voiture
du consul général, et à « Dar Ame-
rica » (Maison d'Amérique). Arrêtés
immédiatement après, ses complices
durent reconnaître les faits et d'im-
portantes quantités d'armes étaient
saisies à leur domicile.

Attaques simultanées
Cela se passait le 1er mars dernier

et , le 2 mars, c'est-à-dire la veille de
la fête du trône (anniversaire de
l'accession du roi Hassan II au pou-
voir), une attaque à main armée
avait lieu à Moulay Bouazza , cercle
de Khenifra , dans le Moyen Atlas,

coûtant la vie à un soldat des forces
auxiliaires. Parallèlement, au même
moment et dans les mêmes circons-
tances, des attaques furent signalées
dans des postes reculés dans le sud-
est, notamment à Boudnib et Goul-
mima. Des communiqués officiels fi-
rent alors état d'envois de troupes
dans la région, d'accrochages et d'ar-
restations « d'ailleurs infiltrés de Li-
bye » .
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— Par T. SHAW —
Il y a moins d'un an, le présiden t

chilien Salvador Allende s 'adressait
aux Nations Unies pour protester con-
tre un « blocus économique » qui ris-
quait de mettre son pays au bord de la
guerre civile. Son gouvernement , en

e f f e t , avait été privé des crédits com-
merciaux et de l'assistance financière
dont il avait besoin pour assurer la
marche de l'économie.

Aujourd'hui que le président Allen-
de est mort et que Zc gouvernemen t so-
cialiste du Chili a été remplacé par

une junte militaire de droite, le « blo-
cus économique » donne des signes très
nets de relâchement.

Tour d'horizon
Le 4 décembre proch ain, pour le pre-

mier anniversaire du discours d'Allen-
de aux Nations Unies, les représentants
de plusieurs organismes financiers in-
ternationaux se rendront au Chili pour
examiner sur place si le pays mérite
de recevoir de nouveaux prêts et si
l'on peut rouvrir le robinet des crédits
de commerce. De son côté , le comité
inter-américain d'alliance pour le pro -
grès dressera le bilan de l'économie
chilienne. Une fois accompli ce tour
d'horizon, les principaux créanciers du
Chili se rencontreront à Paris. On re-
verra le problème de l'énorme dette
chilienne, qui doit être réglé avant
d' entreprendre tout p rogramme d'as-
sistance économique à grande échelle.

Une délégation
choisie sur le volet

Pour mettre en confiance les banquiers,
hommes d' affaires et fonctionnair es
américains, en majorité convaincus
que ce n'est pas le blocus économique,
mais la politique du gouvernement Al-
lende qui a conduit le p ays à la ban-
queroute, une délégation chilienne triée
sur le volet a récemment rencontré, à
Washington et à New York, les repré-
sentants des principales banques amé-
ricaines, ceux des compagnies miniè-
res dont les mines ont été nationalisées
par M. Allen de, et divers personnages
off iciels . A tous ces interlocuteurs, les
envoyés chiliens ont protest é que le
gouvernement de la junte ne songeait
qu'à payer intégralement les dettes du
pays et à renforcer ses capacités éco-
nomiques.

Crédit
U faut  croire que les propag andistes

du nouveau gouvernement ont su se
faire entendre, car à trois semaines du
coup d'Etat , le Département américain
de l'agriculture accordait déjà au Chili
un crédit de 24 millions de dollars p our
l' achat de 120.000 tonnes de céréales.
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/^w pAssm
II paraît que 150.000 lunettes de dé-

pistage (?) ont été distribuées aux au-
tomobilistes du pays, sous le signe : «Au
volant , la vue c'est la vie !»

Personnellement on ne m'en a pas
offert , sans doute parce que j 'en porte
déj à et pas du tout que j 'y vois clair.
En effet , ma bonne mère me disait
déj à : « Piquerez , tu ne vois pas le
danger ». A quel point elle avait raison,
la pôvre !... Je suis devenu journaliste.
Et je suis tout ce qu'il y a de plus
Chaux-de-Fonnier.

Bref , selon des études réalisées aux
Etats-Unis et en France, le tiers des
accidents mortels de la circulation a
pour cause des défauts ou une gêne
dans la vision qui ont abouti à une
mauvaise réaction au volant. En Suisse,
une enquête approfondie a révélé que
27 pour cent des automobilistes testés,
porteurs de lunettes ou non, n'avaient
pas une capacité visuelle suffisante ct
que 56 pour cent d'entre eux étaient
persuadés jusque-là que leur vue était
parfaitement en ordre...

Evidemment, on peut se tromper
de ça.

Quitte à prendre un piéton pour
une puce ou une voie d'eau et une
voie ferrée pour une autoroute. Quitte
aussi à voir deux autos, lorsqu'il n'y
en a qu'une, et essayer de passer
entre. Quitte enfin à voir tout en rose
lorsqu'il y a le feu rouge et à prendre
pour une belle fille l'agent qui vous
siffle.

Bref le dépistage était bien néces-
saire et les oculistes comme les opti-
ciens ont dû se rendre compte à quel
point un contrôle de ce genre peut
être utile...

N'empêche que, toute plaisanterie
mise à part , j'ai profité de la chose
pour faire tester mon acuité visuelle et
que je m'en suis bien trouvé.
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M. Nixon
s'enferre

L'affaire du Watergate

Le président Nixon a désigné,
comme prévu, M. William Saxbe
comme ministre de la justice et
M. Léon Jaworski comme procu-
reur spécial chargé de l'enquête
sur l'affaire du Watergate à la
place de M. Cox.

D'autre part , il s'avère que le
président Nixon avait invité M.
Petersen, ministre adjoint de la
justice, à écouter l'une des ban-
des magnétiques dont la Maison-
Blanche affirme maintenant
qu'elles n'existent pas, a déclaré
M. Petersen lui-même !

Ce dernier, chef de la section
criminelle du Département de la
justice, qui était alors chargé de
l'enquête sur le Watergate et en
dirige à nouveau les travaux, a
précisé qu'il avait décliné cette
offre et n'avait jamais vu la ban-
de magnétique.

DÉFICIT STABLE
Budget neuchâtelois 1974

Il n'est pas aisé, en cette pério-
de d'inflation galopante dont on
ne devine même pas la fin , de
conserver aux finances publiques
un cadre qui reste raisonnable.
C'est pourtant un but que le can-
ton de Neuchâtel a semble-t-il
atteint en ce qui concerne le bud-
get 1974 qui sera très prochaine-
ment soumis au Grand Conseil.
De celui-ci se dégage en effet une
tendance à la stabilité se tradui-
sant par un déficit équivalent, et

.même légèrement inférieur, à ce-
lui de l'exercice précédent (17,2
mio). C'est à dire que pour sa part ,
le canton fait plus que remplir ses
engagements vis-à-vis de la Con-
fédération dans la lutte contre
l'inflation. Toutefois, si ce fait
peut sembler réjouissant de pri-
me abord , la situation n'en de-
meure pas moins très préoccu-
pante. En effet , le compte ordi-
naire que l'on a dû élaguer dans
une certaine mesure, montre que
le ménage de l'Etat représente
chaque année une charge plus
lourde et que son champ de ma-
noeuvre est particulièrement é-
troit , ce qui n'est qu'un euphé-
misme. Or, malgré certaines re-
cettes supplémentaires, comme
celles produites par l'augmenta-
tion des taxes automobiles récem-
ment votée par le Grand Conseil,

les recettes fiscales n'apparaissent
plus en mesure de permettre de
poursuivre dans la voie des
grands investissements. Le frein
au dynamisme, selon toute proba-
bilité, devra encore être serré d'un
cran , tant il est vrai que le canton
ne peut pas envisager d'augmen-
tation de la fiscalité qui est déjà,
en terre neuchâteloise, parmi les
plus lourdes de Suisse. L'alarme
jetée par les comptes 1972 s'était
déjà traduite dès l'élaboration du
budget 1973 par l'instauration
d'une politique d'austérité qui se
manifeste donc à nouveau au bud-
get 1974 et qui devra nécessaire-
ment se renforcer si l'on ne veut
pas que le fossé se creuse encore
entre les recettes et les dépenses.
Incontestablement, le canton va
être amené à réduire son train de
vie. Et de ce fait, un certain nom-
bre de projets d'envergure ris-
quent fort d'être retardés dans le
temps. Nul ne pouvait, il y a
quelques années, présumer de cet-
te détérioration rapide de la si-
tuation (phénomène national et
même international) et c'est donc
par le simple fait du hasard que
malheureusement, ces projets con-
cernent essentiellement le haut du
canton. Cela n'en reste pas moins
infiniment regrettable.

(JAL)

L'illogisme roi
OPINION 

Dans les « Conquérants », un per-
sonnage d'André Malraux remar-
que : « Je ne tiens pas la société
pour mauvaise, pour susceptible
d'être améliorée ; je la tiens pour
absurde. »

Que cette opinion soit excessive,
c'est difficilement niable. Mais de
plus en plus, on est amené à se de-
mander si notre société occidentale
a quelquechose de commun avec la
raison.

Après qu'il eut fait un long sé-
j our aux Etats-Unis, le périodique
« Newsweek » a interroge le journa-
liste indonésien Mochtar Lubis sur
ce qui l'avait le plus frappe. « A
part Watergate , a expliqué en subs-
tance le rédacteur asiatique, c'est
l'énorme sur-consommation. Produc-
teurs et consommateurs paraissent
pris dans le piège d'un cercle vi-
cieux. La réclame à la TV et à la
radio , les annonces dans les jour-
naux incitent à manger plus, à bodre
plus , à user plus , à consommer le
nouveau , le plus nouveau , le super-
plus nouveau. Et pour satisfaire ces
besoins artificiellement créés, les
producteurs doivent produire davan-
tage — et davantage et davantage.
Cette incitation délibérée à consom-
mer plus force les gens, à gagner
plus et les contraintes d'une telle
existence produisent des effets se-
condaires tels que la pression san-
guine trop élevée, l'excès de cho-
lestérol , l'obésité, les désordres ner-

veux, l'insomnie. Mais à leur tour ,
tous ces désordres donnent naissan-
ce à de nouvelles industries qui
produisent des somnifères, des ré-
gimes à taux peu élevé de choles-
térol , de la nourriture à basse calo-
rie, des adoucissants artificiels, des
stimulants ».

Sans aller consulter un homme
appartenant à un continent autre
que le nôtre , que penser d'une so-
ciété qui , ces dix dernières années,
s'est rendue complètement esclave
du pétrole, alors qu'elle savait perti-
nemment qu'un jour ou l'autre il y
aurait crise de celui-ci et alors qu'il
existait toute une série de matières
premières et de moyens énergéti-
ques beaucoup mieux partagés : so-
leil , charbon , hydrogène, etc. ?

Pour le moins, il faut admettre
que sa démarche n'a guère de liens
de parenté avec la logique.

Et pourtant l'homme, à l'exception
de brefs moments, ne peut vivre
sans la raison.

Mais comment agir ? Ce n'est pas
en l'abordant de front qu 'on modi-
fiera cette puissance illogique, tan-
dis qu'elle est en pleine vigueur.

Pour paraphraser Camus, on peut
dire qu'on peut combattre la tyran-
nie , mais qu'il faut ruser avec l'ir-
rationnel. II faut le pousser dans
son sens, attendre que l'illogisme
soit devenu patent , sinon démence.

Alors seulement la raison pourra
triompher.

Willy BRANDT



CONCERT
AU GRAND TEMPLE

Annoncé

Henri Christinat

Le temps de l'Avent est proche : dé-
jà des concerts spirituels sont annoncés
clans différents sanctuaires de la ville.
C'est ainsi que dimanche en fin d'a-
près-midi , au Grand Temple, l'on pour-
ra assister à un concert vocal , choral
et instrumental. Henri Christinat, trom-
pette, se fera l'interprète d'œuvres de
Purcell , Stanley et Viviani. Le chœur
d'hommes «Union » de Colombier , sous
la direction de Paul Mathey, a choisi
de présenter des pièces du répertoire
populaire qui  chantent tant le Pays
que la Gloire de Dieu ; elles sont si-
gnées Lang, Sala , Gaillard, Boller et
Hemmerling. Enfin , Catherine Vaucher ,
soprano et Huguette Gutjahr , mezzo-
soprano, se joindront à la formation
chorale pou r exécuter une messe de
Gounod. L'organiste Pierre Jacot , quant
à lui , se fera l' accompagnateur de ce
programme, après avoir joué une Fan-
tasia de Bach.

A l'issue de ce concert , dont l'en-
trée est libre, une collecte sera faite
en faveur du fonds des locaux de la
paroisse.

Des interprètes de classe, un pro-
gramme inédit , gageons que ce con-
cert remportera un grand succès.

(E. de C.)

Les musées jurassiens s'organisent et revendiquent
II y a six mois à peine que, à l'initiative de M. Etienne Philippe, ancien con-
seiller national et conservateur du Musée jurassien de Delémont, les respon-
sables des différents musées jurassiens se sont réunis et ont constitué « l'Asso-
ciation des musées jurassiens ». Bien que certaines questions juridiques demeu-
rent encore à régler, l'association est née et s'efforce déjà de promouvoir

l'activité des musées qu'elle défend.

Le Jura compte presque autant de
musées que de districts, puisque seules
les Franches-Montagnes n'en ont point.
Il est heureux que les musées juras-
siens soient spécialisés et que leurs
responsables envisagent de renforcer
encore cette tendance. Celle-ci assure
une économie des efforts et tend à une
certaine rationalisation , si tant est que
l'on puisse songer à ce phénomène mo-

derne pour une activité propre à un
musée.

Et pourtant , Saint-Imier consacre ses
efforts à la numismatique (collections
de monnaies et de médailles), La Neu-
veville aux objets lacustres , Moutier
aux beaux-arts, cependant que les
amateurs d'iconographie et de biblio-
graphie jurassienne feront bien de se
rendre au Musée de Porrentruy. Celui-
ci , soit dit en passant, ouvrira ses por-
tes le 10 novembre prochain , après une
lente maturation qui est un gage de
succès, du moins pour les premiers
mois d'activité. Si , enfin , le musée de
Laufon garde un caractère régional ,
le « Musée jurassien » de Delémont
conserve les vestiges de l'ancien évê-
ché et ce qui touche au mobilier et à
l'art religieux.

MOYENS MODESTES
S'ils ont des sphères d'orientation

différentes, les musées jurassiens ont
en commun la modestie de leurs
moyens et la difficulté de s'assurer le
concours de collaborateurs qualifiés.
Cette lacune n 'a pas empêché les fon-
dateurs de l'Association précitée de ré-
diger le cahier des charges d'un futur
conservateur jurassien qui consacrerait
la moitié de son temps au Musée ju-
rassien et répartirait le reste entre les
autres musées du Jura. Il faudrait lui
adjoindre un aide responsable des tra-
vaux pratiques d'aménagement et de
classification. Il faut encore résoudre
le financement de ces deux emplois ,
car le modeste subside de 10.000 francs
alloués annuellement au Musée juras-
sien par les autorités cantonales couvre
à peine les dépenses de fonctionnement.
C'est pourquoi les membres de l'Asso-
ciation des musées jurassiens ont adres-
sé une requête à la Direction de l'ins-
truction publique, pour lui demander
de prendre à sa charge les frais des
deux postes à pourvoir. La demande
repose sur une argumentation solide ,
qui fait état notamment du subside
important (445.000 francs) consenti cha-
que année au Musée de Berne. A pro-
portion , les musées du Jura devraient
recevoir la bagatelle de 70.000 francs.
De quoi couvrir largement les besoins
que créerait la réalisation de leurs pro-
jets.

A ce jour , aucune suite n 'a été don-
née à la sollicitation des musées juras-
siens. Une rencontre est cependant pré-
vue, au cours de laquelle les autorités
cantonales étudieront les revendications
des Jurassiens. Après quoi le gouver-
nement bernois sera appelé à se pro-
noncer.

UNE AUTRE VOIE
Tout en étant persuadée du bien-

fondé de ses exigences, l'Association
des musées jurassiens ne se berce pas
de trop d'illusions. C'est pourquoi elle
s'apprête à emprunter d'autres voies,
en vue de vivifier les activités de ses
musées et surtout de leur fournir des
moyens d'agir.

Une des autres voies consiste à faire
connaître l'association des Amis du
Musée jurassien qui ne groupe que 500
personnes actuellement. Quand on sait
le nombre de Jurassiens amoureux des
origines de leur pays, il n 'est pas dou-
teux qu 'une vaste campagne d'informa-
tion rencontrerait un vif intérêt et per-
mettrait de multiplier les adhésions à
cet organisme. Il est souhaitable que
les musées jurassiens puissent aussi
compter sur l'appui concret des com-
munes, bien que la plupart d'entre
elles connaissent aujourd'hui de sérieu-
ses difficultés financières.

UN ESSOR NÉCESSAIRE
Il était temps que les musées juras-

siens sortent de leur léthargie. Encore
doit-on admettre que, des intentions
aux actes, il y a parfois un bien long
chemin à parcourir. Ainsi pensons-
nous qu 'il sera malaisé de trouver l'oi-
seau rare auquel les responsables des
musées jurassiens envisagent de con-
fier le poste de conservateur. Celui-ci
devra bien connaître le Jura , la menta-
lité de ses habitants , l'histoire du pays ,
ses origines : il est indéniable que le
conservateur des musées jurassiens de-
vra être Jurassien. L'étendue des clas-
sifications à mener à bien , des inven-
taires à dresser et des plans de travail
propres à chaque musée est telle qu 'il
importe aussi que le conservateur soit
jeune, dynamique et plein d'entrain.
Il peut sembler que ce soient là trop
d'exigences. Et pourtant , c'est au prix
de leur satisfaction seulement que les
musées jurassiens retrouveront la place
qu 'ils méritent dans la vie jursasienne :
une place de choix que le trop faible
subside cantonal ne leur a pas permis
de tenir jusqu 'ici.

(Sps-Victor Giordano)

Deux auteurs jurassiens, un disque...
Nous avons parlé, dans une récente

édition , de la manifestation organisée
par l'Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts, et le Cercle d'études
historiques de la Société jurassienne
d'émulation, manifestation au cours de
laquelle furent présentées une exposi-
tion rétrospective du peintre Joseph
Lâchât, la bibliographie jurassienne
1928-1972, et un disque dû à deux au-
tres Jurassiens.

A propos de ce dernier, rappelons
qu 'au mois de juin 1973, le Chœur
Bach , l'Orchestre de Radio Berne, ainsi
que plusieurs solistes placés sous la
direction de Théo Loosli présentèrent
à Neuchâtel, Moutier, Berne et Bàle
une version entièrement nouvelle de
la « Symphonie prophétique » du com-
positeur jurassien et neuchâtelois Jean-
Frédéric Perrenoud.

En dépit de conditions d'inter-
prétation et d'acoustique parfois défa-
vorables, la critique fut unanime à
reconnaître la puissante originalité de
l'œuvre qui , suivant le texte d'Esaïe,
répond aux angoisses du monde en
annonçant la prophétie de Noël.

Toujours soucieux d'honorer les créa-
tions marquantes l'Institut jurassien fut
convaincu du plaisir que prendraient
de nombreux mélomanes à entendre,
réentendre et faire connaître cette sym-
phonie.

Il a donc fait graver sur disque un
enregistrement, réalisé dans des condi-
tions idéales par les soins de Kadio
Berne.

Par la même occasion, il tenait à
rendre hommage au doyen des compo-
siteurs jurassiens Henri Gagnebin, fi-
gure de premier plan de la musique
suisse contemporaine.

Rappelons qu 'Henri Gagnebin. à côté
de ses activités d'organiste et d'ensei-
gnant , a composé une œuvre musicale
d'une prodigieuse richesse. Ayant con-
nu la consécration dès la fin de la pre-
mière guerre mondiale, il continue à
étonner aujourd'hui encore par sa fé-
condité.

En plus d'œuvres de grandes dimen-
sions, oratotios et messes, Gagnebin a
également écrit des œuvres d'inspira-
tion plus souriante. C'est l'une de ces
dernières, la brève Quatrième Sym-
phonie, datant de 1970, qui figure sur le
disque. Elle a été enregistrée par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne sous
la direction de Théo Loosli.

Gagnebin et Perrenoud , tout en s'ex-
primant dans le langage de notre
temps, n 'ont jamais recherché l'origi-
nalité dans l'emploi de formules abs-
traites et de moyens insolites.

Les deux œuvres réunies sur le dis-
que de l'Institut jurassien devraient
donc toucher tous ceux qui cherchent
dans la musique un écho aux senti-
ments les plus profonds du cœur hu-
main, (sp)

Et Alors, show, show, l'est marrant...
_¥ '

BERNARD, HALLER AU THÉÂTRE

Marrant ; le mot est faible,' .car c'est
un véritable marathon du rire qu'effec-
tue Bernard Haller. Un marathon de
plus de deux heures, sans une seconde
d'interruption, seul face à son public.

Deux heures et vingt minutes qui pa-
raissent n'avoir duré que quelques mi-
nutes, tant le rythme soutenu par cet
athlète de la scène est effréné, ef-
frayant même. On se demande com-
ment il parvient à tenir durant tout le
spectacle.

Et Alors ?
C'est un show, un show à un per-

sonnage, mais qui devient dix , cent
personnages, grâce à une mimique, à
un accessoire qui peut être chapeau ,
téléphone, frac ou foulard. Et ce ryth-
me qui ne faiblit toujours pas.

Et Alors ?
C'est un humour sensible, tout de fi-

nesse, sans aucune fausse note. Un hu-
mour vrai , de ces humours qui font
rire aux larmes. Humour du geste, au-
tant que du verbe. Humour à la por-
tée de tous , mais pourtant distingué.
Un humour aristocratique.

Et Alors ?
Une succession de gags plus effa-

rants les uns que les autres, appon-
dus par des enchaînés-fondus qui ne
permettent même pas de placer un ap-
plaudissement. Il faut presque lui cou-

per la parole. On se sent un peu gêné
de ne pouvoir témoigner sa satisfaction,
son plaisir.

Et Alors ?
C'est le renouveau du rire, le re-

nouveau du sketch , le renouveau du
mime. Un spectacle que l'on ne peut
décrire. Il y a tant de trouvailles. Des
trouvailles basées souvent sur l'obser-
vation de tout un chacun. Qui ne se
reconnaît pas dans cet homme aux pri-
ses avec un téléphone ! Trouvaille aussi
que cet extraordinaire film muet aux
effets saisissants, que l'on voit au ra-
lenti ou en accéléré à l'envers. Et ce
pianiste classique qui en a marre de
jouer Beethoven . Et ce millionnaire à

qui l'on fait  la chante. Et encore... et
encore...

Et Alors ?
C'est un dialogue avec l 'humanité

tout entière, avec la vie de tous les
jours. C'est Bernard Haller universel.
Un grand bonhomme qui a sa place
parmi les étoiles du music-hall mais
qui sait rester à la portée de son pu-
blic.

Et Alors ?
Et alors c'est tout ! Les mots sont

inutiles , il faut le voir , l'entendre, le
revoir et le réécouter afin de goûter
pleinement chaque instant de ce fan-
tastique « one man show » présenté par
Bernard Haller avec Bernard Haller ct
Bernard Haller. (dn)

Action théâtre de Londres
Au Centre de culture abc

Que voulez-vous ?
On nous avait assuré que cet excel-

lent jeune théâtre londonien était tout
à fait  compréhensible même pour quel-
qu'un qui n 'entendait point l'anglais.

Hélas, c'était faux : l'humour anglais
et une chose adorable, admirable,
mais , pour quelqu'un qui ne sait pas
l'anglais, il faut le lui traduire, pardon ,

on s'excuse : n 'oubliez pas que pour
faire comprendre Molière, ou Claudel ,
aux Anglais qui ne savent pas le f ran-
çais, il faut aussi les traduire , ma foi.

Au fond , nos braves hôtes anglais
y allaient de main pas morte , foutaient
le camp à bride abattue sur on ne sait
pas quoi , en un mot. Si on avait su , on
aurait  été bien content de les com-
prendre.

Lorsque le théâtre abc nous présen-
tera la prochaine fois du théâtre de
langue étrangère, qu 'il ait la grande
gentillesse de nous fournir un argu-
ment français qui permette aux ignares
que nous sommes de suivre à peu près
convenablement. Car finalement, c'est
cela , la culture : de s'entendre, oui ou
non ? J. M. N.La 6e Biennale internationale de la

Tapisserie a fermé ses portes à Lau-
sanne après avoir remporté un grand
succès. Présentée par le Centre inter-
national de la tapisserie ancienne et
moderne (CITAM) du 16 juin au 30 sep-
tembre, elle réunissait 55 œuvres de
20 pays, choisies par un jury interna-
tional parmi quelque 600 propositions.
Le pôle expérimental paraît s'être dé-
placé des pays d Europe centrale vers
les Etats-Unis et le Japon.

L'audience de la Biennale dans le
monde s'est encore accrue, ainsi qu 'en
témoigne l'écho que lui ont fait la
presse, la radio et la télévision. 60 cri-
tiques d'art de la presse étrangère
étaient présents aux manifestations
d'ouverture et de nombreuses télévi-
sions européennes ont consacré à la
Biennale des émissions spéciales. On a
enregistré un nombre record de visi-
teurs , près de 19.000 , dont 2067 enfants
des écoles communales et cantonales.

(ats)

Succès de la Biennale
internationale

de la tapisserie
à Lausanne

Le navire océanique «Meteor» cle Kiel
(RFA) a fait une importante découverte
au cours de l'expédition internationale
nommée « Overflow » dans l'Atlantique
Nord.

Les experts de Kiel ont pu observer
pour la première fois le déversement
des eaux froides de la mer Arctique
dans celles de l'Atlantique, opération
qui s'appelle justement « overflow » en
anglais.

Dans une crevasse de 490 m. de pro-
fondeur au large des îles Féroé, une
sorte de seuil remonte à 300 m. de la
surface et c'est là que les eaux froides
de l'océan Arctique passent dans
l'Atlantique.

Afin de suivre le phénomène avec
précision , des bouées munies de réflec-
teurs radar ont été mises à la mer. Le
courant froid des profondeurs pénètre
d'environ 100 km. dans l'Atlantique.
Grâce à une « multisonde » élaborée à
l'Institut de Kiel pour la physique ap-
pliquée, les océanographes ont constaté
en outre un ternissement des eaux
arctiques. Ils pensent que le courant
emporte des boues sous-marines en
franchissant le seuil des îles Féroé.

(Dad)

Le «Meteor» a trouvé
le courant froid

ANDRE MASS0N, LE SURREALISTE
A Fribourg

Pour André Masson , le sur-
réalisme est plus qu 'une for-
me d'expression, c'est une fa-
çon d'être, une manière
d'exister. Ainsi que l'a défi-
ni Sartre : «Pour Masson, le
projet de peindre ne se sé-
pare pas du projet d'être un
homme ». Un homme souvent
douloureux, déchiré, dont
l'expression graphique et pic-
turale révèle les désarrois, il-
luminés de certitudes fugiti-
ves, aussitôt suivies de remi-
ses en question.

André Masson fut un re-
marquable illustrateur, pour
Georges Limbour, Michel Lei-
ris, Robert Desnos ; on lui
doit aussi les vingt-huit li-
thographies en couleurs, ac-
compagnées de textes, de son
propre voyage à Venise. Sa
gravure témoigne souvent élo-
quemment de la préoccupa-
tion essentielle qui fut la sien-
ne : la libération de l'homme
par le saut dans l'irrationnel,
la vertu de la sensibilité et
de l'imagination spontanées.
Le thème de l'aile, le geste
de l'envol sont des symboles
de cette libération , a laquelle Masson
a toujours aspiré, à travers des métho-
des originales.

André Masson fut le premier, grâce
à la technique automatique, à donner
forme à cet aspect mental où le temps
se dissout , se multiplie , s'englue. Un
lyrisme ambigu emporte personnages
et végétaux ; le monde des insectes
brasse des enchevêtrements, produit des

mutations inquiétantes : les hommes se
minéralisent, les femmes deviennent
bosquets, les chevaux, cygnes et dra-
gons.

Les œuvres gravées du grand artiste
français, ami de Breton et d'Antonin
Artaud , entre autres, sont visibles au
Musée de Fribourg jusqu 'à ce prochain
dimanche.

Sylvette MAURON

Un fragment du fameux « Codex
Marianus » (Xe s.) a été retrouvé en
Autriche parmi des manuscrits slavons
dont on ignorait jusque-là l'existence.

L'écriture glagolitique utilisée dans
ce manuscrit , qui se trouve aujourd'hui
à Moscou , est l'une des plus anciennes
formes de notation des langues slaves.
Le fragment trouvé à Vienne est com-
posé de deux pages de l'Evangile selon
Saint Mathieu. (IU)

Vn manuscrit slavon
retrouvé à Vienne

La médaille
Albert Schweitzer

Mme Rahel Steingruber, d'Ascona, a
reçu la médaille d'or d'Albert Schweit-
zer 1973. D'une valeur de 25.000 francs ,
le prix Albert Schweitzer a été partagé
entre le journaliste danois Henning
Becker , le médecin français Daniel Ta-
rantola. le groupe espagnol « El Circo
de Muchacho » et les deux groupes
français « Groupe Cameroun » et « Les
Tapories » .

La médaille d'or Albert. Schweitzer
est décernée chaque année à une per-
sonnalité ou un groupe qui s'est dis-
tingué par un esprit de compréhension
et de solidarité entre les races et les
peuples et à 1 égard de la jeunesse et
qui s'inspire de l'exemple d'Albert
Schweitzer. Le prix Albert Schweitzer
quant à lui est attribué chaque année
également à de jeunes Européens de
moins de 35 ans qui , conformément à
l'exemple d'Albert Schweitzer se sont
distingués par une activité d'utilité pu-
blique en Europe ou en d'autres en-
droits du monde.

Mme Rahel Steingruber travaille de-
puis plus de 22 ans au Brésil. C'est au
cours d'un voyage, en 1949, qu 'elle dé-
cida de consacrer le reste de sa vie à
soulager la misère et la maladie, en
particulier chez les Indiens du Mato
Grosso. Après avoir suivi une formation
de dentiste et d'oculiste, ainsi que de
sage-femme, elle fonda une clinique
pour urgences à Rosario. Des Suisses
l'ont aidé à construire un home pour
enfants , une école et un lazaret.

a une personnalité
d'Ascona

Il est vivement recommandé aux pa-
rents d'emmener assez tôt leurs enfants
chez l'ophtalmologiste s'ils remarquent
quoi que soit d'anormal. Les médecins
Wilfried de Decker et J. Tessmer de
l'IIôpita ophtalmologique universitaire
de Kiel ont constaté que 5,3 pour cent
de tous les enfants louchaient. Dans
au moins un tiers des cas, le diagnostic
n'est pas effectué à temps.

Ces deux médecins se fondant sur
l'examen de 1525 enfants d'âge sco-
laire, insistent sur le fait que le méde-
cin de famille voit très tôt ses jeunes
patients pour des vaccinations et des
examens généraux. A cette occasion il
devrait également examiner les yeux
de l'enfant.

Attention à la vue
des enf ants



Aux TP, tout est prêt pour lui faire face
La neige peut se mettre à tomber d'un jour à l'autre

Le temps ensoleillé dont jouit actuellement l'ensemble des Montagnes neuchâ-
teloises incite davantage à la promenade à travers forêts et pâturages qu'à se
préparer à faire face à la neige et aux soirées au coin du feu. Et pourtant ,
dans une, deux ou trois semaines peut-être, il faudra se rendre à l'évidence :
l'hiver sera bien là ! La première neige obligeant les services de la ville à entrer
dans le jeu de l'hiver, l'année dernière, n'avait-elle pas fait son apparition le

12 novembre ?

Il faut donc être préparé à l'offen-
sive du « général » hiver. Au garage des
Travaux publics, rien n'a été négligé

La fondeuse  à neige (à gauche) et une partie du parc des fraiseuses et chasse-neige. (photos Impar-Bernard)

dans ce sens là. «La neige peut faire
son apparition , disent ensemble MM.
Willy Gra f et Louis Rognon, chef de
garage et responsable de l'entretien de
nos routes, nous sommes prêts depuis
une quinzaine de jours ». Aux environs,
les chemins de la campagne sont jalon-
nés depuis une dizaine de jours. Une
partie de ce travail a été fait par le
personnel des Travaux publics, l'autre
partie par les agriculteurs eux-mêmes.

Un imposant matériel attend ainsi sa
première sortie dans les locaux de la
rue du Collège. Douze camions lourds
(dont cinq appartenant à des entrepri-
ses privées), trois tracteurs « Latil »,
sept fraiseuses sur véhicule «Unimog »
pour les environs, trois fraiseuses à

chargement, quatre « Unimog » avec
chasse-neige, deux jeeps équipées, deux
grandes sableuses sur camion, un trac-

teur avec remorque-sableuse, deux pel-
les mécaniques, une fondeuse à neige
ainsi qu'une nouvelle sableuse sur
« Unimog », équipée d'une lame biaise.

L'enlèvement de la neige reste le
souci majeur des Travaux publics. Cha-
que jour , chaque nuit , en cas de chutes
de neige, près de 150 personnes sont
attribuées à l'entretien d'un réseau de
95 km. de rues pour la ville et de 60
km. de routes aux environs. Depuis
deux ans, un nouveau système d'alar-
me fonctionne pour le chef de garage.
Un détecteur placé dans la cour de son
immeuble donne l'alarme dès que la
couche de neige atteint trois à cinq
centimètres. Aussitôt, chauffeurs, aide-
chauffeurs et conducteurs de machines
et de tracteurs sont réveillés et le tra-
vail commence. L'hiver 1972-1973
demanda pas moins de vingt-deux jour-
nées de travail pour l'enlèvement de
la neige tombée durant la nuit.

DAVANTAGE DE SEL
Comment allons-nous trouver nos

rues ? La question se pose. On parle
sérieusement d'utiliser davantage de

sel. L'expérience de l'année dernière,
où l'on sala moins les chaussées, ne
semble pas avoir donné satisfaction à
tout le monde. Témoins les réclama-
lions parvenues à la Direction des tra-
vaux publics.

Mais il est vrai que les pauvres
« hommes de la neige » peuvent faire
de leur mieux selon n'importe quelle
méthode, il y a toujours des mécon-
tents... R. D.

A la campagne, les routes et les che-
mins sont jalonnés.

Au Club des loisirs : «Momo» remplaçait Chariot...
Ce sont à nouveau 400 à 500 membres

du Club des loisirs qui emplissaient
hier après-midi la grande salle de la
Maison du Peuple. Des membres qui
commencèrent par -pousser de grands
« oh ! » de déception quand le prési-
dent Roulet annonça , en début de séan-
ce, qu'un contretemps de dernière heu-
re avait obligé à une modification de
programme. En effet , le montage de
films de Charlie Chaplin , dont chacun
se réjouissait de suivre les péripéties,
n 'était pas parvenu à la suite d'un ma-
lentendu avec le loueur.

Fort heureusement, la déception fut
de courte durée, puisqu 'en lieu et place,
c'est un film de Maurice Chevalier qui
pouvait être présenté. Les aînés du
Club aiment également « Momo » et
Chariot ! D'autant que le film était un
de ceux qui évoquaient les meilleures
années de Chevalier. Il s'agissait de
celui où Momo incarne un clochard
millionnaire, et qui fit la célébrité de
cette chanson restée collée comme un
autre surnom à l'artiste : «Ma Pom-
me »...

On eut donc l'occasion de rire et de
se divertir beaucoup, avec le seul re-
gret d'une qualité de son vraiment
mauvaise, qui rendait difficile souvent
la compréhension des dialogues. Le dé-
faut est peut-être imputable à l'an-
cienneté du film lui-même, mais peut-
être aussi à l'acoustique de la salle :
un problème à étudier peut-être...

Notons par ailleurs qu'en début de
séance, le président a pu annoncer avec
satisfaction que tous les groupes de
«loisirs actifs » créés cette année s'a-

morcent bien , et que les inscriptions
affluent au point que les membres dé-
sireux de s'inscrire devront le faire
rapidement. Même le groupe « ski de
fond » a déjà six couples inscrits !

(cp) (photo Impar-Bernard)

; COMMUNI Q UÉS :
:

Les Ballets modernes du Québec.
Mercredi 7 novembre, à 20 h. 30, au

Théâtre, la célèbre compagnie des Bal-
lets modernes du Québec. Après une
prestigieuse tournée en Europe, cette
troupe de jeunes danseurs et danseuses
présente ses plus récentes créations :
« Pollution », « Terre des Hommes »,
<; Requiem » , « Credo pour un homme
seul », etc.. Chorégraphies de Hugo de
Pot.
Match au loto.

A la Maison du Peuple, ce soir, par le
Cercle ouvrier.
A l'abc.

Avant le passage de Cris et chucho-
tements, son dernier film, tous les
vrais amateurs de cinéma se doivent de
voir ou revoir le film d'Ingmar Berg-
man, « Le septième sceau », qui passe
cette fin de semaine à l'abc. Comme
le dit F. Buache, « Le septième sceau »
s'inscrit dans la plus belle tradition
nordique du paysage et du fantastique.
Attention : samedi et dimanche, séan-
ces également à 17 h. 30.
Vente de bougies.

L'Association suisse des invalides,
section La Chaux-de-Fonds, organise
sa traditionnelle vente de bougies sa-
medi , devant Musica et la Banque can-
tonale.

Circulation bloquée: il pleuvait des jouets

24 HEURES EN VILLE 
I

Fait divers insolite à la rue Neuve

Noël n'est plus très loin. Déj à,
vitrines et rayons spécialisés se
chargent de ces milliers de « ca-
deaux » qui marquent désormais
l'approche de cette fê te .

Mais hier en f i n  de matinée , les
badauds , nombreux à rentrer man-
ger en passant par la rue Neuve ,
pouvaient se demander un instant
si le miracle de leur enfance ne de-
venait pas réalité et si le Père Noël
n'était pas en train de faire sa li-
vraison de joujoux. En ayant mal
visé une cheminée destinée à les
recevoir.

Il  était midi ¦moins un quart. Et
il pleuvait des jouets  dans la rue...
Il  eu tombait même tellement , et de
si gros, que toute la circulation f u t
instantanément, stoppée. Les véhi-
cules s entassaient au début de la
rue Neuv e et dans la rue de la Ba-
lance. Les passants médusés s'im-
mobilisaient sur les trottoirs. A dis-
tance respectacle des points de chu-
te. Cela avait commencé , en e f f e t ,
par une toupie atterrissant en trom-
be sur l'asphalte , à deux pas d'un
conducteur s tupéfa i t , et qui étai t
venue rebondir, fracassée , contre la
voiture. Et par un objet de bois mal
ident i f i é mais pesant , qui avait
manqué d' assommer un paisible
piéton. Alors, de derrière les pare-
brise , les vitres et les lunettes , dont
chacun se demandait s'ils n'étaient
pas embués soudain par le rêve, on
assista à la matérialisation de l' ex-
pression « une avalanche de jouets ».
Ca tombait, ça tombait : un train de

bois, un camion en plastique , un
tout gros camion en plastique, un
petit char, un tricycle...

Tout une panoplie de par fa i t  petit
enfant sage qui venait , après un
vol plané digne de Peter Pan, pren-
dre sur l'asphalte des allures de
cauchemar du même âge.

Ca ne dura guère plus de deux
minutes. Revenus de leur stupeur,
les passants passèrent et les véhi-
cules reprirent leur route, écrasant
les derniers débris de cet insolite
entracte.

Cependant qu'au 4e étage , une
maman en colère devait interrom-
pre ses préparat i fs  de repas po ur
recevoir le gendarme. Et sans doute
« préparer sa f ê t e  » au moutard qui,
enfermé dans la chambre donnant
sur le balcon, s'était tranquillement
fait  l'auteur du «miracle » . Para-
lysant tout seul , par vengeance
d' une punition, la circulation des
«grands » avec ses petits jouets. Et

faisant du même coup de la plac e
en vue du prochain Noël... (k )

Piéton renversé
Circulant rue Numa-Droz, hier

malin à 6 h. 30, un automobiliste
de la ville, M. A. N., a renversé un
piéton , M. Joseph Jolidon , né en
1900, à la hauteur de l'immeuble
No 183. Ce passant traversait la ,
chaussée du nord au sud en dehors
d'un passage de sécurité. Blessé, M.

'Jolidon a été transporté à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins , il a tou-
tefois pu regagner son domicile.

/^WASMT
? Suite de la lre page

En effet , le docteur m'a déclaré :
— Vous voyez loin , mais le détail

vous échappe. Ne dépassez donc pas
le soixante ct tout ira bien. Quant au
0,8 ne le confondez pas avec le taux
d'inflation. Et avant de monter dans
la voiture regardez bien si c'est la
vôtre.

Et comme je lui demandais s'il fallait
changer de lunettes :

— Non , non , me répondit-il. Ça ne
servirait à rien. Ce qui doit arriver
arrive. Vous êtes encore dans la bonne
moyenne...

C'est depuis ce moment-là que mes
yeux bleus attendent beaucoup de la
Conférence de sécurité.

Le père Piquerez

Après le cambriolage d'Auréole:
montres sans valeur pour le voleur

Nous avons relaté, dans notre édi-
tion d'hier, le vol commis par ef-
fraction à la fabrique Auréole
Wacth Co. Au fur et à mesure que
l'inventaire se poursuit , il apparaît
que le cambriolage est plus impor-
tant qu 'on le pensait au début, tant
en ce qui concerne le nombre de
pièces dérobées que le montant de
ce butin.

Mais en plus, l'évaluation de ce
butin se révèle très différente selon
que l'on considère l'intérêt du vo-
leur ou celui du lésé.

En effet , outre les montres en
état de marche, représentant une
appréciable valeur marchande,
quelque 200 pièces dérobées étaient
démunies de mouvement. Il s'agis-
sait de prototypes, composant la col-

lection de la marque. On comprend
que ces «postiches » ne peuvent
présenter aucune valeur commercia-
le pour le voleur, qui serait bien
embarrassé pour écouler des mon-
tres sans mouvement. En revanche,
le préjudice est considérable pour la
fabrique, qui se voit ainsi privée de
ses modèles uniques de collection ,
représentant quelque six mois de
préparation. Et ce au moment où
des clients d'un peu partout sont
attendus pour la consulter et passer
des commandes sur cette base.

C'est pourquoi la direction d'Au-
réole Watch nous a fait savoir qu 'el-
le offrira une récompense, en ga-
rantissant une discrétion absolue, à
toute personne qui pourrait aider
à récupérer ces pièces, (k)

Une récompense est offerte

La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, Bernard Haller.
Club des loisirs (Groupe promenade) :

Rendez-vous vendredi , hall de la
gare à 12 h. 45. Course à St-Imier -
Mont-Soleil - La Chaux-d'Abel.

Service de repas à domicile pour 3e
âge, tél. (039) 23 20 53.

Ancien Stand : 14 h. à 22 h., Vente.
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 34.
Contrôle officiel des champignons : de

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

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

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

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

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,

Centrale, L.-Robert 57.
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 IR.
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Partout où l'on p rend
l'apéritif , on boit da
Campari.
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CAMRARI
Dans plus de 150 p ays.

p 4157

A certains endroits, les barrières à nei ge sont posées.



REMERCIEMENTS RECOMMANDATION
C'est avec des sentiments de reconnaissance Nous avons le plaisir d'informer tous les clients
pour l'attachement et la fidélité qui nous ont et amis de M. et Mme Perroud et le public en
été témoignés pendant 27 ans, que nous por- général, que nous avons repris le magasin
tons à la connaissance de notre fidèle clientèle d'optique, rue M.-A.-Calame 11.
et à nos amis que, dans l'obligation de réduire
notre activité commerciale, nous avons remis Nous nous ferons un devoir de maintenir l'excel-
notre magasin d'optique. Iente réputation acquise par nos prédécesseurs

en offrant à nos clients un service irréprochable, j
Nous leur recommandons vivement nos succès- tant dans le domaine des lunettes et verres de
seurs en espérant qu'ils voudront bien leur contact que dans la vente d'instruments de
témoigner la même confiance. haute qualité.

M. et Mme Roger PERROUD M. et Mme SCHUMACHER-MIÉVILLE
Opticien Opticiens spécialistes

LUNETTERIE
VERRES DE CONTACT

INSTRUMENTS
LE LOCLE - RUE M.-A.-CALAME 11

Une attention sera réservée à chaque visiteur le samedi 3 novembre

Le même . SERVICE
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|PVVMHHVaM>^^H| i ' i  | Le verre optique de sécurité
Wm r—, *— \w , jl i J -KSaBfci chez votre opticien : ¦ . . ,- , -
&3 ® i l  v /T f̂  ̂ I F VP 

de haute qualité
j |Sp?i ^1 r=ia v /A /^ li Q j l 1 f /'̂ ^i AU LOCLE
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Mouvement important à la douane du Col. (photo Impar-ar)

La Toussaint a été célébrée, comme
il se doit , dans les d i f férentes  commu-
nautés catholiques des Montagnes neu-
châteloises. Les o f f i c e s  du matin furent
fréquentés par ceux qui purent se li-
bérer de leurs obligations profession-
nelles. Les vêpres de l' après-midi f u -
rent parfois  suivies de processions ,
comme au Cerneux-Péquignot, village
à maj orité catholique, où les parois-
siens allèrent se recueillir sur les tom-
bes de leurs proches disparus.

La Toussaint , jour fér ié  en France,
est également l' occasion pour les habi-
tants frontaliers de faire  un saut en
Suisse, où l'on aime à lécher quelques
vitrines en famille , dans l'idée de pré-
voir déjà quels pourraient être les ca-
deaux de Noël.

A la frontière du Col-des-Roches,
comme chaque année, un trafi c auto-
mobile important a été enregistré, sen-
siblement plus dense même que l'année
dernière à cette occasion. Les Monta-
gnes neuchâteloises parées de leurs
plus beaux atours d'automne et grati-
f iées  d'un temps splendide , se sont donc
montrées sous leur jour le plus avan-
tageux.

La Toussaint dans les Montagnes neuchâteloises

Amateurs de «terrées», apprenez à connaître la loi !
Au Tribunal de police

Si l'audience du Tribunal dé police d'hier , au Locle, ne présentait pas d intérêt
particulier quant aux cas qu'eût à examiner M. Jean-Louis Duvanel, président,
assisté de Mnje. Danielle Pisjor, greffier, elle permit du moins de soulever une
question d ' importance à pareille époque de l'année et riche en enseignement pour
les amateurs de « torrées » et de balades en forêt . Il s'agissait en effet de feux
en plein air et plus particulièrement de « torrée », cette bonne vieille tradition
si chère aux Jurassiens et si répandue dans les pâturages à pareille époque.

L'affaire qui occupait le tribunal
était classique, bien trop hélas. J. P. E.,
technicien dentiste à Nyon, attaché par
des liens familiaux au Jura neuchâte-
lois, se rend un beau dimanche de dé-
but d'automne dans les pâturages qui
dominent la vallée de La Brévine pour
y faire un feu de bois. Afin d'éviter
toute propagation du foyer il installe
quelques pierres et le tour est joué. Il
finit plutôt mal puisque M. S. plai-
gnant , ne voit pas d'un si bon œil cette
joyeuse partie de campagne qui se dé-
roule sur ses terres. Prétendant qu'au-
cun foyer n 'existait sur cet emplace-
ment il invite de façon très impérati-
ve J. P. E. à nettoyer parfaitement les
lieux ainsi souillés. Des mots s'ensui-
vent, des injures mêmes. Le prévenu
et sa famille quittent finalement les
lieux sans toutefois obtempérer à la . .
demande de l'agriculteur. Celui-ci dé-
pose plainte et J. P. E. est cité pour
dommage à la propriété, injures et in-
fraction à la loi forestière. Pour le der-
nier chef d'accusation qui se poursuit
d'office, le prévenu est condamné à
2 francs d'amende et 5 francs de frais.
Il n'avait pas respecté la distance ré-
glementaire de 30 mètres de la forêt ,
qu 'implique la loi. Pour le reste un ar-
rangement intervient entre les deux
parties. J. P. E. s'engage à verser 50

francs aux Perce-Neige et M. S. retire
sa plainte.

PIPI EN FORÊT : EXCLU !
La question se pose dès lors, de sa-

voir s'il est autorisé ou non de faire un
feu dans les pâturages ? Le président,
code en main est catégorique : les tex-
tes de loi concernant la protection de
l'air et de l'eau sont formels, il est in-
terdit d'allumer un feu avec du papier,
de même que de faire du feu tout sim-
plement, en pleine nature sans autori-
sation spéciale ou encore de brûler des
résidus de jardin. Mais l'usage admet
dans nos régions plus largement la cou-
tume si pittoresque, il faut le dire, du
feu de bois, dans la cendre duquel on
rôtit saucisses ou côtelettes. Cependant,
l'autorisation du propriétaire terrien
devrait être obtenue dans chaque cas...»

Une chose est sûre, si chacun des
amateurs toujours plus nombreux, tou-
jours plus motorisés aussi, prenaient
sur eux de ne pas multiplier sans beau-
coup d'attention, les foyers ; de laisser
leur emplacement propre et de res-
pecter avec plus de soin l'environne-
ment en général, les propriétaires se-
raient également mieux disposés à to-
lérer la présence de pique-niqueurs sur
leurs terres.

La loi, sur la protection des eaux ,
puisqu'elle fut consultée à ce propos , va
même beaucoup plus loin. Elle est in-
terdit formellement de «faire pipi »
dans la nature ! ! !

AUTRES CONDAMNATIONS
A. D. cité par voie édictale ne s'est

pas présenté. Pour non paiement de la
taxe militaire, et vu l'épaisseur de son
passé judiciaire il écope d'une condam-
nation ferme de 10 jours d'emprisonne-
ment et de 20 francs de frais.

R. R. devra effectuer 1 jour de prison
ferme pour conversion d'une amende
de 40 francs impayée.

C. A. ne comparaît pas lui non plus ,
prévenu de lésions corporelles simples,
et de voies de fait , il est condamné à
15 jours d'emprisonnement sans sursis,
50 francs de frais et 100 francs de par-
ticipation aux frais de la défense.

E. V. comparaît pour abus de con-
fiance, le tribunal lui inflige une peine
de 10 jours de prison avec sursis pen-
dant 2 ans et l'a charge des frais de la
cause par 20 francs.

M. R. est libérée, le larcin admis par
le tribunal n 'ayant pas fait l'objet d'une
plainte elle supportera cependant les
frais qui se montent à 25 francs.

Enfin , retenus pour infraction à la
LCR - OCR, les prévenus A. C. et E. J.
tous deux impliqués dans un accident
ont été respectivement libéré et con-
damné à 40 francs d'amende et 40
francs de frais.

A. R.

«Une cuisine des anges» que le public
a dégusté avec enthousiasme

Premier spectacle offert par la SAT

Trait de génie boulevardier, cette
« Cuisine des anges » est un morceau
d'anthologie de ce genre de théâtre.
Les amateurs les plus difficiles ne se
lassent pas de revoir et de réentendre
cette comédie truffée d'excellents mots
d'auteur et dont l'argument est inhabi-
tuel. Nous sommes loin du traditionnel
ménage à trois et c'est un charme sup-
plémentaire.

La pièce d'Albert Husson fut créée en
1952 et connut d'emblée un succès
triomphal. Traduite et jouée dans le
monde entier, elle totalise actuellement
plus de dix mille représentations. Beau-
coup de gens se souviennent du film
américain auquel participait , entre au-
tres, Humphrey Bogart et de la création
française où figurait Jean Parédès.

L'action de ces trois actes alertes et
spirituels se déroule à Cayenne à la
fin du siècle dernier. Une famille de
braves bourgeois y tient tant bien que
mal (plutôt mal) une sorte de bazar qui
appartient à un cousin riche et dur. De
plus , la fille de ces sympathiques bour-
geois est amoureuse du neveu du sé-
vère cousin. Nous sommes à la veille
cle Noël et trois bagnards prêtés par
l'administration sont en train de répa-
rer le toit quand arrive une lettre-
catastrophe. Elle annonce l'arrivée du
désagréable cousin et de son neveu
qu 'il vient de fiancer à une riche héri-
tière.

U n'en faut pas plus pour lancer
la comédie. Les trois bagnards qui ont
tout entendu vont se fendre en quatre
pour sauver la situation. Ils y parvien-
dront grâce à la complicité d'un ser-
pent-minute qui réduira au silence dé-
finitif les gêneurs. Mais là, n'est pas
l'important. Tout le charme de la pièce
réside dans l'atmosphère qui fait pen-
ser à un conte de Noël pour grands
enfants et à un humour habile et par-
fois féroce que l'auteur a su trans-
mettre par la bouche des trois bagnards
devenus pour quelques heures des an-
ges à la mine patibulaire.

Les Artistes associés de Lausanne ont
parfaitement réussi la reprise de la
pièce d'A. Husson. La mise en scène
de Marcel Vidal est précise et soignée
et le choix des acteurs est excellent.
Avec un peu de rodage, les Artistes
associés de Lausanne réaliseront sans
aucun doute une très belle tournée.

Nous savons que la réalisation d'un
décor doit tenir compte de toutes les
scènes de Romandie et, à ce sujet Gil
Pidoux a fait preuve de talent. Enfin , il
faut dire un mot des costumes. Us res-
pectent tout à fait l'époque où se si-
tue l'action sans être trop convention-
nels. Bravo donc aux Artistes associés.

La SAT, en choisissant des specta-
cles de ce genre, conduit le monde au
théâtre et le réconcilie avec un des
objectifs majeurs de cet art : le rire,
franc , direct et reposant.

S. L.

: COMMUNIQ UÉS :

Jean-Piere Sidler signe ses œuvres.
Le romancier chaux-de-fonnier

Jean-Pierre Sidler, un de nos plus fiers
écrivains, et des plus féconds, signera
son septième ouvrage qui est en même
temps son cinquième roman à la li-
brairie Reymond, samedi 3 novembre
dès 14 h. L'on sait que Sidler consacre
à notre région, La Chaux-de-Fonds,
Jura et autres contrées peu entourées
de littérature son très grand talent
de conteur et d'inventeur.
Match au loto.

A la Salle de paroisse des Ponts-de-
Martel , aujourd'hui , dès 20 h. 15, par
la Gym-Hommes.
Cinéma Lux.

Le film « Decameron No 2 » de Mino
Guerrini est tiré des autres nouvelles
de Boccace. C'est un film libertin semé
de situations savoureuses. Mario Bre-
ga, Antonella Murgia , Mariangela Gior-
dano, etc. sont les interprètes de cette
version originale. En couleurs. Vendredi
et samedi à 20 h. 30. En nocturne ven-
dredi et samedi à 23 h. 15 : « Porno-
graphie au Danemark ». En couleurs.

Un automne bien de chez nous

Le temps exceptionnel dont a été gra-
tiné le Jura ce dernier week-end d'oc-
tobre a attiré dans les montagnes les
amateurs de torrées. D'innombrables
familles se ralliaient aux panaches
blancs foisonnant en lisère des forêts.
La température rappelait davantage l'é-
té que l'arrière-automne et les vestes

sont tombées aussi vite que les feuilles.
Compensation aux printemps tardifs, le
Jura vit actuellement sa plus belle sai-
son. Pureté du ciel, légèreté de l'air ,
débauche de couleurs offerte par la fo-
rêt . Un spectacle dont on ne se lasse
jamais et dont le souvenir aidera à
« passer » l'hiver, (dn)
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Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Decameron No

2. 23 h. 15, Pornographie au Da-
nemark.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Quand les
Aigles attaquent. 23 h. 15, Fritz le
chat.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,
exposition Claude Mojonnet.

Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Comme chaque année à p areille
époque , la Communauté catholique
italienne met sur pied une kermesse
qui est l'occasion pour les travail-
leurs et familles de langue italienne
de se rencontrer et de f raterniser
dans une ambiance for t  sympathi-
que. Elle eut lieu ce dernier week-
end à la salle Dixi , et connut une
fo is  de plus un succès remarquable.
Près de 1200 personnes y p rirent
part , au cours des trois jours de
fê te .

Vendredi soir, le souper créa l'oc-
casion d'une rencontre entre les tra-
vailleurs installés depuis longtemps
en Suisse, et qui n'ont de ce fa i t
plus beaucoup d' autres contacts en-
tre nat i fs  du même pays. La soirée
de jeunesse de samedi constituait
quant à elle un aspect d i f f é r en t  de

cette manifestation, où une popula-
tion de jeunes plus mélangée, plus
ouverte peut-être, dansa joyeuse-
ment au son de la musique, jusque
tard dans ta nuit. Dimanche enfin ,
la, journée des familles réunit plus
de 600 personnes de tous âges. Cha-
cun , enfant compris, trouva son
compte de distraction et d'échanges
familiers au travers du dernier acte
de la kermesse, où une large part
avait été réservée aux divertisse-
ments : jeux , musique, animation
pour les petits et les grands. Trois
jours de f ê t e , attendus et préparés
depuis longtemps par une soixantai-
ne de membres bénévoles qui n'ont
pas ménagé leurs e f for t s  ni leur
temps pour y donner son relief tra-
ditionnel et dont le succès dépen-
dit également de l'appui généreux
des commerçants de la ville.

La kermesse annuelle de la communauté
catholique italienne a connu un grand succès

Pour sa première prestation lo-
cloise de la saison, le TPR entrera
en scène samedi à la salle Dixi avec
«L'Amant militaire », grand specta-

cle comique mis en scène collecti-
vement par le groupe sous la direc-
tion de Charles Joris, d'après Gol-
doni. Le spectacle qui vient d'être
présenté à La Chaux-de-Fonds, où
il connut un succès réjouissant ,
constitue —¦ comme le disait notre
critique dans l'édition de « L'Impar-
tial - FAM » du 17 octobre — un
extraordinaire exercice d'ensemble,
où l' expression gestuelle, le texte
lui-même, les jeux scêniques et mu-
sicaux finissent par créer une es-
pèce de tragi-comédie d'un genre
nouveau. Drôle, caricaturale, gro-
tesque parfois , cette vaste comédie
humaine mérite nettement le dépla-
cement. Gageons que le public lo-
clois répondra à son invite.

Reprise locloise du TPR
« L'amant militaire »

à la Salle Dixi

¦GISESi Ĥ Feuille dAvis des Montâmes ME3BEE1
Assimilation, intégration, des notions mal comprises
Le visage nouveau de la communauté italienne au Locle

Aujourd'hui, 2500 personnes de nationalité italienne vivent au Locle, (soit plus
d'un Loclois sur six), sur 3500 résidants étrangers au total. Parmi ces 2500 per-
sonnes, 735 enfants ont moins de 15 ans et sont donc en partie du moins, en âge
de scolarité. 153 jeunes gens de plus de 15 ans ont suivi les classes locales (sans
compter les gens mariés). La natalité au Locle de la colonie italienne atteint en
outre le chiffre moyen d'environ 60 nouveau-nés par année. Des chiffres statis-
tiques qui dépeignent clairement le tableau d'une situation sociale nouvelle où la
notion de « travailleurs émigrés » des années 1960 a presque complètement
disparue, faisant place à une notion de groupes sociaux et économiques, membres
à part entière d'une société constituée et accrue d'un apport démographique

nouveau.

La configuration ethnique si hétéro-
gène de la Suisse, si particulière aussi ,
pourrait attester — vu de l'extérieur —
d'une expérience en matière de coha-
bitation de gens et de civilisations dis-
parates. Il semble bien pourtant , vu
de l'intérieur, que les traditions confé-
dérales qui ont fait vivre, depuis des
siècles, sous la même Coupole Lucer-
nois et Genevois, Tessinois et Bernois ,
ne sont pas parvenues à gratifier pour
autant le Suisse d'une qualité excep-
tionnelle — à vrai dire utopique —
celle d'une prédisposition naturelle à
i'universalisme, à la confraternité in-
ternationale. Ce n'est pas une critique
mais un constat logique qui s'applique-
rait à tous les peuples. Pour aborder
une question aussi délicate , mais pour-
tant si liée à notre évolution dans les
proches années, que celle de l'adapta-
tion à l'internationalisme, il convient
peut-être d'exclure d'emblée la notion
« d'accueil » qui n 'a qu'un caractère
d'échange économique pour tâcher
d'observer un phénomène sous ses
aspects exclusivement sociaux.

D'ÉMIGRÉS A NOYAUX
COMMUNAUTAIRES

Pour ce faire, il convient tout d'abord
de faire sentir l'évolution du visage

communautaire qu'offre le travailleur
italien en Suisse notamment, et au Lo-
cle en particulier. Evolution qui , au
cours des années à venir, fondera des
bases nouvelles à la question de l'assi-
milation d'unités ethniques différentes.

En effet , alors qu 'il y a une quinzai-
ne d'années, les émigrés italiens repré-
sentaient des unités potentielles de tra-
vail , isolées par leur seul objectif d'a-
masser de l'argent susceptible d'être
dépensé ailleurs, donc peu enclines à
une véritable participation sociale dans
le cadre du lieu de travail, des activi-
tés locales de loisirs, d'instruction ou
de vie religieuse, la communauté ac-
tuelle se présente comme des unités
sociales, aptes à s'adapter , au prix d'ef-
forts parfois conséquents, à l'ensemble
des aménagements civiques qui cons-
tituent notre société.

Les données sont donc parfaitement
différentes. La diminution sensible des
travailleurs saisonniers — qui étaient
plus de 300 en 1968 pour n 'atteindre
que le chiffre de 87 en 1973 — la rela-
tive stabilité de la population « émi-
grés » ces trois dernières années, mal-
gré le resserrement des dispositions fé-
dérales en matière d'octroi de permis,
sont autant de données qui confirment
ce mouvement. C'est dire que si la pro-

portion des travailleurs diminue par
rapport au chiffre total de la colonie,
cette dernière est composée aujourd'hui
d'hommes, de femmes et d'enfants, et
non plus seulement d'individus repré-
sentant chacun une seule unité de tra-
vail.

MISSION NOUVELLE
La société se voit donc attachée à

une nouvelle mission : celle de colla-
borer à l'intégration des familles dans
le respect des personnalités et des ci-
vilisations réciproques, à leur trouver
un équilibre propre , au sein de la
communauté, des institutions, de la vie
locale.

Mais « intégrer » n 'est peut-être pas
le terme qui convient. U ne s'agit pas
en effet pour personne, de s'aligner à
un dénominateur commun inexistant,
de modeler son comportement à celui
d'un voisin à l'éducation (au sens large)
fondamentalement différente. Mais plus
de réapprendre à connaître l'homme
pour ce qu'il est et non pour ce que
l'on voudrait qu 'il soit.

L'enrichissement de l'homme ne ré-
side-t-il pas justement dans la créa-
tion de liens et dans une meilleure
connaissance réciproque des autres
hommes ?

Comme le disait le Renard de Saint-
Exup éry, s'adressant au Petit Prince :
«Apprivoiser , c'est créer des liens ; Tu

n'es encore pour moi qu'un petit gar-
çon semblable à cent mille petits gar-
çons. Et je n 'ai pas besoin de toi. Et
tu n'as pas besoin de moi non plus. Si
tu m'apprivoises , nous aurons besoin
l'un de l'autre... nous serons riches d'un
trésor inestimable »...

S'apprivoiser prend du temps, et im-
plique un ordre chronologique à res-
pecter scrupuleusement. On ne peut
pas en effet cueillir le fruit avant que
la fleur n 'ait elle-même vécu. Une gé-
nération devra peut-être encore passer
avant que l'apprivoisement des hom-
mes devienne une réalité. A nous
d'agir dans la préparation de ce terrain
riche en promesse, sans précipitation
ni illusions.

André ROUX.
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Mariangela Giordano ses sex-shops, ses plaisirs

;i La t l» \J W L. IL Tél. (039) 31 26 26 - Couleurs - 18 ans - La salle en vogue En couleurs - 20 ans

Â tous les enfants!
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Rendez-vous
à notre grande exposition de jouets!
...et place au concours de coloriage!

Les meilleures exécutions seront récompensées
par des prix terribles.

Les formulaires du concours coloriage peuvent
être retirés au rayon jouets.

•"•^MER/ES*
IP9 D U  M A R C H É / L E  LOCLE

| J _̂

SAMEDI 3 novembre 1973 Al  _ ¦ I n  I I fr • r « r i 11 •2Lé f°e G nés e Match au loto de la Société de Musique

Samedi 3 novembre, à 20 heures A la Grande salle de La Chaux-du-Milieu

SOIREE DE LA JEUNESSE
RONDES - THÉÂTRE Dès 23 h.: GRAND BAL conduit par «JÂMES-LOYS » Bar - Buvette

Le romancier chaux-de-fonnier

I JEAN-PIERRE SIDLER
H

gH
' . ]  j sera présent à la librairie
EJ9H

1 é&fmonè
Hj

Daniel-JeanRichard 13, LE LOCLE

I le samedi 3 novembre, dès 14 h.
1 où il dédicacera son nouveau roman:
i H *

I LA ROCHE ¦ AUX ¦ VIERGES
m̂m

un volume de 244 pages, Fr. 10.-

! JBffHBW ^' vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 3 novembre,
X^X ^P réservez votre volume par téléphone (039) 31 33 22 et nous vous le
'¦.. 'yA ^— Y  ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

À LOUER

appartements
4 pièces et 3 pièces,
tout confort ,
à Cormondrèche.

Ecrire sous chiffre
LS 32244 au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Itnp. Courvoisier SA

CHERCHE

COIFFEUR (EUSE)
pour dames, capable, pouvant
travailler seul (e).
Bon salaire avec %>.
Chambre avec douche à disposi-
tion. Faire offres : Salon Richard
2074 Marin , tél. (0381 33 17 49.

A LOUER
AU LOCLE

Petits-Monts 4

LOGEMENT
HLM

3 pièces , salle de
bain , chauffage gé-
néral , en bon état ,
libre fin décembre.

Tél. (039) 31 18 22

A LOUER
tout de suite ou à
convenir,

rez-de-
chaussée

3 chambres, chauf-
fé , remis à neuf.

J.-P. Lanfranchini
Rue du Progrès 45

LE LOCLE

CHERCHE
au centre du Locle

appartement
2 chambres, avec
confort , pour fin
novembre ou début
décembre.

Tél. (039) 31 46 13

A LOUER
pour le 1er décem-
bre, au Locle,

grand
studio

NON MEUBLÉ
tout confort,

loyer Fr. 195.—

Tél. (039) 31 63 39
heures des repas.

^ 
"A MMP mMMMMMM

\ AI Notre
\ \ 'Il spécialité

A \ du mois

(?U PARFAIT
p̂  GLACÉ
H|rii au cognac
11 ̂| à l'orange

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m .̂m.^m^̂ Ê^mmmm. .̂mmmmmmmm ^̂ mJ

a
L'annonce
reflet vivant du marché

Dimanche 4 nov. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix Fr. 18.— AVS Fr 15.—

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

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

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

c^p d̂ p <%) <%) cQp c%) <%) (%) c%) c%} c%) c%) d̂ ĉ p(%)d̂ pd̂ pt%)d̂ p

<£> Jusqu'à nouvel avis <£

# la Boulangerie PATTHE Y |
|- à La Brévine f
| sera FERMÉE LE DIMANCHE %

COMPTEUR ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle

engage pour son département
PETITE MÉCANIQUE

OUVRIERS (ères)
Se présenter au bureau.

ACHÈTE

maison
1 ou 2 apparte-
ments.

Ecrire sous chiffre
SF 32274 au bu-

• reau de L'Impar-
tial.

A REMETTRE
PETITE

conciergerie
conviendrait
à retraité.

Tél. (039) 31 15 4!
LE LOCLE



Savoir «lire entre deux eaux »
[• NEUCHATEL -7.NÈUCMÂT1L iJNEUCHÀTÈL ,1

On connaissait l'expression « nager
entre deux eaux » utilisée pour dési-
gner une personne ménageant la chè-
vre et le chou. On connaissait aussi
l'expression « lire entre les lignes », à
savoir saisir les sous-entendus.

Mais que penser de cette jeune per-
sonne qui « lit entre deux eaux » ?, as-
sise sur un banc placé entre une fon-
taine et un lac ?

La définition est simple : c'est un ins-
tant de délassement, de relaxation qui
coupe merveilleusement bien le travail
du matin et de l'après-midi. Un instant
de calme et de bonheur tout simple
mais combien apprécié. Un instant com-
me nous en souhaitons beaucoup à
tous nos lecteurs.

(photo Impar-rws)

Deuxième bourse aux armes: un départ en flèche
Dès l'ouverture des portes , hier ma-

tin, un nombreux public s'est pressé
dans les six salles du Musée des
Beaux-Arts, qui accueillent la deuxiè-
me Bourse suisse aux armes.

Une quarantaine de maisons spécia-
lisées dans les armes anciennes ou mo-
dernes, présentent des collections d'une
valeur inestimable.

M. Max Huguenin, président du co-
mité d'organisation, a pu souhaiter la
bienvenue à de nombreuses personna-
lités. Il a tenu à remercier les autori-
tés de Neuchâtel qui ont mis le musée
à disposition des amateurs, toujours
plus nombreux, d'armes de tous les
genres.

Au cours d'une conférence de presse,
la Société industrielle SIG de Neuhau-
sen, a présenté trois nouveaux modèles
de pistolets : le P 220, une arme de
combat munie d'une détente à double
action, d'un levier de désarmement et
d'une sécurité automatique de percu-
teur ; le P 230, arme de poche et de
police fabriqué en calibre 9 mm. police,
9 mm., court, 7,65 mm. browning, et 22
long rifle, modèle que réclamaient tous
les corps de police ; ainsi que le P 240,
arme destinée à la compétition de tir
de gros calibre selon les règles de
l'Union internationale de tir , actuelle-
ment à l'essai dans les principales so-
ciétés de tir de notre pays.

Pour ce qui est des armes anciennes,
il s'agit de véritables objets d'art pour

Pour marquer l'ouverture d'une manière originale, les org anisateurs avaient
fai t  appel à un détachement du contingent des Vieux Grenadiers de Fri-
bourg qui ont parcouru les rues de la ville avant de se présenter devant le

Musée où Us ont tiré une salve d'honneur, (photos Impar-rws)

la majorité d'entre elles. Les connais-
seurs ont déjà passé des heures dans
les salles du Musée des Beaux-Arts et

il en sera certainement de même pen-
dant les quatre jours que durera cette
2e Bourse suisse aux armes, (rws)

Le port de Neuchâtel va être complètement transformé
Le port de Neuchâtel est séparé en trois parties bien distinctes : l'est est réservé
aux pêcheurs et aux propriétaires de bateaux particuliers, le centre est le port
d'attache des unités de la Société de navigation, l'ouest accueille les amateurs
de barques à rames ou de voiliers, les embarcations leur étant louées à l'heure

ou à la journée.

Le port, tel qu'il se présentera dans un ou deux ans.

Une société anonyme « Neuchâflott »
a décidé de donner une nouvelle jeu-
nesse et une plus grande animation à
ce dernier secteur. Depuis plusieurs
mois déjà , une attraction connaît un
grand succès : un restaurant flottant

Le centre attractif, prévu au nord-ouest du port.

extrêmement bien aménagé dans la co-
que du dernier bateau à vapeur qui
sillona notre lac et qui portait son
nom «Neuchâtel », unité mise hors ser-
vice en 1969 et qui était vouée à la
démolition.

L'été dernier, quelques innovations
ont déjà été réalisées, notamment la
mise en location de pédalos, ces sortes
de « bateaux - vélos » grâce auxquels
une promenade sur le lac est un véri-
table plaisir et une occasion pour jeu-
nes et moins jeunes de se « dérouil-
ler ».

Les travaux vont se concentrer
maintenant sur la partie nord - ouest,
où sera aménagé un véritable centre
d'attractions : bassin pour les enfants
qui pourront y faire naviguer leurs ba-
teaux , manège avec poneys, boutiques,
buvette, etc.

Une école de voile est aussi prévue,
qui a déjà obtenu de nombreux sou-
tiens. Les élèves auront la possibilité
de loger dans des dortoirs installés le
long du port. .;,

Ces travaux spnt naturellement en-
trepris ¦ en accord,; . avec les autorités
communales qûÇ.'î! ¦ reconnaissent que
l'aménagement dit: port et son anima-
tion constitueront un atout supplémen-
taire pour le développement de Neu-
châtel. (photos Impar - rws) Qui prétend qu'il ne se passe

rien à Neuchâtel ?

Dès l'ouverture, les visiteurs ont pris d' assaut l' exposition.

— Neuchâtel: ville qui attire les tou-
ristes mais qui ne leur offre aucune
distraction.

— Neuchâtel : ville où les manifes-
tations sont inexistantes.

— Neuchâtel : ville morte.
— Neuchâtel : ville qui mérite d'être

réveillée et animée.
De telles constatation s peuvent être

entendues tout au long de l'année, émi-
ses par les habitants de la ville. Ont-
ils raison ? On peut en douter lorsqu 'on
prend connaissance des statistiques éta-
blies par l'Association pour le déve-
loppement de Neuchâtel et environs
qui , dans son dernier bulletin d'infor-
mation, fait le bilan des manifestations
diverses organisées d'octobre 1972 à
juin 1973, soit pendant neuf mois : 233
spectacles , répartis en 29 représenta-
tions théâtrales , 44 conférences, 62
spectacles de variétés, 98 concerts, et
31 expositions artistiques. A ces chif-
fres, il convient d'ajouter les rencon-
tres sportives, en plein air ou en salle,
les séances données par six cinémas,
les attractions de trois cabarets, les soi-
rées préparées par les sociétés, les ex-
positions à caractère commercial.

Les mois de février et de mars sont
les plus « fournis », suivis par octobre
et mai , puis novembre, avril , janvier ,
juin , et enfin le mois de décembre qui
connut quand même en 1972 quatorze
manifestations diverses.

D'autre part , Neuchâtel prend de plus
en plus mention de ville de congrès ,
accueillant aussi bien des ingénieurs

que des chasseurs de sons, des spécia-
listes du droit international que des
membres de sociétés d'étudiants, des
voyageurs de commerce, des écrivains,
des sportifs.

Une nouvelle société « Neuchâtel
Centre » s'est récemment constituée.
Elle envisage d'animer les rues de la
ville pendant les fêtes de fin d'année.

Que l'on ne prétende plus qu 'il ne se
passe rien à Neuchâtel ! (rws)

Permis saisi
Un automobiliste de Colombier , M.

M. S., circulait mercredi soir vers 21 h.
dans la rue Basse, en direction sud. A
la hauteur de l'immeuble no 31, il a
heurté une voiture en stationnement.
Sous l'effet du choc, ce véhicule a été
projeté contre un bus qui se trouvait
également en stationnement. Suspect
d'ivresse, le conducteur S. a été soumis
aux examens d'usage. Son permis lui
a été saisi.

COLOMBIER

A Auvernier : pour remplir le port, on remplira les urnes
Nous avons à maintes reprises parlé

des travaux entrepris à Auvernier : la
construction de la route nationale 5
ayant nécessité le remblayage de la
baie. La chaussée " sera invisible, pas-
sant sous tunnel tout au long du vil-
lage.

L'ancien petit port a disparu ; un au-
tre sera construit plus en avant, de di-
mensions assez importantes puisque
près de cinq cents bateaux y trouve-
ront asile, trois cents de plus que jus-
qu'à présent.

Le Conseil général a , l'année der-
nière , accordé un crédit d' un demi-
million de francs au Conseil communal
pour l'acquisition et la pose de cinq
pontons n'était pas compris dans la

faut relever en effet que le prix des
pontons n'étant pas compris dans la
somme de 1.335.000 francs prévue pour
l'aménagement des rives.

Quelques conseillers généraux ont
estimé que le demi-million demandé et
obtenu par la commune pour l'achat
de cinq pontons est nettement exagéré ,
qu 'il est possible d'acquérir ces instal-
lations pour moins de 200.000 francs.

Un référendum a été lancé, les signa-
tures ont été récoltées en nombre suf-
fisant pour qu'une votation ait lieu.

Les urnes seront donc remplies sa-
medi et dimanche prochains , à Auver-
nier.

Pour l'instant , la décision quant à
l'achat des fameux pontons reste flot-
tante... (rws)
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MEMENTO
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue du Concert.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

_n- -Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Le crépuscule des

Dieux.
Arcades : 20 h. 30, Les granges brûlées.
Bio : 18 h. 40, Nora. 20 h. 45, Il était

une fois dans l'Ouest.
Palace : 20 h. 30, Le complot.
Rex : 20 h. 45, Rêves erotiques.
Studio : 20 h. 30, La vengeance du

Sicilien.

rVAL-DE-TRAVERS
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Budget scolaire
Le bureau de la Commission scolaire,

présidée par M. P. A. Martin , vient
d'examiner le budget scolaire pour
1974. Il prévoit une charge communale
nette de 290.842 francs , en augmenta-
tion d'environ trois mille francs sur les
prévisions faites pour 1973. (mlb)

LES VERRIÈRES

A la Patriotique Radicale
La prochaine assemblée générale de

la patriotique Radicale est fixée au
mardi 6 novembre. Parmi les points
à l'ordre du jour , figurent la désigna-
tion d'un conseiller général en rempla-
cement de M. René Ramseier , entré
à l'exécutif , et le renouvellement du
comité, (int.)

NOIRAIGUE

Vente de bois
Depuis longtemps , les communes des

Verrières et des Bayards organisent
ensemble leur vente de bois de service.
Elle aura lieu le 15 décembre prochain
aux Bayards. Trois mille mètres cubes
environ seront proposés aux acheteurs.

On note une tendance à la hausse
dans ce secteur. Cette perspective n 'est
pas pour déplaire aux argentiers des
deux communes dont les finances dé-
pendent beaucoup des ventes de bois.

(mlb)

LES BAYARDS

Hier à 16 h. 30, au volant d'une
auto , M. R . C, de Neuchâtel , descen-
dait la rue des Brévards. A l'intersec-
tion avec la rue des Parcs, il ne respec-
ta pas le signal cédez le passage et
entra en collision avec une cyclomoto-
riste, Mlle M. S., de Neuchâtel. Pas
de blessés, légers dégâts.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Légers dégâts

j^K________^___3__ _̂___H-___9-_______ fi" - ' ________
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Contre la constipation chronique
ou occasionnelle, prenez de-la
MAGNÉSIE SAN PÈLLEGRINO
Votre intestin est-il paresseux?
Prenez chaque matin une petite
dose de ce laxatif doux et actif
qui aidera votre intestin à retrou-
ver son fonctionnement normal.
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
effervescente ou non, est en vente
dans les pharmaciesetdrogueries.

p 25281
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

> ~̂ ~VX Fabrique A

cherchent :

un dessinateur-
constructeur

qui sera chargé de travaux concernant la construc-
tion de prototypes, de machines et d'outillage destinés
à nos ateliers de production.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

personnel de production
Masculin et féminin

pour différents travaux sur petites machines mo-
dernes.

Horaire spécial sur demande.

visiteuses
pour le contrôle de la qualité.

Place stable. Ambiance de travail agréable.

Frais de déplacements remboursés aux personnes
domiciliées hors du Locle.

Réfectoire, chambres, studios, logements à disposition.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
Les Fabriques d'Assortiments Réunies - Fabrique A
Rue du Marais 21, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 93.

Je cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir,

SOMMELIÈRE
GROS GAINS. Congés réguliers,
nourrie. Logement indépendant
à disposition.
HOTEL de la CROIX-BLANCHE

B. Meylan - CRESSIER
Tél. (038) 47 11 66

CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours un poste d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée (surtout bonne dactylographe).

Entrée en fonction à convenir.

Faire offre au service du personnel, Chambre Suisse
de l'Horlogerie, avenue Léopold-Robert 65, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

CEYEP LE LOCLE S.A.
distributeur des articles YOUPALA
et des
produits pharmaceutiques MONOT

Case postale 28 — LE LOCLE
offre le poste de

MAGASINIER
la place conviendrait à un
HOMME JEUNE
désirant un travail varié et indé-
pendant ,

ayant de l'initiative.

Horaire de travail à convenir.

Semaine du lundi au vendredi.

Salaire adéquat après mise au cou-
rant.

Faire offres par écrit ou prendre
rendez-vous par téléphone au
(039) 31 14 01

EjESEa Feuille d'Avis desMontagnes B T̂O^M

Garage
à louer pour l'hiver
Début Numa-Droz.

Tél. (039) 23 55 4C

A VENDRE ;
4 pneus neige,

• • 5 pneus d'été,
12 pouces en par-
iait état, tous mon-
tés sur jantes pour
Opel Kadett,
à Fr. 30.— pièce.

S'adresser :
. Fritz-Courvoisier 20

3e étage.

COUTURIÈRE
disposant de 4 à 5
heures par joui-,
cherche travail à
domicile. Ecrire
sous chiffre CT
26343 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite appartement
3 pièces, WC inté-
rieurs, chauffé,
quartier Hôpital.
Loyer Fr. 120.—.
Tél. (039) 23 11 92,
heures des repas.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

FABRIQUE DE BOITES OR

Bernard DUBOIS
LE LOCLE, Beau-Site 25
Tél. (039) 31 22 64

CHERCHE

polisseur
ou

polisseuse
pour terminaison de boites or
ET

ouvrier (ère)
pour différents travaux dans son dé-
partement de polissage.

Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone ou se présenter.

CHERCHONS
AU LOCLE

garage
préférence centre
de la ville ou au-
tre.

Tél. (039) 23 57 36

LE LOCLE

Nous cherchons

UNEGÉRANTE
pour kiosque-bar

Travail varié, conditions intéres-
santes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecri re sous chiffre 93 - 304 An-
nonces Suisses «ASSA», 2, Avenue
de la Gare, 2740 MOUTIER.

A LOUER
AU LOCLE

1 appartement
3 pièces, cuisine
aménagée, bain.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 16 66
heures de bureau.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

A LOUER
AU LOCLE

Crêt-Vaillant 5

logement
propre, de 2 cham-
bres, eau chaude,
Fr. 149,50 par mois
chauffage compris.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 13 08

A LOUER
AU LOCLE

pour début 1974 ou
date à convenir un

appartement
2 pièces, cuisine
aménagée, bain.

Tél. (039) 31 16 66
heures de bureau,



Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de Yotre foie.
Les petites pilules Carteraugmentent l'activité
do votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais ct dispos. En pharmacies et drogueries.

pilules UAnlCR
P 7375

Ecole jurassienne de musique: réelle nécessité
Le Conseil d'Etat bernois, répondant

à une question écrite du député juras-
sien Georges Morand (rad), indique
« qu'une école de musique dans le Jura
répond à une réelle nécessité ». Il est
donc disposé à accorder en 1974 le
soutien financier à l'Ecole jurassienne
et Conservatoire de musique de Delé-
mont dont elle a bénéficié de 1971 à
1973, mais fixe certaines conditions :
le Conseil de direction devra être élar-
gi , le budget 1974 équilibré, l'Associa-
tion d'éducation musicale selon la mé-
thode Edgar Willems, au point de vue
financier et administratif , doit être sé-
parée de l'école.

Le député Georges Morand ne remet-
tait pas en cause l'existence de l'école,
au contraire, il souhaite son développe-
ment. Mais il relevait ses difficultés
financières, soulignant que « la situa-
tion s'aggrave depuis que le climat de
confiance en son système ou ses prin-
cipes de gestion financière n'est plus ce
qu'il était au début ». Il demandait au
gouvernement s'il n'y avait pas lieu

d'envisager la création d'une commis-
sion de surveillance réunissant des re-
présentants de l'Etat et des communes
pour revoir, dans un premier temps,
l'ensemble des problèmes qui se posent
à l'école.

Le Conseil d'Etat répond que le Con-
seil de direction de l'école doit être im-
médiatement élargi par la présence
notamment de délégués du canton , des
communes et du corps enseignant. Pour
1973-74, le budget devra être équilibré,
il faut séparer la gestion de l'Associa-
tion Edgar Willems de celle de l'école.
A plus long terme, la situation sera
réexaminée sur la base d'un rapport
que le Conseil de direction élargi éla-
borera jusqu'au 31 mai 1974. Il devra
présenter des propositions d'assainisse-
ment et éventuellement de restructura-
tion de l'école.

Face à la situation financière de
l'école allant en se détériorant ces der-
nières années, le Conseil d'Etat avait
demandé une expertise à M. Armin
Brenner, fonctionnaire à la direction de

l'instruction publique de Baie-Campa-
gne. Son rapport n'a pas été rendu
public. Le Conseil d'Etat s'y réfère ce-
pendant dans sa réponse au député
Georges Morand. Selon l'expert , la
mauvaise situation financière de l'école
n'est pas due à des traitements trop
élevés, mais à des dépenses excessives
pour le fonctionnement et l'administra-
tion. Dans ce domaine, des économies
sont possibles. A titre de mesure com-
plémentaire, il faudrait obtenir des
communes qu'elles mettent les locaux
d'enseignement gratuitement à disposi-
tion. L'Ecole jurassienne de musique
donne un enseignement décentralisé,
les professeurs se rendant dans les
communes jurassiennes, (ats)

La minorité romande de Bienne
privée de théâtre

Le corps électoral biennois a refuse
récemment, par 5437 non contre 4032
oui, le projet d'achat du « Capitule ».
Cette salle de cinéma, louée par son
propriétaire à la ville, a permis à la
Commission des spectacles français
d'organiser depuis plus de vingt ans
une saison composée d'une quinzaine de
représentations, dont dix à l'abonne-
ment. Un millier de spectateurs, Bien-
nois et Jurassiens voisins, voire Neu-
châtelois, ont assuré ces dernières an-
nées le succès d'une entreprise qui a
contribué à faire de Bienne une mé-
tropole régionale dans le domaine des
besoins culturels. Une telle activité,
subventionnée, a coûté à la Munici-
palité 517.000 fr. pour la dernière dé-
cennie, dont 206.000 fr. lui furent
ristournés sous la forme d'impôts.

UN ENJEU CAPITAL
Le propriétaire du Capitole étant dé-

cidé à le vendre, et plusieurs promo-
teurs immobiliers s'y intéressant, il ne
fait aucun doute que le vote intervenu
va mettre fin à la vie théâtrale fran-
çaise telle qu'on l'a connue' jusqu 'à au-
jourd'hui. Ce ne sont pas seulement les
amateurs de théâtre qui en pâtiront. Le
projet ouvrait en effet , par l'aména-
gement de la scène et d'une fosse
d'orchestre, de nouvelles possibilités à
la Société d'orchestre de Bienne, qui
anime la vie musicale et le théâtre ly-
rique dans la ville dite de l'Avenir.
D'autre part , Bienne allait se trouver en

possession d'installations cinématogra-
phiques modernes qu'elle comptait met-
tre à la disposition de la Guilde du
film et des écoles. Dans l'immédiat, il
y a pis que ces projets qui resteront
en l'état : le propriétaire du Capitole
a confirmé à la Commission française
du Théâtre qu'il renonçait désormais
à lui louer sa salle. La prochaine saison,
dont les contrats (sous réserve) sont
signés, va donc être annulée.

QUE RESTE-T-IL ?
Ce qui avait été clairement signifié

aux électeurs et que certains mettaient
en doute, est arrivé : l'on peut parler
des Spectacles français au passé. Quel-
ques salles restent pourtant à dispo-
sition, fera-t-on valoir. Le Palais des
Congrès ? Sa scène, d'une profondeur
insuffisante, ne comporte pas de cintre
et il n'est pas envisageable de la mo-
difier. Le petit théâtre de la vieille
ville, jolie bonbonnière abritant une
troupe permanente (alémanique) qui
se meurt, n'offre que trois cents places
et des possibilités scéniques très limi-
tées. Ne serait-ce que pour des raisons
de rentabilité, il n'offre pas de solution
de remplacement.

LES ROMANDS DÉÇUS
ET L'IMAGE DE LA VILLE

COMPROMISE
L'on comprend dans ces conditions

que la minorité romande ait durement
ressenti l'issue de ce scrutin. Dans une
ville bilingue et ouvrière, la culture,
celle d'une minorité linguistique sur-
tout, ne trouve pas des conditions des
plus propices à son épanouissement.
Ceux qui, pour envisager l'avenir, ré-
clament une salle polyvalente où l'on
puisse faire venir la troupe de Béjart
ou le Théâtre du Soleil d'Ariane-
Mnouchkine sont en pleine utopie. On
ne fait pas une saison avec deux spec-
tacles. Utopie aussi chez ceux qui, igno-
rant les exigences économiques et poli-
tiques dictées par la conjoncture,
croient que Bienne aura la possibilité
dans les deux prochaines décennies de
construire un nouveau théâtre. On sait
ce qu'il en a coûté à Winterthour ou à
Bâle par exemple.

Le vote du 22 septembre a donc
gâché une situation existante marquée
par la réussite, et une occasion qui, tout
compte fait , n'était pas si onéreuse. U
indique un grave manquement à la
vocation qu'affirme.̂  Bief»ne d'être une
métropole régionale et, à cet égard, les
Jurassiens du Sud ont des raisons d'être
déçus. En attendant une solution que
l'on a peine à imaginer, le théâtre de
La Chaux-de-Fonds, qui ne compte que
deux cents abonnés pour cinq cents
places, s'apprête à faire de la publi-
cité à Bienne, où un millier de spec-
tateurs vont se trouver privés, si l'on
excepte l'activité des « Kulturtâter », de
ce qu'ils aiment.

(Sps — Charles-F. Sunier)

M E M E N T O

Sonceboz-Sombeval : Samedi dès 20
heures, à la halle, loto organisé
par la Société fédérale de gymnas-
tique.

COMM UNIQ UÉS :

Match au loto à Montfaucon.
Vendredi et samedi 2 et 3 novembre,

dès 20 h. 15, le Football en collabora-
tion avec la Société féminine de gym-
nastique organisent leur loto , à la Salle
de spectacles.

Chez les tireurs: brillante saison des matcheurs jurassiens
Les deux équipes jurassiennes des

matcheurs A et B avaient pour 1973
deux échéances importantes : le match
cantonal à Thoune et le match romand
à Delémont. Au début de l'année M.
Armand Seuret , de Perrefitte, interna-
tional connu , a accepté la présidence
des matcheurs jurassiens et a pris en
charge l'équipe A, 300 mètres, qui
groupe les tireurs à la carabine et au
mousqueton (match sur cibles décima-
les en 60 coups, maximum 600 points ,
soit 3 fois 20 coups, couché, à genou et
debout). M. Robert Aellen , de Saint-
Imier, a secondé M. Seuret en s'occu-
pant de l'équipe B, 300 mètres, où se
regroupent les tireurs au fusil d'assaut
(match sur cible à 5 points, 60 coups,
maximum 300 points, soit 10 coups sur
pied médian, 20 coups de séries dépar-
tagés en 4 séries à tirer en 30 secondes
au départ du premier coup, 10 coups
à bras franc et 20 coups à genou).
Après les entraînements de Saint-
Imier, Bassecourt , Bévilard , l'équipe B
était formée de MM. Philipona Denis,
Bévilard , Voyame Charles, Bassecourt ,
Odiet René, Courroux , Voutat André,
Bévilard et deux remplaçants, MM.
Nussbaumer André, Mettenberg et
Marchand Gervais, Pleigne.

RÉSULTATS
Match décentralisé à Moutier, pro-

gramme A (insigne dès 500 points). —
1. Scherrer Marcelin, Courrendlin , 550
p. 2. Laurent Edmond, Delémont, 543.
3. Schaer Rolf , Laufon , 542. 4. Schenk
Charles, Moutier , 541. 5. Schweizer Er-
nest, Saignelégier, 540. 6. Seuret Ar-
mand, Perrefitte, 538. 7. Heigmann Ca-
mille , Moutier , 536. 8. Borer Auguste,
Brislach, 535. 9. Chèvre Jean-Marie,
Delémont , 533. 10. Straub Guido, Vic-
ques, 529. 11. Cortat Martial , Courren-
dlin , 529. 12. Leschenne Jean, Moutier ,
512. 13. Maître Adrien , Undervelier,
511. 14. Glauser Walter , Tramelan , 510.,
etc.

Match jurassien à Tramelan , pro-
gramme B (insigne dès 250 points). —¦
I. Philipona Denis , Bévilard , 266 p. 2.
Odiet René, Courroux , 258. 3. Nussbau-
mer André, Mettemberg, 254. 4. Voya-
me Charles, Bassecourt , 251. 5. Voutat
André, Bévilard, 248. 6. Siedler Roland ,
Tramelan , 241. 7. Stekoffer Georges,
Courgenay, 240. 8. Crevoiserat Maurice,
Pleigne, 239. 9. Boegli Jean , Tramelan ,
238. 10. Guerne Willy, Tramelan , 235.
II .  Keller Henri , Pleigne, 234. 12.
Tschumy Roland, Courtételle, 225.

Match cantonal à Thoune. — L'équipe
jurassienne A. s'est distinguée au clas-
sement régional en décrochant le 1er
rang avec le fanion cantonal. Les ré-
sultats se présentent ainsi : 1. Jura (7
tireurs), moyenne 540,142 p. 2 Ober-
land (10 tireurs), 537,100. 3. Haute-Ar-
govie (8 tireurs), 528,750. 4. Emmental
(7 tireurs), 525,714. 5. Mittelland (10
tireurs), 525,400. 6. Seeland (8 tireurs),
522,125.

Pour l'équipe jurassienne, le classe-
ment individuel est le suivant : 10.
Seuret Armand, Perrefitte, 541 p. 12.
Schweizer Ernest , Saignelégier, 540. 13.
Scherrer. Marcelin , Courrendlin, 539. 16.
Laurent Edmond, Delémont, 532. 21.
Schaer Rolf , Laufon, 530.

On relève encore de beaux résultats
dans les remplaçants avec : Cortat Mar-
tial , Courrendlin , 532, Schenk Charles,
Moutier , 525, Leschenne Jean , Moutier ,
524, Borer Auguste, Brislach, 523, Heig-
mann Camille, Moutier, 513, Maître
Adrien , Undervelier, 507.

Petite ombre à ce brillant tableau ,
les deux internationaux jurassiens Jer-
mann Charles, de Laufon, et Kohler
Emile, de Moutier, ne figurent pas au
classement individuel. Us ont été dé-
classés tous deux pour n'avoir pas ob-
servé à la lettre le règlement du match
en ce qui concerne la munition. C'est
bien dommage, car Charles Jermann ,
en très grande forme, avait réalisé 559
points. Avec ce total , il se classait non
seulement premier, mais dominait en-
core très largement tous ses adversai-
res.

Quant à l'équipe B, qui a tiré légè-
rement en-dessous de ses possibilités ,
elle a tout de même obtenu un beau
2e rang. Voici les résultats dans cette
catégorie.

Classement régional. (4 tireurs). —
1. Oberland, moyenne 255,000 p. 2. Jura
253,000. 3. Haute-Argovie, 252 ,500. 4.
Emmental, 248,000. 5. Seeland, 246 ,250.
6. Mittelland , 241,750.

Equipe jurassienne, individuel. — 2.
Philipona Denis, Bévilard , 268 p. Ce ti-
reur a passé bien près du titre de
champion cantonal puisqu 'il lui man-
quait 2 points seulement. 10. Voutat
André, Bévilard, 255 p. 18. Voyame
Charles, Bassecourt , 248. 28. Odiet Re-
né, Courroux, 241. Le remplaçant André
Nussbaumer, de Mettemberg, se classe
au 7e rang, avec le brillant résultat de
259.

Match romand dans les stands de
Delémont, Laufon, Bassecourt et Zvvin-

gen. — Cette compétition très bien
organisée par les membres de FAJST
groupait les tireurs des cantons de
Vaud. Valais, Genève, Fribourg, Neu-
châtel ainsi que les Jurassiens.

Palmarès des équipes A. — 1. Fri-
bourg (7 tireurs), moyenne 531,143
points. 2. Jura (6 tireurs), 528 ,167. 3.
Neuchâtel (6 tireurs), 519,667. 4. Valais
(8 tireurs), 518,250. 5. Genève (7 tireurs)
518,143. 6. Vaud (10 tireurs), 516,500.

L'équipe jurassienne se composait de:
Jermann Charles, Laufon, 554 points,
champion romand et champion couché,
197 points. 2. Kohler Emile, Moutier ,
533. 3. Scherrer Marcelin, Courrendlin ,
526. 4. Schaer Rolf , Laufon , 526. 5.
Laurent Edmond, Delémont, 515. 6.
Seuret Armand, Perrefitte, 515.

Palmarès des équipes B. — 1. Jura ,
avec 4 tireurs, soit Philipona Denis,
Bévilard, 271 p., Voyame Charles, Bas-
secourt , 270, Voutat André, Bévilard,
265, Odiet René, Courroux, 263. Moyen-
ne de l'équipe jurassienne : 267,25 p.
2. Genève (5 tireurs), 266,60. 3. Neuchâ-
tel (4 tireurs), 264,000. 4. Vaud (7 ti-
reurs), 263,714. 5. Valais (5 tireurs),
260,000. 6. Fribourg (5 tireurs), 259,80.

Classement individuel (39 tireurs). —
1. Yersin Pierre, Genève, 278 p., cham-
pion romand. 4 Philipona Denis, Bévi-
lard , 271. 6. Voyame Charles, Basse-
court , 270. 16. Voutat André, Bévilard,
265. 20 Odiet René, Courroux , 263. Dans
les remplaçants, nous trouvons : 29.
Nussbaumer André, Mettemberg, 259.
33. Marchand Gervais, Pleigne, 256.

Un grand coup de chapeau à l'équipe
jurassienne pour sa magnifique 1ère
place devant les équipes romandes qui
ont toutes réalisé d'excellentes moyen-
nes de 260 points et plus. Félicitations
également à Charles Jermann qui avec
ses 554 points se classe 1er devant
Erich Burgin (VD) et Alphonse Jaquet
(FR).

Des remerciements vont à MM. Ar-
mand Seuret pour l'équipe A et Robert
Aellen , pour l'équipe B, pour la façon
dont ils ont conduit leur formation au
succès.

Après d'aussi brillants résultats de
la part des Jurassiens, il reste à sou-
haiter que 1974 soit semblable à la
saison écoulée qu'on peut qualifier de
très remarquable. (sp)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Modification du chœur
de l'église catholique

Une quinzaine de paroissiens ont as-
sisté hier soir à l'assemblée de la pa-
roisse catholique des Genevez présidée
par M. L. Berberat. Les comptes 1972
présentés par M. Rebetez ont été accep-
tés. Ils bouclent favorablement. L'as-
semblée a voté ensuite une participa-
tion de 2000 francs pour l'aménagement
du chemin près de l'église. Enfin les
paroissiens présents ont pris connais-
sance d'un projet de modification du
choeur de l'église qui concerne les fonds
baptismaux. Un crédit de 25.000 francs
à ce sujet a été voté. Le Conseil pa-
roissial a d'autre part été autorisé à
contracter un emprunt pour financer
ces travaux, (kr)

LES GENEVEZ

Le restaurant Ruschli qui depuis
quelques années a passablement fait
parlé de lui et qui aurait dû fermer ses
portes le premier mai dernier a été
autorisé à.rester ouvert jusqu'au 31 oc-
tobre. Depuis hier il est donc définiti-
vement fermé au public, on sait qu'il
sera démonté et à sa place sera cons-
truit un grand immeuble.

Fermé définitivement

Depuis mercredi et jusqu'au 4 no-
vembre se tient à Bienne le traditionnel
séminaire international organisé par le
centre international de formation eu-
ropéenne sous le patronage du Conseil
de l'Europe avec l'appui des autorités
fédérales, cantonales et locales. 34 par-
ticipants provenant de 8 pays euro-
péens participent à ce séminaire qui a
pour thème : LE ROLE DE L'ECOLE
EN EUROPE AUJOURD'HUI. Les par-
ticipants proviennent de l'enseignement
et des universités. Hier, le préfet M.
Marcel Hirschi, et le maire de Bienne
M. Fritz Staehli ont apporté les saluta-
tions des autorités aux participants.

Séminaire international

Troc amical
Chaque année les femmes protestan-

tes et catholiques organisent en com-
mun un « troc amical ». Sans crainte
l'on peut déjà affirmer que la maison
de paroisse connaîtra, comme ces der-
nières années, une très forte anima-
tion, les dates des 5, 7 et 8 novembre
ont déjà été retenues, (vu)

A l'Ecole des parents
L'Ecole des parents a publié derniè-

rement son programme d'activité. Le
premier sujet qui sera présenté traitera
de l'autorité, de la liberté et de la dis-
cipline.

Une exposition du bon jouet sera or-
ganisée en collaboration avec Pro Ju-
ventute. L'apprentissage n'est pas lais-
sé de côté, une séance-débat sur
l'orientation professionnelle est prévue
et les jeunes parents pourront eux se
retrouver avec une puéricultrice.

Pour sa première activité officielle
l'Ecole des parents que préside M. J. M.
Lecoultre a voulu toucher plusieurs
secteurs et surtout intéresser le plus de
monde possible, (vu)

Vacances scolaires
Les vacances pour l'année scolaire

de 1974-1975 ont été fixées pour l'Eco-
le primaire ainsi que pour l'Ecole se-
condaire. Elles auront lieu comme suit :
Eté 1974 : du 1 7 74 au 10 8 74 ; au-
tomne : Ecole primaire; du 16 9 au 12
10 ; Ecole secondaire, du 23 9 au 12 10 ;
Hiver 1974-1975, 23 12 74 au 4 1 75 ;
printemps 1975, du .31 3 75 .au, 19 4^5^(respectivement de»-, le 28, 3 75, Ven-
dredi-Saint) ; été 197.5,,  dès le 7 7. Oes*
dates qui sont communiquées par les
directions des Ecoles secondaire et pri-
maire sont communiquées sous réser-
ve d'approbation par la direction de
l'Instruction publique, (vu)

TRAMELAN

Lors de l'assemblée de l'Association
cantonale des musiques, MM. Louis
Crelier, Hans Ingold, Jules Schindel-
holz (tous trois de Courrendlin) et M.
Edouard Gnagi (Renan), ont été reçus
vétérans d'honneur de l'association.

MM. Bernard Jodry et Henri Theu-
rillat (Les Breuleux), ont été reçus vé-
térans cantonaux. M. Jean Amez-Droz,
caissier municipal à Saint-Imier, reste
toujours le dévoué secrétaire de l'as-
sociation.

Musiciens à l'honneur

Le commandement de la police du
cantonde Berne communique : durant
la période du 15 au 28 octobre 1973, la
police cantonale bernoise est interve-
nue dans les cas suivants : 319 délits
contre le patrimoine, représentant un
montant total de 199.670 francs ; 189
véhicules volés, dont 159 ont été res-
titués, des automobiles sont de plus
en plus volées dans l'intention de com-
mettre des délits, notamment des vols
par effraction. Dans un cas, le même
auteur a dérobé 6 voitures pendant 48
heures ; 17 délits contre les moeurs ;
13 infractions à la loi sur les stupé-
fiants ; 19 cas de décès extraordinai-
res ; 17 incendies ; 14 délits de chasse ;
13 cas de lésions corporelles et voies de
fait ; 19 avis de disparition, dont 12
cas ont été liquidés.

189 véhicules volés

Le Conseil exécutif a constitué une
commission qui sera chargée de présen-
ter des propositions en vue d'aider les
étudiants des écoles normales qui n'ont
pas encore obtenu leur brevet ; elle
proposera aussi de nouveaux règle-
ments d'examen pour- l'obtention du
brevet d'instituteur. La commission se
compose des membres suivants : MM.
M. Péquignot, inspecteur scolaire, Mou-
tier, président : H. Wyss, directeur
d'école normale, Bienne , vice-prési-
dent ; H. Buhler , directeur d'école nor-
male, Berne ; J.-A. Tschoumy, direc-
teur d'école normale, Delémont ; J.-C.
Joye, professeur à l'école normale de
Bienne ; H. Egger , professeur à l'école
normale de Hofwil ; W. Klôtzli , inspec-
teur scolaire, Berne ; E. Schlâppi, ins-
pecteur scolaire, Unterseen ; G. Cha-
puis, député, Le Noirmont ; H. Schnee-
berger, Berne, et U. Kramer , chef du
Service de l'enseignement à la direction
cantonale de l'Instruction publique.

Pour aider les étudiants
des écoles normales

Un groupe de parlementaires et de
médecins suisses est arrivé hier à Ad-
dis-Abeba, où s'ouvrira samedi le nou-
veau Département médical universitai-
re.

Sous la conduite du conseiller d'Etat
Simon Kohler, directeur de l'Instruc-
tion publique du canton de Berne, le
groupe a été reçu par l'empereur Haïlé
Sélassié.

M. Kohler
chez Haïlé Sélassié

M. Walter Siegenthaler, président du
Conseil de la Banque cantonale de Ber-
ne, a présenté sa démission au Conseil
exécutif du canton de Berne. Celui-ci
en a pris acte au cours de sa séance
du 31 octobre et proposera au Grand
Conseil d'élire à la tête de la Banque
cantonale M. Fritz Moser , conseiller
d'Etat , directeur des finances du can-
ton.

Démission du président
du Conseil

de la Banque cantonale

En octobre, le gouvernement bernois
a accordé pour un peu plus d'un mil-
lion de subventions à différentes com-
munes pour la réalistion de leurs pro-
jets de canalisations. Il s'agit des pro-
jets suivants concernant le Jura : Grel-
lingue : 189.000 francs (canal collecteur
principal d'Unterdorf à la fabrique de
papier) ; Douanne : 80.300 francs (ca-
nal collecteur principal Reichenbach -
ruisseau de Douanne) ; La Neuveville :
61.700 francs (deux canaux collecteurs
principaux) ; Soyhières : 30.200 francs
(captage d'eau de source) ; Glovelier :
21.800 francs (canal collecteur princi-
pal).

Projets de canalisations

Deux ingénieurs forestiers, MM.
François Bachmann , Courtételle, et
Paul Kumin , Laufon, ont été nommés
adjoints à la Conservation forestière du
Jura , à Delémont.

Adjoints X ' . 
^à l'inspection des forêts

Conformément aux dispositions en
vigueur, le Conseil exécutif et le di-
recteur de la police ont promu au 1er
janvier 1974 :

Au grade de sergent : cpl Barthe An-
dré, Delémont, Sûreté ; cpl Beuret Jo-
seph, Delémont, brigade des accidents,
chef de service ; cpl Bruat Louis, Bien-
ne, Sûreté ; cpl Chalverat Rémy, Mou-
tier, brigade de la circulation ; cpl
Grandjean Gilbert , Moutier , Sûreté ;
cpl Migy Gervais, Bienne, Sûreté ; cpl
Montavon Bernard, Reconvilier, chef
de poste ; cpl Paratte Marcel , Berne,
Sûreté ; cpl Petignat Léon , Moutier,
Sûreté ; cpl Thiévent Paul , Moutier ,
Sûreté.

Au grade de caporal : app Aebischer
Willy, L'a Neuveville, chef de poste ;
app Cuttat Joseph, Moutier, moniteur
de circulation ; app Erard Jean-Claude,
Berne, Sûreté ; app Geiser André, Bien-
ne, chef de poste ; app I Gigandet Ed-
gar , Moutier, chef de corps de garde ;
app Guéniat Virgile, Saignelégier, chef
de poste ; app Kohler Georges, Ittigen,
école de police ; app Theurillat Edgar,
Aile.

Chef de corps de garde : sgt Simon
René, Saint-Imier.

Chef de poste : cpl Aebischer Willy,
La Neuveville.

Promotions
dans la police cantonale

FLA VIE JUÎOSmNÏŒ "-"XAia^^
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musique entraînante . -^mf WÊm m

IMPORTANTE ENTREPRISE D'ALIMENTATION

cherche pour une de ses succursales du Vallon de
Saint-Imier

GÉRANTE
Logement de 3 pièces à disposition.

Ecrire sous chiffre AS 26042 au bureau de L'Impar-
I tial.
I • , 

À VENDRE

| TOYOTA CELICA 1600 ST
Modèle 1972, 20 000 km.

GARAGE DE L'EST - Tél. (039) 23 51 88

I

; I COULEUR M

Votre fournisseur, spécialiste en TV couleur ¦ ¦
vous propose :

TV PAL-SECAM PHILIPS
écran 66 cm. Fr. 3890."
TV PAL-SECAM LOEWE
avec nouvel écran extra plat 110 '" de 66 cm.

Fr. 3998.-
TV PAL-SECAM GRUNDIG
écran 66 cm., sans 819 lignes Fr. 3395."
TV PAL-SECAM CARAD
écran 52 cm., sans 819 lignes, Cash & Carry

Fr. 2210.-
TV PAL SHARP
équipé du fameux écran Linytron, 36 cm.

Fr. 1598.-

B-t*̂ " X • t ŜS Ê̂Sm ^mmU
I tSOPAREM S.A. |

cherchent : f j S

EMPLOYÉE DE BUREAU I
La préférence sera donnée à personne intelli- gù
gente, capable de travailler de façon indépen- ES
d'ante et connaissant la dactylographie. B£

Diplôme pas indispensable. f.<$

PERSONNEL FÉMININ I
pour virolage et opérations accessoires. $!§

# Formation assurée par nos soins. p»
# Places stables. SR
# Ambiance de travail agréable. Ée.

# Frais de déplacements remboursés m&\
aux personnes domiciliées hors de Bjj
La Chaux-de-Fonds. jïlj

Faire offres, se présenter ou téléphoner à : jgg
SOPAREM S. A., Serre 79, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS |||
Téléphone (039) 23 77 66 j||

, Nous sommes une importante entreprise internatio-
i nale de service et cherchons pour notre bureau de
| La Chaux-de-Fonds, une

collaboratrice
j désirant occuper un poste stable, aux activités va-
j riées.

I Nous demandons :
! — Langue maternelle française et
j facilité d'élocution
I — Aimant traiter par téléphone
f — Notions d'allemand et d'anglais
j — Age minimum 25 ans
S — Présentation soignée
j — Sens psychologique développé.

Nous offrons à notre collaboratrice l'occasion d'en-
| tretenir des contacts humains fréquents et variés,
; une ambiance de travail jeune et dynamique, et
I toutes les prestations sociales d'une grande entre-
j prise.

j Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
I culum vitae et photo à
J ADIA INTERIM S A., Grand-Pont 12, 1003 Lausanne
j Références MA
j II sera répondu rapidement à toute candidature et
| une discrétion absolue est garantie.

I ? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
| ? vous assurez le succès de votre publicité <
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Madame Jotterand au jardin , les deux hom-
mes dans les champs, tels étaient les rôles
tenus par chacun. Des rôles qui ne changeaient
pas d'une année à l'autre.

Dès que le rideau s'ouvrait sur la scène
du printemps, chacun connaissait par cœur son
entrée.

Il y a longtemps que le père Jotterand n 'a-
vait pas connu une journée aussi agréable. Le
soleil printanier , qui inondait la campagne ,
inondait également son cœur.

Heureux. Détendu.
Oui, il y a longtemps que le député n 'avait

vécu un tel moment. Moment de paix , de
tranquillité, lequel l'incita à questionner son
i'ils sur un sujet bien particulier.

Il ne pouvait s'agir que de la fille du syndic.
Parce que, pour Jotterand , cette affaire sen-

timentale n 'était pas rompue. Du moins était-ce

son impression. Crisinel avait eu beau inter-
venir auprès de sa fille et lui-même, Jotterand ,
auprès de son fils , contre son gré il est vrai.

Maintenant , il voulait mettre les choses au
net.

Le moment lui semblait choisi là , dans la
nature, alors qu'il se trouvait seul avec Paul.
Paul 'en train de semer de l'engrais et lui
Jotterand à pelleter de la terre.

— Pour une belle journée , c'en est une, dit
tout d'abord Paul à son père. Paul qui venait
cle s'arrêter pour se désaltérer.

— C'est pas dommage, répondit Jotterand.
Et que ça continue comme ça , toute l'année ,
qusqu 'au bout. Et ainsi on sera bon.

Le député, en parlant de la sorte savait
ce qu 'il disait.

Paul comprit.
—¦ Oui , il faudrait  ! Ça ferait du bien.
Mais pour le fils Jotterand , c'était la méca-

nique qui revenait sans cesse à son esprit. A
peine eut-il approuvé son père qu 'il reprit :

— Il y a les injecteurs qui chicanent. Faudra
contrôler ça !

Les injecteurs ! Bien sûr , s'il y a des injec-
teurs qui chicanent, il faut les contrôler , pen-
sait le député.

« Les injecteurs ? D'abord , qu 'est-ce que c'est
que les injecteurs ? » se demanda-t-il.

Avec cette mécanique , on y comprend plus
rien.

En fait , pour le père Jotterand c'était d'une
autre mécanique qu 'il voulait parler.

— Ben , tu les contrôleras. Toi qui t'y connais
bien , reprit le père , qui s'était approché de
Paul , lequel écoutait le ronflement du moteur
au ralenti tout en tenant son verre à la main.

— C'est incroyable. Il tourne pas rond , dit
encore le fils en prêtant une oreille plus atten-
tive ! A part ça, c'est un sacré moulin. Et pas
gourmand.

— Arrête-moi ce moteur !
Paul regarda son père, surpris.
— Arrête-le, que je te dis !
Paul obéit.
— Un diesel , ça ne s'arrête pas. Et puis, si

je veux finir de semer mon engrais...
—¦ Ne trouves-tu pas que le silence est pré-

férable pour discuter que ce bruit qui vous
assourdit.

Le fils ne pouvait le contester. Il en eut la
preuve lorsque le dernier cylindre cracha son
dernier jet.

Pour discuter ?
Que pouvait bien lui demander son père

en ce moment de la journée et en ce lieu ?
Cette question , Paul se la posa. L'espace

d'un instant. Pas plus. Car aussitôt Jotterand
reprit :

— Oui !... il faut que je te demande un ren-
seignement.

— Sur le tracteur ?
— S'agit bien de ça , répondit le père avec

un léger rictus au coin des lèvres.
— Un renseignement... et... si je te le demande
là , c'est parce qu 'on se trouve entre hommes.
Oh ! ta mère y est intéressée également , mais...

— Mais quoi ? interrogea Paul intrigué.
— Tu n'est plus ' un gosse, d' accord. Tu es

majeur. Tu es libre.
— Oui !...
— C'est un problème de femme !
Le fils détourna son regard.
Le père s'en aperçut.
— Oui , de femme. Je devrais dire : de bonne

amis pour être dans le ton. De fréquentation ,
si tu préfères.

Qu 'est-ce que le père voulait encore savoir ?
C'est ce que Paul pensa. Paul , peu enclin à
parler délibérément de cette question. Il le fit
d' ailleurs sentir en demeurant silencieux.

— On en a déj à parlé ! insista Jotterand. Tu
t'en souviens, c'est pas vieux. Et tu sais ce que
je t'ai dit , à propos de la fille du syndic.

Le député attendit un instant avant de re-
prendre ;

— Je n'aurais peut-être pas dû te le dire..
Pas dû émettre des réserves.

Paul releva la tête. Il sembla plus intéressé.'
— Mais quoi , j ' ai toujours pensé que cette

fille n 'était pas pour toi. Tu sais bien , les
Crisinel et les Jotterand ! Ces vieilles querelles
qui ne peuvent pas s'oublier...

(A suivre)

JB J ^ ^ ^  ̂m ^^-^B Rfl ï~y \

I Le Locle - La Chaux-de-Fonds

__________ ! I S3
Pour notre département Boîtes et Cadrans, nous cher- !
chons un , !

1 polisseur 1
sur boites acier, capable de travailler de façon indépen- . j
dante et d'effectuer des retouches en tous genres.

Prenez contact ou écrivez ¦BHRBH /TYTQ YÎ
à la direction du HP™H_Htf |U LTLII
¦ Personnel de la M kit HtB PPH M

Fabrique d'Horlogerie ' ; VA 4̂ U
Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 Le Locle BBB__S Société Suisse pour f
Tél. 039 31 36 34 ...._______¦¦ H l'Industrie Horlogère SA ï

£''•'•¦''¦ ¦ ^ i i:>lilW 'PBx 1>V^ :' î Che^terfield - composé des tabacs- les plus fins de 
Virg inie, Burley 'y -yf '4*X \

3 i" ' ' 'mWmVmM' § ' %rf ¦ ¦ Ë i  „Lin„.- „ et d'Orient - est reconnu comme le critère de qualité ,>., ,.. fyffi - X
H ^W SJr\\ W ^* ll«Jgii^̂  ^nr̂ SS^Éé̂ L-- PQUr tûUtes c'9aretîes américaines. X XX> ' M- y

x *\,, - ' ; C îesterfield ramériçainédaSsiqE  ̂\ '̂ ^̂ ^̂^%.iM ' \ ï , **
X' X " . " - : r 'A, , - y  [ y  ' \\\ - > ; ;X, ' - . ¦ ¦ . I r  ' î y ty J - X . - :¦ i ¦ :.- * v#f^ , • ./ .Mn format inter national 3: *; "; f. .' • _
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Nous cherchons pour tout de - suite ou pour date à
convenir :

frappeurs - frappeuses
aides-mécaniciens
visiteuses
personnel masculin et féminin
qui serait mis au courant.
Prière de se présenter à nos bureaux , d'écrire ou de
téléphoner à :

BËRQeHESA
Fabrique d'ârticlès^mêtaHiques

-" y £y ; v X ' •
.->; '*¦¦ y : % i ' -

cherche à engager ' . ' & '

JEUNE
MÉCANICIEN-

y . '-. y -  
¦ ¦

OUTILLEUR
Possibilité d'être formé comme faiseur d'étampes.

S'adresser à BÉROCHE S.A., usine 2
face à la garé de GORGIER - SAINT-AUBIN
Téléphone (038) 55 17 77
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Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année.
Ford Escort. Une petite voiture robuste.

Robustesse 72 CV/DIN. De plus l'Escort a une très bonne par vous-même de l'équipement de série de la
„ , . . , , „., .. .. valeur de revente. 1300 L.Ce n est pas un mot, c est une qualité essentie le. Siè s enveloppants, garnis de tissu, réglablesDémontrée par la Ford Escort dans les rallyes es 

 ̂
; à ,,aavant_ V itre arrière chauffante. Déflecteursplus durs, conf.rmee dans la condu.te de tous les 

^
-«̂ 5=5  ̂

avant et arrière- Moquette. Poignée de maintien,jours. . .... ., , . AmmW ~ Wm Freins assistés à disques, à l'avant. Alternateur.Ford Escort: in atigable e sure, carrosserie f^M \\ Phares de recul. Pneus radiaux,monocoque la plus résistante de toutes. 
W M  3k Et, pour une conduite encore plus souple, boîteMais ce n est pas uniquement parce que I Escort 

<~ \̂ (/ ^̂ J-= de vitesse automatique 
(en 

option).est une petite voiture robuste que la cadence des V^Mi ^̂ mTlf Ford Escort , une voiture faite pour durer, parceventes Escort a plus que double en Su,sse en <-^WÊ itw W* vous ne changez pas de voiture chaque
\Vj mf. annéeC'est aussi parce que l'Escort est une petite voi- NŜ  r

ture très maniable, agréable à conduire et qui ^̂ ssm\^2S$ÊmlBmm-+
plaît. C'est aussi parce que l'Escort possède T h i t H I W td'àutresqualitésappréciéesparl'acheteursuisse. pSES3ÏÏÏÏBS5& ? M -
Economie T—"—^g .A y—:—-?—-ndt» u iu»u • /^É§Sâ__^^.
Consommation réduite de 8,7 litres aux 100 km. Equipement ^̂ ĤJJÊÈM^^
Entretien simple et économique. Moteurs éprou- Pour son prix peu de voitures de cette classe c «J E »•vés 1300 ce avec 57 CV/DIN ou 1300 GT avec vous offrent un équipement aussi complet: jugez FOra ESCOft

Il \̂v J VJiiillfr i ' lll1 1  \ Â^̂ '̂'ll lllr If!|| "li
(«/ Au choix : \^'
V côtelettes V

de porc
les 100 g. Fr. 1.60

Tous les lundis : boudin à la crème

À VENDRE

MINI 1000
Etat impeccable, 30 000 km.

GARAGE DE L'EST - Tél. (039) 23 51 88

À VENDRE

IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds
ancien , comprenant 3 apparte-
ments et 1 local.
Possibilités de transformation.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres P 28 - 950145
à Publicitas , 51, avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

DATSUN
Cherry Wagon

Prix intéressant

GARAGE DE L'EST

Tél. (039) 23 51 88

MAISON DU PEUPLE - SAINT-IMIER

Samedi 3 novembre 1973 dès 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
DES AMIS DE LA NATURE

Superbes quines

ATTENTION :
Le match n'aura lieu que le samedi seulement

ILYSAKI
P3 STAND 6 FTj

SEM OUVERT SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE I Ĵ
M ASSORTIMENT COMPLET ICIWl DE VETEMENTS DE SKI ET DE LOISIRS: KM
i£jP|l Mac Gregor - Dumas - Junker - Bruncx , etc. 8f8
î MX Pour braver les intempéries : PE&ÏSKI BLOUSONS, EU[N MANTEAUX IMPERMÉABLES, DOUBLÉS, P*3
BjW COL FAUSSE FOURRURE, R*S
L  ̂ très mode pour enfants  avec choix immense pal
WSU de W»M
fefl PANTALONS, CHEMISIERS, WÊÊÊ
91 PULLS ASSORTIS mM
P*5 Les dernières créations de ^^1E|M MANTEAUX , ROBES, PULLS, JUPES, jÉfcj
E3 VESTES, ENSEMBLES, CABANS , ¦)¦¦
gyj SALOPETTES B̂m\
C3l Grand choix MOUTONS RETOURNÉS |l*

il
¦RM classiques et brodés P5V
Kl HOMMES - DAMES - ENFANTS wSÈ
f f m  VILLE - SPORT - TRAVAIL WœM

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

LULvaÊLn
\ j Fiat 850 Coupé, rouge 1970 46 000 1>M

g|l Fiat 127, 3 portes, bleue 1972 12 000 ij^
|a Fiat 128, 2 portes, blanche 1971 28 000 |j|

P^ 
Fiat 128, 4 portes, rouge 1970 33 000 |gf

j '̂ Fiat 128 Rally, jaune 1972 29 000 |jp
-» Fiat 124 Spécial, verte 1972 10 000 

^
PS Fiat 124 ST, blanche 1971 28 000 j/j
«jj Autobianchi A 112, verte 1970 37 000 jp-

 ̂
Citroën Dyane 6, rouge 1969 50 000 gjfe

Pgj Citroën GS 1220 Break, blanc 1973 23 000 |||
AËi Simca 1000, beige 1971 22 000 S&PJ
tf^ Opel Kadett , 4 portes, bleue 1970 20 000 ||j
|_jil Ford Escort , bleue 1970 30 000 fé

*M Mini 1000, J aune 1972 23 00° |̂
{̂  Mini Clubman, blanche 1972 18 000 EÊ

jj|| Mini 1275 GT, verte 1973 17 000 wÊ
p,i3 Austin 1300 , 4 portes, beige 1970 49 000 g»
ËÛ Sunbeam 1250 , grise 1972 30 000 Hp

TJ ; TOUTES NOS VOITURES œ
|̂j SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES §É

gy 3 MOIS, 5000 KM. jg|

I F.-Courvoisier ¦BHHHVBB nBB
| Tél. (039) 23 54 04 f f  km^mj BBMF Â Wf Sf M W

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Jusqu'aux Etats-Unis d'Europe la route est encore longue
L'Union européenne condamne le flottement isolé du franc

De notre correspondant a Berne :
Denis BARRELET

L'intégration européenne né se borne
pas aux échanges commerciaux. Nous
sommes encore loin des Etats-Unis
d'Europe, estime l'Union européenne de
Suisse. Aussi invite-t-elle la Suisse à
ne pas relâcher son effort après l'ac-
cord conclu avec le Marché commun.
En particulier , il serait souhaitable que
notre pays participe activement à une
solution européenne du problème mo-
nétaire et cesse de bouder les conven-
tions conclues à Strasbourg dans le
cadre du Conseil de l'Europe.

Problème monétaire d'abord. En
mars dernier , neuf Etats européens ,
dont trois pays de l'AELE ont décidé de
faire flotter le cours de leur monnaie
en commun face au dollar , c'est-à-dire
de ne plus soutenir le dollar mais
d'adopter entre eux des taux de chan-
ge stables. La Suisse est restée à
l'écart , ce qui est compréhensible, car
sa monnaie, a l'époque, était suréva-
luée par rapport au dollar et aux prin-
cipales monnaies européennes.

Mais depuis, la situation a changé,
a déclaré hier le ' professeur H. Mayr-
zedt , de Saint-Gall lors d'une conféren-
ce de presse organisée à Berné par
l'Union européenne. En été, le franc a
retrouvé son juste niveau. La Suisse
n'a cependant pas voulu se joindre au
« floating européen ». Aujourd'hui , le
franc , qui a continué à dégringoler ,
est sous-évalué.

Ces fluctuations ne sont pas favora-
bles à la stabilité de nos échanges avec
l'étranger. L'actuelle dévaluation est de
plus en contradiction avec notre poli-
tique inflationniste. L'Union européen-
ne préconise donc un relèvement du
franc suisse à court terme et, à moyen
terme, soit au début de l'année pro-
chaine , une adhésion au bloc monétaire
européen. L'avantage, c'est que le franc
serait soutenu en période de faiblesse.

Sa stabilisation se répercuterait favora-
blement sur les prix et renforcerait , de
ce fait , la politique anti-inflationnis-
te du gouvernement.

Manque d'enthousiasme
Conseil de l'Europe. Celui-ci n 'est

pas devenu superflu après l'élargisse-
ment du Marché commun , a déclaré le
conseiller national W. Renschler. Il
s'agit de repenser son rôle et d'organi-
ser une bonne collaboration entre
Strasbourg et Bruxelles. Pour cela, il
faudrait renforcer la structure institu-
tionnelle du Conseil de l'Europe. No-
tre pays y est-il prêt ?

D'autre part , la Suisse n'a ratifié jus-
qu 'ici que 24 et signé que 10 des 81
conventions du Conseil de l'Europe, a
l'appelé M. Renschler. Il a annoncé que
l'Union européenne allait faire deux
propositions au Conseil fédéral , dans le
but d'assurer une ratification plus rapi-
de de ces conventions. Il conviendrait
d'une part de créer un centre de coor-
dination dans l'administration fédérale
comparable au bureau de l'intégration
qui fonctionne dans le domaine écono-
mique et d'autre part de rédiger un
rapport annuel aux Chafribres sur l'état
de ratification des différentes conven-
tions du Conseil de l'Europe.

L'Union européenne, qui compte
quelque 2000 membres de tous les par-
tis (sauf les extrémistes), est présidée
par un Tessinois , le conseiller national
Pier F. Barchi. Son ambition la plus
concrète, actuellement c'est d'élaborer
pour 1975 une conception suisse de po-
litique européenne à long terme. « Il
faut abandonner la politique à la petite
semaine » et le pragmatisme helvéti-
que pour envisager carrément l'avenir
européen au-delà des contingences ac-
tuelles », a déclaré le président de l'Al-
liance suisse des indépendants , le con-
seiller national Claudius Aider. Une
commission politique placée sous la
présidence du professeur Aloïs Riklin ,

de Saint-Gall , et subdivisée en sept
groupes de travail , se livrera à une
analyse approfondie des questions que
soulève l'intégration et notre position
au sein de l'Europe.

Non au paternalisme
En principe , l'Union européenne s'oc-

cupe des problèmes extérieurs de la
Suisse. Dans la mesure où certaines
questions de politique intérieure ont
une incidence sur . l'intégration euro-
péenne, elles sont également , abordées.
U en est ainsi de notre politique de na-
turalisation , « laissée au bon plaisir des
autorités locales et empreinte de pa-
ternalisme ». L'Union européenne sou-
tient les propositions de libéralisations
faites par la Commission fédérale d'ex-
perts et pense qu 'il faut maintenant
édicter des normes sur le plan fédéral.

Quant à la révision du référendum
pour la ratification des traités inter-
nationaux , l'union ne peut approuver
pleinement le projet officiel . Référen-
dum facultatif pour les traités « d'une
grande portée », et encore si les Cham-
bres le veulent bien ?

La clause n'est pas claire et laisse la
porte ouverte aux décisions d'opportu-
nité. L'Union européenne propose donc
que le référendum facultatif soit ou-
vert « pour les traités d'Etat qui tou-
chent les droits de l'homme ou qui rè-
glent dés objets tombant sous la com-
pétence des cantons » . Formulation plus
restrictive, mais plus précise.

Le processus de concentration va s'intensifier
Gestion du personnel et futurologie

M. Hans-Georg Graf , chef adjoint
du Centre saint-gallois de futurolo-
gie, a tenté, .Jqjçs^ dÇ; l'assemblée de
la Société ^usséi '~Tio'ur 3a'%egtion de
personnel, qui s'est ' déroulé%,mardi
et me ĵ cifédi à Berne, dé prés.çrjèer les
perspectives d'avenir C1H:; développe-
ment du potentiel de lîiairi- d'pjj livre
en Sq^se; Lors de;totite-priçe "Ae dé-
cisionj^J'açÈent est toujours Jj ljns for-
tement mis sur la maîtrise dwproche
avenir, i>arth^^lS»n%nJJ_o1̂ u'il s'a-

git de planification de personnel ,
a-t-il indiqué. C'est pourquoi la futu-
rologie ne peut être considérée com-
me un simple engouement.

En raison de la situation tendue
qui règne sur le marché du travail ,
les modifications de structures dans
l'économie sont toujours plus fortes.
Le problème tient donc à la capacité
d'adaptation de l'homme. Celle-ci
peut être améliorée par une forma-
tion appropriée. Le travailleur doit
s'habituer à devoir changer plusieurs
fois d'emploi. Le processus de con-
centration n'est « certainement »' • pas
encore terminé dans notre pays.

Attitude des travailleurs
Le professeur Eberhard Schmidt ,

délégué du Conseil d'administration
de la Société anonyme Brown Bove-
ri et Cie, a indiqué pour sa part que
le principal problème de la société
industrielle était aujourd'hui l'attitu-
de des travailleurs qui, à la suite du
bien-être matériel croissant, sont

moins disposés à rendre au maxi-
mum. La « sursocialisation » des en-
treprises, en particulier la cogestion ,
va s'accélérant. Les industriels doi-
vent préserver aussi longtemps que
possible la liberté d'entreprise.

Les possibilités de remédier à la
pénurie de personnel sont limitées.
Il faut pousser la rationalisation,
afin d'employer le minimum de
main-d'oeuvre, notamment en Italie,
en Irlande et au Portugal.

Les instruments classiques de la
politique du personnel , tels que les

' peines disciplinaires, salaire au ren-
dement, etc., ne . déploient plus d'ef-
fets a'u'jbùrd'lïùi.'ir s'agit maintenant
de trouver d'autres motivations : sa-
tisfaction de l'ambition , découverte
de nouveaux intérêts, etc.

Les participants ont enfin entendu
un exposé de M. François Schaller,
professeur aux Universités de Lau-
sanne et'Bern e, sur les problèmes de
main-d'oeuvre, en particulier de
main-d'oeuvre étrangère, (ats)

Une nouvelle action est lancée
Protection de la nature et des paysages

Sous le titre « Pro Natura Helve-
tica » , la World Wildlife Fund
(WWF) suisse vient de lancer une
action en faveur de la protection de
la nature et du paysage. Cette opéra-
tion est placée sous le patronage de
diverses organisations , dont la Fon^J-,
dation suisse pour la protection , et
l'aménagement du paysage (FSPAP),
qui estime urgent de récolter des
fonds pour assurer la création de
certaines réserves naturelles.

La FSPAP recommande en outre
de rejeter l'achat de terrains comme
moyen généralisé de protection du
paysage. La fondation pense en effet
que l'achat foncier est un facteur
responsable de la hausse du prix des
terrains et que c'est justement ce
prix qui grève l'agriculture en de-
hors des zones à bâtir et rend diffi-

cile la création de surfaces vertes
publi ques à l'intérieur des zones à
bâtir, (ats)

Région de Vevey

L'entreprise des PTT communique
qu'à la suite d'importants travaux
dans la région de Vevey, tous les rac-
cordements d'abonnés dont le numé-
ro commence par (021) 51 .. .. seront
interrompus le vendredi 2 novembre
dès 18'h. Ces mesures indispensables
touchent environ 10.000 abonnés. Les
raccordements seront rétablis au fur
et à mesure de l'avance des travaux
jusqu 'au dimanche 4 novembre 1973.

(ats)

Privés de téléphone

M. Schurmann est satisfait
Affichage des prix de détail

Le service d'information « Lutte
contre la surchauffe », annonce dans
un communiqué que le préposé à la
surveillance des prix , des salaires et
des bénéfices, a eu des entretiens, au
mois d'octobre, à Zurich et à Lausan-
ne, avec les organes compétents des
cantons et des communes importan-
tes, sur l'exécution de l'ordonnance
sur l'affichage des prix de détail. Des
deux côtés, on s'est plû à reconnaître
que l'obligation de l'affichage des
prix des marchandises s'est déj à im-
posé de manière satisfaisante. L'exé-
cution de l'ordonnance présente des
difficultés lorsque les fonds de com-
merce prétextent le caractère de luxe
des marchandises mises en vente.
Afin de garantir dans tout le pays
une exécution identique de l'obliga-
tion de l'affichage des prix, le pré-
posé répondra dans un aide-mémoire

aux questions soulevées lors des dis-
cussions, aide-mémoire qui sera éga-
lement à la disposition du public.

(ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Des négociations sont ac-

tuellement en cours entre une déléga-
tion de l'aviation civile chinoise et une
délégation suisse. L'objectif de ces né-
gociations : la signature d'un accord
aérien entre la Suisse et la Chine.

BERNE. — Lundi s'ouvrira à Berne,
sur invitation du Conseil fédéral , une
conférence ferroviaire internationale ,
réunie en particulier dans le but de
fixer la date d'entrée en vigueur des
conventions internationales, signées à
Berne le 7 février 1970.

LAUSANNE. — Le projet de budget
ordinaire du canton de Vaud pour 1974
prévoit 1077 millions de francs de re-
cettes , et 1087 millions de francs de
dépenses. Le déficit est estimé ainsi à
10 millions de francs.

GENEVE. — La deuxième session du
groupe de personnalités nommées par
le secrétaire général de l'ONU pour
étudier les effets des sociétés multina-
tionales sur le développement et les re-
lations internationales, s'est ouverte
hier à Genève.

BANGKOK. — Trois anciens diri-
geants thaïlandais évincés lors de l'in-
surrection étudiante, s'apprêteraient à
se rendre en Suisse, selon le chef de la
police thaïlandaise.

ALTDORF. — Le comité central du
Parti démocrate - chrétien du canton
d'Uri , a proposé à l'unanimité au grou-
pe pdc de l'Assemblée fédérale , de pré-
senter la candidature du conseiller aux
Etats Franz Muheim , d'Altdorf , à l'un
des sièges vacants du Conseil fédéral.

En vue des élections communa-
les vaudoises du 11 novembre, les
partis tentent d'éveiller la cons-
cience politique des citoyens par
des moyens frappants ou inhabi-
tuels. C'est ainsi que le parti so-
cialiste de Lausanne a envoyé à
tous les électeurs et électrices un
disque sur lequel ont été enregis-
trés des interviews dans la rue,
une déclaration d'un conseiller
d'Etat, des considérations sur des
problèmes d'actualité et une his-
toire électorale contée « à la vau-
doise » par le chansonnier Gilles.

A Montreux, le parti libéral a
transformé une déménageuse en
« visiobus » ou exposition électo-
rale itinérante. Il s'agit d'un véhi-
cule de huit mètres sur deux qui
doit se rendre dans tous les villa-
ges et quartiers de cette vaste
commune. Panneaux, diapositives
et prospectus renseignent les visi-
teurs, (ats)

Originales
propagandes

Epilogue judiciaire d'une rixe mortelle
Pour marquer la fin de l'année, une entreprise de Renens avait

invité son personnel à une petite fête. A la fin de la soirée, le con-
cierge de l'immeuble, Jacques S., demanda aux derniers « fêtards »
de s'en aller, mais il fut insulté et attaqué dans la rue par un ouvrier
portugais, Domenico L, et un second, Julio Oliveira, se lança dans la
bagarre. Le concierge se défendit vigoureusement et, frappé d'un
coup de poing, Oliveira tomba si malencontreusement qu'il mourut
d'un traumatisme crânio-cérébral.

Jacques S. et Domenico L. ont comparu devant le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne. Celui-ci, dans son jugement rendu hier, a
retenu la rixe, mais non les lésions corporelles. Jacques S., qui s'était
trouvé en état de légitime défense, a été condamné à un mois de
prison avec sursis. Domenico L., pour avoir provoqué la bagarre
dans laquelle son compatriote trouva la mort, s'est vu infliger trois
mois de prison ferme.

L'AUDACE PAYAIT
En l'espace de cinq jours , un in-

dividu de 25 ans a réussi à retirer
à l'aide d'une carte de bancomat vo-
lée à une amie, 48.500 francs dans
diverses filiales bancaires de notre
pays. U se fit conduire en taxi —
ses différentes courses lui revinrent
à 3500 francs — dans différentes
filiales où il encaissait chaque fois
le montant maximum, soit 500 fr.
U fit , à plusieurs reprises, appel à
un complice. Il a été arrêté à Zu-
rich.

ATTAQUE A MAIN ARMÉE
AU TESSIN

Trois j eunes gens âgés de 17 à
22 ans, ont fait irruption mercredi '
dans là soirée, dans un magasin de
Bisio, près de Chiasso, alors que les
vendeuses s'apprêtaient à fermer les
portes. Sous la menace d'un pistolet ,

les jeunes bandits ont réussi à se
faire remettre une somme de 20.000
francs suisses en lires italiennes.

IL ATTAQUE SA FEMME
A COUPS DE COUTEAU

Un mécanicien sur voitures de 33
ans , de nationalité française , a por-
té de violents coups de couteau sur
sa femme, une Suissesse de 21 ans,
mercredi matin à Zurich. Celle-ci a
été grièvement blessée.

JUGÉ POUR INCESTE
Le Tribunal correctionnel de Bâ-

le a condamné un homme de 40 ans
à deux ans et demi de réclusion
pour inceste avec sa propre fille. Le
procureur avait requis une peine de
trois ans de réclusion, toutefois la
peine a été atténuée après qu 'un
examen psychiatrique eût relevé que
le coupable n'était pas entièrement
responsable de ses actes, (ats)

«La Suisse ne connaît pas
le problème du racisme»

Allocution de M. Gnaegi à Thoune

Le maintien d'un climat militaire
sain et la sauvegarde de la capacité
de défense du peuple et de l'armée,
tels sont les principaux soucis du
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi.
Mais le chef du Département mili-
taire fédéral, qui s'exprimait devant
le parti des paysans, artisans et
bourgeois (pab) de Thoune, a égale-
ment affirmé l'obligation pour notre
petit Etat d'entretenir des relations
étroites avec les autres pays et de
participer ainsi à la détente interna-
tionale.

Bien que la Suisse connaisse aussi
de graves problèmes (renchérisse-
ment, protection de l'environnement,
approvisionnement en énergie, régle-
mentation concernant les travail-
leurs étrangers, circulation , etc.), M.
Gnaegi est cependant d'avis que nous
faisons partie des pays privilégiés :
la situation économique est bonne et
des relations amicales nous lient aux
autres peuples. Finalement, pense le
chef du DMF, nous avons le privilè-
ge de vivre en paix, dans un pays qui
est un îlot de paix, à l'écart dés ten-
sions internationales et : qui ne con-
naît pas les problèmes du racisme et
du nationalisme. Cela devrait non

seulement nous rendre reconnais-
sants, mais encore nous obliger à
apporter notre aide partout dans le
monde où l'on nous en fait la de-
mande.

Mais M. Gnaegi devait préciser
que nous ne devons pas oublier ce
que les mass média nous montrent
brutalement chaque jour , à savoir
que nous vivons dans une époque qui
ne connaît pas la paix. Il serait im-
prudent de vouloir la détente et, en
même ternes de négliger la défense
militaire de notre propre existence.
La meilleure garantie de paix con-
siste à se tenir totalement prêt.

Renforcer l'espace aérien
Le conseiller fédéral Gnaegi a en-

suite brièvement parlé de la situa-
tion provoquée par la décision de
renoncer à l'achat d'un nouvel avion
de combat. Le gros de notre aviation
sera , au début des années 80, compo-
sé de Hunter qui ne pourront être
utilisés que dans une mesure limitée
pour la protection de l'espace aérien.
En conséquence, il s'agit, lors de l'ac-
quisition de matériel militaire, de
donner la priorité au renforcement
et à l'amélioration de la protection
de l'espace aérien, (ats)

.' . Q. -'W .Mit l~' v. ' ../l -¦_U »- -

Des hommes d'affaires iroiiïW Chine
Dans la perspective d'une intensi-

fication des relations commerciales
entre la Chine populaire et la Suisse,
et notamment de l'Exposition indus-
trielle suisse qui se déroulera en
août 1974 à Pékin, l'Office suisse
d'expansion commerciale organise le
voyage en Chine d'une délégation
d'hommes d'affaires de notre pays.
Les 26 membres de la délégation, qui
appartiennent à divers milieux éco-
nomiques (industries des machines,

horlogère, textile, alimentaire et en-
treprises' de services), ' et qui sont
conduits par M. Y. Martin , directeur
adjoint de l'OSEC, quitteront la
Suisse' le 4 novembre à destination
de Canton, pour visiter la foire qui
se tient actuellement dans cette ville.

Puis la délégation se rendra à
Changhai et à Pékin , où elle s'entre-
tiendra avec des représentants des
corporations chinoises du commerce
extérieur et visitera des entreprises.
Pendant son séjour en Chine, soit
environ deux semaines, elle sera
l'hôte du Conseil chinois pour la pro-
motion du commerce international ,
dont une délégation a effectué une
mission dans notre pays il y a peu
de temps, (ats)
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Venez visiter ce «show» impressionnant du plus grand constructeur

| ] ; de voitures du monde. Vous y découvrirez les dernières nouveautés de la \ j
t - i  technique automobile et les plus récents modèles GM d'Allemagne, i

de Belgique, d'Angleterre et des USA. J

La nouvelle génération Opel Chevrolet, Buick, Oldsmobile,
Commodore , Rekord, Ascona , Manta... Pontiac, Cadillac \ \
les voitures modernes qui ont fait leurs Les nouveaux modèles en provenance des ' \. :
preuves , présentées en différents modèles. USA. Des modèles haute sécurité qui
Egalement présentes: les voiture s de respectent le «code» de l'environnement. j
grande classe Diplomat et Admirai. Et sur- A noter tout spécialement: la nouvelle !
tout, vous allez voir la nouvelle Kadett : Chevrolet Vega GT, la plus «européenne » i
sur plus de 100 automobilistes qui l'ont de toutes les américaines et la Chevrolet jtestée , 37% l'ont spontanément désignée Camaro Z 28, éprouvée en course.
comme leur prochaine voiture . j

GM Ranger... ou ce que l'on
peut attendre d'une voiture

Vauxhall - un programme complet Des modèles 4 et 6 cylindres, une person-
ne la Viva pleine de vitalité à la puissante nalité affirmée marquée au coin du bon

...'.:j Victor jusqu'à la sportive VX 4/90. sens.

une fête pour tous les amis de l'auto.
Venez. L'entrée est libre.

i La Chaux-de-Fonds, I
Pavillon des Sports mmm

Vendredi 2 novembre 1973 17-22 h. 1
Samedi 3 novembre 1973 10-22 h. |
Dimanche 4 novembre 1973 11-22 h. g
Lundi 5 novembre 1973 10-21 h. I

Sous réserve de changements de programme ?
I
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Demandez un échantillon gratuit — kiosque, magasin d'alimentation, pharmacie, droguerie, etc.
¦y -  
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SOINS par AÉRO-VIBRATIONS
pour l'amincissement
pour le tonus
pour la peau d'orange

! r :\

INSTITUT R0SEMARLÈNE
Av. Léopold-Robert 32
Téléphone (039) 22 54 36

A la recherche de la
bonne,vieille coui urne
le Rio 6 sera m
une nouvelle fÊÊLm,
redécouverfe. B^PPT
Les amateurs qui aiment le vrai \ r)  I rj W
fument tout spécialement Rio 6 ^ 

JJ* *~ ..M
depuis longtemps. Les nou- | m M
veaux amis reconnaissent que \ !̂mkRio 6 est d'une étonnante f ^k
légèreté, d'un format agréable A J& I
et que son emballage est très * M M
pratique. \  ̂ j ( p )lavez-vous essayé? k ^^
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DATSUN 1800
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GARAGE DE L'EST - Tel. (039) 23 51 88

BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PETITE-POSTE
R. Linder - Avenue Léopold-Robert 30 a

cherche

dame ou garçon de buffet
Bon salaire assuré.

¦ 

. 

¦

Se présenter pu téléphoner au (039) 23 15 27 .



Samedi 3 novembre GRAND MATCH AU LOTO ^"MÎXÏ
à 20 h 15

AU RESJAURANT DES viEUX-PRÉS de Derrière-Pertuis

, 

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE...

10 chambres à coucher
avec literie
armoire 4 portes ^% Ji j f àiÊ\
Prix exceptionnel Fr. ^™F w^ %&*
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DÉPARTEMENT «Q»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usina: ;

personnel
féminin

I

pour différents travaux propres et soignés d'atelier.

Il est offert au futur personnel :
— Postes de travail intéressants dans des locaux agréables et modernes.
— Possibilité d'horaire réduit pour certains travaux.

Faire offre au Service du personnel de l'entreprise, tel. (039) 31 25 01.

f >k
CHAUSSURES GUTMANN S. A.
Av. Léopold-Robert 72 - Tél. (039) 22 36 75

cherchent

vendeuses
Bon salaire, avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Téléphoner ou se présenter.

V, J

SNACK - BAR MOCAMBO
Av. Léopold-Robert 79

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

1 GARÇON
éventuellement

FILLE ou DAME
pour le comptoir et différents
travaux.
Bon salaire à personne propre et
travailleuse.
Congé tous les dimanches.

A la même adresse
nous cherchons :

SOMMELIERE ou
SOMMELIER
pour restauration sur assiette.
Ambiance agréable. Bon gain à
personne capable. Débutant ac-
cepté. Congé tous les dimanches.
Pour prendre rendez-vous, télé-
phoner au (038) 53 34 65

MÉTAL DUR, on cherche :

SPÉCIALISTES
Places stables bien rétribuées . Faire offre
à Robert , Fraises et Burins, Paix 107,
tél. (039) 23 22 33, le soir (039) 22 29 14.

. .If Haefliger & Kaeser SA
¦¦ II T  ̂ à Neuchâtel

j cherche

vendeur - quincaillier
Congé le samedi après-midi et un samedi sur deux.

Faire offres rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel , tél. (038)
21 11 21.

MONTRES TERIAM S.A .
75, Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite :

HORLOGERS-
DECOTTEURS

PERSONNEL FÉMININ
éventuellement à la demi-journée,

I

pour différents travaux d'assem-
blage. Formation assurée par nos
soins si nécessaire.
Prière de prendre rendez-vous
avec notre service du personnel ,
interne 32.

-

C R I S T A L O R  S. A.
Fabrique de boîtes or et argent
Rue du Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41

cherche pour entrée tout de àuite ou à convenir :

achevëlirs
polisseurs »
polisseuses
personnel
à former

Avantages sociaux.
Horaire variable.

Se présenter sur rendez-vous.

Société de vente américaine faisant partie d'un im-
portant groupe horloger suisse, cherche :

plusieurs horlogers
pour son centre de service 'après-vente situé sur la
côte EST des USA.

Les candidats pouvant justifier :
— une bonne formation de base
— quelques années de pratique
— des connaissances d'anglais
— et le désir de travailler au moins

2 ans avec une équipe dynamique
aux USA, peuvent envoyer leurs
offres sous chiffres P 28 - 950143
à Publicitas, case postale 205 , 2301
La Chaux-de-Fonds, avec un bref
curriculum vitae.

—_____________________________________________

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
aide-vendeuse

Personnes n'étant pas de la branche seront mises
au courant.
Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Libre tous les lundis.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :

CHAUSSURES \ PJLÉbSfc l̂UhS^Û Ha
Rue Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 32 91

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

i SECRÉTAIRE
français - anglais,
éventuellement espagnol.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre ST 26357 au
bureau de L'Impartial.

I TRAVAIL A DOMICILE
Agrandissant notre vente par té-
léphone, nous cherchons encore

COLLABORATRICES
traitant notre clientèle par télé-
phone et travaillant exclusive-
ment à domicile. Une commission
sur ' chaque vente vous permettra
d'obtenir un très haut salaire.
Les invalides sont également
pris en considération.

Renseignements : tél. (073) 51 31 17

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

EST DEMANDÉ
PAR MAGASIN DE MEUBLES

S'adresser à M. LEITENBERG , Gre-
nier 14, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 30 47.

Ï OCCASIONS \kÈÊ $

Au Pavillon du Crêt-du-Locle ¦_
Téléphone (039) 26 73 44 j

I L e  

succès de notre EXPOSITION «Fo rd Show » 73 ¦"
nous permet de vous offrir une sélection de -T

magnifiques occasions %
Jugez-en vous-mêmes!!! "i

FORD ESCORT 1300 L 1973 rouge km. 11 000 ¦
ALFA ROMEO 2000 GTV 1972 bleu-métal km. 30 000 >"
DATSUN CHERRY 1972 rouge Fr. 5 000.— j ?

¦ FORD CAPRI 1600 XL 1969 bleue Fr. 5 500.— J|
~U MUSTANG MACH I 1973 verte km. 14 000 «¦

"( JAGUAR XJ 6. 4,2 O.V. 1971 bronze km. 28 000 *¦
_L ALFA ROMEO 1600 Super 1972 blanche km. 24 000 "g
E TOYOTA COROLLA 1200 1973 10 000 km. Fr. 5 000.— -C
j? CORTINA COMBI 1600 1972 blanche km. 13 000 ¦
Ji MINI 1000 1973 orange km. 4 000 J,
Ji RENAULT 12 TL 1972 blanche km. 15 000 Z^
T| ainsi que plusieurs voitures expertisées, de Fr. 2000.— à Fr. 3000 .— L_
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Authentique
Les tapis que font les Nomades en Orient variations involontaires des teintes. Les uns et les cause, depuis pas mal de temps sur les belles

comptent parmi ce qu'ilya encore aujourd'hui de autres s'expliquent par l'interruption souvent pièces de Nomades-nous aussi,
plus près de son origine. Au contraire de la fréquente du travail, lors de déplacements d'un Pfister Ameublements compte au nombre
fabrication des tapis dans les ateliers des villages pâturage à un autre. Cette originalité donne aux des premiers spécialistes en Nomades d'Europe,
et des faubourgs des villes, les Nomades oeuvrent tapis des Nomades leur style éminemment avec le plus grand trésor en tapis à des prix
au moyen de légers métiers en bois, facilement vivant.. abordables,
démontables, dans leur tente. Avec l'industrialisation croissante, les meilleurs Et parce que ceux-ci augmentent déjà fortement,

Sans accointance avec la civilisation moderne, possibilités de gain dans les villes et les rectifica- le tapis des Nomades est devenu un placement
leurs moeurs et leur sens de la tradition sont tions politiques de frontières, les tribus nomades sûr, un cadeau particulièrement apprécié.
les meilleurs garants de la préservation du type se font de moins en moins nombreuses, C'est Venez bientôt, si vous voulez découvrir en toute
de noeuds traditionnel. pourquoi les tapis de Nomades deviennent plus tranquillité une pièce remarquablement belle parmi

A cela s'ajoute encore le charme de l'imper- rares d'année en année. Connaisseurs et collée- notre choix immense,
fection: beauté des motifs irréguliers ou des Honneurs se concentrent, en connaissance de

I#®3
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Le bien être matériel fait fondre les idéaux
En Tchécoslovaquie

— Par D. DODER —
Ce qui frappe le plus à Prague, cinq

ans après l'invasion soviétique, c'est
le calme et la prospérité qui y ré-
gnent. Les rayons d'un soleil autom-
nal soulignent encore sa splendeur un
peu décadente et les parcs qui aèrent
la vieille ville bourdonnent d'activité.
Les boutiques regorgent de marchan-
dises et le soir venu , il n'est pas aisé
de trouver une table libre dans ces
sombres temples de la bière où les
Tchèques savourent du pain à l'ail au
son de la musique.

Les soldats soviétiques sont encore
en Tchécoslovaquie , mais on ne les
voit plus à Prague, à part quelques
permissionnaires en tenue civile qui
se mêlent parfois aux groupes de tou-
ristes. Rien ne vient plus rappeler la
violence passée. Le musée national de
la place Wenceslas a effacé les ou-
trages que lui avaient infligés les obus
et les noms des rois de Bohême qui
ornent ses murs ont été redorés.

Il n'est guère aisé d'évaluer l'in-
cidence psychologique sur les popula-
tions des provinces de la présence des
quelque 60.000 soldats soviétiques qui
sont cantonnés dans les petites villes
autour de Prague. Les Soviétiques cher-
chent avant tout à ne pas se faire
remarquer. Quant aux Tchèques ils
donnent l'impression de vouloir oublier
les « événements d'août », une péri-
phrase qu'ils ont adoptée pour faire
allusion à l'entrée des troupes sovié-
tiques qui . en 1968, mirent fin à l'ex-
périence d'Alexandre Dubcek.

Aujourd'hui , le pays connaît une
prospérité qu'il avait oubliée depuis
le début de la seconde guerre mondiale.
Si l'on en croit les résidents étrangers
en Tchécoslovaquie, les habitants sont
satisfaits de la politique économique
du gouvernement , dirigée par le leader
du parti communiste, Gustav Husak.
Pour la première fois , explique un
journaliste praguois , « une génération
qui n'avait jusqu 'alors connu que le
sacrifice et les rigueurs de la routine ,
apprend à connaître le luxe et les
plaisirs matériels »;

AMERTUME
L'amertume et l'insatisfaction ne

sont cependant pas absentes chez les
intellectuels praguois dont beaucoup
furent les partisans enthousiastes des
réformes préconisées par Dubcek. Au
cours des dernières années , nombre de
journalistes , de professeurs , d'écono-
mistes et d'écrivains restés fidèles à
Dubcek ont été privés de leurs em-
plois. Certains ont volontairement don-

né leur démission et se contentent au-
jourd'hui de métiers manuels.

En privé, les intellectuels dissidents
dénoncent la politique culturelle du
leader du PC tchèque et ils l'accusent
paradoxalement d'avoir une politique
économique qui vise à pacifier la po-
pulation. « Malheureusement , les gens
font bon accueil à cette politique, ex-
plique un intellectuel. Nous sommes
en passe de devenir une :iiation de
consommateurs effrénés. L'idéalisme du
printemps de Prague est bien mort ».

Mais dans le pays, il y a peu de
voix pour s'élever contre le sort ré-
servé aux intellectuels. Et bien que les
succès qu 'a remporté le programme
économique de Dubcek semble s'ap-
puyer essentiellement sur des expé-
dients comme le contrôle des prix et
les crédits soviétiques en monnaie for-
te pour payer les importations de mar-
chandises occidentales , le régime sem-
ble s'être gagné l'adhésion populaire.

SATISFAITS
Les Tchèques vous diront avec satis-

faction que le prix de la viande n 'a
pas bougé depuis 1960, tandis que les
salaires ont augmenté. Depuis l'inva-
sion soviétique, les banques d'Etat ont
entrepris d'accorder aux personnes pri-
vées des crédits fonciers à long terme
à un taux d'intérêt de 2.7 pour cent. En
conséquence, les banlieues de Prague
sont aujourd'hui émaillées de nouvelles
villas , symbole s'il en est de ces aspi-
rations petites-bourgeoises qui sont
quotidiennement villipendées par la
presse gouvernementale.

La propagande officielle tchèque est
à maints égards plus dogmatique encore
que celle qui émane de « La Pravda »,
mais pour les Tchèques elle n'est guère
plus qu'un fond sonore auquel on ne
prête plus attention. Il est rare de
voir un Tchèque acheter un exemplaire
de « Rude Pravo », l'organe du parti
communiste dans les kiosques à jour-
naux de la place Wenceslas.

Cette désaffection massive de la
presse est illustrée par une plaisanterie
qui fait actuellement le tour du pays :
nous sommes en 1980. Un homme entre
dans un café et demande un verre de
bière et un exemplaire de « Rude Pra-
vo ». Le serveur lui apporte sa bière
mais lui apprend que le « Rude Pravo »
a cessé sa publication. Après quelques
instants , l'homme demande à nouveau
une bière et le « Rude Pravo ». « Vous
ne savez donc pas que le « Rude Pra-
vo» , a plié bagage depuis deux semai-
nes », s'exclame le serveur excédé. «Je
le sais, répond l'homme, mais j' aime-
rais l'entendre répéter ».

Sous ,1'étau de la politique culturelle
d'Husak, les rédactions des journaux
sont aujourd'hui encombrées d'écri-
vains conservateurs et souvent médio-
cres. On dit toutefois que le gouverne-
ment aurait l'intention d'assouplir
quelque peu ses positions. La nomi-
nation , au début de l'année de l'ancien
ministre, adjoint des Affaires étrangè-
res, Milan Klusak , comme ministre de
la culture est peut-être le signal de
cette libéralisation. Mais si les officiels
reconnaissent qu 'il existe une opposi-
tion intellectuelle dans le pays, ils ten-
dent à en minimiser la portée. « Après
tout , dit l'un d'eux , ils ne sont qu'une
minorité et de toutes façons ils sont
par définition mécontents » .

La vie quotidienne s'est améliorés
et la plupart des Tchèques semblent
satisfaits de leur sort , explique un in-
tellectuel dissident. « Mais il n'existe
pas de réelle communication entre le
gouvernement et le peuple. Les gens
vivent chacun pour soi , louvoyant entre
les lois, mais sans même chercher à
comprendre ce que veut faire le gou-
vernement. Pour rétablir le contact ,
Husak a besoin des intellectuels. » (c)

Personnalité nouvelle sur la scène politique chinoise
— Par H. D. GREENWAY —

Les autorités chinoises ont révélé
ces jours derniers, la nomination d'un
nouveau ministre du commerce exté-
rieur, Li Chiang. Le mot de « révéla-
tion » correspond d'ailleurs assez mal
à la méthode suivie par le gouverne-
ment de Pékin qui n'annonce jamais
officiellement un changement dans
l'équipe au pouvoir mais se limite a
le mentionner indirectement dans
une information de presse. En l'oc-
currence, on a appris le changement
de ministre au commerce extérieur
à l'occasion du nouvel accord com-
mercial conclu entre la Chine et le
Nord-Vietnam. Aucune allusion n'a
été faite aux raisons qui ont motivé
le départ de Pia Hsiang Kuo, prédé-
cesseur de Li Chiang, et il n'a même
pas été reconnu officiellement qu'un
changement était intervenu à la tête
de cet important département.

La même rénfc,éftcë avait ' d'ailleurs.^ 
¦

marqué la nomination de ' Hsiang Kuo
en 1970 et l'on avait seulement appris
qu 'il avait pris en charge le commerce
extérieur, du pays à l'occasion d'un
banquet qu 'il avait offert à une délé-
gation afghane.

Toujours est-il que le dernier re-
maniement paraît doublement signifi-
catif aux observateurs : on l'interprète
à la fois comme soulignant la régression
du rôle joué par l'armée dans le gou-
vernement et comme accentuant l'im-
portance croissante du commerce ex-
térieur dans l'économie chinoise.

L'INFLUENCE DES MILITAIRES
Hsiang Kuo avait en effet à son

actif une belle carrière militaire lors-
qu 'il est devenu ministre du commerce
extérieur. Il était dépourvu d'expérien-
ce gouvernementale mais s'était ac-
quitté avec succès des fonctions de
commissaire politique de la région de
Canton. Sa nomination avait eu lieu
lorsque le pouvoir de Lin Piao , alors
ministre de la défense et successeur
désigné de Mao Tsé-tung, était à son
apogée. Pendant toute la durée de la
Révolution culturelle, l'influence des
militaires avait été soigneusement cul-
tivée par Lin Piao qui avait placé
aux postes importants de l'administra-
tion centrale des officiers ou des an-
ciens officiers sur lesquels il pouvait

compter — ce qui n'était nullement
du gré de Chou En-lai.

En 1971, Lin Piao devait trouver la
mort soi-disant dans un accident d'a-
vion et les dénonciations infamantes
dont il a fait l'objet à titre posthume
se poursuivent encore, comme le prou-
vent les propos tenus par Chou-En-lai
au dixième Congrès du parti en août
dernier.

Quoiqu 'il ne soit guère douteux que
Hsiang Kuo ait dû son poste au gou-
vernement à l'influence de Lin Piao,
rien n'indique qu 'il ait été impliqué
dans le complot de ce dernier , ni affec-
té par sa disgrâce. Le plus probable est
qu 'il réintégrera l'armée mais aucune
indication n'a été encore fournie sur
le poste qu'on lui destine.

HAUTE COMPÉTENCE
TECHNIQUE

Quant à Li Chiang, il est resté mi-
nistre adjoint du commerce extérieur
depuis 1954, c'est-à-dire qu'il a près de
vingt ans d'expérience. Sa promotion
semble se situer.- dans le cadre des ef-
forts poursuivis par le premier mi-
nistre afin de porter à la tête des
divers départements gouvernementaux
des civils responsables et d'une haute
compétence technique.

Le commerce extérieur de la Chine
atteint aujourd'hui une valeur globale

de 5700 millions de dollars, ce qui
n'est pas considérable pour un pays
d'une telle étendue. Mais il est
important de signaler, comm'e l'a
fait récemment l'agence « Chine nou-
velle », qu'il s'est accru de 48,4 pour
cent depuis 1965. La Chine entretient
actuellement des relations commercia-
les avec plus de 140 nations, elle est
liée par des accords commerciaux avec
une -cinquantaine d'entre elles et l'in-
cidence du commerce extérieur sur l'é-
conomie chinoise est de plus en plus
marquée. •

On avait pu remarquer depuis quel-
ques mois que Li Chiang jouait un rôle
de premier plan dans son département
et qu'il en était venu à rejeter dans
l'ombre son ^ 

patron Hsiang Kuo. Les
observateurs' avaient également relevé
qu'au cours du dixième Congrès du
parti , Li Chiang avait été fait membre
du Comité central , honneur qui avait
été refusé à Hsiang Kuo. Ce fait , com-
me la promotion de Li Chiang, devenu
enfin ministre d'un département qu'il
connaît mieux- Que personne, montre le
chemin parcouru depuis le neuvième
Congrès du parti , en 1969, où les mili-
taires tenaient le haut du pavé. Et
l'on prévoit que l'avantage conféré aux
civils dans l'administration centrale
s'accentuera encore au cours des mois
à venir, (c)IMPORTANTE RENCONTRE AU CAIRE

De grandes manœuvres diplomatiques sont actuellement en cours pour régler la
situation au Proche-Orient. Outre les entretiens que M. Nixon a eus avec Mme
Golda Meir et avec M. Fahrny, ministre égyptien des Af fa ires  étrangères, les
discussions que le présiden t Sadate a menées au Caire avec M. Kouznetsov ,
premier vice-ministre soviétique des Af fa ires  étrangères (notre bélino AP) ont

constitué un des événements majeurs de ces diverses démarches.

Vers une légalisation des jeux de hasard
— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —

« L'argent n'a pas d'odeur. » Au
pays du puritanisme le vieil adage
romain n'était pas entendu, du moins
jusqu'à ces temps derniers. Un seul
Etat de la Confédération avait auto-
risé sur son territoire les jeux de
hasard et prospérait grâce aux im-
pôts qu'ils lui rapportaient: le Neva-
da, dont la capitale, Las Vegas, se
targait d'être un antre du vice. La
roulette et le haccara entraînaient
hien sûr dans leur foulée un cortège
de criminels, de prostituées, de hors-
la-loi.

Le Nevada qui pouvait se permettre
de ne pas imposer le revenu, la pro-
priété , l'héritage, se gaussait du ver-
tueux mépris dont il était l'objet. Et
puis , de brebis galeuse il devint... pion-
nier. En 1964 le très respectable Etat
du New Hamshire, logé au cœur de la
Nouvelle Angleterre, instaura une lo-
terie. A l'heure actuelle neuf Etats ont
une loterie et sept Etats sont en train
de la mettre sur les rails. Le Pari mu-
tuel urbain fonctionne à New York en
attendant d'être lancé dans le Connec-
ticut. Les gouvernements des Etats de
Pennsylvanie, New Hamshire , Rhode
Iland , New Jersey et Maryland son-
gent même à installer chez eux... des
casinos.

POLITIQUEMENT ACCEPTABLE
La fibre morale de l'Amérique s'ef-

frite ? Peut-être. Mais l'explication de
cette volte-face a un nom : les impôts.
L'exode des Noirs et des Portoricains
vers les grandes villes, les problèmes
urbains , écologiques ont mené nombre
de municipalités et d'Etats au bord de
la faillite. La plupart en tout cas ont
impérieusement besoin de rentrées nou-
velles. Instituer ou même proposer une
hausse fiscale , pour un politicien , équi-
vaut aujourd'hui à se faire harakiri. Le
jeu , moralement flétri , est politique-
ment acceptable. Partout dans le pays
où ces dernières années le public fut
appelé à se prononcer sur une éven-
tuelle hausse des impôts et sur la
légalisation des jeux de hasard , la pre-
mière fut  repoussée à une majorit é de
trois contre un et la seconde soutenue
dans à peu près la même proportion. A
ceux qui montent en épingle le danger

que les diverses loteries font courir
aux couches les moins favorisées de la
population , Howard Samuels, directeur
du Pari mutuel urbain (PMU) de New
York répond : «Vous vous trompez.
Lorsqu'on abolit la prohibition , on aug-
mente le nombre de buveurs mondains,
mais pas celui des alcooliques. Ceux
qui aujourd'hui peuvent dépenser trois
dollars pour une place au cinéma ou
s'offrir 15 jours en Europe peuvent
aussi bien risquer une mise à la loterie
ou aux courses. Et les autres, dans
leur immense majorité , ne risqueront
pas au jeu l'argent qui sert à nourrir
leur famille. »

Des sociologues apportent de l'eau au
même moulin. Ed. Schurr, de Cornell
University affirme que « le citoyen
qu'on impose éprouve le sentiment
qu'on lui a pris quelque chose de force ,
tandis que celui qui décide de placer
son argent sur un numéro ou un cheval
estime avoir pris sa décision lui-mê-
me ».

LA VOIE DE LA RESPECTABILITÉ
La légalisation des jeux de hasard

dans tout le pays ne jetterait qu 'une
goutte dans l'océan du budget fédé-
ral. Mais l'argent fait a tel point dé-
faut , actuellement, que les six mil-
liards de dollars que le jeu pourrait
rapporter sous forme d'impôts et de
taxes serait une manne pour l'admi-
nistration.

Les jeux de hasard sont sur le point
de franchir un nouveau seuil sur la
voie de la respectabilité, puisqu 'ils von t
faire l'objet d'un rapport rédigé par
une Commission fédérale nommée par
le président et le Congrès afin de
« tracer une politique nationale du
jeu ». Ce rapport révélera que le chif-
fre d'affaires annuel du jeu clandes-
tin , aux Etats-Unis, est voisin de 25
milliards de dollars. Cette branche par-
ticulière du Big Business ne rapporte
pour ainsi dire rien au gouvernement
fédéral et aux gouvernements locaux.
« C'est, écrit le Journal of Commerce,
une situation absurde. » Et l'on peut
s'attendre à voir bientôt proliférer dans
les grandes villes américaines des hô-
tels semblables à ceux de Las Vegas
où le jeu , la musique, les filles... écou-
leront vers les caisses municipales de
précieux billets verts.

DE GRANDS JOUETS

A Munich a lieu, une grande exposition de jeux et jouets , où l'on peut notam-
ment admirer ces animaux géants haut en couleurs... (bélino AP)

Dans une petite île japonaise

Un gang cle 700 chats dirigé pa'r
un matou qui pèse 8 kilos, terrorise
les 370 habitants d'Ishima, une île
minuscule au large de Shikoku.

Tout a commencé il y a douze ans
quand les pêcheurs ont fait appel
aux félins pour se débarrasser des
rats. Aujourd'hui , les chats font la
loi de long en large dans les trois
kilomètres carrés d'Ishima. Ils atta-
quent les ménagères qui reviennent
du marché chargées de provisions,
s'introduisent dans les maisons et y
font leurs besoins pour marquer leur
mécontentement s'ils ne trouvent
rien à manger , volent les poissons
des pêcheurs qui sont obligés d'ac-
crocher leur prise à des cordes à
linge hors de leur portée, et personne
n'ose sortir le soir à cause cle tous
ces yeux qui brillent dans la nuit.

Le pa'rc zoologique d'Osaka à qui
les gens d'Ishima ont offert des
chats pour nourrir les fautes, a po-
liment refusé. Les défaitistes esti-
ment que le plus simple est main-
tenant d'évacuer l'île... (afp)

Quand les chats
font la loi

En raison de la pénurie menaçant e de pétrole, il est dès maintenant interdit
aux Hollandais de rouler en automobile le dimanche. Les magasins de cycles

s'apprêtent à faire face à la ruée... (bélino AP)

TOUS À VÉLO !



Un certain comportement psycho-social
Poursuites et faillites

Selon une analyse des statistiques
des poursuites et faillites , faites par
l'Inspection des finances et l'Office de
statistique du canton de Vaud, le taux
des poursuites varie sensiblement sui-
vant les classes sociales et les régions.
C'est dans les villes de la Suisse la-
tine ayant une forte croissance écono-
mique et une forte immigration étran-
gère qu 'il est le plus élevé. Ces ré-
gions, en effet , attirent de nombreux
jeunes' couples ou célibataires , qui
achètent souvent sans avoir les éco-
nomies nécessaires. Il y a là un pro-
blème social lié à l'immigration des
travailleurs et au logement des zones
urbaines.

Une comparaison intercantonale des
taux de poursuites montre que le Tes-
sin et les cinq cantons romands sont
en tête, alors que les petits cantons
alémaniques ont des taux faibles. Le
canton de Vaud , avec 8,2 pour cent des
habitants , compte 12,2 pour cent du to-
tal des poursuites en Suisse : en 1970 ,

124.000 poursuites pour 512.000 habi-
tants dans le canton de Vaud ,
1.012.000 poursuites pour 6.270.000 ha-
bitants en Suisse. Proportionnellement ,
Vaud occupe le troisième rang, der-
rière le Tessin et Genève.

Cependant , le taux des poursuites
(rapport entre les commandements de
payer et la population) dans le canton
de Vaud a diminué de 1960 à 1972 :
il est tombé de 30 à 25 pour cent
(une poursuite pour quatre habitants) ,
malgré l'augmentation de la popula-
tion. On constate que les saisies sur les
salaires sont en forte hausse, alors
que celles sur les bien diminuent.

Quant aux faillites , elles sont au
nombre d'environ 450 par année dans
le canton de Vaud. Le district de Lau-
sanne en compte a lui seul septante
pour cent , alors qu 'elles sont rares
dans les districts ruraux. Cela corres-
pond à la concentration industrielle
et commerciale dans les zones urbai-
nes, (ats)

Le conseil d'administration de Mer-
cure S. A. communique que, dans l'in-
tention de renforcer encore davantage
son entreprise, Mercure S. A. repren-
dra au 1er janvier 1974 toutes les ac-
tions de DAL S. A., maison qui exploite
une chaîne de magasins discount d'ali-
mentation et de droguerie.

La reprise de cette société avec tous
les actifs et passifs se fait d'entente
avec les propriétaires actuels.

DAL S. A. est une société par ac-
tions avec un capital de 510.000 fr.,
fondée en 1971 par fusion des entre-
prises de MM. Schober, Piasio et Ze-
siger & Fils, dont le but est l'exploita-
tion de magasins Super-Discount. Le
choix comprend surtout des articles de
marque de la branche alimentaire, com-
plétés par des articles de droguerie,
des produits diététiques et des vins
et spiritueux.

La chaîne de magasins comporte 21
points de vente, surtout dans la région
de Berne, Bienne, Thoune, Interlaken ,
Fribourg, Payerne et Lausanne. En
plus, quelques nouveaux magasins sont
projetés. Le chiffre d'affaires de 1973
est d'environ 55 millions de francs.

Mercure S. A. ajoutera les magasins
de DAL S. A. à sa chaîne de Super-
Discounts Count down et les incorpo-
rera dans sa propre infrastructure, (cps)

Mercure S. A. renforce
son entreprise

Fermetures d'entreprises :

Les cadres techniques d'exploitation
affiliés à la Société suisse des contre-
maîtres s'inquiètent de la tendance
croissante qui se fait jour dans l'indus-
trie privée de résoudre les problèmes
de rationalisation par le biais de fer-
metures d'entreprises et de licencie-
ments de personnel. Lors de leur con-
férence annuelle, les 100 présidents de
section ont relevé l'existence de l'amer-
tume ressentie par les membres de la
société, sentiment dû avant tout à la
manière dont ces mesures sont prises
et exécutées.

Les cadres techniques d'exploitation,
de par leur position intermédiaire entre
les travailleurs et le management se
voient confrontés à des problèmes par-
ticulièrement difficiles qui exigent une
attention renforcée et une plus grande
compréhension tant de la part des em-
ployeurs que du public. En effet , les
collaborateurs d'une entreprise con-
frontés à des changements ou
même à une liquidation dus à la
rationalisation se tournent naturel-
lement (avec leurs questions mais éga-
lement avec leurs ressentiment) vers
leurs supérieurs directs. Les contre-
maîtres se trouvent être les premières
cibles des groupes extrémistes qui ap-
paraissent en force chaque fois que de
telles occasions se présentent. Enfin ,
comme les expériences passées l'ont
démontré, les contremaîtres ne sont
dans de tels cas pas suffisamment
soutenus par les employeurs alors que

les informations indispensables sur la
situation réelle leur font généralement
défaut. En plus il n'est pas rare que
dans de telles situations, les emplo-
yeurs, qui sollicitent toujours de leurs
cadres un esprit d'entreprise, se re-
tranchent derrière des tierces person-
nes.

La Société suisse des contremaîtres
est chargée, selon la volonté de ses
membres, d'une part d'établir un sché-
ma à suivre dans de pareils cas, et
d'autre part , de conclure un accord
avec les employeurs visant à l'établis-
sement de lignes de conduite et de
normes à suivre lorsque la rationalisa-
tion impose des changements dans les
entreprises. Pour le maintien du sens
des responsabilités très développé dans
cette catégorie de collaborateurs, les
cadres techniques doivent être infor-
més préalablement et plus complète-
ment sur les mesures de rationalisa-
tion indispensables et ceci en confor-
mité avec leur position. Us attendent
que les employeurs prennent de plus
en plus en considération la situation
particulièrement difficile de leurs ca-
dres tant sur le plan humain et psy-
chologique que sur le plan matériel.

(cps)

Inquiétude des cadres d'exploitation

La levée des intérêts néga-
tifs sur les avoirs étrangers,
interprétée par les investis-
seurs comme étant le premier
pas vers une série d'autres
assouplissements des mesures
restrictives, a fortement con-
tribué à l'amélioration du cli-
mat boursier. Si le déclen-
chement des hostilités au
Moyen-Orient n'a provoqué
aucune panique contrairement
à ce qui se produisit il y a
six ans, les investisseurs ont
fait preuve, cependant , d'une
retenue accrue illustrée par
le recul du volume des trans-
actions. Maigre la persistance des com-
bats, le marché suisse, à l'instar de
Wall-Street , est cependant resté bien
disposé. En dépit de la prochaine sou-
mission au vote populaire des arrêtés
conjoncturels, dont l'issue incertaine
constitue un facteur d'insécurité, la fer-
meté des bourses suisses a été remar-
quable.

Comparé au mois précédent , l'indice
général de la SBS s'est amélioré de
4,4 pour cent , passant de 350,8 à .366 ,2

points. C'est dans le secteur prépondé-
rant des Banques (+ 5,9 pour cent) et
celui de la Chimie (+ 6,6 pour cent)
que les avances les plus importantes
sont intervenues. .Lia' hausse des valeurs

; ,, dans les. secteurs Machines (+.4 ,2 pour
cent) et Assurances (•+ 1,9 pour cent) a
été faible, tandis que l'indice du sec-
teur de la consommation est resté pra-
tiquement inchangé; La capitalisation
boursière des titres compris dans l'in-
dice de la SBS a augmenté en octobre
de 2326 fr. à 55.290 millions. (SBS)

Le conflit du
Moyen-Orient n'a pas

impressionné
la bourse

Le chiffre d'affaires nominal réalisé
en septembre 1973 dans l'ensemble des
établissements du commerce de détail
participant à l'enquête de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail a été de 1,5 pour cent in-
férieur à celui d'un an auparavant,
alors que les mois d'août 1973 et de
sept. 1972 accusaient des hausses res-
pectives de 1,7 et de 13,8 pour cent.
On a enregistré, d'une année à l'autre ,
une baisse de 1 pour cent pour l'ali-
mentation, les boissons et le tabac et
un recul de 8,3 pour cent pour l'habille-
ment et les textiles. En revanche, le
chiffre d'affaires global des autres
branches a augmenté de 6,7 pour cent.
La régression constatée pendant le mois
observé résulte surtout du fait qu'en
1973 le mois de septembre comptait
un jour de vente de moins qu 'en 1972.
Pour ce qui concerne les articles d'ha-
billement , il est permis de supposer
que les ventes ont aussi été entravées
par le beau temps.

Mouvement d'affaires
du commerce de détail

en septembre: régression

• Le total du bilan du Holding
chimique Ems SA, à Domat-Ems, s'est
accru de 7,6 millions de francs pour
atteindre 54,3 millions de francs au
cours de l'exercice 1972-73. L'accroisse-
ment de 322 pour cent du bénéfice net
qui se monte à 7,6 millions de francs
a permis, outre la constitution de ré-
serves considérables, une augmentation
de 6 à 7 pour cent du dividende.

• Le bénéfice net de Cummins Engi-
ne Company pour les neuf premiers
mois de l'année se monte à 17,07 mil-
lions de dollars (2 ,49 dollars par ac-
tion), contre 4,17 millions de dollars
(62 cents par action) pour la période
correspondante de l'an dernier , qui
avait été marquée par une grève de
57 jours. Le chiffre d'affaires est de
500,31 millions contre 371,07 millions
de dollars.

0 Récemment a eu lieu à Bâle l'as-
semblée générale ordinaire des action-
naires de la société internationale Pi-
relli S. A. Le bilan et le compte de
profits et pertes au 30 juin 1973 ainsi
que le rapport de l'exercice 1972-73 ont
été approuvés. Le bénéfice de l'exer-
cice, auquel s'ajoute le report de l'exer-
cice précédent, a donné un total dispo-
nible de 32.251.098 fr. 52.

O Le chemin de fer Aigle - Ollon -
Monthey - Champéry, pour lequel plu-
sieurs variantes d'assainissement tech-
nique sont actuellement à l'étude, a vu
le nombre de ses voyageurs s'élever de
591.000 en 1970 à 628.000 en 1971 et à
661.000 en 1972, cette dernière année
marquant le record absolu depuis la
création de la compagnie. Celle-ci a en

outre transporte 160.000 voyageurs en
1972 sur ses lignes d'autocars.

L'excédent des charges d'exploita-
tion du chemin de fer a été ramené de
572.000 francs en 1971 à 310.000 francs
en 1972. Le solde actif de 179.000 francs
du compte de pertes et profits permet
de réduire le déficit reporté de 1 mil-
lion 109.000 à 930.000 francs.

Télégrammes

* BULLETIN DE BOUR SE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 octobre B = Cours du 1er novembre

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

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1290 1290
Cdit Fonc. Vd. 985 980
Cossonay 2200 2225 d
Chaux & Cim. 750 735 d
Innovation 405 400 d
La Suisse 3400 d 3400 d

GENÈVE
Grand Passage 645 d 650
Naville 960 995
Physique port. — 475
Fin. Parisbas 160 159 d
Montedison 4.25 4.25
Olivetti priv. 8.40 8.25
Zyma 2600 2550 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 598 597
Swissair nom. 568 575

ZURICH A B

U.B.S. 4130 4120
Crédit Suisse 3770 3770
B.P.S. 2150 !155
Bally 960 950 d
Electrowatt 3200 3240
Holderbk port. 520 519
Holderbk nom. 485 d 488
Interfood «A» 1125 d 1150
Interfood «B» 6300 6300
Juvena hold. 2515 2510 d
Motoi' Colomb . 1540 1560
Italo-Suisse 250 249
Réassurances 2550 —
Winterth. port. 1940 d 1960
Winterth. nom. 1260 1250
Zurich accid. 6975 6975
Aar et Tessin 830 820
Brown Bov. «A» 1045 1060
Saurer 1670 1670
Fischer port. 1040 1040
Fischer nom. 192 193
Jelmoli 1425 1420
Hero 4450 4475
Landis & Gyr 1350 1340 d
Lonza 2000 2060
Globus port. 4200 d 4250
Nestlé port. 4090 4095
Nestlé nom. 2390 2455
Alusuisse port. 2475 2495
Alusuisse nom. use 1185

ZURICH A B

Sulzer nom. 3225 3220
Sulzer b. part 477 480
Schindler port. 2710 2710
Schindler nom. 505 510

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 81 82
Ang.-Am. S.-Af. 203A 21
Machine Bull 40 39'/ 2
Cia Argent. El. 54V* 54'/2
De Beers 25' .2 25.
Imp. Chemical 19' -• 19 d
Pechinev 105 104Va
Philips 483M 48'/4
Royal Dutch 119 120
Unilever 156 154' ,'2
A.E.G. 145 147
Bad. Anilin 186 I86V2
Farb. Bayer 159 158V-2
Farb. Hoechst 170 170V2
Mannesmann 219 220
Siemens 313 314
Thyssen-Hutte 83 84
V.W. 153 160
Ang. Am. Goldl. 94 94' '-.

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 138500 139750
Roche 1/10 13900 13975
S.B.S. 3830 3840
Ciba-Geigy p. 2U5 2105
Ciba-Geigy n. 1070 1070
Ciba-Geigy b. p. 1625 1655
Girard-Perreg. 800 d 800 d
Portland 2950 d 2975
Sandoz port. 5700 5700
Sandoz nom. 3420 3405
Sandoz b. p. 4825 4850
Von Roll 1265 1260 d

(Actions étrangères)
Alcan 118 116
A.T.T. 150 1481/_ !
Burroughs 750 d 754 d
Canad. Pae. Sl'/a 52
Chrvsler 71 sx703/i
Contr. Data 137V» 134V2
Dow Chemical 191'/s 189'/2
Du Pont 596 581
Eastman Kodak 405 405V2
Ford 166 161
Gen. Electric 206 '' 2 202V2
Gen. Motors 193'/2 191'/»
Goodyear 68 67
I.B.M. 860 866
Intern. Nickel U4'/t 114
Intern. Paper 159 157
Int. Tel. & Tel. 108 105V2
Kennecott HS'/ s 114
Litton 283/4 28'A
Marcor 74 75
Mobil Oil 181'/2 l77"2d
Nat. .Cash Reg. 133'/2 133'/ 2
Nat^TMstillers 48 49'/<
Exxon 293' .;2 291
Union Carbide 135 129' , '2
U.S. Steel 112 113

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.02 3.17
Livres sterling 7.30 7.65
Marks allem. 124.50 127.50
Francs français 69.75 72.75
Francs belges 8.15 8.55
Lires italiennes — .47'/2 —.50V2
Florins holland. 120.— 123.50
Schillings autr. 16.90 17.30
Pesetas 5.15 5.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 956,57 948,83
Transports 182,25 180,74
Services publics 99,38 98,79
Vol. (milliers) 17.900 16.910

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9620.- 9850.-
Vreneli 98.— 105 —
Napoléon 80.— 88.—
Souverain 97.— 107.—
Double Eagle 495.— 535 —

/IS N̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ ___"• /y y j t r  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 53.— 55.—
BOND-INVEST 91-— 93.50
CANAC 140.— 142.—
DENAC 92.— 93.—
ESPAC 302.— 304.—
EURIT 159.— 161.—
FONSA 112.— 114.—
FRANCIT 111.— 113.—
GERMAC 125.— 128.—
GLOBINVEST 85.— 86.—
HELVETINVEST 104.20 104.80
ITAC 193.— 197.—
PACIFIC-INVEST 87.— 88.—
ROMETAC-INVEST — —
SAFIT 228.— 232.—
SIMA 175.— 177.—

\>y l Dem. Offre
/̂ V Communiqués VALCA 93.— 95 —
y-V par la BCN IFCA 1520.— 1540 —
\/ TFCA 73 110.— 112.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre I
UNIV. BOND SEL. 96.50 100.50 SWISSIM. 1961 1125.— 1135.—
UNIV. FUND 113.75 117.40 FONCIPARS I 1880.— —SWISSVALOR 261.— 264.— FONCIPARS II 1140 — 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 426.— 450.— ANFOS II 112— 113.—

[Jj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 31 oct. 1er nov

Automation 120,0 120,5 Pharma 234,0 235,0 , , „„Q n ,H9 9
Eurac. 402,0 403,0 Siat 1375,0 - Industrie 379,0 382,2

Intermobil 100,0 100,5 Siat 63 1065,0 1075,0 f inance et ass. M . ¦

Poly-Bond - 90,3 Indice gênerai ,63,6 366,1

-—¦—————— ¦

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

La société « Jeunesse et Economie »
vient de publier le document de syn-
thèse du Séminaire qu 'elle avait orga-
nisé à Chexbres et au cours duquel
fut  amorcé un tour d'horizon complet
des problèmes posés en Suisse par
l'initiative sur la participation et la
cogestion dans les entreprises.

Les représentants des divers milieux
socio-économiques suisses eurent ainsi
la possibilité de confirmer leurs posi-
tions eu égard aux points de vue expri-
més par M. André Ghelfi , vice-prési-
dent de l'Union syndicale suisse, et
par M. Alexandre Jetzer, secrétaire
du Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie.

Problématique de l'entreprise, aspi-
ration du travailleur, thèses des em-
ployés, vues d'un chef de personnel ,
état de la partici pation en Suisse, sont
autant de données qui figurent dans ce
document qui se termine par un appel
de M. Charles Tavel sur le thème « La
participation comme élément de sur-
vie ». (cps)

Quelle particip ation
en Suisse ?



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

v couvertures.

P. PFISTER
MEUBLES
Serre 22
LA CHAUX-DE-FONDS
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LES CHOCOLATS MIGROS
la raison de notre fierté - pour votre plus grand plaisir.
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^̂ ¦̂ F pressionnanXur. appareîi qui ouvre de d exposition jusqu'à ia : ïimiie :;;du ferë-
Canon-Auto-Tuning (CAT), grâce à ce système . nouveaux horizons aux photographes J j. puscuie ou de. robspurjt$.;cornpjèt§, le y
électronique entièrement automatique, la photo- ISs ptuS $ffdeetftti_ >, ' àiiSSI' iDtéfl Sîtifit'Sl) fS j [ F-l *3St à>fa hâ'iteilf dé " tOMtéS lès $îttfê~y
graphie au flash devient aussi simple que. la j  ri t tB Q"af6':>,a\onrit?} '<$ / \ ïii->n~

V prise de vue à la lumière du jour. J V X
e 

'' ' ' """*" * '" ' "' J V y

BjlJHSf: ¦¦ ' '̂ jÊÈÉ  ̂ **• '' 
"-Ë'ùi '" documentation richement illustrée pour

X||1§:X ^ÉÉÉ& iMffîP Nom :
Servo-viseur EE Canon, un viseur prismatique Plus de 40 objectifs Canon, du fish-eye 7,5 mm T~j
particulièrement étudié , assurant automatique- au supertélé 2000 mm, garantissant des photo- Adresse: 
ment un réglage électronique du diaphragme, J graphies au piqué maximum et un rendu parfait ' i j eL_ - #V après présélection de la vitesse d'obturation. J V des couleurs. J V=—— -J

VOUS VOUS INTÉRESSEZ
À LA PEINTURE ?

Vous avez une voiture et vous
désirez avoir une activité indépen-
dante avec la possibilité de gains
intéressants ?
Alors, écrivez à : ARDI, CP. 102,
1213 ONEX ou tél. (022) 93 35.56.

A VENDRE près , de Neuchâtel
• M- K- , -.... ; .. •> i : . , , . . . ¦ ¦. r i i c. . . -i :
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TABACS - JOURNAUX , etc.
Affaire intéressante à remettre à
personne solvable.

Faire offres sous chiffre OL 28 -
22129, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Trains électriques
neufs, complets ou en pièces dé-
tachées, ainsi que tout le matériel
pour circuits sont à vendre à des
prix intéressants.

MARQUES : Fleischmann - Lima -
Jouef - Rôwa - Atlas - Rivavossi -
Trix et Minitrix.

Boite de construction à coller
Faller et Kibri.

A. AUGSBURGER, Sombaille 21,

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 85

¦

ĵnLEf FIDUCIAIRE
iS f&f Antoniett i
W__

_LH__BT et B°hrin9er
^̂ *̂ ^̂ ^̂  ̂ Gérance

13, rue du Château d'immeubles
N E U C H A TE L  G. Monnier

Tél. 038/24 25 25

Saint-limier
A louer tout de suite dans petit
immeuble locatif très bien situé

1 chambre indépendante
(non meublée)
avec WC et lavabo.

Loyer mensuel Fr. 100.-
(tout compris)



Atzori et deux Chaux-de-Fonniers
Beau meeting de boxe à Bienne

Un grand meeting de boxe se déroulera ce soir au Palais des Congrès de
Bienne entre le champion d'Europe des poids mouches Fernando Atzori et
le Français Norbert Barrière. Pour l'Italien, qui dispute là son ultime test
avant sa nouvelle rencontre du 26 décembre prochain contre Fritz Chervet
(titre européen en jeu), la tâche ne sera pas facile ne serait-ce le fait que
le Français, qui fait partie de la célèbre école de Jean Bretonne! le manager
de Jean-Claude Bouttier, est un poids coq et a échoué de justesse pour la

conquête du titre de champion de France de cette catégorie.

Fernando Atzori à l' entraînement. (ASL)

Plusieurs combats
au programme

Atzori a donc pris des risques, car
il rencontre un puncheur au palma-
rès duquel figurent plusieurs victoi-
res spectaculaires par k. o. Mais le
Sarde sait également qu 'il doit ga-
gner, car une défaite ou un match
nul serait néfaste en vue de son
futur combat. Ainsi, toutes les ga-
ranties sont réunies pour que nous
assistions à un combat spectaculaire
qui se déroulera en dix rounds de
trois minutes.

Le combat - vedette sera précédé
de divers combats amateurs entre
une sélection suisse nouvellement
formée et comprenant quatre déten-
teurs du titre national et l'excellente
équipe française de La Rochelle.
Deux Chaux-de-Fonniers seront de
la partie : le champion suisse des lé-
gers Mucaria et Caraccio.

L'ordre des rencontres
Mouche : Hausammann (Berne) -

Schischiaro ; Gatto (Claris, cham-
pion suisse) - Paineau.

Coq : CARACCIO (La Chaux-de-
Fonds) - Lecouffe.

Plume : Vicini (Colombier) - J.
Tadjedine.

Léger : MUCARIA (La Chaux-de-
Fonds, champion suisse) - Fogera ;
Turnier (Genève) - Perrier.

Welter-léger : Rot (Schaffhouse) -
Labbe ; Marselli (Bâle , champion
suisse) - B. Tadjedine.

Welter : Bieler (Genève) - Damie-
ne.

Welter-lourd : Corpateaux (Berne ,
champion suisse) - Marinus.

Mi-lourd : Schneider (Bienne) -
Blin.

Lourd : Cudry (Fribourg) contre
un adversaire non encore désigné.

R. J.

Le Locle-Yverdon 0-4 (0-0, 0-1, 0-3)
Championnat suisse de hockey sur glace de première ligue

LE LOCLE : Mauerhofer ; Maule, Baldi ; Piaget, Salvisberg ; Pilorget I,
Kistler, Pilorget II ; Froidevaux, Houriet, Reolon ; Berner, Beiner, Blaser. —
YVERDON : Schaefli ; Warpelin, Duperrex ; Pfister, Gerber ; Grosbéty,
Berney ; Paccaud, Martin, von Allmen ; Grimaître, Piot, Denervaud ;
Bonadurer, Cuttelod. — ARBITRES : MM. Bastaroli, de Saignelégier et
Stauffer, de Montmollin. — BUTS : 2e tiers-temps : 25' Paccaud. Troisième

tiers-temps : 48' Berney, 5V Martin, 60' Berney.

Le Locle marque, mais le but sera refusé par les arbitres, (photos Schneider)

Récompenses
Avant le coup d' envoi de cette

rencontre, deux membres dévoués
du hockey club Le Locle ont été ho-
norés et récompensés. Il s'agit de M.
Henri Pellaton pour une fructueuse
activité au sein du comité comme
responsable du matériel et ceci du-
rant 10 ans et M. Daniel Boiteux
pour 20 ans d' activité en tant que
joueur. Tous deux ont été nommés
membres d'honneur.

Tiers-temps d'observation
Après leurs deux premières ren-

contres qui s'étaient soldées par au-

tant de défaites on attendait avec
impatience de revoir à l'œuvre la
jeune équipe locloise. Yverdon s'an-
nonçait comme un partenaire de tail-
le et la tâche des Loclois paraissait
di f f ic i le .  Au cours de la première

période les deux équipes dominè-
rent tour à tour sans pouvoir pren -
dre l'avantage. Si le gardien loclois
Mauerhofer eut plus de travail que
son vis-à-vis il se montra à la hau-
teur de sa tâche. Particulièrement à
la 10e en retenant un tir de Bona-
durer qui se présentait seul devant
lui. Lors de ce premier tiers un but
loclois f u t  justement annulé pour
fau te  préalable.

Dans la période intermédiaire le
jeu s'anima et Yverdon domina le
plus souvent obligeant les Loclois à
renforcer leur défense. Cette tacti-
que leur réussit bien dans l' ensem-
ble. A la 25e, l'excellent Mauerho-
f e r  dut s'incliner sur un tir de Pac-
caud. Les Loclois réussirent toutefois
à limiter les dégâts. Comme lors de
leur premier match face  à Montana
les Loclois cédèrent durant le der-
nier tiers. En meilleure condition
physique et possédant une formation
mieux équilibrée, les Vaudois s'as-
surèrent finalement un succès con-
fortable. Ce f u t  tout d'abord Berney
qui trompa le gardien loclois , imité
trois minutes plus tard par Martin.
Ce n'était pas tout, à 30 secondes de
la f in , Berney transformait un penal-
ty scellant définitivement le sort des
malheureux Loclois.

Un million
pour Barberis !

Telle est l'offre faite par
Lazio de Rome au FC Sion

Lazio de Rome, qui a joué en
Coupe de l'UEFA contre le FC
Sion , et dont un observateur a
suivi le match de Coupe de Suisse
entre Sion et Bâle, serait prêt
— selon un confrère (suisse alé-
manique) — à payer un million
de francs suisses pour transférer
Umberto Barberis. Le construc-
teur de l'équipe sédunoise est âgé
de 21 ans ; mais il a un contrat
qui le lie au FC Sion jusqu 'à la
fin du championnat, et il semble
difficile qu 'un transfert puisse
être discuté définitivement avant
cette fin de saison. Le FC Sion ,
qui s'est séparé en début de saison
de Wampfler, Elsig et de Weibel ,
perdra-t-il encore Barberis ? (asl)

j f H" •/ " " " ': /.4_ y  ë i | ¦• ¦¦ ""*""; |Saint-lrnier-Pérolles 5 à 5
SAINT-IMIER : Bourquin ; Chi-

quet , Vuilleumier ; Baume, Raymond
Perret ; Pierre-André Perret , Witt-
mer, Montandon ; von Gunten,
Meyer, Dreyer, Luthi. — ARBITRES,
MM. Feller (Le Locle) et Spiess (Cré-
mines), 250 spectateurs. — PENALI-
TES : huit fois 2 minutes plus 10 mi-
nutes contre Pérolles ; cinq fois 2 mi-
nutes contre Saint-Imier. — MAR-
QUEURS : 6e Pierre-André Perret ;
8e Blanc ; 10e Schaller ; 20e Ray-
mond Perret ; 23e Spycher ; 24e
Blanc ; 39e Pierre-André Perret ;
45e Dreyer ; 55e Jenny ; 59'50" Ray-
mond Perret.

Match de début de saison, qui va-
lut surtout par son intensité. Durant
le troisième tiers, lorsque Pérolles
mena 5-4 à cinq minutes de la fin,
ce fut une pression constante des lo-
caux pour arracher l'égalisation.
Trente secondes avant le coup de sif-
flet final, Bourquin sortit , et vingt
secondes plus tard , ce fut le but au-
quel plus beaucoup ne croyaient.

Saint-Imier revenait de loin, mais
méritait amplement le partage des
points qui lui fut longtemps contesté
par les Fribourgeois et surtout leur
excellent gardien qui put compter
tout de même quatre fois sur l'assis-
tance de ses poteaux, (rf)

Arcari bat Hansen par k.-o. au 10e round
Pour le titre européen des poids welters, à Copenhague

Le Danois Joergen Hansen (30 ans)
n'a pas été plus heureux devant
l'Italien Bruno Arcari que face au
Français Roger Ménétrey en juin
1972. Pour le titre européen des wel-
ters, il s'était incliné par k.-o. au 10e
round devant l'Annecien. Cette fois,
toujours à Copenhague, il n'a tenu
que cinq rounds contre Arcari, titre
mondial des super-légers en jeu.

Bruno Arcari (31 ans) n'a jamais
été en danger face à un adversaire
qui avait peine pour faire le poids.
Sur la balance, Hansen avait accusé
62 kg. 700 contre 62 kg. 600 au te-
nant du titre, qui a touché la plus
forte bourse de sa carrière (100.000
dollars) pour se déplacer à Copenha-
gue. C'est la première fois que Ar-
cari défendait son titre mondial hors
d'Italie. Contre un adversaire au pal-
marès modeste, le risque était assez
restreint. Il l'a confirmé de brillante
façon en réussissant le k.-o. à la cin-
quième reprise.

Devenu champion du monde le 31
janvier 1970 à Rome en battant aux
points le Philippin Pedro Adigue,
Arcari a maintenant défendu victo-
rieusement son titre à huit reprises.
Ce succès est le 59e qu'il remporte
en 61 combats.

Ce championnat du monde (ver-
sion WBC) s'est disputé devant 4500
spectateurs. Après quatre reprises
sensiblement égales, avec toutefois

un léger avantage pour le champion
du monde, celui-ci s'est soudain dé-
chaîné dès le début du cinquième
round. Frappant sous tous les an-
gles, il envoya son adversaire une
première fois au tapis. Hansen se

C'est f in i , l'Italien conserve son titre, (bélino AP)

releva au compte de huit et il reprit
courageusement le combat. Mais Ar-
cari ne lui laissa aucun répit. Pour-
suivant sur sa lancée, il envoya une
nouvelle fois le Danois au Tapis,
pour le compte.

La sélection suisse des juniors (sé-
lection UEFA) a perdu un match d'en-
traînement à Kriens contre le FC
Kriens, qui s'est imposé par 4-1 après
avoir mené au repos par 1-0. Le seul
but de la sélection a été marqué par
Galbucci (Blue Stars Zurich).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Déf ai te  des juniors suisses

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 9 novembre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Non, les gens fortunés
ne sont plus seuls à profiter
de la croissance économique.
Chacun peut en récolter
les avantages s il souscrit
à notre plan
d'investissement.

Au moyen de versements mensuels
réguliers de 50, 100 francs ou plus, ce
plan d'investissement vous permet de
constituer un capital en 10, 15 ou 20 ans.

Pour en être convaincu, il vous suf-
fit de consulter la brochure que nous te-
nons à votre disposition. p

^r°
I Je vous prie de m'envoyer gratuitement
| votre brochure «Plan d'Investissement».
I Nom
I Prénom 18/3
| Profession

| Adresse

I A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest-
! mentplan S.A., Bahnhofstrassc 45, 8021 Zurich

Plan ferment
(UBS)

Union de Banques Suisses¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i
¦

p 24217

Berthoud - Tramelan 2-2 (1-0, 0-2,
1-0).

Entente Genève-Servette -
Forward Morges

Le HC Genève-Servette communi-
que : « MM. Jean Cusson et Ernest
Schneeberger, respectivement entraî-
neur et responsable technique, ayant
examiné le problèftie . de la direction.,,
de la première équipe de Genève-Ser-'
vette, le comité du club a pris la dé-
cision de répondre favorablement à la
demande du Forward Morges HC et ,
partant , d'accorder un congé de qua-
tre mois à Ernest Schneeberger afin
de lui permettre de diriger la première
équipe morgienne pour la fin de la
saison 1973-74. Ernest Schneeberger
reste membre du comité du HC Genè-
ve-Servette. »

Championnat lre ligue
groupe 3



Les nuances
renaissance - redécouvertes

à de JUVENA...
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Un teint de nacre qui joue Ê̂m m̂ m̂. m Ê̂ VOUS âXtCIlŒ
avec la velouté des pourpres y*«y( ¦¦
et des écarlates... _^8-^™P*̂ j l l*̂ "̂̂

*^Ç*SX4 ' V m Lors de votre prochain achat de
Les rouges Titien, des roses ^0*Ë*  ̂ produits JUVENA dès vingt francs,

, vénitien, des vieux roses et des j mZK nous nous ferons un plaisir de
bruns profonds. Toute la ' J^Q ĵ f vous offrir cette orchidée
lumineuse beauté des teintes ^Ê ŷêêJI
«Renaissance» qui renaît cet ^J^ ^̂  

«MADAME 
POMPADOUR»

automne dans notre collection. ' '̂ %j S.

Des couleurs éclatantes pour *W È il F  î S^OFB'YÎSÎ îfaire de vous , cet automne, SSt£ w" " *̂" ¦ ¦ Iwwlv
Une femme nouvelle. J jP^

? Dr.PA.Nussbaumer Pharm.57̂ L.Robert.

Avenue Léopold-Robert 76 Nom: — ; V V II U Q 1 V
>\ Téléphone (039) 22 17 20 . ,. **7 «Té*iqu• , _ ,V « , Avenue Léopold-Robert 57, La Chaux-de-ronds
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GARAGE

P. RUCKSTUHL S.A.
OCCASIONS

Léopold-Robert 21 a .: :
Fritz-Courvoisier 54

Renatllt R 4, blanche 1972 '

Renault R 12, blanche 1971
Renault R 12, crème 1972 i
Renault R 16, blanche 1969

Renanlt R 16, crème 1972
Renault R 16 TS, verte 1972 ;

Citroën 2 CV 4, grise 1973 îj
Morris Mini 1000, blanche 1968 ]

Austin Maxi 1500, blanche 1972

Mercedes 280 SE, blanche 1971

Simca 1100, rouge 1971 ;
Mercedes 280 CE Cpé, beige 1973

Mazda, Coupé R X2  1972
Lancia Fulvia 1600 HF, orange 1971

Toyota Celica, Coupé 1600,
rouge, 1972

Renault Camping Bus, neuf 1973

Plus un choix de modèles récents
à des prix très intéressants

CRÉDIT - FACILITÉS

Téléphone (039) 23 52 22
6 3

DÉMÉNAGEMENTS

ANARD
j aux mois de novembre et décem-

bre :

TRANSPORTS EN DIRECTION

Tessin - Italie
Provence - Paris

Bureau : Serre 38
Tél. (039) 22 17 17

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

L. GIRARDET
RADIO - TV - ENREGISTREURS

etc.
VENTE - REPARATION

HAUT DU VERSOIX
Tél. (039) 22 67 78

Les Chemins de fer du Jura
ENGAGERAIENT

DES CONDUCTEURS
i , . . j-, .. '." iOi.'È O."¦¦( .. -• t:.,- . ..: 

¦ ¦ < ¦ ¦  s ¦ : - < ¦ - y y .

pour la conduite et l'accompagnement des trains.

Domiciles de service : BONFOL et SAIGNELÉGIER
Entrée en service : tout de suite ou à convenir
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 19 ans au
moins.
Bonne rétributiion dès le début, plus Indemnités pour le service irré-
gulier, facilités de circulation, caisse maladie, de retraite ou de pré-
voyance, uniforme, etc.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-des-
sous ou par téléphone au No (032) 91 27 45, où des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus.

découper ici et adresser sous pli fermé à la_____ 
Direction des Chemins de fer du Jura , — - • — "- —

2710 TAVANNES

Je m'intéresse à une place de conducteur.

Nom et prénom :

Localité : Rue et No :

Profession : Tél. No :

Date de naissance :

Etat civil :

9SH| NOUS CHERCHONS pour le développement de notre mM
H service à la clientèle H

I inspecteur I
I d'assurances I
¦ I - -: '.w: -9,' . . R H
Sjtl Personne'- sérieuse et dynamique désirant améliorer sa, Iptl
HH •" situation^ IsiiËHH _ tmmm

m̂ Ŵm± Age idéal : 25 à 35 ans. _gMfl 1LW
^^^^^^Hk Formation assurée 

par l'agence KWSff
WjM générale. «8^1_B____m___ > N____nfl

•Plll Conditions d'engagement inté- H
WèÊ ressantes. $iyM
I -____-! _9
gfsj Travail varié. j -Etl!

|̂ '+ t Discrétion assurée. s§|§?
__________M ______$&_!

^LwB Adresser offres  manuscrites à W___________L___

^E~̂  FRANZ SIDLER Ĵj^
^̂ Kg  ̂ Agent général Jm-W r̂
^̂ ¦fc. HELVETIA - ACCIDENTS mlmT̂

^^»IE&é___. Seyon 10 - Neuchâtel ^miiÊSr
^̂ «h. Tél. 038/25 72 72 JÊèÊT

ASSURE VOTRE AVENIR

EBAUCHES S.A. cherche
pour son CENTRE DE FORMATION

-

un horloger diplômé
ayant quelques années de pratique et s'intéressant aux problèmes
de formation, notamment sur les produits électroniques.

Connaissance de plusieurs langues souhaitée.

Faire offres à Ebauches S. A., P. R.

Faubourg de l'Hôpital 1

| 2001 Neuchâtel

r " V
Nous cherchons pour tout de suite

UN LAVEUR-GRAISSEUR
Très bon salaire.
S'adresser au
GARAGE DE L'ÉTOILE ;
Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 23 13 62
La Chaux-de-Fonds

V J

I d'un lave-vaisselle¦par manque
¦L déplace

vjĤ ^̂  pensez
^S*»g*^̂ 'minï ,j

Agence officielle

A. GREZET
Seyon 24 a

NEUCHATEL

Tél. (038) 25 50 31

VENEZ LA VOIR
au SALON - EXPO
du Port de Neu-
châtel, du 26 oct.
au 4 novembre.

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
serait engagé pour l'entretien et la mise au point de
différents outillages.

Caisse de retraite, appartement à disposition.

S'adresser à :
PIVOTAGES AUX FRÊNES S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 26



Heureuse initiative de la FSBA
Coup d'œil sur l'activité de l'Ecole fédérale, de Macolin

Parmi les fédérations suisses qui utilisent au maximum la possibilité d'organiser
des cours à l'EFGS de Macolin on doit citer la FSBA (Fédération suisse de
basketball amateur) qui lors d'un récent cours a innové en faisant appel à deux
équipes cadets et cadettes ayant pour tâche de faciliter le travail des moniteurs
qui s'occuperont surtout des cours réservés à « Jeunesse + Sport ». Alors que les
10 et 11 novembre, 60 « espoirs » des deux sexes participeront à un cours central
pour juniors, une vingtaine de candidats aux deux équipes nationales « espoirs »

suivront un cours central du 12 au 16 décembre à l'EFGS de Macolin.

Quatre cours de ski pour les
jeunes du Jura et de Bienne

L'Office jurassien de « Jeunesse et
Sport ,» que dirige M. Michel Meyer, à
Saint-Imier , organisera , au cours de
l'hiver prochain , quatre cours de ski
ouverts aux jeunes gens et jeunes filles
en âge «Jeunesse et Sport », suisses ou
étrangers, domiciliés dans le Jura ou
à Bienne, selon le programme que voi-
ci : du 26 au 31 décembre 1973 (ski
alpin) à Bella Tola (VS) ; du 2 au 6
janvie r 1974 (ski alpin) au même en-
droit ; du 2 au 6 janvier 1974 (ski de
fond) au Bémont ; du 1er au 6 avril
1974 (ski alpin) à Les Grosets (VS). Les
jeunes en âge de scolarité (années 1958,
1959 et 1960) peuvent s'inscrire pour
ces cours, mais ils n'y seront admis
que si le nombre des inscriptions le
permet.

Les « pyramides de la f orme »
de l 'ANEP

La Commission de l'ANEP pour
« Sport pour tous » a pris l'heureuse
décision de remettre gratuitement les
insignes de l'ANEP aux écoles, clubs
et sociétés sportives, groupements de
jeunesse, etc., qui enverraient au moins
dix cartes de participants à «Pyramides
de la forme », ces cartes pouvant être
obtenues gratuitement et en n 'importe
quelle quantité auprès du secrétariat
central de l'ANEP, à Berne.

1325 moniteurs
aux cours f édéraux

La direction de « Jeunesse et Sport »
informe qu'au cours des deux derniers
mois de 1973 et en 1974, des cours fé-
déraux de moniteurs sont prévus pour
un total de 1325 moniteurs fédéraux
— dont 195 fréquenteront des cours
d'introduction —¦ dans le cadre de 91
cours dont la plupart se dérouleront
à ' l'EFGS de Macolin elle-même. Ces
cours concernent les branches sporti-
ves suivantes : athlétisme, football ,
condition physique, gymnastique aux
agrès, natation, basketball , volley-ball,
courses d'orientation , tennis, canoé, al-
pinisme et ski (excursions à ski, ski
de fond , ski alpin et ski de compéti-
tion). Le nombre des participants à ces
cours a dû être limité en raison du
manque de place qui se fait toujours
sentir à l'EFGS malgré les travaux
d'agrandissement des dernières années.
C'est également une nouvelle preuve
de l'intérêt croissant manifesté dans
toutes les régions du pays pour le dé-
veloppement du mouvement de « Jeu-
nesse et Sport », dont l'activité est or-
ganisée et contrôlée par l'EFGS de Ma-
colin et par vingt-cinq services ou of-
fices cantonaux.

Les chefs responsables de ces offices
tiendront une conférence les 13 et 14
novembre à Macolin , sous la présiden-
ce de M. Willy Raetz.

Le quatrième congrès international
sur l'informatique et la documentation
des sciences sportives qui vient de se
tenir avec la participation des délégués
de dix-neuf pays a chargé le profes-
seur autrichien Josef Recla , président
du bureau de documentation et infor-
mation , de préparer un document pou-
vant servir de base de discussions aux
différentes organisations internationa-
les qui s'occupent de problèmes spor-
tifs. Le comité de l'éducation extrasco-
laire et du développement culturel du
Conseil de l'Europe — dont M. Willy
Raetz , vice-directeur de l'EFGS de Ma-
colin est membre — s'occupera égale-
ment des questions de documentation
et d'information lors de sa prochaine
session, qui aura lieu à Strasbourg du
5 au 10 novembre.

Le sport comme moyen
de prévention

Dans tous les milieux sportifs suis-
ses, notamment à Macolin , on attend
avec un vif intérêt le symposium que
l'Association suisse des maîtres de
gymnastique et de sport organisera les
16 et 17 novembre, à Zurich, au cours
duquel plusieurs personnalités du mon-
de médical s'occuperont du problème
du « sport comme moyen de prévention
des maladies de notre civilisation». Une
démonstration d'un programme d'en-
traînement de l'éducation physique
dans les écoles est également prévue.

Répartition des tâches
Afin de raccourcir la voie hiérarchi-

que et de favoriser les décisions en
toute connaissance de cause, la Com-
mission fédérale de gymnastique et de
sport (CFGS), que préside M. Hans
Môhr , de Coire, a décidé de répartir ses
nouvelles tâches au sein de six com-
missions d'experts, dans lesquelles la
CFGS ne sera représentée que par le
président et au maximum deux mem-
bres, les autres membres venant des
cercles professionnels concernés. Il s'a-
git de la Commission d'experts pour
l'éducation physique à l'école, de celle
pour la formation de maîtres d'éduca-
tion physique, de celle pour « Jeunesse
et Sport », de celle pour les fédérations
de gymnastique et de sport et d'autres
organisations sportives, de celle pour
la recherche scientifique dans le do-
maine des sports, et de celle pour les
installations de " gymnastique et de
sport.

La CFGS elle-même assume , ayant
tout des tâches de direction et dèr 'frobr-
dination , ainsi que la surveillance de
l'EFGS de Macolin qui, elle, organise
et dirige tout le mouvement de « Jeu-
nesse et Sport ».

Des centres sportif s
naissent un peu partout

Après les centres sportifs de Vôttis
(Saint-Gall) et de Villars — le grand
centre de la fameuse station des Alpes
vaudoises qui couvre une surface de
280 mètres carrés — on annonce la
création d'un nouveau centre sportif à
Hérisau avec piscine et patinoire, d'un
coût de 15 millions de francs.

Une vue des bâtiments principaux du Centre de Macolin
(photos Schneider)

Boxe: Clay, mâchoire en parfait état

Venu à New York pour couper
court à tous les bruits fais ant état
d'une nouvelle fracture de la mâ-
choire, Cassius Clay s'est montré en
grande forme devant la presse. Le
Dr Harry Kleiman, médecin de la
Commission de boxe de l'Etat de
New York , a examiné la mâchoire de
Clay sous tous les angles et il a dé-
claré qu'elle était en parfait  état.
Néanmoins, l' ancien champion du
monde se fera radiographier dans
les jours à venir.

Pendant la visite médicale, Clay a
déclaré : « J' espère pour Frazier que
sa mâchoire sera aussi solide que la
mienne le soir du 18 jan vier ». Ob-
nubilé par ce match-revanche , Clay
n'a fai t  que répéter que ce combat
était actuellement le but de sa vie.
Il est certain de s'imposer et il a
indi qué qu'après, ce serait à George
Foreman, actuel champion du monde,
à venir le solliciter. « Foreman est
un champion sans envergure , s'est-il

écrié. Il n'ose pas défendre son titre
contre des boxeurs valables. C'est
honteux » .

« Foreman a réuni à peine 4000
spectateurs lors de son match con-
tre Roman à Tokyo alors que 16.000
étaient venus me voir dans la même
ville boxer MacFoster. Pendant ma
tournée en Asie, j 'ai fai t  les manchet-
tes des journaux, reléguant la guerre
au Moyen-Orient au second plan, Et ,
maintenant , toute la presse accourt
pour voir ma mâchoire » .

Cassius Clay a toutefois passé sous
silence le fa i t  que ses combats d' ex-
hibition n'avaient guère attiré la fou-
le. Sur ce sujet , il s'est borné à ré-
pondre : « Les billets les moins chers
coûtaient dix dollars à Hong-Kong.
C'est le salaire d'une semaine et les
organisateurs ont programmé mon
match le jour d'une grande course
hipp ique, passion locale , et d' un
match de football  » .

Horaire des matchs du week-end
Interrégionaux A 1

Dimanche 4 novembre
La Chx-de-Fds-Comète, 13 h. 15.

Interrégionaux A 2
Samedi 3 novembre

Le Parc - NE Xamax, 15 h.
Dimanche 4 novembre

Le Landeron - Delémont, 14 h. 30.
Talents LN Juniors C

Samedi 3 novembre
Ne Xam.-La Chx-de-Fds, 14 h. 30.
La Chx-de-Fds-Young Boys, 16 h.

Mercredi 7 novembre
La Chx-de-Fds - NE Xamax, 15 h.
Talents LN Juniors E

Samedi 3 novembre
Chx-de-Fds A - Young Boys A, 15 h.
Chx-de-Fds B-Young Boys B, 15 h.
Intrrégionaux B

Dimanche 4 novembre
Etoile Sporting - Lausanne, 13 h. 30.
Chaux-de-Fonds-Renens, 15 h. 10.
Ne Xamax - Yverdon , 15 h.

Deuxième ligue
Samedi 3 novembre

Bôle I - Couvet I, 15 h.
Dimanche 4 novembre

Boudry I - St-Imier I, 9 h. 45.
Hauterive I - La Sagne I, 14 h. 45.
Superga I-Fontainemelon I, 10 h. 15.
Fleurier I - Serrières I, 14 h. 30.

Troisième ligue
Dimanche 4 novembre

Deportivo-Sonvilier I, 14 h. 30.
Travers I - Corcelles la , 9 h. 45.
Dombresson I - Floria I, 14 h. 30.
Comète I - Boudry II , 16 h. 45.
Béroche I - Auvernier I, 15 h.

Le Parc I - Châtelard I, 15 h.
Hauterive II - L'Areuse I, 10 h.
Le Locle II - Colombier I, 10 h.
Etoile I - Gorgier I, 10 h.
Corcelles Ib  - Marin I, 10 h.
Ticino I - St-Blaise I, 10 h.

Quatrième ligue
Samedi 3 novembre

La Sagne II - Floria Ha , 15 h.
Les Ponts I - St-Imier II a, 15 h. 30.
Travers II - Noiraigue Ib , 15 h.

Dimanche 4 novembre
Les Bois. I b ' - Etoile II a, 13 h.
Le Locle III - St-Blaise II b, 8 h. 15.
Brenets I a-Chx-de-Fds II, 10 h.
Superga II - Le Parc II, 14 h. 30.
Les Bois I a-Etoile II b, 14 h. 40.
Sonvilier II - Floria TIb , 10 h.
Ticino II - Centre esp. I, 15 h.
Ne Xam. III-Helvetia l a , 10 h. 15.
Coffrane I - Dombresson II, 14 h. 30.
Marin II a - Gen.-s.-Coff. I, 9 h. 45.
St-Blaise Ilb - Salento I, 10 h.
Comète-Fontainemelon II, 9 h. 30.
Landeron I - Helvétia I b, 9 h. 45.
Lignières I b-St-Blaise II a,13 h. 30.
Serrières II - Audax II, 10 h.
Espagnol I b - Marin II b, 8 h.
Lignières la  - Cressier I, 15 h.
Espagnol I a - Colombier II, 15 h.
Pal Friul I - Auvernier II, 10 h. 15.
Boudry III - Bôle II, 15 h.
Béroche II - Gorgier II, 9 h. 30.
Môtiers I - Noiraigue I a, 14 h. 30.
St-Sulpice I - Buttes I.
Fleurier II a - Couvet II, 9 h. 45.

Juniors A
Samedi 3 novembre

Cortaillod - Comète, 15 h.
Hauterive - Le Locle, 14 h. 45.

Dimanche 4 novembre
La Sagne - Couvet, 9 h. 45.
St-Imier - Superga, 14 h. . 30.
Etoile - Fleurier, 15 h. 30.
Marin - Fontainemelon, 14 h. 30.

Juniors B
Samedi 3 novembre

Comète I - Châtelard , 15 h. 15.
Audax - NE Xamax, 15 h. 15.
Fontainemelon - Les Ponts, 13 h. 15.
Couvet - Bôle, 14 h.
Fleurier - Colombier, 14 h. 30.
Marin - Cressier, 15 h.
St-Blaise - Hauterive, 15 h. 30.
Etoile - Chaux-de-Fonds, 12 h. 30.
Floria - Les Bois, 14 h. 30.
Sonvilier - Les Brenets , 14 h. 30.
St-Imier - Le Locle II, 15 h.- 30.

Dimanche 4 novembre
Boudry - Béroche, 13 h. 30.
Comète II - Corcelles, 13 h. 15.

Juniors C
Samedi 3 novembre

Cortaillod - Châtelard , 13 h. 30.
Colombier - Boudry, 15 h. 30.
Béroche - Auvernier, 15 h. 15.
Cressier - Le Landeron , 14 h. 30.
NE Xamax - Audax I, 15 h. 30.
St-Blaise - Hauterive I, 14 h.
Bôle - L'Areuse I, 13 h. 45.
L'Areuse II - Noiraigue , 14 h.
Audax II - Fontainemelon, 16 h. 40.
Hauterive II - Comète, 13 h. 30.
Dombresson - Corcelles , 14 h. 30.
Etoile - Le Locle, 14 h. 15.
Les Ponts - Sonvilier , 14 h.
St-Imier - Gen.-s.-Coffrane, 14 h.

Juniors D
Samedi 3 novembre

NE Xamax I - Hauterive, 14 h.
Béroche - Boudry, 14 h.
Colombier - Cortaillod , 14 h.
Marin - Le Landeron, 13 h. 45.
Comète - Corcelles, 14.h.
Audax - NE Xamax II, 14 h.
Fontainemelon - Le Parc, 14 h. •¦
La Sagne - Les Bois, 13 h. 45.
Le Locle - Chaux-de-Fonds, 13 h. 30.

Lord Killanin et les anabolisants
Après une découverte britannique

« C'est une très bonne nouvelle.
Tous les dirigeants sportifs doivent
se réjouir de tout progrès dans la
détection des stimulants » , a déclaré
jeudi Lord Killanin , président du
Cio, en apprenant qu 'un groupe de
chercheurs anglais avaient découvert
une méthode pour dépister les traces
d'a'nabolisants dans l'organisme.

« Nous ne voulons pas que cer-
tains produits créent des surhommes.
Au CIO, notre but est de faire
échouer la création d'hommes arti-
ficiels », a-t-il encore indiqué.

De son côté , le Dr Roger Bannis-
ter a exprimé l'espoir que le nouveau
système de détection serait employé
non seulement au cours des compéti-
tions mais aussi pendant l'entraîne-
ment des athlètes. « Ce nouveau
moyen de détection devrait entrer
dans les compétences des fédérations,
telles celles de l'Allemagne de l'Est ,
de l'URSS et des Etats-Unis, où il y a
le plus d'abus dans ce domaine », a
ajouté le président du « Sport Coun-
cil ».

" ,:. .';.;'' •"¦ : ' "'yyy - ¦ " "¦- 
N' . ' : -" ' ' y  ' y

En vue de ia finale de la Coupe Davis

La finale de la Coupe Davis 1973
qui opposera les Etats-Unis au vain-
queur du match Australie - Tchéco-
slovaquie aura lieu pour la première
fois en salle, à Cleveland (Ohio) du
30 novembre au 2 décembre. Les
rencontres se disputeront l'après-mi-
di à partir de 14 heures locales (20
heures en Suisse) dans l'Auditorium
de Cleveland qui peut contenir 6500
personnes. Le tirage au sort aura lieu
le jeudi 29 novembre à midi.

Les Etats-Unis, qui ont battu la
Roumanie par 4-1 en demi-finales
interzones, détiennent le saladier

d'argent depuis cinq ans. Ils de-
vraient logiquement retrouver l'Aus-
tralie en finale. Cette dernière s'an-
nonce en effet redoutable avec cette
année John Newcombe, Ken Rose-
wall et Rod Laver. Elle devra néan-
moins éliminer la Tchécoslovaquie à
Melbourne (16-18 novembre) avant
de faire le voyage à Cleveland. x

La Fédération de tennis des Etats-
Unis a d'autre part annoncé que la
finale de la zone américaine de la
Coupe Davis édition 1974 aura lieu
à Rancho Mirage, près de Palm
Springs en Californie.

Pour la première fois en salle
...,.yy .y A y y . J

Championne suisse pour la premiè-
re fois à l'issue de la saison 1972-
1973, l'équipe féminine de Nyon BC
fera- ses ¦ débuts en- Coupe d'Europe J
féminine ce soir face à la formation
belge d'Alost.

Tout comme les Nyonnaises, les
joueuses belges ont conquis leur pre-
mier titre national la saison derniè-
re, et il s'agira de leur première
participation à une compétition eu-
ropéenne.

Actuellement en tête du champion-
nat de Belgique, l'équipe d'Alost ali-
gnera trois internationales seniors,
une juniors et une joueuse polonaise.

Pour leur répliquer, l'équipe vau-
doise jouera avec deux internationa-

les, et une joueuse d'Allemagne fédé-
rale.
, .Le Nyon BC est le troisième club
féminin de Suisse à disputer la Cou-
pe d'Europe, après Fémina Berne et
Riri Mendrisio. Depuis quatre ans,
l'équipe championne suisse avait tou-
jours renoncé à jouer cette compé-
tition.

Le match débutera à 20 heures à
Nyon (salle du collège secondaire,
route du Stand) sous la direction des
arbitres Harald Reinbacher (Vienne)
et Giovanni Morelli (Pise).

Le match retour est d'ores et déjà
fixé au dimanche 11 novembre à
Alost , à quelque 25 km. de Bru-
xelles.

Basketball : une première à Nyon
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ï UN CADEAU TRÈS APPRÉCIÉ !

| un four à raclette Stôckli
à l'achat d'un four, nous vous offrons

1 KG DE FROMAGE À RACLETTE !

CHEZ A. STERCHI

Laiterie Agricole

Laiterie Kernen
, Laiterie Passage-du-Centre

:j  Gruyère extra

- Walker pour raclette à point

r Tête de moine du Fuet
¦ Vacherin de la Vallée
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BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

Tél. (038) 53 34 55

cherche

SERVEUSE
ou

i REMPLAÇANTE
Il i

CHERCHE A LOUER

à 900 m. d'altitude ou au-dessus
dans les Franches-Montagne

(préférence région Mont-Soleil -
Mont-Crosin),

APPARTEMENT
3 à 4 pièces avec un minimum
cle confort.

Tél. (032) 2 28 76

SIMGA:34000 FOIS.
Des dizaines de milliers de "Sîmca-ïstesHr estent fidèles à ce modèle. Demandez
donc pourquoi à l'unde ces heureux propriétaires!
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62; C
Fleurier : C. Hotz, 038/61 2? 22. |
le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ;
Renon : A. Kocher, 039/63 11 74 ;

À VENDRE

pommes
non traitées.

Adresse : Mme Vve
Francis HENRY
EPENDES (VD)

Tél. (024) 3 62 82.

Près ALASSIO
à vendre studios et
APPARTEMENTS

cuisine équipée,
près mer et plage,
location organisée
par SWISS TOU-
RING, dans rési-
dences suisses, dès
Fr. 27.000.—% Vi-
sites sur place en
bus. Crédit dispo-
nible par banque

1 suisse.
INTER SERVICE
15 Cité, Genève

TéL (022) 21 56 45

I l l l ll» lll— M

SCHAUBLIN
Nous cherchons, pour notre bureau de ventes

un
correspondancier
anglais
qualifié
à même de prendre des responsabilités et de travailler
de façon indépendante.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Foyer, studio ou logement à disposition.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à :
SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines
2735 BÉVILARD - Tél. (032) 92 18 52

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

AA
Si vous voulez boire,

c'est votre affaire
Si vous voulez cesser de boire,

c'est notre affaire.

Groupe A. A.
Case postale 362
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 75 25 - (039) 23 93 96
après 20 h.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir :

SOMMELIERE
ou

EXTRA
Se présenter ou téléphoner :
CAFÉ CENTRAL Avenue Ld-Robert 2
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 48 20

PAIX 87
1er ETAGE

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements pour dames,
messieurs et enfants

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

Chemises, ville, sport - Chemises
de nuit et pyjamas - Vêtements
de travail - Tabliers fourreaux ,

etc.

cjbi
STUDIO

tout confort , TV,
EST A LOUER

tout de suite, rue
Fritz-Courvoisier 4
Loyer charges com-
prises Fr. 340.—,
par mois.

. S'adresser :
Gérance Bolliger,

Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

A vendre
VELOMOTEUR
Cilo, 2 vitesses.

. Tél. (039) 23 51 41
heures des repas.

A louer
pour fin décembre

APPARTEMENT
de 4 '/t pièces, tout
confort . Loyer
mensuel Fr. 540.—,
charges comprises.

' S'adresser :
J. MATHIEU

Locle 21
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 87 62

A vendre ou à I
louer S

neufs
à partir de

Fr. 39.-
location
mensuelle

à queue
à partir de
Fr. 150.-
location
mensuelle

électroniques
à partir de

Fr. 50.-
location
mensuelle

I Plus de 220 ins-
truments
en stock.
Prise en compte
des montants
payés pendant

I la location.
I G. Heutschi

Spriinglistrasse 2
(Egghblzli)
BERNE
Tél. 031/44 10 82
on 031/44 10 47.

Violon
3/4 serait acheté

d'occasion.

Faire offres
sous chiffre LN
26050 au bureau
de L'Impartial.

Homme dans la cinquantaine, possédant
vélomoteur, cherche place de

commissionnaire
dans fabrique. — Adresser offres sous
chiffre CA 26354 au bureau de L'Im-
partial.

Cadre commercial
français, 53 ans. cherche changement
de situation , commerce, industrie, etc.
Ecrire sous chiffre MT 26345 au bureau
de L'Impartial.

Employé de commerce
diplômé

6 ans d'expérience, cherche place à
responsabilités pour début janvier ou
date à convenir. Ecrire sous chiffre
CD 26337 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

dalmatiens
magnifiques jeunes
chiots avec pedi-
gree, vaccinés, su-
jets d'éleveur à
taches noires et
brunes.

Tél. (037) 52 10 23

A LOUER
APPARTEMENT

de 3 '/i pèces, con-
fort.

Situation :
Crêtets 116

Loyer : Fr. 469 —
(tout compris)

Libre : tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à :
G E C O

Jaquet-Droz 58
Tél. (039\ 22 11 K

ou 22 11 IS

BECn

A LOUER, Etoile 1

studio
avec cuisinette,
douche, WC, cave el
galetas,
pour tout de suite

Tél. (039) 23 52 12

ESECZD

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

SELLES
Je cherche à ache-
ter quelques selles
d'occasion , militai-
res ou autres, si
possible en bon état

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37,

Tél. (039) 22 30 8S

Quoi offrir?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 44

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
cherche construction - prototypes. Con-
naissances en hydraulique et pneuma-
tique. — Ecrire sous chiffre DR 26361

•au bureau de L'Impartial.

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
cabinet de toilette. Tél. (039) 23 46 20.

INDÉPENDANTE, tout confort , libre
tout de suite, quartier Place du Mar-
ché. Tél. (039) 22 19 75.

VIOLONCELLE très bon, des maîtres
luthier Jacot des Bayards. Tél. (039)
22 '20 62.

LAMPADAIRE, fer forgé avec cristaux
et 5 petits abat-jour. Table fer forgé,
dessus verre 50 X 110 cm. Tél. (039)
22 31 82.

UN SALON, une armoire, glace, vais-
selle, couverts. - Bas prix. - Tél. (039)
23 54 31.

QUATRE PNEUS clous, montés sur
jantes 85%, 165 SR 13, Radial T. Tél.
(039) 31 36 64, Le Locle.

*j ^ m m ^ my r n w m*̂ n ï̂̂ *Mn^^^Œ^^^^mmmmm.
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CHANGEMENT D'ADRESSE:
Nom : Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No : 

Nouvelle adresse : 

No post. 

* Momentané

du au

* Définitif
* Biffer ce qui ne convient pas
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mît Theater 5SÇÏÏS. 1

Samstag 3 NOV. Es machen mit : Das Jodel-Duett Trudi und Benny Kolly aus Bern Freundlich ladet ein :

L 
20.30 Uhr Handorgelbegleitung : Heidi Schild - Die Landlerkapelle Krebs aus Sangernboden DER SANGERBUND

A VENDRE
directement de la
production :

POMMES
GOLDEN

1er choix , fr. -.90
le kg. ; 2e choix
fr. -60. le kg.

BOSKOP
fr. -.80 le kg.

Marius BARRAUD
Essertines s/ Yver-
don, tél. 024/3 64 28

Les exigences fonctionnelles et modernes de nos
produits horlogers mécaniques et électroniques, les
nouvelles méthodes de fabrication et de montage ont
développé de façon décisive le champ d'activités
recherche + développement dans notre société.

Afin de créer et ensuite d'animer ce service, nous
désirons engager un :

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE

ayant quelques années (̂ 'expérience dans la construc-
tion et étant intéressé par les techniques d'assemblage.
Notre nouveau collaborateur doit être capable d'as-
sumer une activité indépendante. Il lui sera assuré
une mise au courant approfondie.

Age idéal : 30 - 35 ans.

Il nous serait très agréable d'entrer en contact avec
vous.

Faire offres détaillées sous chiffres P 28 - 950144 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Musicien cherche

appartement
3 ou 4 pièces, si
possible isolé, à La
Chaux-de-Fonds ou
environs.

Faire offres sous
chiffre MT 26146
au bureau de L'Im-
partial.

Dim. 4 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
UNE BELLE BALADE DANS

LE JURA FRANÇAIS

Mardi 6 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21
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EXPOSITION
RADIO — TV — HI-FI — STÉRÉO

SAINT-IMIER - Salle de Spectacles
Vendredi 2 novembre 1973 de 18 à 23 h.
Samedi 3 novembre 1973 de 10 à 23 h.

• Démonstration des nouveautés de téléviseurs couleurs
9 Démonstration des chaînes Hi-Fi stéréophonie et quadriphonie
• Conditions avantageuses

EXEMPLES : !

I Chaîne Hi-Fi Stéréo Lx 626 1 [TTV Médiator Philips I
avec ampli-tuner 110 watts, Multinorme à Fr. 3890.—
OM, OL, UKV. Stéréo, tourne- NOTRE PRIX sur demande en
disque avec tête magnétique iocat ion . Fr. 115.-
et 2 colonnes CS E 400 par mois. ^  ̂compris

(Prix officiel : Fr. 2985.—) ' 

Notre prix : Fr. 2200.- Z _.. , TT" , . I

2 ans de garantie, service 1 TV COUleU F HlMl
après vente. transistorisé, écran 38/44 cm.

Prix catalogue : Fr. 1778.—

II TV couleur Médiator ) JSC.WÎLÏÏS:
type 66 K 671, blanc, écran service compris.
66 cm., 12 touches électroni- L 1
ques, commande par pot cur- j

Prix catalogue : Fr. 3550- 1 ïMltè H ï ~ F ï MétHatOF

Notre prix : Fr. 2490.- ? X 10 watta, comprenant un
. . tuner, 2 X OM - OL - OC -avec reprise (ou paiement UKW stéré 1 tourne_.disquescomptant) et % haut.parleurs.

En location Fr. 74.- par mois, prix catalogue . Fr. 882 _
service compris 4- en cadeau :
1 pied support pour TV. Notre prix : Fr. 598.-

VENTE AU COMPTANT
BONS RABAIS SERVICE APRÈS VENTE

RADIO - TÉLÉVISION BRECHBUHL
CORGÉMONT SAIGNELÉGIER MALLERAY
Tél. (032) 97 15 97 Tél. (039) 51 17 00 Tél. (0321 92 22 66

? TOMBOLA GRATUITE (chaque visiteur y participe)

3 IW Toutes jj

J BARRIÈRES
S Ht. Bois ï
: Il Métal Béton ¥

ACC0RDAGE ELECTRONIQUE

ji» DES PIANOS

Ch. SuperchI - Principale 7 -2613  VILLERET

Téléphone 039 41 45 41

km B<mm

L'annonce
reflet vivant du marché



Dernier week-end W \\£j S â"
PROFITEZ-EN I à Neuchâtel
Visitez vous aussi i ...dans le Port

g Ouvert tous les jours jusqu'à 22 heures

\SALON-EXPO DU PORT/
^̂  

4 grands bateaux - Plus de 20 exposants r̂
\ LOTERIE GRATUITE - ENTRÉE LIBRE /  
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert ; à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice ï=

A VENDRE, belles

POULES
à bouillir, Fr. 4.—
la pièce.

Tél. (039) 26 87 49,
dès 9 heures.

Lisez l'Impartial

L I M  PARTIAL
 ̂j

fin.f iuNL^p /̂jn^i f. i .i. i Aj ^j n.iii WMW .'an irr^
« ¦  /¦ TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos

___________ n AHI1ÔC changements d'adresse - minimum 5
rtA J a ^a m m m m \ g»9 jours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement Pour l 'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l ' abonné.

Clapier
12 CASES

en parfait état,
A VENDRE

Tél. (039) 22 64 07

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ?

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois • j j

Nom et prénom : \ '  '\

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin da versement. fifâ
• Biffer ce qui ne convient pas. p|j

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

VIEUX
PAPIER:
journaux,
illustrés,
en sacs perdus ou
solidement attachés
Fr. 5.— les 100 kg.
franco chantier, de
préférence le mer-
credi.

Le Locle
J.-M. GRANGE
rue des Fleurs 3

La Chaux-de-Fonds
ME VER-FRANCK
Grand-Pont
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HiflfSHB MmÉk Wk .- -^^^ ĤmM^zSt M̂ \^̂ t t W': Ê̂6l_______raR ____£_____ !__________ . »H ____¦_____ £& _!_^UKL *é0T-^MM ^^___^____i________ k»lmll T̂. -. .̂ i_____ 5 w"* ¦r ŵ¦_¦ M____l__ft__. Wmmmrt l&^̂ ^M^  ̂.^mmmmmmVmj Sgi .• y ,J*eT. ErS,
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Grande Loterie-issol
(jusqu'au 15 décembre 1973)

Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot fougue de son moteur de 954 ccm. Dotée
104, voiture qualifiée supérieure et avanta- d'une technique ultra-moderne elle a été
geuse dans sa catégorie par la presse auto- étudiée pour une longévité sans précédent
mobile. Cette 4 portes la plus courte, à l'inté- dans cette classe de voiture,
rieur étonnamment spacieux, off re un confort Décidez-vous à faire une course d'essai,
sur route que seules les voitures de la classe 5 nouvelles Peugeot 104 sont à gagner,
moyenne peuvent procurer. Profitez de la Prenez dès maintenant rendez-vous!

PEUGEOT
importateur pour ia suisse: f̂i_i Concessionnaire : Garage et carrosserie
Peugeot-Suisse S.A. WjtfffiW Joe Cntilloc Q A
Giacomettistrasse 15, Berne %̂àtr CnlIlie S O.M.

200 concessionnaires 
" ' 

La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 146 tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle> rue Girardet 33'téI'039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
f t̂Kgg ĝ i^mmi ^ÊÊrmirmam ^"!nK,cmm̂ m'̂^'̂ ^̂ mÊ m̂ m̂ÊÊ^̂^̂ mmmÊ ^̂ mm^̂ÊÊ^̂ tmmmva^̂^̂^ î ^̂^

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL, tél. 039/37 16 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724
LES BREULEUX, tél. 039/5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON, tél. 039/
551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27.



Six nations aux prises
En vue du Concours hippique de Genève

Vn cadre désormais connu de tous les fervents  du cheval. (Interpresse)

Dix-sept épreuves figurent au pro-
gramme du vingt-deuxième concours
de saut international officiel de Ge-
nève qui se disputera du 10 au 13
novembre au Palais des expositions
de Genève.

Les organisateurs se sont assurés
la participation des équipes nationa-
les d'Allemagne fédérale, de Belgi-
que, qui '• fera à cette occasion sa
réapparition à ' Genève, où elle n'est
plus venue depuis la guerre , de
France, de Grande-Bretagne, d'Ita-
lie et de Suisse.

La Fédération espagnole a renoncé
à déléguer une équi pe, plusieurs de
ses chvaux sont actuellement mala-
des. Deux concurrents ibériques se-
ront ¦.eependant.̂ présents , à titre-incïi-
vidùèl ," ainsXqtre '̂âetïx , ïrlancfais et
un Brésilien.

C'est à peu près l'idéal de ce que
l'on peut réunir comme cavaliers et
chevaux pour un concours hippique
de cette importance.

Le montant total des prix distri-
bués tout au long des dix-sept épreu-
ves s'élève à 115.500 francs , ce qui
est nettement supérieur aux années
précédentes.

A l'issue de cette manifestation,
l'écharpe d'or récompensera le meil-
leur cavalier et cheval.

Nouveau plan de travail pour les boxeurs

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *

Intéressante conférence de presse à Bienne

La Fédération suisse de boxe a tenu une conférence de presse dans un
hôtel de Bienne. A cette occasion, les journalistes ont pu faire la connais-
sance du nouveau président central , Albert-Jean Leu (Bienne) ainsi que de
l'entraîneur national , Clébert Erb. Mais c'est le chef de la commission tech -
nique, Emil Wyss, qui s'est exprimé au nom de la Fédération. M. Wyss a en
effet présenté à la presse son nouveau plan de travail . « Nous repartons de

zéro », a-t-il notamment déclaré.

Sur une dizaine d'années
Selon lui, l'occasion était particu-

lièrement bien choisie de jeter de
nouvelles bases pour la boxe ama-
teur helvétique. En effet , après les
Jeux de Munich, la plupart des
boxeurs d'élite suisses ont soit cessé

la compétition soit fait le saut dans
les rangs professionnels.

« Nous avons mis sur pied un plan
qui porte sur une dizaine d'années.
Ainsi , nous n 'avons pas voulu en-
voyer de boxeurs aux championnats
d'Europe 1973. Mais nous pensons
pouvoir déj à récolter les premiers

fruits aux: championnats d'Europe
juniors 1974. Avec bien sûr le tour-
noi européen 1975- et les Jeux de
Montréal 1976 » , a confié M. Wyss.

Entraîneur à plein temps
Pour redonner un essor à la boxe

amateur helvétique, la Commission
technique a pris déjà une initiative
en engageant à plein temps un en-
traîneur national , Clebert Erb. Autre
réalisation, la création d'un cadre
d'espoirs que M. Emil Wyss souhaite
le plus large possible. « Au moins
onze boxeurs, afin de pouvoir- enfin
présenter une équipe nationale di-
gne de ce nom », a-t-il relevé.

Médecine et boxe...
Afin de faciliter le" '' recrutement

des talents, la Suisse sera partagée en
quatre ou cinq régions, chacune de
ces régions ayant sort responsable
qui travaillera en collaboration avec
l'entraîneur national. Emil Wyss a
également insisté sur la nécessité d'a-
méliorer la qualité des entraîneurs
clans les ' clubs ainsi que l'institution
d'un contrôle médical rigoureux. « Il
ne saurait exister de sport d'élite
sans le concours de la médecine. Et
surtout en boxe » , a conclu M. Wyss.

Une proposition de M. Rappan
Championnat de football d'été

Le comité directeur du champion-
nat international d'été s'est réuni à
Vienne sans trouver de solution dé-
finitive au problème des dates pour
la* saison 1974 en raison de la phase
finale de la Coupe du monde en
Allemagne en juin et juillet.

La plupart des délégations se sont
prononcées pour la tenue des six
tours entre le 15 juin et le 27 juillet.
Es se disputeraient , pendant les
week-ends, en jouant le dimanche
si les matchs du « Mondial » tom-
baient le samedi, et vice-versa sauf
les 22 et 23 juin, car le tournoi de
Munich se déroulera ces deux jours.

Parmi les délégations qui se sont
déclarées hostiles à cette solution il
y :. a notamment la France, la Belgi-
que et dans une moindre mesure la
Hollande. L'Allemagne fédérale,
quant à elle, aurait insisté au cours
des débats pour que ses clubs ne
jouent pas chez eux pendant la durée
de la Coupe du monde.

Karl Rappan , le responsable du
tournoi estival , a indiqué vouloir exa-
miner la possibilité de faire entrer
en compétition .dans un groupe sé-
paré les équipes françaises, belges,
néerlandaises et allemandes à dès
dates qui n'entreraient pas en con-
currence avec celles de la Coupe du

M. Karl Rappan (asl)
! 'monde. La décision définitive en ce
qui concerne le calendrier du cham-
pionnat international d'été 1974
pourrait être prise vers la mi-décem-
bre.

DES CHIFFRES INQUIÉTANTS!
Le point de vue de Squibbs

Une fois encore une autre compé-
tition , en l'occurrence la Coupe,
vient interrompre le cours du cham-
pionnat de football et en diminuer
l'attrait qu'il exerce sur le public.
Parce que huit clubs seront aux pri-
ses, ce week-end, comme ils le fu-
rent mardi dernier , vingt autres
seront au chômage ! Le pire c'est que
la Coupe dépend directement de
l'ASF, tandis que le championnat est
contrôlé par la Ligue nationale. A
ce sujet de plus en plus nombreux
sont les clubs de cette catégorie qui
estiment que leur président , M.
Schmidlin, maintenant qu 'il a accé-
dé au comité directeur de l'UEFA
où il a eu la chance de succéder,
comme membre suisse au si regretté
Wiederkehr, n'a plus guère le temps
de suivre et de résoudre les très
nombreux et diiiicnes problèmes qui
se posent à la LN. Un mouvement de
fronde agite , les dirigeants de la plu-
part des clubs, surtout dans le can-
ton et dans la ville de Zurich, où
l'on en veut à cet ancien président
du FC Bâle, pour ne pas vouer à un
poste aussi important, tout le temps
dont il peut disposer.

On se demande même s'il faut at-
tendre le départ du distingué Valai-
san-Romand, Me de Verra , de la tête
de l'ASF, pour que, vu l'alternance tra-
ditionnelle, un Alémanique luisuccè-
dc, ce qui vaudrait A UN ROMAND
LA PRÉSIDENCE DE LA LN. Nous
savons déjà lequel serait le plus in-
diqué.

Toujours est-il que ces atermoie-
ments, ces divergences, ces rivalités

dans les milieux dirigeants du foot-
ball helvétique lui causent le plus
grand tort. En empêchant le public
de prendre un intérêt continu au
championnat, on démontre qu 'on n'a
plus le sens des réalités ni la psy-
chologie nécessaire à la conduite
d'une compétition qui pourrait rap-
porter bien davantage à ceux qui y
partici pent.

Car il y avait , samedi dernier ,
13.000 spectateurs, dont un conseiller
fédéral , au duel Xamax - St-Gall et
quelque 25.000 assistants à la con-
frontation Bâle - Zurich , la moyenne
officielle qu 'on nous communique
pour cette première partie du cham-
pionnat , n'est, dans l'ensemble, guè-
re encourageante car il n'y a pas que
les Rhénans, les Zurichois et les Neu-
châtelois ! Demandez aux caissiers du
FC La Chaux-de-Fonds, du FC
Chiasso, du FC Chênois, ce qu'ils en
pensent ! Et je ne mentionne que la
LNA. C'est bien pire encore, à deux
ou. trois exceptions près, en LNB. Ce
sont les clubs de cette série qui ont
lancé un appel urgent et presque dé-
sespéré à ce fameux comité de LN.

Malheureuse LNB ?
Que révèlent les statistiques ? Par-

lons d'abord de la LNA, qui est un
pu moins mal en point que l'autre.
Au ! terme des sept premières jour-
nées de championnat on a enregistré
sur tous les terrains, 357.000 entrées
payantes. La saison précédente on en
comptait 318.000. On applaudira à
tout rompre ce regain d'intérêt. Voi-

re ! On oublie de noter qu 'il y a
deux ans, pour les 7 mêmes journées ,
on totalisait 420.000 personnes !
Qu'on remonte difficilement la pen-
te on s'en réjouira. Cependant deux
clubs romands à très nombreux et
très fidèle public ayant été promus ,
on s'explique aisément cette progres-
sion. De plus , certains matchs très
importants ayant déjà été disputés,
il vaut mieux attendre la suite...

En revanche, c'est en LNB qu 'on
crie misère. Au cours des 7 premières
journées on n'a dénombré que 83.000
assistants, ce qui nous donne la
moyenne de 1700 personnes par
match ! Une poignée de gens, qu 'on
distingue à peine sur un stade pour-
tant doté obligatoirement d'un mirifi-
que éclairage électrique ! Or, pour les
mêmes sept journées , il y avait
116.000 personnes, la saison précé-
dente et 124.000 , il y a deux ans.
Les gens courent à Rome ; ils igno-
rent les terrains de Carouge, Tœss-
feld, Nordstern et bien d'autres.
Fort bien ; mais alors qui paie les
joueurs et couvre les frais ?

Voilà les faits dans leur crue nu-
dité. Au total pour 7 journées de
spectacles A et B, 440.000 personnes
cette année, 434.000 l'année dernière,
mais 544.000 il y a deux ans, qui
n 'était pourtant pas une année re-
cord. Le malheur c'est qu 'il faut être
plus que trois ou quatre pour monter
un championnat. Ces partici pants-là
attirent les foules. Il faut les autres
et ceux-ci , étant donné les exigences
des « acteurs » courent à la faillite !

SQUIBBS.

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

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire

i locale nul visiteur
Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. Bâle - Sion 6 2 2
2. Chênois - Neuchâtel Xamax 2 3 5
3. Lugano - Grasshoppers 4 3 3
4. St-Gall - Lausanne-Sports 5 3 2
5. Malmoe FF - Zurich 6 2 2
6. Mendrisiostar - Young Fellows 6 2 2
7. Baden - Locarno 5 3 2
8. Blue Stars - Coire 4 3 3
9. Delémont - Berne 6 2 2

10. Rarogne - Yverdon-Sporls 6 2 2
11. Soleure - Moutier 6 2 2
12. Thoune - Le Locle 4 3 3
Qu 'un tirage au sort soit nécessaire ou non , cette liste est de toute façon
un « tip de base » intéressant pour les pronostiqueurs , puisqu 'elle repré-
sente — sous forme concentrée — l' opinion de dix experts.

Départ de la deuxième campagne
En faveur des sportifs d'élite suisses

Les résultats réjouissants cle : la
première campagne « autocollants » ,
qui a rapporté un bénéfice net . de
400.000 francs , ont incité l'Aide
sportive suisse à entreprendre le
lancement d' une deuxième .campa-
gne. Le graphiste zurichois Hans-
ruedi Scheller a créé une nouvelle
étiquette autocollante en %tilisant
l'insigne de l'Aide sportive qu'il avait
déjà lui-même conçu. Cette étiquette ,
ainsi que les petites étiquettes auto-
collantes déjà connues • s'utilisent
comme timbxes de fermeture pour ,.,
lettres et elles peuvent être obtenues
au prix de j çinq francs (séries de
dix pièces). }Ce montant -n'est pas
un « prix d' achat » propre ment dit
mais une contribution pour laquelle
on reçoit , au choix, une p laquette
autocollante pour la voiture ou une
série de dix timbres de fermeture
pour lettres. Avec une telle vignette
sur sa voiture ou sa correspondance ,
on témoigne de sa solidarité avec
les athlètes d'élite aussi bien que son
attachement au sport de masse.

En e f f e t , l'Aide sportive suisse

veut , par cette nouvelle campagne ,
soutenir également le sport de mas-
se car les organisations sportives ,
groupes sporti fs  de jeunesse et éco-
les qui participent à la vente reçoi-
vent, en dehors de la provision d' un
franc , un franc supp lémentaire pour
chaque plaquette et pour chaque sé-
rie de timbres vendue. Cette con-
tribution est destinée à encourager
leurs propres activités sportives.
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LAVAGE, SÉCHAGE AUTOMATIQUES Fr. 5.- Service rapide
Conditions avantageuses
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Si vous trouvez
une voiture aussi spacieuse,

compacte et rapide au même prix
que la Fiat 127:
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Voici sa carte d'identité: longueur: 359,5 cm, largeur: 152,7cm, moteur: 47 CV (DIN). Prix: ,
Fr.7950.-*.
Pour t'espace intérieur, n'importe quel concessionnaire Fiat vous montrera en détail combien
la 127 offre de place pour les jambes, la tête , les coudes.
Et pendant que vous y êtes essayez donc la voiture. Vous verrez... vous verrez comme elle
accélère, comme elle s'arrête avec ses freins à disque, comme elle se laisse manier grâce à
ses 4 roues à suspension indépendante, à sa traction avant et à ses pneus à carcasse radiale.
Si vous essayez la «3-portes», vous verrez le nombre de bagages que l'on peut mettre dans

_ un espace de 1000 dm3.
Franchement, nous ne pensons pas risquer beaucoup en vous faisant cette offre, car les expert s
qui ont attribué à la 127 4 prix internationaux, n'ont rien trouvé de comparable.
Le financement Sava vous facilitera l'achat de la Fiat 127. Les Agents Fiat se feront un plaisir de
vous fournir tous les renseignements sur ce moyen actuel et de vous proposer un essai de la
voiture. /^ f̂ey

'Forfait pour transport et livraison Fr. 50.- W B̂iir»ij
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La voiture la plus vendue en Europe. à un agent Fiat

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  

NEUCHÂTEL ,
cherche
pour des travaux de recherche appli-
quée dans les domaines de la techno-
logie des circuits intégrés et des
quartz-

un(e) laborant (tine) en physique
un (e) laborant (tine) en chimie
un (e) laborant (tine) en métallurgie
un monteur en appareils électroniques
un horloger

Nous demandons :
—• du goût pour des travaux d'avant-

garde !
— la capacité de faire preuve d'ini-

tiative et de l'esprit de collabora-
tion j' ..-

— si possible quelques années de
pratique '.- .

— langue maternelle française ou
allemande.

Nous offrons :
— la possibilité d'acquérir une forma-

tion complète et diversifiée dans
l'application de la microélectro-
nique à l'horlogerie.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la Direction du Centre
Electronique Horloger S. A., case postale 41, 2000 Neu-
châtel 7.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour des
renseignements supplémentaires (tél. 038/24 01 61). i.

Manufacture d'horlogerie
Rayville S. A.
MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET
engage tout de suite ou date à convenir pour son
départements « ÉBAUCHES »

COUPLE DECONCIERGE
La préférence sera donnée à personnes pouvant tra -
vailler à temps complet en atelier.

i Ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour travail facile de production.
Les offres pour travail à temps partiel seront égale-
ment prises en considération.
Se présenter ou téléphoner au No (039) 41 20 32.

(ÏÏ LFU]
Membre de la Société suisse pour PIJTI I X!
l'Industrie Horlogère S. A. >_^^4 U

TESSIN, à 2 km. de Lugano, usine moderne,
branche décolletage de précision, cherche :

DÉCOLLETEURS
sur machines Tornos , Bechler et Petermann.
Travail très intéressant , ambiance moderne et agréa-
ble. Salaire élevé pour éléments capables.
Les intéressés sont priés de téléphoner pour rensei-
gnements au (091) 51 57 22, heures de bureau.



engagerait

employée de commerce qualifiée
ayant certificat de capacité.

Si possible connaissance de l'anglais.

Age : 25 - 40 ans.

Place stable. Travail indépendant.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à RECTA Manu-
facture d'Horlogerie S. A., 3, rue du Viaduc , 2500
Bienne. Tel . (032) 2 36 61 .
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cherche pour son bureau technique de La Chaux-de-
Fonds,

ÉLECTRONICIEN
Activité : développement de dispositifs électroniques
pour la commande de ses machines à rectifier les
intérieurs.
Travail varié et intéressant.
Horaire libre.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par télé-
phone à VOUMARD MACHINES CO S. A., rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 65, interne 32.

TOUT DE SUITE

ou à connvenir , nous cherchons une tournante pour
visiter nos postes de vente du Jura et du canton
de Neuchâtel.

Travail intéressant, varié , bien rétribué. Il n'est
pas nécessaire de changer de domicile.

Débutante sera mise au courant.

Frais de déplacements, hôtel, etc., payés en totalité.

Les' personnes intéressées adresseront leur offre de
service avec curriculum vitae et si possible photo
récente sous chiffre 93 - 304 aux Annonces Suisses
«ASSA» SA, 2, Avenue de la Gare, 2740 Moutier.
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COLLABORATION / ^^tmtW^^̂ t1

«Il y a trois ans que nous avons cen« îe mieux à nos besoins selon leurdif- senti cette année le besoin de cen-
tralisé notre publicité-presse chez fusion, leur périodicité, les caractéris- frôler l'efficacité de notre plan de
ASSA. II y avait plusieurs raisons à tiques de leurs lecteurs...et de nous campagne; si les combinaisons de
cela, un besoin de rationalisation d'à- chiffrer l'ensemble de notre plan. journaux que nous utilisions remplis-
bord, etaussi d'anciennes expériences Après accord, ASSA se charge de né- salent bien nos objectifs de commu-
pas toujours très concluantes. gocier avec tous les supports nication. Là encore, dans un même
Aujourd'hui, nous pouvons nous dé- Notre campagne de cette année ne SigMBlSBSMdiafauër avec

"
clarer très satisfaits de cette collabo- comportait pas moins de 20 sujets Pj*ME"u"déoaSent MKration. A plus d'un titre. d'annonces, à paraître .dans 35 sup- ^an^Scts SeTef obleni
Disons que la première qualité d'ASSA P°̂ . ~ «no un plan de rotation très une tation hautement qualifiée .
est sans doute la souplesse : souples- Précis. Je vous laisse imaginer ce f , . . ,. M , .
se de méthode souolesse d'esorit que représente l'organisation de tout Sur le plan humain, enfin - et c estse ae meinoae, souplesse a esprit. M K 

l'établissement des con- essentie a notre sens - nous appre-C est important a notre niveau d en- ce rranc, ae i etaonssement oes con rtpnïprptrpnri<îP lYnnp nart narrp nup l'arimi, trats jusqu au contrôle de la date de Cl0ns le tait que cnez AïJùA, aerriererreprise. u une part parce que iaomi- 
on HP l'emolacement de l'an- a fonction y ait ou ours un visage,nistration de nos budgets est lourde et parution, ae i emplacement ae ian ,m interlocuteur nui nartaap nos nré-

comolexe - ASSA nous en décharae nonce, du sujet, etc., etc. un interlocuteur qui partage nos pre-corap exe AOOA i oub en ueond. ye „„n-Jt_»«— occupations, a qui i est facile de de-completement - d'autre part parce A ce point de vue , ASSA est indispen- mancTer raDidement un renseianementque nous ne sommes pas tenus avec sable. Elle intervient automatiquement n̂ nn service 
renseignement

elle à des schémas trop rigides. C'est et immédiatement en cas de mauvaise
essentiel dans notre secteur où nous exécution de nos ordres. Parfois , nous c est P|us . efficace et tellement plus
devons souvent réagir très vite à de ne sommes informés qu'après règle- agréable ainsi.
nouvelles situations dé marché. ment du cas. ASSA: une agence moderne
Notre collaboration avec ASSA com- Viennent ensuite la facturation et les QUj a un vjsage humain
mence à l'établissement de notre plan justificatifs. Que de problèmes avons- n a 

^̂ m̂ ^̂de campagne annuel. Premier contact nous connus à l'époque. Avec ASSA ĵjgM Wk.
avec le responsable de notre budget - tout se déroule parfaitement. Les fac- . ĝk WL
sur place nous traitons avec le direc- tures sont toujours précises et justes AA ¦
teur de succursale. Nous lui exposons (et claires ce qui devient rare), et les m ¦
globalement le butde notre campagne, justificatifs complets et vérifiés. ¦ m
nos objectifs commerciaux, etc. Autre aspect des « services » ASSA, V jpr'
A lui de nous proposer ensuite les plus techniquecelui-là: la planification- ^H ^mw
titres, journaux et revues, s'adaptant média par ordinateur. Nous avons res- 0̂

ANNONCES SUISSES SA J^HP̂ SpSL
2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 40 00 fluùH2700 MOUTIER, Tél. (032) 93 13 08 -̂-- i

Pour les fêtes de fin d'année, nous engageons :

vendeuses
auxiliaires

et

' -v '

emballeuses
Les personnes intéressées sont priées de se présenter,
d'écrire ou de téléphoner aux :

NOUVEAUX GKANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 31 01.

HUGUENIN & FOLLETÊTE ffi
cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir j

MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
si possible

FAISEUR DE MOULES I
ainsi que :

PERSONNEL FÉMININ I
pour travaux propres en atelier
Formation assurée par nos soins
Bon salaire et avantages sociaux.

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

H CAISSIÈRE -
¦t TOURNANTE

i A Nombreux avantages sociaux
fH ! fa dont caisse de pension, plan
«fe M d'intéressement et rabais sur les
^B ¦ Wk achats.

^̂ B» Semaine de 5 jours par rota-
W tions.
tm
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

ÉSBSB_3
Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

un metteur en train
sur machines 'automatiques à tailler « Wahli 90 » et « Wahli 91 »

un tailleur
expérimenté sur le laillage des pignons d'horlogerie.

LE PRELET S.A. FABRIQUE DE CADRANS
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche tout de suite :

galvanoplaste
pointeur
ou mécanicien à former

décalqueur (euse)
employé (e)
de bureau
Places stables. Possibilité d'avancement pour per-
sonnes dynamiques ayant de l'initiative.
ET PERSONNEL AUXILIAIRE
pouvant être formé par nos soins pour divers dépar-
tements.

Se présenter ou téléphoner au (038) 57 16 22.



LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux innombrables
messages de sympathie qu 'ils ont reçus lors du décès de leur fils

DANIEL-ANDRÉ FAVRE,

Monsieur ct Madame Charles Favre et famille

remercient toutes les personnes qui les ont entourés de leur présence,
leurs prières , leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Que chacun trouve ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 1er novembre 1973.

La famille de

MONSIEUR JEAN-JACQUES MEYER

remercie bien vivement des nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées.

FLEURIER Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Mademoiselle Louise Kreis, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Suzanne Kreis, à Fleurier ;
Mademoiselle Marguerite Kreis, à La Chaux-de-Fonds ; , ,
Monsieur et Madame Henri Kreis-Noé, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle-

Germaine KREIS
leur très chère sœur, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , après de longues souffrances, supportées avec grand
courage.

FLEURIER, le 1er novembre 1973.

L'inhumation aura lieu le samedi 3 novembre, à Fleurier.
Culte à la chapelle du cimetière, à 13 h. 15.
Départ du domicile mortuaire, Hôpital de Fleurier, à 13 heures.
Domicile de la famille : Ecole d'Horlogerie 14a , Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un thème: enfants normaux, enfants handicapés
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Bientôt la semaine des enfants handicapés mentaux

Une société civilisée, évoluée, qui se
fixe, objectivement , des buts nés de
la synthèse des aspirations communes
ne peut pas diviser le monde en deux
clans. Les bons , les mauvais, les beaux,
les vilains, les intelligents, les sots, les
doués, les maladroits ou les motivés et
les placides. U n 'y a que des dictateurs
rudes et éphémères qui refusent de
comprendre que tout est nuance et que
tout devient tolérance par la grâce de
la connaissance.

Tous les parents espèrent que leur
descendance sera chargée de mille pro-
messes et craignent l'accident du han-
dicap mental. Quand celui survient, au
gré d'un hasard incontrôlable, c'est le
drame et il faut faire face , noblement,
à une terrible situation nouvelle. Il est
remarquable de constater que la plu-
part des parents concernés par un tel
problème modifient leur existence et
se soumettent à une épreuve qui est
parmi les plus rudes à supporter. En
ce domaine, il n'est pas question d'us,
de traditions, de religion ou d'obédiance
à des lois. Il s'agit de l'humanisme le
plus fondamental.

L'ONU A SU TRACER
UNE FRONTIÈRE CONVENABLE

Le 20 décembre 1971, l'Assemblée des
Nations Unies a adopté un texte qui
proclame que le déficient mental doit,
dans toute la mesure du possible, jouir
des mêmes droits que les autres êtres
humains. Elle a admis que l'handicapé
mental avait droit aux soins médicaux
et aux traitements physiques et psychi-
ques appropriés. Elle a accordé à ces
êtres diminués le droit à l'instruction,
à la formation, à la réadaptation et à
l'intégration, sous certaines conditions,
à la vie sociale. L'ONU souhaite que les
pays de la planète se montrent équili-
brés et assurent aux handicapés un
droit à la sécurité économique, à un

niveau de vie décent et à exercer ,
dans la mesure du possible, une acti-
vité qui s'inscrit dans ce qu'on appelle
le « travail productif » . Plus loin , l'ONU
dénonce tout ce qui pourrait n'être
qu 'une exploitation dégradante de
l'handicapé.

Ils sont des millions de parents dans
le monde à pleurer ou à se révolter
contre une injustice qui leur paraît
patente et qui s'installe comme un
« cancer » dans leurs aspirations au
bonheur simple qui est , en définitive ,
le seul espoir de la vie humaine. Evi-
demment, on s'accommode du malheur
mais non sans quelques accès de ner-
vosité. Il faut  alors un certain courage
pour sourire à la vie. Et ce courage, in-
discutablement , existe.

L'ONU a su tracer une frontière con-
venable ; celle qui s'oppose à toutes
les formes d'euthanasie. Et cela il faut
bien le dire, hors des cas particuliers ,
parce que dans cette frontière, digne
et noble, il n'y aurait pas de justice :
fut-elle imparfaite et soumise à des
accès de fièvre !

UNE SEMAINE POUR
LES ENFANTS HANDICAPÉS
Du 3 au 10 novembre, les parents

d'enfants handicapés et leurs amis, qui
sont nombreux , lanceront leur tradi-
tionnelle action annuelle qui se traduit
par une vente de pochettes d'allumet-
tes. Pour ne pas trop déranger le mon-
de, les personnes concernées ont tenté
d'uniformiser leur action et de n'inter-
venir qu 'une fois par année sous une
forme aimable et clairement définie.
Pendant une semaine on offrira des
pochettes d'allumettes qui sont le sym-
bole des « Perce-neige ». Un franc, deux
francs ou plus à sortir pour soutenir
une œuvre qui mérite l'attention de
tous. Les quelques francs de beaucoup
peuvent faire la joie de quelques-uns

et redonner confiance à des parents
qui sont quelquefois désemparés.

Enfants normaux, enfants handica-
pés ; ce thème est à l'image des con-
frontations permanentes qui assaillent
quotidiennement l'être humain. Admi-
rer les uns et accepter les autres, c'est
déjà un état d'esprit qui promet un
monde de paix et de douceur.

S. LECOULTRE

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Au Conseil municipal

Il résulte de l'extrait des délibéra-
tions du Conseil municipal , séance du
30 octobre 1973 que : M. William An-
drié, ancien conseiller municipal, a re-
mis sa démission dans le Conseil d'ad-
ministration de « Cridor » où il repré-
sentait le Conseil municipal de Saint-
Imier. Le Conseil a pris acte de cette
démission. Pour le remplacer, la candi-
dature de M. André Luginbuhl, chef du
dicastère des TP sera proposée à la
société.

Une journée de la porte ouverte sera
organisée par « Cridor » à La Chaux-
de-Fonds, samedi 17 novembre pour les
habitants de la commune. Les cartes
d'entrée sont à disposition au secréta-
riat municipal. Le Conseil a pris con-
naissance d'une circulaire de « Pro
Transjurane » qui recommande la péti-
tion lancée en faveur de la «Transjura-
ne » à l'intention des autorités de la
Confédération.

Le Conseil a décidé de mettre gra-
tuitement la salle de spectacles à dis-
position de Bel-Automne-Avivo, le sa-
medi 8 décembre pour l'organisation
de la fête de Noël.

M. J.-L. Aubry est désigné en quali-
té de président du bureau de vote pour
le village, M. Robert Fallet, pour celui
des Pontins et M. Alfred Amstutz pour
celui de La Chaux-d'Abel, lors des vo-
tations fédérale et cantonale du 2 dé-
cembre 1973. (ni)

Nomination
Mme Marie-Elisabeth Wenger a été

nommée représentante de l'Etat dans
la Commission de l'Ecole secondaire
de Saint-Imier.

Réunion
des libéraux-radicaux

Les libéraux - radicaux de l'Associa-
tion du district de Courtelary, ont tenu
à Saint-Imier une importante assem-
blée, consacrée au « Rapport du Conseil
exécutif au Grand Conseil sur la créa-
tion de régions et l'aménagement du
statut du Jura ». De nombreux délé-
gués et membres avaient répondu à la
convocation , la séance ayant été pré-
cédée, en août dernier , d'une première
assemblée d'information qui avait déjà
connu un grand succès et suscité un
intérêt évident .

Après une introduction de Mme Ma-
deleine Sieber, présidente de district ,
les libéraux - radicaux ont accepté di-
verses propositions du comité , dont la
réduction de quatre à deux ans de la
durée du mandat des membres de
l'exécutif de l'Association de district.

C'est tout d'abord M. Jean Rossel , de
Saint-Imier, qui a présenté les propo-
sitions gouvernementales concernant la
régionalisation. Après une discussion
animée et fort intéressante, l'assemblée
a accepté à l'unanimité moins trois
abstentions les éléments permettant la
création de régions. Puis M. Roland
Stahli , député, a exposé et commenté
les propositions du Conseil exécutif
concernant l'aménagement du statut du
Jura.

Maintes questions furent posées par
les représentants des sections du dis-
trict , et finalement, décision fut  prise
à l'unanimité, moins une abstention ,
d'appuyer les propositions du Conseil
d'Etat avec les amendements acceptés
par la Députation. (gl)

Non stop au prof i t
d'œuvres de bienf aisance

L'Oeuvre des sœurs visitantes sur
le plan local est parmi les plus utiles.
Les bonnes sœurs rendent d'innapré-
ciables services ; elles témoignent de
leur dévouement de leur bonté de
cœur. Elles accomplissent une belle be-
sogne au service du prochain, de celui
diminué dans sa santé, surtout.-

Une telle œuvre, en raison de son
activité, devrait être à l'abri de tout
souci matériel. Ce n 'est malheureuse-
ment pas le cas. Et c'est pourquoi dans
le cadre de leurs activités. Les Sociétés
de la paroisse réformée évangélique
organisent samedi à la salle des Ra-
meaux une journée paroissiale. Le bé-
néfice de cette manifestation est desti-
né à raison de 50 pour cent à l'Oeuvre
des sœurs visitantes de la localité et
pour 50 pour cent aux Missions PPP et
EPER , toutes ayant besoin d'être sou-
tenues.

Cela chacun le comprend et c'est
pourquoi aussi les organisateurs peu-
vent compter sur le concours de per-
sonnes d'autres milieux que ceux de la
paroisse seulement. C'est une collabo-
ration réjouissante. Elle sera certaine-
ment appréciée et encouragée par la
population dans son ensemble. Par sa
participation elle contribuera au succès
de la journée paroissiale, une journée
non stop avec départ dès 10 heures, (ni)

. EN AJOIE .
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Nouveau vétérinaire
M. Gérard Quenet, de Montfaucon ,

domicilié à Porrentruy, a obtenu l'au-
torisation d'exercer la profession de
vétérinaire dans le canton de Berne.

PORRENTRUY

Election confirmée
M. André Villard , grandisseur de

pierres fines à Cornol, a été élu officier
d'état civil de l'arrondissement de Cor-
nol, pour la période expirant le 31 juil-
let 1974.

M. Georges Rondez , acheveur à Cor-
nol , a été élu suppléant de l'officier
d'état civil de l'arrondissement de Cor-
nol , pour la période expirant le 31 juil-
let. 1974.

CORNOL

Un culte
pas comme les autres

Entrant au temple dimanche, les pa-
roissiens étaient accueillis au son d'une
musique genre « Negro Spiritual » dif-
fusée par deux hauts-parleurs. Le culte
était complètement organisé et présidé
par les membres de la Jeune Eglise.
Après audition de lectures appropriées
et d'un disque exhaltant le faux bon-
heur, de nombreuses personnes, répon-
dant à un questionnaire distribué à
l'auditoire, prirent ensuite part à une
discussion sur le « vrai bonheur ». Les
jeunes prièrent ensuite avant de célé-
brer la Sainte Cène, le pain étant of-
fert par morceaux que les fidèles se
partageaient entre eux.

M. Schmied , pasteur, précisa que ce
culte d'un genre si nouveau était un
essai et que les paroissiens étaient in-
vités à faire part de leurs impressions
à ce sujet lors de la réunion de la Jeu-
ne Eglise, mardi soir.

Les personnes qui répondirent à cet-
te invitation approuvèrent en général
cet essai mais exprimèrent surtout leur
joie de voir ce groupe de jeunes gens
enthousiastes manifester leur engage-
ment à la bonne cause, (jt)

COFFRANE

Du mazout
dans le ruisseau

En fin de matinée, hier, on a cons-
taté un épanchement de mazout dans
un ruisseau du hameau de La Rincieu-
re, commune de Savagnier, plus préci-
sément dans le quartier du Rosey. Le
Centre de secours de Fontainemelon a
établi un barrage et s'est occupé de la
récupération des hydrocarbures indé-
sirables. Il semble que la fuite avait
son origine dans le village de Sava-
gnier. La quantité de mazout était tou-
tefois peu importante.

SAVAGNIER

Visite d'usine
Le Club d'Efficience de la Suisse ro-

mande, qui compte 2000 membres, met
régulièrement sur pied des manifesta-
tions dans toute la Suisse romande. Au
nombre de celles-ci figurent les « Por-
tes ouvertes » , consistant en des visites
d'entreprises et de réalisations qui té-
moignent de notre époque. Dans cette
optique, les organisateurs avaient pré-
vu au programme 1973 une visite
d'Ebauches Electroniques SA, à Marin.
Les inscriptions affluèrent nombreuses

•au Club qui dut cependant limiter à
quarante le nombre des participants.
La visite a donc eu lieu le 30 octobre.
Après un repas servi au restaurant de
l'entreprise, les membres du Club par-
coururent avec intérêt quelques ateliers
de ce complexe industriel. Ils se réuni-
rent ensuite dans la salle des conféren-
ces où leur fut présenté le groupe
Ebauches SA par un programme audio-
visuel, à l'issue duquel une discussion
fort intéressante s'engagea entre les
membres du Club d'Efficience et les
délégués de la Direction générale du
groupe et d'Ebauches Electroniques'SA.

MARIN

Lé comité directeur de la Fédération
neuchâteloise du commerce indépen-
dant de détail (CID) a tenu sa séance
d'automne mercredi à La Chaux-de-
Fonds. A cette occasion , les délégués
des sections rattachées à la fédération
ont clairement réaffirmé leur opposi-
tion à l'ouverture des magasins un soir
par semaine durant toute l'année (dé-
cembre excepté).

Le comité directeur a pris acte de la
démission de M. André Borloz, de Neu-
châtel , président de la fédération de-
puis dix ans. Son successeur, M. Fran-
cis Berlani, à Peseux, assume doréna-
vant la fonction présidentielle.

Nouveau président du CID

MONSIEUR RENÉ GIRARDIN, SES ENFANTS,
ainsi que les familles parentes,

profondément touchés des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse sépara-
tion, remercient bien sincèrement toutes les personnes qui les ont en-
tourés ct leur expriment leurs sentiment de vive gratitude.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

.̂ affl -BEBKR _ _HB_B_n-__m_ _̂H-_EB

LE LOCLE
Repose en paix.

Madame Edgard Vuille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Vuille ;
Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants de feu James Clerc,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

¦I HMonsieur

Edgard VUILLE
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 75 ans, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 1er novembre 1973.
Dieu est amour.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 3 novembre, à 9 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Progrès 41, 2400 Le Locle. 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
' .

_-_¦________¦_____________________________________ -_____._____¦
Repose en paix.

Madame-Blanche Vuille-Emery- et famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Aurèle VUILLE
née Marthe EMERY

leur chère sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi ,
à l'âge de 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1973.

L'incinération aura lieu samedi 3 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue des Bouleaux 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MONSIEUR RENÉ SAVOIE

profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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Washington suggère un corridor
menant à la 3e armée égyptienne
? Suite de la lre page

Par ailleurs, les Nations Unies
ont relevé de ses fonctions le lieu-
tenant-colonel Benrik , commandant
suédois des observateurs de l'ONU
en Egypte, en raison de déclarations
qu 'il aurait faites à la presse au sujet
du cessez-le-feu.

Selon deux journalistes suédois, le
lieutenant-colonel Benrik leur a dé-
claré qu'il a été critiqué par ses su-
périeurs pour avoir dit que les ob-
servateurs de l'ONU tentaient de dé-
terminer les positions égyptiennes et
israéliennes.

Conférence de Mme Meir
Mme Golda Meir s'est déclarée

convaincue, au cours d'une conféren-
ce de presse qu'elle a tenue hier à
Washington , que la sécurité et le
bien-être d'Israël demeuraient l'une
des préoccupations essentielles des
Etats-Unis. Elle a également démen-
ti que les Etats-Unis exercent une

pression sur Israël pour l'amener à
faire ce qu 'il ne veut pas faire.

Mme Meir a, d'autre part , affirmé
que personne ne pouvait déterminer
où se trouvaient les lignes du cessez-
le-feu du 22 octobre. Elle a indiqué
qu 'elle préconisait des mouvements
de troupes importants de part et
d'autre, pour fixer des lignes plus
nettes.

Interrogée sur les exigences terri-
toriales d'Israël dans le cadre d'un
règlement de paix , Mme Meir a sou-
ligné que Jérusalem devait demeu-
rer unifiée en tant que capitale
d'Israël.

En ce qui concerne le règlement
du problème des prisonniers, Mme
Meir s'est déclarée « plus optimiste »
qu 'avant son arrivée à Washington.

Chacun est prié
d'apporter

son essence

Manœuvres de l'OTAN

Le Danemark a demandé à ses sept
alliés de l'OTAN qui participeront à
des manœuvres terrestres, aériennes
et maritimes du 4 au 21 novembre
au Danemark de subvenir eux-mê-
mes à leurs besoins en carburant ,
étant donné les difficultés actuelles
en ce domaine, a déclaré hier à Co-
penhague le ministre danois de la
défense, M. Orla Moeller.

M. Moeller a ajouté que la partici-
pation des forces terrestres et aérien-
nes danoises aux exercices de
l'OTAN serait réduite afin d'écono-
miser le fuel et l'essence. Ces ma-
nœuvres, qui portent le nom d'« Ab-
salon express », sont pourtant com-
mandées par le vice-amiral danois
Adams Helms.

(afp)

Entretiens Scheel-Gromyko
Dans la capitale soviétique

M. W. Scheel , ministre des Affai-
res étrangères ouest-allemand, et son
homologue soviétique, M. Gromyko,
ont eu , hier , cinq heures et demi
d'entretiens sur de nombreux pro-
blèmes intéressant leurs deux pays,
notamment sur la question de Ber-
lin.

Les deux ministres se sont montrés
également désireux de trouver une
solution pratique au problème de
Berlin , qui porte sur l'interprétation
de l'accord quadripartite signé il y a
deux ans sur l'ancienne capitale al-
lemande, et sur le droit pour les
consulats ouest-allemands dans les
pays du bloc oriental de représenter
les intérêts des habitants de Berlin-
Ouest.

Cette question , tant qu'elle ne sera
pas résolue, entrave les efforts de
Bonn pour normaliser ses relations
avec la Tchécoslovaquie et d'autres
pays de l'Europe de l'Est.

Querelle rallumée
D'autre part , selon M. E. Honecker ,

premier secrétaire du Parti commu-
niste est-allemand, l'accord quadri-

partite sur Berlin do 1971 définit
des « relations » et non des « liens » .

« Il y a là une grande différence » ,
a-t-il affirmé dans une interview pu-
bliée hier matin par le quotidien of-
ficiel du PC est-allemand. Toujours
selon lui , l'accord quadripartite pré-
voit la diminution et non pas l'aug-
mentation de la présence de l'Etat
fédéral allemand dans les secteurs
occidentaux de la ville, (afp, ap)

15 condamnés à mort passés par les armes au Maroc
? Suite de la lre page

Un des principaux chefs de la
sédition , Mohamed Bennouna , déjà
condamné à mort par contumace
dans l'affaire du complot de Marra-
kech (juin 1971) trouva la mort dans
ces accrochages, tandis qu 'un des
chefs des « cellules urbaines » du
mouvement, Omar Dahkoune, était
arrêté à Casablanca, dénoncé par un
de ses complices, Mouhtadi (dont
l'exécution a été différée). Omar
Dahkoune figurait également parmi
les condamnés par contumace à Mar-
rakech.

Plusieurs arrestations furent opé-
rées dont celles de treize jeunes avo-
cats progressistes, appartenant à
l'UNFP (Union nationale des forces
populaires) branche dite « de Rabat »
dirigée par Me Bouabid , une person-

nalité politique très influente de
l'opposition de gauche.

Pourvois re jetés
Après plusieurs mois d'instruction ,

le procès de 157 personnes s'ouvrait
le 25 juin devant le tribunal mili-
taire permanent des forces armées
royales siégeant à Kenitra et , le 30
août , le verdict stipulait la condam-
nation à mort de seize inculpés, des
peines de prison allant d'un an de
prison à la détention à perpétuité ,
l'acquittement de 70 personnes (dont
les treize avocats de l'UNFP) et huit
condamnations avec sursis.

Cependant, les personnes acquit-
tées ou condamnées avec sursis (78
au total) ont été immédiatement
arrêtées de nouveau « dans le cadre
d'une nouvelle affaire actuellement
en cours d'instruction ».

Le 10 octobre dernier, la Cour su-
prême rejetait les pouvoirs en cassa-
tion introduits par les condamnés,
confirmant ainsi le jugement rendu
le 30 août par le tribunal militaire, et
qui stipulait notamment :

— Seize condamnations à mort ,
— Quinze à la prison à perpétuité ,
— Quatre à trente ans,
i— Deux à vingt-cinq ans, le reste

s'étant vu infliger des peines allant
de un an de prison avec sursis à
vingt ans d'emprisonnement.

Avec les exécutions d'hier , le
nombre des comploteurs contre la vie
du souverain et son trône, exécutés
jusqu 'à présent, s'élève donc à tren-
te-six personnes, dont quinze civils.

(ap)

La justice française bloquée
A cause d'une voleuse de pommes

Au début du mois de septembre,
les propriétaires d'une villa située
près d'Aix-les-Bains, rentrant chez
eux, découvrirent que l'on avait sé-
journé chez eux clandestinement et
qu 'on avait volé des pommes. Dans
les toilettes, cachée, ils surprirent
d'ailleurs une jeune femme.

Ceci n'aurait été qu'un banal fait
divers, si la' jeune personne, qui a
un léger accent, ne refusait depuis
lors de décliner son identité, et ce

malgré la garantie donnée par le
procureur d'une légère condamna-
tion avec sursis.

A la liberté, pour ce délit qui ne
vaut guère plus de quinze jours de
prison , la jeune femme a préféré
l'incognito, et deux mois de déten-
tion à Chambéry, sur l'inculpation
de vol. La machine judicia ire n'en
est pa's moins bloquée.

En effet , il est impossible, en droit
français, de condamner un inculpé
non-identifié.

D'autre part, si Interpol peut faire
des recherches — à cause de l'accent
étranger de la jeune femme — on
s'étonnerait qu 'il se mette en quatre
pour une voleuse de pommes.

En attendant,, la jeune femme est
touj ours sous les verrous, (ap)

Grave crise
En Argentine

Une grave crise sévit actuellement
en Argentine au sein du parti justi-
ciable dont le leader est le président
de la République , le général Juan
Peron.

Cette crise qui prend des propor-
tions toujours plus alarmantes, est ca-
ractérisée par la lutte interne en-
tre l'aile socialisante du mouvement,
représentée par les groupes combat-
tants de la jeunesse, et le courant
orthodoxe dont les principaux pi-
liers sont la puissante Confédération
générale du travail et les ca'dres po-
litiques, (afp)
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Pluie de dollars sur l'économie chilienne
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? Suite de la lre page
Le sénateur Kennedy, violemment

critiqué à l'égard de la junte chilienne
qu 'il accuse de violer les droits de
l'homme, a souligné que ce crédit était
huit fois plus élevé que le total du cré-
dit-marchandises o f f e r t  au Chili au
cours des trois dernières années, du
temps du gouvernement démocratique.

Selon des sources bien informées , le
crédit ouvert au Chili , qui était de
l'ordre de 250 à 300 millions de dollars
à la f i n  de 1970, à l'arrivée de Allende ,
était tombé à 25 millions de dollars un
an plus tard. Les banques américaines
seraient prêtes à revenir aux chif f res
antérieurs.

Missions
Notons , d' autre part , qu'au début du

mois de novembre , le fonds  monétaire
international et le comité du plan d'ai-
de inter-américain enverront des mis-
sions au Chili. Le premier de ces orga-
nismes a l'intention de fournir à la
junte son assistance technique à !a pré-

paration du nouveau budget , et d' ac-
corder au commerce extérieur chilien le
prêt qui lui permettra d'acheter des
denrées alimentaires et les pièces déta-
chées indispensables au bon fonction-
nement des usines et des entreprises
agricoles. Quant à la délégation du
comité inter-américain, elle étudiera
les perspectives de l'économie chilienne
et les projets du nouveau gouverne-
ment.

Ces deux •missions sero?it suivies
d' une troisième , pour le compte de la
banque de développement inter-amé-
ricain. Cette banque a été l' une des
rares institutions financières des Etats-
Unis à maintenir quelques prêts au Chi-
li démocratique. Elle envisage deux
prêts importants, l' un de 69 millions de
dollars pour la construction d'un com-
plexe hydro-électrique , l'autre de 60
millions de dollars au bénéfice de la
compagnie nationale des pétroles.

Enf in  au début de l'année prochaine ,
la Banque mondiale qui n'accorda au-
cun subside à M. Allende, enverra à

Santiago une «mission générale » qui
avisera s 'il y a lieu ou non de revoir
les décisions prises en 1971, lorsque le
Chili avait été jugé «non créditable ».

Réticences
En dépit de tout le mal que se don-

nent les nouveaux maîtres du Chili
pour obtenir aide et crédits, rien ne
prouve que la manne étrangère va a f -
f luer  à Santiago dans les délais les plus
brefs .  Tant les banques privées que les
banques nationales y voient un obstacle
majeur : le fai t  que le gouvernement
Allende refusa de dédommager deux
des principales compagnies du cuivre
américaines quand les mines jurent
nationalisées , en 1970. Il s 'ensuivit que
les Etats-Unis ne manifestèrent aucune
enuie de conclure un accord avec le
Chili quant à la révision de ses dettes
envers les agences américaines , non
plus que de le soutenir dans ses requê-
tes auprès des banques internationales.

(c)

Après une évasion
sensationnelle à Dublin

Le gouvernement irlandais est en-
tré hier dans une crise politique à
la suite de l'évasion spectaculaire en
hélicoptère de trois chefs de l'IRA.

Le premier ministre Cosgrave, qui
fait face à ses plus graves difficultés
intérieures depuis qu 'il a accédé au
pouvoir il y a sept mois, a' convoqué
le gouvernement en réunion extra-
ordinaire, ainsi que les responsables
de l'armée et de la police, et a pris
personnellement la direction de l'en-
quête.

Le premier ministre ne cacherait
pas sa colère à l'égard de l'IRA qui
a monté le coup.

Remous politiques

Dans une installation atomique du Tennessee

Le gouvernement américain a révélé hier qu'un accident s'est
produit le 20 octobre dans son installation atomique d'Oak Ridge,
dans le Tennessee. Un dispositif expérimental ultra-secret a été vir-
tuellement détruit et plusieurs autres endommagés, a déclaré un
porte-parole de la Commission de l'énergie atomique.

Il n'y a pas eu de blessés. La cause de l'accident n'a pas encore
été déterminée. La divulgation a été retardée de neuf heures parce
qu'il s'agissait d'un programme secret visant à mettre au point un
nouveau procédé pour la production de l'uranium pour les arme-
ments et les centrales électriques.

Un porte-parole a expliqué que les progrès réalisés dans la mise
au point de ce procédé, appelé « centrifugeuse de gaz » ont été long-
temps gardés secrets, même des pays amis, en partie parce que ce
procédé, s'il est perfectionné, pourrait être utilisé pour la production
de l'uranium fissible pour les armements.

Les savants de la Commission de l'énergie atomique, a-t-il dit,
ont jugé nécessaire d'évaluer la situation avant de divulguer l'acci-
dent, (ap)

Un dispositif ultra-secret détruit

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans le soleil de la Toussaint, les
arbres flamboient comme des bû-
chers ardents près des cimetières.

On songe, bien sûr, aux disparus
chers, à tous ceux qui nous ont pré-
cèdes ct que nous allons suivre.

Mais on pense aussi , en cette date
anniversaire des morts, confondue
avec celles de tant de saints , au
foyer dans lequel mourut Jan Pa-
lach.

Il avait vingt et un ans, le jeu ne
étudiant tchécoslovaque, quand sur
la place Wenceslas, à Prague , il se
fit  brûler vif.

Alors que la vie rayonnante s'ou-
vrait devant lui, le je une homme
entendait protester contre le carcan
dans lequel les Soviétiques enser-
raient son pays , contre l'attentat à
la liberté que venaient de commet-
tre les communistes russes et leurs
alliés.

Aujourd'hui — pour reprendre le
titre d'un commentaire paraissant
dans ce jo urnal — en Tchécoslova-
quie le bien-être matériel fait fon-
dre les idéaux. Les boutiques regor-
gent de marchandises et les indigè-
nes, tout en savourant du pain à
l'ail au son cle la musique , se dé-
clarent encanté du fait que le prix
de la viande n 'a pas augmenté.

Il faut bien vivre et se satisfaire
de ce qu 'on peut. Pourquoi dédai-
gner , d'ailleurs , les plaisirs de la
bonne chère ? L'existence , à côté
des grandes causes, est faite de me-
nues joies.

Mais en buvant leur bière, ne
sont-ils pas encore une majorité
immense les Tchécoslovaques qui
voient , de temps en temps, s'allu-
mer au fond de leur chope dorée , le
(eu qui brûla leur jeune héros ? Ce
feu , qui comme nos feux du 1er
Août , danse éternellement dans l'es-
prit des hommes libres. Ce feu , que
nulle eau , que nulle boisson, que
nulle botte ne saura jamais étein-
dre. En Tchécoslovaquie comme au
Chili.

INTERIM

Le feu
qui ne s'éteint pas

La Paz. — Le gouvernement bolivien
a annoncé qu 'il avait découvert un nou-
veau complot visant à renverser le pré-
sident Banzer.

Caracas. — Un jeune homme d'une
vingtaine d'années s'est tiré une balle
dans la tête après avoir vainement
tenté de détourner vers Cuba un avion
de ligne vénézuélien.

Besancon. — Le personnel de Lip,
faisant partie de la CGT a décidé de
s'inscrire au chômage.

Pékin. ¦—¦ Le prince Sihanouk a an-
noncé qu 'il avait offert sa démission à
la « résistance nationale khmère » , mais
que cette démission avait été refusée.

Papeete. — Des forages sont en cours
dans l'atoll de Fangatofa , au centre
français d'expérimentations du Pacifi-
que, en vue de procéder à des tirs nu-
cléaires souterrains.

Moscou. — L'URSS prépare actuelle-
ment le lancement de ballons qui ser-
viront à réaliser un programme com-
mun franco-soviétique d'exploration
des hautes couches de l'atmosphère
dans les latitudes nord.

Nairobi. — Le Kenya a décidé de
rompre ses relations diplomatiques
avec Israël.

Stanford. — Les médecins pourraient
bientôt utiliser des ultra-sons plutôt
que des rayons X pour examiner le
corps humain et prendre des photo-
graphies de ses organes , affirment des
ingénieurs de l'Université de Stanford
(Californie).

San José. — Un important gisement
de pétrole susceptible de produire 10
millions de tonnes par an a été décou-
vert au large des côtes atlantiques du
Costa Rica , près du port de Limon.

Washington. ,— Le vice-président dé-
signé des USA a déclaré : « Je crois
pouvoir être un conciliateur entre la
Maison-Blanche et le Congrès ».

Libérations
On a appris hier de Moscou , de

sources d'intellectuels dissidents, que
Pyotr Yakir , qui avait été condamné
pour subversion en août dernier , en
même temps que Viktor Krassine, a
été libéré de prison et a commencé à
purger son temps d'exil à Ryazan ,
localité à 200 kilomètres au sud-est
de Moscou.

Il semblerait que Krassine ait éga-
lement été libéré, mais on ignore où
il a été exilé, (ap)

Aujourd 'hui...
Vous lirez en pages :
2 Les Musées jurassiens s'or-

ganisent.
3 Au Club des loisirs de La

Chaux-de-Fonds.
5 Tribunal de police du Locle.
7 Ouverture de la bourse aux

armes à Neuchâtel.
9 Ecole de musique dans le

Jura : réelle nécessité.
13 Les Etats-Unis d'Europe ne

sont pas pour demain.
17 En Tchécoslovaquie le bien-

être éteint les idéa'ux.
18 Economie et finances.
20 Nouveau plan de travail poul-

ies boxeurs suisses.
23 Hockey sur gla'ce : défaite du

Locle.
27 Avant la finale de la Coupe

Davis.
31 Bientôt la semaine des handi-

capés mentaux.
33 Jazz.
35 Programmes radio, TV.
39 Des carpes da'ns les casseroles

népalaises !
44 Au féminin pluriel.

Sur le plateau , la couche de brouil-
la'rd ou stratus, dont la limite supé-
rieure se situera vers 700 à 900 mè-
tres, se dissipera en grande partie
cet après-midi. Au-dessus de cette
couche, ainsi que dans les autres
régions , le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,91.

Prévisions météorologiques



DE DJANGO REINHARDT
m DIXIELAND 1973

Des premiers enregistrements du Quintet
du Hot-Club dfe France aux derniers Dixieland 1973
avec : Le 5tet du Hot-Club de France, Teresa Brewer avec Bobby Hacket

ou Count Basie, Sidney Bechet, Ray Nance et Sacha Distel

L'INTÉGRALE DE
DJANGO REINHARDT

POUR DECCA

Sept volumes viennent de paraître
chez Decca français, réunissant toutes
les gravures dues à Django JReinhardt
de septembre 1935 à mai 1953.

Plusieurs études sérieuses ont été
consacrées ces dernières années à la
vie du guitariste Manouche. Elles nous
permettent d'en donner un résumé pré-
cis, concis, complet.

Jean Reinhardt voit le jour en Bel-
gique dans la région de Charleroi le
23 janvier 1900. Les Tziganes dont il
est issu sont partis de l'Inde pour
parcourir l'Afghanistan, la Russie,
aboutir en Europe. Franz List découvre
leur musique en Hongrie. Ces Bohé-
miens envahissent bientôt l'Occident et
s'installent surtout en Belgique, en
France et en Espagne dont ils font
leur fief.

Chaque année, les 24 et 25 mai un
pèlerinage les réunit aux Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer en Camargue. On y
chante une messe composée par D.iango
Reinhardt, le plus brillant et célèbre
d'eux tous. Pourtant , jamais son exis-
tence n'a rejoint les écarts souvent
irréels de sa race. Leurs anciennes fêtes
duraient fréquemment plus d'une se-
maine, dans des beuveries ou orgies
indescriptibles. Il n'était pas rare de
voir un suicide y mettre une fin tra-
gique, la joie et la douleur ne faisant
qu'un pour eux.

La «migration » de cette race les si-
tue nettement en Russie, à l'époque des
Tsars, alors qu'on les connaissait déjà
depuis le Moyen Age. Entre 1920 et
1930, pour subsister, ils émigrent et
choisissent pour vivre le métier de mu-
siciens, montreurs d'animaux et font

de «viles » besognes que personne ne
veut faire et dont on les charge pour
quelques sous...

De nos jours, les Gitans vivent en
Espagne, les Manouches en Belgique,
France et Allemagne, les Tsintis en
Italie et les Roms dans les Balkans.

Django doit être manouche, car sa
famille est dénombrée à Strasbourg
vers 1870. Fils d'une troupe ambulante,
il est sur la Côte d'Azur au début
de la guerre de 14. U part pour l'Afri-
que du Nord , passant par l'Italie et
la Corse. 1918-19 le retrouve dans la
banlieue parisienne où il reste jusqu 'en
1933. C'est un ami qui lui offre son
premier instrument, un banjo. A 13
ans il s'est lait un nom en compagnie
de l'accordéoniste Guerino, rue Monge
et Place des Alpes dans la capitale
française.

En 1928, il rentre une nuit dans sa
roulotte, pleine de fleurs artificielles
qu 'il avait confectionnées. Une bougie
tombe. C'est le drame. La femme qu 'il

avait épousée selon les rites de sa race
réussit à se sauver, mais Django est
horriblement brûlé. On croit longtemps
sa main gauche perdue, et on la lui
sauve miraculeusement, mais seuls trois
doigts restent valides. En autodidacte ,
il invente une nouvelle technique de
la guitare avec le pouce, l'index et
le médius. U reprend bientôt son acti-
vité à la terrasse du café Can-Can à Pi-
galle.

U retourne bientôt sur la côte, en
compagnie de son frère Joseph , fait
connaissance avec Louis Vola , décou-
vre Ellington, Armstrong et décroche
un contrat au Palm Beach de Cannes.

Le souhait de Reinhardt avait tou-
jours été de créer un orchestre à cor-
des. Grâce à Pierre Noury, animateur
du Hot-Club de France, ce vœu devient
réalité et l'orchestre se nomme natu-
rellement 5tet du HC de France : Djan-
go, son frère Joseph ainsi que Roger
Ghaput guitares, Louis Vola basse et
Stéphane Grapelli violon. (C'est leur
toute première photo que nous pu-
blions , grâce à l'amabilité des Editions
françaises du son.) Décembre 1934 voit
leur premier disque, qui devient un
succès. L'orchestre durera jusqu 'à la
guerre.

A la Libération le Quintet est refor-
mé. La Chaux-de-Fonds connaît alors
son premier concert de jazz au Théâtre,
dans une « petite salle », mais combien
enthousiaste, c'était en 1946 !

C'est l'époque où Django s'adjoint
clarinette et piano, faisant une excep-
tion sans suite pour les 15 jours du
Festival de Nice en 1948.

En 1952 il se retire à Fontainebleau ,
s'adonne au billard , à la pêche. Il joue
à Bruxelles avec le trompettiste Dizzy
Gillepsie, car il s'est « fait » à l'idée de
la nouvelle musique de JATP. Le des-

Quintet du Hot-Club de France.

tin le frappe une nouvelle fois le 15
mai 1953, quelques jours après ses
derniers enregistrements. Rentrant
d'une partie de pêche, il est atteint
d'une attaque d'apoplexie et meurt à
quelques mètres de sa retraite de
Samois.

DECCA, sous Nos 115.120 à 115.124
et 115.207 et 8 édite l'intégralité de
ses matrices. Decca 115.120 date de sep-
tembre et octobre 1935, avec Stéphane
Grapelli violon , Django Reinhardt ainsi
que Pierre Ferret guitares et Louis Vo-
la basse. St Louis blues, Limehouse
blues, J got rhythm, sont les succès
de Hot Four. Le Quintet apparaît sur
la 2e face dans Honey suckle rose,
Sweet georgia brown. Joseph Reinhardt
et Pierre Ferret sont remplacés par
Roger Chaput et Eugène Vees.

Le 2e volume, 115.121 est consacré
aux duos Grapelli-Reinhardt dans Tor-
nerai , Jf j had you et It had to be
you, ainsi que le merveilleux Nocturne
dû à Django. Les autres morceaux sont

du Quintet de juin 38 : Them there
eyes, Swing from Paris.

Decca 115.122 groupe les gravures
londoniennes de la même année : Loui-
se, Improvisation I et II, J've got my
love aussi en deux versions comme
Hungaria et Jeepers Creepers.

Le 4e volume 115.123, nous conduit de
mars à mai 1939. Le 5tet est en plein
épanouissement, l'entente parfaite. U
est impossible de faire un choix entre
12th years, Melancholy baby, J wonder
ou Swing 39. La guitare de Djamgo en
fait cet artiste qui SORT DU RANG
et qui crée sa propre légende.

Le cinquième disque de cette casset-
te Decca 115.124 justifierait à lui seul
l'achat de cette édition pour les deux
versions de Nuages, jouées à Londres
le 1er février 1946 avec Grapelli violon,
Django, Jack Llewelyn et Allan Hod-
gkiss guitares et Coleridge Goode basse.

Précisons que l'intégralité de ces 14
faces est pressée dans l'ordre chrono-
logique et que toutes les versions sont
reprises.

Cette intégrale est complétée sous
No Decca 115.207-8 (volume double)
par la formation qui vint chez nous
après la guerre : Hubert Rostaing cla-
rinette, Django et Eugène Vees guita-
res, Emmanuel Soudieux basse et Pier-
re Fouad drums.

Reinhardt joue maintenant de la gui-
tare électrique car il n'a pas été insen-
sible à l'influence du style Be-Bop qui
marqua fortement la fin de la guerre.
Le choix des thèmes est plus moderne :
Keep cool , Vamp, Babik (prénom du
fils de Django), Flèche d'or, Nuit de
St-Germain des Prés, Just one, Decca-
phoni. Ces enregistrements vont de
1947 à 1953. Les quatre derniers remon-
tent au 8 avril. Le guitariste mourra le
15 mai, alors que Norman Granz ve-

nait de l'engager pour sa future tour-
née.

L'influence de ce manouche a été
très forte dans l'ensemble du jazz.
C'est pour ainsi dire le Bix Beiderbecke
européen. John Lewis « âme » du Mo-
dem Jazz Quartet lui a consacré un
LP 30 cm. ; c'est là un fait très rare.
Peu nombreux sont les Blancs ayant
laissé une trace aussi marquante, ' sur-
tout à cette époque.

Un artiste chaux-de-fonnier, M.
Georges Cachelin a fait partie du 5tet
dirigé par Django. Nous y reviendrons
à l'occasion....

SACHA DISTEL (45 tours simple
EMI C 006 93.878) lui rend un vibrant
hommage dans « Ma première guitare »,
réalisé avec Stéphane Grapelli au vio-
lon. Le talentueux guitariste français
exécute sur l'instrument qui lui permit
de gagner le Tournoi des amateurs en
1950 et le titre de son pays en 1953. U
s'accompagne et chante ses souvenirs

Theresa Brewer

du grand Django. A 15 ans, en effet,
Distel découvrait « Harlem, le feu de
bois, la vie bohème et les merveilleux
Nuages ».

SIDNEY BECHET 1949

(Avec Bill Reinhardt à la clarinette,
à ne pas confondre avec Django guitare
électrique et Pierre Michelot basse).

A la fin de la guerre, une certaine
confusion a régné parmi les collection-
neurs qui cherchaient en vain les en-
registrements « fameux » que Django
aurait effectués aux USA avec Bechet.
La réalité est simple. Reinhardt fit
un voyage aux Etats-Unis, joua avec
Ellington. A la même époque, BILL
Reinhardt clarinettiste américain, gra-
vait avec Béchet. A son retour en Eu-
rope, Django engageait Pierre Michelot
acquis au style moderne et adoptait la
guitare électrique. U n'en fallut pas
plus pour tout brouiller chez les néo-
phytes.

BARCLAY No 920.400 propose les
trois faces réalisées à New York le
12 février 1949 par Béchet : Maryland ,
Careless love-.'— certainement son meil-
leur disque de ce thème — et Egyptien
fantaisy.

Trois semaines après son passage à
Genève, Sidney retourne aux USA, fait
ses valises, décide de venir vivre à
Paris. Il enregistre encore , quelques
merveilles lors de ce court séjour à
New York : Love me with feeling,
Waste no tears, Box car shorty, Broken
Windmill avec Pops Foster, Jimmy
Archey, Bobby Wilbur.

De retour à Paris, le 5 novembre,
avec Pierre Michelot basse, Kenny
Clarke drums et Eddie Bernard piano ,
il réalise une performance « inhumai-
ne », huit thèmes en soliste et en une
seule séance. « Jamais je ne recommen-
cerais », nous confiait Béchet à l'épo-
que ; j'étais épuisé et je voulais tou-
jours bien faire. Je me suis réellement
très fatigué ce jour-là. C'est pour nous
une joie de le retrouver dans : Wrap
your troubles, It had to be you , After
youve gone, Margie, Please dont talk
J'm going way down, etc., tous aussi
heureux, inspirés et réussis l'un que
l'autre.

DIXIELAND 1973 AVEC TERESA
BREWET ET BOBBY HACKETT

OU COUNT BASIE

FLYING DUTCHMAN vient d'éditer
successivement aux USA et en Suisse
les enregistrements d'une des meilleu-
res chanteuses hot du style traditionnel
évolué. Teresa Brewer a effectivement
consacré deux 30 cm. aux anciens suc-
cès de Bessie Smith et aux classiques
de L'Original Dixieland Band.

Le pressage stéréo FD 10.159 com-
porte de nombreuses mélodies jouées
par l'orchestre seul, dans un dixieland
comme rarement nous en avons goûté :
Fidgety feet , Thaïs a plenty, Muskrat
ramble, Love is just around the Cor-
ner (immortalisé par Eddie Condon).
Les musiciens : Bobby Hackett trom-
pette, Vie Dickenson trombone, Hank
Jones piano, Art Ryerson banjo , Ri-
chard Davis basse électrique, Ted Som-
mer drums, doublés et accompagnés
par quatre saxophones, deux trompettes
et deux trombones parmi lesquels Ka-
minsky et Maxwell. Quelle technique !
Quelle perfection ! Que de « trouvail-
les ». Les mots nous manquent...

Avec Teresa , chanteuse blanche que
nous apprécions, ils interprètent un
vieux Bob Crosby : South Rampart
Street Parade, dont l'atmosphère et
l'ambiance soulèveraient une monta-
gne.

Le second volume Flying Dutchman
10.161 réunit Count Basie piano, Fred-
die Green, guitare, basse, batterie, 5
saxos, 5 trombones et 5 trompettes sous
la direction de Thad Jones. Ils rendent
hommage à Bessie Smith dans St Louis
Blues, Down Hearted blues, Gulf coast
Blues, Gimme a pigfoot et cinq autres
succès de cette artiste que l'on nomme
encore l'impératrice du blues. Cette
musique fait le triomphe de là voix
de Theresa Brewer outre-Atlantique
depuis quelques sepaaines. Rien d'éton-
nant à cela si l'on précise que les mains
magiques de Count Basie swinguent

IM
sur un piano Steinway, que les artistes
sont en pleine possession de leur ma-
turité musicale, et qu'ils ont voulu
honorer Bessie pour faire suite à la
publication intégrale de son œuvre. Le
sérieux domine la technique où l'ins-
piration est desservie par des composi-
tions exceptionnelles.

Les musiciens, comme Teresa , sont
dans un bon jour et la présence du
grand orchestre ne décadre nullement
avec les chants cafardeux immortali-
sés par Bessie Smith. La voix de Missis
Brewer est moins acre, moins « crasseu-
se » mais étudiée et qui conquiert par
sa sincérité.

En contraste, Flying FD 10.150 édite
le violon de Ray Nance, avec Bigard,
Don Byas, John Simmons, Shelly Man-
ne. Trente ans déjà nous séparent de
ce disque réalisé à New York en jan-
vier et mai 1944. On y entend des piè-
ces qui connaissaient leur heure de gloi-
re : How high the moon, Moonglow, Tea
for two, Night & day, Flamingo. Le
violon de Ray Nance fait merveille et
nous rappelle le plus naturellement du
monde Stéphane Grapelli et le Quintet
du Hot-Club de France.

Roger QUENET
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g Nom : Chacal... Profession : tueur... Cible : De Gaulle...
| _ Moyens : illimités

m ¦***—¦—«¦'**' Que le f i lm
H Le nouveau chef-d'œuvre de Luchino Visconti
¦ LE CRÉPUSCULE DES DIEUX

i avec Helmut Berger , Romy Schneider , Trcvor Howard¦ Filmé en super-panavision Technicolor 

EDEN Minuit quinze Dès 20 ans
' _ Actuellement pourquoi tant de femmes disparaissent
— dans les rues « CHAUDES » de toutes les capitales ?
¦ LES PROFESSIONNELLES DE LA VOLUPTÉ
g « Marchands de filles internationaux »
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Le plus grand succès du film à suspense
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- B Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni dans
¦ L'ÉVÉNEMENT LE PLUS IMPORTANT DEPUIS QUE
L L'HOMME A MARCHÉ SUR LA LUNE
i Incroyable - Enorme - Hilarant ! 
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¦ ¦'¦ * ¦"¦" In I' - m Samedi , dimanche 17.30, 20.30
¦ Bibi Andersson - Max von Sydow
¦ L E  S E P T I È M E  S C E A U
_ d'Ingmar Bergman

Restaurant Au Britchon
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SERRE 68 - TÉL. (039) 22 17 85
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Spécialités de chasse
CIVET, SELLE ET MÉDAILLON DE CHEVREUIL

i

ON PREND DES PENSIONNAIRES
TOUS LES JOURS, SAUF DIMANCHE

MENUS SUR ASSIETTE

CH E Z *]EAN|N E*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

SEXY — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 7 NOVEMBRE , à 20 h. 30

I LES BALLETS MODERNES I
I DU QUÉBEC _J

Chorégraphie : HUGO DE POT

] UN MERVEILLEUX SPECTACLE !

! Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès le 2 novembre pour les Amis du Théâtre et dès

le 3 novembre pour le public.
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SAMEDI 10 NOVEMBRE, à 20 h. 30
3e spectacle de l'abonnement

j LE THÉÂTRE ACTUEL présente

I JACQUES DUBY I
I dans ____>_^^_

I TUEUR SANS GAGES II d'EUGÈNE IONESCO I
de l'Académie Française

Mise en scène de JACQUES MAUCLAIR
; avec j

MARC EYRAUD - SERGE FRÉDÉRIC - SILVIA
MILLIEN - ALAIN MAC . AVOY - DOMINIQUE

MINOT, etc.
| Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
| dès le 2 novembre pour les Amis du Théâtre et dès

le 3 novembre pour le public. j
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avec ses
nouveaux succès | j

|! «Happy people» |j
|| «Ybuandme» ||

i Les gens heureux |
1 boivent
BL AppenzeSSer J||
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¦ii, .i.fifT^;________ 5*** vous informer de

_^Hl 13"™ ^- l'ouverture de
uWiâ  ̂ rHôtei-
\lâ  ^G^ Restaurant

« 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

PPtWP?i BUFFET DE LA GARE

X ^ ^SËy  
SAINT-IMIER
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SPÉCIALITÉS DE GIBIER
FONDUE BOURGUIGNONNE

CAFÉ-BOUCHERIE
ÉTOILE D'OR BEL-AIR
ALEXIS-MARIE-PIAGET 1

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

Médaille d'or MEFA 1973.

Samedi 3 novembre 1973, dès 20 h. 15

NOIRAIGUE, salle de spectacle

GRAND MATCH AU LOTO
Abonnements Fr. 17.— pour 20 tours, 3 pour 2 ,

pas de tirage au sac pour les Ses quines.
SUPERBES LOTS :

Pendule neuchâteloise, gril infra-rouge, montres, etc.

Après les abonnements, 3 tours supplémentaires
seront joués avec une deuxième pendule neuchâteloise

F. C. NOIRAIGUE

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 3 NOVEMBRE

dès 20 h. 30

GRAND

• BAL*
avec l'orchestre

CEUX DU CHASSERAL

organisé par le

Club d'accordéonistes LA RUCHE

ij 

A louer
appartement enso
leillé, 3 pièces -\
cuisine, sans con
fort , petit jardin
Rue des Fleurs lt

Tél. (022) 25 66 2!

Noël - Nouvel-An
CHALETS ET

APPARTEMENTS
2 à 15 personnes, ;
louer 15 jours
1 mois ou saison

LE MAZOT
Tél. (025) 2 18 92

Lisez l'Impartial

Solidarité des Suisses
avec Israël

Le comité suisse « Pro Israël », dont le succès lors
de la guerre de Six Jours n 'est pas oublié, entre de
nouveau en action. On sait que le secours matériel
est encore plus urgent aujourd'hui. C'est d'ailleurs
l'indépendance économique et spirituelle de l'Europe
qui est en jeu dans la lutte d'Israël.

Donnez ! P. C. 30- 622
Des suggestions pour actions locales en faveur d'un
secours purement humanitaire à Israël sont bienve-
nues. Formez des groupes locaux !

Comité d' action suisse « Pro Israël » . Miinzgraben 2, 3000 Berne 7.

RESTAURANT
DE LA PLACE

TRAMELAN - Tél. (032) 97 40 37

vous invite à déguster ses

spécialités
de chasse:

CIVET DE CHEVREUIL
« CHASSEUR »

NOISETTE DE CHEVREUIL
SELLE DE CHEVREUIL

« GRAND VENEUR » i
CUISSES DE GRENOUILLES i

FRAICHES
Tous les mercredis soir :

FONDUE ET RACLETTE
ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS « MAISON »

R. Roulin , chef de cuisine

« CHEZ TONY »
Café du Parc de l'Ouest ..... . .

Rue Jardinière 43
Tél. (039) 23 19 20

Bolets frais, Rôstis, Salade
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil

FRAIS DU PAYS

Prière de réserver sa table par
téléphone.

CAFÉ DES ALPES
SAMEDI 3 NOVEMBRE

souper grillade
avec orchestre champêtre réputé

'• Tél . (039) 22 19 16

Se recommande : Fam. Eggimann

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

RESTAURANT

«Le Vieux-Moulin»
LE THEUSSERET, à Goumois >

CIVET DE CHEVREUIL
Vendredi et samedi sur commande

Robert Bessire

CAFÉ D'ESPAGNE, Paix 69

SOUPER AMOURETTES
Samedi soir et dimanche à midi

Tél. (039) 23 29 98



Hi11 Miele
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ-
POURQUOI PAS VOUS ?

Miele
Fornachon & Cie I
Tél. 039/22 23 26
Marché 6 HHH Kl™"
La I AÊ f ov B X ' l
Chaux-de-Fonds p 25460

Point de vue
LE POUR

ET LE CONTRE
L'objectivité dont on parle tant,

c'est en particulier, face à tout pro-
blème, offrir le pour et le contre.
Mais l'addition souvent prudente
d'opinions opposées conduit à une
neutralité terne. U vaudrait mieux
substituer à l'objectivité une autre
notion , l'honnêteté, qui est la sépara-
tion la plus nette possible entre l'in-
formation et son commentaire, avec
« signature » du commentaire.

Un des participants au séminaire
Farel qui eut lieu à Neuchâtel au
milieu d'octobre, réalisateur d'émis-
sions religieuses à l'ORTF, raconta
une de ses expériences. U devait en
quinze minutes traiter du mariage
des prêtres qui faisait alors grand
bruit en Hollande (notons au passa-
ge qu 'il vaut mieux traiter les pro-
blèmes délicats chez le voisin que
chez soi). U voulait , bien entendu
donner la parole aux « pour » et
aux « contre ». Les « pour », il les
trouva sans difficultés, témoins de
valeur. Puis il partit en quête des
« contre ». Le haut-dignitaire de
l'Eglise qui avait lancé l'anathème
en public refusa de répondre pour
la télévision, un autre évêque adop-
ta la même attitude. On signala au
réalisateur l'existence d'une reli-
gieuse qui passait pour être fanati-
quement opposée au mariage des
prêtes. U la rencontra et recueillit
un entretien favorable à ce ma-
riage. Tout restait à- faire. Il lui
avait fallu deux fois plus de temps
pour ne trouver personne « contre »
que pour enregistrer les « pour ».
Finalement, un prêtre âgé s'expri-
ma enfin contre le mariage de ses
confrères.

Au montage, le réalisateur s'aper-
çoit que le témoignage du vieux
prêtres. U la rencontra et recueillit
l'apparence du gâtisme (car l'image
que l'on donne de soi à la TV n'est
pas toujours le juste reflet d'une
personnalité). Pire : ce témoignage
risque d'aller à fins contraires, tant
les arguments utilisés manquent de
poids. L'objectivité exigeait le pour
et le contre. L'honnêteté conduisit
le réalisateur à montrer son sujet
sans l'opinion « contre ». Bien sûr,
après le passage à l'antenne, lès
reproches fusèrent. Avec l'accusa-
tion de manque d'objectivité. Le
réalisateur n'avait pas osé aller au
bout de l'honnêteté.
:, Or si les esprits étaient assez, li-
bres, si le mythe du « pour » et du
«contre » n'existait plus, le réali-
sateur aurait pu choisir une autre
solution. Il aurait conservé un seul
point de vue, expliqué pourquoi il
n 'avait pu obtenir d'autres témoi-
gnages, donné sous une autre forme
d'autres avis (au deuxième degré
ou même en filmant des textes). En
deux minutes, il aurait expliqué
comment il conduisit son enquête et
pourquoi il proposait ce résultat.
Le seul fait de s'abstenir de répon-
dre est aussi une information.

Son émission n'était plus « objec-
tive ». Elle était pax'tiellement hon-
nête. Pour l'être complètement, il
aurait fallu briser les habitudes des
lois non écrites du « pour » et du
«contre ».

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi

TVR

20.15 - 23.00 Grand soir : « Folie,
ma sœur ».

Voici une nouvelle édition de
«Grand soir » qui, après le thème

de l'Irlande et des Noirs , aborde,
sous différents angles, celui de la
folie. La structure de cette très
importante production est dominée
par une idée : celle d'une émission
complète. Complète dans le temps,
car elle constitue à elle seule toute
une soirée ; complète par les moyens
techniques, car elle utilise le direct ,
le film, les moyens audio-visuels —
y compris aujourd'hui la vidéo-cas-
sette — et enfin complète par les
genres télévisuels qu'elle aborde :
fiction , reportage, débats ou inter-
views.

U s'agit donc, en l'occurence, d'ex-
ploiter à fond tous les moyens inhé-
rents à la télévision, en centralisant
l'ensemble sur un thème donné.
Certains moyens, cependant sont ap-
pelés à prendre plus d'importance
que d'autres.

On peut se demander pourquoi les
auteurs de l'émission ont choisi d'a-
border le thème de la folie. Ce
choix peut surprendre. Mais en y
regardant de plus près, on s'aper-
çoit qu'un tel domaine méritait une
émission de l'envergure d'un «Grand
soir». Même pris dans un sens large,
le thème de la folie débouche sur
des terrains insoupçonnés, et touche
aussi bien les arts que les questions
politiques, sociales, etc. On a en
effet trop souvent tendance à ra-
mener la folie à une image unique :
celle d'un homme irresponsable
maintenu dans une camisole de force.

A la TV romande, à 20 h. 15 : Grand Soir : Folie ma sœur. Notre photo :
Roger Jendly  et Claire Dominique durant les répétitions, (photo TV suisse)

Pourtant, aujourd'hui, les exemples
ne manquent pas, qui prouvent
qu'un mot «fou », peut cacher un
univers d'oppression, d'incompré-
hension, un déséquilibre social ou
encore une manœuvre politique. La
non-adhésion à l'opinion d'une ma-
jorité peut être taxée de folie. Le
refus de jouer peut parfois s'ha-
biller de démence, coiffer volontai-
rement le bonnet de fou pour mas-
quer un profond désarroi. S'interro-
ger sur la folie, c'est ainsi s'interro-
ger sur la «raison » ; et l'on voit,
dès lors, sur quel champ immense
débouche une démarche de ce genre.

Pour cette raison, Gérald Mury
et Raymond Vouillamoz ont décidé
de limiter leur émission à quatre
volets précis, conscients du fait que ,
même avec de gros moyens, une seu-
le émission ne saurait traiter un tel
sujet de façon exhaustive.

TVF I

20.35 - 21.45 Un nouveau feuille-
ton : Madigan. « Enquête
à Park Avenue ».

Madigan, le jeune et alerte agent
secret affronte une affaire qui se
double d'un cas de conscience. Max
Bennerman, un ancien agent de po-
lice dont la chance a tourné et la
conscience fléchi, est sur la mau-
vaise pente : il va devenir tueur
professionnel...

En effet, Albert Chaney, un PDG
vient de le charger de supprimer
un certain Harry Zifkin.

Mais Madigan va tenter de s'oppo-
ser à ce projet... Il veut en effet, à
tout prix , empêcher son ancien col-
lègue et ami de tremper dans cette
affaire sordide.

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) La mer du Nord

Intense circulation et
alarmante pollution.

16.40 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

.régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Merveilleuse

Obsession
Film américain de
Douglas Sirk (1953).
Avec Jane Wyman,
Rock Hudson. Barba-
ra Rush.

22.00 (c) Conseil de la
police criminelle "• - -

22.05 (c) Ici Bonn
22.30 (c) Téléjournal
22.45 (c) Quel Beau Coup

d'Oeil
Comédie d'O. von Hor-
vath , avec Roma Bahn,
Gunther Haenel, H.-P.
Hallwachs, etc.

0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Pour les petits
16.30 (c) Sport-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Pour les enfants

Michaela : Dessin ani-
mé roumain ; Robinzak
le petit astronaute.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 La Couverture piquée

Film de Jack Duffy.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 Le Commissaire
Série policière de Her-
bert Reinecker, avec
Erik Ode, Gunther
Schramm, etc.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Le Peintre Goya

Film de Konrad Wolf.
23.40 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
18,00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Pop hot

Olsen et Gimmick's of Sweden.

18.30 (c) Avant-première sportive
H y a quinze ans... Fritz Naef.

18.45 (c) La météo
19.00 (c) Le Fils du Ciel

1er épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

:-. . . - - < ¦ : ¦  ,

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un j our, une heure
20.15 Grand soir

Folie, ma sœur
La folie-jeu. - La frontière. - La folie-souffran-
ce - Une société « malade » ?

23.00 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 (c) Cours de formation

pour adultes
18.45 (c), Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Un Cas pour

Mânndli
Série.

19.30 (c) L'Antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Miroir du monde
21.05 Un Homme seul

(Nothing but a Man).
Film américain (1964).

22.30 (c) Téléjournal
22.40 (c) Ronde folklorique :

La Grèce.
23.10 Annonces des

programmes
du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

17.00 (c) TV scolaire
Jeunes pilotes, docu-
mentaire.

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Situation

ct témoignages
Revue culturelle.

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Médecine

d'aujourd'hui
Angine de poitrine.

22.15 (c) L'Espagne dans
le cœur
Portrait de F. Garcia-
Lorca.

23.00 (c) Téléjournal

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 1
12.30 Miditrente
13,00 24 heures sur la une
14.00 Tennis
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Glop

Mon Amie Gertrude.
18.50 A la recherche de...

La clé des sons.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (3)
20.35 Madigan

1. Enquête à Park Avenue. (Série).
21.45 La télévision des autres
22.45 Discorama
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

La montagne évoquée par ceux qui y vivent.
15.15 (c) Annie, Agent très spécial
19.00 (cj Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Ton Amour et ma Jeunesse
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Vie privée d'Elizabeth et

d'Essex
Un film de Michael Curtiz.

22.15 (c) Italiques
Livres nouveaux.

23.25 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) Roulotté
18.50 (c) Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (9)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Magazines économiques

et sociaux
20.40 (c) Image d'un maître: Henri Busser
21.30 (c) Questionnaire
22.15 (c) Journal Inter 3

INFORMATION RADIO

Ce soir, à 20 h. 30 ,
premier programme :

La Radio suisse romande propose ce
soir la transmission d'un concert donné
par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne sous la dhection de Arpad Ge-
recz, avec en soliste le trompettiste Guy
Touvron. Au programme, le Concerto
en mi bémol pour trompette do Haydn ,
le Concerto en ré pour trompette et
cordes de Tartini , deux symphonies —
en sol d'Albinoni et en si bémol KV 182
de Mozart — et la «Musique burles-
que » de Kai'l-A. Hartmann.

Guy Touvron , émule de Maurice An-
dré, premier prix du Conservatoire de
Paris et deuxième prix du Concours
international de Munich 1971, actuelle-
ment trompette solo à l'Opéra de Lyon ,
saura mettre en lumière toutes les
facettes du chef-d'œuvre de Haydn, (sp)

Le Concert du Vendredi

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. 12.50 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire :
Aspects du rythme musical. 14.45 Sélec-
tion-jeunesse. 15.05 Parlons-en. 16.05
Feuilleton: Ces Chers Petits (10). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
17.55. Le fouquet. Jeu. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.30 Le Concert du vendredi. L'Or-
chestre de chambre de Lausanne inter-
prète T. Albinoni , G. Tartini , W.-A.
Mozart , J. Haydn , K.-A. Hartmann.
22.00 Plein feu sur la danse. 22.40 Club
de nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nach'mittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-

vitads , informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Fin de semaine. Une
lettre, une génération. 21.45 A livre ou-
vert. 22.15 Entre-lignes. 23.00 Hymne

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les mala-
des. 16.15 Thé-concert. 17.00 Chœur
d'enfants. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Agenda des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Théâtre: La Guerre froide (7). 21.05
Yvette Horner. accordéon. 21.15 His-
toires à pleurer. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Concerto pour violon
et orchestre, Mendelssohn. 13.25 Musi-
que de circonstance. 14.05 Invitation au
rêve. 15.00 Pages de Brahms et Grieg.

16.05 Heure sereine. 16.45 32 Variations
pour piano, Beethoven. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.10 Ouvertures : Mozart ,
Mendelssohn, Schumann. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Le Cygne de Tuo-
nela , suite, Sibelius. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Concerto No 3, pour orgue
et orchestre, Haendel. 20.00 Panorama
d'actualités. 21.00 6e Concerto pour cor-
des, Galuppi; Allerseelen, Lied, R.
Strauss; Lied , Mahler: Symphonie, C.
Franck. 22.05 La ronde des livres. 22.40
Spmienky, J. Cikker. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Psaume 50, motet, Lully.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00 , 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Radio-évasion. Avec: L'agenda du
week-end; Route libre; Les jeux, chro-
niques et enquêtes de la semaine. 10.20
Les ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musi-

que. 12.00 Le jo urnal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. Cours
d'anglais. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. Le rituel quotidien (2). Les
figures du feu (10). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 3.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio: Josef Steiner contre
les auditeurs. 11.05 Mélodies de musi-
cals, par les 101 Violons. 11.30 Fanfare
internationale de l'Armée du Salut.
12.00 Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.



MANTEAUX FREYsM&n.
Des manteaux à toute épreuve pour hommes à toute épreuve. Avec ça, vous pouvez affronter l'hiver. Alors - haut les cols, et hop, dans le froid!
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 22 3844 «

,>; Le Locle - La Chaux-de-Fonds |

iXç- j Pour contribuer au développement de notre département !
\'--Ë& 'y « Création », nous désirons nous adjoindre la collabo-

"*;-- ration d'un

y ^ t f i  \ et d'un f !

I protofypiste 1
¦-"¦ Nous demandons aux candidats de ces deux postes une j
;;; '- formation de base sur la boîte ainsi qu'une expérience I

f,'"' : de quelques années dans cette branche d'activité.

Prenez contact ou écrivez H SHH fTYTR H
à la direction du B̂^SB L,-. , .
Personnel de la MA «kf GJCLLTï ;

y. Fabrique d'Horlogerie ! ' ; -'; $$M v~>v-*-i u I
Chs Tissot & Fils SA Xs--X Membre de la I

h£tr I 2400 Le Locle K9H Société Suisse pour I
'ï y Tél. 039 31 36 34 X' WOÊB M l'Industrie Horlogère SA l

Nous cherchons pour notre nouveau dé-
partement de

constructions
métalliques légères

serruriers
professionnels
aides-
serruriers
Nous offrons de très bonnes conditions
à toute personne capable de travailler de
façon indépendante.
(Déplacements).
Notre service du personnel vous rensei- J
gnera très volontiers et sans engagement.
Discrétion assurée.

EDOUARD DUBIED & CieS.A.
Service du personnel
2074 MARIN
Tél. (038) 33 12 21, dès 18 h. (038) 33 44 17

USINE DE MARIN

Nous cherchons à engager un

MÉCANICIEN
de
PRÉCISION

pour l'installation d'un centre de production décen-
tralisé OUTRE-MER.

Ce cadre doit être capable de former du personnel
sur des travaux de diamantage, de confectionner , dans
la phase initiale , lui-même de petits outillages,
d'organiser le travail de l'atelier et d'assurer les
relations avec le siège de la société en Suisse.

Il devrait en outre avoir de bonnes connaissances
en chimie industrielle (galvanoplastie) ou être en
mesure d'assimiler rapidement des connaissances
théoriques et pratiques en la matière.

Un stage de formation de plusieurs mois est prévu
dans une entreprise du groupe en Suisse.

Ce poste offre de larges possibilités de développement
vers une situation indépendante et d'avenir à un
professionnel très capable, désireux et prêt à s'expa-
trier pour plusieurs années et apte à assumer des
responsabilités.

Langues : maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances du français , anglais si
possible, mais pas nécessaire.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 28 - 950139 à
Publicitas Neuchâtel. Discrétion assurée.
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m FIAT 124 S 1970 67 000 km. 19
¦ FIAT 124 S 1972 13 000 km. H

i OPEL REKORD 1970 60 000 km. ¦
FORD CORTINA GT 1500 1966 45 000 km.

Q VW 1302 S 1972 27 000 km. M
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M NSU 1200 1969 B
B. AUSTIN 1100 1965 MB
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LA CHAUX-DE-FONDS 
^^^
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Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

FiSKl FABRIQUES DE BALANCIERS
U ĵ  REUNIES 

S.
A.

tMÉB 202 '1 SAINT-AUEIN (NE)

Nous engagerions, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

un aide-
décolleteur

Manœuvre serait mis au courant par
personnes compétentes.

Faire offre écrite, se présenter (sur
rendez-vous) ou téléphoner au (038)
55 24 33.

W TEDDY acryl/coton -
| pour blousons + manteaux
! plusieurs couleurs - _
j 140 cm de large JOi"

i MOUSSELINE imprimée _ —/%
\ pour chemisiers, 90 cm / . ̂  \J

M LUTTE CONTRE L'INFLATION
Comparez et vous verrez que chez nous les

i prix sont plus intéressants.

1 k M0DESÂ
»i TISSUS S.A.
m LA CHAUX-DE-FONDS

^H HF Avenue Léopold-Robert 21

m D'autres magasins à : Bien-
W ne, Berne, Bâle et Thoune
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La Manta SR possède une ligne admirable. Avec beaucoup de bagages.
Et un puissant moteur de 1,9 litres développant 90 ch/DIN, -̂  ̂ Malgré tous ces avantages et performances, la Manta SR se

avec arbre à cames en tête. De plus, elle possède des freins \% 1̂ë^̂ ^XL situe à un prix 
vraiment « fair-play» et, de plus, elle est écono-

disque à l'avant. De grands phares et feux de croisement ^^^Ç?^?3^L^Sf[̂ >, niique à l'entretien.
à halogène. Une vitre arrière chauffante. Un tableau ^^km̂^^^^^3. Alors , rêvez-vous toujo urs d'une voiture de sport ?
de bord fonctionnel, avec compte-tours, amp èremètre et ĵjj|ff ĝgf|sg  ̂ 6̂sJ_H» Manta 1,6 1 93 ch Fr. 12.825.-*
manomètre d'huile. \^^^^^^^m^ Ma»ta L UG 1 93 ch Fr. 13.675.-;|:

La Manta SR se conduit sur de larges ja ntes avec 
^̂ ^̂ ^̂vÊ f̂f lSr Manta SR !>9 1 :1()3 t-''1 ^r. 14.690.-*

pneus ceinturés. Elle possède un châssis qui a étonné les (̂ ^̂ ^y^^mW  ̂
Manta Bcriinctta 1,9 1 103 ch Fr. 15.050.— *

professionnels pour sa tenue de route. ^t^JË^îj^P  ̂Contre supp lément , elle est également livrable avec la.
Malgré son allure sportive, son intérieur est suffisamment '̂ çjjjy boîte sportive GM entièrement automatique à 3 rapports,

spacieux et confortable pour que la famille puisse y prendre place. (*prix indicatifs. Crédits avantageux grâce à GMAC suisse S.A.)

Opel Monta. Parce qu'il y a suffisamment de voitures ennuyeuses.
- Opel - la marque la plus vendue en Suisse. 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58-66 24 40 , Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 3131 , Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Raymond" Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75 , Bussigny 89 1166 , Cheseaux
91 12 29 Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50 , Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66 , Estavayer-Ie-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24 , rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57 , Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 , Moudon 95 26 72 , Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50 , Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66 , Renens
34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68 Romont 52 22 87 , Savigny 97 1155 , Soyhières 32 1136 , Sainte-Croix 6 26 76 , Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88 , Versoix 55 16 94, Vevey
51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

CE SOIR 40 tours dont 4 cartons
à 20 h. précises avec 3 pendules neuchàteloises

Grand match au loto f— ^ ^
0 .. . . 2 cartes = 3e gratuite
Salle communale de - -̂> _ 

^̂  a^Maison 
du 

Peuple 
J y CCrClC OUVriBr Ï̂ÏSKÏST"^



DES CARPES DANS LES
CASSEROLES NÉPALAISES !

Elevage de carnards de Pékin à la ferme de Pipley,. dans la province népalaise du Terai.

Quand on parle de pêches et pêche-
ries, on imagine le plus souvent le
plaisir des amateurs du dimanche qui
vont sportivement tenter de ferrer une
«maman » dans une rivière ou sur les

rives d'un de nos lacs familiers. Ou
bien, on pense aux flottes hauturières
de plus en plus perfectionnées qui ra-
vitaillent les usines de conserves et qui
contribuent ainsi au ravitaillement uni-
versel.

C'est faire bon marché d'autres as-
pects de la pêche qui ont leur impor-
tance économique. Dans de nombreux
pays, surtout ceux qui n'ont pas de
débouchés faciles sur la mer ou l'océan,
la pêche dans les lacs et dans les ri-
vières fournit un emploi à des popula-
tions spécialisées depuis des siècles et
procure une alimentation bienvenue.
C'est notamment le cas en Afrique.
Bien que situé sur le golfe de Guinée,
un pays comme le Dahomey tire de ses
lagunes, de ses lacs et de ses rivières
une substance beaucoup plus volumi-
neuse et plus variée que ses pêcheurs
n'en peuvent ramener de leurs incur-
sions dans l'océan. Pourquoi ? Parce
que le prix de l'équipement pour ex-
ploiter les richesses de la mer n 'est
pas à la portée des coopératives de pê-
che et moins encore des travailleurs
opérant en famille ou à titre indivi-
duel. Au Tchad , le lac qui a donné
son nom au pays est incroyablement
riche et les fleuves qui l'alimentent le
sont également. On peut même assurer
que ces réservoirs d'eau douce sont
sous-exploités actuellement et que, do-
tés de meilleures barques, de filets
plus résistants, les pêcheurs profes-
sionnels pourraient prendre beaucoup
plus de poisson que le marché des
villes est prêt à absorber.

Production organisée dans
les étangs et les mares

Reste les étangs, les mares et même
les dépressions périodiquement mises
en eau par irrigation. Ces bassins four-
nissent dans tout l'univers une quan-
tité de protéines beaucoup plus consi-
dérable qu'on ne le pense en général.
La production mondiale de la pisci-
culture en étangs se situe actuellement
à plus de quatre millions de tonnes
par année, en tenant compte de ce
qui se fait par alevinage dans les
lacs et autres réservoirs d'eau sous
contrôle. La Chine, le premier pro-
ducteur mondial de poisson d'eau dou-
ce, tire de ses élevages en étangs 1,2
million de tonnes par an , c'est-à-dire
1,7 kg. de poisson par habitant.

Au Népal , contrairement à ce qui se
passe en Chine, on n'a aucune expé-
rience de ces techniques dans le passé.
On a pourtant fait démarrer des pro-
grammes de production de poisson d'é-
levage pour suppléer au manque de
protéines dû . à l'explosion démographi-
que. Les essais décidés par le gouverne-
ment ont eu lieu dans la province du
Terai , qui communique avec le Nord de
l'Inde et la plaine du Gange.

Le Terai , couvert de jungles plus
ou moins explorées et habité par des
populations en partie aborigènes, est
devenu depuis une dizaine d'années une
zone de colonisation intérieiu'e. Son cli-
mat humide et chaud, réputé mortel
par les Anglais jusqu 'au début de ce
siècle, se prête à une foule de cultures

Dans la plaine de Hetaura , les jeunes Népalais s'intéressent à cette nouvelle
form e d'élevage enseignée par un spécialiste hongrois.

et notamment à l'élevage de poissons
en bassins clos.

Le gouvernement népalais s'est tour-
né vers les Nations Unies, qui ont
chargé la FAO de déterminer dans
quelle mesure il serait possible de
créer , ' dans une région plus connue
pour ses réserves en éléphants, rhino-
céros, tigres, pythons et scorpions
géants, un élevage de poissons suscep-
tible de servir de modèle à d'autres
entreprises du même genre. Une exper-
tise a permis de choisir l'emplacement
de Pipley, près de Hetaura, où officie
depuis quelques années un spécialiste
hongrois , le Dr Elek Voynarovich.

Le rendez-vous international
des carpes

Le domaine de Pipley comprend dou-
ze étangs de production , douze bassins
d'alevinage, deux bassins de concen-
tration de poissons adultes et prêts à
la livraison , deux réservoirs d'eau.

Le spécialiste hongrois a élevé pour
commencer des carpes ordinaires , dans
l'idée que cette variété se prêterait
bien à l'élevage dans des conditions de
milieu encore mal définies. Il pense
introduire bientôt les carpes chinoises
géantes qui se nourrissent d'herbes et
d'algues ni plus ni moins que les sirè-
nes et autres dugongs ; il spécule aussi
sur les carpes argentées qui pourraient
s'alimenter avec les algues qui abon-
dent dans les étangs du Terai. Les
carpes indiennes pourraient à leur tour
prendre place dans cette confrérie in-
ternationale, pour autant que les essais
en cours confirment leur valeur éco-
nomique dans les conditions de climat
et d'alimentation des eaux douces du
Bas-Népal. U naîtra peut-être de ce
mélange une race hybride que certains
indices permettent déjà de supposer
d'un poids fort intéressant.

Pour ceux qui ont parcouru le Népal
et qui ont vu avec quelle avidité les
porteurs et les voyageurs aux perfor-

Les carpes de Pipley sont consommées sur place, vendues au marché et accli-
matées dans des étangs de tout le Bas-Népal, (photos FAO)

mances quotidiennes dignes de Mara-
thon font leur profit du moindre goujon
ou de la plus minime truitelle, afin
de relever le goût et la valeur nutri-
tive de leur soupe de feuilles vertes
ou d'épluchures de légumes, il n'y a
pas de doute : l'effort vaut d'être tenté.

D'autant plus que les conditions de
l'élevage ne sont pas du tout les, mêmes
qu 'en Europe. Chez nous, la période
de reproduction des carpes ne s'étend
que sur 150 à 180 jours. Durant l'hiver,
les étangs gèlent à bloc et les poissons
doivent être- transportés dans des eaux
protégées1. Au Népal, la période de
reproduction s'étend sur 330 jours en-
viron. Les étangs ne gèlent jamais. La
production peut donc être doublée. Les
étangs de Pipley n'ont que 150 cm.
de profondeur. On peut les vider quand
on veut. Leur teneur en ferments bio-
logiques est examinée de façon cons-
tante et on ajoute aux eaux des en-
grais phosphatés quand on constate une
baisse des facultés de reproduction.

Aussi longtemps que les étangs ne
sont pas surpeuplés, les carpes se nour-
rissent de façon naturelle. Ces poissons
sont également avides de déchets de
nourriture humaine ou de végétaux
sans valeur nutritionnelle pour nous.
Le Dr Voyanovitch cherche à pousser
la croissance de l'effectif en leur fai-
sant donner la balle du grain de riz
et les résidus du battage des céréales
tels que le son. Quand les employés
de la ferme arrivent pour déverser
leurs seaux à la surface de l'étang, les
carpes viennent à la surface, bouches
ouvertes, pressées comme les moutons
d'un troupeau.

L'alliance carpe-canard
Cette amélioration de la nutrition

des poissons devrait suffire à elle seule
à remplir régulièrement les filets. Le
responsable du domaine de Pipley a
cependant voulu transposer dans le pe-
tit royaume himalayen une recette de
l'Europe centrale. Depuis des siècles,
les éleveurs de Hongrie, de Yougosla-
vie et de Roumanie pratiquent l'asso-

ciation carpe-canard. Ils ont découvert
que l'élevage simultané de ces deux
espèces stimule leur croissance. Les
savants leur ont donné raison après
des analyses en laboratoire. La fiente
des canards fertilise la microfaune et
la microflore des étangs. Des vers,
des larves, de petits escargots et autres
organismes microscopiques se nourris-
sent de ces déjections et prospèrent
admirablement. Ils constituent à leur
tour un menu de choix pour les carpes.
En 35-40 jours, un canard produit quel-
que sept kilos de fiente qui permet le
développement d'une quantité égale de
plancton. En Hongrie, plus de deux
millions de canards et d'oies vivent en
étangs ; les paysans de la puszta arri-
vent à produire ainsi plus de deux
tonnes de carpes par an et par hec-
tare d'étang.

Sept cents de ces canards hongrois
ont été importés. Ils ont fait souche
et on en trouve dans tout le Népal du
Sud et du Centre.

Le gouvernement de Kathmandon
s'est senti encouragé par les premiers
résultats obtenus et il envisage de
créer deux autres fermes d'élevage as-
socié des canards et des carpes. Des
viviers à truites sont également en voie
de création et nul ne saurait s'en éton-
ner, puisque ce poisson a déjà été im-
porté par les Anglais et s'est magnifi-
quement adapté au Kikkim, voisin dm
Népal.

Les paysans ont ainsi un complément
d'alimentation bienvenu ' pour eux et
leurs familles, ainsi que des possibilités
de gain sur le marché. On paye actuel-
lement six roupies le kg. de carpe au
Népal (3 fr. 50), mais il est évident
que le prix s'abaissera quand la pro-
duction augmentera.

Si l'on pense qu'à partir de fermes
semblables, l'Inde produit déjà environ
700.000 tonnes de poisson péché en
bassins clos, on voit qu 'il y a réelle-
ment de quoi aider à nourrir des mil-
lions et des millions de gens pauvres
et menacés par la dénutrition.

Jean BUHLER

Pêche au fi let  dans l'un des étangs de production de Pipley.  L' eau est boueuse
et peu profonde , comme l'aiment les carpes.
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nous dit Monsieur Georges Nobs,
La Chaux-de-Fonds. ĵ

MM il'aclicler |
ou de louer Jun téléviseur couleur, ̂

lisez ce que d'autres gens pensent des TV ¦
couleur, du service et du système de location I
Radio TV Steiner. A
TV couleur dès Fr. 49.-par mois WÊ
TV noir/blanc dès Fr. 29.- par mois §||
Chaînes Stéréo et Hi-Fi dès Fr.27.- par mois jA

, Veuillez me faire parvenir gratuitement j yd
| la brochure des résultats du sondage.
| Nom £̂l À̂I Prénom 

 ̂
M\

No. postal/Lieu 4&
 ̂

(A retourner à: Steiner AG, ÀHL\ Winterholzstrasse 55,3018 Berne) SjM ,

RADIOTVSIEINER
Neuchâtel, 34, Porte Roulant

Centrale téchn ique : Tel. 038/25 02 41

— Nouveaux cours — ;
CUISINE

! ; 4 leçons de 3 heures : Fr. 48.—, repas compris S : j

COUTURE
! i 10 leçons de 2 heures : Fr. 60.— (après-midi) ;X

BEAUTY-SCHOOL
! 5 leçons de 1 V_t h. : Fr. 32.— ! ' . u

j COUP DE PEIGNE j
5 leçons de 1 l/i h. : Fr. 32.— j
Renseignements et inscriptions à adresser à : ;

ECOLE CLUB MIGROS
23, Avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de
18 h. à 21 heures, tél. (039) 23 69 44.

I l'argent I
tout de suite

I de Fr.500.-à2CfO0O.- j

670'000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit jl
<k xjk 2300 La Chaux-de-Fonds
Wk JM av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 \m- \

Wffk WWV ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 !
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Nous cherchons
:

personnel féminin et masculin
pour différents travaux en atelier

régleurs
pour mise en train de machines automatiques

mécaniciens-outilleurs I
mécaniciens et aides-mécaniciens

I

pour différents travaux tels que :

POINTAGE

FRAISAG E

RECTIFIAG E

TOURNAGE

MONTAGE

CONTRÔLE

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel , jeudi excepté

9W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "̂ d
mW vous assure un service d'information constant "W£

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

Ey£RR9
g£ UN MAITRE OPTICIEN - 10 OPTICIENS
QD DIPLÔMÉS



HORLOGER
COMPLET

est engagé pour prendre la respon-
sabilité d'un centre d'empierrages.

Situation indépendante.

Ecrire à case postale 41377
2301 La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée.

La Fabrique de
sécateurs et cisailles à câbles

djjg FÊU™
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

ENGAGE PLUSIEURS

ouvriers
et

ouvrières
_
HORAIRE SELON CONVENANCE

Téléphone (038) 57 14 66

LA SOLITAIRE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 19

Maurice Métrai

EDITIONS MON VILLAGE, VUILLENS (Suisse)

Il dévala la colline comme s'il eût tous les
morts du cimetière à la traîne... La vue de sa
maison , cette fois , le remplit de courage et de
joie. Il grimpa l'escalier en trois bonds , entra
en trombe, atterrit dans le corridor les quatre
fers en l'air. Sa mère le vit de la cuisine, par la
porte ouverte, et éclata d'un gros rire que la
nuit amplifia au point de le déformer en une
sorte de grognement désagréable.

— Qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon ?
— Ce cochon de seuil, depuis le temps que

je répète qu'il est trop haut...
A la vérité, il n'en avait jamais fait le re-

marque. Mais il devait bien se justifier. Il jeta
son sac dans un coin de la cuisine. Les cram-
pons et les pitons firent grand bruit sur les car-
reaux de béton. La gourde aussi.

— Donne-moi à boire !
Le lait était déjà sur la table. Françoise se

contenta de lui désigner le pot.
— Je préfère du vin.
Il prit la bouteille d'une armoire et la plaça

à côté du pot , toujours en silence. Il but au
goulot , les yeux clos. Françoise regarda sa
pomme d'Adam qui montait et descendait , sa
poitrine qui se gonflait, élargissant ses épaules
et faisant, du même coup, saillir les nerfs du
cou.

Lui, les yeux fermés, buvait lentement pour
avoir le temps de former les phrases qu'il allait
dire. Se justifier devenait inévitable. Mais il
voulait auparavant que sa mère parle, qu'elle

lui jette , en vrac, ce qu 'elle gardait sur le cœur.
Devant cette pâture, il réagirait ; il tonnerait
au besoin afin que sa loi submergeât la sienne.
Il fallait qu'elle accepte l'évidence.

— Tu m'as fait peur, tu sais ?
Elle avait parlé, lentement, s'attardant sur

les mots comme sur des blessures. Il reposa la
bouteille sur la table et chercha un nœud , sur
la paroi , où river ses yeux :

— Moi aussi, j ' ai eu peur !
— Pour elle, je pense...
Ils étaient dans le vif du sujet 'et Jean-Phi-

lippe crut bon de prendre l'initiative du dia-
logue.

— Oui , pour elle...
Sa mère s'était légèrement affaissée au bout

de la table et son cou disparaissait complète-
ment dans le col trop ample de son caraco.
Ses lèvres tremblèrent légèrement.

— Tu l'aimes donc ?
Il fut surpris par cette question brutale et

toute crue, comme un morceau de chair sai-
gnante. Et céda d'emblée.

— Je crois, oui.
Lui qui avait décidé de mener la bataille de

front , de ne pas faiblir sous l'orage, se retrou-
vait tout à coup vaincu, désemparé, soumis à

et pinçaient sa bouche pour la faire ressem-
bler à un cicatrice.

— Et elle ?
— Aussi.
Jean-Philippe avait répondu très vite, pour

la tranquilliser et pour donner à son aveu
l'importance d'une réalité possible.

— C'est la fille de...
Il l'interrompit, en se rapprochant.
— Marie-Jeanne, elle t'a tout raconté, n'est-

ce pas ?
— Il y a longtemps que j'avais compris !
— Mais comment ça ?
— Tu n'étais plus toi-même... tu avais chan-

gé... Tu...
Il était inutile d'en rajouter. La mère s'a-

vouait vaincue, elle aussi. Mais par un autre
amour. Elle perdait donc sur le terrain même
où elle s'était crue invincible. Il valait mieux
dès lors conserver le souvenir d'une victoire
au travers d'une défaite plutôt que de ressasser
l'amère désillusion d'une rancœur. Elle avait ,
jusqu 'ici , tout donné sans jamais songer à re-
cevoir la moindre des récompenses. Pourquoi
dès lors ne pas continuer... Mais, résignée à le
partager — peut-être l'était-elle depuis tou-
jours — elle ne parvenait à accepter de s'en

sa mère comme le fruit de l'arbre. Il avait
besoin d'elle pour se fortifier devant cet amour
immense qui le dévorait en un grand feu. Pour
peu qu'elle l'eût encouragé, il se serait jeté
à ses pieds pour la supplier de le mieux com-
prendre, de l'aider dans cette ascension prodi-
gieuse des cœurs vers l'Amour.

Françoise ne bougeait toujours pas. Les
mains nouées, légèrement repliées, les veines
rebondies, la noix du poignet saillante et dé-
charnée, les pouces tordus, ongle contre ongle,
elle semblait vivre de l'intérieur. D'une pâleur
que la lumière rendait morbide, sa peau, pres-
que transparente, laissait poindre le dessin
emmêlé des vaisseaux sanguins. On aurait dit
les nervures colorées d'une feuille gigantesque.
Les rides réduisaient la surface du front. Elles
venaient mourir autour de ses yeux , renais-
saient un peu plus bas, sous l'ombre du nez ,

séparer.
— Resteras-tu ici ?
Il comprit qu 'il venait de gagner. Alors, dans

une joie qui virait au délire, il la prit sur ses
genoux et se mit à la bercer comme si, brusque-
ment , il était devenu la mère et, elle, le fils.
Il l'appelait « ma petite maman », « ma jolie
maman », et il la couvrait de caresses, sou-
pirant sur elle, y déversant à la fois son enthou-
siasme et sa reconnaissance. Elle souriait au
travers de ses larmes. Elle agrippait ses vieilles
mains aux siennes ; elle l'enlaçait de ses vieux
regards fatigués.

— Nous serons deux désormais pour te pro-
téger... pour t'attendre...

Ils se regardèrent longtemps, ivres d'espoir.
Puis, cette, fois , ce fut la maman qui s'endormit
dans les bras de son fils. Quand Jean-Philippe
se réveilla , l' aube naissait dans ses langes co-

tonneux. Avec mule précautions pour ne pas
la déranger dans son repos, il alla la déposer
sur son lit et sortit. Il ne s'aperçut pas qu'elle
avait feint de dormir uniquement pour demeu-
rer le plus longtemps possible auprès de lui.

Lorsqu'elle entendit ses pas décroître dans
l'escalier, elle s'approcha de la fenêtre, tira
légèrement le rideau et suivit sa silhouette
que le brouillard gommait avec fantaisie.

Puis elle s'agenouilla devant le crucifix, en
répétant :

— Faites, mon Dieu, qu'ils soient heureux !
Lui se dirigea tout droit vers l'infirmerie où

il trouva Marie-Jeanne endormie. Il traversa
la pièce sur la pointe des pieds et pénétra
subrepticement dans la chambre où reposait
Helga. Penché sur elle, il murmura :

— Je t'aime, ma chérie.
Elle ouvrit les yeux, se les frotta avec des

mains hésitantes pour mieux voir, puis l'attira
à elle, en répétant :

— Moi aussi, beaucoup !
Toujours à voix basse, une voix qui coulait

d'une respiration, il la mit au courant de son
entrevue avec sa mère. Elle l'écoutait avec
des yeux brillants d'amour. Quand il eut ter-
miné, il vit qu'elle pleurait.

— Tu acceptes, dit, tu seras ma femme ?
Elle chercha dans tout son être des mots

capables d'illustrer ce sentiment grandiose qui
la remplissait.

— Oh, oui !
Lorsque Marie-Jeanne, éveillée par le chu-

chotement insolite, poussa la porte, elle vit le
couple étroitement enlacé.

Elle revint sur ses pas, ouvrit la fenêtre.
La montagne lui parut alors immense, et la
vallée interminable.

Puis, elle s'essuya les yeux et fut étonnée
de les trouver aussi secs. Sans larmes... Ce bon-
heur qu'elle avait vu se profiler — et lui faire
si mal — venait-il de l'assécher jusqu'à l'âme ?

La question resta sans réponse et Marie-
Jeanne regarda , au bord du chemin, la fontaine
qui somnolait sur sa mélancolie et sur sa soli-
tude... FIN
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La Société suisse d'assurance contre les accidents à Winterthour , met au
concours les postes

.
d'inspecteurs d'acquisition
et de collaborateurs
au service du portefeuille
NOUS OFFRONS :
• Une formation approfondie
• Une activité intéressante
• Un contact permanent avec une importante clientèle
• Un climat de travail agréable.
NOUS DEMANDONS :
• Formation commerciale
• Esprit d'initiative
• Sens des contacts humains et des responsabilités
© Nationalité suisse
• Age idéal : 25 - 35 ans.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par écrit
ou par téléphone.

WINTERTHOUR - ACCIDENTS ¦ £»»#*«#
_ - • -  . -, ., y  - . : , _' . j  , -;...-¦! -¦

¦Direction régionale de Neuchâtel : M. André Berthoud ,- rue Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 78 21. Direction générale à Winterthour, service
de l'organisation externe, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthour, tél.
(052) 85 11 11.
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flrj LA CHAUX-DE-FONDS

\mmWM\ cherche

BOUCHERS
Ecrire au bureau de la société, rue
du Commerce 96, La Chaux-de-Fonds

cherche

une employée
de bureau
pour son service téléphone et correspondance.

une aide
de bureau
pour son service expédition et facturation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter au bureau, rue de la Loge 5 a
Tél. (039) 22 10 23, jusqu'à 18 h. 15.
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f Skis d'enfante SSlpiflTS
/ En frêne autrichien contrecollé, 16 à 22 lamelles. Re-

vêtement supérieur en vernis plastique, avec renforce-
ments latéraux incorporés. Protections métalliques

carres en acier. Des skis racés et «design».
Avec fixations de sécurité à câble et butées de

Îî0-140cm L̂W*mW® au lieu de 70.-
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Hk Mm pendant une année, à partir de la date d'achat.
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et principaux libres-services

NOUS ENGAGEONS :

poseuses cadrans
une personne

connaissant la mise en marche ou ayant aptitudes
à l'apprendre

ainsi que plusieurs

personnes
pour différents travaux d'atelier.
TRAVAIL A MI-TEMPS ACCEPTÉ

visiteuse
de qualité et d'aspect après le posage de cadrans
et l'emboîtage. Poste intéressant et indépendant.

Ces postes sont à repourvoir uniquement en fabrique.

Se présenter ou téléphoner :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.
Crêtets 138
Tél. pendant les heures de bureau : (0391 26 84 81
après les heures de bureau , tél. (039) 23 89 83

ï Nous engageons pour date à convenir :

un spécialiste I
faiseur de cames

ayant si possible une formation de décolleteur ou
mécanicien.

Si tel n'était pas le cas, il aurait l'occasion de
bénéficier d'une formation gratuite dans notre
usine.

Place stable , très bien rétribuée, dans petite
équipe avec bonne ambiance de travail.

Faire offres à :

> 

BÉROCHE S.A .
Fabrique de décolletagcs
Rue Combamare 19
2025 CHEZ-LE-BART

Tél. (038) 55 16 76, interne 44

3WEBBBBBBB!M

Agence générale d'assurances
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé (e) de bureau
¦ m »l>i>M^__,-»i_ fc-Jt«^« ĵ»^iil |.i.,ii;,ii,,ii<-^_t <r^ ll«_ li > i ._-.

pour son service production/polices

— Travail intéressant et Varié

— Place stable

— Avantages sociaux

— Caisse de retraite

— Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo ct préten-
tions de salaire sous chiffre WF 26177 au bureau de
L'Impartial.

Grand Magasin

iXjX X cherche en vue des

¦HL FÊTES DE FIN D'ANNÉE

lll VENDEUSES TEMPORAIRES
Wk EMBALLEURS (EUSES)

W # très bon salaire
¦ O horaire libre

# rabais : 15% sur tous les achats
¦ 10% sur l'alimentation

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

KELEK s.a.
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

ouvrières
POUR REMONTAGE MÉCANISMES
AUTOMATIQUES et CALENDRIERS

ouvrières
POUR DIVERS TRAVAUX
REMONTAGE MOUVEMENTS

Travail en atelier exclusivement.

Possibilité horaire réduit ou demi-journées.

S'adresser : Paix 133, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 50 23, interne 33.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ¦*
[ ? vous assurez le succès de votre publicité <
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Â Ŵ% Amr MW/̂ A W-S JLW m\ '̂ m Jm M Âm tA
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Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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Il fui un temps où
«parler argent »

éfaU affaire d'hommes.
:! î ;.;: '*':-"'-;'"--;;'' W'«;;v-̂ v,..,......;},:,. >>,,^vv»_v r y,..~ ¦•̂ ™«™!::K^ ŷ,^

À m/ Ê̂ÊS 
et YAïgent |j

- • J yy '\- - - **n&. AV* , k Si

Cette époque est révolue. Jk _^  y i'̂ X^̂ /̂-1̂ -̂M;i d'art, avec la banque elle-
De nos jours la femme ^Hk * "-*"' ¦ ,&<" - | même. Elle vous permettra

_ aspire à légalité dans tous j  "X y '
M ~r~. f*~H m auss'de mieux comprendre

les domaines, y compris '- ' ĵn ^c__ S" '*LJ* K la situation juridique de la
celui de l 'argent. Cepen- ŷ0̂  ; , *̂*°*w,^%v i™ fc femme dans notre société,
dant nombreuses sont - ŵ Sitôt ie ta/on ci-dessous
celles à qui manque l 'Infor- ''¦¦ - ^mn k̂^̂ ^m^̂ ^m î̂ ^̂ m^̂ ^̂  rempli, envoyez-le rapide-
mation indispensable. ™ ^̂ fWWI WiWPP ment à la Banque Populaire
C'est peut-être pour cette raison quelles entrent Suisse, vous recevrez ainsi gratuitement votre bro-

. . dans une banque avec une certaine appréhension, chure (La Femme et /Argent) . Ou, si vous préférez
Cela doit changer! demandez-la auprès de l'une de nos succursales.
La Banque Populaire Suisse a édité pour VOUS, «̂«««« ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «M

¦¦¦¦¦
M̂*Madame, une brochure qui vous distraira, tout en - > * """ "***

vous familiarisantavec les problèmes financiers, # flilrffell
la valeur des bijoux, des antiquités et des objets ' £ullf 11

| Veuillez me faire parvenir votre brochure

I
e (La Femme et l'Argent) .

Ecrire en lettres majuscules s. v.p.
! Mme I Mlle IMonsieur

I\/l j Pue/No __^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^
_r\ _r\ i ¦ ! ^Pj Localité

Banque Populaire j ' ' ' 'fi m 1 A envoyer à la Banque Populaire Suisse,
^*\\ Il QQÛ î <La Femme et l'Argent), Case postale 2620,
UUIOOU \ 3001 Berne. Q

Votre banque. Madame  ̂ ——w——J^̂ P

i

À VENDRE occasion

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

expertisée.
ET. DU GRAND PONT S. A.

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

OCCASION

MAZDA 818 de Luxe
6,5 CV, 1972, bleue, 7800 km., comme

neuve avec garantie

GARAGE DE L'AVENIR, Agence Mazda
Progrès 92 - La Chaux-dc-Fonds

Tél. (039) 22 18 01

A vendre

LANCIA BETA
1800

modèle 1973, 15.001
kilomètres.

Tél. (038) 24 28 24

; I MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures , à ROCHEFO RT

I
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Fourrures
des fourrures
d'une qualité
d'une coupe
et d'un raffinement
sans égal
Gérald Mallepell
(021) 23 31 87 p 26243

Et déjà, les couturiers parlent de l'été 1974...

L'été 1974 est déjà arrivé tout au
moins dans le prêt-à-porter féminin
qui a présenté ses collections à Paris.

Sont prévus : un printemps et un
été de fleurs et de fruits, amande,
abricot, pêche, cassis, melon, pistache,
ananas, fraise, lilas, lavande.

Que verrons-nous de neuf sous le
soleil de l'an prochain ? Peu de choses
en vérité. Les spécialistes ont gardé
la ligne de l'automne, il l'assouplissent
un peu et l'épurent, ce qui fera paraître
la femme plus grande encore.

La jupe plissée demeurera. On ne
verra même qu'elle, sur une seule jupe
il y a parfois trois plis différents !

Si les pantalons, qui font un retour
fracassant, sont moins larges pour les
tenues classiques, les pantalons-jupes
sont ultra-larges et souvent imprimés
dans le bas ou dotés d'une broderie sur
une poche placée sur une fesse.

Avec le pantalon , on porte le che-
misier classique, les coordonnées de
jersey, les chemisiers à jours et à
volants, le sweet-shirts ainsi que les
survêtements en velours éponge.

DES TISSUS NATURELS
La femme se tourne de nouveau vers

les tissus naturels, les pantalons sont
en toile, en coton rustique ou en laine,
les robes et les chemisiers sont coupés
dans les crêpes de laine ou de Chine,
de la bourette de soie.

Les manteaux, réversibles et souvent
fermés simplement par une ceinture,
sont des copies, en tissus plus légers
naturellement, de leurs frères d'autom-
ne et d'hiver.

ET LA LONGUEUR ?
LES COUTURIERS DÉCLARENT...

La jupe descendra au moins jus-

qu au genou, voire plus bas, surtout
pour les ensembles de terrasse.

Jacques Esterel dit que la robe doit
caresser le genou. Il utilise des voiles
de coton et des soiries ultra-légères.
Pour les imprimés, il s'en tient aux
grosses fleurs à qui il a toujours donné
sa préférence.

Jacques Heim place sa collection de
prêt-à-porter sous le signe de la poly-
chromie, disposant à la taille ou à la
poitrine d'une robe unie un jeu savant
de triangles, de rectangles de tons op-
posés. Il allie noir, jaune, bleu, par
exemple.

Pierre Balmain a prévu une ligne
décontractée : des épaules carrées, des
ceintures incrustées à la taille, des
corsages blousants. Les décolletés sont
en « V » ou avec une cravate nouée
pour le jour. Le soir, le dos est nu
et la robe-collier triomphe. Les soies
naturelles sont imprimées de pois, de
petites fleurs. Elles sont souvent tail-
lées en biais, ce qui rend la silhouette
très féminine.

DES ESPADRILLES ÉNORMES
Le problème des chaussures semble

diviser le prêt-à-porter. Les sabots ont
cédé leur place à des espadrilles si
hautes que les mannequins trébuchent.
Il est probable que, sur le sable de
la plage, cela va susciter quelques dif-
ficultés. Un autre modèle est composé
d'une simple semelle placée sur un
talon très haut et très large, le tout
étant retenu sur le pied par des brides
extrêmement minces. Il y a aussi —
heureusement — de ravissants escar-
pins.

D'une manière générale, le prêt-à-
porter pour le printemps et l'été 1974
peut se résumer très simplement : pe-
tits plis, petits imprimés, petites robes.

Yvonne DONON, AP

Peu d'originalité, mais beaucoup de couleurs et de plis

L'athérosclérose, la maladie d'une société de surconsommation
Le jury  du prix de l'Alimentation

moderne, présidé par M.  Demole (Ge-
nève) avait choisi pour 1973 un sujet
à l'ordre du jour dans la diététique
mouvante de l'athérosclérose.

De l'étude des dossiers de candida-
ture, provenant de six pays (Autriche,
Danemark, Italie, Pays-Bas, Suisse et
Grande-Bretagne) le jury  a retenu les
recherches originales de M. Macdonald ,
de Londres et lui a attribué le prix
1973. C'est un éminent spécialiste des
questions concernant les relations du
métabolisme hydrocarboné avec les li-
pides. Dans son allocution il a situé la
place que les travaux de l'Ecole lon-
donienne occupent dans l'évolution des
idées concernant lœ diététique de l'a-
thérosclérose. »

Il  faut  rappeler, d' abord , que cette
maladie est une des plus fréquentes
de notre société dite « 'de consomma-
tion », en réalité de surconsommation.
Les artères de tout être humain per-
dent de la souplesse avec l'âge et
s'encrassent d'une couche de matière
grasse composée en majeure partie de
cholestérol.

Ce processus inévitable correspond
au vieillissement et va produire plus

de dégâts quand les progrès de la
médecine augmentent dans des pro-
portions inquiétantes la survie des
personnes âgées ! Les complications
bien connues : obstruction des artères
coronaires du cœur, avec infarctus du
myocarde ; du cerveau, avec les « atta-
ques » provoquant des paralysies ; des
yeux, délenchant la cécité ; des jambes ,
entraînant des arrêts de circulation et
la grangrène ; enfin, au niveau des
reins et des petites artérioles, leur
manque de souplesse oblige le cœur à
un e f fo r t  inhabituel pour assurer la
circulation , ce qui se traduit d' abord
par de l'hypertension puis , quand le
cœur s'est long temps surmené, par
l'insuffisance cardiaque.

Il fau t  saisir l'importance qu 'il y a
de prévenir ou de retarder autant que
possible l'apparition de cette redoutable
af fec t ion .  Pour cela , le seul moyen e f f i -
cace est une alimentation rationnelle,
dès l'âge adulte ; or, il n'est guère ima-
ginable que des jeunes gens de 20 ans
respectent cette hygiène nutritionnelle
dans le but d'éviter des maladies sur-
venant 30 ou 40 ans plus tard ! La dié-
tétique s 'applique donc avant tout à
limiter les dégâts lorsqu'ils seront ap-
parus , et à empêcher l'aggravation.

Les premiers travaux scientifique *
ont mis l'accent sur le rôle du choles-
térol , le principal corps gras qui en-
crasse les artères. On l'a donc diminué
dans l'alimentation en réduisant les
corps gras d'origine animale. Mais on
s'est aperçu bientôt que l'organisme
était capable de synthétiser, de fabri-
quer le cholestérol , en dehors de celui
qu'on consomme.

D'autre part , certains corps gras ré-
putés inoffensifs comme les marga-
rines n'empêchent pas le développe-
ment de l'athérosclérose ; on a décou-
vert que les graisses végétales étaient
un préventif  e f f icace  de l'athérosclé-
rose pour autant qu'elles contiennent
certains corps chimiques appelés acides
gras insaturés. La consommation de
ceux-ci ne prévient pas seulement
l' envahissement de l'organisme par le
cholestéro l , mais combat ce produit no-
cif en diminuant sa proportion dans le
sang.

On s'est ensuite e f forcé  de classer
certains composants gras du sang, les
lipoprotéines ; l' excès de certains d' en-
tre eux peut être combattu par la
simple diminution des calories , d'au-
tres sont sensibles à la diminution des
hydrates de carbone. D'autres formes
sont en revanche insensibles à la diéto-
thérapie.

Enf in , les recherches les plus récen-
tes ont établi que tous les glucides
n'ont pas le même pouvoir sclérogpne.

(cria)

La journée a été longue, elles en ont
profité pleinement. La fatigue se fait
sentir lorsque tombe la nuit. Pourtant,
ces deux sœurs n'ont nulle envie d'al-
ler se coucher. Pourquoi ? Pour gar-
der le plus longtemps possible leur ro-
be de chambre aussi élégante que cel-
le de Maman...

Elles cherchent donc toutes les ex-
cuses pour « prolonger » leur bien-être
et, avouons-le, pour se faire admirer
aussi !

La coquetterie n'est-elle pas une des
plus agréables qualités de la femme ?
Ces deux fillettes sont donc sur le
bon chemin !

(Favrot-Petit Diable)

C'est dommage d'aller au lit...

Les espaces verts fondent à vue d'œil dans certaines villes , les places de
jeux deviennent de plus en plus rares, les enfants risquent de devoir, dans
quelques années, jouer entre quatre murs. Ce n'est heureusement pas le cas
dans nos régions...

Ces constatations ont amené certains fabricants de tapis à créer des «pla-
ces de jeux à domicile », un tapis grand format, multicolore, dont les motifs,
qui vont de la planche de l'aima à la marelle, en passant par l'échiquier, com-
prend en tout sept dessins de jeux totalement distincts.

Les propriétés physiques de ces tapis sont elles aussi entièrement taillées
sur l' enfant.  Ainsi, la structure particulièrement dense de sa surface permet un
nettoyage rapide et aisé avec un simple aspirateur. Un traitement antistatique
permanent évite les désagréables « décharges ».

(Giai-uasco)

Une place de jeux dans votre chambre

UN SIGNE DE VIE

Nous étions de passage dans un
charmant village montagnard du
canton de Vaud, ct nous prenions
« un verre » ou, si vous préférez ,
nous buvions « un pot », dans un
café.

M'étant absentée un moment, je
trouvai , à notre table, un inconnu
d'un certain âge, sympathique, ap-
paremment jovial, bon vivant ;
après les présentations d'usage, je
n 'eus plus qu'à l'écouter. Il faut
vous dire que nous nous trouvions
en compagnie d'un curé de la lo-
calité d'en bas ; de sa paroisse dé-
pend l'une des chapelles d'en haut,
l'autre étant protestante.

Notre nouveau compagnon avait
bien des choses à dire ; il s'expri-
mait en un langage coloré ct avec
une verve souriante qui accrochait
aussitôt l'attention. L'emploi de cer-
tains adjectifs , par exemple, lui était
strictement personnel ; il fallait in-
terpréter le sens qu'il leur donnait.

Qui était-il ? Le sonneur de la
chapelle protestante, à qui incombe
aussi le soin de décorer le sanctuai-
re avec les fleurs de son jardin. De
ses fonctions d'humble décorateur,
il parlait avec humour, et avec une
espèce de candeur rare chez un
homme de cet âge.

Il lui restait un peu de temps
avant de remplir son office à l'occa-
sion d'une noce, juste le temps de
nous raconter quelques anecdotes
vraies, Men sûr !

Une fois, on lui demanda de son-
ner vingt minutes avant le mariage,
ce qu'il fit. Vingt minutes , ce n'est
pas une petite affaire ! « Et à la
main » ! précisa-t-il. Après coup, il
eut l'explication de cette longue son-
nerie : une farce faite à la future
épouse. Quand celle-ci entendit la
cloche, sa robe n'était pas prête :
le « pépin » du dernier moment qui
affole nombre de filles d'Eve ! Elle

perdit tout son sang-froid, en ad-
mettant qu'elle en eût encore, ce
jour-là ! On ne pouvait pas arriver
à l'habiller, tandis que la cloche
sonnait, sonnait ! Pauvre fiancée ,
pauvre sonneur !

Une autre histoire représentait ,
pour lui, un problème insoluble :
notre homme est également char-
gé de sonner lors des votations ;
bien des fois, l'heure à laquelle
il doit les annoncer coïncide avec
celle du culte. Mécontent de ce mé-
lange des choses spirituelles et des
choses temporelles, il déclara :

— Il ne faut pas « jouer au foot-
ball » avec la religion !

— Comme vous n'avez pas de
cloche à votre chapelle, ajouta-t-il
en s'adressant au prêtre, quand je
sonne pour le culte, je sonne aussi
pour vous ! Je suis le seul sonneur
qui sonne en même temps pour deux
églises.

— Un sonneur vraiment œcumé-
nique ! s'écria le curé.

Le montagnard aurait eu encore
bien des petites histoires à narrer,
mais à chaque instant, il regardait
sa montre. A la dernière minute,
il nous quitta en tout hâte, car la
noce arrivait.

— Ces gens de la montagne sont
pleins de contes ! C'est au moyen
do contes qu'ils s'expriment, fit le
curé.

Des gens « pleins » de contes !
N'est-ce pas merveilleux et envia-
ble ?... Us ont leur labeur, leurs
soucis, leurs peines ; cela ne les
empêche pas de garder, dans leur
mémoire, des souvenirs bien vivants
prêts à se transformer en récits
imagés, pittoresques, dont bénéfi-
cient ceux qui savent écouter sans
préjugé, en toute simplicité, un peu
à la manière des enfants.

Claire-Marie

Du sonneur et des conteurs

POUDRE EN r̂ poudim Comprimés Etter- Dragées
SACHET M. w n" m
PLASTIQUE ,̂ Uj  R PS PQ
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Travailler : mélanger parfaitement à
la main ou à la spatule une prépara-
tion quelconque.

Tremper : mouiller un aliment sec
d'un liquide, sirop, eau , alcool. Trem-
per veut aussi dire plonger un aliment
dans du chocolat ou du caramel, en
utilisant une fourchette à tremper.

Vanner : faire refroidir une crème
ou une sauce en la remuant à la spa-
tule pour éviter la formation d'une
peau à la surface.

Vider : retirer d'un animal viscères
et déchets.

Zester : prélever la partie extérieure
d'un agrume, orange ou citron , à l'aide
d'un fin couteau. Le zeste doit être
parfaitement lavé et essuyé avant de
le retirer. Ne jamais y laisser adhérer
la partie blanche qui est amère.

Le f rançais... de cuisine


