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Au Proche-Orient

Que ce soit à Washington, où Mme
Golda Meir a achevé ses entretiens
avec M. Nixon, ou au Caire, où le
black-out total est à nouveau impo-
sé, rien ne laisse présager une paix
véritable et durable dans un avenir
immédiat au Proche-Orient.

Partout où l'offensive diplomati-
que se développe pour que le spec-
tre d'une éventuelle reprise des com-
bats soit définitivement écarté, l'ob-
servateur constate la fragilité de la
détente et la précarité du cessez-le-
feu.

A la Maison-Blanche où le prési-
dent du Conseil israélien a rencontré
à deux reprises jeudi et hier le chef
de l'exécutif américain, il ne semble
pas que l'harmonie complète ait été
restaurée entre les deux pays et
qu'Israël soit disposé à céder à d'au-
tres pressions des Etats-Unis.

L'arme du pétrole
Dans l'Emirat du Koweït où les

présidents Sadate et Assad se sont
rencontrés hier sans que rien n'ait
été divulgué de la teneur, de leur
conversation , il apparaît , selon la
presse locale et libanaise, que les
Arabes n'ont pas renoncé à se servir
de l'arme du pétrole pour remporter
sur le front diplomatique les victoi-
res qu'ils n'ont pu obtenir sur le ter-
rain.

En dépit de la satisfaction que
procure la poursuite des contacts di-
rects sur la rive occidentale du canal
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Un sommet des Neuf à Copenhague
Le Danemark propose pour la mi-décembre

Le gouvernement danois a invité les chefs de gouvernement des neuf pays
du Marché commun à tenir une conférence au sommet à Copenhague le
mois prochain pour discuter de problèmes de politique étrangère, entre

autres, la situation au Proche-Orient.

Le premier ministre, M. Joergen-
sen, a déclaré à l'issue d'un Conseil
du Cabinet que son gouvernement

s'est prononcé en faveur de la pro-
position faite à cet effet par le pré-
sident Pompidou , mais il a souligné
que le Danemark souhaite que la
réunion au sommet porte aussi bien
sur les affaires générales de la CEE
que sur la politique extérieure.

M. Joergensen a déclaré que d'au-
tres gouvernements de la CEE ont
déjà indiqué qu 'ils sont prêts à par-
ticiper à un sommet et que le Dane-
mark propose que la conférence ait
lieu à Copenhague. Les dates propo-
sées sont les 15 et 16 décembre.

Officiellement...
M. Joergensen a déclaré au cours

d'une conférence de presse que le
président Pompidou , dans une lettre
reçue jeudi à Copenhague, n'a pas de-
mandé que le sommet discute du
Proche-Orient. Mais le premier mi-
nistre a indiqué qu'il s'attend que
cette question domine l'ordre du
jour.

Officiellement toutefois, le som-
met est convoqué pour prendre des
décisions sur la proposition françai-

se de futures conférences au sommet
de la CEE à intervalles1 réguliers et
fréquents et sur une procédure per-
mettant aux chefs de gouvernement
de tenir des réunions urgentes en
temps de crise, a dit M. Joergensen.

Mais il a précisé que le sommet ira
au-delà de cette question de procé-
dure et discutera , non seulement de
la politique étrangère, mais aussi des
problèmes « normaux » de la CEE
dans des domaines tels que ceux de
l'économie et de la monnaie.

Pas raisonnable
Le Danemark est le président en

exercice de la CEE et il est donc lo-
gique qu 'il soit l'hôte du sommet si
les autres pays membres n 'y voient
pas d'objection , a dit M. Joergensen.

Il a souligné que les raisons de
son gouvernement pour approuver
la proposition de M. Pompidou ne se
limitent pas à la préoccupation poul-
ies événements du Proche-Orient.

Le Marché commun doit conclure
toutes les questions relatives aux ré-
solutions du premier sommet de Pa-
ris en octobre 1972, a-t-il dit. Il ne
serait pas raisonnable que les chefs
de gouvernement de la CEE se réu-
nissent à la mi-décembre sans que
les objectifs fixés par le sommet de
Paris aient été réalisés, (ap)

Le bon exemple

A la suite de l'interdiction de cir-
culer en voiture le dimanche, le
premier ministre hollandais montre

comment il se débrouillera,
(bélino AP)

Lci main f semblante
OPINION 

Demain, un avion charter décolle-
ra de Santiago en, direction du froid
et des brumes helvétiques. A bord ,
quelque cent-quarante réfugiés, ar-
rachés à leurs amis, à un faux prin-
temps, à tine patrie devenue infan-
ticide. D'un coup le drame d'un pays
« nettoyé » par le sang se rappro-
chera de nous. Il deviendra palpa-
ble. La Suisse est une fois de plus
terre d'accueil. C'est un de nos grands
privilèges, que l'histoire nous recon-
naît depuis des siècles et qui a été
source d'enrichissement, également
sur le plan matériel, reconnaissons-
le.

Un privilège redoutable , car il
nous impose des obligati ons. Ainsi,
un hôte au visage renfrogné est
inconcevable. La liberté n'est pas
seule à rendre une société agréable
et souriante. Il faut, en plus une
certaine qualité de relations humai-
nes. Les organismes d'entraide ne
sont pas en mesure de donner le
change longtemps. Celui qui est ve-
nu chercher refuge découvre très
vite si les habitants de ce pays ont
d'autres intérêts que leur confort
et s'ils sont encore capables d'échan-
ges à un niveau supérieur. Terre
d'accueil, cela signifie aussi que la
porte soit ouverte. Pour les victi-
mes du Chili, elle n'a été qu'entre-
bâillée. A notre décharge, il faut
dire que des ressortissants de pays
lointains ont avantage à refaire leur
vie dans des conditions géographi-
ques, climatiques et sociales pro-
ches de celles qu'ils ont connues.
Pays surpeuplé, la Suisse connaît
d'autre part des limites qui lui im-
posent de concentrer son effort sur
les drames se déroulan t à proximité
de nos frontières. Ainsi , elle a pu
accueillir naguère 14.000 Hongrois
et plus récemment 12.000 Tchèques.
Ces dernières années, l'asile a été

accorde dans un millier de cas en
moyenne.

Terre d'accueil, cela veut enfin
dire que celui qui y pénètre n'est
pas livré sans protection au bon
vouloir des autorités locales, mais
qu'il possède des droits. Selon la
conception classique, en vigueur en
droit international et dans la plu-
part des pays, le droit d'asile appar-
tient à l'Etat. C'est lui qui en dis-
pose, qui accorde ou non l'autorisa-
tion de demeurer chez lui. La déci-
sion du pouvoir politique est sans
appel , avec toutes les possibilités
d'arbitraire que cela permet.

Selon une conception plus moder-
ne, le droit d'asile appartient au
contraire à l'individu, qui peut le
faire valoir en justice. Conception
plus humaine, parce que venant à
la rencontre de celui qui est tota-
lement démuni, en le relevant.

C'est ainsi que l'article 16 de la
Loi fondamentale de la République
fédérale d'Allemagne, de 1949, décla-
re que « les personnes persécutées
pour des raisons politiques jouis-
sent du droit d'asile », droit qui
leur permet de monter jusqu'au Tri-
bunal constitutionnel. Lors de la
dernière session des Chambres fédé-
rales, un agrarien bernois, le con-
seiller national Hofer, a demandé
qu 'on réunisse en une loi toutes les
dispositions relatives au droit d'asile
actuellement éparpillées dans de
nombreux textes. Sa motion doit
encore passer le cap du Conseil des
Etats , mais elle a déjà obtenu l'ap-
probation du gouvernement. Les tra-
vaux pourront débuter l'année pro-
chaine.

Mais disons-le tout de suite : ils
manqueraient de beaucoup d'inté-
rêt s'ils n'aboutissaient pas à ten-
dre aux persécutés une main un
peu moins tremblante.

Denis BARRELET

M. NIXON N'A AUCUNE ENVIE
DE DONNER SA DÉMISSION

Au cours de sa conférence de pres-
se quotidienne, le porte-parole du
président Nixon , M. G. Warren , a lu
une brève déclaration soulignant
que le travail accompli au cours des
dernières semaines par le président
devait convaincre l'opinion que M.
Nixon « est déterminé à atteindre les
objectifs d'une importance vitale
qu 'il s'est fixés lui-même en cette
période critique » .

« Le président n 'envisage pas et
n 'a aucune intention cle démission-
ner », a' dit M. Warren , qui a assuré

que le président « ne voulait pas se
détourner » des controverses qui ont ,
rebondi à propos de l'affaire du Wa-
tergate, mais souhaitait faire en sorte
que celles-ci « soient clarifiées ».

Pour prouver la détermination du
président Nixon , M. Warren a cité
les efforts déployés ces derniers
jours pour résoudre le conflit du
Proche-Orient et a fait valoir la bais-
se spectaculaire du taux de chômage
qui est tombé à 4,5 pour cent de la
population active en octobre.

A Paris

Un passant a découvert un gros
cambriolage à la galerie Hervé An-
dermatt au Faubourg Saint-Honoré
à Paris.

Intrigué par une tache plus claire
sur le mur du couloir de la boutique ,
il s'aperçut qu 'un trou creusé dans
sa paroi avait été hâtivement rebou-
ché avec du plâtre et aussitôt il don-
na l'alerte. Les toiles qui ont été dé-
robées , une quarantaine de tableaux
de maîtres, signés Picasso, Vlaminck,
Duf y, etc., avaient pour la plupart été
prêtées à M. Andermatt par des col-
lectionneurs à l'occasion d'une expo-
sition des grands impressionnistes
que le marchand de tableaux avait
organisée. Elles sont estimées à quel-
que dix millions de francs, (ap)

Gros vols
cle tableaux

/wASSANT
L'information est à la mode...
Information journalistique, publique,

gratuite et obligatoire. Information
sexuelle, contractuelle, perpétuelle et
présidentielle. Information pour tout ,
sur tout, en tout. Un homme informé
en vaut deux. Et parfois quatre lors-
qu 'il sait s'en servir...

Et cependant si chacun aujourd'hui
doit être renseigné sur toutes choses,
on se pose encore la question de savoir
si le médecin doit orienter totalement
son client sur sa maladie, surtout si cet-
te dernière est mortelle.

Peut-on tout dire ou vaut-il mieux
ne rien dire ?

Les avis sont partagés. Encore qu'on
reconnaisse qu'il faille tenir compte de
la personnalité, des circonstances et de
l'angoisse qu'on peut créer. Une bien-
faisante ignorance prolonge souvent les
possibilités de vie. Un choc cruel les
abrège. Enfin un diagnostic est-il tou-
jours fondé ? Jusqu 'à quel point les
ressources physiques et morales peu-
vent-elles favoriser un miracle ? Ce
qui est certain c'est que beaucoup de
patients ne demandent pas à savoir.
Ils veulent guérir. Un point c'est tout.
Ainsi, pour juger, l'individu compte au-
tant, si ce n'est plus, que la maladie.

Le praticien doit tenir compte de
tout cela s'il veut vraiment aider celui
qu'il soigne. Ça n'est pas toujours fa-
cile. Et ça n'est pas à la portée de
chacun. L'effort de pensée pour établir
un pont entre la réalité clinique et
l'imagination du malade exige souvent
une dose d'intuition peu ordinaire.

Tout le monde n'est pas comme ce
vieux médecin que j'ai connu et qui,
le cas examiné, concluait :

— Moi, généralement, je ne dis rien.
Et sais-tu pourquoi ? Un cocu qui
ignore son infortune peut vivre heu-
reux très longtemps. Il peut même
mourir tranquille sans avoir souffert
et sans avoir jamais su « qu'il l'était ».
Donc s'il n'y a pas de questions fami-
liales ou financières importantes à ré-
gler, je me tais et j'élude le dialogue.
Et j'ai l'impression d'avoir charitable-
ment soigné celui qui m'a confié son
destin.

Ainsi raisonnait le vieux toubib qui ,
stoïquement et avec le sourire, vit
venir sa fin.

Sams doute n'était-ce pas un virtuose
de l'information. Mais c'était un brave
homme. Et je m'en -souviens.

Le père Piquerez

Enlèvement
manqué

Une tentative d' enlèvement du géné-
ral Moshé Dayan (notre photo) au-
rait eu lieu au moment où le minis-
tre israélien de la défense visitait
les positions israéliennes sur le front

syrien au cours des derniers
y :.l ; ; « combats.

Malgré les accords de Paris et le cessez-le-feu

— par D. NEELD ..—
Plus de neuf mois après la signature

des accords de Paris sur le cessez-le-
feu  au Vietnam, la paix complète sem-
ble encore lointaine en Indochine. Le
gouvernement sud-vietnamien af f irme
que près de 47.000 soldats et civils ont
été tués au cours d' escarmouches et de
combats sporadiques depuis le 27 jan-
vier.

La guerre au Cambodge voisin se
poursui t sans que se dessin e une pers-
pectiv e de cessez-le-feu. Toutefois , les
combats ont cessé au Laos, où les chan-

ces d'une paix durable sont meilleures.
Certaines personnalités off iciel les  de

Saigon et de Pnom Penh estiment que
divers indices 'de ces derniers mois
montrent la possibilité d'une intensifi -
cation des combats au Vietnam du Sud
et ne laissent pas prévoir de répit au
Cambodge.

Aux frontières mêmes de l'Indochin e,
la prise du pouvoir par les civils à
Bangkok a donné un léger «coup de
barre à gauche » au gouvernement
thaïlandais.

La crainte d'une offensive
nord-vietnamienne

Les responsables sud-vietnamiens
proches du président Thieu parlent de
l'éventualité d'une offensive nord-viet-
namienne dès le retour de la saison
sèche.

Selon les Vietnamiens du Sud , plus
de 36.800 personnes ont été tuées du
côté communiste, el près de 10.200 du
côté gouvernemental depuis le cessez-
le-feu.

Aucune statistique of f iciel le  des per-
tes au Laos et au Cambodge depuis le
27 janvier n'est disponible.

L'intensité des combats semble s 'être
accrue au Vietnam du Sud au mois
d' octobre , et le président Thieu a averti
qu'une of fensive  communiste pourrait
avoir lieu au début de 1974. Certains
experts militaires sud-vietnamiens sont
d' avis que cette attaque pourrait se
produire plus tôt.

Selon certaines informations , deux
nouvelles divisions au moins sont pas-
sées du Cambodge dans la troisième
région militaire (celle de Saigon). Cette
concentration militaire a lieu surtout
dans la province de Tay Ninh, à près
de 90 kilomètres de la capitale.

Quelques militaires de haut rang
croient que cette of fensive pourrait
être lancée dès décembre, et viser
Saigon.

Les membres du gouvernement sud-
vietnamien pensent que le refus de
M. Le Duc-tho, membre du bureau po-
litique nord-vietnamien, d'accepter le
Prix Nobel de la paix qu'il partage
avec M. Kissinger, secrétaire d'Etat , est
un autre signe anonciateur d'une atta-
que imminente.

Les meilleures estimations fixent à
145.000 hommes les forces militaires du
Vietcong et de Hanoi au Vietnam du
Sud. Les experts militaires pensent
qu'il en faudrait encore 70.000 avant le
déclenchement d'une grande offensive.
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Les combats sont loin d'avoir cessé en Indocliine



Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# Le chacal

Corso. — Dès 16 ans. D'après un
best seller sur le dernier attentat  de
l'OAS contre de Gaulle (voir article
dans cette page).
C Family Life

Corso. — Guilde du film. — Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. —
L'oppression du milieu familial (voir
article dans cette page).
© Le crépuscule des dieux

Eden. — Un film signé Luchino Vis-
conti et contant l'histoire de Louis II de
Bavière (voir article dans cette page).
© Les professionnelles cle la volupté

Eden. —¦ En nocturne. — Dès 20

ans révolus. ¦—¦ Des femmes disparais-
sent dans toutes les capitales du monde.
Comment , pourquoi ? Ce film tente d'é-
lucider ces questions.
© Le silencieux

Plaza. — Dès 16 ans. — Prolonga-
tion. — Un film policier plein de sus-
pense (voir article en page 2 de « L'Im-
partial » du 27 octobre).
k$ Un événement

Scala. — Dès 16 ans. — Un film de
Jacques Demy, avec Catherine Deneu-
ve et Marcello Mastroianni et la par-
ticipation de Mireille Matthieu (voir
article dans cette page).
O Les chiennes

Scala. — Dès 18 ans. — En fin
d' après-midi. — Passion et érotisme
mis à l'écran par Michel Lemoine d'a-
près un roman de Jean Breton.
. . __• i__e septième sceau

ABC. — Dès 16 ans. — Bibi Ander-
son et Max von Sydow dans une œuvre
marquante d'Ingmar Bergman (voir
article dans cette page).

Le Locle
© Quand les aigles attaquent

Casino. — Dès 16 ans. — Un récit
de la deuxième guerre mondiale : un
groupe de parachutistes américains et
anglais lâchés au-dessus des Alpes ba-
varoies. De l'action et encore de l' ac-
tion.
© Fritz le chat

Casino. — Samedi en nocturne. —
Dès 18 ans. — Un dessin animé grivois
réservé aux grandes personnes.
@ Les 101 dalmatiens

Casino. — Samedi , dimanche et mer-
credi , matinées pour enfants. — La
charmante histoire d'une famille de
chiens dalmatiens tous plus drôles les
uns que les autres...
© Decameron No 2

Lux. — Samedi. — Dès 18 ans. — La
suite des nouvelles très coquines ins-
pirées par l'œuvre de Boccace.
© Pornographie au Danemark

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans. —• Une excursion dans les dé-
dales de la Foire de Copenhague et
de ses boutiques spécialisées.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© Le silencieux

Colisée. — Dès 16 ans. — Un film
policier français de grande classe (voir
notre article page 2 de « L'Impartial »
du 27 octobre).

Le Noirmont
© Le rempart des Béguines

Un film étonnant avec Nicole Cour-
cel, Anicee Alvina et Ginette Leclerc,
d'après l'extraordinaire roman de
Françoise Mallet-Joris. Un spectacle
exceptionnel.

«LE SEPTIÈME SCEAU »
d'Ingmar Bergman: des images pour des idées

Enfant , fils de pasteur , Ingmar Berg-
man fut  marqué par une certaine for-
me de protestantisme angoissé nordi-
que. Un chapiteau d'église reste gravé
dans sa mémoire : un chevalier y
jouait aux échecs avec la mort. Les
films dont Bergman est l' auteur com-
plet sont souvent nés d'une seule ima-
ge. C'est le cas de ce numéro quinze
qui date de 1956.

Né d'une seule image-souvenii', « Le
septième sceau >> . même s'il emprunte
son titre à l'Apocalypse, devient spec-
tacle , admirable composition aux dé-
cors qui se ressemblent un peu trop
en des lieux fort différents.

Bergman montre plusieurs a t t i tudes
face à la mort : le chevalier, intellec-
tuel, croit en Dieu mais doute ; sa
propre femme croit sans connaître la
moindre hésitation ; l'écuyer devient
presque agressif dans son athéisme cy-
nique ; une femme suit tous ses dé-
sirs ; les prêtres brûlent des sorcières ;
un comédien simule la mort... et meurt
peu après ; à force d'amour partagé ,
un coup le de baladins échappe à la

mort ; le chevalier discute avec la mort,
obtient un sursis s'il gagne sa partie
d'échec... et la perd.

Bergman no croyait plus en Dieu
au moment où il tournait « Le septième
sceau » . Mais il reste marqué par l'an-
goisse de l'absence de Dieu. Sur la
mort. Dieu , la vie, le bien , le mal , Berg-
man pose, au travers de ses per-
sonnages, de multiples questions. Et
chaque personnage apporte sa réponse.
Toutes ces réponses n 'en forment pas
une seule, qui serait cohérente. Il reste
donc des points d'interrogation. Berg-
man provoque la réflexion. Le spec-
tateur devrait chercher à répondre. Il
se pourrait alors que la réponse révèle
les convictions profondes de chacun.

Ce peut être cela , finalement , lo c i -
néma métaphysique : obliger le spec-
tateur à chercher à répondre à des
questions existentielles ; même si cer-
tains aff i rment  que Bergman est un
piètre penseur... il s'exprime par dos
images et des sons, autre langage que
celui du seul verbe...

F. L.

Le Chacal» de Zinnemann: quel suspense

Qu'attend-on d'un film commercial,
surtout quand il est signé d'un metteur
en scène à la bonne réputation inter-
nationale, comme Fred Zinnemann dont
personne n'a oublié « Le train sifflera
trois fois » ?

9 Que les acteurs soient bons ; ils
le sont.
• que la technique soit bonne et les

Images belles ; elles le sont.
© que l'on ne s'ennuie pas ; on ne

s'ennuie pas.
• qu'il y ait du suspense si le film

est policier. Voyons ce qui se passe là.
U semble que le film soit un peu

présenté comme une sorte de docu-
mentaire sur les attentats effectués
contre le Général de Gaulle. Il est,
bien sûr, impossible de fonder 1 sur la
« victime » le suspense. Tout le monde
connaît la fin de l'histoire. De Gaulle
est mort dans son lit...

L'intérêt dévie. Comment la police
s'y prend-elle pour déjouer les atten-

tats ou comment les tueurs conduisent-
ils leur opération , quand on doit se
passer de victime ? En réalité, les au-
torités françaises sont restées très dis-
crètes sur les détails de multiples
attentats dont fut victime de Gaulle.
Le scénariste doit donc tout inventer ,
à partir d'hypothèses plausibles ou non ,
ce qui n'a pas/d'importance. Le film ,
d'abord une sorte de témoignage, ne
peut pas être autre chose qu 'une fiction
totale.

On comprend alors que les réactions
françaises aient été un peu négatives
tant la police française et les habitudes
politiques sont décrites avec « liberté ».
Et puis, il y a ces petits détails qui
ne semblent pas jouer, ce qui crée quel-
ques doutes. Pourquoi le Chacal ou-
blie-t-il la crosse de son fusil à Gênes ?
Si l'on met un canon de fusil dans
un pot d'échappement, celui-ci risque
bien d'être bouché. La voiture fonc-
tionne-t-elle encore normalement ? (fi)

L'événement le plus important depuis que l'homme
à marché sur la lune, de Jacques Demy :
un titre qui ne tient qu'en partie ses promesses

Jacques Demy, f i n  réalisateur, osa
fa ire  des f i lms  inattendus, étranges ,
poétiques , dansés , scandés, comme «Les
parapluies de Cherbourg» , «Les demoi-
selles de Rochefort ». Il sut toujours
travailler avec des acteurs connus. Son
couple ici, Catherine Deneuve et Mar-
cello Mastroianni , donne satisfaction.

Je suis pourtant allée voir ce f i l m
délibérément en «bonne-femme » sa-
vourant d' avance tout ce qui allait
être dit à ces messieurs ou d' eux, qui
aiment tant ironiser sur les petits pro-
blèmes particuliers des femmes en-
ceintes ou nous faire  de si beaux
discours sur les joies de la maternité
qui n'est pas toujours volontaire.

Cela ne partait pas mal du tout : à
force de manger du poulet aux hor-
mones, un homme grossit ; il est vrai
que Mastroianni venait aussi de tour-
ner « La grande b o u f f e  » . Qu'un jour
les équilibres biologiques puissent être
modif iés  est même plausible. Que cette
mutation aille très loin , pourquoi pas :
l'homme est enceinte. Mais Demy ne va
pas jusqu 'au bout.

Le, couple non marié a déjà  un en-
f a n t , de la femme celui-là. La situation
doit être régularisée et le mariage est
proche. La jeune femme se sent sou-
dain mal durant la cérémonie : elle est
enceinte. Tout est rentré dans l' ordre.

Au passage , on égratigne un peu
certains comportements traditionnels (il
va de soi que les hommes pourront
avorter sans problèmes, eux, puisqu 'ils
sont des hommes), on fa i t  rire de quel-
ques bonnes situations (une femme est
enceinte durant neuf mois , mais avec
l'homme , que se passera-t-il ?).

Mais Demy n'a pas montré l'événe-
ment qui aurait dû être le plus im-
portant depuis que l'homme a marché
sur la lune: un père donnant naissance
à un enfant , sous le regard amusé et
attendri de sa femme qui aurait com-
pati aux petites douleurs et partagé
les joies de l' enfantement sans avoir à
le subir , que la conception ait été
contrôlée ou non en ses premiers mo-
ments.

Micheline L.-BÉGUIN

«Le Crépuscule des dieux», de Visconti
plus près des «Damnés » que de «Mort à Venise »

Proposons un classement personnel
qui reflète une réaction globale. « Lud-
wig ou le Crépuscule des dieux », le
dernier film de Luchino Visconti , se
situe plus près des « Damnés » (un
chef-d'œuvre ; voir « L'Impartial » du
samedi 20 octobre) que de « Mort à
Venise » (je trouve beau ce film , morne
et ennuyeux). Il y a donc une petite
réserve dans mon admiration pour
« Ludwig ».

Trois heures de spectacles, trois par-
ties à peu près égales dans la durée.
La première décrit l'accession du jeune
Ludwig au trône de Bavière vers 1860.
La deuxième met en place les relations
personnelles de Ludwig avec son entou-
rage : Wagner, ses conseillers, son
éventuelle future femme, son frère,
quelques plaisants pages. La troisième
apporte le dénouement : Ludwig, contre
la volonté de la classe politique , cons-
truit un dernier château fastueux, en-
tretient un acteur , sombre dans l'excès
de la solitude, est arrêté par ses mi-
nistres, déclaré dément paranoïaque par
quatre psychiatres. Il meurt dans un lac,
version officielle aussitôt choisie par
le ministre de l'intérieur : Ludwig,
dans un acte de folie, a tué son mé-
decin puis s'est suicidé. De temps en
temps, sur fond bleu froid , un person-
nage du film fait une déclaration au
cours du procès fait à Ludwig.

Un film réaliste
Scope, couleurs , musique qui vient

de partout , dizaines de figurants , dé-
cors d'une richesse extraordinaire, de
nombreux acteurs, châteaux, chevaux,
voitures, lac intérieur, coquille-barque,
bateau à roues : voici qui réunit les
conditions d'un grand spectacle. « Lud-
wig » est donc un grand spectacle, mais
réaliste. Visconti a pris un soin immen-
se à reconstituer le siècle dernier dans
sa grandeur décadente, à créer des
costumes précis, à tourner dans les
châteaux que construisit Louis II de
Bavière, roi fou pour l'un, vierge pour
l'autre.

Première partie, beaucoup de musi-
que, de Schumann, Wagner et Offen-
bach. Pendant les quinze premières mi-
nutes, pour la mise en place de la
cour et des personnages, presque pas un
mot. Le spectacle est fascinant , somp-
tueux. Apparaît Elisabeth , impératrice

d'Autriche, jouée par Romy Schneider
qui fut déjà la Sissi de films doucereux
dans ses débuts de carrière. Elle trouve
ici un rôle fort , à sa mesure. Politique ,
personnelle et sentimentale, la tension
monte par l'approche répulsive de ces
deux êtres, Ludwig et Elisabeth.

Deuxième partie : pas de musique.
Ludwig soutient Wagner , accablé de
dettes et habile à jouer les martyrs.
En même temps, son penchant naturel
le conduit vers les jeunes et beaux
pages. Mais il n'ose pas s'exprimer
autrement que par des regards longs
d'envie. On s'ennuie un peu , à regretter
pour lui que cela soit si compliqué.

Quel propos politique ?
Troisième partie , avec le retour de la

musique, le dénouement approche. Les
problèmes d'individus sont à nouveau
insérés dans une description des mi-
lieux d'une société politique. Visconti
tourne son film dans des châteaux ,
des maisons , des voitures ou sur un
cheval pour traverser les paysages. On
ne voit pas le peuple, la guerre est
oubliée: on en parle seulement un peu.
Ludwig le voulait ainsi. Il se voulait

énigme, l'être et le rester. Malgré une
arme dans la main d'un ministre, deux
coups de feu dans la nuit , sa mort et
les raisons de cette mort restent énig-
matiques , selon la volonté de Ludwig.

Visconti dans la plupart de ses films
tient aussi un propos politique. La réu-
nion de la grande Allemagne sous Bis-
mark est vaguement présentée. Mais
le propos politique de « Ludwig » m'é-
chappe : un roi anarchique face à un
système qu 'il domine ? Le message se-
rait tout de même court. Visconti sem-
ble s'intéresser surtout aux pulsions
du personnage, à ses rapports aboutis
ou inachevés avec les autres.

Bien entendu , le spectacle est gran-
diose. Et l'on pourrait suivre les trois
parties dans d'autres secteurs, le mon-
tage par exemple, en enchaînements
souples dans la première, dominé par
les champs-contre-champs dans la
deuxième, une certaine brutalité dans
la troisième. Ou les structures de l'em-
ploi des couleurs avec le rythme des
dominantes. Ou encore le choix des
lieux... ce serait confirmer la richesse
de ce film splendide.

Freddy LANDRY

«Family Life» de Ken Loach: ceux qui savent
Janice a dix-neuf ans, elle est un

peu dépressive, un peu fugueuse, un
peu mal dans sa peau et son petit
ami ne parvient pas à lui faire prendre
goût à la vie. Son père est faussement
autoritaire, écrasé par sa femme. Sa
sœur est partie, mariée, elle a deux
enfants. Sa mère sait ce qui est bien
pour elle, elle sait ce qu 'il faut  faire
pour son bonheur , pour les autres.
Elle sait qu'on ne prononce pas le
mot « avortement » dans une famille
chrétienne. Elle sait que c'est pour le
bien de Janice qu 'il faut provoquer
un avortement, alors que sa fille vou-
drait garder son enfant. Elle sait que
les recherches modernes d'antipsychia-
trie qui mettent en place une théra-
peutique de groupe sont mauvaises.
Donc elle sait que la psychiatrie tra-
ditionnelle, avec piqûres, calmants et
électrochocs est bonne. Et Janice som-
bre alors dans le plus total silence :
elle devient objet de démonstration
pour le cours magistral du psychiatre
qui sait qu 'elle est un exemple de
schizophrénie qu 'on ne peut expliquer
par des considérations sociales tant le
milieu de Janice est conforme à ce
qui est bien.

Janice est une fille comme il y en
a beaucoup. Ses parents sont des pa-
rents comme il y en a beaucoup. Les
médecins sont des médecins comme il
y en a beaucoup. Tout est normal.
Janice n 'est pas un cas.

Mais elle le devient, par le choix du
cinéaste qui adapte une pièce de théâ-
tre déjà utilisée par la télévision. Ken
Loach veut-il « démontrer » quelque

chose ? On sent bien sa préférence pour
la thérapeutique collective fondée sur
la compréhension et sa colère contre les
remèdes de la psychiatrie traditionnel-
le. Mais juge-t-il la mère, la condamne-
t-i l  ? Pas tellement. Il va tranquille-
ment au bout d'une certaine logique. A
chaque étape, ceux qui savent ce qui
est bien pour les autres font assez
exactement ce qu 'il faut , non pour
guérir et comprendre, mais pour mal-
mener et détruire.

Ken Loach conduit acteurs et mise
en scène comme s'il proposait le re-
portage d'un observateur. Il semble y
avoir totale identification entre ac-
teurs et personnages. Il le fit  déjà
dans « Cathy comme Home » ou «Kes».
Sous des apparences d'une forme rela-
tivement calme, Loach fai t  un film
d'une très grande violence, pour dénon-
cer la violence faite à un être fragile
par ceux qui savent pour lui.

F. L.
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La dernière guerre au rroene-
Orient a fa i t  prol i férer une fo i s  de
plus dans la presse et à la radio
(mais en France plus que chez nous ,
il faut  le souligner) l' anglicisme
« Moyen-Orient », traduction litté-
rale de Middle-East.

En français , on appelle  Moyen-
Orient les régions s ituées entre le
Proche-Orient et l 'Extrême-Orient.

Le Plongeur.

La perle



Des centaines die «godasses» jamais réclamées...
Cordonnier aujourd 'hui: un métier victi me de la «gaspillomanie»

— On faif tout le travail, on se donne de la peine, on y met de la
marchandise et tout cela est foutu ! Croyez-moi, je comprends les cordon-
niers qui font payer les réparations d'avance ! Mais qu'est-ce que vous
voulez ? Il y a 25 ans que je suis ici, je ne peux pas commencer à demander
qu'on me paie d'avance...

Dans son échoppe qui fleure bon le cuir et l'« ancien temps », M. Jovan
Marcozzi évoque sans amertume, mais avec vivacité, son métier. « Un
métier où on travaille encore à 4 francs l'heure... », comme il dit. Et où
on ne touche pas toujours l'argent de son labeur. Dans un coin, une mon-
tagne de chaussures accumulées, en vrac : des chaussures que les clients
ne sont pas venus rechercher,, après les avoir confiées au cordonnier pour
réparation.

— Ce sont toutes des chaussures réparées ! répète M. Marcozzi en
désignant le tas. Des gens qui étaient pressés, qui voulaient leur répara-
tion « tout de suite », et que je n'ai jamais revu, depuis des mois ou des
années. Ils se seront payés de nouveaux souliers, entre-temps...

— Vous voyez ce tas ? ¦ Ce sont des chaussures réparées que personne ne
vient reprendre... et payer !

Il y a de quoi rester stupéfait devant
un tel « abus de confiance » à répéti-
tion.

— On vous le fait souvent, ce coup-
là ?

— Regardez la pile... Et il n'y a pas
longtemps, j' ai donné comme ça deux
gros sacs de souliers réparés et non ré-
clamés à la « Glaneuse ». Il devait bien
y en avoir deux cents paires... C'est
drôle, les hommes, c'est assez rare
qu 'ils ne viennent pas rechercher leurs
chaussures. C'est surtout les femmes.
Mais il y a même des «gros messieurs»
qui nous jouent le tour. Le cordonnier
prend un carton. Un envoi exprès ja-
mais retiré, encore tout ficelé. Il porte
l'adresse d'un habitant de la banlieue
de Berne.

— Ce gars-là , j'ai encore sa carte.
Un gros bonnet dans une firme de voi-
tures. Passionné d'équitation, il a en-
tendu dire que je faisais des bottes

d'équitation sur mesures. Il en avait
besoin : il mesure 1 m. 90 et chausse du
45, vous voyez le panard... Un jour il
me téléphone : il voulait de nouvelles
bottes au plus vite, parce que les sien-
nes avaient été détruites dans une
inondation de cave. « Envoyez-moi le
paquet par exprès », qu'il m'a dit. J'y
en ai mis un coup. Je lui ai fait ses
belles bottes, tout en cuir, soignées.
Un travail de près de 500 francs. Je
lui ai envoyé son paquet par exprès,
contre remboursement. Il m'est revenu
un peu plus tard : le gars n'était jamais
allé le retirer...

LES CHAUSSURES ACTUELLES?
BOF!

Un jeune homme vient prendre ses
chaussures de football réparées.

— Je vous dois combien ?
— Faut me donner 10 francs...
La porte s'est refermée. Elle s'ouvre

peu après sur une dame. Petite répara-
tion pour elle aussi.

— Uno cinquanta...
Petits tarifs, petit travail. Mais tou-

jours consciencieux, et d'un homme qui
a encore le goût du solide, le goût du
« Vrai ».

— Les chaussures actuelles, ça se
répare donc encore ?

— Bof ! Les chaussures actuelles,
c'est plus grand'chose ! Du « tout cuir »,
c'est rare, et c'est souvent hors de prix.
Il y a encore les Italiens qui savent en
faire. Mais le reste... Même pour des
souliers d'un certain prix, même pour
des souliers « spécialisés » comme ceux
de sport ou de marche, c'est du carton
au fond , et des semelles vulcanisées. Ce
n'est pas à cause des machines : j'ai vu
des chaussures faites à la machine, très
vite, avec des coutures trépointes im-
peccables. Les machines peuvent faire
du très bon travail. Mais c'est une
question de matériel, d'époque. Pour-
tant , une chaussure avec un fond en
carton , c'est comme une maison sans
fondation : ça ne tient pas longtemps.
Enfin , aujourd'hui on a des colles effi-
caces. On colle tout assez bien. C'est
comme ça qu'on fait beaucoup de ré-
parations. Mais les gens viennent moins
qu'avant faire réparer. Et en plus, on
ne peut pas vraiment faire payer le
prix, souvent, parce qu'ils ne com-
prendraient pas.

PLUS QUE DES SOUVENIRS ?
Et M. Marcozzi nous parle de la galo-

pade des prix du cuir, du Corfam qu 'on
a abandonné parce qu'il dépassait le
prix du cuir, du croco qui en est à
7 fr. 50 le centimètre carré.. Bref : de
toute une époque faite de matières
synthétiques et d'une philosophie du
« prêt-à-jeter » qui tue petit à petit le
métier. Il se rappelle, atrtant pour lui
que pour nous, le bon vieux temps où
l'on savait encore ce que «solide » vou-
lait dire. Et où lui fabriquait sur mesu-
res des chaussures merveilleuses, des
pantoufles de Cendrillon , dont il exhi-
be, sortis d'un carton poussiéreux ,
quelques vestiges émouvants : de la
soie, du chevreau... Belle matière, beau
travail...

Ils sont encore une dizaine à La
Chaux-de-Fonds. Combien en reste-

ra-t-il dans quel ques années ?
(photos Impar-Bernard)

— Oui , cordonnier c'était un beau
métier. C'en serait toujours un si le
système changeait...

Evidemment, il y avait le chômage
hivernal (pendant lequel M. Marcozzi
allait faire de la musique de danse dans
les stations de sports. Il y avait le tra-
vail de nuit , des conditions pénibles...
Mais de la «belle ouvrage » !

« Aujourd 'hui, les chaussures, ce n'est plus grand-chose...

Maintenant, à côté des petites répa-
rations encore possibles, le cordonnier
prête son talent à qui sait encore l'ap-
précier. Par exemple, des handicapés
à qui il faut faire des chaussures spé-
ciales, dont il crée même la forme. Ou
le Hockey-Club, à qui il répare les
doublures de peau des gants de joueurs.

Métier de vieux, désormais. Métier
à l'avenir incertain. Notre époque a-t-

elle eu raison de le faire ce qu 'il est de-
venu ? Et ne nous en repentirons-nous
pas un jour ?

— Mon dernier apprenti, je l'ai eu il
y a 5 ans. Et c'était le seul du canton.
Aujourd'hui, les jeunes n'apprennent
plus cordonnier. Et ma foi , je ne pour-
rais le leur conseiller. A moins que ça
change...

MHK

Plusieurs «premières suisses» au Motorama 74
PUBLIREPORTAGE

Traditionnellement, La Chaux-de-Fonds est le point de départ de l'exposition itiné-
rante d'automobiles qu 'organise chaque année la General Motors Suisse. Ce Motorama,
14e édition, est à nouveau au rendez-vous cet automne, au Pavillon des Sports. Il s 'est
ouvert hier soir, et fermera ses portes lundi pour gagner ensuite Lausanne, Bienne,
Berne, Lugano, Bâle, Zurich, Lucerne et Coire.

Ce week-end donnera donc l'occasion aux Chaux-de-Fonniers d'admirer en primeur
les plus récents modèles de la GM, environ quarante voitures des huit marques Opel,
Ranger, Vauxhall, Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Pontiac et Cadillac.

L'intérêt de cette véritable avant-première du Salon de l'auto 1974 se trouve réhaussé
par la présence de plusieurs nouveautés exposées pour la première fois en Suisse.
Ces nouveautés, au nombre de trois, sont des produits Chevrolet. Il s'agit d'un coupé
« subcompact », la Vega GT, dernière évolution du plus petit modèle ' Chevrolet, de
conception très « européanisée » selon la tendance actuelle. Ainsi que du « Blazer »
et du « Suburban », deux versions d'un véhicule à quatre roues motrices à transmission
automatique et luxueusement équipé.

Par ailleurs, tous les modèles américains 74 sont exposés pour la première fois en
Suisse. Ils révèlent l'extension des mesures de sécurité et de dépollution en vigueur aux
USA.

Du côté européen, la nouvelle Opel Kadett est naturellement aussi un pôle d'attrac-
tion. On pourra découvrir encore les nombreuses améliorations apportées à la gamme
Vauxhall. Enfin, les amateurs apprécieront une Opel Manta « gonflée » par Irmscher
Tuning et dont la puissance du moteur de 1,9 L a été portée à 130 ch. DIN.

En verette : la Vega GT , petite américaine en première suisse.
(photo Impar-Bernard)

Etat civil
JEUDI 1er NOVEMBRE

Naissances
Bruley Séverine Marie-Charlotte, fil-

le de Raymond Marcel Marie, mécani-
cien et de Françoise Raymonde, née
Talbo. — Pereira Rosa Maria , fille de
Celso, chauffeur et de Maria Rosa , née
Gavino. — Renaud Eddy-Daniel, fils
de Jean-Daniel, mécanicien de préci-
sion et de Anne-Marie, née Ducom-
mun. — Mougin Stéphane Michel , fils
de Michel Joseph Marcel , horloger et
de Béatrice , née Niederlender. — To-
deschini Diego Francesco, fils de Gio-
vanni , géomètre et de Danielle Eliane,
née Prêtât. —• Montandon Pierre-An-
dré, fils d'Eric André, horloger et de
Dora Aimée, née Leuthold.

Promesses de mariage
Wetzel Jean Gabriel , ouvrier de fa-

brique et Philippin Yvette Germaine.
Décès

Graiseîy Yvonne Fernande, ouvrière ,
née le 17 lévrier 1895.

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Naissance

Tramaux Raphaël, fils d'Emmanuel
Albert, agriculteur et de Ruth, née
"Wittenwiler.

Promesses de mariage
Hcrrcn François Christian , étudiant

et Bieclermann Nicole. —¦ Périnat
Thierry René Jean , instituteur et
Homeyer Maryse Jeannine.

Mariages
Arrlicale Domienica, manœuvre et

Membrez Yvonne. — Vuitel Arnold
Henri , serrurier et Villa Maria Vir-
ginia. — Pavloski Andon, ouvr. fabri-
que et Wittwer Marianne Frieda.

Décès
Schmutz, née Matthey Nelly Denise,

ménagère, née le 9 novembre 1931 ,
veuve de Schmutz Marcel Joachim.
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

"24jK. en ville

Enfant renversé
Peu après-midi, hier, un automo-

biliste de la ville, M. M. C, descen-
dait la rue du Versoix quand , à la
hauteur de l'immeuble numéro 7, il
se trouva brusquement en présence
d'un enfant qui s'était élancé sur la
chaussée. Celui-ci , le jeune Sylvain
Rohrbach , sept ans , fut renversé. Il
a été conduit à l'hôpital pour un
contrôle, mais ne semblait avoir
subi que des contusions superficiel-
les.

Un Chaux-de-Fonnier
président suisse des écoles

de parents
La Fédération suisse des écoles de

parents, qui vient de tenir à Berne
sa sixième assemblée cle délégués, a
appelé à sa présidence M. Henri
Houlmann , de La Chaux-de-Fonds,
président de l'Ecole des parents de
notre ville. M. Houlmann succède
à ce poste à M. E. Frei ,' de Winter-
thour , qui se retirait pour raison
d'âge.

Dans tous les degrés de l'enseignement primaire

Plus de notes pour les élèves de deuxième année

Les examens de fin d'année sont supprimés dans tous les degrés de l'en-
seignement primaire. Au mois de mai de l'an prochain, le Département
de l'instruction publique organisera des épreuves qui aideront le corps
enseignant à situer les résultats des élèves par rapport à ceux de l'en-
semble du canton. A partir d'aujourd'hui, les titulaires des classes primaires
de deuxième année s'abstiennent de donner des notes à leurs élèves durant
les deux premiers trimestres. Au cours du dernier trimestre, les notes
constitueront un constat du niveau atteint par l'élève à ce inoment-là ct
la promotion de deuxième en troisième année sera fondée sur les notes du
troisième trimestre uniquement. C'est-à-dire : un total de 16 points aux
branches principales, une moyenne générale de 4 au moins et aucune
moyenne inférieure à 3 dans les branches principales. Telles sont les nou-
velles dispositions prises par le Département de l'instruction publique,

dispositions transmises hier matin au corps enseignant primaire.

L'importance de ces nouvelles me- invités à venir rencontrer le mai-
sures ne doivent échapper à per- tre. Une visite à domicile devrait
sonne. Elles intéressent particuliè- aussi permettre à l'instituteur ou
rcment tous les parents d'élèves de à l'institutrice de mieux se rendre
l'Ecole primaire. C'est une première compte du milieu dans lequel vit
étape dans la question de revoir l'enfant. Des séances d'information
tout le système de notation du tra- s'imposent aussi lorsqu'il convient
vail scolaire et des dispositions re- de mettre au courant les parents de
latives à la promotion. Par ailleurs, méthodes particulières. Enfin, les
on sait que depuis longtemps les parents devraient être encouragés
examens de fin d'année sont d'une à venir assister en classe à une
utilité contestable. Quant à la sup- ou deux leçons par année,
pression des notes en deuxième an- On va donc tenter une nouvelle
née primaire, pour les premier et expérience. Il faudra attendre quel-
deuxième trimestres, elle est un ques mois avant de dresser un bilan,
prolongement aux mesures prises il A première vue, ces nouvelles dis-
y a une année dans les classes pri- positions de la suppression des no-
maires de première année qui ne tes ont un côté positif. Elles per-
connaissent plus de notation. mettront de voir l'élève autrement

qu'au travers de chiffres. II pourra
Comment juger l'élève, quelles être jugé au travers de sa persévé-

sont les solutions proposées au rance, de son initiative, de son ap-
Corps enseignant ? D'abord une ob- plication. Cependant, il sera néces-
servation de Iélève à intervalles ré- saire pour l'instituteur ou l'institu-
guliers sur son attention aux di- trice de savoir valoriser son travail,
verses activités scolaires, sur sa per- Les parents, principalement ceux
sévérance et sa régularité dans l'cf- que la note rassurait, verront peut-
fort, la précision de son travail , l'or- être d'un mauvais œil au début, cet-
dre ct le soin, l'activité ou la pas- te nouveauté. Pour eux aussi, ce se-
sivité, son esprit d'initiative, etc. ra une habitude à prendre : suivre
Les contacts avec les parents sont et jauger l'enfant de manière plus
d'autre part indispensables. Et à nuancée que celle de la froide arith-
ce propos au début de chaque année métique.
scolaire, les parents devraient être R. D.

Examens de fin d'année supprimés

SOLIDARITÉ SUISSE-ISRAËL
Dimanche 4 novembre à 17 heures

à Neuchâtel
CITÉ UNIVERSITAIRE

Clos-Brochet
(près de l'Hôpital Pourtalès)

GRANDE MANIFESTATION PUBLIQUE
Orateurs :

Me Pierre AUBERT, président central
ie l'association , conseiller aux Etats
M. Vladimir HALPÉRIN, directeur de

l'Union mondiale ORT, Genève.
p 26299



AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi, à 20 h. 30. Dimanche pas de cinéma

DECAMERON No 2
Couleurs - 18 ans

NOCTURNE : Samedi, à 23 h. 15

PORNOGRAPHIE AU DANEMARK
Couleurs - 20 ans

;; Tél. (039) 31 26 26

Grande Campagne Fiat: jgi
Options sans supplément de prix. </ S3
Dès maintenant, vous pouvez acheter une Fiat avec un équipement complet sans supplément de prix. Profitez-en! iV ¦¦¦ VU

Extrait de notre Liste -.
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Modèle Fiat 126 Fiat 127 Fiat 127 Fiat 128 Fiat 128 Fiat 124 Fiat 132
3-portes 2-portes 4-portes Limousine 

Cylindrée 594 cm3 903 cm3 903 cm3 1116 cm3 1116 cm3 . 1197 cm3 1592/1756 cm3

Prix de base = PRIX TOT AL Fr. 6500.- Fr. 7950.- Fr. 8500.- Fr. 8850 - Fr. 9350.- Fr. 9950.- I B3553|
Equipement épargné: t̂ jif.̂ -y^™

j Simili-cuir i • | Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150 - Fr. 150.- Fr. 150.- ¦̂Ënftji jl
Dossiers AV réglables Fr. 100.- Fr. 100 - Fr. 100 - Fr. 150 - Fr. 150 - Fr. 150 - M tffi f̂fl

j ' Lunette AR chauffante | Fr. 100.- Fr. 100 - Fr. 150 - Fr. 150 - 
~ 

Fr. 150 - M aEEufca

Prix d'équipement épargné: Xj 100.4 /j300. -) ry300.j Xj450J XJ450.4 /j450.4 Jj  jf j

(Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-) ¦¦¦«_»»__»_«_____»
Nos voitures de cylindrée supérieure (Fiat 124 Spécial , Fiat 132, Fiat 130 Limousine/Coupé) et de Sport (Fiat 128 et Fiat 124) ËdsÊf SmTi It l
bénéficient déjà de ces conditions: équipement complet sans supplément de prix. ABAV-hU-U

I GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE - LE LOCLE
CHS. STEINER - Tél. (039) 31 10 50

LE LOCLE

| Nous cherchons

UNE GÉRANTE
pour kiosque-bar

Travail varié, conditions intéres-
santes.. I

Entrée immédiate ou à convenir.

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

I l'argent!
} f: tout de suite

'A.y de Fr.500.-à2Cf000.- k I

Hl 670*000 crédits payés

M rapide—discret
H simple

P Banque Procrédit j I
^k Mm 2300 La Chaux-de-Fonds
«k MÊË av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 ,
ymjMmf ouvert 08.00-12.15 et 13.45-13.00

AÏÏ iBon
B AmW t̂mA. ' j9 dés're Ff Il

mJÊF ^^k I 
tout 

de suite en espèces. |l

^W ^  ̂ ' Nom Il
Prénom '¦

Bfc^BŒ____________B«I_____n^^___l Rua BW
^̂ B ____| Localité k̂W

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

Cartes de visite
Imp. Coiirvoir .ier SA

ff 1H-P S__»J n kA *8l Samedi ii novembre

 ̂ M &* W\r^ \'l ~ 
20 h. 30 A

 ̂
¦ft T«1

Jî^?^TffcV 
Grande Salle Dixi  

^

L'AMANT MILITAIRE
By d'après Goldoni ^Ê

« Il existe quelque part un petit pays retiré dans
^k 

de hautes montagnes. Les affaires y sont prospères; -À
mY ]a paix y règne depuis longtemps, mais on continue 

^à y célébrer le culte de la guerre... » Création
^k collective sur la base d'un canevas classique , ce J&
m* spectacle plein de vivacité et d'humour se veut 

^w une synthèse des recherches théâtrales du TPR. *
WL\ Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS Fr. 5.— À\
Y Réduction 50 "/o aux adhérents TPR. ^
 ̂

Réservation : TPR , Léopold-Robert 83, tél. (039) A
m 23 74 43 - Billets à l'entrée. ^3

CEVEP 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.
- s y, ¦ i ¦¦ ¦

j ;i .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

ï. 
! i l^^*Bw

 ̂
il Nous avons le plaisir de

B ^jff^Z^^1̂ ^»», vous i n f o r m e r  de

X^^aj- JV l' ouverture de
Hf aJÈm&bi l'Hôtel-

« Les Pargots »
aux Brenets, anciennement Touring,

sous la direction de i
M. Francis Bugnon et de sa soeur Denise.

I Chacun est cordialement invité

I

le dimanche 4 novembre pour un apéritif offert.

A bientôt Francis ' ;

engage tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens-outilleurs

micromécaniciens

mécaniciens
faiseurs d'étampes

• ¦y uh .^¦iK.ihiUi/ ' » l> • "' ' I

comme responsables de
départements de production

S'adresser à Ebauches Tavannes S. A., rue H.-F.-Sandoz C2 ,
2710 Tavannes, tél. (032) 91 36 36.

, MIGROS
cherche

— pour sa succursale à TAVANNES

magasinier
vendeur

AU DÉPARTEMENT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

— pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeur/se
A RESPONSABILITÉ

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

^̂ 3 M-PARTICIPATION

Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez télépho-
ner au (038) 33 31 41 ou écrire à : Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel.

' L IMPARTIAL
__ tm_i iM_i._____ i i_.^-JLJ».i-w».. i.i.w.in.l__U^JIl.'ll1 ia».-Triir ^

AVIS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours).
La demande doit nous parvenir, PAR ÉCRIT, deux
jours ouvrables à l'avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger , les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

CERCLE DE L'UNION ¦¦'• -J ;
.. j_ i. , . . , . , .. . LE LOCLE ¦•*> .œàitj ohà

ï ."*'''

Nous cherchons pour Sylvestre

ORCHESTRE
2 ou 3 musiciens

Tél. (039) 31 38 46

Prêts
sâris'tàution , de

'fr. 500.- à  4000.-
"âdC8rdés ! depuis
•''30 ans à toutes

personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

p||j NOUS CHERCHONS pour le développement de notre X, X
A '..y service à la clientèle ¦- '-¦- ¦

I inspecteur R
1 d'assurances I

' .y Personne sérieuse et dynamique désirant améliorer sa
¦!'¦ ; situation.

^Bv ^X"X-ft  ̂ A§e idéal : 25 à 35 ans. j / Êp i  * *M
^

J^ft Formation assurée par l' agence Mjf èSf
t H générale.

;- . :. j  Conditions d'engagement inté-
; . y y  ressantes.

Travail varié.

j Discrétion assurée.
' r^Sy B^*l

_ _^^^_^^^^W Adresser offres  manuscri tes  
f^^^^^^^^^

__

«g™* FRANZ SIDLER ^̂ Sr
^H B___k. Agent général AJB r̂

^

^BjWfr. HELVETIA - ACCIDENTS JmWW
^^L\ Mm\- Seyon 10 - Neuchâtel mAmW^r
^|fe  ̂

Tél. 038/25 72 72 j M M T

ASSURE VOTRE AVENIR

î fflBH Feuille dAvis desMontagnes i—tiyntl



Chantier stoppé depuis trois semaines
A La Porte-des-Chaux, l'Etat ne prendra plus aucun risque

Les vastes travaux entrepris sur la base de recherches menées assidûment
depuis plus de 20 ans, en vue de capter l'eau dans les Montagnes neuchâ-
teloises et de satisfaire ainsi au besoin le plus essentiel de l'homme, ne sont
pas sans préoccuper perpétuellement et de façon toujours plus incidieuse

les ingénieurs, chefs de travaux et autorités.

En ce qui concerne le Haut-Jura ,
trois terrains d'étude, parmi lesquels
certains sont déjà en partie productifs,
constituent la réserve principale de no-
tre approvisionnement. Trois terrains
mais en fait un seul et unique réser-
voir susceptible d'être exploité de trois
façons. Le réservoir c'est la source de
l'Areuse, résurgence karstique dont le
bassin versant hydrogéologique est bien
délimité par sa structure géologique.
Il comprend la vallée de La Brévine et
la partie orientale de la vallée des Ver-
rières. Les calcaires fissurés du sous-
sol de la vallée de La Brévine forment
un bassin d'accumulation naturel à la
vallée voisine — Val-de-Travers — il
s'agissait donc dans le cadre de l'étude
globale de déterminer dans quelle me-
sure la chute entre le réservoir sou-
terrain et le Val-de-Travers pouvait
être exploitée et quelles étaient les pos-
sibilités d'utiliser la réserve en eau du
bassin tout en régularisant le début du
cours de l'Areuse.

TROIS TERRAINS
D'EXPLOITATION

Sans vouloir revenir sur les diffé -
rentes phases des recherches entrepri-
ses dans ce sens, précisons qu'actuelle-
ment l'on dispose de trois moyens
d'alimentation en puissance : l'Areuse,
en pompage direct, les mines d'asphal-
te du Val-de-Travers et le synclinal de
La Brévine.

Celui-ci est exploité dans ce dernier
village tout d'abord, depuis quelques
années, où le forage existant produit
actuellement près de 400 litres-minute.
Il devrait suffire à l'adduction du vil-
lage, en partie du moins. Ainsi que
nous avons déjà eu l'occasion de le re-
lever, des travaux importants d'adduc-
tion et d'épuration seront entrepris à
La Brévine, l'an prochain déjà.

Le forage de La Porte-des-Chaux,
près de La Chaux-du-Milieu, qui a fait
l'objet dans ces colonnes de plusieurs
reportages, constitue la deuxième for-
me d'exploitation du synclinal. Il est
actuellement en panne, (voir plus loin).
Son objectif : l'alimentation de l'ensem-
ble de la vallée. Enfin, troisième do-
maine d'exploitation du synclinal, le
plus important, le plus déterminant
aussi, c'est le projet global qui devrait"
enfin permettre aux deux villes du
Haut de voir leur problème d'alimenta-

tion en eau définitivement résolu (voir
« L'Impartial » du 21 septembre). Pro-
jet qui doit faire l'objet , au début de
l'année prochaine, d'une concertation
intercommunale. Il s'agira dès lors
d'étudier et de mettre en œuvre une
galerie horizontale de 6 kilomètres de
long qui partira de La Porte-des-
Chaux pour aboutir aux Calâmes près
du Col-des-Roches et qui devrait per-
mettre de traverser suffisamment de
fissures karstiques pour produire un
rendement minimum de 15 m 3-minute.
Le projet devrait aboutir d'ici 1976
environ. Les frais d'investissement se-
raient répartis selon un critère de con-
sommation à déterminer entre les deux
villes.

POINT MORT
A LA PORTE-DES-CHAUX

Mais revenons à la réalisation en
cours de La Porte-des-Chaux. Actuel-
lement, un puits presque vertical de
150 mètres de longueur, prolongé d'une
galerie horizontale de 120 mètres ont
été creusés non sans peine, ni émotions.
Les travaux ont démarré au printemps
1972, ils auraient dû se terminer sur
l'espace d'une année environ. Des diffi-
cultés techniques sur lequelles il est
inutile de revenir ont causé un retard
important à la réalisation d'un projet
qui est aujourd'hui, depuis près de
trois semaines au point mort. Les 120
mètres de galerie horizontale n'ont pas
permis d'obtenir la quantité d'eau at-
tendue, soit 800 litres-minute (pour
l'instant un débit d'environ 400 litres-
minute est assuré). Devant cette situa-
tion , les ingénieurs et techniciens con-
cernés décidèrent de tenter un essai en
entreprenant de creuser une galerie
perpendiculaire à la première en di-
rection sud. Environ 14 mètres qui
semblaient fructueux et prometteurs
ont été effectués en direction du petit
forage de La Porte-des-Chaux. Là-des-
sus intervient la catastrophe du pont
de Valangin qui ne fut pas sans sensi-
biliser l'opinion publique en général
et les organismes de l'Etat en parti-
culier.

MESURES DRACONIENNES
Le 5 octobre dernier, à l'issue de la

.cérémonie d'inauguration de - Cridor à
La Chaux-de-Fonds, l'ordre est donné
aux responsables de stopper instanta-

nément le chantier de La Porte-des-
Chaux.

« L'Etat est fermement décidé à ne
plus prendre aucun risque, si petit soit-
il devait déclarer M. Dupuis ingénieur
des ponts et chaussées, toutes les me-
sures de sécurité seront donc renfor-
cées ». (On se souvient que quelques
incidents, sans conséquences graves
avaient déjà provoqué des sueurs froi-
des aux organes de contrôle de l'Etat, ce
printemps !) Dès lors, des ordres furent
donnés de refaire complètement le ra-
dier de la galerie, debétonner les rails
du chariot dans toute la longueur de
son parcours, enfin de construire un
nouveau chariot qui ne présente plus
aucun risque pour ses passagers et no-
tamment qui ne déraille plus, à tout
moment. Le système d'appel téléphoni-
que doit être en outre complètement
revu.

Toutes ces opérations supplémentai-
res prennent naturellement beaucoup
de temps. Une équipe réduite à trois
hommes s'affaire à cette besogne com-
plémentaire depuis près de trois semai-
nes alors que d'autres ouvriers du
chantier ont été occupés à divers tra-
vaux dans le canton.

LA FACTURE
RISQUE D'ÊTRE LOURDE

Le forage proprement dit pourrait,
lui , reprendre dans une quinzaine en-
viron mais dans des conditions bien
différentes que celles qui furent accep-
tées pendant près d'un an et demi.
L'Etat prévoit en effet de progresser,,
dorénavant, par étapes de quelques
dizaines de mètres. La galerie ne sera
plus minée d'emblée mais devra être
tout d'abord forée par tranches suc-
cessives afin de pouvoir percevoir sans
risque l'existence de poches d'eau
éventuelles et de connaître, avant de
creuser, la composition de la roche et
ses qualités de résistance.

Une foreuse devra donc être descen-
due au fond de la galerie en pièces dé-
tachées puis remontée pour entrer en
service.

Des mesures de sécurité bienvenues
certes mais qui ne manqueront pas
d'alourdir sérieusement les finances de
l'Etat dont le portefeuille risque déjà
d'être fortement mis à contribution
dans l'optique des plans d'investisse-
ment à long terme. Rappelons que le
devis initial pour le forage de La
Porte - des - Chaux atteignait environ
800.000 francs. A la suite de$ retards
enregistrés ainsi aue des nouvelles me-
sures de sécurité 'adoptées, ce chiffre
pourrait bien dépasser joyeusement le
million. A. ROUX

Le chantier de La Porte-des-Chaux n'est plus très animé depuis 3 semaines.
(photo Impar-ar)

Fantaisie du reflet

Dans les panneaux vitrés du nouveau collège secondaire, l'image timide
de l'Hôtel de Ville se ref lète  comme le témoin impromptu d' une vieille tradi-
tion architecturale qu 'un fossé d'incompréhension sépare des lignes auda-
cieuses du bâtiment scolaire.

Jeu d' ombres et de lumières, fantaisie du ref le t  par un crépuscule
d' automne ou miroir aux alouettes.

Nul ne se hasardera pourtant à en conclure que la réf lexion de l'un
absorbe le re f le t  de l' autre ou que l'éclat du second pénètre jusqu 'au cœur
du premier, (photo Impar-ar)

Ce week-end au Locle
La Chaux-du-Milieu : 20 h., soirée de

la jeunesse, grande salle.
Grande salle Dixi : 20 h. 30, L'Amant

militaire.
Musée des Beaux-Arts : Samedi 14 à

18 h., dimanche 10 à 12, 14 à 18 h.,
Exposition Claude Mojonnet.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Quand les
aigles attaquent. 14 h. 30, Les 101
Dalmatiens. Samedi 23 h. 15, Fritz
le chat.

Cinéma Lux : Samedi, 20 h. 30, Deca-
meron No 2. 23 h. 15, Pornographie
au Danemark.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 17 renseignera.

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.

| M E M E N T O  p
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L'artiste devant ses œuvres.

Aujourd'hui et demain , M. A. Schu-
macher , artiste peintre local exposera
45 œuvres au collège des Ponts-de-
Martel.

Parcourant la campagne où le marais,
l'artiste pose son chevalet dans des en-
droits méritant une attention particu-
lière. Palette en main, il mélange les
couleurs en cherchant le ton qui con-
vient le mieux.

Par ses œuvres il rend un témoignage
vivant de la nature et il fait partager

son amour de la région. Pourtant il
tire son inspiration du marais aux cou-
leurs si vives en automne et des sapins.
U est fasciné par la solide majesté des
épicéas plus que centenaires qui peu-
plent pâturages et forêts.

Les fameuses « gouilles » aux alen-
tours du Bois des Lattes sont un de ses
sujets favoris. Un regret , la diminution
constante de ces flaques d'eau où les
pins de marais et les bouleaux aiment
à miroiter, (ff)

Evénement artistique aux Ponts-de-Martel

: COMMUNI Q UÉS ;

« L'Amant militaire ».
Ce soir, salle Dixi , à 20 h. 30, une

création du Théâtre populaire romand :
« L'Amant militaire », d'après Goldoni.
Création collective sur un canevas clas-
sique, ce spectacle fait appel à toutes
les ressources de l'art théâtral , et à tout
l'acquis de notre troupe professionnelle.
Un grand spectacle comique à ne pas
manquer !

La région Centre-Jura, par son
Groupe de travail, réuni le 31 oc-
tobre 1973 au Locle, très préoccu-
pée par les menaces qui pèsent
sur l'existence de la ligne de che-
min de fer Besançon - Le Locle,
a décidé de tout mettre en œuvre
pour maintenir cet axe ferroviaire
en activité.

L'examen de la question a fait
apparaître que les difficultés d'ex-
ploitation qui existent actuellement
proviennent essentiellement de la
qualité de l'équipement en service
et des horaires peu commodes qui
sont pratiqués sur cette ligne.

Cette liaison ferroviaire représen-
tant des investissements d'infrastur-
cure considérables, il n'est pas exa-
géré d'assimiler une mesure de ces-
sation d'exploitation à un gaspillage
d'équipement, ceci d'autant plus que
la tendance actuelle est de favoriser
les transports publics au détriment
des moyens de déplacement indivi-
duels et que les liaisons routières
existantes sont dans un état déplo-
rable.

En conséquence , le Groupe de tra-
vàîl'-ëstime que la seule solution

, vraiment logique et rationnelle con-
siste à examiner les voies et moyens

d'aboutir à une amélioration des
prestations servies par ce mode de
transport en revitalisant quelque
peu cette ligne par une adaptation
des horaires et du matériel.

Afin de dépasser le niveau des dé-
clarations publiques, Centre-Jura a
décidé de constituer une Commis-
sion d'experts formée de personna-
lités suisses et françaises dont le
but sera d'établir un constat de la
situation, d'étudier les perspectives
découlant de la politique pratiquée
jusqu 'ici et de formuler des propo-
sitions susceptibles de fournir les
bases d'un plan de sauvetage et de
promotion de la ligne de chemin de
fer Besançon - Le Locle.

La manifestation qui s'est dérou-
lée récemment à Villiers-le-Lac dé-
montre tout l'intérêt que les autori-
tés françaises et la population atta-
chent à ce problème.

Aussi, des contacts seront établis
avec les Pouvoirs publics français
et les organisations concernées en
vue d'unir les efforts et de créer
cette Commission d'experts à un ni-
veau franco-suisse.

Le président : René FELBER,
conseiller national ,

président de la ville du Locle

Centre Jura au secours de
la ligne Besançon - Le Locle

MMMîMMM Feuille dAvis desMontagnes UB&SHBBI

Etat civil d'octobre
Naissance

6. Lebas Stewen René Michel , fils de
Lebas, James René Albert et de Mi-
chèle Cécile, née Balmer.

Décès
12. Meyer Charles Frédéric, né en

1905, retraité. — 13. Grandgirard May
Marguerite, née en 1930, ménagère,
épouse de Grandgirard, Marcel Emile
François.

LES BRENETS
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A l'Union cadette
L'année dernière, l'Union cadette

avait lancé un ballon d'essai en mettant
sur pied quelques séances de cinéma
dans le cadre d'un ciné-club.

Pour la prochaine saison , les respon-
sables ont décidé de reprendre leur
idée et ils ont mis au point une action
dans le but de trouver le plus grand
nombre possible de membres. Cette
nouvelle initiative mérite d'être soute-
nue par un grand nombre de sympa-
thisants. C'est une véritable aubaine
que de pouvoir assister à la projection
d'une dizaine de films pour une modi-
que somme, ceci à deux pas de chez
soi. En parcourant la liste des films
proposés, il faut reconnaître que le

programme retenu est de qualité. Nul
doute qu'il sera à même de satisfaire
tous les « fans » du cinéma. Seront pro-
jetés : le 23 novembre « Quand nous
étions petits enfants » de H. Brandt —
CH ; 7 décembre « Rio Grande » de J.
Ford — USA ; 28 décembre « A l'Ouest
rien de nouveau » de L. Milestone —
USA ; 18 janvier « Les Oiseaux » de A.
Hitchcock — USA ; 1er février « Au
feu les pompiers » de M. Forman : CS ;
22 février « Blow — Up » de M. Anto-
nioni — I ; 8 mars « Pacific Express »
de C.-B. de Mile — USA ; 22 mars « La
Salamandre » de A. Tanner — CH ; 5
avril « 2001 Odyssée de l'Espace » de
S. Kubrick — USA et 19 avril « Faren-
heit 451 » de F. Truffaut — F. (ff)
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Xp̂ l-SsĤ ^̂ ' i ', • > ! ''"y';*T^Ht̂ K̂ Sf-S

X » Venez visiter ce «show» impressionnant du plus grand constructeur l||
fy| de voitures du monde. Vous y découvrirez les dernières nouveautés de la î sï
fÊ technique automobile et les plus récents modèles GM d'Allemagne, fs||

Mi | La nouvelle génération Opel Chevrolet, Buick, Oldsmobile, j&âj
H-J a Commodore, Rekord, Ascona, Mania... Pontiac, Cadillac fyj i.
H* les voitures modernes qui ont fait leurs Les nouveaux modèles en provenance des éfi\
Jgy preuves, présentées en différents modèles. USA. Des modèles haute sécurité qui Sp|
EjH Egalement présentes: les voitures de respectent le «code » de l'environnement. jg||
&à, grande classe Diplomat et Admirai. Et sur- A noter tout spécialement: la nouvelle XX

p]| sur plus de 100 automobilistes qui l'ont de toutes les américaines et la Chevrolet ' [ M

||p| Vauxhall - un programme complet Des modèles 4 et 6 cylindres, une person- - ^fevi De la Viva pleine de vitalité à la puissante nalité affirmée marquée au coin du bon fî§

§ La Chaux-de-Fonds, I
i Pavillon des Sports i
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HÔTEL DE L'OURS
BELLELAY

FERMETURE
ANNUELLE !

DU 5 NOVEMBRE
AU 30 NOVEMBRE

Famille W. Botschl

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 FRENES S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 26

Fabrique de machines pour l'impression
et le façonnage du papier et du carton
cherche pour son service de comptabilité

une jeune employée
de bureau
MÉCANOGRAPHE
sur machine National, ainsi que divers tra-
vaux de bureau. Possibilité d'être formée.
Restaurant d'entreprise — Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats à J. BOBST & FILS S. A., réfé-
rence 903.1, case postale, 1001 Lausanne 1,
tél. (021)25 01 01.

ENTREPRISE- DE LA PLACE

cherche :

un dessinateur
un monteur-
électricien
un mécanicien-
serrurier
un aide-
serrurier

Ecrire sous chiffre AB 25955 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie connue pour ses produits de
qualité sortirait séries régulières de

-

posage
cadrans - emboîtages
Atelier pouvant assurer régulièrement qualité et délai
est prié de faire offres sous chiffres RG 26376 au
bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

' I

Entreprise d'installation de chauffage, de climati-
sation et de brûleurs à mazout cherche pour date
à convenir :

MONTEUR DU SERVICE
APRÈS-VENTE
désireux de se créer une situation indépendante.

Ce poste conviendrait à un candidat possédant j
une formation de mécanicien, d'électricien ou
d'électro-mécanicien.

Place stable et bien rétribuée, activité variée,
avantages sociaux.

Présenter offres écrites à Publicitas , Neuchâtel ,
sous chiffre 28 - 900292.

r̂ y r̂rryT î

SOINS DU VISAGE
PEELING VÉGÉTAL
EPILATION DÉFINITIVE
EPILATION À LA CIRE
TEINTURE CILS,
SOURCILS
Mme Y. REINHART
Paix 43 - Tél. (039) 23 85 39

Femme de ménage
est cherchée dans maison privée. Prière
de se présenter entre; 17 <et . 19 heures,

j Bd de la Liberté 4, La, Chaux-de-Fonds.

NOUS ENGAGEONS

Prière de se présenter Carrosserie de la
Ruche, Frédy Haag, rue de la Ruche 20,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 21 35.

BUFFET DE GARE
dans le Jura, cherche

SOMMELIÈRE
bon gain, chambre indépendante,
congé dimanche et lundi.

AINSI QU'UNE

FILLE DE BUFFET
bon salaire, logée et nourrie,
congés réguliers.

Tél. (032) 97 40 48

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE

cherche

décalqueuse
EN ATELIER.

Faire offres sous chiffre DL 26417
au bureau de L'Impartial.



500 nouveaux étudiants
Rentrée universitaire à Neuchâtel

Les étudiants ont repris le chemin de
l'Université. Après les examens, les
cours et laboratoires ont recommencé.
Aux anciens s'ajoute une nouvelle vo-
lée ; ils sont près de 500 à s'immatri-
culer cet automne.

En Faculté des lettres, 114 jeunes
gens et jeunes filles se sont annoncés,
parmi eux 14 candidats au diplôme
d'orthophoniste. Au séminaire de fran-
çais moderne, ouvert principalement
aux étudiants de langue étrangère, 120
filles et garçons sont venus de Suisse et
de l'étranger. Une soixantaine d'entre
eux suivent des cours spéciaux destinés
à des groupes d'étudiants d'universités
américaines.

A la faculté des sciences, sur 134
étudiants nouveaux , 49 sont candidats
au premier examen propédeutique de
médecine ou de pharmacie. Cette an-
née, l'Université de Neuchâtel accueille
une quinzaine d'étudiants en médecine
qui n 'ont pu trouver de place dans une
université de Suisse alémanique en
première année, mais qui ont l'assu-
rance de pouvoir poursuivre leurs étu-
des, dès la seconde année, dans l'une
des Universités de Bâle, Berne ou Zu-
rich. Tous les étudiants en médecine
suisses qui ont commencé leurs études
à Neuchâtel, ¦ sont assurés de trouver
une place dans une faculté de médecine
en Suisse romande ou alémanique
après avoir passé leur 1er examen pro-

pédeutique. Quelques étrangers retour-
neront dans leur pays. Dans les autres
disciplines, on note un intérêt marqué
pour les sciences biologiques avec 31
nouveaux étudiants.

En faculté de droit et des sciences
économiques, les étudiants se répartis-
sent à peu près par moitié entre juris-
tes, d'une part, au nombre de 51, et
économistes, sociologues, politologues et
psychologues, d'autre part (56).

Avec 11 nouveaux étudiants, la ren-
trée en faculté de théologie peut ' être
considérée comme satisfaisante.

A la cité universitaire, les 90 cham-
bres d'étudiants sont occupées, mais le
bureau du logement dispose d'une lis-
te d'adresses suffisante pour permettre
aux étudiants de se loger. Le restau-
rant universitaire est à nouveau bien
fréquenté après la période plus calme
des vacances. Les étudiants sportifs
sont nombreux à profiter des installa-
tions de l'Ecole secondaire régionale au
Mail , mises à disposition de l'Univer-
sité pendant les heures libres de midi
et du soir.

20 jours d'emprisonnement pour trois
recrues qui ont prolongé un congé

Tribunal militaire de division 2

Le soldat auto A. J. est prévenu
d'absence injustifiée, d'abus et de dila-
pidation du matériel, d'inobservation
des prescriptions de service, de lésions
corporelles par négligence, d'ivresse au
volant, de vitesse inadaptée et de per-
te de maîtrise de son véhicule. II quit-
te sans permission son lieu de canton-
nement après 22 heures avec deux ca-
marades qui furent blessés lors de l'ac-

Le Tribunal militaire de division
2 a tenu une audience hier, dans la
salle du Grand Conseil ; il était
composé de la manière suivante :
grand juge , lieutenant-colonel Ber-
trand Houriet ; juges, capitaine Ber-
nard Janner, premier-lieutenant
Pierre Mottu, premier-lieutenan t
Thierry Grossen, fourrier Hugues
Genequand , appointé Jean-Pierre
Kureth, canonnier Raymond Ru-
chat; auditeur, major René Althaus;
gre f f i e r s , capitaine Philippe de Rey-
nier, premier-lieutenant Jean Des-
chenaux; audiencier, appointé Fran-
cis Rochat. Le premier-lieutenant
Roland Châtelain fonctionnait com-
me défenseur d'of f ice .

cident dû à un excès de vitesse. L'i-
vresse n'est pas établie, mais A. J.,
reconnu en revanche coupable des au-
tres infractions qui lui sont reprochées,
est condamné à 45 jours d'emprison-
nement avec sursis pour une durée de
deux ans.

Trois recrues A. B., M. C, M. M., ont
prolongé le congé qui leur avait été

accordé à Pâques, réintégrant leur uni-
té avec quatre jours de retard. Us ont
enfreint les règlements en faisant de
l'auto-stop alors qu'ils portaient l'uni-
forme. La même peine est infligée aux
trois prévenus : 20 jours d'emprisonne-
ment à subir sous régime militaire,
dont à déduire deux jours de déten-
tion préventive.

•
Le soldat B. M. ne s'est pas présenté

au cours de répétition qu'il devait ef-
fectuer ; il n'a pas non plus accompli
ses tirs ; il était absent à l'inspection
d'armes et d'habillement à laquelle il
était convoqué et il a encore omis
d'annoncer son changement d'adresse.
Cela lui vaut une peine de 5 mois d'em-
prisonnement, mais le sursis lui est
accordé pour une période de quatre
ans.

•
Deux mois d'emprisonnement, sur-

sis pendant deux ans : tel est le juge-
ment prononcé contre le soldat J. F. P.,
qui a refusé d'accomplir son cours de
répétition.

R. V., recrue, a quitté brusquement
l'école de recrues le jour de l'entrée
en service. Son cas relevant plus de la
médecine que de la justice, le Tribunal
militaire l'acquitte et le renvoie à l'au-
torité civile compétente, pour subir un
traitement approprié dans un hôpital
psychiatrique.

•
L'audiencier requiert 45 jours d'em-

prisonnement sans s'opposer au sursis',

contre le mitrailleur D. C, qui n'a pas
obéi à l'ordre de marche qui lui en-
joignait d'accomplir son cours de répé-
tition. Le tribunal estimant cette peine
équitable, la prononce contre D. C.

M. G. se trouvait malade, dans un
hôpital asiatique, le jour où il devait
entrer à l'école de recrues. De retour
au pays, il se déclare prêt à accomplir
ses obligations militaires. Le tribunal
retenant que M. G. est parti pour un
long voyage en connaissant la date
fixée pour le début de son école de
recrues, et qu'il a d'autre part omis
d'annoncer son absence, le reconnaît
coupable d'inobservation des prescrip-
tions de service et d'insoumission par
négligence. U le condamne à un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. • . . . .

Par défaut , le caporal C. W. et le
grenadier A. T., prévenus d'insoumis-
sion intentionnelle, sont condamnés
chacun à deux mois d'emprisonnement
sans sursis.

Tous les accusés payeront en plus
des peines infligées, les frais de justice.

U est 18 h. 45 lorsque le grand juge,
le lieutenant-colonel Bertrand Houriet ,
lève l'audience du Tribunal militaire
de division 2, qui avait débuté à 8 h. 30.

(iws)

La femme hier, aujourd'hui et demain
«On ne naît pas femme, on le de-

vient » : cette pensée de Simone de
Beauvoir a été l'idée dominante dans
l'exposé de Marie-Claude Leburgue, in-
vitée par le Centre de liaison des so-
ciétés féminines neuchâteloises,. et la
section neuchâteloise de la Fédération
romande des consommatrices, à parler
à l'Aula des Terreaux, de «La femme,
hier, aujourd'hui , demain .»

En tant que femme, estime M.-Cl.
Leburgue, nous sommes toutes mar-
quées par un sceau de culpabilité re-
montant à Eve, que nous portons à
travers les âges. Si, à l'ère du matriar-
cat, la femme s'est affirmée avec au-
torité — parce que fondatrice de l'es-
pèce humaine — le patriarcat n'a pas
tarder à la détrôner. La culture grec-
que, misogygne, qui ensuite inspira les
Romains, l'a ravalée au rôle de cour-
tisanne, d'hétaire, d'objet de plaisir. Le
Moyen - Age fit d'elle une esclave ; la
Renaissance a été moins brutale, mais
le Code Napoléon l'a humiliée et abais-
sée sans pitié. Quant au christianisme,
en dépit de son message d'amour, il
n'a pas incité disciples et apôtres du
Christ à prêcher et à pratiquer la man-
suétude envers la femme. Pour se. ra-
cheter, une antithèse : la Vierge. Mais
bien que vénérée, elle aussi ne l'est
qu'en tant que vierge et mère de Jésus.

Aujourd'hui comme hier, la femme,
frustrée, n 'occupe dans la société qu'un
rang de second plan, et cela dès le
berceau ( «J'ai huit enfants, mais aussi
une fille », disait un père), puis à l'éco-
le, dans la formation professionnelle,
dans les métiers et l'administration,
dans les fonctions et pouvoirs publics,
et même au foyer.

En 1973, une femme suisse qui ré-
fléchit ne peut être que féministe. Fé-
ministe pour pouvoir prendre conscien-
ce d'elle-même, s'affirmer, assumer sa
tâche de femme et ne plus être qu 'un
objet plaisant pour l'homme, pour l'ex-
térieur en général, mais parvenir à ce
stade en conservant toute sa féminité
et son humanité. Ainsi, « émancipée ».
une femme peut être à même de choi-

sir sa vocation selon son critère per-
sonnel, indépendamment de l'idée au-
jourd'hui répandue par les « mass
média » qu'une femme doit travailler
en dehors de son foyer. La femme au
travail en dehors du foyer ? Mais oui,
si tel est son désir. La femme au
foyer ? Oui encore, si elle tient à être
l'éducatrice de ses enfants.

Les suffragettes du début de ce siè-
cle ont bravé le ridicule avec beaucoup
de courage. Aujourd'hui, le courage est
toujours de mise pour rappeler et re-
vendiquer les droits de la femme.

De quoi demain sera-t-il fait ? La
voie politique qui est ouverte aux fem-
mes avec l'octroi des droits civiques
peut leur faciliter la participation à
l'édification d'un régime qui fai t
d'hommes et femmes des partenaires
égaux. Mais le chemin à suivre, encore
long, interdit toute illusion. La solida-
rité féminine doit se manifester, être
vivante et efficace.

Le nombreux public, presque exclu-
sivement féminin, remercia chaleureu-
sement Marie-Claude Leburgue de sa
conférence, remarquable de clarté et
d'originalité, qui était aussi un premier
appel aux Neuchâteloises à s'intéresser
aux travaux du prochain congrès qui
doit se tenir à Berne sur «La femme
et l'année internationale de la femme ».

(jy h-d)
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COMMUNIQUÉS
Z !

Au restaurant des Endroits.
Ce soir, dès 20 h. 30, grand bal,

avec « Ceux de Chasserai », organisé
par le Club d'accordéonistes « La Ru-
che ».
Au Musée des beaux-arts.

Le comité de la Société des Amis
des arts a prié Claude Loewer d'expo-
ser. Cela n 'avait pas été fait pour cet
artiste depuis 1967. Loewer, en prenant
de la hauteur, réserve au public et
à ses amis une surprise du meilleur
aloi.

Après le vernissage de ce jour, l'ex-
position sera ouverte au public dès
dimanche. Les trois expositions sises
au 1er étage continueront d'être visi-
bles.
Deutschschweizer Abend.

Der Sàngerbund veranstallet seinen
tradizionellen Deutschchweizer-Abend.
Nach dem grossen Erfolg von Trudi
und Benny Kolly aus Bern haben wir
die Ehre sie wieder einmal unter uns
zu haben. Aber auch das Luststiik,
d'frau isch Chrank. Wird bestimmt viel
zum lachen geben. Die Lândlerkapelle
Krebs wird zum Tanze spielen Freund-
lich laden ein die Jodler vom Sànger-
bund. Maison du Peuple, Heute, 20.30
TThr_

Matchs au loto.
A la Croix-Bleue, samedi de 15 à

19 h., par la Musique de la Croix-
Bleue.

Maison du Peuple, samedi , dès 15 h.,
par les Amis de la nature.

Au Cercle catholique, dimanche, dès
16 h., par la Musique des Cadets.
Bible et archéologie ?

Qui est le pharaon de l'exode ? Con-
damné à être jeté au Nil, Moïse, selon
la Bible, fut sauvé par une princesse
égyptienne dont on ne sait pas le nom.
Serait-ce la fameuse reine Hatshep-
sout ? Si oui, le pharaon de l'Exode
serait Aménophis II. Sinon tradition-
nellement beaucoup d'historiens pla-
cent l'Exode sous Ramsès II. La con-
frontation de la Bible et de l'archéo-
logie de l'Egypte atteste, une fois en-
core, que l'auteur du livre de l'Exode
n'était ni un fantaisiste ni un poète.
Des temples effondrés ont été relevés,
des bas-reliefs découverts, des textes
identifiés, et ils parlent. Conférence
de Paul Tièche, dimanche 17 h., au
théâtre.

Strasbourgeois vivant en Suisse,
Jean-Marie Boehler se veut peintre en-
gagé, artiste à message. Hier, il a pré-
senté une partie de sa production pic-
turale qui fait l'objet d'une exposi-
tion à la Galerie La Marge. Vernis-
sage doublé d'une soirée-animation à
caractère poétique bien de circonstan-
ce, (photo Impar-Bernard)

Jean-Mari e Boehler
à la Galeri e La Marg e

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL

Message de la Réformation
On peut célébrer de deux manières la Réformation du XVIe siècle :

1. on se remémore solennellement les hauts faits de cette époque et on
s'engage à rester fidèle à la ligne qu'ils ont marquée. En notre temps
d'oecuménisme, une telle célébration est sans doute anachronique. 2. on
dégage la signification profonde du mouvement qui secoua toute l'Europe
pour en écouter la valeur permanente ; des événements passés peuvent
alors devenir un avertissement pour aujourd'hui. C'est cela qu'exprime,
dans sa manière imagée, le prophète Jérémie :

La parole du Seigneur est adressée à Jérémie en ces termes :
Descend à la maison du potier ;
là je m'adresserai à toi.
Je descends donc et trouve le potier
qui travaille sur un tour.
Si le vase qu'il est en train de fabriquer n'est pas réussi,
pendant que l'argile est encore dans ses mains
il réutilise celle-ci
pour façonnner un autre vase à son goût.
Alors le Seigneur me dit :
Ne puis-je pas agir avec toi , Israël,
comme le potier procède avec son argile ?
Tu est de l'argile entre mes mains
semblable à celle du potier, peuple d'Israël.
A tout moment je peux menacer de déraciner.
de détruire et d'exterminer une nation ou un royaume.
Mais si la nation que j'ai menacée
se détourne de ses coutumes perverses,
alors je me repens du mal que j'avais décidé de lui infliger.
A tout moment je peux décider,
à l'égard d'un peuple et d'un royaume,
de construire et de planter.
Mais si cette nation fait le mal et ne m'écoute pas,
je me repens du bien que je pensais lui faire.

Jérémie, 18/1-10

NEUCHATEL - Salle Panespo
Samedi 3 et dimanche 4 novembre
Samedi, 10 à 22 h., dimanche, 9 à 18 h.

EXPOSITION FÉLINE INTERNATIONALE
organisée par la société féline neuchâ-
teloise, sous l'égide de la FFH et de la
FIFE. Les jugements seront faits en
public . 17 pays exposants. 22 délégués
de pays. Tombola , jeux , restauration,
snack-bar. p 26475

Beau résultat
A la Salle de gymnastique de la Fon-

tenelle à Cernier, jeudi soir, l'équipe
de volley-ball du Val-de-Ruz a battu
en championnat cantonal celle de La
Chaux-de-Fonds par 3 à 0. (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

CERNIER

Au bas d'un talus
Hier à 17 h. 30, un automobiliste neu-

châtelois, M. R. R., circulait de Fontai-
nes en direction de Boudevilliers. Dans
un virage à gauche, ensuite de vitesse
excessive, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a quitté la chaussée sur
la droite, pour s'arrêter au bas d'un
talus. Dégâts matériels.

FONTAINES

Hier à 15 h., un motocycliste de
Neuchâtel, M. Vincent Gertsch, 23 ans,
circulait rue de ' l'Ecluse en direction
ouest. Arrivé à la hauteur des im-
meubles 62-72, il s'est soudainement
trouvé en présence de Mme Marie
Ormond , de la ville également, qui tra-
versait la chaussée. La moto heurta
la passante, qui chuta lourdement , puis
le véhicule alla finir sa course contre
une barrière. Blessés tous les deux ,
le motocycliste et la passante ont été
hospitalisés à Pourtalès. II semble que
Mme Ormond soit dans un état assez;
sérieux, ayant subi notamment un trau-
matisme crânien et des blessures mul-
tiples. Quant à M. Gertsch, il a eu
un avant-bras fracturé.

Bruyante manœuvre.»
Au volant d'un camion léger, M. P. S.

de Cressier, circulait vers 10 h. 10
faubourg de l'Hôpital, en direction est.
Arrivé à la hauteur de l'avenue J.-J.
Rousseau, il effectua une marche ar-
rière avant de s'engager dans cette
rue. Au cours de cette manœuvre, il
a heurté une voiture conduite par M.
S. G., de Cormondrèche, qui était à
l'arrêt derrière lui. Dégâts matériels.

Passante grièvement
blessée par une moto

Aux environs de 13 h., un automo-
biliste de Vallorbe, M. M. V., circulait
avenue du ler-Mars en direction est.
Arrivée à la hauteur de la rue Pour-
talès, il n'a pas respecté le feu rouge
qui lui interdisait le passage et est
entré en collision avec une voiture
conduite par Mlle R.-M. D., de Co-
lombier , qui débouchait de cette der-
nière rue. Dégâts matériels.

Voiture volée
On signale le vol, au parc des Jeu-

nes Rives, dans la matinée de jeudi ,
de la voiture Citroën Ami 6 portant
plaque NE 6366.

Nouveau journal de parti
Le nouveau parti démocrate indé-

pendant de Suisse romande et qui a des
ramifications jusqu 'en Suisse alémani-
que, a sorti hier un journal qui paraî-
tra dorénavant tous les mois. Son titre
est « L'Appel » .

fi **
w Feu rouge „« grillé » a ^

Fête de la Réf ormation
La Fête de la réformation se dé-

roulera dimanche au Temple et le cul-
te débutera à 9 heures. Afin de per-
mettre aux enfants de participer au
culte avec les parents, le culte de la
jeunesse et l'école du dimanche sont
supprimés ce jour-là.

C'est en faveur des protestants dis-
séminés d'Erstfeld, d'Appenzell et de
Wolhusen que la solidarité sera mani-
festée.

(M)

FONTAINEMELON
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Galerie du Manoir : 15 à 17 h., Michel
Engel.

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

page 22.
Contrôle officiel des champignons : sa-

medi de 11 à 12 h. Dimanche : de
18 à 19 h., local Place du Marché,
bâtiment du kiosque à journaux.

Pharmacie d'office : Henry, av. Léo-
pold-Robert 68.
Samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 11 En
dehors de ces heures, le No 11 ren-
seignera.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Théâtre : 20 h. 30, L'école et la critique

de l'Ecole des femmes de Molière
(Théâtre de Nice).

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

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

Dimanche
Grand Temple : 17 h., concert de trom-

pette et chant.
Théâtre : 17 h., Qui est le pharaon de

l'exode, par P. Tièche, prof.

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

Musée des beaux-arts : exposition
Perilli , Gomez et Iglesias, 10
à 12, 14 à 17 h., samedi 16 h. 30,
vernissage exposition Loewer.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée paysan : 14 à 17 h.

MEMENTO



Après sa transformation,
Hug-Musique

rouvre ses portes sans
tambour ni trompette.

IVfais sur un air très naturel
qui enchantera les amis

de la nature.
¦y

On l'aura vue assez longtemps, cette palissade cla- déjà ce que vous désirez, vous pouvez même vous servir à présent essayer tous les instruments et amplificateurs
mant que «c'est le béton qui fait la musique» pour tenter tout seul. Quan t aux appareils d'écoute, il n 'y en a pas à la puissance sonore réelle sans déranger personne pour
de faire oublier un peu le bruit des travaux et les désagré- moins de 8 à votre disposition. autant.
ments qu'ils ont causés à nos clients. Grand merci, donc, Le rayon «high-fidelity» a été séparé du rayon Hug-Musique est donc plus attrayant , meilleur et
à tous ceux d'entre vous qui n'ont pas hésité à enjamber «radio et TV». Tous les appareils hifi sont maintenant plus pratique que jamais. De quoi fêter, certes,
ou â contourner les obstacles du chantier pour nous res- présentés sur système t ransparent rts, ce qui vous per- Pourtant , la réouverture - aujourd'hui samedi -
ter fidèles. Cela mérite récompense. La voici. Même si, met de les comparer directement entre eux. • se fera sans grands discours, sans conférence de presse,
dans un premier temps, seuls quelques rayons ont pu Le rayon «musique» vous séduira par son am- sans buffet - bref , sans le tralala habituel. Par contre,
être rénovés (l'an prochain ce sera le tour du rayon biance accueillante, avec sa musique de fond classique nous voudrions agir pour la bonne cause en soutenant
«instruments») ça n'est déjà pas si mal pour un début: et ses pupitres de lecture vous invitant à l'étude des par- l'action «pro natura helvetica» lancée par le World

titions avec un maximum de confort. Wildlife Fund.
Le rayon «disques» avec son guichet de location Le rayon «instruments pop et électroniques» a été Comment ? Vous l'apprendrez en venant à l'ou-

est mieux agencé et plus confortable. Et si vous savez doté d'une isolation acoustique efficace: Vous pouvez verture. En tout cas, vous y êtes cordialement invités.

_ 
L'action «pro natura helvetica» a pour but d'acqué- d'un timbre équivaut à celle de 4 mètres carrés d'un site

,Jp~y  ̂
^^^^^ 

rir du terrain destiné à être remis à l'Association pour la protégé que l'on peut acquérir symboliquement. En
/ /f  ? jd( ^^L Protection de la Nature afin de le protéger une fois pour achetan t un timbre .
[ ^L^ £ X m j | f77]Ŝ  toutes contre la spéculation et le cancer de la construc- Cette action, Hug-Musique l'a trouvée épatante. ILA^M 

BH
B j >, ' ' W tion. Pour cela, des timbres WWF d' une valeur cle Voilà pourquoi il la soutient et en fait le thème de sa

¦K§j9F ^ JB ^^ÊÊÉtlm^r - 
francs seront mis en 

vente 
au 

cours 
des prochains réouverture. Car une Suisse comme 

la nôtre , il n 'y en a
^^^^?^^ ^^^^Mt *̂  mois. (11 ne s'agit pas de timbres poste mais ils peuvent pas deux.

très bien servir à cacheter les enveloppes). La valeur Musique-Hug SA, Vis-à-vis de la Poste, 2001 Neuchâtel
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Le premier accident de la saison du
au verglas s'est produit hier peu avant
7 heures, entre trois automobiles entre
Lamboing et Orvin.

Un automobiliste cle Lamboing
s'apercevant que la route était verglas-
sée donna un coup de frein qui fit faire
un tête à queue à sa machine qui déva-
la le talus. Suivait un automobiliste de
Nods qui après avoir freiné également
effectua un véritable slalom pour finir
sa course sur le toit. En troisième posi-
tion arrivait une conductrice de Bienne
venant de Nods. Voyant une voiture sur
la route, elle freina donna un coup de
volant mais ne put éviter d'accorcher
la machine qui encombrait le milieu de
la chaussée. Sa voiture sauta par des-
sus l'auto qui se trouvait dans le fossé,
piqua du nez, l'avant se souleva et se
retourna sur le toit. Fort heureusement
pas d'accident de personnes, 5 blessés
légers dont 3 ont été conduits à l'hô-
pital pour contrôle et pour plus de
20.000 francs de casse, deux autos étant
des modèles 1973.

Spectaculaire accident entre Lamboing et Orvin

La construction du futur Centre
hospitalier de Moutier avance bien

Alors qu'il y  a juste une année on procédait à. la pose de la première pierre
du nouvel Hô pital de district à Moutier, on constate que les travaux avancent
de manière satisfaisante. Ceux-ci devraient être terminés, si tout va bien,

pour 1976. (texte et photo kr)

M E M E N T O

Jura
Saint-Imier: Maison du Peuple, same-

di , dès 15 h., loto par les Amis de
la nature.

Les Breuleux : Hôtel du Sapin , aujour-
d'hui dès 20 h. et dimanche dès
15 h. 30, lotos de l'Orchestre Eu-
terpia.

Les Breuleux. — Hôtel du Cerf : ex-
position ornithologique, samedi de
15 à 21 heures, dimanche de 10
à 12 heures.

Les Emibois : Café du Régional , au-
jourd'hui dès 20 h. 15 et dimanche
dès 15 h., loto des Tireurs des
Franches-Montagnes.

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.

Le groupe UDC du Grand Conseil
et le statut du Jura

Le groupe UDC du Grand Conseil
s'est occupé jeudi , sous la présidence de
son vice-président, M. Albert Stoller
(Reichenbach), de l'étude du projet de
statut du Jura. 11 a décidé de rejeter
la création d'un cercle électoral juras-
sien pour les élections au Conseil na-

tional et a trouvé une entente sur la
formule suivante : «Le Grand Conseil
approuve l'idée de rendre possible la
division des grands cantons en plu-
sieurs cercles électoraux pour les élec-
tions au Conseil national ». Le groupe
rejette également l'inscription dans la
Constitution du droit du Jura à un
siège au Conseil des Etats, ceci surtout
par le fait qu 'une telle proposition est
«à peine réalisable du point de vue du
droit public », précise un communiqué
de l'UDC. Etant donné, que les deux
membres cantonaux du Conseil des
Etats sont élus par le Grand Conseil ,
le Jura , au terme d'un accord tacite,
s'est toujours vu accordé un siège au
Conseil des Etats. Ce qui pourrait être
modifié en cas d'élection des membres
du Conseil des Etats par le peuple.

En ce qui concerne d'autres proposi-
tions contenues dans le projet de statut
du Jura , le groupe UDC a fixé sa posi-
tion de la manière suivante : il consi-
dère que la régionalisation est «digne
d'être examinée, mais n'est pas néces-
saire ». Il approuve ainsi la proposition
originelle du gouvernement et rejette
le texte de la Commission parlementai-
re, qui va un peu plus loin. Après une
vive discussion, le groupe a finalement
approuvé , par 25 voix contre 13, le
passage du rapport du Conseil exécutif
relatif à l'introduction d'une «autono-
mie » du Jura conforme aux disposi-
tions légales et l' attribution possible de
compétences cantonales et des autorités
jurassiennes.

Une proposition émanant de mem-
bres du groupe et demandant de ne pas
accorder une troisième lecture au Jura
pour des affaires concernant cette ré-
gion en particulier a été rejetée par
30 voix contre 23.

Enfin , après une vive discussion , le
groupe a rejeté l'obligation de s'expri-
mer en bon allemand — et non en
« Berndeutsch » — lors des débats au
Grand Conseil bernois, (ats)

! COMMUNI Q UÉS :
Messe de jeunes.

« La messe, les sacrements, l'Eglise,
autant de gestes et d'expressions qui
ne vont plus de soi sans une foi cons-
ciente et vécue.

Pour aider les jeunes de la région à
redécouvrir et à vivre l'Eucharistie,
tous les premiers dimanches du mois,
la communauté des pères du St. Sa-
crement aux Côtes, accueille les jeu-
nes en recherche de Vérité. La pro-
chaine rencontre a leu dimanche dès
9 h. 30 Pour les jeunes qui désirent
passer la journée ensemble, le pique-
nique est de tradition. L'après-midi ,
ballade dans la nature ».

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Vn don très apprécié
M. Roland Choffat , président de la

Commission de l'école secondaire et
président du conseil d'organisation des
festivités qui marquaient le centenaire
de l'école secondaire dont chacun a en-
core en mémoire l'éclatant succès, a eu
une idée fort originale. En effet, il a
remis hier à tous les élèves ainsi qu'à
tous ceux qui avaient collaboré au sein
d'un comité d'organisation une magni-
fique plaquette. Cette plaquette repro-
duit différents documents relatifs au
centenaire, mais est surtout très inté-
ressante du fait qu'elle contient la,  si-
gnature et l'adresse de tous les élèves
de l'école secondaire. Le geste de M.
Roland Choffat , qui se dépense sans
compter pour le développement de la
cité, a été apprécié à sa juste valeur.

La police municipale
encaissera

La Direction de la police du canton
de Berne a autorisé les agents de la
police municipale à encaisser les amen-
des d'ordre, au même titre que la police
cantonale, (vu)

Fidélité
M. Fritz Engler, surveillant des abat-

toirs, a reçu les remerciements et les
félicitations du Conseil municipal, pour
vingt ans d'activité au service de la
municipalité, (vu)

TRAMELAN

Il y a déjà deux ans que s'est créée
à Moutier l'Association des sapeurs-
pompiers du district. Ces deux premiè-
res années d'existence ont été mar-
quées par une intense activité, et no-
tamment par des cours intéressants à
divers endroits. L'activité 1973 a pris
fin par une visite au corps permanent
de la ville de Bâle, organisée par le
major Léo Carnazzi, président de l'as-
sociation. Ce fut une visite instructive,
au cours de laquelle plus de soixante
participants ont pu se rendre compte
des moyens modernes à disposition
d'un corps de pompiers d'une grande
ville, (kr)

Avec les pompiers

En présence de plus de 100 délégués
des communes jurassiennes, hier à
Moutier, s'est tenue une assemblée
d'information sur la création d'une As-
sociation des communes jurassiennes.
Les délégués des communes furent sa-
lués par M. Frédéric Savoye, président

de l'Association pour la défense des in-
térêts du Jura (ADIJ).

Consultées par l'ADIJ et Pro Jura
dans le courant de l'été, 84,2 pour cent
des communes francophones du Jura,
représentant le 84,6 pour cent de la
population des districts francophones,
ont répondu par l'affirmative à la ques-
tion de savoir si elles souhaitaient la
création d'une association des commu-
nes jurassiennes. Pour des raisons lin-
guistiques, les communes du Laufon-
nais alémanique seront associées aux
travaux en cours pour la constitution
de la nouvelle association dans une
phase ultérieure.

Les délégués des communes entendi-
rent des exposés de MM. François La-
chat, secrétaire général de l'ADIJ, et
Francis Erard , directeur de Pro Jura.
Le préfet Henri Parrat, de Delémont,
au nom des préfets du Jura, invita les
représentants des communes à créer la
nouvelle association pour défendre no-
tamment l'autonomie communale et
préserver l'unité du Jura.

D'ici la fin de l'année, les Associa-
tions de maires des six districts franco-
phones seront appelées à désigner cha-
cune un représentant au comité provi-
soire de l'association. Ce comité com-
prendra encore trois préfets jurassiens,
un représentant de l'ADIJ et un autre
de Pro Jura. Il élaborera les statuts de
la future association et convoquera
l'assemblée constitutive, (ats)

Assemblée d information à Moutier pour
la création d'une association des communes

C'est à Moutier les 7, 8, et 9 juin
1974 qu 'aura lieu la Fête romande des
chorales ouvrières. Un comité d'orga-
nisation présidé par M. Werner Stras-
ser, ancien maire est déjà au travail
afin que cette manifestation connais-
se un éclatant succès, (kr)

Fête romande

CLA VffiXTOK^MilM  ̂ > ' ï^^vW-JlMAgSÎENNKl

Démission de trois conseillers
municipaux

MM. Alfred Dreyer, Hermann Meyer
et Roland Lobsiger, tous trois conseil-
lers communaux à Corcelles, viennent
de faire parvenir leur démission pour
la fin de l' année. Cette démission cau-
se d'importants soucis aux autorités du
village en raison 'des différents problè-
mes en cours à Corcelles actuellement.

CORCELLES

Pour une salle communale
Le cartel des sociétés locales est

intervenu récemment auprès du Con-
seil communal afin,; que ce dernier étu-
die la possibilité d'aménager une salle
polyvalente dans un immeuble appar-
tenant à la commune. Répondant à ce
vœu le Conseil communal vient de dé-
signer une Commission d'étude chargée
d'établir un dossier complet dans les
mois à venir. Une assemblée communa-
le s'était opposée en son temps à la
construction d'une halle de gymnasti-
que dont le coût aurait détérioré les
finances de la commune. Or les sociétés
locales de Vendlincourt n'ont pas de
salle publique pour l'instant pour leur
répétition ou leurs soirées, (r)

VENDLINCOURT

Programme culturel alléchant
Vallée de Tavannes

Dès aujourd'hui et jusqu'en mai
1974, la population de la Vallée de Ta-
vannes et de la Courtine pourra suivre
des cours offerts par la section de
l'Université populaire jurassienne. En
effet , par un système de décentralisa-
tion , avec ses responsables locaux, les
cours suivants sont prévus :

Tavannes
La créativité par M. Luc Monnier ,

Bienne, dès avril 1974 ; Atelier de créa-
tion pour enfants en collaboration avec

la Bibliothèque des jeunes , dès janvier
1974 ; Nature et environnement par
MM. Bouvier, Porrentruy, Boillat, Lo-
veresse et Saunier, Grandval , dès mars
1974.

Reconvilier
Cadeaux vite faits et bon marché,

par Mme Cuenat de Muriaux , en colla-
boration avec l'Association romande
des consommatrices : Géologie du haut
de la vallée de Tavannes par M. Mon-
baron de Neuchâtel . Le premier cours
est prévu dès ce mois, le second en
avril 1974.

Malleray
Règle à calcul par M. Seuret de

Moutier, dès décembre ; Echecs, j uge-
ment et plan, par M. Roth de Moutier ,
dès fin novembre.

Sorvilier
Chine 1973 par M. Gerber , La

Chaux-de-Fonds, cours qui vient de
débuter.

¦ 
j

Lajoux
Introduction aux mathématiques mo-

dernes par M. Ferrario de Bienne, en
février 1974.

Court
Cours de travaux pratiques, broderie

et tissage, par Mme Giger, Souboz, dès
janvier 1974.

Un cours vient de se terminer aux
Genevez. Il avait pour thème les pre-
miers soins aux blessés et il a réuni une
trentaine de participants, (cg)

Des promesses
Au championnat jurassien 1973 des

gymnastes à l'artistique, qui a eu lieu
à Péry - Reuchenette, on trouve cinq
jeunes gens de la Vallée de Tavannes
dans les huit premiers. Ainsi , William
Dalé est deuxième ; suivi aux troisième
et quatrième rangs des frères Marc et
Rolf Wenger , de Malleray ; au sixième
rang de Georges Rais, de Court ; Eric
Wenger, quant à lui, se classant sep-
tième. Il y a des promesses dans la
gymnastique de la Vallée, et encore
plus particulièrement au sein d'une
même famille, (cg)

VALLÉE DE TAVANNES

NOCES D'OR
En fin de semaine, M. et Mme Wil-

liam Minder-Girod fêteront leurs noces
d'or. Ce couple a habité Lausanne où
M. Minder occupait un poste dans la
police. Attaches au Jura , M. et Mme
Minder reviendront dans le village de
Champoz où ils ont une parenté nom-
breuse, fêter l'événement, (cg)

CHAMPOZ

Plusieurs accidents
Hier à 1 h. 40 une automobile a pris

feu près du pont des écluses de Port.
Elle a été totalement détruite.

» * *
A 7 h. 26 à Wenggi un automobiliste

a perdu la maîtrise de sa machine et
a percuté un arbre. Blessé dans le dos
il a été hospitalisé à Aarberg.

* * *
A 9 h. 05 un camion citerne s'est ren-

versé alors qu 'il circulait sur la route
de la montagne de Diesse, les pionniers
de la police de Bienne le remirent sur
roues. Le chauffeur se plaignant de
douleurs dorsales a été admis à l'Hôpi-
tal de Beaumont.

Nouvelle société
Une nouvelle association est née ré-

cemment à Bienne. Il s'agit de la Socié-
té suisse pour les soins et l'entretien
des chiens, qui se fixe pour but de
promouvoir cette profession peu con-
nue, ainsi que de former des jeunes à
ce métier. La présidence de la société
est assumée par Mme Nelly Aebi de
Bienne. (ats)

BIENNE

Budget 1974
Une assemblée municipale devra

traiter du budget pour l'année 1974 le
lundi 12 novembre. Ce budget sera ba-
sé sur une quotité de 2,2 et une taxe
immobilière de 1,5 pour mille, (cg)

TAVANNES

Modifications
de règlements

L'assemblée municipale sera appelée
à se prononcer sur des modifications de
règlements ; il s'agit d'adapter à la nou-
velle loi sur les communes : le règle-
ment des foires et des eaux , ainsi que
celui sur l'épuration des eaux visées.

(hf)

RECONVILIER

Nominations
M. José Loetscher, secrétaire muni-

cipal , assistera aux séances relatives
aux mineurs délinquants et à la loi
fédérale sur les toxiques. Ces séances
ont pour but d'informer les communes.

Le bureau de vote pour les votations
fédérale et cantonale de fin novembre -
début décembre, sera présidé par M.
Markus Stettler. Ces votations auront
lieu en même temps que les élections
des autorités municipales, et le bureau
de dépouillement sera présidé par M.
Charles Rougemont. Vingt-deux per-
sonnes seront occupées dans ces bu-
reaux à cette occasion, (cg)

BÉVILARD

Assemblée communale
Quarante-cinq citoyens et citoyen-

nes ont assisté mardi soir à l'assemblée
communale présidée par M. Schaller ,
maire. Le procès-verbal et les comp-
tes présentés par MM. Marquis et Kot-
telat ont été acceptés. Les comptes
bouclent avec un actif de 4300 francs.
L'assemblée a ratifié la nomination de
la Commission d'urbanisme et a dé-
cidé d'allouer les subsides suivants aux
sociétés , Football-club, Fanfare et
Sainte-Cécile 700 francs, Tir 250 fr.
Enfin il a été décidé d'acheter 120
chaises pour la salle communale et
un crédit de 5500 francs a été voté
à cet effet, (kr)

MERVELIER
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CHANGEMENT DE SITUATION
Chef de succursale, habitant La Chaux-de-Fonds,
depuis 25 ans dans la branche, je m'intéresse à la
représentation secteur construction , outillage ou quin-
caillerie, éventuellement gérance ou remplacement de
direction d'affaires pour la région du canton de Neu-
châtel et du Jura Bernois.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460303 à Publicitas, 51, ;
avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

^wM I * m̂  S' vous avez une k°nne expérience de
\ I * l'industrie et des relations humaines,

f f SfcmXN si vous désirez travailler en équipe,
fS5  ̂ écrivez au centre professionnel ¦¦¦¦ Les
^^ Perce-Neige » qui cherchent :

moniteur d'atelier
pour leurs ateliers protégés occupant
des handicapés mentaux adultes.

Le candidat devra faire preuve d'ini-
tiative et s'adapter à des tâches va-
riées.

Conditions de travail intéressantes,
caisse de pension.
Ecrire avec curriculum vitae et photo i
à la Direction du Centre professionnel
«Les Perce-Neige» 2043 La Jonchère.

Si Il ¦—¦.¦——.... ^

TOUT DE SUITE

ou à connvenir, nous cherchons une tournante pour
visiter nos postes de vente du Jura et du canton !
de Neuchâtel. I

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.

~== CMN =="
La Compagnie des chemins de fér des Montagnes
Neuchâteloises engagerait :

un ouvrier de dépôt
pour le service de nettoyage et d'entretien avec
remplacements à la conduite des trains.
Lieu de stationnement : Les Ponts-de-Martel.
Conditions selon le statut du personnel.
Formulaires de demandes d'emploi à disposition aux
guichets des gares CMN.
Offres à adresser à la Direction CMN, av. Léopold-
Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Collectionneur
achèterait

montres
anciennes

avec sonnerie
ou émaux et
autres montres
de collection.

UNE VITRINE
pour suspendre
les montres.

Montres
compliquées

ainsi qu'une
MONTRE
TOURBILLON

Ecrire à case
postale 553,
2500 Bienne ou

I tél. (032) 2 30 77

À VENDRE belles

pommes de terre
bintje pour enca-
vage. Fr. 48.— les
100 kg., livrées do-
micile. M. Fernand
Jacot , Coffrane, tél.
(038) 57 12 77.

ém«¦H
L'annonce
reflet vivant du marché

^¦85555^^ 
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GARAGES PRÉFABRIQUÉS MONOBLOC
en béton armé, entièrement finis avec fond , porte,
étanchéité, peinture et ferblanterie. Posés chez vous

dans les 3 semaines

Demandez-nous une offre.

Cimenta S.A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE j

Tél. (038) 57 16 33

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du B Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vps conditions pour un Q dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner « peut compter: Contre votre seule signature, nous
. — H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
çje pr Hj crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

: ~~ S pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom H judicieux.

383 H Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

 ̂ 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu _____! Z 
Rrlt H 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28

—— M 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22.
B53 BUH BSildl BBBB mmmW Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

BÉROCHE SA
Fabrique d'articles métalliques

cherche à engager

JEUNE
MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
Possibilité d'être formé comme faiseur d'étampes.

S'adresser à BÉROCHE S. A., usine 2
face à la gare de GORGIER - SAINT-AUBIN
Téléphone (038) 55 17 77

i 

^
^La Confiance Un être humain s'épanouit

CET I r̂ TDAM ¦ harmonieusement quand ilen OLLLL, i n\j n . est aimé et choyéf quand H
j, -A i*t^!_f_4ll_K Peu* s e x Pr'mer librement et

Uli âlOUl IIHJGMI qu'il a conscience que son

u- m̂ , mtm' '~*':<i^mm ^mrzt- opinion sur les gens et les
¦ ¦ ; i ma WbàJL. choses est pleinement parta-

P -W* *2* gée par son partenaire.

X- V * ' \ËJfrJ
:̂

- " Prenc' a'ors confiance et
SÈKy, % - %'X 

~ 
m\m va au-devant de la vie avec

ï̂|f||$|«$*4l l V '
es 

p'us 9ranc'e5 chances de
y mK œ̂ÈÊlÈ " " réussir dans tous les domai-

WËk JteflXfli -̂fer^ÊS P°ur un avenir heureux, tour-

ft^^rtJSj I*. J^mLmmmx** nez-vous simp lement vers
TT ' ' -̂»->*̂ «̂ E Sélectron qui 

vous 
assistera
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ANNONCES
Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

Les syndicats chrétiens fixent leur voie pour l'avenir
Environ 250 délégués eit invités se

sont réunis hier à Fribourg pour le
congrès ordinaire de la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de la
Suisse (CSC). Cette organisation faî-
tière syndicale, la seconde en impor-
tance en Suisse, regroupe près de
98.000 membres répartis en 13 as-
sociations professionnelles. On pense
dépasser encore cette année le palier
des 100.000 membres. Le congrès or-
dinaire de la CSC se réunit tous les
quatre ans. Cette année il. est placé
sous le slogan « marche vers l'ave-
nir ». Durant les deux jours que dure
le congrès, différents problèmes tou-
chant à l'adaptation des structures
syndicales et au futur programme
d'action seront débattus. D'autre
part , des questions de politique éco-
nomique et sociale figurent au pro-
gramme du congrès.

Avec imagination
Le président , M. Riedo (Fribourg)

député , quitte sa charge après l'avoir
assumée pendant quatre ans. Dans
son allocution d'ouverture il a donné
un aperçu de- l'ativité syndicale et
de politique sociale ainsi que des ré-
sultats qui s'en sont suivis. Dans le
domaine des . principes, il a , relevé
que les syndicats ne devaient pas
seulement réagir en fonction des
événements ou même se faire dépas-
ser par ceux-ci , mais ils doivent par-
ticiper activement et avec imagina-
tion à l'évolution pour remplir leur
mission. Il ne s'agit pas pour , les
syndicats de remplir leur but eh soi
mais de se mettre au service des tra-
vailleurs.

De nombreux invités suisses et
étrangers, salués par le vice-prési-
dent de la CSC, M. A. Perruchoud ,
ont suivi les débats. Le Conseil fédé-

ral et l'Administration fédérale s'est
fait représenter par le chancelier de
la Confédération , M. Karl Huber, par
le directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), l'ambassadeur
A. Gruedel , ainsi que par le direc-
teur adjoint de l'Office fédéral des
assurances sociales M. Ch. Mqtta. Le

syndic de la ville de Fribourg, M.
Nussbaumer , a présenté au congrès
les salutations des autorités fribour-
geoises.

Les travaux du congrès ont débu-
té par une discussion sur les propo-
sitions concrètes concernant l'adapta-
tion des structures syndicales aux
besoins actuels, (ats)

Recettes fiscales en Suisse: 21 milliards
Le bulletin publié par la Société

pour le développement de l'écono-
mie suisse annonce que , selon les
dernières estimations officielles , les
recettes fiscales de la Confédération ,
dés cantons et des communes se
sont élevées, en '1972, à 21 milliards
35 millions de francs au lieu de 18
milliards 47 millions l'année précé-
dente , ce qui équivaut à une aug-
mentation cle 2 milliards 988 mil-
lions ou 16,5 pour cent. Le total
des recettes se répartit à raison de
9 milliards 283 millions de francs
pour les impôts de la Confédération ,
6 milliards 421 millions pour les re-
cettes fiscales des cantons et 5 mil-
liards 331 millions pour celles des
communes. Les impôts sur les reve-
nus et la fortune ont représenté 67
pour cent des recettes fiscales de
l'ensemble des Pouvoirs publics, les
33 pour cent restants se sont répar-

tis sur les impots a la consommation
et à la dépense. Au total ,, les impôts
ont absorbé 18,3 pour cent du pro-
duit national brut, (ats)

Remède à la pollution et à la pénurie
La récupération et le recyclage des déchets

Il faut rechercher la meilleure uti-
lisation possible des déchets, deve-
nus de nouvelles matières premiè-
res, que ce soit pour diminuer la
charge de la pollution, pour combat-
tre la raréfaction de ressources non
renouvelables, ou pour réduire l'im-
portance des coûts sociaux : telle est
la conclusion d'un document qu'a
mis au point le groupe d'études pros-
pectives de l'Ecole polytechnique fé-

dérale de Lausanne, sur le thème
« production, recyclage et destruc-
tion des déchets ».

Pendant longtemps, éléminer les
déchets, c'était les évacuer, les met-
tre ailleurs. Mais on voit aujourd'hui
que les déchets déposés dans les
cours d'eau, les lacs et les mers,
ou abandonnés dans les dépressions
de terrain, ou encore lâchés dans
l'atmosphère, mettent en danger la
nature et l'humanité. Face à ce dé-
fi, l'ingénieur doit se sentir engagé
par les conséquences de ses actes
et il n'a pas le droit de laisser à
d'autres la responsabilité de l'usage
de ses innovations.

Dès lors, les déchets doivent être

récupérés et recyclés dans toute la
mesure du possible. Et si certains
sont « intraitables » , la meilleure so-
lution consiste à renoncer à la fa-
brication des marchandises qui les
produisent. La technologie doit per-
mettre de transformer les déchets
en matière premières compétitives
avec les matières premières natu-
relles. Le meilleur exemple actuel
est la réutilisation du papier ramas-
sé séparément des autres déchets. La
législation, elle, peut créer des con-
ditions favorables en imposant un
prix à l'élimination des déchets, se-
lon le principe « les pollueurs sont
les payeurs », ou en faisant porter
le coût de la destruction d'un épave
dans le prix de la marchandise, (ats)

Contre l'imposition séparée
du revenu de la femme

L'imposition de la famille , telle
qu 'on la pratiquée traditionnellement
est justifiée et tient compte de la ca-
pacité économique des époux. Tel
est : l'avis, d'une- «-Commission: de tra-
vail pour Wimposition: d«< 'laJfanSffleJw^ :
mise sur pied par la Direction des
finances du canton de Zurich. Les
revenus des deux époux doivent , se-
lon elle, être considérés comme un
tout et être imposés comme tel. Tous

les cantons suisses ont , jusqu 'ici ,
maintenu ce principe fiscal , ce qui
n'est pas le cas d'autres Etats. La
République fédérale d'Allemagne,
-par ;:'exemple,- a introduit en 1957
-l'estimation ' ^séparée comme forme
primaire cle l'imposition des époux.
Dans notre pays, ce problème a été
soulevé par de nombreuses interven-
tions parlementaires tant sur le plan
fédéral que cantonal.

La «Pierre du diable» déplacée
On a déplacé, cette semaine, la « Pierre du diable », un bloc de

2000 tonnes. Ce n'est pas avec l'aide du diable, mais grâce à la tech-
nique moderne que l'on a pu changer de place cette masse de granit
légendaire. Elle se trouvait dans une prairie où elle empêchait la
construction de la route N 2 : on l'a donc transportée 127 mètres plus
au nord. Pour ce travail, il a fallu quatre fondations de béton, six
rails de glisse, 70 gros rouleaux et trois presses hydrauliques.

Selon la légende, le diable aurait construit en une nuit, à la fin
du XVIe siècle, le premier pont au-dessus des gorges sauvages des
Schoellenen. En contrepartie, on lui promit le premier être qui traver-
serait la passerelle. Mais les Uranais trouvèrent une solution : ils
firent d'abord passer un bouc. Rendu furieux, le diable prépara un
bloc de granit pour détruire ce qu'il avait construit. Mais une vieille
femme reconnut le diable, soupçonna ce qui allait se passer et traça un
signe de croix dans la pierre. Le diable disparut, écumant de rage, et
la « Pierre du diable » resta sur la prairie, près de Goeschenen.

EN ARGOVIE,
UNE AUTOMOBILISTE
ATTAQUÉE PAR
UN AUTO-STOPPEUR

Une automobiliste de 24 ans a été
attaquée hier en début d'après-midi
à Auenstein par, l'auto-stoppeur
qu 'elle avait pris en charge. A peine
installé dans la voiture , l'auto-stop-
peur , âgé de 18 ans, sortit de sa po-
che un couteau militaire et en porta
plusieurs coups à la conductrice.
Celle-ci réussit toutefois à arrêter
son véhicule. Elle a été conduite à
l'Hôpital cantonal d'Aarau où l'on
a constaté que sa vie n'est pas en
[langer, (ats)

A GOPPENSTEIN,
PAS DE SURVEILLANCE
FÉDÉRALE

A la suite de l'accident survenu
mardi à Goppenstein , où une benne
d'un téléphérique de chantier était
tombée, provoquant la mort de qua-
tre ouvriers, le Département fédé-
ral des transports et communica-
tions et de l'énergie communique
que les installations de ce type ne
sont pas soumises à la règle fédéra-
le du transport des personnes et peu-
vent donc être exploitées sans con-

cession fédérale. C'est la raison pour
laquelle le téléphérique en question
échappait à la surveillance de l'Of-
fice fédéral des transports.

A HORGEN,
FABRIQUE DE PAPIER EN FEU

Une fabrique de papier a été la
proie des flammes jeudi soir à Hor-
gen (ZH). Des étincelles provenant
de travaux au chalumeau effectués
à la nouvelle toiture de l'usine, sont
supposées être la cause du sinistre.
Malgré l'intervention rapide des
pompiers, les dégâts s'élèvent à
250.000 francs.

EN PAYS SAINT-GALLOIS,
TROIS MORTS
LORS D'UNE COLLISION

Une collision entre deux voitures
a coûté la vie à trois personnes hier
peu avant midi sur la route Sar-
gans - Bad-Ragaz , dans le canton
de St-Gall . La conductrice d'une
voiture immatriculée en Allemagne
a percuté , lors d'un dépassement ,
une voiture qui venait en sens in-
verse. Les deux conducteurs ont été
tués sur le coup, alors qu 'un passa-
ger de la voiture allemande a suc-
combé à l'hôpital.

En quelques lignes...
APPENZELL. — Le Conseil fédéral

a autorisé l'Office commercial pour le
fromage d'Appenzell à lancer, le 5 no-
vembre prochain , une campagne de
vente à prix réduit, dans le pays, por-
tant sur 450 tonnes de fromage dAp-
penzell tout gras, f

ZURICH. — Le Conseil d'administra-
tion de l'Union de banques suisses a
procédé hier aux nominations suivan-
tes : M. Gustav Tobler est nommé di-
recteur général , alors que MM. Peter
Gross, Hans Heckmann, Robert Stre-
bel et Robert Sutz sont nommés direc-

teurs généraux adjoints. Ces nomina-
tions deviendront effectives le 1er jan -
vier 1974.

GENEVE. — A partir du 1er janvier,
la Swissair et les autres compagnies
IATA réduiront leurs tarifs normaux
calculés en francs suisses, sur les li-
gnes long-courriers, sous réserve de
l'approbation des gouvernements.

BERNE. — Jeudi a pris fin le séjour
de plusieurs jours en Chine de M. R.
Schneider, directeur de l'Institut suis-
se de météorologie.

Plus de 16 kilos
de «H» saisis

y

A Cointrin

Un Américain de 27 ans, habitant
Portland, a été arrêté vendredi à
l'aéroport de Genève-Cointrin après
que la police eut découvert dans ses
bagages 5,5 kilos de haschich. L'hom-
me venait du Maroc et devait livrer
la « marchandise » au Canada. Ce
cas est à rapprocher de celui de trois
Américains, dont deux femmes, éga-
lement de Portland , qui transpor-
taient au total onze kilos de has-
chich, et qui ont été arrêtés, cette
semaine, par la police genevoise à
Cointrin. Eux aussi venaient du
Maroc et se rendaient au Canada.

Aménagements
très limités

Cadastre viticole fédéral

De nouvelles dispositions concer-
nant le cadastre viticole sont actuel-
lement à l'étude. Les gouvernements
des cantons viticoles ont été récem-
ment informés par la division de
l'agriculture qu 'ils seraient appelés
en temps voulu à donner leur avis
sur la question. Certains milieux
agricoles romands en ont conclu que
les dispositions nouvelles provoque-
raient un remaniement considérable
du cadastre viticole. Tel n'est pour-
tant pas le but poursuivi par la divi-
sion de l'agriculture. La situation
très favorable dont joui t aujourd'hui
l'économie viti-vinicole suisse ne
saurait être une raison d'abandon-
ner les principes mêmes qui sont à la
base de la réussite, à savoir : une
production de vins cle qualité sui-
des surfaces choisies et volontaire-
ment limitées, (ats)

Longo Mai

Longo Mai constitue plus qu'une simple expérience agricole pour les
personnalités de la vie publique et religieuse qui sont intervenues, lors d'une
conférence de presse tenue hier à Zurich, en faveur du village pionnier du
Sud de la France : Longo Mai ne représente pas uniquement 350 hectares
de terrain mais bien plus le mode de vie d'une nouvelle génération. Le
village est tombé dans une situation critique après que les huit promoteurs
et les premiers habitants eurent été expulsés par les autorités françaises le
28 septembre dernier.

Le conseiller national Muller-Marzohl s'est déclaré solidaire du projet :
l'expérience des jeunes gens pourrait également nous guider dans notre
cheminement vers l'Europe, a-t-il relevé. Le pasteur Sonderegger de même
que le conseiller national E. Canonica et diverses personnalités, se sont
prononcés dans le même sens, (ats)

Solidarité de nombreuses personnalités

Des mesures immédiates pour économiser les carburants, comme
celles qui ont été prises aux Pays-Bas sous la forme d'une interdiction
de circuler le dimanche, ne sont pas en cours actuellement en Suisse.

... C'est ce qu'a annoncé hier le Bureau pour la défense nationale écono-
mique. On ne sait d'ailleurs pas comment la situation se développera.
Elle pourrait,' en effet, changer de jour en jour. Cependant, au Palais
fédéral, les précautions nécessaires ont été prises pour faire face à une
pénurie d'essence en Suisse. Les stocks sont abondants, mais doivent
servir de réserve stratégique. Il faut si possible, éviter d'y toucher.
Une interdiction de circuler le dimanche, serait prise par le Conseil
fédéral sur proposition du Département de l'économie publique, (ats)

Pas d'interdiction de circuler
le dimanche pour le moment

Le Valais a expédié ces jours les
dernières tomates de la récolte 1973.
La production qui a dépassé les 9,5
millions de kilos fut l'une des plus
fortes de ces dix dernières années.
Le cap des dix millions cependant
qui ne semble pas devoir être at-
teint cette année, a été franchi no-
tamment en 1970.

L'écoulement des imposants ton-
nages de cette année (environ 3000
tonnes de plus qu 'en 1972) a certes
causé quelques difficultés, mais cel-
les-ci ont pu être en partie surmon-
tées. U fallut néanmoins livrer à bas
prix plus d'un million de kilos à des
fabriques de purée et détruire mal-
gré tout , faute de preneurs, quelques
centaines de milliers de kilos, (ats)

Défilé de dragons à Avenches
Dimanche dès 14 heures, une derniè-

re présentation du rgt de dragons I
aura lieu à Avenches. Sur le terrain
du haras fédéral , 800 officiers, sous-of-
ficiers , soldats et dragons à cheval ,
avec leur étendard en tête effectue-
ront un dernier défilé.

Les unités (des états-majors ainsi que
les escadrons) seront présentés au pu-
blic et seront accompagnées de la mu-
sique montée du DFCA. Le colonel
Meier , commandant , du régiment de
dragons, s'adressera personnellement à
sa troupe ainsi qu ^au public.

Valais : dernières
tomates expédiées

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : G/7 Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Les 16 grandes entreprises réunies
au sein du groupe des industries
suisses de la construction (SBI) ont

enregistré en 1972 une augmentation
nominale de leur chiffre d'affaires''
global de 347,9 millions de francs ou
20 ,7 pour cent, sur les travaux de
construction. Le chiffre d'affaires
réalisé en Suisse seulement a aug-
menté de 303,4 millions de francs ou
de 19,2 pour cent par rapport à 1971.
Le total des commandes s'élevait au
1er janvier 1973, à environ 1,8 mil-
liard de francs, ce qui représente à
peu près le chiffre d'affaires d'une
année. Les deux tiers environ de ce
montant ont été consacrés à l'exécu-
tion de contrats d'ouvrage en 1973.

Dans son rapport annuel,. le grou-
pe des industries suisses de la cons-
truction indique qu'en raison de la
situation financière de la Confédé-
ration peu de nouveaux travaux ont
été attribués dans le domaine de la
construction des routes nationales, ce
qui est compréhensible eu égard à la
politique gouvernementale. Le rap-
port ajoute pourtant qu 'il est insou-
tenable que des mesures aient du être
prises pour des motifs financiers en
ce qui concerne l'exécution en cours
d'ouvrages, mesures qui ont pour
conséquence d'importants supplé-
ments de frais. Le groupe des indus-
tries suisses de la construction dé-
plore que les autorités fédérales
aient rejeté une proposition pré-
voyant un contingentement des sai-
sonniers fixé d i r e c t e me n t  par
l'OFIAMT pour les industries ayant
des activités dans plusieurs cantons
au lieu d'un contingentement des
saisonniers par canton, (ats)

Pas de contingents spéciaux de saisonniers pour
les industries travaillant dans plusieurs cantons
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La Renault 16 avale les routes
et les obstacles. En toute sécurité.

Elle encaisse en puissance et
rend en douceur.

Renault 16. Fondamentalement robuste
Mécanique éprouvée. Carrosserie tout acier pro-

tégée par 5 couches de traitement anticorrosion et de
peinture. Construite pour résister aux outrages des
ans.

Renault l6.Tout confort-
sièges anatomiques «longues distances». De la

place pour 5 personnes qui veulent voyager à l'aise
avec tous leurs bagages. Coffre extensible jusqu 'à
1200 litres.

Renault 16. En toute sécurité
Traction avant, moteurs de 1,6 I développant 71 ou

87,5 ch, 150 ou 165 km/h. Freins à disque à l'avant.

î etp^nENAuLTv
Garage P. Ruckstuhl S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Té!. (039) 23 52 22

2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

CONFÉRENCE BIBLE ET ARCHÉOLOGIE |
Dimanche 4 novembre à 17 h. CONFÉRENCE de Paul TIÈCHE, professeur

QUI EST LE PHARAON DE L'EXODE ? I
clichés en couleurs. Libre participation aux frais

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I
Mardi 6 novembre à 20 h. 15 précises CONFÉRENCE de Paul TIÈCHE, professeur

LES ESCLAVES MODERNES I

Elna SQ l'assurance - couture
pour tissus stretch

Vous avez déjà une machine à coudre Elna dès
Fr.490 -, super-qualité suisse comprise. Elna fabri-

fgrSa 
que des machine s à coudre «sur mesure ».

M̂m, -olnfiimm Xrll ld
TJJJ0? pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

FAMILLE ALLEMANDE
demeurant à Winterthour
cherche

JEUNE FILLE
comme AIDE MÉNAGÈRE
avec responsabilités, pour mé-
nage soigné. Amples possibilités
d'études de la langue allemande
offertes.

WIRTZ, 8400 Winterthour
Mythenstrasse 45
Tél. 052/23 93 23 (Mlle Mercier)

Pour notre magasin de quincail-
lerie et outillage, nous cherchons

vendeur
Semaine de 5 jours. Climat agréa-
ble. Entrée à convenir.

N U S S L Ë  S. A.
Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
2300 La Chaux-de-Fonds

BASSISTE
ET BATTEUR

cherchent

organiste
ou

pianiste
formation jazz mo-
derne.

Tél. (038) 25 95 77

UN NOUVEAU SUCCES
D'ANDRÉ MARCEL

L'énorme Succès remporté par son ouvrage « Aux
mains des guérisseurs » (quatorze mille exemplaires
vendus en quelques semaines !) a incité André Marcel
à poursuivre son enquête en s'efforçant de définir ce
qui fait , véritablement,

LE SECRET
DES GUÉRISSEURS

Dans ce nouveau livre de près de trois cents pages,
qui connaît à son tour un véritable enthousiasme,
André Marcel , lucidement , objectivement , honnête-
ment , rassemble les très nombreux témoignages de
guérisseurs et de leurs patients.
Vous trouverez notamment dans « Le Secret des Gué-
risseurs »
— les émouvantes confidences de la « MÈRE CHAT-

TON » qui soigna quantité de notabilités (et mê-
me le cheval du général !) ;

— l'interview collective et directe de huit parmi les
guérisseurs les plus connus de Suisse romande ;

— le récit des milliers de réussites obtenues par M.
H. sur de gros fumeurs qui , du jour au lendemain,
ont renoncé au tabac ;

— l'étude des buts et des guérisons de la Science
Chrétienne ;

— la pourquoi et le comment de l'homéopathie ;
— l' analyse de ce qui constitue, indéniablement, <c le

don de guérison » ;
— La caution d'une compagnie d'assurance qui re-

connaît les honoraires de tel guérisseur ;
— la description d'innombrables cas de guérisons

obtenues là où la médecine avait échoué, etc.

LE SECRET DES GUERISSEURS vient de sortir de
presse.
Commandez-le aujourd'hui même, le tirage initial ,
pourtant fort important , risquant d'être rapidement
épuisé.

, — —— — Bulletin de commande —— — —
Je souscris . . . .  exemplaire(s) « Le secret des gué-
risseurs » au prix de Fr. 17.50 le volume (+ Fr. 1.90
pour emballage, frais de port et de rembours.).

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Date : Signature : 

A expédier sous pli fermé aux ÉDITIONS DE LA
NRL, case gare 1061, 1001 LAUSANNE.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

A vendre un APPARTEMENT
à Saint-Blaisc (4 km. de Neuchâtel)

4 pièces
situé à l'étage supérieur.
Construction 1971, 95 m2 , grand balcon ,
tout confort vue panoramique.
Prix : Fr. 125 000.—.

Tél. (038) 33 48 41.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux propres et faciles en
fabrique.

HORAIRE RÉDUIT ACCEPTÉ.

S'adresser à Universo S. A., No 3,
Fabrique des Trois Tours, rue du
Locle 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 07 07.

j *ÉP _. -Ë COMMUNE

il riï t^tS
WA ÏJmYJ SAINT-BLAISE
^mjy

MISE AU CONCOURS
La commune de Saint-Biaise met
au concours un poste d'

EMPLOYÉ
COMMUNAL
pour travaux divers de concier-
gerie, entretien , relevés divers , etc.
Classes de salaire selon barème
de l'Etat , en fonction des compé-
tences.
Logement de service de 4 pièces
à disposition.

Renseignements complémentaires
au Bureau communal, tél. (038)
33 30 08.
Saint-Biaise, le 25 octobre 1973.



H CRÉDIT « PERSONNALISÉ » H
Pour tous vos meubles

! Conditions «SUR MESURES »
M GRABER - AU BÛCHERON H
; j L.-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 j

Pour faire face à 'un important programme de cons-
truction , nous cherchons

mécaniciens
Travail intéressant et Varié dans une ambiance de
travail agréable

Pour le département production, nous engageons
également

manœuvres
qui seront mis au courant pour un travail facile.

Veuillez vous adresser à :
GÉNÉRAL RESSORTS S. A.
Département Mécanique
2610 SAINT-IMIER
Tél (039) 41 27 35 ou 41 17 22

PLUSIEURS

LOCAUX,
AU CENTRE DE LA VILLE
sont à louer en bloc ou séparément.

Libres tout de suite.

Installations existantes : électricité ,
air comprimé, aspiration.

Renseignements auprès de Limpida
S. A., Numa-Droz 191, tél. 039/23 81 88

r |
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

Chers clients,

Après plusieurs dizaines d'années à votre
service nous fermons notre magasin.

IÉOPOIO-ROBESI33 xëgï*'
3'̂  "̂ jj î TÉH- PHOHf

pour cause de fin de bail.

Nous vous remercions de la fidélité que
vous avez témoignée envers notre maison.

La direction
Le per sonnel

Htt.1 du Sapin - Les Breuleux 
f I) Jl LI |\ Ç I A T A Ç KaT*

Samedi 3 novembre dès 20 h. Hj i Im Jo» W\ j IM 
 ̂
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liqueurs' etc '
Dimanche 4 novembre dès 15 h. 30 de U0RCHESTRE EUTERPIA

Les grandes banques
font-elles trop
de bénéfices ?

Que voilà une question bien « dans le
vent » ! La capacité de gain des grandes
banques donne depuis quelque temps
matière à ample polémique. Nul ne nie
que ces dernières années leur aient été
propices. Mais voyons cela d'un peu
plus près. La rentabilité dans le secteur
bancaire est absolument nécessaire et
ceci à plusieurs titres. En fait , le cas se
présente un peu différemment que pour
une société commerciale, industrielle ou
autre. Celle-ci peut au besoin travailler
momentanément à perte sans que le
client se détourne pour autant de ses

produits. Un article industriel peut
être apprécié et recherché, que l'entre-
prise fasse de gros, de maigres ou pas
de bénéfices du tout. Il en va tout
autrement d'une banque ! Entre nous,
cher lecteur , confieriez-vous volontiers
votre argent à un établissement que
vous savez être en perte ? Sûrement
pas. La banque doit par conséquent
être rentable. C'est une condition sine
qua non pour que s'établisse la con-
fiance sans laquelle elle ne pourrait
subsister.

Pas seulement
de gros dividendes

Les bénéfices réalisés par les grandes
banques ne servent pas uniquement à
distribuer des tantièmes aux membres
du Conseil d'administration et de gros
dividendes aux actionnaires ; (la lecture
des rapports annuels renseigne exacte-
ment sur ces points) ni seulement à
payer de bons salaires et à verser de
larges contributions aux institutions de
prévoyance en faveur du personnel. Us
permettent aussi de constituer des ré-
serves ouvertes ou latentes et personne
ne doutera de leur utilité. La loi sur les
banques contient des dispositions y
relatives, mais les grandes banques qui
travaillent beaucoup avec l'étranger
vont en général très largement au-delà
des exigences minimales, ceci dans l'in-
térêt de leurs déposants.

163 millions de francs
de bénéfices

Pour l'exercice 1972, la Société de
Banque Suisse a enregistré un bénéfice
net d'environ 163 millions de francs,
dont une part importante, soit 75 mil-
lions de francs, a été versée à divers
fonds de réserve. La rémunération du
capital-actions de 550 millions de

francs a requis pour sa part 88 millions
de francs. Le montant global des divi-
dendes s'est constamment accru au
cours de ces dernières années et il est
possible que cette progression se main-
tienne à l'avenir. Mais on ne saurait
parler de dividendes excessifs puisque
le taux en est resté inchangé depuis
cinq ans. L'augmentation de ce montant
global provient — en fait —• d'une dis-
position de la loi sur les banques qui
prescrit que les fonds propres d'une
banque, à savoir le capital-actions et
les réserves, doivent s'élever à un
dixième au moins du total de ses enga-
gements, ce qui signifie que la banque
doit augmenter son capital-actions au
fur et à mesure de l'extension de ses
affaires. Le capital étant augmenté, le
montant nécessaire à sa rémunération
s'accroît en proportion. Les actions des
grandes banques se trouvent entre les
mains d'un large public qui a naturelle-
ment droit à un revenu équitable. Un
bénéfice appréciable est donc indispen-
sable pour faire face à ces exigences.

A long terme
le client est gagnant

Une part importante de l'accroisse-
ment des affaires des grandes banques
échoit à l'étranger, où les risques
encourus sont sensiblement plus
grands. Afin de s'en prémunir, les

grandes banques se voient contraintes
de constituer de très importantes réser-
ves. Si celles-ci étaient insuffisantes, il
se pourrait qu 'un jour la banque ne fût
plus solvable. Les principales victimes
seraient alors les clients de cette
banque.

En résumé, la recherche du profit des
grandes banques n'est pas un but en
soi. Les bénéfices sont nécessaires à la
bonne marche de l'entreprise, à l'éta-
blissement de rapports de confiance
avec sa clientèle et à une juste rémuné-
ration des fonds propres. Les risques
courus en Suisse et à l'étranger sont
d'autant mieux assurés que les béné-
fices sont élevés. Indirectement et à
long terme, une bonne rentabilité pro-
fite toujours aux clients et aux em-
ployés. Mieux la banque travaille et
plus elle parvient à constituer de réser-
ves, plus les dépôts de la clientèle se
trouvent en sécurité. Les grands ban-
ques y veillent tout particulièrement.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Nous engageons du

I PERSONNEL FÉMININ I
Nous offrons à toute personne intéressée, un poste I
convenant à ses aptitudes. j

Les candidates ne possédant pas de formation seront '' i
formées par nos soins et pourront sur leur demande être
orientées sur l'une des parties énumérées ci-dessous : j

Fabrication : Travaux divers sur machines i
Contrôle statistique '

Terminaison : Préparage i
Assemblage j
Posage cadrans et aiguilles
Emboîtage j
Contrôles divers.

Places stables. Travail en fabrique. Entrée à convenir.

Prenez contact ou écrivez I j fîY_LRJl i
à la direction du Î^ P̂ Tl L l l

j Personnel de la MM MM CLGJJ '<Fabrique d'Horlogerie \§v£$. L<?ly§a
Chs Tissot & Fils SA j - j Membre de la I

j 2400 Le Locle BMW ' Société Suisse pour t
I Tél. 039 31 36 34 iPmWllraB I l'Industrie Horlogère SA |

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 :

E N C H È R E S  P U B L I Q U E S
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 8 NOVEMBRE 1973, dès 14 h. 30
pour le compte de la Maison Clément S. A., Tapis d'Orient en
gros, route des Jeunes 23, à Genève, dans

la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main , de diverses dimensions, com-
prenant notamment des pièces de :
Meched, Kachan , Tébriz , Afghan , Ghoum tapis de chasse en
laine et soie, Chiraz, Hamadan , Bakhtiar, Kirman , Afchar ,
Boukhara , Belouch , Abadeh , Pakistan , Chine, etc., ainsi que
quelques pièces rares et anciennes du Caucase (Kasak) et de
la Turquie.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées.
Exposition : le jeudi 8 novembre 1973, dès 13 h. 30.

Greffe du tribunal

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 taillage des pignons d'horlogerie.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS I
Concerne :

Meubles Graber, Au Bûcheron
PLEIN CENTRE : oui, au  ̂

de la ville
PLACE DE PARC: oui, privé

CHOIX : unique et de bon goût

PRIX : rabotés (une habitude)
QUALITÉ: garantie par écrit
CRÉDIT : sur mesure

SERVICE APRÈS VENTE : rapide et assuré
ACCUEIL: sympathique

PERSONNEL : compétent et souriant

RÉPUTATION : parfaite (une tradition)

RÉFÉRENCES : des dizaine de milliers
de clients satisfaits

STYLE GÉNÉRAL : mérite 3 étoiles

SIGNES PARTICULIERS : s'occupe de ses
clients. Ignore
la concurrence

CONCLUSIONS : il est vivement recom-
mandé de traiter avec :

* f# J f̂_ I
AU BÛCHERON J
Tél. (039) 22 65 33
73, avenue Léopold-Robert

m V \ \X,vc5 mmm *wm ^mmDFtmwBMS^ t̂5*m. Bcj[B < * -*JI \

\fiBH SI

Elle accepte plus, plus facilement.
La troisième porte de notre nouvelle 127 rend l'accès plus facile et vous permet de charger les objets
les plus encombrants. En plus, le siège arrière est rabattable, offrant une capacité volumélrique utile
dépassant 1000 dm3 ou une charge de 330 kg. Quant à ses autres qualités, celte voiture est absolu-
ment semblable à la 127 normale: traction avant et moteur transversal de 903 cm1 développant
47 CV (DIN). Freins à disque à l'avant. Pneus à carcasse radiale. Suspension indépendante. Vitesse:
140 km/h. Fr. 8500.-(Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-J. Financement Ê JÊHkJkfW LJSava-un moyen actuel. M S m S fi VMM

/Problèmes x /m AfWMm m Vkfm̂Àmmm) m4* 7 résoudre avec un g
Ë %J €ÊLTy %mMËËL m prêt personnel ORCA.Ë

Ë Rapidement et sans formalités. Discrétion absolue. Ë

I Solution ORCA!j
W Je désire un prêt de Fr. remboursable \
m. en mensualités. Salaire mensuel: Fr. M
m Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire do l'épouse) m

V
Nom de l 'employeur: —^
Loyer mensuel: Fr. Sg ¦

\
Nom:. Prénom: %
Date de naissance (jour. mois, année): ,̂

^^^^frofession: Etat 
civil: 

m
\̂% Téléphone: Nationalité: *
« No et rue: .—M

^ 
No 

postal 
et 

lieu: ^% Depuis quand: m

\ 

Avez-vo us d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) ym
Date: Signature: %

V 
Banane ",e St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 22 95 31 \
non A ÇA rue du Rhône 65, 1211 Genève 3. tél. 022 2180I1 M.

m UttLrM UM Nûschcierstr_ si 8023 Zurich, tél. 01 271738 »

J 

Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris M
assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès) : M

12500.—f 3500.—j 4500.—I  65Ô0ËA-J 8000.—IË
9 mensualités 1298.05 / 477.25 / 536.45 / 774.90 / 953.70 Ë
mensualités 228.10 / 319.30 / 470.55 / 593.— / 729.85 Ê

mensualités / 756,70 / 260.55 / 335.— / 483.90 / 595.55 j  M

> accordons des prêts _ t^m̂Mtti_ Ë
nnelsjusqu 'à Fr. 20000.—. ^̂  ̂ ^̂ ^k m

institut sp6cioli:;ô do l'UBS fQICCflkf Ë

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

Scie à ruban
en fonte et acier.
Table inclinable.
Diamètre des
rouleaux 50-100 cm.

ETTIMA
3202 Frauenkappe-
len (BE)
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert . jeudi et
vendredi
st le samedi matin.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

un mécanicien de précision
; pour travaux de montage en atelier.

un mécanicien constructeur
ayant de l'expérience dans la fabrication de prototype
et la création.

un magasinier
pour s'occuper de la tenue des stocks de pièces cle
rechanges.

Faire offres par écrit ou téléphoner à LNS S. A.,
Fabrique de machines à Orvin , No (032) 92 95 45.

VENTE DES OBJETS TROUVÉS CFF
A LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de la Maison du Peuple
Samedi 10 novembre 1973 de 9 à 12 h.

et dès 13 h. 30.
La direction soussignée fera procéder à
une vente aux enchères publiques d'épa-
ves, qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
où seront offerts les objets non réclamés,
trouvés dans les gares et les trains du
1er arrondissement.
Conditions de vente : Les enchères pu-
bliques auront lieu en vertu de l'art. 11
du règlement de transport suisse, avec
mise à prix , et les marchandises seront
adjugées après deux criées, au plus of-
frant , sans échutes. Paiement comptant
en espèces, avec transfert immédiat de la
propriété, suppression de la garantie au
sens de l'art. 234, al. 3 du Code des obli-
gations, dont les art. 229 et suivants sont
subsidiairement applicables.
Marchandises : Seront offerts notamment
parapluies, bijoux , montres, appareils
photographiques, gants, manteaux pour
dames et messieurs, lunettes, livres, sacs
divers serviettes, valises, chapeaux ,
écharpes, skis, etc.

Direction du 1er arrondissement CFF

EXPOSITION
RADIO — TV — HI-FI — STÉRÉO

I 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
• Démonstration des chaînes Hi-Fi stéréophonie et quadriphonie
• Conditions avantageuses

EXEMPLES :

I Chaîne Hi-Fi Stéréo Lx 626 1 [ïïï Médiator, Philips
avec ampli-tuner 110 watts, Multinorme à Fr. 3890.—
OM, OL, UKV. Stéréo, tourne- NOTRE PRIX sur demande en
disque avec tête magnétique location - Fr 115 -
ct 2 colonnes CS E 400 . ' . . "

par mois, service compris.
(Prix officiel : Fr. 2985.—) ' '

Notre prix : Fr. 2200.- . _.. . TTTT , .

2 ans de garantie, service ' ' * COulcUl l l l  13CI!I
après vente. transistorisé, écran 38/44 cm.

Prix catalogue : Fr. 1778.—

I I  TV couleur Médiator I F
N?tre

t
prix :

F ^4

r' 1298-
En location : Fr. 44.— par mois

type 66 K 671, blanc, écran service compris.
66 cm., 12 touches électroni- I 
ques, commande par pot cur-
seur.
Prix catalogue : Fr. 3550 - 1 01131116 HNFJ Mé^tOr

Notre prix : Fr. 2490.- \ 
x 10 w*̂  *

om

P^

an* 

^
* . tuner, 2 X OM - OL - OC -

avec reprise (ou paiement UKW stéré0j 1 toUrne-disques
comptant) et 2 haut.parleurs.
En location Fr. 74.- par mois, prix cata]ogue . Fr. 882._
service compris + en cadeau :
1 pied support pour TV. Notre prix : Fr. 598.-

VENTE AU COMPTANT
BONS RABAIS SERVICE APRES VENTE

RADIO - TÉLÉVISION BRECHBUHL
CORGÉMONT SAIGNELÉGIER MALLERAY
Tél. (032) 97 15 97 Tél. (039) 51 17 00 Tél. (032^ 92 22 66

? TOMBOLA GRATUITE (chaque visiteur y participe)

FORD ESCORT SPORT 1300
1972, jaune, 30 000 km., très bon état ,

expertisée.

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

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

HORLOGER
COMPLET QUALIFIÉ
ayant connaissances 'approfondie de la
fabrication, cherche changement de si-
tuation. Ecrire sous chiffre LS 32286 au
bureau de L'Impartial.

I .

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
PROMENADE 7 Léon Droz

Nous cherchons à acheter

maison familiale
de 5 à 6 pièces ou petit locatif de 2 à 3
appartements avec jardin , à La Chaux-
de-Fonds ou environs immédiats.

Ecrire sous chiffre AC 26088 au bureau
de L'Impartial.

/ \

Le LAC et
les ALPES!

En achetant votre
APPARTEMENT ENTRE

Lausanne et Montreux
Exemple de prix :

2 pièces 118 000.—
3 pièces 198 000.—

Nous attendons votre téléphone.
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AMPLIFICATEUR pour guitare électri-
que « Sound » 25 W. utilisé durant deux
mois. Prix à convenir. Tél. (039) 22 59 62.

2 ANORAKS bleu-royal et vert (13-14
ans), ainsi que veste de sport imitation
daim entièrement doublée « Borg » (14-
15 ans) en parfait état. Prix intéressants.
Tél. (039) 22 59 62.

MANTEAU magnifique en mouton re-
tourné, entièrement doublé fourrure,
taille 36-38, Fr. 400.—. Tél. (039) 23 15 94
dès 19 heures.

I 
CANICHES noirs, 2 mois, pure race.
Fr. 250.—. Tél. (032) 97 54 38.

SALLE A MANGER moderne, 6 chaises
rembourrées. Bas prix. Tél. (039) 23 65 37
aux heures des repas.

QUATRE ROUES avec pneus neige pour
Opel 1900 ; skis en bon état. Tél. (039)
22 55 55.

PERDU — CANARI jaune, bagué blanc ,
envolé samedi, ouest de la ville. Tél.
(039) 23 10 27.

DOG ALLEMAND BLEU, 9 mois, pedi-
gree, très affectueux. Prix intéressant.
Tél. (039) 31 24 04 Le Locle.



CLYDE WRIGHT
L'un des meilleurs chanteurs de négro spirituals

Cet ancien du Golden Gâte Quartet
n'a pas fini de surprendre son mon-
de. Après avoir, en 1971, décidé de
tenter sa chance en solitaire, Clyde
Wright est devenu progressivement l'un
des meilleurs chanteurs actuels de né-
gro spirituals. Si l'important tournant
de sa carrière a été si bien négocié,
il faut reconnaître que Clyde le doit
à son indiscutable talent. Il était diffi-
cile, après quinze années de renommée
internationale, de repartir tout seul , du
bas de l'échelle. Cette année, une fois
son pari gagné, Clyde Wright repart
en flèche avec un 45 tours de qualité
(Heavenly land — Jésus) et très bien-
tôt un Long Play qui figurera sans
aucune doute en bonne place des hits
parade.

UN CHORISTE DE QUATRE ANS

Clyde Wright , c'est toute la traduc-
tion d'un folklore d'un atavisme an-
cestral. C'est une personnalité qui fait
que l'on puisse chanter le gospel sans
lire les notes, et un incroyable sens
du ' rythme qui l'ait danser les foules
avec des dessus de poubelles comme
uniques instruments. Né à Charlotte en
Caroline du Nord , Clyde Wright fut
donc , dès son plus jeune âge, initié aux
chants et aux cantiques religieux. A
quatre ans, il fait déjà partie de la
chorale de l'Eglise. A dix ans, il sait
jouer de plusieurs instruments (guita-
re, batterie, trombone, tuba), ce qui
lui permet d'occuper largement ses loi-
sirs (entre la chorale de la paroisse
et les spectacles du collège).

Voilà pourquoi le choriste de quatre
ans devient, douze ans plus tard, un

jeune espoir de la chanson, sur les
ondes radiophoniques américaines.
D'ailleurs, Clyde ne se contente pas de
chanter, il se montre également en
public ce qui lui amène une certaine
popularité , notamment en Virginie, à
Philadelphie et à Washington.

Tout va très vite alors pour le ta-
lentueux chanteur de Caroline ; avec
Mahalia Jackson, il fait une série de
concerts dans de nombreux Etats, avant
d'obtenir un véritable triomphe au
Carnegie Hall de New York. C'est
d' ailleurs avec la célèbre chanteuse
qu 'il enregistrera le très fameux c In
the upper Room ».

QUINZE ANS AVEC
LE GOLDEN GATE QUARTET

Pour Clyde Wright, la véritable aven-
ture commence réellement avec le Gol-
den Gâte Quartet :

Vraisemblablement mo plus grande
et ma plus intéressante expérience de
la scène internationale, confesse-t-il.
Avec le Golden, j' ai pu prendre une jus-
te valeur et une juste connaissance des
publics les plus variés, les plus con-
trastés. Une cinquantaine de pays en-
viron... trois tours du monde... sans
oublier quinze ans d'amitié et de bonne
musique. Bre f ,  une agréable carrière
pour un chanteur de Gospel... Vous ne
trouvez pas ?

Et puis, lorsqu'il décide de quitter
le groupe, en 1971 ; la même veine
va le suivre. Cela débute par des tour-
nées réussies en Allemagne, en Fran-
ce, et en Scandinavie, et s'achève par
une croisière étonnante sur le France,
paquebot le plus gros du monde. Sur-
vient alors une rencontre avec Jacques
Paoli , le propriétaire du cabaret pari-
sien «La Villa d'Esté » et un premier
contrat de trois semaines... qui durera
un an !

Surviennent enfin, ses premiers dis-
ques (Sixty minute Man) et une version

particulièrement réussie de «Nobody
know the troubles i've seen » qui
feront (en peu de mois) de Clyde
Wright, une nouvelle vedette inter-
nationale. Excellent chanteur de negro
spirituals et de blues, Clyde Wright
reste un artiste exemplaire, sympathi-
que et bon camarade, l'image même
de la réussite artistique.

(App. Marc Loinet.)

Bravo , amis lecteurs. Aucune ré-
ponse fausse, cette semaine, et beau-
coup de réponses ! Vous avez tous
trouvé qu 'il s'agissait de sacs à ordure
en papier , ou de sacs en papier pour
ordures, en paquet , bien entendu (voir
petite photo).

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant M. François Kompach, Eclair 8,

à La Chaux-de-Fonds, qui recevra sous
peu son prix.

Nous vous proposons ci-dessus une
nouvelle photo-devinette. Regardez-la
bien , dans tous les sens. Essayez de
trouver ce qu'elle représente. Et en-
voyez-nous votre réponse, avant mer-
credi à midi , sur carte postale adressée
à la Rédaction de l'Impartial, case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge, afin de
nous guider dans le choix de leur prix
si c'est un « cadet » qui l'emporte !
Bonne chance !

DE J. LE VAILLANT: No 1308
HORIZONTALEMENT. — 1. Calcu-

lais. 2. Fait sonner les cloches. 3. Fri-
sais pour donner un certain aspect.
Quand il est doublé, il bouffe sur la
scène. 4. Celui-là ne fait jamais d'a-
vances. Adverbe. On l'emploie pour
relever. 5. Ce fut le nom de deux
rois de Danemark. Couleur de la nuit.
6. Chalands. D'un auxiliaire. 7. Inter-
jection. Au fond de la prairie. En exci-
tant d'abord notre admiration, il nous
pousse plus tard à l'imitation. 8. Ce
qu 'est un vieux vêtement. Dans le
nom de la Joconde. 9. Elles cachent
ce qui a été volé. 10. Elle tient une
grande place sur la terre. Fit un tra-
vail de bûcheron.

VERTICALEMENT. — 1. Suspendra
à un clou. 2. Elles suivent côte à côte
le même chemin. 3. Confiai pour un
temps. On se sert de ce mot pour dési-
gner l'endroit que , bien souvent aussi ,
l'on indique du doigt. 4. Opéra-comi-
que qui n'est plus joué. Ce que doit
être une cage. 5. Il nous fait reculer
pour mieux sauter. II commanda toutes
les armées françaises. 6. On ne la con-
serve pas quand elle a été salée. Etre
à l'indicatif. 7. Une île appartenant à
la Grèce. Des points cardinaux en
abrégé. Prit connaissance. 8. Bout de
ruban. Sur la portée. Qui se fait faci-
lement. 9. Captiver. 10. Comme celles
qui ne voient personne. Un roi bien
oublié.

Solution du problème paru
samedi 27 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Acadé-
misme. 2. Validerais. 3. Ort ; ruades.
4. Irones ; one. 5. Se ; ad ; dû. 6. Iles ;
lires. 7. Natales ; ta. 8. Egaliserai. 9. Re-
mettrais. 10. Ases ; et ; ni.

VERTICALEMENT. — 1. Avoisinera.
2. Carrelages. 3. Alto ; étame. 4. Di ;
nasales. 5. Edred ; lit. 6. Meus ; leste.
7. Ira ; disert. 8. Sadour ; Rà. 9. Mien ;
étain. 10. Esse ; saisi.

Huit
erreurs
Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, il
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?
Voir solution en bas de
page , à droite.

Solution des huit erreurs
•oaijipoui int.li np uosstod np snonO -g

•snguoi snj d
ajueid sun 'atpacl B OUUED e\ ^

UBAOçI °i
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ÎUBAop aaijipoui ouuBui 8}UBid eun '9
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Lorsque le patron entre dans le bu-
reau , la dactylo est plongée dans la
lecture.

— Que lisez-vous, Mademoiselle ?
— Une publicité pour une nouvelle

machine à écrire.
— Que dit-elle ?
— Elle dit que son usage est si sim-

ple que même un patron peut s'en
servir. î .: . ¦ ¦ . ' . HS '

Simplicité WÊM
________HEn____u8__n_____MBn_fl___^____________________i

Le patron demande à la secrétaire
qu'il a l'intention d'engager:

— Comprenez-vous l'anglais, Made-
moiselle ?

— Oui , Monsieur.
— C'est certain ?
— Enfin , oui, Monsieur... Je le com-

prends surtout ¦quarid -c'est moi qui le-
parle.

L'anglais

0 

21 janvier - 19 février
La conjoncture astra-
le vous est favorable
et vous aidera à vous

rapprocher de la personne aimée.
Excellent moment pour témoigner
vos sentiments. Vous aurez beau-
coup à faire cette semaine.

/ "Ë^ÊS ŷ ^" février " 20 mars

y^-ttS?'-J1 Soyez plus spontané
v<*«itoî.*̂  car votre attitude trop

réservée pourrait pas-
ser pour de l'indifférence. Ne ca-
chez pas vos sentiments , montrez-
vous plus tendre car la personne ai-
mée pourrait douter de vous.

^^JJBRV 21 
mars 

- 20 avril

W& X̂y Des preuves d'affec-
tion vous seront pro-
diguées par une per-

sonne de votre entourage. Efforcez-
vous d'entrer dans ses vues afin do
répondre à son attitude à votre
égard.

y.£m^\ 
21 avrU " 

21 
mai

V yW^Ë$ Dans le domaine sen-
-̂H&jy " timental vous avez

franchi un cap et vous
vous sentirez plus maître de vous.
Votre vie affective retrouvera dyna-
misme et brio.

HOROSCOPE-IMPAR du 3 au 9 novembre
Si vous êtes né le :

3. Vous prendrez plaisir à la société de vos amis et leurs conversations
vous ouvriront de nouveaux horizons.

4. En faisant preuve de complaisance, vous vous préserverez de divers
tracas.

5. Votre énergie et votre intuition vous permettront de réaliser une
opération fructueuse.

6. Le dénouement d'une affaire financière est proche et votre situation
en sera modifiée.

7. Votre vie professionnelle va être bouleversée de fond en comble, mais
tout compte fait ce sera votre avantage.

8. Un changement au sein de vos relations peut vous mettre en contact
avec des personnes influentes.

9. Vous rencontrerez probablement une personne qui jouera un rôle
très important dans votre vie.

f

"!__£_?>_. 22 mal - 21 juin

^TyJ Soyez plus souple et
•>~y £ '' appréciez tout ce que

la situation vous offre
cle bon. Libérez-vous de vos préoc-
cupations et recherchez la compa-
gnie de personnes gaies.

^TJSC  ̂ 22 
Juin 

- 2?> Juillet
TkJDçËVjîm Vous vivrez des jour-

nées lumineuses et vos
aspirations les plus

ferventes se réaliseront cette semai-
ne. Sachez toutefois éviter une aven-
ture sans lendemain.

y ^s ëK̂ 24 juillet - 23 août
ï ff lBf f l  y
\ "$$)) / Vous aurez une vie

^¦ÏSË.~r très animée cette se-
maine. Vos amitiés et

vos amours prendront un relief
éclatant. Grande joie au cours d' u-
ne sortie à deux.

dfff itkW 24 août - 23 septemb.

^P" ^F Soyez moins dans la
lune, moins indiffé-
rent , car la personne

aimée attend de vous plus d'atten-
tion. Joyeuse réunion d'amis durant
le week-end.

_^MFM *± 24 septemb. - 2.1 oct.
9 Dans le domaine sen-

^-_fi3_P  ̂ timental, méfiez-vous
de votre imagination.

Elle risque de vous pousser aux il-
lusions. Petite aventure agréabe au
cours d'un déplacement.

^— —m-̂ . 24 octobre - 22 nov.

| J Ï̂S?  ̂' )  Ne pensez 
pas 

trop 
à

X.̂ HJ.-X votre passé. Les re-
grets, les retours en

arrière vous empêchent de progres-
ser. Une personne timide éprouve
pour vous des sentiments tendres et
n 'ose pas se déclarer.

mjffy Ob^ 23 novembre - 22 déc.

ĵffl
SS
y Modérez 

la 
passion qui

^mUt̂  ̂ vous anime et que
vous serez enclin à

exagérer. Montrez-vous plus con-
fiant et généreux et prouvez votre
attachement.

^<5S5s. 23 déc- " 20 JanvJer

\ft tf nk. ' ". } Vous aurez à faire fa-
**s-tfjj S_5£'^ ce à des activités très

prenantes et vos af-
faires sentimentales passeront un
peu en second plan. La personne
aimée doit s'armer de patience.
Grande activité.

Copyright by Cosmopress



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Dimanche de la Réformation

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. de Montmollin ; sainte cène ; 9 h.
45, école du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, école du
dimanche à Charrière 19 et vendredi
à 15 h. 45 au Presbytère ; 11 h., culte
de jeunesse au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Frey.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte, M. Daniel Von Allmen ,
secrétaire de la Fédération des Eglises
suisses ; sainte cène.

LES FORGES: 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Porret ; garderie d'enfants ; 11 h., école
du dimanche, ainsi que mercredi à
13 h. 30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Se-
crétan ; 9 h. 45, école du dimanche, et
vendredi à 16 h. 15 ; 20 h., culte du
soir.

LES EPLATURES : 9 h. 35, culte,
M. Montandon ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la salle de paroisse ; 19 h.
45, culte de jeunesse et école du di-
manche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte au collège
des Joux-Derrière, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte ; sainte
cène ; offrande pour les protestants
disséminés; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche Les Cœu-
dres, Le Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h.
15, école du dimanche Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Reformationssonntag, 9.45 Uhr, Abend-

mahlsgottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntags-
schule.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 :
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h.
30, messe en italien ; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (rue des Musées
37). — 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Hl.
.Abendmahl , Sonntagschule & Kinder-
hcrt. Mittwoch , 20.15 Uhr , Jugendbund.
Freitag, 20.15 Uhr , Bibelstunde und
Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc.) — Dimanche 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte par Ch. Boegli et
école du dimanche. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Paie 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15. étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle),
46, rue Combe-Grieurin. — Dimanche,
9 h. 30, service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Samedi, 20 h., conférence mis-
sionnaire avec la participation de Sa-
muel Gerber, Les Reussilles et C. et
P. Widmer. Dimanche, 10 h., suite de
la conférence missionnaire, école du
dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. D. Hasler. Vendredi , 20 h., étude
biblique , M. W. Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h . 15, étude biblique.

Armée du Salut (102, rue Numa-
Droz). — Dimanche, 9 h. 30, culte, ma-
jor Bovet ; 20 h., réunion, major Bovet.
Lundi , 20 h. , Ligue du Foyer pour da-
mes et jeunes filles.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. Ph. Du-
vanel. Mercredi , 14 h., Enfants, Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse
Action Biblique. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession. Sa-
medi , 20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6).
— Dimanche, 20 h. et mardi , 20 h.,
cultes, pasteur Fait.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. Perrenoud ; 20 h.,
culte du soir, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance.

SERVICE JEUNESSE : 9 h. 45, culte
de l'enfance (moyens Maison de pa-
roisse) ; 9 h. 45, culte de l'enfance (cu-
re : petits). Vendredi, 17 h. 30, culte de
jeunesse (Maison de paroisse).

VERGER : 8 h. 30, culte de l'enfance.
MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse; 9 h. 45, culte.
LA BREVINE : Dimanche, 10 h.,

Fête de la Réformation , culte avec
sainte cène et offrande ; 9 h., culte de
jeunesse ; 10 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte avec sainte cène, Fête
de la Réformation ; pas de culte de
jeunesse ni d'école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che. 9 h. 45, culte de la Réformation
au temple, Choeur mixte, sainte cène,
offrande au profit des protestants dis-
séminés ; 11 h. 15, culte de jeunesse
au temple, culte de l'enfance à la salle
de paroisse, les petits à la cure ; 20 h.,
culte à Petit-Martel ; 20 h. 15, culte
aux Petits-Ponts.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h., messe en langue
italienne ; 18 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser-
mon ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst mit Abendmahl
um 9.45 Uhr. Mittwoch : Junge Kirche
um 20.15 Uhr. Donnerstag : Gebots-
kreis von 20.00 - 20.30 Uhr.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi , 19 h. 30, prière.
Mercredi, 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi , 19 h. 45, réunion de jeu-
nesse. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
20 h., réunion avec M. Y. Perrier. Di-
manche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte
avec sainte cène et offrande pour la
mission, école du dimanche ; 20 h., réu-
nion avec M. Y. Perrier. Jeudi , 20 h.,
étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a ,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. 30, service
divin.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi , 20 h., rencontre d'évangélisation
avec la participation de la fanfare di-
visionnaire du Jura. Dimanche, 9 h.,
prière ; 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion d'évangélisation.
Lundi , 20 h., dernière réunion avec le
colonel G. Delcourt. Mercred i, 14 h ,
Club pour les enfants. Jeudi , 14 h. 30.
Ligue du Foyer.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : En début de semaine notre
marché était toujours influencé favo-
rablement par les bonnes dispositions
de Wall Street, puis a vivement réagi
au redressement spectaculaire du dol-
lar. La devise américaine qui se trai-
tait à 3,01 il y a une dizaine de
jours a atteint cette semaine un cours
de 3,10. Cette reprise du dollar devrait
accroître la compétitivité des entrepri-
ses suisses sur les marchés interna-
tionaux et améliorer leurs revenus.
Dans ces conditions les industrielles se
sont inscrites en forte hausse sur des
échanges nourris. LONZA a fait un
saut en avant ensuite de rumeurs de
reprises. Les grandes banques ont bé-
néficié de l'impression favorable qui se
dégage des bilans trimestriels et qui
confirment une amélioration compara-
tivement au 30 juin de cette année.

Dès mercredi," on a assisté à un
tassement des cotations ensuite du
brusque revirement de tendance aux
bourses américaines, ce qui devrait per-
mettre de tester la résistance du mar-
ché.

En ce qui concerne la situation in-
ternationale, la détente semble se con-
firmer au Moyen-Orient, mais les ré-
percussions économiques du conflit con-
tinuent à se faire ressentir. Le boycott
des Pays-Bas par les pays arabes pour-
rait avoir des répercussions néfastes
sur toute l'Europe, étant donné que
la Hollande réexporte plus des trois
quarts des produits pétroliers importés.
De plus, en ce qui touche notre pays.
l'annonce d'une légère régression des
ventes de détail en septembre, qui
témoigne d'un ralentissement de la de-
mande intérieure, a créé quelques su-
jets de préoccupations au sein de la
communauté financière. D'autre part ,
la pression inflationniste reste toujours
vive et oblige nos autorités à main-
tenir une politique conjoncturelle res-
trictive. Les mesures appliquées pour
tempérer la surchauffe dépendent dans

une large mesure du résultat de la vo-
tation du 2 . décembre. Au cas où le
peuple se prononcerait contre la pro-
longation des arrêtés conjoncturels ur-
gents, on doit s'attendre à un renfor-
cement des restrictions monétaires e1
à un renchérissement du loyer de l'ar-
gent. Cette inconnue constitue naturel-
lement un climat d'incertitude pour k
bourse. Il semble toutefois que ces fac-
teurs . négatifs soient déjà escompté;
dans le cours de nombreuses valeurs
qui cotent à des multiples très bas

FRANCFORT : Le marché allemand
est resté indifférent à la détérioratior
du climat de Wall Street et après une
séance un peu plus faible, mardi, ls
bourse s'est nettement raffermie. Les
aciéries ont été bien entourées à ls
suite de l'annonce d'une augmentation
probable du dividende de Thyssen-
Hùtte. Les électriques et les bancaires
ont profité de ces bonnes dispositions,
alors que les chimiques étaient plus
irrégulières.

Cette ambiance favorable pourrait se
poursuivre à court terme :
— le taux d'inflation a fléchi depuis

fin juin (septembre 6,4 pour cent,
juin 7,9 pour cent)

— les mesures de freinage commencent
à être ressenties, un assouplisse-
ment de la politique restrictive du
gouvernement n 'est pas exclu

— le marché se trouve actuellement
dans de meilleures dispositions tech-
niques.

Nous ne nous attendons pas, malgré
tout , à un revirement fondamental de
la tendance. En effet , les perspectives
bénéficiaires des entreprises sont peu
encourageantes pour l'année prochaine.
L'écart de rendement entre les actions
_ _ t les obligations demeure toujours

élevé et des négociations salariales son
prévues pour la fin de l'année dan:
l'industrie métallurgique. En cas d'a-
chats éventuels, nous donnons tou-
jours la préférence aux entreprises tra-
vaillant sur le plan international.

AMSTERDAM : La bourse hollandai-
se est sous pression en raison des incer-
titudes au sujet du pétrole. ROYAI
DUTCH cote à son cours le plus bai
depuis 1967. Tant que la politique de:
pays arabes demeurera floue, les chan-
ces de plus-value demeureront minces
pour ce titre. Nous ne vendrions pas
l'action au niveau actuel, qui avec ur
rapport prix-bénéfice rapporte enviror
7,5 pour cent: La ' production de pé-
trole provient pour 25 pour cent des
pays arabes, les autres fournisseurs
sont l'Iran 14 pour cent, le Nigeria
13 pour cent et le Venezuela 20 poui
cent. De plus la compagnie vient de
faire d'importantes découvertes en mei
du Nord et en 1976 on estime que
la production de ces nouvelles réserves
devrait atteindre 6 pour cent de ls
production de 1972. Il ne faut pas
oublier les efforts de diversification de
l'entreprise dans les secteurs distribu-
tion et transformation des produits pé-
troliers (la pétrochimie représente en-
viron le 12 pour -cent du chiffre d'af-
faires).

PARIS : Après les hausses impor-
tantes enregistrées dernièrement sous
l'effet de la publication de résultats
favorables pour la plupart des entre-
prises, le marché français s'est quelque
peu essoufflé et la tendance est irré-
gulière.

En 1974, le produit national brut
devrait à nouveau s'accroître de 5,5
pour cent en termes réels. Malgré les
divers facteurs d'incertitude, la bourse

devrait évoluer favorablement. Les va-
leurs cycliques pourraient retrouver la
faveur des investisseurs, vu les bonnes
perspectives bénéficiaires de ces entre-
prises.

NEW YORK : A la fin de la semaine
dernière le marché avait opéré une
vigoureuse reprise ensuite de nouvelles
économiques favorables qui ont incité
les opérateurs à prendre des initiati-
ves. D'une part , la balance commerciale
américaine a dégagé en septembre un
solde actif de 873 millions de dollars
soit le plus fort excédent mensuel de-
puis mars 1965, et d'autre part , le
prime rate était pour la deuxième
fois en quinze jours réduit d'un quart
de 9 ?/« à 9 VJ pour cent. Le Dow
Jones a donc clôturé à 987,06 en se
rapprochant de son niveau le plus haut
depuis février 1973 (996 ,76).

Après une ouverture hebdomadaire
légèrement soutenue, la tendance s'est
fortement détériorée depuis mardi et
l'indice Dow Jones des industrielles est
tombé de 35,96 points en l'espace de
trois séances pour clôturer jeudi à
948,83. Selon les analystes, ce brusque
affaissement est dû à une correction
technique qui ne s'était pas réellement
produite depuis la reprise amorcée en
août. De plus, malgré les bonnes pers-
pectives économiques et les résultats
favorables des sociétés, la bourse est
toujours fortement hypothéquée par les
nombreux rebondissements de l'affaire
Watergate. Les perspectives de diff i -
cultés dans l'approvisionnement en pé-
trole ne sont non plus pas étrangères
à la réaction actuelle du marché. Il
est évident que les sociétés internatio-
nales sont assez solides pour s'adapter
au changement de situation , elles se-
ront néanmoins obligées de chercher

des sources d'approvisionnement dans
des pays politiquement stables, ce qui
entraînera forcément des frais élevés,

Parmi les sociétés relevons le nou-
veau recul de CNA Financial , la société
a déclaré qu'elle s'attendait pour le
troisième trimestre à un bénéfice net
d'exploitation de 8 cents par action
contre 57. CNA et Gulf Oil ont égale-
ment déclaré qu'elles abandonnaient
leurs discussions en vue d'une éven-
tuelle fusion des deux sociétés.

CHASE MANHATTAN fait l'objet
de nombreuses recommandations au ni-
veau actuel de 55 dollars. Le regain
d'intérêt de ce titre provient d'une
récente conférence de presse où les
objectifs de la banque ont été présen-
tés, soit une croissance du bénéfice
de 10 pour cent au minimum à court
terme et plus élevée à long terme. Ces
objectifs semblent tout à fait réalisa-
bles en raison des mesures prises jus-
qu 'ici par le nouveau management (con-
solidation de la position sur le marché
américain , extension de l'éventail des
prestations de services). Le succès de
ces mesures est déjà ressorti dans les
résultats du 1er semestre 1973 ( + 10,4
pour cent), après une période de stag-
nation du bénéfice durant trois ans. La
baisse des taux d'intérêt devrait pro-
fiter aux valeurs bancaires et nous
prendrions quelques positions sur cette
action de première qualité.

G. JEANBOURQUIN

$ BULLETIN DE BOURSE î
¦'« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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A = Cours du 1er novembre B = Cours du 2 novembre

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

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.i290 1295
Cdit Fonc. Vd. 980 —
Cossonay 2225 d 2250
Chaux & Cim. 735 d 740
Innovation 400 d 405
La Suisse 3400 d 3400 c

GENÈVE
Grand Passage 650 640 c
Naville 995 985
Physique port. 475 450
Fin. Parisbas 159 d 159
Montedison 4.25 4.3c
Olivetti priv. 8.25 8.45c
Zyma 2550 d 2550 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 597 598
Swissair nom. 575 570

ZURICH A B

U.B.S. 4120 4145
Crédit Suisse 3770 3765
B.P.S. !155 2170
Bally 950 d 950 d
Electrowatt 3240 3240
Holderbk port. 519 521
Holderbk nom. 488 488 d
Interfood «A» 1150 1140 d
Interfood «B» 6300 6225
Juvena hold. 2510 d 2510
Motor Colomb. 1560 1560
Italo-Suisse 249 247
Réassurances — 2540
Winterth. port, i960 1950 d
Winterth. nom. 1250 1260
Zurich accid. 6975 6950
Aar et Tessin 820 830
Brown Bov. «A» 1060 1050
Saurer 1670 1650
Fischer port. (040 1030
Fischer nom. 193 190 d
Jelmoli 1420 1400
Hero 4475 4450
Landis & Gyr 1340 d 1340 d
Lonza 2060 2080
Globus port. 4250 4100
Nestlé port. 4095 4100
Nestlé nom. 2455 2440
Alusuisse port. 2495 2475
Alusuisse nom. nés 1160

ZURICH A B

Sulzer nom. 3220 3210
Sulzer b. part 480 475 d
Schindler port. 2710 2670
Schindler nom. 510 510

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 82 81
Ang.-Am. S.-Af. 21 20'/ J
Machine Bull SS'/s 3974
Cia Argent. El. 54' '2 54'/..
De Beers 25 24:,/4
Imp. Chemical 19 d 19'/s
Pechiney 104' 2 105
Philips 48'/4 47'/4
Royal Dutch 120 II8V2
Unilever 154'/2 154'/2
A.E.G. 147 143
Bad. Anilin 1861 '2 184
Farb. Bayer 158'/ J 156
Farb. Hoechst no1 ': I68V2
Mannesmann 220 218
Siemens 314 309
Thyssen-Hùtte 84 82
V.W. 160 158'/s
Ang.Am.Gold I. 941/J 94'.'2

BALE A B
Actions suisses,
Roche jee 139750 13850C
Roche 1/10 13975 13825
S.B.S. 3840 3820
Ciba-Geigy p. 2105 2080
Ciba-Geigy n. 1070 1065
Ciba-Geigy b. p. 1655 1610
Cirard-Perreg. 800 d 810 d
Portland 2975 2950 d
Sandoz port. 5700 5575
5andoz nom. 3405 3390
Sandoz b. p. 4850 4790
Von Roll 1260 d 1250 c

Actions étrangères)
Alcan 116 1147s
A..T.T. 148' .'2 149
Burroughs 754 d 767
Canad. Pac. 52 52
Chrysler 2x703/4 68'/ï
Contr. Data 134'/ s 134V__
Dow Chemical lSQ'/s 188
Du Pont 581 574
Eastman Kodak 405'/! 409
Ford 161 157
Gen. Electric 202' 's 200
Gen. Motors 191V* 192
Goodyear 67 67%
I.B.M. 866 876
Intern. Nickel 114 114
Intern. Paper 157 150
Int. Tel. & Tel. 105Vi 103
Kennecott 114 ÎIO 1,'»
Litton 28'Ai 283/<
Marcor 75 72V2
Mobil Oil 177Vsd 180
Nat. Cash Reg. 133'/ 2 132V2
Nat. Distillers 49'Ai 50
Exxon 291 31V26X
Union Carbide 129V2 126Vs
U.S. Steel 113 lllVid

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 —AT h — .5OV2
Florins holland. 120.— 123.50
Schillings autr. 16.90 17.30
Pesetas 5.15 5.55
Ces cours s'entenden t pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 948 ,83 935,28
Transports 180,74 180,02
Services publics 98,79 98.38
Vol. (milliers) 16.910 16.290

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9620.- 9840.-
Vreneli 99.— 106.—
Napoléon 80.— 88.—
Souverain 97.— 107.—
Double Eagle 495.— 535.—

/^gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V
^V^X Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 52.50 54.50
BOND-INVEST 91— 93.25
CANAC 141.— 143 —
DENAC 92.— 93.—
ESPAC 302.— 304 —
EURIT 158.— 160 —
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 470.— 479 —
SAFIT 231.— 235.—
SIMA 175.— 177.—

I U J l  ' ¦ Dem. Offre

\/ y Communiqués VALCA 93.— 95.—
V ' I par la BCN IFCA 1520.— 1540.—

! \/ IFCA 73 IIP.— 112.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 96.75 100.75 SWISS1M. 1961 1125.— 1135.—
UNIV. FUND 113.— 116.22 FONCIPARS I 1875.— —
SWISSVALOR 262.— 265.— FONCIPARS II 1140.— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 423.— 446.50 ANFOS II 112.— 113.—

J2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ier nov. 2 nov.

Automation 115,0 115,5 Pharma 229 ,0 230,0 , . „-„ „ „-„ X
Eurac. 386,0 387,0 Siat 1375,0 —,0 Industrie 382,2 379,5
Intermobil 98,0 98,5 Siat 63 1065,0 1075.0 ''nance et ass. 338,1 338,2

Poly-Bond -,0 90.5 Indice gênerai 366 ,1 364,4

O Les ressources consacrées à l'en-
seignement et à la recherche consti-
tuent de loin le plus important poste
de dépenses du budget de la Confédé-
ration , des cantons et des communes ,
constate dans son bulletin la Société
pour le développement de l'économie
suisse. En 1971, ces ressources se sont
élevées à 4599 millions, soit une aug-
mentation de 22 pour cent par rapport
à l'année précédente.



cherche pour son département de production !r

personnel
féminin

K pour différents travaux en usine .

DIVISION MICROMOTEURS
— BOBINAGE
— TORSADAGE
— CONTROLE î

DIVISION HORLOGÈRE
— MISE D'ÉQUILIBRE
— LOGEAGE BALANCIER
— COMPTAGE PITONNAGE
— HUILAGE
— MISE EN MARCHE

DIVISION MICROHORLOGERIE
— VISITAGE

Une formation rémunérée de quelques semaines, selon
des méthodes audio-visuelles, garantit une intégration
rapide à une nouvelle activité.

-.
Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS. Tél. (039) 21 11 41, M. R. Noverraz,
(interne 425).
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:̂ ŷ ^pa
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cherche pour son département de production, division } f

de mécanique :

2 micromécaniciens
pour la confection de petits outillages, de posages de
haute précision, de moules pour l'injection de matière
plastique ;

1 opérateur sur
machine à pointer
pour travaux sur machines SIP MP 1 H et électro-
érosion SIP MP 1H EE (possibilité de formation).

1 tourneur
pour travaux de gros tournage sur tour de type Ocrli- y

y. kon.

f ï Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à p
4 PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-dc- Il

Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. Noverraz. H

engage pour son département de contrôle final

horlogers
I ou

personnes
ayant de bonnes connaissances dans le remontage ou le contrôle,
ainsi qu'

ouvriers
et

ouvrières
pour différents travaux en atelier.

Les personnes intéressées seraient formées par nos soins.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offre ou se présenter à la réception d'Ebauches Tavannes SA,
rue H.-F.-Sandoz 62, 2710 Tavannes.

||§|l|fl f. silBp-»̂  ̂ : î sl

cherche pour son département de production, division
Machines horlogères, des

ouvriers
de production
pour des travaux de î

— TOURNAGE
— PERÇAGE
— FRAISAGE
— MONTAGE

ou encore pour du réglage de machines semi-auto-
matiques.

Formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)) 21 11 41 (interne 425).

cherche, pour son département de Production, un

agent
de méthodes
pour études et réalisations de travaux variés
dans le cadre de l'étude du travail.

Profil désiré : — CFC de mécanicien de précision,
éventuellement Maîtrise fédérale
ou technicien d'exploitation.

— Formation BTE ASET ou équiva-
lente. Possibilité de compléter une

£. formation en cours.
— Les candidats ayant de solides

connaissances de base du métier
pourront recevoir une formation
complète en organisation. Hj !

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter s
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, La Chaux-de- g
Fonds, tél. (039)) 21 11 41 (interne 425). |>|
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Prévenez 33 incendies avant qu'ils éclatent
La plupart des incendies se déclarent à la Si vous avez marqué correctement 25 ^VQ^W  ̂

Regardez 
bien. Prenez 

un Nom/Préno m: 
suite d'une erreur ou d'un oubli commis par risques d'incendie ou plus, vous recevrez le XO^KS J^lSt S inadvertance , négligence ou distraction. Pour dessin de Le baux sous lorme a un onginal Ë^T (Frfp ËrwLË et chaque situation dangereuse '
agir correctement , il faut apprendre à «Jeu de dés anti-incendies» (jusqu 'à épuise- ~^^^ 'ÂË \f f f e t  (comme ci-contre). Adresse : 
connaître les dangers d'incendie. En voici une ment du stock). l r-<§liJrÈ5^Ep^excellente occasion. Et si vous avez découvert tous les risques , j y^ ^ r̂ jy  — 

vous partici perez en plus au tirage principal: ^VO^^^VAI, NPA/Lieu: \Partout, le danger guette 1er prix: une 2 CV rouge pompiers avec **¦ J~^c Jr^~^~-/ —
Sur ce dessin OÙ se passent tant de choses, extincteur (Citroen 2 CV 4). rmiiïitirtnc dp nsrtirinstinn Envoyez la feuille - avec vos nom ctle caricaturiste Alain Le Saux a esquissé 33 2e au . ™ extincteur portatif avec marque Conditions de participation adresse-au cipi, Bunde sgassc 20, 3011 Berne.

ra „™ nncciWp c H'inr-pnHif A vniiî dp  les 50e prix: de contrôle, poli r la VOlture OU la Le concours cipi est ouvert à tous , à l'exception descauses possibles a incendie. A vous ae les f  
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Allemagne de l'Ouest - Suisse 5-4
Match de hockey international, sans intérêt, à Berlin-Ouest

Nouvelle patinoire couverte de Berlin-Ouest, 2500 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Hegendis et Kritsch (You). — ALLEMAGNE DE L'OUEST : Merkle ;
Kissling, Langner ; Auhuber, Berndanner ; rîachl, Kink ; Schloder, Kuhnackel,
Philipp ; Hinterstocker, Hanig, Egger ; Wunsch, Funk, Rothkirch. — SUISSE :
Molina ; Henzen, Locher ; Hofmann, Kaufmann ; Kolliker, Leuenberger ;
Dubois, Lindemann, Willimann ; Horisberger, Lengweiler, Berger ; Durst,
J. Lott, Friedrich. — BUTS : T Dubois 0-1 ; 8' Hinterstocker 1-1 ; 12' Berndan-
ner 2-1 ; 41' Durst 2-2 ; 34' Dubois 2-3 ; 36' Philipp 3-3 ; 45' Berger 3-4 ; 47'
Hinterstocker 4-4 ; 51' Langner 5-4. — PÉNALITÉS : 4 X 2' contre la Suisse,
1 X 2' contre l'Allemagne de l'Ouest. Résultat final : 5-4 (2-1, 1-2, 2-1).

Molina' met fin à une attaque de l'Allemand de l'Ouest Philipp. (bélino AP)

Quel match bizarre !
On jouait , hier soir, sur des don-

nées faussées , d' accord ! La rencon-
tre venait à un bien mauvais mo-
ment pour les Suisses, avait-on dit.

De notre envoyé spécial
SERGE DOURNOW

Les Allemands pouvaient invoquer
cette même form e d' excuse : en camp
d' entraînement depuis mardi , ils
n'ont pas encore pu se mettre à
l' unisson, d' autant p lus que, dans
leurs rangs, pour des raisons toutes
di f f éren tes  de chez nous, il manquait
huit titulaires. Par-dessus tout ça,
pour tout cela peut-être , une inten-
tion af f ichée , de part et d' autre, de se
livrer le moins possible.

Il s'ensuivit un match sans intérêt.
L'enjeu sembla n'attirer personne.
Mais là aussi , paradoxe , lorsque les
Allemands forçaient tout de même,
ils ne parvenaient à conclure. Tandis
que les Suisses, eux, connurent un

maximum de réussite. Le pourcen-
tage chance-concrétisation atteignit
une hauteur inhabituelle. Sans le til-
de Durst sur le montant (44e) c'eut
été le plein.

Aucun éclat
Tout cela n'eut pas le don , on se

doute, de faire sortir de leur calme
les spectateurs de la nouvelle halle
berlinoise. Un siège sur deux seule-
ment était occupé' dans ces f i ls  qui
pendaient , ces escaliers inachevés.
Selon le bien connu système des va-
ses communicants, la torpeur qui ré-
gnait d' un côté de la bande amplifia
l' autre et vice-versa. La soirée ne
connut aucun éclat . Sauf du côté des
arbitres, où l'on se signala en ne pu-
nissant guère les fautes : trop de
coups de s i f f l e t  auraient pu réveil-
ler les acteurs...

Il n'empêche que, dans cette gri-
saille, la Suisse parvint à s'en sortir
avec un score plus qu'honorable. A
fl ir ter  même avec une victoire qui ne
lui a p lus souri contre l'Allemagne

depuis le 18 décembre 1964. Seul un
petit coup de rein de l'adversaire
permit d' e f facer  ce qui aurait pu
passer pour un exploit.

Duo chaux-de-f onnier
en vedette

On nous permettra pourtant d'at-
tendre au moins la deuxième ren-
contre — dimanche soir à Mann-
heim — pour tenter de porter un
jugement. L'absence de rythme, la
lenteur même à laquelle on évolua ,
n'autorisa à aucune vue sur l' avenir.
On relèvera pourtant que le tandem
Dubois — Willimann f u t  le plus en-
clin à se mettre en évidence : bien
épaulé par Lindemann, le meilleur
des nouveaux venus, ce trio signa de
temps à autre des actions qu'on était
en droit d' attendre. Pour le reste de
l' attaque, quelques tentatives de per-
cées solitaires et c'est tout. Il est vrai
qu'il manquait tellement de monde -
Turler, Lott et Wittwer en particu-
lier, et que, de surplus, le seul avant-
centre restant à disposition de Kil-
lias, Durst , évoluait à l'aile.

Molina mention bien
En défense , où il y avait bien assez

de titulaires, puisque Jurg Lott f u t
promu attaquant , les paires commi-
rent chacune leurs erreurs. Celle
combinée de Henzen et Locher valut
le deuxième but, mais tant Kauf-
mann - Hof fmann que Kolliker -
Leuenberger ne furent pas en reste.
Le seul à qui nous attribuerions un
rien de félicitations serait Molina.
Mais il faudrait nous y forcer : il ne
f u t  pas blanc comme neige lors de
ses cinq capitulations.

Les Allemands, eux, furent bien
vite au diapason des nôtres, c'est-à-
dire méconnaissables par rapport à
la saison dernière. Seule leur pre-
mière ligne (Philipp,  Schloder et
Kuhnackel) parvint à rester dans le
camp adverse quand elle en avait en-
vie. Mais cela f u t  bien insuffisant
pour rehausser le spectacle.

Forfait en cas de refus des Soviétiques!
La FIFA confirme : Chili-URSS se jouera à Santiago

La Fédération de football de l'URSS refuse de participer au match préli-
minaire de la Coupe du monde en territoire chilien et demande que la
rencontre, qui aura lieu le 21 novembre, soit organisée non pas à Santiago
mais sur le territoire d'un pays tiers, a annoncé l'agence Tass. Dans une
déclaration diffusée par l'agence soviétique, la Fédération soviétique pro-
teste énergiquement contre le fait que « en dépit du bon sens, la FIFA
s'est laissée mener par la bride par la réaction chilienne » et souligne que
les dirigeants de la FIFA sont « entièrement responsables de la situation qui

s'est créée ».

Motifs russes
La Fédération soviétique a souligné

encore qu'elle avait déjà proposé à la
FIFA que le match retour URSS - Chili
se déroule dans un pays tiers, mais que
malgré le fait que le stade national

de Santiago « ait été transformé par la
junte militaire chilienne en un camp
de concentration et en une arène de
tortures et d'exécutions des patriotes
chiliens », la FIFA a jugé qu 'il n'y avait
aucun obstacle pour organiser le match
le 21 novembre prochain à Santiago.

La Fédération soviétdque ajoute ce-
pendant qu 'elle est « prête à participer
à cette rencontre éliminatoire dans un
pays tiers, si la FIFA reconsidère sa
décision ».

FIFA : décision irrévocable
La Fédération internationale de foot-

ball (FIFA), pour sa part , a confirmé sa
décision de faire disputer comme prévu
à Santiago, le 21 novembre, le match
retour Chili - URSS, comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de. La FIFA a maintenu sa décision
après avoir pris l'avis des membres du
comité d'organisation de la Coupe du
monde. La décision de la FIFA semble
maintenant irrévocable. Si l'équipe so-
viétique ne se présente pas au stade
« Nacional » à la date voulue, elle per-
dra le match par forfait , a-t-on indi-
qué au siège de la FIFA. Elle sera par
conséquent éliminée de la Coupe du
monde.

Un projet de loi de Bob Mathias, aux USA

Bob Mathias , membre de la Cham-
bre des représentants (républicain , Ca-
lifornie), a annoncé à Washington qu'il
avait déposé un projet de loi établis-
sant les « droits du sportif amateur »,
projet qui peut avoir de profon des ré-
percussions sur l'avenir du sport ama-
teur américain.

Le parlementaire californien , ancien
double champion olympique de décath-
lon en 194S et 1952 , qui est de longue
date un fervent pa rtisan de la libérali-
sation du sport anateur, a déclaré qu 'un
comité, organisé sous l'égide de la
Maison-Blanche , envisagera la réorga-
nisation éventuelle du Comité olympi-
que américain. L'objectif de Bob Ma-
thias est apparemment de trouver un
remède à « l' esprit de clocher » qui rè-
gne au sein du Comité olympique amé-
ricain et qui — selon certains — est à
l' origine des déboires subis par les
athlètes des Etats-Unis lors des der-
niers Jeux olympiques.

Commentant son projet , Bob Mathias
a souligné que son intention était de
donner à tout athlète amateur possé-
dant les qualifications nationale et in-
ternationale , le droit de tenter sa chan-
ce sans interférence du Comité olym-
pique. Jusqu 'à maintenant , en e f f e t ,
tout athlète américain devait se plier
aux règles très strictes et limitatives
de sa propre fédération et du Comité
olympique des Etats-Unis.

«Les droits du sportif amateur»

Certificats de sécurité poisr les stades anglais
Après un tragique accident , à Ibrox Park

Les dirigeants des clubs britanniques
de football et de rugby, dont les stades
ont une capacité d'accueil supérieure
ou égale à 10.000 spectateurs , seront
prochainement obligés par la loi à ob-
tenir un « certificat de sécurité » déli-
vré par les autorités locales pour con-
tinuer à utiliser leurs installations.

C'est le sens d'un projet de loi dé-

posé devant le Parlement par le mi-
nistère britannique de l'intérieur qui
fixe les nouvelles règles de sécurité à
observer dans les stades. Si les diri-
geants des clubs ne se conformaient pas
à ces normes, ils seraient passibles d'ê-
tre traduits devant les tribunaux et en-
coureraient alors des amendes de 400
livres et des peines de prison ferme
pouvant aller jusqu 'à un an. Si les au-
torités locales avaient la conviction que
ces nouvelles règles n'étaient pas appli-
quées, elles devraient demander à un
tribunal soit d'interdire l'usage de ces
stades, soit de le restreindre.

Ce projet de loi est inspiré directe-
ment du rapport de Lord Wheatley
sur les conditions de sécurité des ter-
rains de sport , rapport présenté après
le tragique accident survenu en jan -
vier 1971 à Ibrox Park — le stade des
Glasgow Rangers — où 66 personnes
avaient trouvé la mort à la suite de l'ef-
fondrement de tribunes et de barrières
de protection.

Les frais d'aménagement des stades
devront être entièrement supportés par
les clubs et il est vraisemblable que
cette loi va susciter d'âpres contro-
verses dans les milieux sportifs.

Automobilisme

Ickx a signé pour Lotus
Le pilote belge Jacky Ickx a signé

pour la saison prochaine un contrat
avec la firme Lotus. Il disposera , tout
comme son nouvel équipier, le Sué-
dois Ronnie Peterson, de deux voitu-
res.

Tennis : la Coupe du roi de Suède
Le premier tour de la Coupe du

roi de Suède, épreuve par équipes
qui se déroule sur courts couverts,
aura lieu les 3 et 4 novembre. Un
match a déj à eu lieu : l'Autriche a
battu la Bulgarie par 4-1 et rencon-
trera au 2e tour le vainqueur de
Fra'nce - Danemark.

Sept formations ont accédé direc-
tement au 2e tour qui sera joué avant
le 19 novembre. La phase finale se
déroulera les 14, 15 et 16 décembre à
Hanovre. L'Allemagne de l'Ouest, en

tant que nation organisatrice, est
qualifiée d'office. Voici l'ordre des
rencontres du week-end :

A Copenhague : Danema'rk - Fran-
ce (6-7 novembre). — A Budapest :
Hongrie - Norvège (3-4). — A Hel-
sinki : Finlande - Italie (3-4). — A
Zurich : Suisse - Tchécoslovaquie
(3-4).

2e tour : Grande-Bretagne - Suisse
ou Tchécoslovaquie ; Belgique - Suè-
de ; Pologne - Yougoslavie ; Hol-
lande - Espagne.

Atzori bat Barrière aux points
Meeting international de boxe à Bienne

Un mois et demi environ avant d'af-
fronter Fritz Chervet à Zurich , Fernan-
do Atzori a livré un combat d'entraîne-
ment sans danger face au Français
Norbert Barrière à Bienne, devant
1000 spectateurs. Le champion d'Euro-
pe des poids mouche s'est imposé aux
points en 10 reprises au terme d'une
rencontre livrée dans la catégorie des
poids coq. C'est son 44e succès en 49
combats.

Fernando Atzori a triomphé relative-
ment facilement. Le Sarde, qui est âgé
de 31 ans, n'a même pas dû s'employer
à fond pour venir à bout d'un rival au
registre technique assez limité. Pro-
fessionnel depuis 1962, l'élève de Jean
Bretonnel a déçu l'assistance par son
attitude plutôt réservée. Résultats :

Coq : Fernando Atzori (It) bat Nor-
bert Barrière (Fr) aux points en 10
rounds.

gers : Fogero (Fr) bat Giuseppe Mu-
caria (S) par abandon au deuxième
round ; Robert Tournier (S) et Perrier
(Fr) font match nul. — Mi-welters :
Boris Roth (S) bat Labbe (Fr) aux
points ; Pietro Marselli (S) bat Tadje-
dine (Fr) aux points. — Welters : Da-
miene (Fr) bat Michel Aubry (S) aux
points. — Mi-lourds : Guido Corpa-
teaux (S) bat Blin (Fr) par abandon
au premier round.

L'Italien Antonio Puddu, champion
d'Europe des poids légers, est rentré
à Rome, en provenance de Los An-
geles, où il a été battu, titre mondial
en jeu, par le Mexicain Rodolfo Gon-
zalez, le 27 octobre dernier. Il s'est
déclaré assez déçu du résultat du
match. « Je ne sais pas ce qui m'est
arrivé. J'étais très bien avant le com-
bat mais dès ma montée sur le ring,
je me suis senti complètement vidé.
J'ai ainsi dû laisser l'initiative à mon
adversaire » , a-t-il affirmé. Il a ajou-
té que le résultat était juste mais
qu 'il pensait que Gonzalez était un
rival à sa portée.

Antonio Puddu
rentre en Italie

Après la victoire par k.-o. d Arcari

A l'issue du combat victorieux de Bruno Arcari sur Joergen Hansen à
Copenhague, l'arbitre français Raymond Baldeirou a déclaré qu'il était
navré que ce match se soit terminé aussi rapidement et de cette manière.
« Hansen a très bien boxé, a-t-il dit. Il était même en tête d'un point au

début de la 5e reprise ».

Avis dif f érents des boxeurs
La décision a d'ailleurs donné lieu à

quelques divergences. Certains specta-
teurs prétendaient que l'arbitre avait
dit « break » avant qu'Areari n'ait por-
té son coup décisif. « Ce n'est pas
exact », a déclaré M. Baldeirou. Ce
dernier a expliqué que c'est un upper-
cut de l'Italien qui a touché le Danois,
lequel s'est agrippé aux cordes. « C'est
en les séparant que Hansen, en lâchant
la corde, s'est effondré ».

Dfe son côté, Joergen Hansen à affir-
mé qu 'il croyait que l'arbitre allait
disqualifier l'Italien pour avoir frappé
après le premier « break ». Lorsque
nous étions dans les cordes et que
l'arbitre ordonna le break », Arcari
m'a touché d'un uppercut qui ne me
fit pas vaciller. L'arbitre ordonna une

deuxième fois « breack ». Une confu-
sion s'ensuivit. Un deuxième uppercut
me toucha et je fus ébranlé ». Le chal-
lenger a ajouté qu'il aurait, pu se re-
lever après son deuxième knock down
m'ais qu 'il est resté au sol car il croyait
que l'arbitre allait disqualifier Arcari.

Quant à Bruno Arcari , il a nié avoir
porté son uppercut après le « breack ».
« Lorsque nous étions dans les cordes,
le Danois a continué à frapper et lors-
qu'on est dans cette situation, on ri-
poste bien sûr. Il me toucha entre au-
tres deux fois durement et assez bas.
Je ne pouvais vraiment pas rester pas-
sif », a encore poursuivi le champion
du monde qui a estimé que le combat
avait été assez égal durant les quatre
premiers rounds et qu'il était difficile
à ce moment-là de prévoir comment
cela allait tourner.

L'arbitre regrette la manière!

Les juniors suisses (jusqu 'à 19 ans)
ont tenu .en 'échecNles juniors ouest1-"
allemands à Kaufbeurenï Les-deux for-
mations se sont quittées sur le score
de 5-5 (1-2, 3-2, 1-1), ce qui constitue
une excellente performance pour les
jeunes hockeyeurs helvétiques privés
notamment de Jurg Lehmann, Guido
Lindemann , Bernhard Neininger , Cle-
menz et Blaser.

Nul entre les juniors

EN FRANCE : championnat de lre di-
vision : Marseille - Monaco 0-2 ; Ren-
nes - Nantes 0-0 ; Lens - Paris FC 3-2;
Sochaux - Metz 1-0 ; Nancy - Nîmes
1-1 ; Nice - Bordeaux 2-1 ; Troyes -
Saint-Etienne 1-0 ; Bastia - Angers
0-0 ; Lyon - Reims 4-4 ; Sedan - Stras-
bourg 2-1. — Classement : 1. Lens 14-
24 ; 2. Nice 14-21 ; 3. St-Etienne 14-21 ;
4. Nantes , Nîmes, Lyon, Reims et An-
gers 14-19.

EN ALLEMAGNE : championnat de
la Bundesliga : MSV Duisbourg - Her-
tha Berlin 1-1 ; FC Cologne - SV Wup-
pertal 0-0.

A l'étranger

Le comité de la ligue nationale a pris
la décision de retenir les huit premiè-
res équipes du classement de la ligue
nationale à la date du 16 décembre 1973
pour participer aux compétitions mises
sur pied à la fin du championnat 1973-
74. Quatre formations disputeront la
coupe des Alpes et quatre autres le
championnat international d'été.

Pour le championnat
d'été : 8 équipes

B 
Basketball

¦

Les Nyonnaises battues
en Coupe d 'Europe

Malgré toute leur bonne volonté, les
Nyonnaises ne passeront certainement
pas le cap du 1er tour de la Coupe
d'Europe féminine des clubs cham-
pions. Chez elles, devant environ 500
personnes entièrement acquises à leur
cause, elles ont en effet dû s'incliner
en match aller face aux Belges d'Alost
sur le score de 57-50 (mi-temps 27-23).

Cet après-midi
au Nouveau Gymnase

En championnat de ligue nationale
A, l'équipe féminine de l'Olympic sera
opposée , à 15 heures, à la formation de
Muraltese. Du beau sport en vue.

AMATEURS

Mouche : Schicharro (Fr) bat Beat
Hausammann (S) par abandon au troi-
sième round. — Coq : Gianni Caraccio
(S) bat Lecouffe (Fr) aux points ; An-
tonio Gatto (S) bat Paineou (Fr) aux
points. —¦ Plume : Tabiedine (Fr) bat
Germano Viani (S) aux points. — Lé-

Caraccso s impose
et Mucaria perd



FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier ,

ainsi que

piqueuse
On mettrait éventuellement au courant

personnel
à domicile
S'adresser : C.-G. BOSS & Cie, La
Chaux-de-Fonds S. A., rue du Com-
merce 25, tél. (039) 23 20 66.

Nous engageons pour date à convenir :

un spécialiste
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 :

> 

BEROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Rue Combamare 19
2025 CHEZ-LE-BART

Tél. (038) 55 16 76, interne 44

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
expérimentée, sachant le français et l'allemand (si
possible connaissances de l'italien), correspondante
capable d'assurer un travail indépendant. Une per-
sonne ayant initiative trouverait un travail intéres-
sant et satisfaisant.

Les offres sont à adresser à :
PRODUITS MÉTALLIQUES S. A., Solothurnstr. 172
Tél. (065) 8 86 31.

Importante Entreprise industrielle à Zurich

cherche
pour ses différents ateliers

ouvriers qualifiés
Monteurs pour constructions métalliques

Soudeurs
Tourneurs
Fraiseurs

Jeunes gens sans formation
désirant se former sous la conduite d'instructeurs expérimentés pour un
avenir assuré.

Possibilité étendues de participer à des cours de perfectionnement de
tout genre.

Conditions de salaire et de travail intéressants.

LOGEMENTS et cantine moderne à disposition.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par téléphone au
bureau du personnel.

E S C H E R  W Y S S  S. A. Z U R I C H

Case postale, 8023 ZURICH, tél. (01) 44 44 51, interne 731 ou 738

L'HOPITAL DE SAINT-LOUP

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

INFIRMIÈRE
SAGE-FEMME

¦— Excellentes conditions de travail
— Semaine de 5 jours
•— Chambre et pension à disposition.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à l'Hôpital de Saint-Loup, bureau du personnel ,
1349 Pompaples (VD) , tél. (021) 87 76 21.

La raison de notre fierté...
... pour votre plus grand plaisir.

Pralinés du Confiseur >•
Pralinés surfins assortis.

°f.frf .  Boîte de 130 g 1.70spécial» a • ¦ » w
au lieu de 2-

l|r<£\ GRAND MATCH AU LOTO
mm A \ Cercle Catholique, dès 16 heures précises

mm #**t\\yf 1 25 tours 2 cartes = 3e gratuite _ _  . ¦ - * % ¦ _ <Hl t\o ê  ̂ ^1 A U  r «« o Musique des Cadets
W3w ** ^̂ 0^̂  ̂ Abonnements a Fr. 10.— 2 cartons ^

3 ans de M-participation
C'est en effet le 1er janvier 1971

que Migros franchit une étape impor-
tante de son existence en introdui-
sant la M-participation pour tous ses
collaborateurs. Ce droit à l'informa-
tion et à l'intéressement accordé à cha-
que employé se révèle particulièrement
important, voire indispensable dans le
développement d'une entreprise qui de
par sa taille, sa décentralisation et la
diversification de ses fonctions risque-
rait de placer l'homme dans un isole-
ment néfaste, de le désintéresser des
buts à atteindre eh commun. C'est
pour pratiquer une brèche dans ce
monde dominé par la technique, la ma-
chine et la rationalisation et pour re-
donner une nouvelle dimension humai-
ne à sa communauté de travail que le
conseil d'administration introduisit en
1971 cette forme de participation fonc-
tionnelle et financière et qu'il décide
aujourd'hui, après 3 ans d'expérience,
de continuer sur cette même voie.

Conscient du rôle et de la portée
de la M-participation dans le monde
du travail en général et dans la com-
munauté Migros en particulier, le con-
seil d'administration s'est donné pour
tâche de poursuivre cette participation
financière tout en procédant à certai-
nes modifications.

Tout comme auparavant, les nou-
veaux employés fixes engagés à temps
complet recevront une M-participation
d'un montant de 2500 fr., sur la base de
laquelle leur est versée chaque année
une prime correspondant à l'augmenta-
tion du chiffre d'affaires durant l'année
écoulée (1972 : 13,8 pour cent). On a
procédé à un assouplissement du règle-
ment dans la mesure où toute person-
ne fixe à plein temps quittant l'entre-
prise pour des raisons d'âge, d'invali-
dité ou de décès a droit au rembourse-
ment du montant de sa participation,
même si l'événement survient avant
l'échéance des 3 ans d'activité. De plus,
le pourcentage minimal de calculation
pour la prime-chiffre d'affaires a passé
de 5 à 6 pour cent. Les difficultés iné-
vitables provenant des différences exis-

tant entre collaborateurs fixes à temps
partiel et auxiliaires ont conduit à
réserver la participation aux seuls col-
laborateurs fixes à plein temps ; les
personnes touchées par cette mesure
seront régulièrement indemnisés pro
rata temporis et conserveront toutefois
l'intéressement à l'augmentation du
chiffre d'affaires sous forme d'une in-
tégration dans le salaire.

Par sa dualité (de nature fonctionnel-
le dans la mesure où l'information

et la discussion permettent à chacun
de se sentir un maillon indispensable
de la chaîne et d'ordre financier par le
fait que chaque collaborateur est in-
téressé directement à l'augmentation
du chiffre d'affaires), la M-participa-
tion est un hommage de fidélité à
Gottlieb Duttweiler qui combattit à
l'époque pour que l'homme reste au
cœur des problèmes et une réponse
aux aspirations de nombreux collabo-
rateurs.

Tout «ski» faut à la Migros
Migros a lancé par ces mots à la

mi-octobre sa première action spéciale
' pour articles de sport d'hiver. Chacun
I est évidemment en droit de se deman-

der s'il est vraiment nécessaire de
se procurer ou de compléter aujour-
d'hui déjà son équipement d'hiver ?
La première neige ne fera probable-
ment pas son apparition dans la plaine
avant Noël !

Il est coutune depuis plusieurs an-
nées que Migros salue l'arrivée de
l'été ou de l'hiver en proposant des
act ions particulièrement avantageuses
dans le secteur des articles de loisirs.
Ces actions sont organisées dans tou-
te la Suisse et sont limitées dans le
temps. Il faut donc agir vite et en
profiter , même si les conditions météo-
logiques d'aujourd'hui ne permettent

pas d'essayer et de tester le nouvel
équipement. Celui qui sait acheter les
articles de sport et de loisirs néces-
saires avant le début de la saison bé-
néficie dé deux avantages de taille :
l'assortiment est tout d'abord complet
et notre personnel spécialisé peut aller
à la rencontre des désirs de la clien-
tèle et la conseiller en toute tranquil-
lité. Ne laissez donc pas passer cette
bonne occasion !

Migros a depuis peu complété son
assortiment de produits d'entretien
pour la voiture par un antigel pour
radiateur à base de propylène-glycol.
L'ancien antigel à base d'éthylène-
glycol peut sans crainte être mélangé
au nouveau produit.
Les appareils de mesure disponibles
actuellement dans le commerce ne
sont pas encore adaptés au nouveau
produit et font ressortir à l'emploi
certaines différences par rapport aux
valeurs données sur le tableau indi-
catif de mélanges, différences qui
proviennent des modifications de
poids spécifiques. Nous recomman-
dons donc à tous les automobilistes
d'observer scrupuleusement les indi-
cations de mélanges et de tempéra-
tures imprimées sur la bouteille.

Un nouvel antigel

La recette de la semaine

Bien laver et brosser les pommos de
terre non pelées et les déposer sur
une plaque à gâteau. Saler et faire
cuire au four (chaleur moyenne). La
peau des pommes de terre se fend ;
l'effet est très joli. Disposer dans un
plat , sur une serviette de couleur et
servir. Consommer avec des flocons de
beurre. P 26277

Pommes de terre
nouvelles au four

Sursee vaut bien
un petit voyage

MMM
Bien Campée sur les bords du lac de

Sempach à quelques dizaines de ki-
lomètres de Lucerne, la petite ville
médiévale de Sursee n'est certes pas
l'une des grandes villes touristiques
de Suisse. Son nom n'évoque peut-être
rien de très précis aux oreilles de nom-
breux d'entre nous, et pourtant , cette
cité pittoresque, riche en monuments
d'époque et en curiosités touristiques
reste aujourd'hui encore un des quel-
ques vrais témoins du passé, sans pour
autant devo*-» renoncer pour cela à la
vie, aux commodités et aux avantages
de notre siècle.

En effet , Sursee possède depuis le
25 octobre dernier un centre d'achats
qui facilite et agrémente la vie des
quelque 50.000 habitants de la région.
Afin de conserver à la cité tout son
attrait et sa valeur historique, ce cen-

tre, caractérisé par la présence du
premier MMM de Suisse centrale, a
été implanté à mi-chemin entre le
cœur de la ville et la gare, permettant
ainsi à la majorité des clients d'aller
à pied faire leurs courses.

C'est sous la forme moderne des
grands marchés d'autrefois que se sont
réunis aux côtés de Migros, qui est
représentée à Sursee par un MMM at-
trayant autant par l'assortiment que
par l'architecture et la disposition , ain-
si que par d'autres entreprises de ser-
vice, 12 commerces organisés sur une
base indépendante.

Celui qui veut joindre l'utile à l'agré-
able peut aisément compléter une ex-
cursion à la petite cité historique de
Sursee par une visite au nouveau cen-
tre d'achats.
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JE CHERCHE

ÉBÉNISTES
QUALIFIÉS.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser :
Georges-André MICHAUD
Fleurs 26
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 20.

Kl s.ans caution
Il de Fr. 500.— à 10,000.—
^ffji * - Formalités simpli-
-''3______ H WJSjHta£££i» flées - Ra P idité >
'¦:t~~ >̂ ^T3M5feSS& Discrétio n
#W _t»«w .|tEâ  ̂ abs0 |uei

i - fî iiiM'yfCTriii

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité \3

A louer tout de su^te, ou pour- date à
convenir, petit : , , . . ,

APPARTEMENT
meublé, comprenant une chambre et une
cuisine, chauffage général, eau chaude,
loyer modéré, centre ville. Tél. le matin
ou le soir, (039) 23 25 77.

M ^^^ m̂m ^ t̂mJ ^^amB^m ^^ B̂t ^^^mmmm TmmÊmM

engagerait

employée de commerce qualifiée
- . T .I ' - _ . y.- - '

' 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. Tél. (032) 2 36 61.

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.

Al'attendez paA
/ le dernier \
I moment I
\ pour apporter 1
\vos annonces!/

. .1 •

Notre usine de Sainte-Croix assure une production très variée
(machines à écrire, appareils de cinéma , moteurs électriques, etc.)
et utilise des techniques évoluées. Elle recherche pour ses

ateliers de fabrication et de montage
du

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
Ses nouveaux collaborateurs bénéficient :

— d'une formation sur le poste de travail
— de conditions modernes de travail
— des avantages sociaux d'une grande entreprise
— de nombreuses et intéressantes possibilités de logement dans

la localité.

Prenez contact avec M. Hôsli , de notre service du personnel. Il
vous renseignera et vous recevra volontiers.

Son adresse : Paillard S. A., 1450 Sainte-Croix, tél. (024) 6 23 31.

USINE DE STE-CROIX
_____BniHn________n^________________H_nHî ____________^_________i_______ _̂^

paillardsinnp
En pleine expansion , le premier
quotidien régional vaudois désire
renforcer son équipe rédactionnelle
Il ferait une place de choix à

rédacteur RP
en lui offrant :
— un travail varié et intéressant

ayant trait à la fabrication du
journal et au service des en-
quêtes et reportages

— la semaine de cinq jours lors
des périodes de travail de nuit.

Il engagerait également

rédacteur RP
— affecté au service des enquêtes

et reportages, pour travail de
jour.

Tous deux seront mis au bénéfice :
— des avantages sociaux d'une

entreprise moderne
— de vacances et congés réguliers
— Conditions de salaire selon en-

tente.

Veuillez faire vos offres manus-
crites, accompagnées d'une photo-
graphie et d'un curriculum vitae
à M. Pierre-Alain Luginbuhl , ré-
dacteur en chef de L'EST VAU-
DOIS, 1820 MONTREUX.

JUSTE AVAN
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vuillens

Ah ! comme le père Jotterand avait de la
peine à tenir son véritable rôle. Ah ! comme
il aurait voulu dire la vérité, cracher le mor-
ceau. Un morceau de taille.

Mais il ne le pouvait pas.
Paul écoutait. Même s'il avait détourné son

regard à un moment donné, cela ne signifiât
nullement qu'il se désintéressait de ce début
de discussion. Au contraire , tout au plus était-il
surpris d'entendre son père aborder ce sujet
maintenant et en cet endroit.

— Je me suis peut-être trompé, dit Jotte-
rand , comme s'il voulait s'excuser.

C'était une astuce. Pour savoir si réellement
Paul lui avait obéi ou si, au contraire , il éprou-
vait toujours les mêmes sentiments à l'endroit
de Murielle.

— Hein, la fille Crisinel, tu m'as écouté ?
Paul ne put deviner dans les paroles de

son père s'il regrettait ou non d'avoir donné
un ordre à un certain moment.

N'étant pas particulièrement expansif , le fils
Jotterand l'était d'autant moins dans le domai-
ne du cœur. Un domaine qui ne regardait que
lui , en définitive.

Pourtant , à son père, s'il n'avait pas l'obli-
gation de tout lui raconter de sa vie privée, il
ne pouvait le laisser entièrement sur sa faim.

Son père était son père.
Mais c'était plus fort que lui. Il ne pouvait

rien dire pour l'instant de précis , de clair.
Une fréquentation, Paul en avait une. Qu'il

cachait. Une fréquentation qu'il gardait pour
lui. Précieusement. Et avec raison.

— Tu tiens tant que ça à savoir ?
— Puisque je te le demande !
Paul regarda son père. Avec une sorte de

condescendance. Le père regarda son fils avec
une sorte de gêne. Comme s'il avait le senti-
ment d'avoir été maladroit.

— Entre hommes, dit-il , on peut bien se con-
fier nos problèmes. Se les raconter. Entre nous !
insista le père, qui de plus en plus se rendait
compte que sa tentative était vouée à l'échec.

Il en eut la preuve encore dans le regard
de son fils, dans son attitude, dans son silence.

Un silence qui se prolongea. Démesurément.
Le père, soudain mal à l'aise, dit alors , sans

espoir de recevoir une réponse précise :
— Alors, je ne peux rien savoir ?
— Non, père, pas pour le moment. Pas pour

le moment, répéta-t-il.

Et , il reprit le volant de son tracteur dont le
monteur ronfla de plus belle.

— Charrette de gosse, se dit Jotterand en
voyant son fils filer sur la machine...

Et , à son tour, il reprit son travail...

CHAPITRE XIII

La fête était trop belle. Les espoirs trop
beaux pour être vrais.

Le ciel, s'il s'était montré d'humeur agréable
avec le retour des beaux jours , continua à
prodiguer ses largesses sans fin.

De mémoire d'homme, on n'avait rarement
vu un début de saison aussi harmonieux. Une
saison telle qu 'on pouvait la souhaiter. Née au
bon moment, alors que bien souvent elle fait
un départ fulgurant en février , pour ramener le
froid en avril ou en mai.

Une saison comme on la désirait. Non seule-
ment dans la cité, mais à la campagne aussi. A
la campagne surtout.

Des promesses, on les rencontraient partout.
Fallait-il d'ailleurs que le ciel fît bien les

choses pour que l'homme le reconnaisse.
— On n'a jamais vu ça !
— A ce point que ça m'inquiète !
Oui , il se trouva même quelques esprits in-

quiets , méfiants.
— Faudra tout ça repayer !
C'est un peu la nature du terrien que d'être

souvent méfiant, rendu ainsi par le combat
qu'il livre sa vie durant non seulement avec la

nature, trop souvent capricieuse, mais aussi et
surtout avec ceux qui commercialisent ses pro-
duits.

Une fois de plus, cette méfiance ne fut pas
vaine, car après la joie , le ciel cracha le feu.

Comme le chat qui ronronne et tout à coup
sort ses griffes. Et s'en sert.

Le vingt-deux mai. C'est ce jourl à que tout
s'écroula. Comme un château de cartes. Peut-
être même plus rapidement encore.

Le mal vint du ciel. Qui se chargea dès
le matin. Au point de vomir sur le coup de
midi.

— Ça pourrait bien changer, s'inquiéta-t-on !
— Le baromètre n'est jamais descendu aussi

bas ! Et aussi rapidement.
— C'est vrai que de la pluie ferait du bien

aux cultures. Et aux prairies aussi.
— De la puie d'accord , mais pas un orage.

Au point où en est la végétation, c'est pas le
moment.

C'est la pluie qui commença. L'orage qui
suivit. La grêle qui paracheva.

Non pas de la grêle comme il en tombe une
ou deux fois par année, dont les grains ont de
la peine à faire quelques dégâts, mais de la
grêle meurtrière. Celle qui tue, hache, détruit.
Détruit tout. En l'espace de quelques instants.
Qui sème la désolation en même temps que la
panique et la peur. Par le bruit qu'elle provo-
que, par le désastre qu'elle engendre.

(A suivre)
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=m Elle s'appelle VARIA, et fournit des milliers
fc m ; de démarrages sans souci.
m M ! Achetez-la en confiance chez un garagiste
¦E M compétent.
Ëjrjj Pour vous, c'est la garantie:

Ï?/!V^M| «d' une qualité signée par le plus grand
^̂ •MUM fabricant européen
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Berthoud - Genève - Pour démarrer au quart de tour,
Lausanne par tous les temps, avec ESA.
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En vente chez votre garagiste,
membre de l'UPSA et de l'ESA

SECTION DE NEUCHÂTEL

DE L'UNION PROFESSIONNELLE

SUISSE DE L'AUTOMOBILE

RESTAURANT

CHALET
DES SAPINS

Recorne 26

FERMÉ
du 5 au 13 novem-
bre, pour cause de

maladie.

A vendre
4 PNEUS NEIGE

Michelin
180 X 15 X M+S

montés sur jantes
pour Citroën ID
ou DS. Bon état.

Fr. 350.—.
1 porte-bagages

pour Peugeot 404
Fr. 20.—.

Tél. (039) 23 43 76
heures des repas.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

APPARTEMENT à
louer pour le 1er
décembre. 3 pièces,
toilettes extérieu-
res, chauffage ma-
zout , jardin 145 fr.
Pignon de 2 pièces,
chauffage mazout ,
jardin , Fr. 88.50.
S'adresser M. Max
Speidel , Nord 3, tél .
(039) 23 43 90.

0 @
A CHACUN

SA LUNETTE

(yËs^Ës

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

Jeune CUISINIER

cherche
place

du 20. 11. au 20. 1.
1974 (en attendant
Ecole de Recrues),
région La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
RG 26351 au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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BEAULIEU
^̂ |ÉÉ LAUSANNE

Ç3Ĥ A TOUS LES AÎNÉS
y/Mtt ® l̂ ^"̂ /̂ ^es organisateurs d'Holiday on Ice

| BON DE FR.17|
valable sur chaque prix de place mais uniquement pour les soirées
suivantes :

MERCREDI 7 novembre à 20 h. 30

JEUDI 8 novembre à 20 h. 30

IMPORTANT : Prière de découper cette annonce et de l'échanger
accompagnée de votre carte AVS aux caisses du PALAIS DE
BEAULIEU de 10 h. à 19 h. ou de tél. au (021) 21 39 00 ou 21 31 11.

U 
TJSŒTzŒŒWf SWTTTKÎm* Sam., dim., 14 h. 45 et 20 h. 30
¦ __________hrfiHii è̂i»i*SSè__B jg ans. Que le film principal
¦ De FRED ZINNEMANN
_ C H A C A L

Nom : Chacal... Profession : tueur... Cible : De Gaulle...
m Moyens : illimités
¦ CORSO Guilde du film
a Sam., dim., à 17 h. 30
m De Kenneth Loach

F A M I L Y  L I F E
Un film qui mérite le titre de chef-d'œuvre

mH 3̂kmmmàam^^MÊ *M 16 ans
Le nouveau chef-d'œuvre de Luchino Visconti

¦ LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
¦ avec Helmut Berger, Romy Schneider, Trevor Howard

Filmé en super-panavision Technicolor

EDEN Samedi 0 h. 15
m " Dès 20 'ans
B Actuellement pourquoi tant de femmes disparaissent
H dans les rues « CHAUDES » de toutes les capitales ?

LES PROFESSIONNELLES DE LA VOLUPTÉ
M « Marchands de filles internationaux »
¦ | jPTZlHR]HtTBfl| Sam., >' |!"- . is h. oo. 20 u. 30
m\ B âJSXJBBJtXalisB ie ans 2e semaine

¦ LINO VENTURA

I L E  S I L E N C I E U X
Le plus grand succès du film à suspense

¦ K-TSH^WHWCTTl Sam- dim' ' :) '""' 21,00 ' u; '"1S
¦Si3_J3«H_B_______________________________ l un fi lm de Jacques Demy

Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni dans
¦ L'ÉVÉNEMENT LE PLUS IMPORTANT DEPUIS QUE
¦ L'HOMME A MARCHÉ SUR LA LUNE

Incroyable - Enorme - Hilarant ! 

SCALA Samedi , dimanche, à 17 h . 30
* 18 ans
¦ Un film de Michel Lemoine du roman de Jean Breton
¦ L E S  C H I E N N E S

Un déferlement de passions et d'érotisme
* lre vision - Couleurs
B l'-|T'TlKTWmi Sam - 1V '' • :'- " h' :i"B mimtM ^mmmMiiaLm£^& ni ans Version originale
¦ Bibi Andersson - Max von Sydow

B L E  S E P T I È M E  S C E A U
d'Ingmar Bergman '

Il DITESHEIM I

CLUB 55 - NIGHT-CLUB - CLUB 55 - NIGHT-CLUB
TOUR DE LA GARE + Le véritable petit cabaret music-hall aux grandes attractions •£ TOUR DE LA GARE

LA CHAUX-DE-FONDS La direction : J. Tenthorey et N. Fagin vous présente jusqu'au 30 novembre : LA CHAUX-DE-FONDS

En exclusivité Club 55 Du mystère avec la dame MISS ZEFIR II jou e des airs à la mode de chez nous... et d'ailleurs. Il crée une
Attractions internationales de cœur... LINDA GREY charmante et délicate ambiance de charme et de détente :
LES NICOLAS dans leurs DOMINIQUE, la jolie PEPE LAMBERT, trio suisse dont la réputation n 'est plus à faire
danses apaches Une fille d'Europe centrale blonde dans ses danses
et leurs fan taisies JUDY JONES d'acrobatie ~Ar RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Spectacle tous les soirs, de 21 h. 30 à 4 h . (lundi excepté) CADRE UNIQUE - AMBIANCE FRANÇAISE - TÉL. 039/22 27 51

DAME
cherche travail

domicile,
sur petite machin

acceptée.
Ecrire : Case pos
taie No 12, 230
La Chaux-de-Fond

à
RESTAURANT

e

«Le Vieux-Moulin»
1 LE THEUSSERET, à Goumois
s

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 

il Conservatoire

féâ de La Chaux-de-Fonds
fe et du Locle

EXAMEN PUBLIC
à La Chaux-de-Fonds

Diplôme de capacité professionnelle

Direction : RENÉ FALQUET

Mardi 6 novembre, à 20 h. 15

PIZZERIA - ROSTICCERIA S>f è/ \ Ê& &'

TRINACRIA SB
Avenue;,Léopold-Robert 26. t t . V̂k ^Ù•%'̂ jJj Ë j M
Tél. (039) 22 45 07 *̂- M 

'̂ 000La Chaux-de-Fonds

/AVERIO LE ROI DE LA PIZZA
M vous propose ses spécialités italiennes fraî-

m^r chement préparées par la maison

«ARANCINI Dl RIS0»
GRANDE VARIÉTÉ DE PIZZA

Napolitaine en tranche

SUR COMMANDE
Anchois - Champignons - Jambon _ Oignons -
Saucisse - Capricciosa - 4 saisons.
Prix populaire de Fr. 2.— à 6.—.
BIÈRE - VIN CHIANTI - MINÉRALES

SERVICE RAPIDE
On accepte les commandes par téléphone
Ouverture de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 24 h.

Fermé le mardi

ïGIHOQ
dans les halles de la WplJll ||)j|S
Foire Suisse d'Echantillons ÊË

plus de 500 exposants JE
de 9 pays - JR
Exposition spéciale .«̂ iill ïilÉÉim SI«Alimentation saine» .̂ B̂ lJiffilll PElPde la Régie ^é»]j &ij £*m m % r^ t^
fédérale des alcools >MV*l|f yffl 1̂̂
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Renseignements:
IGEHO 73, Case postale, CH-4021 Bâle
Tél. 061 32 38 50, Télex 62685 fairs ch

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
lyi présente en collaboration avec gjXj

jf CONNAISSANCE DU MONDE ||

I TOMBOUCTOU 1
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Point de vue
LA LEÇON

DES HANDICAPÉS
Il vaut la peine de revenir sur

l'émission de la Télévision française,
deuxième chaîne, de mardi dernier,
« Les dossiers de l'écran ». Elle por-
tait sur le problème des enfants
handicapés, de leur éducation et de
leur avenir . Pour introduire le dé-
bat , Alain Jérôme présenta un film
relatant la jeunesse de l'Américaine
Helen Keller , sourde, aveugle et
muette , qui fut un exemple pour
le monde entier , de la façon dont
un handicapé peut surmonter ses
déficiences. Film âpre, dur, car re-
latant d'abord les erreurs des pa-
rents d'Helen , qui en ayant trop pi-
tié de leur fillette, faillirent fausser
complètement toute son existence.
Elle fut , fort heureusement pour
elle, prise en mains par une éduca-
trice de poigne , qui avait été aveu-
gle elle-même, et qui en luttant
contre les parents et contre l'enfant
devenue une sauvageonne agressive,
réussit à l'arracher miraculeusement
à son triste destin et à en faire une
« personnalité » rayonnante. Après
la projection de ce film, on entendit
des parents d'enfants déficients, un
médecin , un éducateur , et trois han-
dicapés. De ce très captivant échan-
ge d'opinions, on peut tirer , en gros,
les conclusions suivantes : les pa-
rents , autant sinon plus encore que
les éducateurs, peuvent faire beau-
coup pour aider leur enfant  déficient
à surmonter son handicap. Mais,
pour cela , ils ne doivent ni le pren-
dre en pitié, ni surtout le mettre à
l'abri des heurts avec la vie. Dès
son plus jeune âge, ils doivent s'ef-
forcer de briser le cercle de son
isolement , s'ingénier à ne pas le
« couver » . Ils doivent même se faire
un peu violence, non pour le «dres-
ser », mais pour lui faire admettre
son infirmité, d' abord , et pour l'ai-
der à la surmonter le plus possible,
ensuite. Ainsi , d'un enfant « non
voyant » : l'habituer aux bruits pour
qu 'il ne les craigne pas ; ne pas le
cacher, comme si l'on en avait hon-
te, mais au contraire, le mettre en
contact avec d'autres enfants, d'au-
tres grandes personnes, pour que
peu à peu il se sente solidaire de
son entourage proche et lointain , et
apprenne, pour suppléer à sa mau-
vaise vue, à se servir de ses autres
sens ; bref , lui faire faire, plus qu 'à
un enfant normal , l'apprentissage de
la vie, de ses difficultés , de ses tra-
quenards. ,

Sur tout cela, tant les parents
d'enfants handicapés que les handi-
capés eux-mêmes, qui participaient
à la discussion, tombèrent facile-
ment d'accord. Et ce sont les han-
dicapés qui , en cette soirée, donnè-
rent un magnifique exemple d'opti-
misme et de joie aux bien portants
qui les regardaient. Une jeune fille
muette et gravement infirme, au
sourire rayonnant (qui devait taper
sur un clavier de machine à écrire
pour donner son opinion), rendit
grâce à ses «parents en or » qui ont
tout fait pour l'aider à surmonter ses
tragiques difficultés physiques, et
affirma qu 'elle « ne voudrait pas
avoir une autre vie » en concluant
par «alléluia ». Un jeune homme
au corps tordu et déficient se dit
heureux de son sort. Et surtout ,
surtout un aveugle de naissance au
large sourire, père de trois enfants,
professeur, déclara sans ambage que
c'est en l'obligeant à se dépasser
lui-même que ses parents ont fait
de lui un « miraculé » (le mot est
de nous) autrement dit un être qui
jouit pleinement de la vie malgré
son lourd handicap. Admirable, cet
aveugle, grâce à qui , certainement,
beaucoup de téléspectateurs voient
maintenant plus clair en ce qui con-
cerne l'éducation et l'aide à appor-
ter aux enfants déficients. Et bien-
faisante émission que celle-là !

Jean ECUYER

Sélection de samediTVR

20.35 - 22.40 Aux premières loges:
Un Fil à la Patte. Comédie
en trois actes de Georges
Feydeau.

Georges Feydeau, c'est, selon les
appréciations qui restent attachées
à son œuvre, « l'horloger du rire »,
« le technicien de l'effet » , « le Mo-
lière de la Belle-Epoque »... Ses piè-
ces ont fait rire des générations de
Français et d'Anglais (ces derniers
voient dans son théâtre la repré-
sentation parfaite de l'humour fran-
çais). Jamais gratuit , l'humour de
Feydeau est une manière de juger
les hommes, avec l'arme la plus
terrible qui soit : le rire. Et le spec-
tateur qui s'enthousiasme devant
les trouvailles de l'auteur peut par-
fois se reconnaître sous les traits
de tel ou tel personnage. Bien que
les acteurs semblent beaucoup s'a-
muser dans ses pièces, le travail
que Feydeau exigea d'eux est un
exemple de conscience profession-
nelle : Jean Piat , qui tient le pre-
mier rôle dans « Un Fil à la patte »,
en prend pour preuve un texte où
l'on remarque, sous les répliques,
des notes de musique écrites par
l'auteur pour dicter l'intonation vou-
lue. Jean-Paul Roussillon, qui joue
également dans la pièce de ce soir,
a fait la même constatation : « J'ai
remarqué qu 'il indiquait tout à l'ac-
teur, y compris le coup de chapeau ».
Quant à Robert Hirsch, le Monsieur
Bouzin de ce « Fil à la patte », il ne
cache pas son admiration pour celui
qu'il nomme « un grand metteur en
scène » : « Dans son texte, dit-il,
tout mouvement est indiqué. De
plus, c'est extrêmement précis. »

A la TV romande, à I S  h. 05: Samedi-jeunesse, Kaléidos-pop. Un pro-
gramme de pop music avec la participation de Démon Thor, Albert Ham-
mond (notre photo), Demis Roussos, Les Rolling Stones. (photo TV suisse)

TVF 1

22.05 - 23.00 Marcel Pagnol.
« Morceaux choisis ».

A l'origine cette série de six
émissions hebdomadaires devait re-
tracer chronologiquement la vie et
l'oeuvre de Marcel Pagnol.

Fils d'instituteur, devenu « im-
mortel » , Marcel Pagnol est né à
Aubagne en 1895, au pied du Gar-

laban que couronnent les troupeaux
de chèvres.

Le jour même, le 28 février 1895,
avait lieu à la Ciotat, la première
projection du film des Frères Lu-
mière, « L'entrée du train en gare » :
premier signe du ciel.

Autre coïncidence : face à sa mai-
son natale, la statue de l'abbé Bar-
thélémy dont il occupera plus tard
le fauteuil à l'Académie française.

Au cours du tournage, Marcel Pa-
gnol , conteur, oriente lui-même cet-
te série hors de toute chronologie.
C'est le dernier en date des livres
de Marcel Pagnol, raconté par lui-
même et non plus écrit.

TVF 2

22.25 - 23.20 Variété poétique :
La Fontaine des Quatre
Saisons.

Cabaret disparu , « La Fontaine
des quatre saisons » coulait rue de
Grenelle, au 59, là-même où se trou-
ve un self-service. Entre 1951 et
1957 —¦ sa meilleure époque — il
faisait évoluer notamment sur sa
petite scène, dans un décor de pier-
res de taille et de staff « les garçons
de la rue » , la compagnie Grenier-
Hussenot et les marionnettes de
Georges Lafaye.

Beaucoup de ses clients attitrés
sont devenus célèbres et Pierre Pré-
vert a dû prévoir deux émissions
pour bâtir une évocation complète.

Plutôt que de reconstituer une
fausse Fontaine des quatre saisons,
il a recueilli les témoignages et
tourné en groupe chez Francis Le-
marque et Serge Reggiani.

Au générique de l'émission de ce
soir : Louis Bessières, Roger Garel ,
Philippe Clay, Hubert Deschamps,
Christian Duvalleix, Jean-Pierre
Grenier, le peintre Eisa Henriquez,
Olivier Hussenot, Sylvain Lebel,
Francis Lemarque, le compositeur
Claude Le Mesle, Rosine Luguet,
Jean-Denis Malclès, Annie Noël ,
Pierre Olaf , Jacques Prévert , Serge
et Stéphane Reggiani , Rufus, Ursu-
la Vian , Jean Yanne et la voix de
Fabien Leris.

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
15.15 (c) Carnet de route

au Canada
16.45 (c) Le marché

Magazine économique
de l'ARD.

17.15 (c) L'enfant et la mort
Emission catholique.

17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
•'• 20.00 (c) Téléjournal

20.15 (c) Variétés
à Baden-Baden

21.25 (c) Tirage du loto
21.30 (c) Téléjournal

Message dominical.
21.45 Les Quatre Clés

Film policier allemand
de Jurgen Roland
(1965).

23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana

Pour les travailleurs
espagnols en Allema-
gne.

14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Justus Pfaue

vous répond...
15.30 (c) L'industrie

électrique et ses
débouchés

16.00 (c) Rendez-vous
folklorique
Avec Maria Hellwig.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 Le Paquebot

« Enterprise »
Téléfilm de Lee Cro-
nin.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
Jeu musical animé par
Ernst Stankovski.

20.15 Indiscrétions
22.00 (c) Téléjournal
22.05 (c) Télésports
23.20 L'Homme de Londres

Téléfilm de Ilka et
Heinz Schirk.

0.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.00 Téléphilatélie
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Voir et entendre : spectacles.
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 La Une est à vous
18.50 GIop

Les épaves.
19.00 Guitare, guitares

Antonio Pinana (flamenco).
19.50 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20,19 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.35 La vie des animaux
20.50 Le Feu sous la Neige

Une pièce policière.
22.05 Marcel Pagnol

Morceaux choisis.
23.00 Tennis

Tournoi international au Stade Pierre-de-Cou-
bertin.

23.30 24 heures dernière
FRANCE 2

13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Annie, Agent très spécial

3. Opération Penny.
16.45 (c) Pop 2
17.30 (cj Au cœur de l'Espagne

Ribera , peintre de la souffrance.
18.30 (c) Actualité de l'Histoire

La ligne Maginot.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Ton Amour et ma Jeunesse (9)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Robert Charlebois.
21.35 (c) Mannix

6. La Petite Souris est morte.
22.25 (c) La Fontaine-des-Quatre-Saisons
23.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Si le français m'était conté (7)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) The Tunnel
20.40 (c) Flaubertine
22.20 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
13.30 (c) Telerevlsta
13.40 Un'ora per voi
14.45 env. Les « 5 colosses » à la une...

Une maison pas comme les autres.
15.10 Visite au Muséum d'histoire naturelle

de Genève
15.35 Le poids du marbre
15.50 (c) Nos enfants et la mathématique

3. Le jeu des véhicules.
16.15 (c) La Suisse et la guerre

7. L'épreuve.
17,10 (c) Taxibulle
17;30 (c) Aventures pour la jeunesse; '"Woobinda , Médecin des Animaux.
IS.flO (c) Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Kaléidos-pop.
19.00 (c) Deux minutes...

avec Yoki Aebischer.
19.05 Affaires publiques

Presse alémanique : Une certaine crise.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
Î0.05 A vos lettres
20.35 Aux premières loges : Un Fil à la Patte
22.40 (c) Les oiseaux de nuit

Variétés.
Î3.55 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.00 Cours de formation
pour adultes

LG.00 (c) Rendez-vous
folklorique
à Reinach

16.45 (c) TV-junior
17.30 (c) Les Enfants

de Bullerbu
.7.55 (c) Magazine féminin
.8.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
.9.00 (c) George
.9.30 (c) Professeur

Balthazar
19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie
!0.00 (c) Téléjournal
- 0.20 (c) Artistes suisses
!1.25 (c) Le Grand

Chaparral
!2.10 (c) Téléjournal
Î2.20 (c) 'Show des Minstrels
.3.05 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 (c) Telerevista

Un'ora per voi
14.55 (c) Samedi-jeunesse
15.45 (c) Rencontres
16.10 Education spéciale
17.10 (c) Vroum
18.00 Agriculture, chasse,

pêche
18.25 Ragazzi all'erta

Le Chasseur et le Piè-
ge, série.

18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation.
20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Le Hurlement

et la Fureur
Film de Martin Ritt.

22.50 Samedi-sports
23.40 (c) Téléjournal

SOTTENS
Informations â 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00 , 22.30 , 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-information. 14.35
Présence du Groupe instrumental ro-
mand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'Heure musicale. Le Quatuor de Pra-
gue. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Res-
tons Vaudois. 20.20 Micro sur scène.
21.10 Ils se sont aimés: Lauzun et Ma-
demoiselle de Montpensier. 21.50 Chan-
son à la une. 22.40 Loterie romande.
22.45 Entrez dans la danse. 24.00 Dan-

cing non-stop. 0.55 Miroir-dernière. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 La marge des mots. 17.30 Rendez-
vous avec le jazz. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Divertimento. 20.00 Informations.
20.05 Les beaux-arts. 20.29 Loterie suis-
se à numéros. 20.30 Encyclopédie lyri-
que: Daphné (fin). 21.00 Sport, musique,
information. 22.30 Une page de Schu-
mann. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi: Politique
intérieure. 14.30 Invitation au jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique folk-
lorique. 16.05 La boutique pop. 18.20
Sport et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45 Ré-
trospective de la semaine politique en
Suisse et dans le monde. 20.00 Théâtre
en dialecte. 20.50 Mélodies du soir.
21.30 Les joies de la table. 22.25 L'heu-
re tardive: Spécialités et raretés sono-
res. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.3C
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Mélodies sans âge, avec l'Or-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Disques
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Chansons de la Suisse italienne. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Caravelli et son or-
chestre. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le documentaire,
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Trois tantes,
c'est trop ! 21.30 Carrousel musical
22.20 Symphonie No 1, Schumann. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musique douce.

Résultat de l'enquête No 44 de la
Radio romande :

1. Angle (Rolling Stones). 2. Tout
donné, tout repris (Mike Brant). 3. Ooh
Baby (Gilbert O'Sullivan). 4. Carnival
(Humphries Singers). 5. Goodbye, my
love, goodbye (Demis Roussos). 6. Ball-
room Blitz (The Sweet). 7. Sonia (Pa-
trick Juvet). 8. Angélique (Christian
Vidal). 9. Harlem song, (Sweepers
et Esther Galil"). 10. Une petite place
dans ton cœur (Patricia Lavila). 11. Le
testamour (Jacques Dutronc). 12. Al-
right alright (Mungo Jerry). 13. 48
crash , (Suzy Quatre*). 14. Samba
d'amour (Middle of the road). 15. J'ai
un problème (Sylvie Vartan et Johnny
Hallyday). 16. De juillet jusqu 'à sep-
tembre (Crazy Horse). 17. Tu com-
prends (Gérard Palaprat*). 18. La
maladie d'amour (Michel Sardou). 19.
Pas un jour sans une ligne (Mathias).
20. He (Today 's people).
* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00 ,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15 Con-
cert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Balade pour un fantôme. 14.05 Catalo-
gue des nouveautés. 15.00 Auditeurs, à
vos marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Lettres ouver-
tes. 21.00 L'alphabet musical 21.30 Les
visages de l'Europe: Pierre le Grand.
22.40 Horizons-jeunesse. 23.30 La musi-
que contemporaine en Suisse. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00 In-
formations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié: Ces Chers Petits (2).
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Journal de bord. 16.15 Echos et
rencontres. 16.35 Echos du CIEM 1973.
17.30 La vie. 18.30 Les mystères du mi-
crosillon. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième soir. Les che-
mins de l'opéra. Les Noces de Figaro.
Musique de W.-A. Mozart. Extraits.
21.00 Les grands instants de la musi-
que. 22.00 A l'écoute du temps présent.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15 , 23.25. — 7.05
Pages de Fischer, Respighi et Ketelbey.
8.05 Sonate pour violon et piano, Beet-
hoven. 8.30 Musique légère. 11.00 Rè-
gles paysannes de Suisse (6). 11.30 Con-
cert-promenade: Pages d'Eric Coates,
J. Addison et R. Arnell. 12.45 Pages de
Wagner, Beethoven, Chopin, Schubert ,
Weber , Tchaïkovsky, Khatchaturian.
14.00 Musique populaire. 14.40 Fanfare.
15.00 Lecture. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musique légère. 19.00 Sport du
week-end. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Miroir du temps: Analyses et
commentaires. 21.30 Musique avec Cé-
dric Dumont. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, Ï8.25, 22.00. — 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Polkas et mazurkas.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Chansons.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Petit concert. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Disques. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Ding-
dong. 18.30 La journée sportive. 19.00
Chansons de l'Ouest. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Théâtre.
22.05 Panorama musical. 22.30 Orches-
tre Radiosa. 23.00 Actualités. Résultats
sportifs. 23.30-24.00 Nocturne musical.

Sélection de dimanche

TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. Re-
mise en cause de la paix
du travail ?

La paix du travail constitue l'une
des bases des rapports sociaux en
Suisse. Or, ce principe est actuelle-
ment remis en cause par certains
milieux syndicaux.

A l'heure où des négociations
vont s'ouvrir en vue du renouvelle-
ment d'importants contrats collectifs
et après les congrès de quelques-
uns des principaux syndicats suis-
ses, « Table ouverte » interroge : la
paix du travail est-elle remise en
cause en Suisse ?

Animée par Claude Torracinta ,
cette «Table ouverte » réunira dif-
férents spécialistes dont l'un est M.
Ezio Canonica, président de l'Union
syndicale suisse.

20.25 - 22.10 Le Chouchou du Pro-
fesseur. Un film avec Clark
Gablo et Doris Day.

James Gannon est ce qu 'il est
convenu d'appeler un « homme qui
s'est fait lui-même ». Rédacteur en
chef d'un grand quotidien new-yor-
kais, il est fier de son « métier » ,
et persuadé que seule la pratique
intensive du journalisme peut me-
ner à la réussite. Pour lui , le jour-
nalisme ne s'enseigne pas. Pour cet-
te raison, il répond vertement à
une lettre que lui écrit une certaine
Miss Stone, qui enseigne dans une
école spécialisée. Mais le patron du
journal est l'un des promoteurs de
cette école, et Gannon se voit obli-
gé de donner la conférence que
Miss Stone lui réclamait.

Arrivé sur place, force lui est
de constater que Miss Stone est
une ravissante professeur de jour-
nalisme. Devant, à la suite de di-
verses circonstances, se faire passer
pour un élève, Gannon tombe amou-
reux de Miss Stone. Et devient, par
conséquent, affreusement jaloux du
docteur Hugo, qui sort avec cette
dernière...

Comédie agréable, bâtie autout de
la presse à sensation — le réalisa-

A la TV romande, à 13 h. 45 : Folklore d'ici et d'ailleurs. Folklore irlan-
dais. Notre photo : David O'Docherty, Scan Cannon et Mick Maloney.

(photo TV suisse)

teur en profite pour « égratigner »
quelque peu les journaux améri-
cains — «Le Chouchou du profes-
seur » bénéficie du talent de Clark
Gable et de la personnalité à succès

de Doris Day. Le scénario fait en
outre usage d'un procédé classique
dans l'univers de la comédie, celui
du quiproquo. L'ensemble est ainsi
réussi, et constitue un divertisse-

ment qui effleure parfois certains
thèmes intéressants, tel que l'oppo-
sition de la théorie et de la prati-
que...

TVF 1

20.50 - 22.45 L'express du colonel
Von Ryan. Un film avec
Frank Sinatra et Raffaela
Carra.

Une évasion extraordinaire pen-
dant la seconde guerre mondiale.
Un détachement de prisonniers de
guerre anglais et américains par-
vient , sous le commandement d'un
colonel de l'armée de l'air améri-
caine, le colonel Ryan , à détourner
vers la Suisse le train qui les diri-
geait vers l'Allemagne.

Le rapt du train ne passe pas
longtemps inaperçu aux Allemands.
Bientôt il est pris en chasse par un
train blindé. Mais finalement, le
train de prisonniers voit s'ouvrir
devant lui la route de la liberté. Le
colonel Ryan trouvera par dévoue-
ment la mort dans un dernier com-
bat.

TVF 2

14.25 - 16.00 Planète interdite. Un
film avec Walter Pidgeon
(Pr. Morbius), Anne Fran-
cis (Altaira) et Robby le
robot.

An 2200. Une fusée interplané-
taire quitte la Terre pour gagner
Altair 4. Sous les ordres du com-
mandant Adams, l'équipage tente de
retrouver les membres d'une expé-
dition qui fit un atterrissage forcé
sur Altair, il y a 20 ans.

Les seuls survivants sont le pro-
fesseur Morbius et sa fille Altaira ,
les autres membres de l'expédition
ayant été victimes d'un monstre in-
visible. Adams découvre que le
monstre n'est que la matérialisation
des mauvais instincts de Morbius
dont le double aspect s'apparente à
celui de Dr Jekyll et Mr. Hyde.
Grâce à l'aide de Robby le robot ,
Adams et ses hommes parviendront-
ils à quitter la planète maléfique,
avant qu 'elle n'éclate ?...

ALLEMAGNE i
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridique de TARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.30 (c) Ida ct Ob (1)
15.00 (c) La Souabe

à cœur ouvert
15.45 (c) The Les

Humphries Singers
16.30 (c) La Comtesse
17.15 (c) Salto mortale (6)
18.15 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Famille

Deianas
21.00 (c) Fat City
22.35 (c) Téléjournal
22.40 (c) Artistes du

dimanche

ALLEMAGNE II
9.45 Lugoslavijo, dobar dan

10.30 (c) Les programmes
de la semaine

11.00 (c) Le Sosie
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) Au royaume des

animaux sauvages
14.05 (c) Pour les petits
14.35 (c) Au bord du

Mississippi
14.50 (c) Le langage des

signes
15.20 (c) Téléjournal
15.25 (c) L'Irlande

et l'Europe
15.50 Tarzan dans le Désert
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Aventures au

désert
20.00 Les 3 Pères de

Romy Schroder
21.00 (c) Télé journal
21.15 (c) Débat entre le

professeur
K. Holzamer
et les téléspectateurs

22.00 (c) David Oïstrakh
joue Mozart

22.55 (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
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Dimanche Salvador

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Cinéma - jeu.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.15 Ranch L

4. Les Trois Fugitifs.
18.05 Entracte
18.35 Les musiciens du soir
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.50 L'Express du Colonel Von Ryan

Un film de Mark Robson.
22.45 P.N.C.
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
9.30 R.T.S.

12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.30 (c) Concert symphonique

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
13.55 (c) A propos
14.25 (c) Planète interdite

Un film.
16.00 (c) Forum des arts
17.00 (c) Famillon

Jeu.
17.45 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

Animaux et protection de la nature.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Cinéma à... Rouen
22.05 (c) I.N.F. 2
22.15 Ciné-Club : Marie Soleil

Un film d'Antoine Bourseiller.

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) La Boîte
20.40 (c) Reprise
22.10 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
10.00 (c) Culte

transmis de l'Eglise réformée de Birsfelden.
11.00 Les ateliers protégés pour handicapés

mentaux
Regard vers les autres. 2e partie.

11.30 Table ouverte
Remise en cause de la paix du travail ?

12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 (c) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ?
13.45 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Folklore irlandais.
14.10 (c) La Fontaine des Amours

Un film de Jean Negulesco.
15.45 (c) Sam et le Renard

Un film de la série « Disneyland ».
16.35 (c) Tous les pays du monde

Aspects inconnus de la Colombie.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Football

Retransmission partielle et différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale A ou B.

18.55 Crêt-Bérard : 20 ans !
19.15 Horizons

Emission ville-campagne.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 Le Chouchou du Professeur

Un film de George Seaton.
22.10 Mon aventure

6. Robert Chappelet (2).
22.30 (c) Télé journal
22.40 (c) Méditation

par Mme Loyse Barblan-Gretillat.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 (c) Culte
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.00 (c) Téléjournal
12.05 (c) Telerevista
12.15 Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) Magazine agricole
14.30 (c) Les sept mers
15.15 (c) Les Nigauds
15.30 (c) Concert à la carte
16.20 (c) Tom Savvyer et les

Aventures de
Huckleberry Finn

17.50 (c) Télé journal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Le Dernier Pont
21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Miniatures
22.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 (c) Culte
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per voi
16.30 (c) Entre deux océans
16.55 (c) La piste aux étoiles
17.50 (c) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
19.00 (c) Plaisirs de la

musique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 (c) Magazine féminin
20.15 (c) Le monde où nous

vivons
La bataille de la ma-
laria, documentaire. •

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Guerre et Paix

D'après l'oeuvre de
Tolstoï (3e épisode)

22.05 Sports-dimanche
23.05 (c) Téléjournal

LUNDI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de,
la presse romande. 8.15 M. V. Musique
variée. 9.05 A votre service ! 10.05 Les
chemins de nature. 11.05 M. V. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois: Les moyens de loco-
motion. 10.45 Short stories. Cours d'an-
glais. 11.00 Université radiophonique
internationale. Les groupes tissulaires.
11.30 La vie musicale. 12.00 à 14.00 et
16.00 à 18.00. Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de d'Albert, Halvorsen. Rossini , Saint-
Saïns, Smetana , Tchaïkovsky, Verdi ,
Wagner et Wieniawski. 10.05 Musique
de Jerry Herman et Jerry Block. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Show Boat , extr.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00 Musi-
que à midi.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.45 Pi-
nocchio, ouverture, Seger; Danses po-
pulaires de Prusse orientale, Walter.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SOTTENS
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y grand succès remporté cette année, nous avons élargi notre programme de vols pour 1974.
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Nul besoin d être membre d' une société. Unique condit ion un quart du prix du voi doit être versé trois mois -""̂ ''ËÉÊÊÊIt'" " - ¦
avant le départ. Vols-jet par DC-8, DC-10 , Boeing 707, Boeing 747 de la TVVA , Capitol Airways , KLM, ÉÉÉÉi P"**" ""%
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Rotel de Luxe: une énorme puissance,

d'aspiration, réglable sans gradations.
Maintenant avec moteur 750 W - encore
plus puissant! Débit d'air 3400 l/min.,
1800 mm à la colonne d'eau.

Avec suceur en profondeur combiné,
commande au pied. Testé et recommandé
par l'IRM.

Aspiration de la poussière: très bonne.
Aspiration des fils: très bonne. Action en
profondeur: très bonne. Changementdusac:
très simple.

Aspirateurs? Rotel a toute la gamme!
Pour chaque ménage. 8 modèles, mais une
qualité: Rotel!

PO tel
V Rotel... donc, on peut s'y fier. J
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La demande de Toyota usagées est savons que nous pouvons les revendre en , ĵ|gg |y

toujours grande. Les raisons sont tout temps. ' '/
I multiples: on pense d'abord à la fiabilité Ne manquez pas de nous contacter Ê Veuillez me soumettre une offre

j légendaire de tous les modèles Toyota. immédiatement. Nous pourrons pour ma Toyota
B| Ensuite aux nombreux dispositifs de sûrement vous soumettre une offre S
U sûreté déjà incorporés en série (Toyota est intéressante. || Toyota

H largement en avance dans ce domaine). jÉ» modèle 
Naturellement dans tous les modèles. __« ,̂ _̂ S

* Et puis on connaît l'économie Toyota en *W*m^ ^EkA
m
l k tr ^ F BB
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sorvicu et à l'entretien. Mais CG qui R 9 M^f H B I £jJ'J^) m

B frappe avant tout, c'est l'agencement de | 
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adresse¦ série nettement supérieur à la moyenne et *nnt« rnnfïain ra I Nom/prénom 
g le prix de neuf vraiment avantageux. CII IMMM» VWHHCHIVB m 
H Toutes ces raisons justifient notre intérêt Toyota - le plus grand constructeur 8
S pour les Toyota d'occasion - nous d'automobiles de Japon I 
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GARAGE DES MONTAGNES - Michel Grandjean S.A. I jâ tél- . J
Léopold-Robert 107 2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ E2^ 0
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m7T\i NOIR et BLANC 1 I
m I V  grand écran

j dès Fr. 490.- Ç I
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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

% Station $erviîe«Barà«afé4É
uâ BAS DU REYMOND Slfl StftH 1

La Chaux-de-Fonds ****§ i-IVM E» |
B Demandez votre carte de fidélité M. .Langmeier 3

l&Jgmm *Jm>mml

Dim. 4 nov. Dép. 14 h . Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Sam. 10 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 11 nov. matinée dép. 11 h. 15
Prix de la course et spectacle

Fr. 40.—.

GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a

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.

Pas de publicité

Pas de clientèle Lisez l'Impartial
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CITERNES
en plastique et en tôle toutes dimensions

gS B_Œ y- ĵK* ¦ ' 'ffiT  ̂ ~* - -̂B-ffl

Citernes plastiques garanties 10 ans
Assurance RC jusqu'à Fr. 1 000 000.—

Dégâts matériels Fr. 100 000.—

Installées rapidement
par nos dépositaires

lUi i Documentation gratuite

LA COUVINOISE s. a.
1180 ROLLE - Tél. (021) 7510 41

r ~~ " >
" î̂fefl . y

i *
Fr. 99.50 ™

seulement
pour une

PERCEUSE - FRAPPEUSE
2 vitesses 8 mm.
BOSCH CORBA

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7 Tél. 039/22 45 31 !

Nettoie et désodorise A
en force le petit^,... |̂p| ;;"¦

coin. A W$f l$mWi$

lËiS
ùl^essa y ~

*̂ ~r}. _

Maison familiale
avec ou sans confort ,
EST CHERCHÉE À ACHETER
Région ouest de Neuchâtel jusqu 'à
Bôle y compris, ainsi que Val-de-
Ruz (centre-ouest).
Eventuellement TERRAIN à bâtir

i Ecrire sous chiffre SP 25832 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE occasion

ALFA ROMÉO 1750
berline, gris métallisé, modèle 1968,
80 000 km., expertisée.

ET. DU GRAND PONT S. A
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. (039) 22 31 35

®ple_rfglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romane! s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51.
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SAINT-IMIER Le soir étant venu, Jésus dit : Pas-
Sons sur l'autre rive.

Marc, v. 35.

Monsieur et Madame René Christen-Eichmann, leurs enfants et petit-
fils ;

Madame Jacqueline Christen , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Christen-Bugnon et leur fille, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Robert Christen-Spycher et leur fils, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Albert Cretillat-Christen et leurs enfants, à Le

Landeron ;
Madame et Monsieur Luigi Rugo-Christen et leur fille, à Les Brenets,
ainsi que les familles Guyot , Christen, Schulé, parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère, grand-mère, belle-mère,
tante, belle-sœur et parente ¦ , •

Madame

Yvonne CHRISTEN-JUIGNÉ
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 79e année, après une longue maladie.

SAINT-IMIER , le 2 novembre 1973.
L'incinération aura lieu au crématoire ' de La Chaux-de-Fonds, le

lundi 5 novembre 1973, à 10 heures.
Culte pour la famille , à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire rue Dr-

Schwab 20 , à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

: ; ; , 
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1852 ROCHE (VD) Dieu est Amour.

Madame Blancbe Anderegg-Macchi ;
I

Madame et Monsieur Marcel Béguin-Macchi ;

Les familles Biedermann, à Roche, La Chaux-du-Milieu, Le Locle,
Cortaillod, Les Geneveys-sur-Coffrane, Peseux,

¦

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis MACCHI
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 81e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

Le culte aura lieu au temple de Roche, lundi 5 novembre, à 11 h. 30.
Honneurs après le culte.

L'incinération au crématoire de Vevey, à 16 heures.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Hôpital d'Aigle, cep. 10-1535.

II ne sera pas envoyé de lettre cle faire-part , cet avis en tenant lieu.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix cher papa et grand-
papa. ' .' ' .

Madame et Monsieur Jean Barth-Ketterer :
Monsieur Raymond Barth et sa fiancée,
Mademoiselle Erika Suter ;

Madame Fanny Châtelain-Ketterer, ses enfants et petits-enfants, à
Sonvilier ;

Mademoiselle Alice Ketterer ;
Monsieur Maurice Ketterer ;
Les enfants et petit-enfant de feu Paul Ketterer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Kernen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Léon KETTERER
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
vendredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1973.
L'incinération aura lieu lundi 5 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean Barth-Ketterer, 52, rue du

Bois-Noir.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Sondage d'opinion sur les Jurassiens et leurs problèmes
« Team », le mensuel suisse alémani-

que (neutre politiquement et confes-
sionnellement), partenaire du «Schwei-
zer Beobachter », a publié dans son ma-
gazine d'octobre un sondage d'opinion
effectué auprès de la population ju-
rassienne sur le « problème du Jura ».
Ce sondage fait apparaître qu 'aucun
des groupements existants dans le Ju-
ra n'est appuyé par une majorité de la
population, bien que 55 pour cent ap-
prouve une séparation d'avec l'ancien
canton. 42 pour cent sont favorables
au maintien du Jura dans l'ancien can-
ton. Ce sont avant tout les Jurassiens
de moins de 30 ans (52 pour cent) et les
hommes (56 pour cent) qui souhaitent
la séparation.

L'enquête reproduite par « Team » a
été effectuée auprès de 300 habitants
des différents milieux et régions du
Jura.

Dans le Jura , les Béliers jouissent
des sympathies de 13 pour cent de la
population , précédant de peu le Ras-
semblement jurassien et le FLJ. Pour-
tant , 68 pour cent des habitants du Ju-
ra n'éprouve de sympathie pour aucun

mouvement politique. Les habitants du
Jura qui sont contre le canton de Berne
approuvent nettement la création d'un
canton du Jura comprenant les sept
districts. 49 pour cent des personnes
consultées se sont prononcées pour
cette solution, tandis que 42 pour cent
considèrent le maintien dans le canton
de Berne comme possibilité de solution
correcte du « problème jurassien ». Cet
avis se retrouve notamment chez les
femmes, ainsi que chez les hommes de
plus de 30 ans. Ceux qui approuve-
raient la formation de deux demi-can-
tons ou d'un canton comprenant le Ju-
ra-Nord seulement sont en petit nom-
bre.

TOUR UNE VOTATION FÉDÉRALE
Le sondage a fait apparaître une ré-

ponse claire : tous les Suisses devraient
participer à une votation sur l'avenir
du Jura. Tel est l'opinion de 48 pour
cent des Jurassiens consultés. 26 pour
cent seulement sont d'avis que seuls
les Jurassiens doivent être consultés.
13 pour cent enfin pensent que tous les
citoyens du canton de Berne devraient
se prononcer.

CONTRE UNE INTERVENTION
DE L'ARMÉE

La majorité des Jurassiens rejette
une intervention éventuelle de l'armée
dans le Jura. 58 pour cent sont d'avis
que les forces de police actuelle sont
suffisamment fortes pour assurer le
maintien de la tranquillité et de l'ordre
dans le Jura en tous les cas. 71 pour
cent des hommes jurassiens sont de cet

avis. Ils pensent donc que le gouverne-
ment bernois aurait pu épargner les
quelque 400.000 fr. qu 'il a consacrés
à l'équipement d'un groupe d'interven-
tion de la police bernoise. 66 pour cent
des personnes consultées rejettent une
intervention de l'armée. 16 pour cent
considèrent qu'une telle intervention
de l'armée est désagréable, mais pro-
bablement nécessaire, et 15 pour cent
y voit une mesure de sécurité et de
prévention.

3 pour cent des Jurassiens de plus
de 15 ans qui ont été consultés ont
déclaré qu 'ils participaient personnelle-
ment à des actes contre l'armée suisse
engagée dans le conflit du Jura. 39
pour cent des personnes n'ont pas vou-
lu répondre à cette question tandis que
58 pour cent ne participeraient pas à
de tels actes.

SONDAGE TÉLÉPHONIQUE
Tous les interrogatoires ont été faits

par téléphone. 300 personnes en tout ,
qui sont , de l'avis des enquêteurs, re-
présentatives de l'ensemble de la popu-
lation du Jura , ont été consultées. Sauf
pour le district de Laufon, toutes les
interviews ont été faites en langue
française. Les personnes interrogées —
par des spécialistes — étaient toutes
âgées de plus de 15 ans et pouvaient
être atteintes par un numéro de télé-
phone privé. Dans les ménages de plu-
sieurs personnes, celle de ces derniè-
res qui , la première, avait son anniver-
saire dans l'année a été interrogée. On
a interrogé dans chaque district un
nombre de personnes proportionnel au
chiffre de la population, (ats)

Courtelary : procès de presse
Le président du Tribunal de Courte-

lary, hier , a condamné M. Jean-Pierre
Méroz , rédacteur responsable du men-
suel antiséparatiste « Le Jurassien », à
100 francs d'amende, aux frais et dé-
pens, pour diffamation à l'égard de M.
Roland Béguelin , secrétaire général du
Rassemblement jurassien et rédacteur
en chef du « Jura libre » .

En septembre 1971, sous le titre, «De-
lémont, ville de la drogue », faisant

état de statistiques, l'organe antisépa-
ratiste avait publié le commentaire sui-
vant : « Les Ajoulots sont heureux que
ce ne soit pas leur capitale qui ait
l 'honneur d'être en tête du canton poul-
ie trafic de la drogue. Delémont , qui
avait déjà M. Roland Béguelin , s'enor-
gueillit aussi de ce privilège. Pensez-
vous que la coïncidence soit fortuite » ?

M. Jean-Pierre Méroz a déclaré ne
pas être l'auteur de l'article incrimi-
né, mais il a refusé d'en révéler l'iden-
tité. Il a donc été condamné à titre de
rédacteur responsable. « Le Jurassien »
devra publier le jugement du président
du Tribunal de Courtelary dans ses co-
lonnes. Son rédacteur responsable a dix
jours pour faire recours. La question
d'un procès civil pour tort moral reste
ouverte, (ats)

Assemblée des gymnastes du Val-de-Ruz

LPAYS NEUCHÂTELOIS •' PAYS NEUCHÂTELOIS!

C est en présence de 38 délègues el
6 membres honoraires que le président
M. Claude Bedaux, a ouvert l'assem-
blée des délégués de l'Association des
gymnastes du Val-de-Ruz qui s'est te-
nue récemment à la salle de gymnas-
tique des Hauts-Geneveys.

Après un chant d'ouverture et l'ap-
pel des sections, les participants ont
observé une minute de silence à la
mémoire de Marcel Frutiger, membre
honoraire fédéral , décédé dans le cou-
rant de l'année. Dans son rapport pré-
sidentiel , M. Claude Bedaux a relevé
le succès obtenu par les soirées orga-
nisées par les sections, soirées qui cons-
tituent la meilleure propagande pour
la gymnastique. Il a remercié les sec-
tions des bons résultats obtenus lors
de la fête cantonale de jeu et de leur
participation à la Fête régionale des
Haus-Geneveys, parfaitement réussie
grâce aux autorités et aux gymnastes
de la localité qu 'il remercie. M. Eric
Tschanz , président technique, a expri-
mé sa satisfaction concernant l'activité
des sections et a donné connaissance
des résultats obtenus par ces dernières

et par les individuels du district. Le
caissier , M. Willy Kramer, a commenté
les comptes après quoi l'assemblée lui
en donna décharge avec remerciements.
M. Roger Mojon , président de com-
mune et du Comité d'organisation de
la dernière Fête régionale a présenté
son rapport. Il a retracé le déroule-
ment de cette manifestation en rele-
vant notamment le bon travail fait par
la section des Hauts-Geneveys sous la
conduite de son président , M. Fernand
Steiner.

FÊTE RÉGIONALE A SAVAGNIER

Pour 1974, la section de Fontaines
fonctionnera comme véréficateur des
comptes. Celle de Savagnier organi-
sera la Fête régionale. MM. Willy Kra-
mer et Eric Tschanz représenteront
l'Association à l'assemblée cantonale.
L'Association participera à la mani-
festation du centenaire de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de gym-
nastique avec un groupe de 35 gym-
nastes qui présentera une école du
corps mixte. Trois membres du comité
ont exprimé leur désir de se retirer ,
ce sont MM. Claude Bedaux, Willy,
Kramer et Eric Tschanz. Aucune propo-
sition n'est parvenue au comité pour
leur remplacement, au cours de l'as-
semblée, M. Jean-Claude Guyot, de la
section des Hauts-Geneveys, a accepté
de faire partie du comité. Une circu-
laire sera adressée à toutes les sections
avant la fin de l'année pour les in-
viter à faire des propositions.

M. Francis Fivaz, président cantonal ,
et M. Eric Bastardoz , président techni-
que, assistaient à ces délibérations. Le
premier a donné un aperçu de ce qui
est prévu pour la manifestation du
centenaire de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique qui aura
lieu l'année prochaine ; le second a re-
levé le succès de la dernière Fête ré-
gionale et félicité les moniteurs et or-
ganisateurs.

Sont nommés membres honoraires : MM.
Roger Mojon , président de commune aux
Hauts-Geneveys, Fernand Steiner, pré-
sident de la section des Hauts-Gene-
veys, Gilbert Cuche, ancien moniteur
de la section de Dombresson , et Claude
Bedaux , président de l'Association et
technicien cantonal, (mo)
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Matchs au loto.
Restaurant des Vieux-Prés, aujour-

d'hui dès 20 h. 15, organisé :par le
Chœur-Mixte de Derrière-Pertuis. .

Annexe de l'Hôtel des communes des
Geneveys-sur-Coffrane, dimanche, 14
h., par les sociétés locales.

I LATÏE tURÂSSIEN TVE • LA .MI E ÏUR ÂSSlENNE « LA VIE lURASSÎËNNE

Importante assemblée
L'assemblée des fonctionnaires et

employés communaux des districts de
Courtelary et de La Neuveville a eu
lieu hier soir à Orvin. 37 membres ont
visité deux usines avant de participer
aux délibérations menées par M. Jean
Pécaut , de Courtelary. La prochaine
assemblée aura lieu à Prêles, en 1974.
En l'absence des préfets de Courtelary
et de La Neuveville, excusés, M. Bour-
quin , maire d'Orvin , et M. Rémy Don-
zel, représentant de la bourgeoisie, as-
sistèrent aux délibérations.

ORVIN

Ramassage du vieux papier
Pour la première fois , les élèves de

l'école ont ramassé le vieux papier , qui
a été vendu au profit du Fonds des
courses scolaires. Ce ne sont pas moins
de 9670 kg. qui ont été récoltés en
quelques heures, (pb)

VILLERET

Ce week-end à Neuchâtel
Salon-expo du Port : tous les jours

jusqu 'à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : 9 à 19 h.,

2e bourse suisse aux armes.
Galerie Ditesheim : Avati , gravures à

la manière noire.
Cité universitaire : dimanche 17 h., ma-

nifestation solidarité Suisse-Israël.
Centre du Louverain : dimanche, jour-

née de réflexion sur la question de
l'avortement.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, Av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

dieux. 17 h. 30, film en italien.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Les granges

brûlées. 17 h. 30, Les 400 coups.
Bio : 16 h., 18 h., film en italien. 20 h.

45, Il était une fois dans l'Ouest.
Samedi 23 h. 15, Justine de Sade.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Le complot.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Rêves

erotiques.
Studio : 14 h. 45, La vengeance du Si-

cilien. 17 h. 30, film en italien.

Val-de-Travers
Noiraigue, salle de spectacles, samedi ,

20 h. 15, loto, par le FC Noiraigue.
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à .22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Bourquin ,
Couvet, tél. (038) 63 11 13.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

Couvet : cinéma Colisée : samedi, di-
manche (14 h. 30), lundi , mardi , 20
h. 30, Le Silencieux.
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VAL-DE-TRAVERS

Le juge d'instruction I de Neuchâtel
communique :

« Le 1er novembre 1973, au début de
l'après-midi, une ressortissante fran-
çaise, M.-C. M., s'est présentée dans
une bijouterie de Couvet , dont elle
connaissait le propriétaire. Elle a de-
mandé à voir des montres en vue d'un
achat. Le bijoutier a passé dans son
arrière-boutique avec elle et a ouvert
son coffre pour lui présenter différents
modèles. Un autre client étant entré
dans son magasin, il a laissé cette fem-
me seule un instant , et elle en a pro-
fité pour s'emparer d'une somme de
3000 francs, quittant les lieux en pré-
tendant qu'elle reviendrait en fin de
journée.

» S'étant aperçu du vol, le commer-
çant a aussitôt averti la police et , grâ-
ce à la prompte intervention des ser-
vices des douanes, la femme qui rega-
gnait la France en automobile par
L'Auberson a pu être appréhendée au
poste de douane de cette localité. La
voleuse a été incarcérée dans les pri-
sons de Neuchâtel, à disposition du
juge d'instruction. L'argent qu 'elle
avait eu le temps de changer a été
récupéré ».

RED. — Précisons qu 'il s'agit de la
bijouterie de M. Roland Martinet, à la
Grand-Rue.

Vol audacieux
dans une bijouterie

de Couvet

Les pécheurs de la Haute-Areuse ont
siégé à Noiraigue, sous la présidence
de M. F. Thiébaud ; ils n 'étaient que
trente présents, sur 250 pêcheurs. Le
rapport présidentiel a fait état du mal
commis aux poissons nobles par la né-
crose ulcéreuse dermique, surtout en-
tre Couvet et Fleurier. Pêche plutôt
bonne ailleurs. Pas de cas graves de
pollution à signaler en 1973. Le garde-
pêche et deux sociétaires participent
aux réunions de chantier à Buttes du
curage du Buttes. Les pêcheurs ont
pris l'engagement d'entretenir le Bied
de Boveresse. Le canal à ciel ouvert
sera maintenu ; le fauchage des berges
a été décidé et sera fait deux fois par
an. La vieille Areuse est fortement
polluée ; on va entreprendre d'y déver-
ser de la cocolithe pour désenvaser son
fond. M. J.-Fr. Wyss, pisciculteur , a
annoncé que pour remédier aux effets
de l'eau polluée venant de la vieille
Areuse dans l'Areuse, deux pompes de
1500 litres-minute chacune vont être
installées pour prendre l'eau directe-
ment à la nappe.

Assemblée des pêcheurs



Proche-Orient s difficile pcsix
** Suite de la lre page
de Suez entre officiers supérieurs
égyptiens et israéliens, on ne semble
pas considérer au Caire que la paix
réelle est pour demain.

Ainsi , dans son éditorial d'hier, M.
Heykal , rédacteur en chef d' « Al
Ahram » , déclare que la route vers la
paix est encore très longue et que
« la reprise des hostilités est plus
probable qu 'une conférence de paix » .

Trêve respectée
Il reste que sur place le cessez-le-

feu continue d'être respecté, avec
peut-être quelques « Bavures » sans
conséquences graves et d'ailleurs
contestées. Jeudi , en effet , les Israé-
liens ont affirmé qu 'une fusillade les
avait opposés à des éléments de la

troisième armée égyptienne tenant
de briser leur encerclement dans le
Sinaï, mais cette information a été
démentie par Le Caire.

Un porte-parole des Nations Unies
a indiqué clairement , en se référant
à la résolution du Conseil de sécurité
sur le deuxième cessez-le-feu, que le
mandat des observateurs et des cas-
ques bleus est de rétablir les lignes
du 22 octobre dernier.

Des soldats israéliens
déclarent

Des soldats israéliens qui occupent
la moitié de la ville de Suez, ont dé-
claré hier qu 'ils sont entrés dans la
ville après le premier cessez-le-feu ,
et qu'ils ont failli occuper toute la
ville.

Une petite unité est entrée dans
la ville et a avancé jusqu 'à la péri-
phérie du port , après que les troupes
égyptiennes eurent « violé le cessez-
le-feu du 22 octobre », ont-ils dit.

Le récit de ces soldats du front
n'est pas officiellement confirmé.
Mais s'il est vrai , il pourrait clari-
fier les versions officielles concer-
nant la date à laquelle les Israéliens
ont fait leur entrée pour la premiè-
re fois dans la ville, et la manière
dont ils ont occupé les quartiers
périphériques.

Aux USA :
stocks d'armes réduits

Les fournitures d'armement à
Israël au cours de la dernière
guerre du Proche-Orient ont «très
sérieusement réduit » les stocks
américains, a révélé hier à Wash-
ington un haut fonctionnaire du
Pentagone.

Ce haut fonctionnaire a souli-
gné que les Etats-Unis avaient no-
tamment sous-estimé la quantité
de munitions nécessaires dans le
cas d'une crise comme celle du
conflit israélo - arabe.

La composition
des forces de l'ONU

L'URSS a levé ses objections à la
présence d'un contingent canadien,

dans la force d'urgence des Nations
Unies au Proche-Orient , à condition
qu 'un contingent polonais en fasse
également partie. Ces deux contin-
gents seraient chargés de fournir
l' appui logistique à la force d' ur-
gence.

Par contre , le représentant des
Etats-Unis, M. Scali , n'a pas encore
donné son accord à cette formule ,
qui a été soumise à l'approbation de
Washington , où se trouve actuelle-
ment le premier ministre d'Israël ,
Mme Golda Meir.

Les consultations privées des
membres du Conseil de sécurité au-
raient également abouti vendredi à
un accord de principe sur les pays
suivants, auxquels le secrétaire gé-
néral , M. Waldheim , pourra faire
appel : Pérou et Panama pour l'Amé-
rique latine ; Népal et Indonésie pour
l'Asie — mais les Etats-Unis ont fait
des objections concernant ce dernier
pays —¦ et trois pays africains sur
lesquels aucun accord n'est en vue.

M. Boumédienne au Caire
L'agence du Moyen-Orient a an-

noncé que le président Boumédienne
est arrivé au Caire, où M. Sadate
est rentré après son voyage à Ko-
weït.

L'agence n 'a pas donné d'indica-
tions sur l'objet de cette soudaine
visite du président algérien, (ap)

M. Kissinger discute
avec un ministre syrien

Le secrétaire d'Etat H. Kissinger
a reçu hier soir le vice-ministre sy-
rien des Affaires étrangères, M. Zan-
zibar Ismail.

C'est le contact à l'échelon le plus
élevé entre les deux pays depuis la
rupture des relations diplomatiques
durant la guerre des Six jours.

M. Kissinger devait recevoir éga-
lement les ambassadeurs des autres
pays de l'OTAN pour les mettre au
courant de la situation. Il devait éga-
lement avoir une entrevue avec Mme
Meir hier soir.

Le Département d'Etat a annoncé
que M. David Newsom, secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires afri-
caines, se rendra dans plusieurs pays
africains la semaine prochaine poul-
ies mettre au courant de la situation
au Proche-Orient. Il commencera sa
tournée par le Maroc , puis se rendra
en Tunisie, au Soudan et en Ethiopie,
où il rencontrera les représentants
de l'Organisation pour l' unité afri-
caine, (ap)

Pour limiter la croissance de la région parisienne

Au terme d'une journée de travail
et d'études sur l'évolution et les
équipements du sud du département
de la Loire, M. Monod, délégué à
l'aménagement du territoire et à
l'action régionale, a déclaré hier soir
à Saint-Etienne :

« La carte du régime des aides à
l'industrialisation sera revue à la fin
de l'année, en fonction de la défi-
nition d'une politique régionale com-
munautaire, de la création d'un
Fonds régional européen et de la li-
mitation des zones où ce fonds pour-
ra intervenir. Ces éléments nous con-
duiront à ne pas oublier les zones

qui, à l'heure actuelle, ne sont pas
classées ».

M. Monod a annoncé d'autre part :
« Nous allons, fin novembre, pré-

senter au gouvernement des mesures
draconiennes pour limiter le déve-
loppement de la région parisienne.
Ces mesures seront de coercition , de
contrôle, de pénalisation. Mais ce se-
ront aussi des mesures intelligentes
pour la décentralisation du tertiaire,
à commencer par les administrations
centrales, la recherche scientifique,
les institutions sociales nationales,
qui sont souvent des forteresses ad-
ministratives dans le centre de Paris.

» Mais quand on s'attaque au ter-
tiaire pour le décentraliser, a conclu
M. Monod , on s'attaque à la société
française tout entière qui est hiérar-
chisée : ceux qui décident étant à
Paris, ceux qui exécutent en provin-
ce. Pour Paris, se réserver les choix
centraux ne doit plus signifier se ré-
server toutes les décisions. Une pro-
fonde rénovation des rapports entre
Paris et la province doit être traduite
dans le Vile plan ». (ap)

DES MESURES DRACONIENNES

Drôle de directeur
Au Libéria

Le directeur d'une école de Mon-
rovia (Libéria), le révérend Brown
Kinneo, a été arrêté sous l'accusa-
tion d'avoir vendu à ses élèves les
sujets d'examen de l'an dernier, en
les faisant passer pour ceux de cette
année.

Le ministre de l'Education M.
Jackson Doe a déclaré à la télévision
que l'acte du révérend était « intel-
lectuellement et socialement crimi-
nel et spirituellement honteux , sur-
tout de la part d'un ambassadeur de
Dieu ». (ap)

Malgré les accords de Paris et le cessez-le-feu

? Suite de la lre page

Des mouvements de troupes impor-
tants sur la piste Ho Chi-minh en no-
vembre, au début de la saison sèche ,
pourraient constituer un avertissement.

Il n'y a, pour le moment, pas le
moindre signe de réconciliation entre
les jactions en guerre, et le fragile ap-
pareil mis en place à Paris pour main-
tenir le cessez-le-feu a. déjà cessé de
fonctionner.

Le président Thieu a ordonné à ses
troupes d' e f fectuer  des raids préventi fs
pour empêcher des attaques. Des rap-
ports du front  montrent que l'armée
de Saigon est engagée dans ce que le
Vietcong appelle des «opérations de
grignotage ».

Pour leur part , les Vietnamiens du
Nord isolent des positions gouverne-
mentales , particuliè rement sur les
hauts plateaux , autour des villes de
Pleiku et de Kontum. Deux grands
camps sud-vietnamiens sont tombés en
septembre.

Le Vietcong s'implante de plus en

plus dans cette région, créant prati-
quement un troisième Vietnam ; mais
cette zone ne contient qu'un petit pour-
centage des 18 millions de Vietnamiens
du Sud.

Saigon et Washington ont protesté
contre la construction d'une douzaine
d'aérodromes dans la région, dont cer-
tains défendus par des fusées anti-
aériennes «SAM ».

Crise économique
Le président Thieu doit aussi faire

face à une grave crise économique. Le
départ des soldats américains a fait
perdre 300 millions de dollars en de-
vises par an, et 350.000 emplois.

Le taux d'inflation varie entre 27 et
50 pour cent par an. Personne ne sait
comment le Vietnam du Sud va payer
ses importations , et des mesures d' aus-
térité semblent inévitables.

Au Cambodge
Au Cambodge , le régime du maré-

chal Lon Nol s'est maintenu contre
toute attente depuis qu'il a été mis f in

a l'aide aérienne américaine, le 15 août
dernier.

On s'attend à une nouvelle o f fens ive
contre Pnom Penh en décembre , à la
faveur  de la saison sèche , mais les
Khmers rouges auraient des problème s
de ravitaillement qui affaibliraient leur
action. Le prince Sihanouk s'est plaint
de ne plus recevoir de la Chine et du
Vietnam du Nord les armes dont il a
besoin.

Au Laos
Au Laos, le cessez-le-feu a tenu et

un accord sur l'établissement d'un gou-
vernement de coalition est intervenu.
Des négociations sont en cours pour un
règlement définit i f .

Conformément à l'accord de cessez-
le-feu , plusieurs centaines de soldats
du Pathet Lao ont été acheminés à
Vientiane , capitale administrative , et à
Luang Praband , où réside le roi Sa-
vang Vattbana.

L'accord laisse environ SO pour cent
du territoire et un tiers des trois mil-
lions de Laotiens sous contrôle du
Pathet Lao.

Les combats sont loin d'avoir cessé en Indochine

Monrovia. — Le gouvernement libé-
rien a décidé de rompre ses relations
diplomatiques avec Israël.

Leningrad. — Le danseur Valéry
Panov, ancienne étoile des ballets Ki-
rov, de Leningrad, et sa femme Galina,
ont annoncé qu 'ils avaient entrepris
une grève de la faim pour protester
contre le refus du gouvernement sovié-
tique de les laisser émigrer en Israël.

Paris. — Une réunion de chefs
d'Etat d'Afrique francophone se tiendra
à Paris le 13 novembre.

Moscou. — Le volume des missiles
stratégiques soviétiques atteint main-
tenant le nombre de 1620 unités, c'est-
à-dire qu 'il dépasse celui des Etats-
Unis évalué à 1054 missiles.

Bonn. — Le différend entre Bonn et
Washington au sujet des livraisons
d'armes américaines à Israël à partir
du territoire de la RFA a été réglé
par un échange de messages entre le
chancelier Brandt et M. Nixon.

Les Américains et leur corps
Les Américaines se préoccupent

davantage des dimensions de leurs
hanches que de celles de leur poitri-
ne, tandis que les Américains se sou-
cient plus du profil de leur ventre
que du reste de leur corps. C'est du
moins le résultat d'une enquête ef-
fectuée récemment parmi les lec-
teurs de la revue « Psychology To-
day » .

Parmi les autres conclusions de
l'enquête, dont l'échantillonnage
n'est pas forcément représentatif de
l'Américain moyen :

— La moitié des femmes et le

tiers des hommes interrogés ne sont
pas satisfaits de leur poids.

— Les hommes veulent impres-
sionner les autres hommes, plus que
les femmes veulent impressionner
les autres femmes.

— Les célibataires sont plus sou-
vent mécontents de leur corps, que
les hommes mariés.

Le but de l'enquête, disent les au-
teurs — trois socio-psychologues —
était de déterminer dans quelle me-
sure les gens sont influencés par leur
corps dans leur comportement en so-
ciété, (ap)

Adoption d'une convention internationale
Contre la pollution des mers

La conférence internationale sur la pollution des mers s'est mise d'ac-
cord hier, après plus de trois semaines de négociations, sur des règlements,
assortis de sanctions sévères, destinés à nettoyer les mers du monde avant
la fin de la décennie.

La Convention internationale 1973 pour la prévention de la pollution
par les navires couvrira, quand elle entrera en vigueur, tous les navires
transportant plus de dix personnes. Elle interdira tout rejet de substances
toxiques, de déchets et d'hydrocarbures.

Une nouvelle organisation des Nations Unies, l'IMCO (Organisation
maritime intergouvernementale et consultative) sera chargée de surveiller
l'application de ses règlements, y compris par les navires de pays non
signataires lorsqu'ils circulent dans les eaux territoriales de pays signataires.

Cinquante-huit pays ont voté pour l'accord et il y a eu trois absten-
tions, (ap)

Trepper a quitté
la Pologne

L'ancien espion soviétique Léopold
Trepper , est parti hier pour l'Angle-
terre, après avoir été autorisé par les
autorités de Varsovie à quitter la Po-
logne.

Trepper avait dirigé « L'Orchestre
rouge » , le réseau d'espionnage qui
opéra en Europe pendant la deu-
xième guerre mondiale.

Avant de monter à bord de l'avion
Trepper a déclaré aux journalistes :
« J'aimerais remercier M. Gierek (le
leader polonais), car c'est grâce à
son intervention personnelle ici et
à Moscou que j' ai pu partir ».

Agé de 69 ans, actuellement ma-
lade, Trepper se rend à Londres
d'abord , selon lui , pour y subir un
traitement médical, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Molochs insatiables, 1rs grandes
métropoles urbaines fascinent les
hommes. Comme par des serpents ,
ils sont attirés par elles. Ils savent
qu'elles signifient pour eux une
certaine mort. Celle d'un art de
vivre. Celle d'une harmonie avec
la nature. Celle d'un équilibre phy-
siologique, ou simplement humain.

Mais, en dépit de tout , ils af-
fluent en théories interminables
vers ces nouveaux enfers.

Nulle part , peut-être, plus qu'en
Australie, le phénomène sévit. Au
point que la moitié de la popula-
tion du pays tout entier s'agglutine
dans les agglomérations de Mel-
bourne et de Sydney ct que les
trois quarts des habitants habitent
à moins de 80 kilomètres des côtes.

Cependant, la criminalité croît à
la vitesse de l'inflation , les bi-
donvilles prospèrent avec la même
vigueur que les chardons, les em-
bouteillages augmentent comme
s'ils étaient alimentés par un ton-
neau inépuisable et les écoles «c
décrépissent comme les arbres en
hiver.

Dynamique ct conséquent avec
sa doctrine du mieux-vivre, le pre-
mier ministre , M. Gough Whitlam,
a décidé de changer le cours des
choses. Son gouvernement veut per-
suader deux millions et demi de
personnes, s'entassant clans les gé-
hennes urbaines, de se fixer dans
une douzaine de nouveaux « centres
de croissance » situés à l'intérieur des
terres. De cette manière , on par-
viendrait à un meilleur équilibre
régional et à une qualité d'existen-
ce nettement supérieure à l'ac-
tuelle.

Sur le plan des idées , chacun
s'entend à trouver le projet sédui-
sant ct vante la décentralisation qui
en résulterait.

Dans la pratique, toutefois, on se
heurte aux habitudes, au confor-
misme. Tout le monde applaudit à
l'initiative , mais dès que quelqu'un
est touché personnellement , son en-
thousiasme tiédit ou se glace. L'un
n'a-t-il pas sa famille, l'autre ses
copains, le troisième son quartier ?

Les capitales dévoratrices, c'est
l'enfer. Mais c'est un enfer connu,
sans grosse surprise. Les maux,
auxquels on s'est accoutumé, sont
terribles certes, mais c'est le train-
train quotidien.

Le paradis des centres de crois-
sance, en revanche, c'est l'aventu-
re. Et l'homme blanc moderne ne
goûte que les aventures au pluriel
et, si possible, éphémères. Mais le
grand souffle du large, do la véri-
table nouveauté, il le craint plus
que tout , plus que l'enfer si, dans
celui-ci , il peut garder ses « oafl-
gnons ». Willy BRANDT

Le goût
des « cafignons »

Rencontre secrète à Bruxelles
La pénurie du pétrole

Des hauts fonctionnaires de la
Commission européenne des experts
des Neuf du Marché commun et des
représentants des grandes compa-
gnies pétrolières européennes se sont
réunis secrètement hier à Bruxelles,
pour étudier les menaces qui pèsent
actuellement sur l'approvisionne-
ment en pétrole de la Communauté
économique européenne.

Au centre du débat figure l'embar-
go pétrolier arabe contre les Pays-
Bas et la requête de ce pays adres-
sée à ses huit partenaires en faveur
d'un partage des réserves de carbu-
rant en cas de pénurie de pétrole,
ajoute-t-on.

Cependant, selon les mêmes sour-
ces, les Neuf ne sont pas parvenus
jusqu'ici à se mettre d'accord sur
une attitude commune à propos des
Pays-Bas, au cas où le boycottage
arabe placerait l'économie néerlan-
daise dans une position difficile ; car

certains Etats sont hostiles à toute
initiative susceptible de les faire
tomber éventuellement sous le coup
du boycottage arabe, (reuter)

La sonde spatiale « Mariner 10 »
est prête à être lancée aujourd'hui
pour un voyage de cinq mois vers
Vénus et Mercure.

C'est le premier engin destiné à
l'exploiration de deux planètes et
le premier qui se rendra dans les pa-
rages de Mercure, la plus petite pla-
nète du système solaire.

La fusée porteuse « Atlas-Centau-
re » à deux étages doit être mise
à feu à 6 h. 45, heure de Paris.

En route pour
Vénus

La couche de brouillard sur le
Plateau dont la limite supérieure se
situe vers 800 mètres se dissipera en
partie l'après-midi. Au-dessus de cet-
te couche ainsi que dans les autres
régions le temps sera généralement
ensoleillé. En plaine , la température
sera comprise, tôt le matin entre
moins 2 à plus 3 degrés, l'après-midi
entre 6 et 11 degrés. Limite du zéro
degré vers 2700 mètres. Vent faible.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Dans les cinémas de la
région.

3 Examens de fin d'année
supprimés.

5 La' Porte-des-Chaux : chantier
stoppé depuis trois semaines.

7 Au Tribunal de la division 2.
9 Moutier : assemblée d'infor-

mation.
11 La « Pierre du diable »

déplacée.
15 Samedi magazine.
16 Economie et finances.
19 Hockey : les Suisses résistent

à l'Allemagne.
23 et 24 Programmes radio, TV.
27 Assemblée des gymnastes du

Val-de-Ruz.


