
«Retirez-vous des territoires
occupés depuis la guerre de 1967:

Demande des Neuf aux Israéliens

Dans une déclaration commune publiée hier, les ministres des Affaires
étrangères du Marché commun demandent à Israël de revenir sur les posi-
tions qu'il occupait lors du cessez-le-feu du 22 octobre dernier. Les Neuf
réitèrent en outre leur approbation de la résolution des Nations Unies de
1967, qui demandait le retrait des forces israéliennes des territoires occu-
pés lors de la guerre des Six jours. Cette déclaration n'évoque pas le pro-
blème du pétrole, qui fait l'objet d'autres discussions entre les ministres.
Voici le texte intégral et officiel de la déclaration :

Les neuf gouvernements de la
Communauté européenne ont pour-
suivi leur échange de vues sur la
situation au Moyen-Orient.

En précisant que les vues expo-
sées ci-dessous ne représentent qu'u-
ne première contribution de leur
part à la recherche d'une solution
d'ensemble du problème, ils sont
convenus de ce qui suit :

Vigoureuse insistance
1. Ils insistent vigoureusement sur

le fait que les forces des deux par-
ties au conflit au Proche-Orient de-
vraient conformément aux résolu-
tions 339 et 340 du Conseil de sécu-
rité, retourner immédiatement aux
positions qu 'elles occupaient le 22
octobre. Ils croient qu'un retour sur
ces positions facilitera une solution
des autres problèmes pressants, con-
cernant les prisonniers de guerre et
la troisième armée égyptienne.

2. Ils ont le ferme espoir qu 'à la
suite du vote par le Conseil de sécu-
rité de sa résolution 338 du 22 oc-
tobre des négociations pourront enfin
s'ouvrir pour restaurer au Proche-
Orient une paix juste et durable en
application de la résolution 242 du
Conseil de sécurité dans toutes ses

parties. Ils se déclarent prêts à faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour
y contribuer. Us considèrent que ces
négociations doivent se dérouler dans
le cadre des Nations Unies. Us rap-
pellent que la Charte a confié au
Conseil de sécurité la responsabilité
principale de la paix et de la sécu-
rité internationale. Le Conseil et le
secrétaire général ont un rôle par-
ticulier à jouer dans l'établissement
et le maintien de la paix en appli-
cation des résolutions du Conseil Nos
242 et 338.

Les bases d'un accord
de paix

Us estiment qu'un accord de paix
doit être fondé notamment sur les
points suivants :

1. L'inadmissibilité de l'acquisi-
tion de territoires par la force.

. M. ,'Jobert , ' le. ministre français des
Affaires  étrangères, a eu la satis-
faction de voir ses . thèses sur le
Proche-Orient acceptées par les Neuf .

(Bélino AP)

2. La nécessité pour Israël de met-
tre fin à l'occupation territoriale
qu'elle maintient depuis le conflit de
1967. '

3. Le respect de la • souveraineté,
de' l'intégrité ' territoriale et de l'in-
dépendance cle chaque Etat de la ré-
gion et leur droit de vivre en paix
dans des frontières sûres et recon-
nues.

4. La reconnaissance que, dans
l'établissement d'une paix juste et
durable, il devra être tenu compte
des droits légitimes des Palestiniens.
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PROCHAIN SOMMET ARABE
Si le voyage de M. Kissinger n apporte rien de concret

Si la visite de M. Kissinger au Pro-
che-Orient n'apporte rien de concret ,
les pays arabes vont se réunir pro-
chainement et décider des moyens de
reprendre la lutte contre Israël, ap-
prend-on dans les milieux proches de
la ligue arabe au Caire. Une quasi
unanimité des pays arabes s'est déjà
prononcée en faveur d'un sommet et
l'Egypte, actuellement hésitante, ne
pourrait que s'y joindre si la tournée
de M. Kissinger ne met pas un terme
à l'impasse dans laquelle a abouti
le quatrième conflit israélo-arabe,
ajoute-t-on.

D'importants atouts
Pour la première fois , depuis de

nombreuses années, pays conserva-
teurs et pa3's dits progressistes sont
en effet d'accord pour estimer que ce
quatrième conflit où finalement tout
le monde arabe s'est trouvé engagé

bon gré mal gré, doit aboutir à un
fianc succès arabe. Des leaders aus-
si différents que le président Bou-
medienne qui joue un rôle diploma-
tique très actif et le roi Fayçal qui
demeure la cheville ouvrière de la
coalition, pensent que le monde ara-
be a, actuellement entre les mains,
des cartes qu 'il ne retrouvera peut-
être pas de si tôt , dit-on encore dans
ces milieux.

Ce sont notamment une Amérique
qui parait hésiter à accorder à Is-
raël un soutien inconditionnel, un
Occident réticent à l'égard de la po-
litique américaine, une arme pétro-
lière qui bouleverse les données tra-
ditionnelles du conflit israélo-arabe,
et enfin des opérations militaires qui
ont. permis aux Arabes d'infliger à
Israël des pertes sérieuses.
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M. Kissinger, après s'être entretenu avec le roi Hassan II du Maroc (bel. AP)
est parti pour Tunis et Le Caire.

M. feon va-t-il s#iitcliner ?
OPINION ¦

Démissionnera ?
Démissionera pas ?
Si j' en crois le conseil d'un

homme politique avisé , la démis-
sion est souvent une erreur. Mê-
me si elle risque d' avoir pour
corollaire la destitution. Ce qui
pourrait être le cas du président
Nixon, actuellement sur la sellet-
te et qui, comme on dit vulgaire-
ment, n'en mène pas large...

En e f f e t , à la suite du nouvel
incident des bandes magnétiques .
manquantes, aussi bien ses enne-
mis que ses amis ne lui ont pas
ménagé leur avis : « Rendez ser-
vice à votre pays : partez ! » De
toutes les attaques émises par la
presse, la radio ou la TV, l'édi-
torial du « New York Times » pa-
raît avoir été le plus accablant !
Le fai t  est qu'il n'en résume que
mieux la situation. Sans préjuger
de ce qui est la vérité ou le men-
songe, il constate que M. Nixon
a per du la confiance du peup le
américain et qu'il fau t  en tirer la
conclusion. Un président qui ,
après avoir obtenu po ur son élec-
tion le 68 pour cent des s u f f rages
et qui n'a plus pour le soutenir
que le 27 puis le 20 pour cent de
l' op inion, ne pe ut p lus gouverner
efficacem ent. Aussi bien vis-à-vis
de ses compatriotes que vis-à-vis
de l'étranger il manque f orcément
de prestige et d' autorité. Seule

' une démission peut mettre f i n  à
l' avalanche de contradictions,
d' actes anticonstitutionnels ou il-
légaux , voire de simples corrup-

tions, qui bordent le chemin par-
couru et à parcourir. Même
lorsque le président dit la vérité
on ne le croit plus. Enfin les ma-
ladresses qu'il a commises ont été
si habilement exploitées par ses
adversaires que même ses parti-
sans admettent qu'il ferait mieux
de quitter la Maison Blanche. On
ne conduit plus le navire de l'Etat
sur une mer d'oppositions et de
scandales...

A tout prendre , M. Nixon qui
se bat, ne peut évidemment re-
noncer à sa fonction présidentielle
avant la confirmation par le Sénat
du nouveau vice-président Gérald
Ford qu'il a désigné. Sinon la
présidence passerait des républi-
cains aux démocrates, en la per-
sonne de Cari Albert , président
de la Chambre des représentants
qui est, selon la constitution, le
troisième personnage sur la liste
de succession. Mais les sénateurs
ont fai t  savoir qu'ils n'iraient pas
jusqu 'à brouiller les cartes à ce
point. D'ici dix jours ils confirme-
ront M. Ford , et alors la possibili-
té sera donnée à M. Nixon de
résigner son mandat.

Le fera-t-il ?
Ou préférera-t-il qu'on lui im-

pose la procédure de « l'impeach-
ment » — autrement dit celle de la
destitution -— déjà p lus ou moins
ouverte devant la Chambre des
représentants ?

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

Pour menaces de violences

Pour la première fois de sa vie,
le philosophe Jean-Paul Sartre a été
condamné hier par un tribunal de
Paris à 400 ff. d'amende pour me-
naces de violences.

En sa qualité de directeur de l'or-
gane gauchiste «La  Cause du Peu-
ple » il était poursuivi comme res-
ponsable d'un article « violent et hai-
neux », mettant en cause huit jour-
nalistes de l'hebdomadaire « Minu-
te » qui avaient porté plainte contre
lui.

Le tribunal a cependant estimé
que M. Sartre, traité lui-même de
« cancer rouge » par cet hebdoma-
daire, pouvait bénéficier de circons-
tances atténuantes bien que la légi-
time défense par la voie de la plume
ne soit pas prévue par le Code pé-
nal.

Les huit journalistes qui récla-
maient chacun 100.000 ff. de dom-
mages et intérêts, n 'ont obtenu que
le franc symbolique. Le jugement de-
vra être publié dans le prochain nu-
méro de « La Cause du Peuple » . (ap)

Jean-Paul Sartre
condamné

De notre correspondant à Jérusalem,
Lucien LAZARE

Le cessez-le-feu reste fragile. Trois
pierres d'achoppement peuvent à cha-
que instant être prétexte d'une repri-
se des combats :

1. La question des prisonniers : alors
que la Croix-Rouge a reçu et transmis
les listes de plus de sept mille prison-
niers détenus par Israël , et qu'elle leur
rend visite régulièrement, elle n'a reçu
que deux listes très partielles de pri-
sonniers tombés aux mains des Egyp-
tiens et aucune liste de la Syrie ; au-
cune promesse n'a été tenue du côté
arabe en ce qui concerne les échanges
de prisonniers blessés ;

2. le blocus du détroit de Bab-el-
Mandeb, où la flotte égyptienne interdit
l'accès à la Mer Kouge ;

3. l'encerclement de la Ille armée
égyptienne, auquel le retour aux li-
gnes du 22 octobre permettrait de met-
tre fin.

Bilan
Alors qu 'une fiévreuse activité di-

plomatique s'efforce de trouver des so-
lutions à ces problèmes, on commence
çà et là à dresser des bilans. Une
première conclusion concerne l'éva-
nouissement de certains mythes. Dès
le premier jour des combats d'ailleurs ,

la propagande égyptienne a cru pou-
voir proclamer , un peu hâtivement
peut-être, que c'en était fait de la lé-
gende de l'invincibilité de Tsahal, l'ar-
mée de défense d'Israël.

Il est en tous cas un mythe qui,
pour l'Etat hébreu, a définitivement
vécu : celui de la résistance palesti-
nienne. Abstraction faite de la Jorda-
nie d'où les organisations armées de
l'OLP sont éliminées depuis l'année
1970, les Palestiniens susceptibles d'ou-
vrir un troisième front lorsque la guer-
re de Kippour a éclaté étaient répartis
de la manière suivante : quatre cent
mille Arabes vivant en Israël, un mil-
lion d'entre eux peuplant les territoires
occupés , Judée - Samarie et bande de
Gaza , tandis que des milliers de fed-
dayin étaient concentrés en territoire
libanais à proximité de la frontière
septentrionale d'Israël. Au total , une
infrastructure de premier plan pour
mener des opérations de guérilla, fixer
d'importantes forces israéliennes, dé-
sorganiser l'arrière et couper les voies
de communications menant au front.
La résistance palestinienne aurait dû
en toute bonne logique semer l'insécu-
rité et la terreur au sein des agglomé-
rations juives et des bases militaires.
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FIN DU M Y T H E  DE LA
RÉSISTANCE PALESTINIENNE

Moscou envisage la destitution du président des Etats-Unis
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— par Murray SEEGER —
Watergate, un hebdomadaire soviéti-

que, le « Novoya Vremya » (Temps nou-
veaux) a carrément averti ses lecteurs,
à la fin de la semaine dernière, que le
président Nixon courait le risque d'être
destitué.

Les diplomates occidentaux à Mos-

cou considèrent que la publication du
court article consacré à la question par
la revue est hautement significative.
Jusqu'à présent , la presse russe, étroi-
tement contrôlée par le Kremlin, s'é-
tait toujours abstenue de mentionner
l'implication personnelle du président
dans le scandale du Watergate. Lorsque

les journaux parlaient de l'affaire, c'é-
tait généralement pour affirmer qu'il
s'agissait d'accusations « fallacieuses »
formulées par des politiciens américains
opposés à la politique du président
Nixon de rapprochement avec l'URSS.

Préparation
de l'opinion publique

Mais aujourd'hui , la presse soviétique
semble se préparer à l'éventualité
d'une procédure de destitution ou à la
démission de Richard Nixon .

« On souhaite évidemment au Krem-
lin qu'une partie de l'opinion soit pré-
venue et convenablement imformée de
telles possibilités », déclare un diplo-
mate occidental.

? Suite en dernière page Il va sans dire que- momentanément,
même si tout est cher et le mazout
encore plus cher, nous ne manquons
de rien.

En revanche certains petits détails
et faits divers de l'actualité nous; rap-
pellent qu 'il ne faudrait pas nous croi-
re éternellement satisfaits et privilé-
giés.

Ainsi on n'aura pas été sans remar-
quer que le Danemark a demandé à
ses sept alliés de l'Otan qui participe-
ront à des manœuvres terrestres, aé-
riennes et maritimes du 4 au 21 no-
vembre de subvenir eux-mêmes à leurs
besoins en carburant, étant donné les
difficultés actuelles en ce domaine.

J'ignore si on a adressé la même
prière et recommandation aux délé-
gués de l'Europe des 9 qui seront pro-
chainement réunis en ce même Dane-
mark pour discuter d'une solidarité pé-
trolière face aux exigences arabes.

Mais ça me rappelle ma jeunesse
folle, où lorsqu'on organisait ce qu'on
nomme aujourd'hui des « surboums »
ou des « surprises-parties », le mot d'or-
dre était : « Chacun apporte sa croûte
et sa bouteille ». Jamais je ne me suis
autant amusé, jamais je n'ai autant
bu, et jamais je n'ai éprouvé autant
de plaisir.

J'en souhaite autant au Sept de
l'Otan et au Neuf du Marché com-
mun.

Ce n'est pas tous les jours qu'on se
trouve pour rigoler entre copains...

Le père Piquerez

/PASSANT



Claude Loewer au Musée des Beaux-Arts : puissance et continuité
Chronique d'art

M. Paul Seylaz, l'autre jour , dans
une fort aimable en même temps que
sagace introduction à l'exposition des
tapisseries et des peintures de Claude
Loewer au Musée des beaux-arts, a
repris son propos favori , qui d'ailleurs
était particulièrement bien adapté à la
circonstance : à savoir que les vertus de
l'intelligence sont supérieures, en art
et en culture, à celles du sentiment et
qu 'à l'instar de M. Teste , de Léonard
de Vinci et d'ailleurs de Valéry lui-
même, il fallait préférer , et de loin , le
dur mais fascinant exercice de la raison

aux élans plus ou moins irréfléchis du
cœur. « Comment , disait ce sage rai-
sonneur de Valéry, alors que Biaise
Pascal pouvait , par son profond génie,
donner à la France, il y a plus de
trois cents ans, la gloire du calcul de
l'infini , allait-il coudre des haires sur
sa poitrine et se préoccuper de son
salut éternel ? ».

Il est agréable de gloser de si hauts
problèmes, mais au fond , pourquoi tant
vouloir séparer deux facultés si émi-
nentes, le cœur et la raison, même si
parfois le cœur a des raisons que la
raison ne comprend pas ? Je veux bien
que Mallarmé soit un très grand poète,
mais Victor Hugo plus encore, qui mi-
sait beaucoup sur le ou les sentiments.
J'admets qu 'André Gide a raison de
dire « que ce ne sont pas les bons sen-
timents qui font la bonne littérature » ,
mais j'opine in petto que ce ne sont
pas les mauvais non plus. Rejeter De-
lacroix pour M. Ingres, à quoi cela me
sert-il ? La culture, dans son ensemble,
n 'est jamais si belle que quand esprit
et amour s'entendent.

L'important , cependant, quand on vi-
site l'exposition de Claude Loewer , c'est
de louer précisément, et surtout de
percevoir , la continuité , depuis vingt
ans , d'un art dont l'apparente clarté
risque de masquer la profondeur , la
recherche constante de l'unité esthé-
tique , l'immense labeur qu 'il a exigé,
l'équilibre presque parfait. L'on sait
bien que cet équilibre n 'est pas le
fruit  du hasard ni d'une heureuse na-
ture. Il est un constant effort , d'abord
de réflexion, d'expériences, de recher-
ches enfin , de ténacité aussi. Bref ,
comme le dit d'ailleurs M. P. Seylaz,
l'option déjà ancienne faite par Loewer
pour « les sévérités — et les vérités ¦—¦
de la géométrie » lui a permis d'arriver ,
par toutes les quêtes raffinées de la
« couleur qui chante » à des accords
non seulement pardonnables (pour re-
prendre un de ses bons mots) mais
d'une saveur pleine de charmes, au
sens valéryen du terme. Si l'on a pu
parler de « variations sur un thème »,
ajoutons promptement que le thème
est immense, qu'il a une résonance

(Photos Impar  - Bernard).

musicale de haut vol , et que Bach en a
fait beaucoup. Braque aussi. Le che-
minement à travers l'œuvre peinte ou
tapissière de Loewer est une délecta-
tion. Répétons-nous : un beau voyage
dans le monde de la couleur et de la
sérénité.

Nous n'allons pas parler technique
avec un aussi savant Inventeur. Ni
matières, Ni mystères de la composi-
tion. Nous nous y casserions la der-
nière dent qui nous reste. D'ailleurs ,
quand on a prononcé le mot facile
de « décoratif » , on s'aperçoit tout d'a-
bord que toute peinture est décorative
dans le sens large du mot, et que la
sienne est adaptée avec une rigueur
indémentie à la dimension qu 'il lui
donne , grande ou petite , lisse ou huile.
Il épuise toutes les jouissances de la
laine, il donne à l'huile un chatoiement
discret qui en dit long sur sa science.
Enfin cet « administrateur d'art » (et
du bien public) a précisément le don

de réduire au minimum les risques du
hasard , mais sans les supprimer. Sinon
ses toiles-laines seraient précisément
de la géométrie au sens strict du mot.
Or il y a en plus, justement , cette
sensibilité revue et corrigée qui , fina-
lement, fait que l'on puisse chanter
avec elle.

Mais insistons à nouveau sur l'am-
pleur de ce travail , qui représente la
« production » de 71, 72, 73, soit pas
même trois ans. Avec les autres tra-
vaux de Claude Loewer, cela signifie
qu 'il ne doit guère avoir de temps
pour jouer aux cartes.

Et puis nous nous souvenons d'un de
ses aphorismes, prononcé d'une voix
gouailleuse à son retour de Paris il y
a déjà bien du temps :

« J'ai une passion déraisonnable pour
un art raisonné. »

C'est évident !
J.-M. N.

Claude Ogiz au heatre abc
Annonces

Poursuivant sa série de spectacle!,
le Théâtre abc - Centre de culture
présente vendredi prochain , en soirée,
le jeune auteur-compositeur-interprète
Claude Ogiz. Partout où il a passé,
tant en Suisse alémanique qu 'en Suisse
romande, ce jeune artiste a récolté
de sincères bravos, après avoir obtenu
de nombreux contrats pour des tour-
nées en France.

Il sera accompagné par André Stauf-
fer , à la flûte, et Albert Ogay à la
guitare. Mais qui est Claude Ogiz ?
Après avoir interprété avec succès les
chansons des autres, il présente mainte-
nant les siennes, avec un rare talent.
Nous n'en voulons pour preuve que-
la critique, toute élogieuse, parue dans
un grand quotidien du bout du Léman,
et dans laquelle M. J. Fournier dit di!
jeune artiste :

« En fait de feu sacré, Claude Ogiz
brûle du bon bois. A l'entendre, pas
de doute possible : il se passe quelque
chose. Seule encore, la grande célé-
brité lui manque. Mais tous les es-
poirs sont permis.

D'abord , il ne rappelle personne. On
n'a jamais vu un tel alliage de férocité
et de tendresse, d'humour et de nos-

talgie. Auteur-compositeur pour la plu-
part des chansons isterprétées, Claude
Ogiz provoque alternativement le rire
et la méditation , sans médiocrité, sans
répit. Ecorcheur poète, il allège la réa-
lité par un surréalisme bien dosé. Pour
cela , il utilise la magie des mots, en-
tremêle des idées, des images sans
gratuité. Ce jeune Suisse est à compter
avec les espoirs de la chanson fran-
çaise. »

Au public de La Chaux-de-Fonds de
s'en persuader à son tour ! (sp)

Charles Dutoit et l'Orchestre de la Suisse romande
Société de Musique

L'Orchestre de la Suisse romande se
présentera dans sa grande formation
à la Salle de musique, vendredi pro-
chain , sous la direction de Charles Du-
toit. Ce 1 musicien "Vaudois a fait une
fulgurante carrière de chef d'orchestre.
Nommé chef permanent de l'Orchestre
symphonique de Berne en 1964, avec
Paul Klecki , et en 1967 à la Tonhalle
de Zurich, distingué par Herbert von
Karajan , il apparaît au pupitre de di-
rection des principaux ensembles sym-
phoniques et il s'est brillamment im-
posé sur le plan international par son
art de diriger.

Le programme comprend deux seules
œuvres, mais capitales : Lulu, Suite
symphonique d'Alban Berg, et la Cin-
quième Symphonie de Mahler.

LULU, ALBAN BERG (1934)
Il s'agit d'une « Suite », c'est-à-dire

de fragments symphoniques tirés d'un
opéra en trois actes, demeuré inachevé
et auquel Arnold Schoenberg mit la
dernière main.

Le thème fondamental de cet opéra
est l'amour, en ce qu'il a de fatal ,
de candide et de cruel. Lulu incarne
le charme et la séduction ; elle envoûte
tous ceux qui l'approchent. Follement
aimée, en dépit des malheurs qui arri-
vent par elle et malgré elle, elle con-
naît une ascension inouïe, puis meur-
trière, jugée et condamnée, elle passe
dans la vie comme une « noctambule
de l'amour » jusqu 'à sa déchéance pi-
toyable et sa fin déchirante.

La «Suite » renferme les passages les
plus beaux de l'œuvre : ce sont VOsti-
nato, les Variations et l'Adagio, qui
illustrent tour à tour le cheminement
du destin tragique de Lulu.

LA 5e SYMPHONIE DE MAHLER
On se trouve ici en présence d'une

œuvre monumentale. Mahler l'écrivit
en 1901-2, à l'époque relativement se-
reine de son mariage avec Aima. La
Marche f u n è b r e  qui introduit cette
symphonie et la tonalité d'ut dièse
mineur n'en font pas une œuvre tra-
gique , mais contrastée. En effet , elle
s'éclaire au fur et à mesure de la
progression des cinq parties qui la com-
posent. Dans le troisième mouvement,
le Scherzo, la Valse et le Lândler se
déploient longuement dans un rythme
joyeux. Le chant de l'Adagietto — qui
ne comporte que les cordes et la harpe
— est particulièrement suggestif et
évocateur d'atmosphère. Enfin le Ron-
do-Finale nous emporte à travers un
f uga to  dans l'eurythmie de l' allégro
giocoso vers une conclusion glorieuse.

Cette cinquième Symphonie de Mah-
ler est un exemple frappant de son
art complexe, apparemment contra-
dictoire , et cependant fait d'équilibre,

de rigueur et de fantaisie — expression
d'une vision poétique et métaphysique
de l'univers.

R. M.

Examen public de direction d orchestre
Au conservatoire

L'élégante silhouette de René Fal-
quet , professeur de musique à Lausan-
ne, — qui se présentait hier soir au
Conservatoire à l'examen public pour
l'obtention du diplôme de capacité pro-
fessionnelle de direction — s'avance ,
détendue, sur la scène. La salle est
pleine ; ce n'est pas seulement pour le
palmarès, c'est aussi pour René Fal-
quet, qui affronte les risques d' une
exécution publique, que tant de monde
s'est dérangé. En fait , c'est la première
fois qu'un candidat se présente pour
l'obtention du diplôme de direction au
Conservatoire de la ville, cela rehausse
le prestige de l'institution chaux-de-
fonnière et la classe de Robert Faller
plus particulièrement.

Qu'est-ce qu 'un chef d'orchestre ? Di-
verses raisons peuvent amener un mu-
sicien à aborder cette profession. De
toute façon il doit posséder une culture
musicale approfondie, une oreille in-
faillible, le sens du rythme, et l'instinct
du discours musical. Il lui faut avoir la
connaissance théorique de tous les ins-
truments, pratique de quelques-uns, in-
time de chaque procédé orchestral. Il
lui faut surtout associer les qualités
psychologiques d'un meneur d'hom-
mes, d'un pédagogue, d'un artiste et
d'un diplomate.

Pour définir en quelques mots la na-
ture du talent de ce jeune chef , disons
qu 'il y a dans sa conception , dans son

geste, une foncière honnêteté musica-
le, une organisation technique saine,
ainsi qu 'un certain métier. Sa faculté
d'incarner sans défaillance, au cours de
la même soirée et dans leur vérité, suc-
cessivement Bach , Brahms, Mozart
(symphonie en La Majeur KV 201) et
Britten suffirait à le prouver. Le geste
de René Falquet , délié ou retenu, ma-
nifeste de l'aisance à dessiner la phra-
se musicale, à en souligner les particu-
larités. Il veille surtout — mais n'y
parvient pas toujours — à ne pas relâ-
cher sa prise sur « l'orchestre » et par
voie de conséquence sur sa conception
du déroulement de l'œuvre. Dans Bach
(Cantate 170) les gestes du chef nous
paraissent démesurément grands par
rapport aux effets à obtenir , ce qui en-
traîne quelques incidences d'ordre sty-
listique. Les Liebesliederwalzer de
Brahms furent rendues avec un sens du
discours fort suggestif.

Si l'orchestre eut quelque peine à
s'adapter avec précision au « pizzicato »
de la « simple symphony » de Britten ,
il s'imposa avec une plénitude parfaite-
ment équilibrée dans la sarabande.

Ajoutons que Marie-Lise de Mont-
mollin , l'Orchestre du Conservatoire, le
Chœur du Conservatoire. Elise Faller
et Simone Geneux prêtaient leur pré-
cieux concours à cette exécution , tandis
que le jury était composé de MM. Sa-
muel Baud-Bovy . Samuel Ducommun,
Edmond Defrancesco et Robert Kem-
blinsky.

n. de C.

1661
HORIZONTALEMENT. — 1. Com-

mence le nom d'un tableau religieux.
Avec lui, on ne risque pas de tomber
sur un os. D'une habileté remarquable.
2 C'est elle qui , bien sûr, inévitable-
ment , arrive auprès de nous au tout
dernier moment. Allez chez César. Tu
le fais en tournant sur tes talons. 3.
Article. Succès conforme à nos désirs.
D'un auxiliaire. 4. Allonge. C'était ain-
si chez César. On en fait des ragoûts.
C'est le mot qui désigne un léger ins-
trument dont le dessinateur use ordi-
nairement. 5. Terme géographique. Fut
un grand prophète. On le met en dou-
ble pour faire du bruit. 6. Article.
Grand. Il donne de l'ardeur. 7. Sévéri-
tés. Elles ne conviennent pas aux au-
tos. 8. Il fend la terre. Un neveu de
l'Oncle Sam. Va sans but. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Apitoyée.
Demi-tour à droite. 2. Qui ne cessent
pas. 3. Canton français. Sur la portée
4. Conjonction. Ancien instrument de
musique. 5. Note. Deux points cardi-
naux. 6. Chose que beaucoup de gens
perdent tous les jours. D'une locution
signifiant : sans qu 'on le sache 7. On
les voit souvent avec des lunettes.

Annonce une suite. 8. Demeurasse. 9.
Connaît. 10. Ne se voit pas sur la tête
d'un chauve. Un pays d'Europe. 11. Elle
oblige souvent à stopper. Il n 'est pas
toujours bien élevé. 12. Pronominale-
ment : s'efforcer. 13. Une lettre de Gré-
ce Elle tient une grande place dans la
maison. 14. Queue de termite. C'est le
mot qui , souvent , désigne la souffrance
qui , dans de nombreux cas, gâche notre
existence. 15. Mesure de capacité. Son t
à déclarer. 16. Célèbre famille italien-
ne. Il en faut deux pour faire un in-
secte.

Solution du problème paru
mercredi 31 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Es ;
mer ; mois ; aven. 2. Notera ; issu ; vile.
3. Guérison obtenue. 4. Or ; en ; vole,
ions. 5. Nia ; Aarau ; ri ; Râ. 6. Con-
tente médecin. 7. Ensuite ; sel ; Rove.
8. Es ; ânes : eau ; Elée.

VERTICALEMENT. — I. Engoncée.
2. Sourions. 3. Té ; ans. 4. Mère ; tua.
5 Erin ; ein. 6. Ras ; ante. 7. Ovates. 8
Minoré 9. Os ; la ; se. 10. Iso ; Umca .
11. Subi ; élu. 12. Tord. 13. Avénièie.
14 Vins ; col. 15. Elu ; rive. 16. Née ;
âr.ée.
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Sous les auspices du Centre de cultu-
re et de loisirs, le Théâtre Boulimie
présente ce soir à Saint-Imier , son
spectacle ¦ « 10 bis ». Le public d'Er-
guel est ainsi convié à fêter le dixième
anniversaire de cette joyeuse troupe,
qui interprétera une vingtaine de
sketches bourrés de gags et grâce aux-
quels on passe de l'humour le plus
grinçant aux rosseries les plus salubres.

Une joyeuse soirée
à Saint-Imier

Tous les matins, on nous annonce
à Sottens que le programme se
poursuivra sans interruption jus-
qu 'à « zéro heure » ...

Expression lourde , et combien
inutile. Ce serait-il trop simple de
dire : « jusqu 'à minuit » ?

Le Plongeur.

La verle

Evénement peu ordinaire, vendredi
prochain : la section chaux-de-fonnière
de l'Association Suisse-URSS organise
une soirée poétique, à la Halle aux
enchères. Elle entend marquer ainsi
la mémoire de Vladimir Maiakowski ,
chantre de la Révolution d'octobre. Il
naquit un 7 juillet 1893 ou 1894 (il n'en
savait rien lui-même) et aurait donc
quatre-vingts ans.

Redoutable lutteur , grand , combatif ,
il avait l'allure d'un fort des halles et
récitait ses vers dans les ateliers, sur
les chantiers, dans tous les lieux où
les littérateurs ne se rencontrent qu 'ex-
ceptionnellement. Il fut aussi acteur de
théâtre, auteur de plusieurs pièces,
peintre, et créa notamment des affi-
ches révolutionnaires.

Les vers de Maiakowski expriment
l'appel des jeunes Russes à la Révolu-
tion , les joies et les épreuves de ceux
qui voulaient , seuls, bâtir un monde
nouveau.
"Le"choix de là 'Halle aux ' enchères

s'explique ainsi fort bien : Maiakows-
ki n'était pas un poète de salon. La
soirée organisée par Suisse-URSS sera
introduite par l'attaché culturel de
l'Ambassade d'URSS à Berne. Puis
deux artistes romands, Pierre et Mous-
se Boulanger feront revivre quelques-
unes des plus belles pages du poète,
et les participants pourront , à leur
gré, animer cette soirée, (sp)

Soirée poétique
à la Halle aux enchères

— un ! (Jlive , dit Manus, tu ne sais
pas ce qui vient de m'arriver ?

— Non , raconte.
— Ce mat in , le président de la Ré-

publique m'a appelé au téléphone.
— Qu 'est-ce qu 'il te voulait ?
— Rien. Il s'était trompé de numéro.

A Marseille



Tarifs du gaz: tout récents, et déjà dépassés
Les problèmes pétroliers ont des incidences ménagères

Les « bidons » des Eplatures, ces mal-aimés, auront au moins eu cette utilité : retarder une nouvelle hausse des
tarifs du gaz ! Ils sont actuellement pleins.

Pour l'instant, les Chaux-de-Fonniers, comme d'autres, se demandent peut-être
s'ils devront laisser leur voiture au garage le dimanche. Et ils ont sans doute
l'occasion de récriminer contre l'augmentation des prix du mazout de chauffage.
Ce ne sont pourtant pas les seules « retombées » que la crise pétrolière peut
avoir sur le plan régional. Il y en aura aussi, notamment, an niveau de l'énergie
« publique ». C'est ainsi qu'on peut d'ores et déjà pronostiquer une augmentation
des tarifs du gaz. Alors même que les nouveaux tarifs ne sont en vigueur que
depuis ce printemps, ils sont déjà dépassés par les événements, et il ne fait
aucun doute qu'ils devront être réajustés dans le courant de l'année prochaine.
Pareil pour l'énergie fournie par Gigatherm : le chauffage à distance subira les
mêmes évolutions de prix que le chauffage à mazout. Et il n'est même pas dit
que, dans la foulée, par contrecoup, le coût de l'électricité ne se mette pas à
augmenter aussi... Il ne s'agit pas de faire de l'alarmisme. Simplement, on doit
s'attendre à cette évolution déplaisante. Qui s'inscrit dans une ligne générale,
mais avec plus d'acuité dès qu'on parle énergie, et singulièrement énergie dérivée

du pétrole.

On se souvient qu 'en février dernier,
le Conseil général a voté de nouveaux
tarifs pour la vente de gaz unifiés
avec la ville du Locle. Ces nouveaux
tarifs simplifient la calculation. Ils ne
comprennent plus que trois positions,
deux pour les petits et moyens con-
sommateurs, quels qu'ils soient, et un
pour les gros consommateurs indus-
triels uniquement ; les prix s'établis-
sent à 33 c le m3 pour une consomma-
tion inférieure à 600 m3 par an , à 20 c
le m3 pour une consommation supé-
rieure à 600 m3 par an , et à 13 c poul-
ies chauffages et les fours industriels
dépassant une consommation annuelle
de 1200 m3. De plus, une taxe fixe
annuelle de -raccordement , d'un mon-
tant de. 30- .fr., est introduite. Entrés
en vigueur en mai;-ces nouveaux tarifs,
devaient représenter une augmentation
moyenne des recettes de 16,4 pour
cent. Ils sont arrivés en même temps
qu 'un relèvement de 20 pour cent des
tarifs de l'électricité. Les Services in-
dustriels en espéraient un meilleur bou-
clement des comptes. C'était compter
sans les problèmes pétroliers...

DÉPENDANTS DU PÉTROLE
Car le gaz du Jura neuchâtelois est,

comme on le sait , acheté par les SI
communaux à la société anonyme
IGESA (Intercommunale gaz-énergie
SA), société de production créée par
les pouvoirs publics. Et IGESA fabrique
le gaz à partir d'essence légère, com-
me on le sait. Essence légère achetée
aux raffineries suisses et « craquée »

' pour produire une énergie très peu pol-
luante, à haut rendement calorifique.
Dérivée du pétrole, l'essence légère
avait d'autres qualités encore. En par-
ticulier celle d'être relativement avan-
tageuse : la production de gaz était
un de ses seuls débouchés. Maintenant,
les choses ont changé. D'une part , la
pétrochimie a trouvé de nouvelles uti-
lisations de l'essence légère. D'autre
part , même ce produit secondaire des
compagnies pétrolières se trouve sou-
mis à la crise du pétrole, donc à l'esca-
lade vertigineuse des prix. C'est au
point que les compagnies productrices
viennent de faire savoir à l'Associa-
tion des usines à gaz suisses (AUGS)
que le contrat global qui les lie était
caduc pour cause de force majeure :
celle des restrictions de livraisons à
partir du Proche-Orient. L'AUGS né-
gociait en effet les prix avec les raffi-
neries sur la base d'un contrat qui pou-

vait offrir des garanties de stabilité
dans le temps, au vu de l'importance
considérable que représentent les com-
mandes des usines à gaz. Ainsi, même

Nous allons apprendre à mesurer
le prix de l'énergie...

le «client No 1 » qu'est l'ensemble des
usines à gaz ne peut plus couper aux
sautes de prix du marché, dès main-
tenant. On pourrait fonder quelque es-
poir dans l'arrivée du gaz naturel en
Suisse. Mais les villes du plateau suis-
se n'y seront raccordées qu'en 1975.
Et le Jura neuchâtelois ne peut envisa-
ger de changer à court terme de source
d'approvisionnement : le passage du
craquage au gaz naturel impliquerait
des investissements coûteux. Notre ré-
gion restera donc alimentée par un
gaz «fabriqué ». Et devra par consé-
quent subir les fantaisies du renché-
rissement...

REPORT OBLIGATOIRE
Or, IGESA ne peut se permettre de

faire de déficits, qui seraient en féfini-
tive à la charge de tous les contribua-
bles. Elle doit donc repporter les aug-
mentations de prix qu'elle subit sur les
SI. Comme le nombre de raccordements
au gaz (un peu moins de 9000 comp-
teurs à La Chaux-de-Fonds) est stable,
ceux-ci ne peuvent pas compenser les
charges de production par une aug-
mentation de la distribution. Le service
du gaz est déjà déficitaire, il ne peut
pas le devenir davantage sans qu 'à
nouveau tous les contribuables soient
touchés. Ce seront donc les consomma-
teurs de gaz qui supporteront la haus-
se des coûts.

RÉSERVES COMPLÈTES
Pour l'instant, les réserves d'essence

légère d'IGESA sont complètes. Les
« bidons » des Eplatures constituent un
stock de 3500 tonnes d'essence légère,
soit l'équivalent de plusieurs mois de
consommation. La production de gaz
consomme environ 3000 tonnes de car-
burant par an. Mais les réserves appro-
visionnent aussi les centrales de chauf-
fage à distance de Gigatherm. Le ré-
seau de chauffage à distance est tou-
tefois en plein développement, et les
1000 tonnes annuelles qu 'il consomme
pour l'instant vont sensiblement aug-
menter ces prochains temps.

CHAUFFAGE A DISTANCE AUSSI
On peut donc estimer que d'ici quel-

ques mois, les stocks constitués aux
anciens prix seront épuisés. A ce mo-
ment-là , une hausse des tarifs est iné-
vitable. Les abonnés au gaz la subiront ,
mais aussi les clients du réseau de
chauffage à distance. Pour ces derniers,
toutefois , la situation ne fera que s'a-
ligner sur celle que connaissent les
locataires chauffés au mazout, puisque

depuis le début , les tarifs de Giga-
therm sont indexés à ceux du mazout.
Le chauffage à distance n'a jamais eu
pour but , en effet, de fournir une éner-
gie moins coûteuse que les installa-
tions décentralisées, mais d'en fournir
une qui soit moins polluante, pour un
prix concurrentiel.

TOUT EST LIÉ
Pour les consommateurs de gaz, en

revanche, la nouvelle est plus désa-
gréable. Elle n'est pas faite pour con-
tribuer à un développement de cette
forme d'énergie. Or, en l'état actuel
des choses, il est indispensable de
maintenir une diversification de la con-
sommation d'énergie, l'électricité ali-
mentant surtout les besoins en énergie
motrice, les carburants couvrant plu-
tôt les besoins thermiques. Si un désé-
quilibre devait s'accentuer — par
exemple parce que les consommateurs
se mettaient à «bouder » la gaz —
la charge imposée à la production d'é-
lectricité serait telle qu'elle se tradui-
rait à coup sûr par une escalade des
tarifs, elle aussi ! Les perspectives lais-
sent si peu d'illusions, d'ailleurs, que le
Conseil communal présentera sûrement
les prochains tarifs avec une clause
d'indexation automatique...

On le voit : les problèmes d'énergie
sont difficilement dissociables. Gaz,
électricité, pétrole^ etc. : il va falloir
s'habituer à l'idée d'une interdépendanr-
ce, qui doit être planifiée. Ainsi qu'à
celle de menaces de pénurie, dont on
commence à parler. Nous n'avons donc
pas fini de «déguster » des hausses de
prix. Peut-être parce que jusqu 'ici,
nous n'avions pas su assez mesurer
le prix de l'énergie...
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Théâtre : 20 h. 30, Les ballets moder-
nes du Québec.

Musée Paysan : 14 h. à 17 h.
Galerie La Marge : Exposition Jo

Boehler, 10 à 12 h., 14 à 18 h. 30.
Musée des beaux-arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., 20 à 22 h., Exposi-
tions Perilli, Gomez et Iglesias et
Loewer.

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

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

Galerie Manoir : 19 h. à 22 "n., Michel
Engel.

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

page 29.
Contrôle officiel des champignons : de

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

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

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

Agence de la Croix-Bleue : Progrès 48,
Tél. 22 28 28, 16 h. à 19 h.

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

Wildhaber , Av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Sté prot. des animaux : Tél. 22 20 39.

Automobilistes, prudence!
L'hiver semble précoce

S'il est une catégorie de gens qui ne
voient pas d'un très bon œil la premiè-
re apparition des flocons de neige, fus-
sent-ils skieurs, c'est sans doute les
automobilistes. Les conducteurs chaux-
de-fonniers ne semblent pourtant pas
avoir été pris au dépourvu par cette
première attaque hivernale puisque au-
cune perturbation sérieuse du trafic
n 'a été constatée par la police locale.
Aucune mesure particulière n'est pré-
vue dans l'immédiat, à moins que les
circonstances ne l'exigent. Aucun plan
de circulation n'entre donc en vigueur,
les pneus à clous restent interdits, com-
me l'an passé, jusqu 'au 15 novembre.

Une voiture est sortie de la route à
La Vue-des-Alpes, mais il ne semble
pas que des problèmes très épineux
se soient posés ; la police cantonale,
comme la police locale, n'a pas pris de
mesures particulières, aucun appel
n'ayant signalé d'embouteillages.

Si tout s'est passé normalement hier ,
la police cantonale rappelle cependant
aux automobilistes les règles élémen-

taires de prudence à observer , en par-
ticulier l'adaptation de la conduite et de
la vitesse à l'état de la route, (v)

TRIBUNE LIBRE

L'école au marché
Giovanna , Cédric , Fabienne, Valérie...

bref , les 25 élèves de la 3e 14 du col-
lège de l'Ouest sont allés sur le marché
pour réaliser une enquête auprès du
marchand et du client. Tout a très bien
marché. Les vendeurs étaient très ai-
mables, les clients également. A part
une ou deux personnes qui ne nous
ont pas aidés dans notre travail par
des réponses stupides (exemple : à la
question , « D'où venez-vous pour faire
vos achats ici ? » réponse, «D'Améri-
que » ou bien, « Ah ! ces écoles, elles ne
savent bientôt plus quoi faire ! ») nous
sommes très contents de cette enquête
et nous voulons tous, par cette lettre,
remercier toutes les personnes qui ont
participé à notre travail le mercredi
31 octobre sur la place du Marché.
Merci.

La secrétaire de la 3e 14 :
Catherine Bippus

': COMMUNIQUÉS

Match au loto.
Au Cercle catholique, aujourd'hui dès

20 h., match au loto organisé par la
Société de chant La Concordia.
3e spectacle de l'abonnement.

Samedi 10 novembre à 20 h. 30,
au Théâtre, le Théâtre Actuel sous la
direction de Jacques Rosny présente
« Tueur sans gages » d'Eugène Ionesco
cle l'Académie française, dans une re-
marquable mise en scène de Jacques
Mauclair , avec Jacques Duby dans le
principal rôle. « On rit au début et
on frémit à la fin. « Tueur sans gages »
est une pièce sur le mal qui fait sou-
rire et qui fait mal ! ».

Après « La Solitaire », récit qui
a pris fin vendredi dernier, nous
commençons aujourd'hui la publica-
tion d'un nouveau grand feuilleton.
Notre choix s'est porté sur « Une
autre saison », d'Hélène Grégoire,
un alerte récit qui plaira, nous le
souhaitons, à nos lecteurs.

C'est l'histoire d'une jeune fer-
mière de Normandie, très égoïste,
qui quitte la maison de ses parents
pour aller vivre sur les bords de la
Manche. Avec un de ses amis, elle
entreprend de fabriquer des bis-
cottes. Elles ont tant de succès que
bientôt ils peuvent monter une véri-
table petite usine. Leurs biscuits
connaissent un succès grandissant...

Un beau jour, une fillette du voi-
sinage vient s'nistaller chez la jeu-
ne femme. Cette dernière va faire
ainsi peu à peu l'expérience de l'ap-
proche d'une enfant, de son éduca-
tion, d'une vie moins égocentrique,
et vivre de plaisantes aventures.

Tout cela est conté avec le sourire,
en un style plein d'allant, d'impré-
vu aussi, qui rend cette histoire fort
agréable à lire et à laquelle, nous
en sommes persuadés, nos lecteurs
prendront délassement et pjlaisir.

Un nouveau f euilleton

Grand succès de la Fête de la mi-automne
Au Châlelot : musique, amitié franco-suisse et agneaux à la broche

La Fête de la mi-automne qui s'est
déroulée le week-end dernier à la halte
du Châtelot, au pied du rocher, a ob-
tenu le franc succès attendu par tous
les amis des sentiers du Doubs. On y
notait la présence du président de la
Société des Sentiers du Doubs, Jacques
Benoît, du président de la section de
Villers-le-Lac, M. Georges Caille, d'une
importante phalange de membres actifs
ainsi que de nombreux sympathisants
de la marche dans nos belles régions et
principalement de cette « Rivière en-
chantée » si souvent évoquée.

La Société d'accordéonistes « L'Edel-
weiss », prêtait , le samedi, son concours

à ce rendez-vous, qui deviendra, tous
l'espèrent, une tradition chaque année
devant la majestueuse broche qui cadre
magnifiquement avec le rocher.

Quatre agneaux et de gigantesques
pains, furent engloutis dans une am-
biance et un entrain sans faille. De
nombreux amis de France, surtout le
dimanche, illustrèrent l'amitié Bans
frontière qui lie les deux rives de notre
Doubs.

Un rassemblement à renouveler cha-
que année, à une époque où la saison
est magnifiquement marquée par le
spectacle grandiose d'une flore d'une
enrichissante beauté, (ec)
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Hier a 14 h. 15, un début d incendie
s'est déclaré dans les locaux de la fa-
brique Zbinden, rue Gibraltar 4 en vil-
le. Le feu a pris naissance dans la
poussière d'un ventilateur. Les ouvriers
de la fabrique ont éteint ce foyer au
moyen d'un extincteur. Les PS se sont
rendus sur place pour un~contrôle.

Mazout sur le sol
Hier à 14 h. 30, un chauffeur de l'en-

treprise Frutschy, combustible, était
occupé à remplir une citerne à mazout
dans l'immeuble avenue Léopold-Ro-
bert 13. Lorsque le récipient fut plein ,
le système électronique monté sur le
camion n 'a pas fonctionné et une cin-
quantaine de litres de mazout se sont
répandus sur le sol. Les PS sont inter-
venus pour récupérer cette huile de
chauffage.

Début d'incendie

LUNDI 5 NOVEMBRE
Naissance

Glavan Roland, fils de Branko, in-
génieur, et de Karmela, née Stefanuti.

Promesses de mariage
Voser Charles Marcel, cinéaste, et

Leuenberger Marie-Hélène.
Mariage

Hânni Claude, représentant en ma-
chines agricoles, et Plavan Eliana.

Décès
Vuille née Emery, Sophie Martha,

née le 30 octobre 1891, veuve de Aurèle
Armand.

MARDI 6 NOVEMBRE
Naissances

Calame-Longjean Patrice, fils de An-
dré, dessinateur et de Odete Luz née
Romao. — Ramel Myriam Danièle, fille
de Daniel , employé de commerce et de
Eliane Rose Marie née Le. — Pagoraro
Philippe Edouard , fils de Giorgio, m.-
mécanicien et de Claudine-Hélène, née
Schlatter. — Gambs Céline Dominique
Gaël, fille de Serge Emile Raymond
Yvon, chef de vente et de Gaby Jean-
ne Renée Francine née Ortéga. — De-
clercq Natacha Claudine Sylviane, fille
de Léon Fernand Luc Paul, professeur
et de Sylviane Yvonne Marie née Du-
hainaut. — Jeannottat Gillian Marie,
fille de Norbert Osias Joseph, employé
CFF et de Paulette Marie née Aubry.

Promesses de mariage
Chablaix Guy Gérald , agriculteur et

Monnier Laure.
Décès ¦¦"' ¦>

Ulrich Victor Reynold, musicien, cé-
libataire, né le 17 juin 1898. — Gilliéron
Alex Jean , ouvrier, né le 6 août 1930.
— Ketterer Louis Léon, boîtier, né le
14 avril 1891, veuf de Lina Rosalie
née Kernen. — Jeannin, née Roulet ,
Cécile Elisa, ménagère, née le 15 juin
1892, épouse de Jeannin Charles Ar-
mand. — Michet Fanny Angèle, infir-
mière, célibataire, née le 1er janvier

1888. — Wirz Max Oscar, mécanicien,
né le 10 août 1923, époux de Yvette
Renée née Bozet. — Aubry Raymond
Jean, représentant, né le 2 mars 1931,
époux de Marie Claire Cécile, née Pa-
ratte.

Etat civil
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Heureux rafraîchissement pour l'Ecole primaire
te Conseil communal au complet et son président, M. Felber, accompa-
gnés du chancelier, M. Pingeon, du président de la Commission scolaire,
M. Maillard, ainsi que de M. Blanc, responsable de ce chantier commu-
nal, se sont rendus hier matin en délégation au collège primaire de la rue
Daniel-JeanRichard, pour constater non sans satisfaction le travail ration-
nel qui fut entrepris depuis l'an dernier dans l'ancien bâtiment de l'Ecole

secondaire.

Des classes claires et bien aménagées, (photo Impar - ar)

Depuis la rentrée d'octobre , la direc-
tion , le secrétariat , ainsi que les quel-
que 1100 élèves de l'école primaire, et
leurs maîtres ont en effet pris posses-
sion au début du mois dernier de lo-
caux clairs, aérés, propres et bien amé-
nagés.

L'INDISPENSABLE
FUT ENTREPRIS...

Pour ceux qui ont connu les salles de
classes plutôt vétustés du bâtiment, de
la rue Daniel-JeanRichard (ancienne
école secondaire et de commerce), la
surprise est de taille. Les corridors et
les cages d'escaliers ont été entière-
ment repeints d'un enduit clair et facile
d'entretien , il en fut de même des 17
classes, toutes occupées, qui constituent
la capacité du bâtiment dans ses trois
étages habitables (rez, 1er et 2e). Les
blocs sanitaires ont été également com-
plètement refaits et agrandis (ils en
avaient un sérieux besoin !). Enfin ,
l'œuvre, le plus important , le plus
urgent et le plus conséquent aussi :

ta réfection du toit du bâtiment âin-
i que la consolidation des corridors,

n 'est pas le plus spectaculaire, il cons-

titua cependant le « gros morceau » de
ces réfections rondement menées qui
satisfont pleinement les dirigeants et
utilisateurs du « nouveau collège pri-
maire ».

...DANS UN HEUREUX SOUCI
D'ÉCONOMIE

On peut ainsi constater et se réjouir
du fait que l'ensemble de ces travaux
qui s'avéraient absolument indispensa-
bles furent judicieusement pensés et
entrepris sans céder à aucune tentation
de luxe mais en assurant toutefois
au corps enseignant et aux élèves un
cadre de travail propre, engageant et
propice à l'épanouissement d'un esprit
pédagogique bien compris.

Certains planchers par exemple n'ont
subi qu'un traitement d'entretien éco-
nomique alors que les tableaux moder-
nes et tout à fait satisfaisants ont pu
être acquis à bon compte en tant
qu'« occasion ».

Le mobilier, les revêterrients, l'amé-
nagement des bureaux 'de direction , du
secrétariat , de la salle des maîtres ain-
si que de l'entrepôt du matériel scolaire
sont pratiques, rationnels, esthétiques
mais cependant choisis avec un certain
soucis d'économie que l'on se plaît
à reconnaître dans une période où il
serait mal venu de malmener les finan-
ces communales.

UN CIRCUIT RADIO
A ce propos il convient de rappeler

que le crédit prévu initialement pour la
réfection complète de ce bâtiment dut
être amputé d'un tiers de son total en
application des mesures d'austérité in-

tervenues au niveau des deniers com-
munaux. Le travail put cependant s'ef-
fectuer de façon satisfaisante. Seuls les
locaux du troisième étage — mansardés
et peu clairs — furent laissés dans leur
état ancien . L'infirmerie y a trouvé
une petite place, mais il eût été, de
toute manière, impossible d'y aména-
ger de nouvelles classes.

Au chapitre des aménagements nou-
veaux , mentionnons encore l'installa-
tion d'un système de récepteurs radio
avec haut-parleurs à chaque étage qui
permet aux classes intéressées de sui-
vre telle ou telle émission de radio-
scolaire, de recevoir une communica-
tion émanant du secrétariat et plus gé-
néralement de diffuser le son du caril-
lon marquant le début et la fin des le-
çons.

Réinstallés à neuf dans ce collège
dont les chances de survie avaient été
bien réduits à une certaine époque, le
directeur, M. Hasler, son équipe du
secrétariat, le corps enseignant ainsi
que le millier d'élèves qui le fréquen-
tent , reprennent un bon départ dans ce
domaine si essentiel de la pédagogie
moderne, à l'heure de la réforme qu'est
l'école primaire.

AR

L'Amant militaire d'après Goldoni
A la Salle Dix!

Le spectacle présenté samedi par le
TPR a connu un rassurant succès. Il a
sans doute effacé quelques échecs dus
à la volonté de trop bien faire, de trop
innover en ne gardant dans son sillage
culturel que des initiés. C'est d'ailleurs
pour n 'avoir jamais voulu faire de con-
cessions que le TPR s'est aliéné le pu-
blic populaire. On n'impose pas la cul-
ture par agressions successives. Dans
notre pays, les gens sont fatigués le
soir et ils aspirent à des spectacles
qu 'on peut consommer sans lire aupa-
ravant une sorte de mode d'emploi.

Nous avons expliqué très largement
dans notre édition du 17 octobre (page
2) quels sont les incontestables mérites
de la création du TPR : « L'Amant mi-
litaire » d'après Goldoni. Notre corres-
pondant a parfaitement défini ce que
les 200 à 250 personnes réunies à la
Salle Dixi ont ressenti : ¦—¦ Une sorte
d'assaut de drôleries, d'anecdotes, d'at-
titudes qui, de physiques qu'elles sont,
finissent .par ,^ entourer une espèce de,
tragi-comédie d'un genre nouveau.

Le TPR a eu la chance de pouvoirs

s adresser a un public très réceptif
composé en partie de gens qui vou-
laient revoir ce qu'ils avaient aimé à La
Chaux-de-Fonds. Le public s'est folle-
ment amusé et c'est ça l'essentiel.

Mieux encore, un spectacle comme
celui-là , inscrit au programme de la
SAT, n'aurait certainement pas déplu
à un public devenu méfiant parce que
parfois trompé. S. L.

Sociétés locales
Association stenographique Aime Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver : tous
les mercredis au restaurant de la
Place. ¦ i *-¦

Club dès . lutteurs. — Mercredi cours"
de lutté;. 18 h. 30 : écoliers ; 20 h. : v
actifs; hàllé de Bëàû-Site.

Club de natation. — Entraînement d'hi-
ver : tous les lundis de 18 h. 15 à
19 h. 15 : groupe 3, ainsi que les
jeunesses 3 (1962 et plus jeunes) du
groupe 2 ; de 19 h. 30 à 21 h. : groupe
1 ainsi que les jeunesses 2 (1961 et
plus âgés) du groupe 2.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1905. — Assemblée,
mardi 13 à 20 h. au Buffet de la
Gare.

Contemporaines 1913. — Jeudi 8, Hôtel
des Trois-Rois à 20 h. 15, assemblée,
inscriptions pour le souper du 30 nov.

Contemporaines 1914. — Mercredi 7,
à 20 h. au Cercle républicain , assem-
blée mensuelle, inscriptions pour le
souper de fin d'année du 7 décembre.
Comité à 19 h. 30.

Contemporaines 1920. — Mardi 13, ex-
ceptionnellement, séance à l'Hôtel des
Trois-Rois, match au loto.

Contemporaines 1923. — Ce soir à 20
h. 15, Cercle de l'Union, séance men-
suelle, inscriptions pour le souper
du 7 déc.

Contemporaines 1924. — Mercredi 7
à 20 h. 15 au Cercle de l'Union,
assemblée importante, présence in-
dispensable.

Echo de l'Union. — Lundi 12, à 20 h.,
répétition , Salle de paroisse.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site à 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal , Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaude.

Judo-Club Samouraï. — Entrainement
Billodes 46. Benjamins (5-8 ans) lundi
et mercredi à 17 h. ; minimes (8-12
ans) lundi à 18 h. et jeudi à 19 h. ;
juniors (12-16 ans) lundi et mercredi
à 19 h. ; seniors (dès 16 ans) lundi
et mercredi à 20 h. ; vétérans, jeudi
à 20 h. ; entraînement libre (compé-
tition) •vendredi à-20 h. Cours débu-
tants, benjamins, juniors et seniors,
mercredi'"- "18 h.; adultes, vendredi
à 19 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage juniors, lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 heures.

Musique militaire. — Jeudi 8, répé-
tition générale à 20 h., samedi 10,
au Casino à 19 h. 45, mardi 13 co-
mité à 20 h. 15.

Phdlatelia. — Lundi à 20 h. 15, assem-
blée, échanges. Local : Restaurant du
Terminus. Vendredi 19 h., rendez-
vous des contrôleurs pour le match
au loto au local.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi , 18 h..
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., Féminine. Mardi 20
h., Actifs, Halle de Beau-Site : Mer-
credi , 18 h., pupilles Vendredi. 20 h.
Actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h Hôtel des Trois-Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Assemblée gé-
nérale le 7 novembre, 20 h., au Ter-
minus.

Dernier délai pour les Inscriptions :
lundi à 17 heures.

Les programmes permanents des so-
ciétés locales ne paraissent plus qu 'une
fois par mois, le premier mercredi. De
même il ne sera plus fait de rappels
de convocation.

Un coup de peinture avant I hiver

Le modeste poste de douane du Col-
des-Roches en avait grandement besoin .
Un coup de peinture à ce drôle de
chalet , accroché au bord de la route
fran co-suisse s 'imposait avant l'hiver.
C' est ce qui va être prochainement en-
trepris pour l' entretien extérieur du
poste frontière qui ne sera pas pour
autant dispensé des féroces attaques
de la bise hivernale. Dans un courant

d' air permanent où le soleil ne se ha-
sarde même presque plus pendant la
mauvaise saison, les hommes en poste
au Col-des-Roches se préparent une
fo i s  de plus à vivre de longs mois
humides et froids , à cet endroit où une
santé de f e r  ne s u f f i t  pas toujours à
passer l'hiver sans un fameux stock
de mouchoirs et d' antigrippe.

(photo Impar-ar)

Le week end dernier , le VBC Le Lo-
cle disputait trois matchs à Genève
contre les deuxièmes formations de
Servette et de Chênois et contre Pax
(match à rejouer).

Samedi, contre Servette, les Loclois
étaient trop contractés. Manquant d'ef-
ficacité en attaque, bloquant mal les
smashs de leurs adversaires, ils ne pu-
rent imposer leur jeu. De plus, dans le
quatrième set , ils perdaient coup sur
coup deux joueurs blessés, l'un au ge-
nou , l'autre à la hanche. Servette s'est
imposé par 3 sets à 1 (17-15, 12-15,
15-10, 16-14).

Dimanche matin , contre Chênois, les
Loclois partent très fort et remportent
le premier set facilement. Puis, ils se
déconcentrent, laissent leurs adversai-
res imposer leur jeu , commettent un
grand ombre de fautes individuelles
(services manques, mauvaises touches
de balle, fautes au filet). Chênois s'im-
pose par 3 sets à 1 (5-15, 15-12, 15-5,
16-14). Dimanche après-midi, contre
Pax , les Loclois voulaient gagner. Au
cours d'un match assez terne, les deux
équipes étaient très éprouvées par les
efforts qu'elles avaient dû fournir plus
tôt , Le Locle prit rap idement la mesu-
re des ruses de Genève (on récupère
plus facilement quand on est jeune).
Le Locle gagna ce match par 3 sets à
0 (15-11, 15-12, 15-8).

D'autre part , en première ligue ré-
gionale, l'équipe féminine fait mieux
que se défendre, elle a battu La Chaux-
de-Fonds II par 3 sets à 2.

Volley-Club Le Locle :
sombre week-end

Profitant d'une semaine placée sous
le signe des handicapés mentaux, quel-
ques grands enfants ont réussi à se
faire de l'argent de poche en vendant
de vieilles revues ou des pochettes d'al-
lumettes non-conformes. II est donc
nécessaire de préciser que les pochettes
vendues officiellement portent une per-
ce-neige blanche sur fond vert.

II y a vente et vente

LUNDI 5 NOVEMBRE

Mariages
Calame Henri Ulysse, agriculteur et

Lambercier née Schneiter Suzanne
Edith. — Gomez Juan Antonio chef de
rang et Fuhrer Erika. — Favre-dit-
Jeanfavre Eric Ernest , ferblantier-ap-
pareilleur et Stalder Ingrid Jacqueli-

ne. — Dandois André Fernand Albert,
horloger et Mûller Christine Marie. —
Dummermuth Jacques André, ouvrier
de fabrique et Papaux Christine An-
drée.

Décès
Vuille Edgar Edouard , ancien horlo-

ger, né le 25 août 1898, époux de Vio-
lette Camilla née Clerc.

Etat civil
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Cinéma Casino : 14 h. 30, Les 101 Dal-
matiens.

Pharmacie d'office : Coopérative jus-
qu 'à 21 heures 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.
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Première neige, premières disposi-
tions de saison. La fine pellicule qui a
recouvert les routes des Montagnes

neuchâteloises, hier après-midi ne fut
pas sans surprendre bien sûr les auto-
mobilistes non encore préparés à af-
fronter les fantaisies de l'hiver juras-
sien. Les Travaux publics eux sont
prêts à toute éventualité. Les véhicules,
révisés, les lames et les fraiseuses ali-
gnées prêtes à être adaptées aux véhi-
cules tracteurs, les hommes prévenus,
n'attendent plus que l'ordre de départ.

Vers 16 heures, la remorque à sel,
tractée par un véhicule léger de « pre-
mière intervention » passait au rem-
plissage (notre photo Impar-ar) avant
d'effectuer un circuit de « salage » sur
les rues de la Croix-des-Côtes et de
Mi-Côte.

L'hiver est à la porte avec toutes les
traîtrises routières de ses premiers
symptômes. La prudence s'impose donc
tout particulièrement, (r)

Première neige, premier salage
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Salons dès Fr. 760.—,
tables, divers petit meubles, etc.

E. PAULI
TAPISSIER-DÉCORATEUR

DANIEL JEANRICHARD 25 LE LOCLE
Tél. (039) 311844

-.uxora
S. A. LE LOCLE

Fabrique de pendulettes soignées
¦ ¦ ¦

. . .
¦ ¦

¦ ¦

engagerait pour son atelier de mécanique :
•mi t . ,i i p m i .

OUVRIERS-
OUVRIÈRES
pour travaux variés sur machines. Petites séries.

Personnes soigneuses seraient mises au courant

Salaire intéressant et horaire à convenir.

Ecrire ou se présenter à la fabrique, tél. (039) 31 23 65
interne 289.

&
A LOUER

tout de suite au
centre du Locle, un

appartement
3 pièces avec chauf-
fage général, eau
chaude, bain.
Loyer : Fr 238.—.

Tél. (039) 31 46 29
heures des repas.

El CIIDC ¦ •¦ Locle* cate 10
rLEUIt *) TéL (039> 3137 se

Société internationale offre

occupation •*-
à mi-temps

à personnes dynamiques.
Possibilité de choisir vous-même
votre horaire. Gains importants.
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter à notre
bureau : AMECO S. A., chemin des
Mornets 57, La Neuveville, à 10 h.
précises, le samedi 10 novembre.

_^_______________________________
¦

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

JOUR ET NUIT

No 316363
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ÉLECTRICITÉ
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de réparations
La nuit , le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi pour les samedis et

jours fériés.

À LOUER

LOGEMENT
2 pièces, cuisine,
chauffage par étage.
Fr. 130.— par mois.

Tél. (039) 31 27 83,
Le Locle.

Collectionneur
achète vases
de Galles
lampes, lustres,
meubles marquetés.

Tél. (038) 63 21 89.

A remettre à la
Corbatière, une
COUPE DE BOIS
environ 80 m3, à
bûcheron conscien-
cieux.

S'adresser à M.
Jean Tschàppat
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 89 89.
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, LA FABRIQUE B ;
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux soignés d'usinage et
d'assemblage en usine.

La formation particulière est assurée
par l'entreprise.

Les accommodements d'horaire dans
des limites à fixer ou des activités à
temps partiel peuvent être envisagés.

UN MÉCANICIEN DIPLÔMÉ CFC
capable d'assumer des responsabilités.

UN RÉGLEUR DE MACHINES
possédant des notions de mécanique.

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'entre-
prise, 29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE, tél.
(039) 31 20 71.

DANS VILLE DU JURA NEUCHATELOIS,

A VENDRE

BÂTIMENT
de construction ancienne mais équipé du chauffage,
de l'eau, de l'électricité, d'une surface utile totale de
1250 m2 à l'usage de bureaux, pensions, ateliers, en-
trepôts, etc., situé sur la parcelle de terrain ci-après :

TERRAIN de 8000 m2
en bordure immédiate d'une route cantonale à l'entrée
de la ville ; accès facile, situation de 1er ordre.

Le tout est libre pour le printemps 1974.

Prix de vente pour le bâtiment et le terrain :
Fr. 500 000.—.

Pour traiter s'adresser à Pierre FAESSLER, notaire,
Le Locle, Grand-Rue 16, tél. (039) 31 43 10.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E ME N T S :

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

Ne pas payer d'avance, mais & réception du bulletin de versement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

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

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 :
GÉNÉRALE RESSORTS S. A.
Département Mécanique
2610 SAINT-IMIER
Tel (039) 41 27 35 ou 41 17 22

NOUS CHERCHONS

AVIVEURS (SES)
sur plaqué or G., éventuellement

POLISSEURS (SES)
de boîtes.

Travail très intéressant.

Ambiance agréable, place stable
bien rétribuée, semaine de 5 jours. <p

Prestations sociales de l'industrie
horlogère.

Transport par bus dans le Val-de-
Ruz.

Ecrire ou téléphoner à :
WERNER MARTIN & CIE
2206 Les Gcneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 22.

Pour notre comptabilité d'expor-
tation , nous cherchons un

collaborateur qualifié
Ce poste conviendrait à un jeune
employé détenteur d'un certificat

1 d'apprentissage de commerce ou
; possédant une formation équiva-

lente et ayant , si possible, des
connaissances en langues étran-
gères. Nous offrons une activité
intéressante avec contacts à
l'échelle mondiale.

Envoyez-nous vos offres de ser-
vices accompagnées de documents
usuels ou téléphonez-nous !

WANDER S. A.
Service du personnel A
. . 3001 BERNE
{ WANDERJ Té, (031) 45 50 21 (̂

Nous cherchons pour le kiosque de
la gare de La Chaux-de-Fonds,
une

remplaçante-
vendeuse

Des connaissances particulières de
la branche ne sont pas exigées, car
nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

Les intéressées sont priées de se
présenter directement au dit kios-
que, auprès de la gérante, qui
donnera volontiers les informa-
tions désirées.

S. A. LE KIOSQUE, Case postale
3001 Berne.

R0CHAT
QUINCAILLERIE
2053 CERNIER

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

un vendeur
un magasinier

; Congés les mercredis et samedis
après-midi.

Prendre contact par téléphone au
No (038) 53 35 32.

rr-i papiers
liy Eteints______ luthy+co
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel

engagent tout de suite ou pour date à
convenir, un

REPRÉSENTANT
Faire offre écrite ou se présenter au
bureau :

Jaquet-Droz 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 1131

NOUS CHERCHONS
pour engagement immédiat ou selon entente

un monteur-réparateur
pour le service de la clientèle.

Sont demandés :

Bonnes connaissances de la branche électrique et
permis de conduire A.

Bureau technique et entreprise d'électricité
2501 Bienne, rue Dufour 52, Tél. 42 2218

On s'abonne en tout temps à L ' IMPARTIAL

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

;; ayant de l'initiative, connaissant parfaitement la
; sténographie et la dactylographie, serait engagée par
v administration.

Place stable, bien rétribuée, 'avec caisse de retraite
et caisse de maladie.

- Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffres 28 - 900295 à Publicitas, 2001 i
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Les droits du public a l'égard de la foret
Le service forestier met l'accent sur I information

Ce n'est pas sans surprise que le
service forestier cantonal voit depuis
quelques années son activité parfois
remise en cause, voire critiquée. A-t-il
à se justifier étant donné que cette ac-
tivité résulte de l'application des dis-

L positions légales ? Certes non , estime
l'inspecteur cantonal des forêts, M. L.-
A. Favre qui vient d'établir un rapport
extrêmement complet sur la situation.
Néanmoins , ajoute M. Favre, il se doit
de renseigner le public. C'est dans cette
optique que le Département de l'agri-
culture a organisé hier après-midi une
conférence de presse aux Ponts-de-
Martel sous la présidence de 31. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat chef du
Département de l'agriculture avec la
participation de MM. Georges Matile,
président de commune, Montandon,
conseiller communal des Ponts-de-Mar-
tel, Favre et Faron inspecteur du 5e
arrondissement. Ce fut l'occasion, pour
le service forestier, de se présenter
sous toutes ses facettes et de préciser
qu'après une période de deux ans con-
sacrée à l'information du public, la
législation forestière allait être doré-
navant renforcée dans son application.
La prévention des dommages et les
droits du public à l'égard de la forêt
y ont été évoqués , et font l'objet d'une
partie du rapport de M. Favre sur les
problèmes posés par l'application de la
législation forestière dans le cadre de
la protection de la nature et de l'envi-
ronnement.

PREVENTION DES DOMMAGES
«Le personnel forestier rebute à dé-

noncer les infractions aux dispositions
légales, cependant il s'y voit parfois
contraint pour faire respecter la loi
et pour mettre un terme à des abus
manifestes. Plutôt que de verbaliser ,
il doit chercher activement à prévenir
les infractions en soignant l'informa-
tion du public. Il recourra , plus qu'il
ne l'a fait jusqu'ici, aux moyens offerts
par la presse, la radio et la télévision.
Une telle information répond d'ailleurs
à un besoin' du public, lequel est de
plus en plus attiré par tous les pro-
blèmes touchant à la nature. C'est au
surplus le corollaire du développement
rapide des loisirs de plein air.

Un autre aspect du problème con-
siste en la prise de conscience des pro-
priétaires de forêts qu'ils devront pro-
gressivement, avec ou sans l'aide des
pouvoirs publics , consentir à certains
frais pour l'aménagement touristique
des forêts et pâturages boisés ayant la
faveur du public. Un tel aménagement
des zones récréatives peut comporter
diverses mesures, par exemple :

— Interdiction de circuler sur cer-
tains chemins qui devraient être ré-
servés aux piétons.

—. Aménagement de places de parc.
— Réglementation du sport équestre

en forêt.
— Installation de pistes d'entraîne-

ment sportif et de places de jeux.
— Pose de bancs , de bassins de fon-

taine.
— Aménagement de foyers dans les

clairières.
De tels aménagements impliquent

des dépenses qui grèveront les bud-
gets forestiers de nouvelles charges,
tant pour la réalisation que pour l'en-
tretien et la surveillance. Il appartient
dès lors au public d'encourager par son
comportement les propriétaires de fo-
rêts à réaliser progressivement ces
aménagements et non pas à les ame-
ner par dépit à multiplier les interdic-
tions. »

GRANDE LIBÉRALITÉ
«Le Code civil suisse confère au pu-

blic le droit d'accès à toutes les forêts
et à tous les pâturages, qu'ils soient
publics ou privés, ainsi que le droit
de cueillir et de s'approprier baies ,
champignons et autres menus fruits
sauvages (il s'y ajoute le bois mort en
vertu d'un arrêté cantonal , poursuit M.
Favre) . Cette grande libéralité surprend
au plus haut point les propriétaires

forestiers privés de pays voisins, de
France par exemple, qui ont toute la-
titude de s'opposer aux empiétements
du public.

Mettant largement à profit les avan-
tages concédés par le Code civil, les
promeneurs et touristes ont fait des
forêts et pâturages boisés le lieu de
prédilection de leurs excursions et de
leurs pique-niques. Cela est très ré-
jouissant , tout au moins dans la mesure
où ceux qui en bénéficient savent se
comporter correctement et respecter
d'une part la nature, d'autre part la
propriété forestière, qu 'elle soit publi-
que ou privée. Or, si tel est le cas
pour la grande majorité des touristes,
il faut hélas déplorer les abus et les
infractions commises par des indivi-
dus peu scrupuleux agissant par in-
conscience ou tout simplement par mé-
pris.

Une attitude nouvelle, encore peu
répandue, s'est manifestée depuis quel-
ques années. Il vaut la peine de s'y
attarder quelques instants. Dans l'exer-
cice des loisirs de plein air, l'homme
d'aujourd'hui est attiré par la forêt
parce qu'elle est pour lui synonyme
de nature primitive et d'environnement
pur. Ce «naturaliste » qui redécouvre
la nature s'interroge et parfois se ré-
volte à la vue d'opérations sylvicoles
— éclaircies, coupes de bois, construc-
tion de chemins — exécutés à l'insti-
gation du service forestier. Une telle
réaction est certes l'expression d'un
sentiment louable, mais elle procède
d'une méconnaissance de certaines réa-
lités qui sont pourtant inhérentes à la
nature. Pour ce « naturaliste », la forêt
est un écosystème statique. La réalité
est en fait tout autre : la végétation
forestière est douée d'un dynamisme
dont la puissance ne s'extériorise cer-
tes qu'à long terme, mais qui n'en est
pas moins réel.

Le retour à la forêt vierge serait
une grave erreur, tant sous le rapport
de la fonction protectrice de la forêt
décrite plus haut qu'en ce qui concerne
la protection du paysage et de l'envi-
ronnement. La forêt vierge connaît suc-
cessivement des phases de développe-
ment, de plénitude, puis de décrépitu-
de. Les forêts vierges sont sporadique-
ment victimes des forces de la nature :
anéantissement par les ouragans , par
la foudre qui y allume des incendies
à partir de la mise à feu d'arbres secs,
et par les invasions d'insectes xylopha-
ges.

Si la législation forestière de notre
canton avait imposé l'interdiction de
toute exploitation de bois, les versants
de nos montagnes — 

^actuellement re-
couverts d'un manteau forestier luxu-
riant — présenteraient sur de vastes
surfaces un aspect de délabrement et
de désolation qui rebuterait le prome-
neur à l'exception de quelques cher-
cheurs scientifiques. La forêt vierge
n 'est pas en mesure de remplir pleine-
ment les fonctions protectrices récla-
mées par notre génération. Elle ne sau-

rait prétendre égaler la forêt traitée
dans l'accomplissement des fonctions
sociales, dont l'importance croît d'an-
née en année.

Cela ne veut pas dire que le service
forestier soit opposé à des réserves
naturelles. Il en existe quelques-unes
dans le canton , qui ont d'ailleurs été
instituées sur sa propre initiative. Mais
ce serait une erreur de les généraliser.
Il suffit pour s'en convaincre d'enten-
dre les réflexions désabusées de maints
touristes rentrant du Parc national où
ils avaient espéré avoir l'occasion de
visiter de belles forêts abandonnées de
longue date à leur sort ». (1)

C' est dans une véritable tornade de neige que s'est déroulée (quand même)
la visite des tourbières et du Bois des Lattes (photo Impar-Bernard)

Les autorités de Neuchâtel veulent lutter contre la «commissionite»
Bien avant de s'asseoir dans le fau-

teuil présidentiel du Conseil général ,
M. Gustave Misteli, radical , s'élevait
avec force contre une maladie qui sem-
blait atteindre les membres du Con-
seil de Neuchâtel : la «commissionite ».
Il avait cité Henri Ford qui disait : en
fait , l'existence et l'activité des com-
missions sont légitimes. Leur prolifé-
ration et la durée exagérée de leur
mandat sont insupportables, parce que
signe de démission et source d'ineffi-
cacité, sans compter la perte de temps
et d'énergie. D'autre part , le recours
toujours plus fréquent à des commis-
sions, voire à des spécialistes et à des
technocrates fait apparaître un aban-
don pur et simple de leurs prérogati-
ves politiques et de leurs devoirs, tant
par l'exécutif que par le législatif.

Au cours des dernières séances du
Conseil général, des commissions ont
été nommées de nouveau pour étudier
divers problèmes, ceci a la demande
de l'un ou l'autre des groupes.

Le Dr Porchet , conseiller général ra-
dical, est revenu à la charge lundi soir ,
en faisant la déclaration suivante :

— Malgré Ze choix diffèrent des voies
et des moyens utilisés, je  pense que
nous sommes tous ici de vrais démo-
crates et cela est bien. Mais à l'allure
où vont les choses , je  crains fort  que
nous soyons en train, non pas de cou-
per la branche sur laquelle nous som-
mes assis , mais bien de détruire pure-
ment et simplement la vraie démocra-
tie à laquelle nous sommes tous atta-
chés. Cette démocratie se base sur le
pouvoir du peuple qui délègue ses pou-
voirs à des mandatés qui eux-mêmes
nomment un collège exécutif de cinq
membres à qui il échoit le devoir et
l'honneur de diriger la commune et de
répondre devant le Conseil général où
l'ensemble des citoyens de la gestion
des aff aires de la collectivité.

— Ce système parait simple , cohé-
rent, eff icace et je  m'étonne dès lors
de la légèreté avec laquelle d'aucuns

se plaisent à renvoyer tout objet en-
combrant ou délicat à une commission,
qu'elle soit spéciale ou non.

— Certes, il est des problèmes par-
ticuliers qui méritent discussion dans
un cadre plus restreint, d'autres qui
demandent une étude préalable par des
experts , mais je  crains fort  qu'en nom-
mant à tout propos une commission,
nous ne soyons en train de saborder
la démocratie et de livrer notre sort
à une technologie , par ailleurs déjà
bien envahissante.

— Cette dilution du pouvoir de dé-
cision, cette obligation pour l' exécutif
d' en référer toujours à une commission
voulue par le législatif ou, pire , cette
solution pour l'exécutif de se couvrir
derrière les conclusions où la volonté
d' une Commission d'experts, de tech-
nocrates, me parait être un véritable
assassinat de la démocratie telle que
nous la concevons dans ce pays.

—• Que notre exécutif prenne ses res-
ponsabilités , que cette assemblée lui
fasse confiance en lui donnant les li-

gnes directives de la volonté pol itique !
S'il le faut , ce Conseil désapprouvera
l' exécutif mais il est temps que Neu-
châtel soit gouverné démocratiquement
et non- pas administré au gré de fluc-
tuations sentimentales et de motiva-
tions faites d' un faisceau divergent d'in-
térêts particuliers.

Cette déclaration du docteur Porchat
a été écoutée dans un silence absolu.
Les cinq conseillers communaux, MM.
Paul-Edy Martenet , Jean-Pierre Ghel-
fi , Rémy Allemann, Walther Zahnd et
Jean-Claude Duvanel, tout comme le
président du Conseil général , M. Gus-
tave Misteli qui découvrait un « com-
pagnon d'armes » pour sa lutte contre
la « commissionite » auraient certaine-
ment applaudi pendant" de longues mi-
nutes si les convenances l'avaient per-
mis.

Souhaitons donc que la «commissio-
nite » disparaîtra rapidement de notre
ville et qu'elle n'ira pas. s'implanter
dans une autre localité ! (rws)

f~ MEMENTO

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

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

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

dieux. 17 h. 45, Paume rouge.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les granges

brûlées.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Il était une fois

dans l'Ouest. 18 h. 40, Nora.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le complot.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Rêves erotiques.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La vengeance

du Sicilien.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

Le Service des Ponts et chaussées
porte à la connaissance des usagers
de la route que l'autoroute N 5 tron-
çon Saint-Blaise-Thièlle sera ouverte
au trafic dans les deux sens aujour-
d'hui dans l'après-midi.

Il rappelle à cette occasion que cette
artère sera, comme toutes les autorou-
tes d'ailleurs, réservée uniquement aux
véhicules à moteur dont la vitesse est
supérieure à 60 kilomètres-heure. Le
trafic agricole et lent, ainsi que les
cyclomoteurs et cycles, n'y seront dès
lors plus admis.

Jusqu'à l'achèvement complet des
travaux de finition la vitesse restera
limitée à 100 kilomètres-heure sur ce
tronçon.

Pour le surplus les conducteurs vou-
dront bien se conformer à la nouvelle
signalisation routière mise en place.

Département des travaux publics
Service des Ponts et chaussées.

OUVERTURE
D'UNE AUTOROUTE

Dans la nuit du 1er août , deux pê-
cheurs professionnels domiciliés à Del-
ley, L. C. et son frère , ont tendu des
filets dans les eaux neuchâteloises.
Pour rendre service à R. C, neveu
de L. C, les deux hommes ont , comme
ils le font régulièrement entre eux,
tendus également les filets de ce der-
| nier. Le temps était mauvais et' lès
pêcheurs revinrent rapidement au port
| d'attache, si rapidement qu'ils omirent
de mettre la balise réglementaire ap-
partenant à R. C.

Le matin , le garde pêche au cours
d'une tournée constata que trois filets
avaient des mailles d'une dimension
inférieure à celle exigée, soit 26 mm.
U s'en fallait de quelques dizième de
millimètres, mais le règlement est le
règlement. Les filets non réglementai-
res ont été séquestrés avant même
l'arrivée des pêcheurs.

Plainte fut déposée contre les pro-
priétaires des balises déposées : L. C.
et R. C. Le premier reconnut les faits
au cours d'une audience du Tribunal
de police de Neuchâtel , le 23 octobre
mais il certifia qu'il ignorait que ses
filets n'avaient pas les mesures confor-
mes, les ayant commandés régulière-
ment à un spécialiste il y a plusieurs
années déjà et ne les utilisant que pour
des dépannages.

Le tribunal , présidé par Mlle Fiala ,
a rendu son jugement hier : L. C, cou-
pable d'avoir enfreint le règlement sur
la pêche, ayant utilisé des filets non
conformes et en ayant omis la pose
d'une balise, est condamné à 300 fr.
d'amende et à une partie des frais
par 20 fr. Cette peine sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreu-
ve d'une année.

Quant à son neveu , R. C, il est li-
béré. U ne se trouvait en effet pas sur
le bateau quand les filets ont été ten-

dus et les siens étaient conformes au
règlement.

Pour le tribunal , les choses en restent
là. Mais l'affaire n'est certainement pas
classée pour les deux prévenus puis-
que le permis de pêche leur a été re-
tiré il y a deux mois déjà pour une du-
rée de trois mois... Ayant été reconnu
coupable , L.\Ç. devra certainement s'in-
cliner. Mais ' pour ce'" qui "est de son
neveu , L. C, qui s'est vu privé de son
gagne-pain sans raison valable ? Une
question à laquelle les services admi-
nistratifs devront bien donner une ré-
ponse ! RWS) 

Vol de voiture
Dans la soirée de lundi , il a été volé

sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel, l'au-
to Citroën ID 19, plaques NE 63732,
couleur bleu et gris.

Collision
Au volant d'une auto, hier à 7 h.

05, M. G. P., de Cormondrèche, circulait
sur la rue des Poudrières en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble No
29, avec l'avant de sa machine, il heur-
ta l'arrière de l'auto conduite par M.
F. M., de Neuchâtel , qui le précédait
et qui avait ralenti afin de s'engager
sur une place de parc. Dégâts matériels.

Légèrement blessée
Au guidon d'un cyclomoteur, à 12 h.

15, Mlle Sophie Binding, de Saint-Biai-
se, circulait sur la route des Gouttes-
d'Or direction est. Arrivée à la hau-
teur de l'entreprise Facchinetti , elle se
trouva en présence d'une auto conduite
par M. P. B., de Neuchâtel, qui débou-
chait d'un parc sis à sa droite. Blessée
lors du choc, Mlle Binding a regagné
son domicile après avoir reçu des soins
à l'Hôpital Pourtalès.

Alors que son permis lui a été retiré il y a deux mois déjà

le tribunal de police acquitte un pêcheur professionnel...
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JOUIS
C'est bientôt Noël. Bientôt les jouets sous le sapin ou dans la cheminée. Le Père Noël va être surchargé de

travail Sans doute pourras-tu l'aider en remettant ta liste «illustrée» directement à tes tantes, oncles, parrain,
marraine, grands-parents, etc. Il te suffit de découper le long des pointillés et de coller sur du papier les Jouets

que tu as soigneusement choisjs^N'oublie pas d'indiquer également le nom du magasin où on les trouve!

I *É_ ^ i %&£f*»+J^^à&&: -AMÊi \̂ s. Grande grue fonctionnant à piles,
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/A_\ !___*&• y \ \ l Ê̂L^ /̂ ^̂ mJ^*̂  de course automobiles électriques, montage
iM Bfe__r " / l\ m̂Â /y^^^^^-^ en ovale ou en huit avec pont, 2 voitures GT,

M1 BËT ^'Orque \W V^S___i*^ - * % ,  "***> Transformateur 220 V., 12 W., courant continu,

carnml^Sque^&im ^§Ev  ̂ F \ .  ̂' d'infirmière, avec
guidon réglable./ M 1P W \ > '... .. V0lle' tabher; .

Lona 95 cm- 79-/MM W/ \  ̂ stéthoscope , gants deLong.9t>cm. 79.-/ in mm \  ̂ caoutchouc et seringue:m au printemps %
innovation LE LOCLE

Voyez notre grande exposition de jouets au 3e étage. Nous réservons pour Noël.
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Profitez des modèles 1973
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PRIX VALABLES JUSQUA ÉPUISEMENT DU STOCK

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ j f -
Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31 jj

Frappeurs de cadrans
Ouvrières
pour travaux de découpage de cadrans

sont demandés (es) pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir.

On mettrait éventuellement au courant des person-
nes consciencieuses.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.
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CHERCHE

personnel féminin
pour travail à la demi-journée ou à temps fixe, en
atelier .

Se présenter Fusion 45, ou téléphoner au 039/22 36 50.

*m". ^Êt- COMMUNE DES
j Ë̂ P̂ HAUTS-GENEVEYS

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Les plans déposés par la Fondation neuchâteloise en
faveur des déficients mentaux , « Les Perce-Neige » ,
en vue de la construction d'un centre comprenant
home d'accueil et ateliers de formation profession-
nelle, situé « Aux Plainchis », sont mis à l'enquête f
publique. Les plans peuvent être consultés au bureau
communal.

Les oppositions devront être formulées par écrit au
Conseil communal jusqu 'au 12 novembre 1973.

Le Conseil communal.

Garage J.M. Jeanneret
POIDS LOURDS ET VOITURES

Rue Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 02 92
Tous les services que vous attendez :

RÉPARATION - ENTRETIEN
PNEUS, etc.,

aux meilleures conditions et dans les plus brefs délais

FABRIQUE DE BOITES
engagerait :

un employé
de bureau

DIPLÔMÉ.

Capable de travailler de manière indé-
pendante et d'assumer la responsabilité
de notre bureau.

Entrée en fonction : date à convenir.

Ecrire avec copie de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre IL 26851
au bureau de L'Impartial.

I- ACHÈTE -
I tous genres meu-
I blés anciens (armoi-
I res, secrétaires, bu-
I reaux 2 - 3  corps),
I établis d'horloger ,
I layettes, montres

anciennes, vieux
outils d'horloger,
bibelots , jouets ,
poupées, etc.
Débarras de gre-
niers et chambres
hautes.
Tél. (039) 23 43 80.
F.-A. ZAUGG.

A LOUER

appartement
de 4 l / t pièces
RENAN (JB)
bain , grand jardin.
Fr. 210.— par mois.

Ecrire sous chiffre
AE 26848 au bu-
reau de L'Impartial

|gBHflp|l
cherche pour entrée immédiate :

personnel
féminin
pour divers travaux en atelier.

HORAIRE SUR MESURE

Prière de se présenter : Avenue Léopold-Robert 53,
Immeuble Richement.



Le Grand Conseil à dit non à l'aménagement
de places de détentes et de repos dans les forêts

Dans sa séance de hier matin, le
Grand Conseil bernois a rejeté une mo-
tion qu'un député jurassien n'a pas
voulu transformer en postulat sur l'a-
ménagement de places de détente et de
repos dans les forêts., II a encore liqui-
dé les affaires des directions de la jus-
tice, de l'agriculture et des forêts.

Les 200 députés ont tout d'abord ac-
cepté en deuxième lecture par 131
voix sans opposition, une révision, de
la procédure pénale, avant d'entamer
l'étude d'un décret sur les honoraires
des avocats destiné à remplacer un
texte datant de 1919.

Le nouveau décret fixe les différents
honoraires et débours auxquels l'avocat
a droit. Il prévoit encore un relève-
ment de 50 à 75 pour cent des honorai-
res versés par l'Etat à l'avocat désigné
d'office, ce qui entraînera des dépenses
supplémentaires de l'ordre de 300.000
à 500.000 francs par année. Le Grand
Conseil a rejeté une motion d'ordre se-
lon laquelle les avocats membres du
Parlement n'auraient pas pu se pronon-
cer sur ce décret, qui a finalement été
accepté par 87 voix contre 5. Un nou-
veau décret concernant les émoluments
des notaires a ensuite été soumis aux
parlementaires également dans le but
d'adapter les tarifs. L'obligation de re-
produire sur la formule d'honoraire du
notaire trois articles du décret relatifs
aux droits du client a été longuement
discutée, pour être finalement biffée du
décret par 46 voix contre 39. Le Grand
Conseil a accepté l'ensemble de ce tex-
te par 64 voix contre 23. Il a encore
examiné une modification du décret
de 1892 concernant les cautionnements
cle fonctionnaires et d'officiers publics
afin d'enlever au Conseil exécutif la
haute surveillance sur la société de
cautionnement mutuel du canton de
Berne puisque l'obligation imposée aux
fonctionnaires et employés de l'Etat
de fournir .une caution , n'est prévue

que pour les notaires, les géomètres du
registre foncier et les fonctionnaires et
employés des deux banques de l'Etat.
Cette modification a été adoptée par
69 voix sans opposition.

LA LOI SUR L'ASSURANCE
DU BÉTAIL ADOPTÉE

C'est par l'étude, en première lecture
de la loi sur l'assurance du bétail que le
Parlement a entamé les affaires de la
direction de l'agriculture. Il s'agit de
moderniser et d'adapter aux conditions
actuelles une loi datant de 1947. La loi
règle l'assurance du bétail bovin , des
chèvres et des moutons. Elle devrait
être complétée par un décret et une

PROJET
pour un nouveau décret

sur la police
Le gouvernement du canton de

Berne propose au Grand Conseil la
révision du décret du 3 février  1969
sur le corps de police cantonal ber-
nois. Selon l' exécutif, nombre de
prescriptions du décret en vigueur
sont trop restreintes et ne satisfont
plus aux exigences actuelles.

La police, spécialement la police
criminelle, a encore trop à faire
dans le domaine des enquêtes, de
sorte qu'elle ne peut que faiblement
participer à la prévention criminelle.
Pour le gouvernement, l'e f f ec t i f  ma-
ximum du corps de police ne doit
donc plus être f i xé  à 1,0, mais à 1,3
pour mille de la population résidant
dans le canton de Berne. Afin d'a-
voir un plus grand choix de candi-
dats, l' exécutif propose de déplacer
les limites d'âge supérieure et infé-
rieure de deux ans. Cela signifie
que les candidats pourraient avoir
entre 18 et 32 ans. (ats)

ordonnance, actuellement à l'état du
projet. Elle entraînera des dépenses
supplémentaires de l'ordre de 400.000
francs. La loi a finalement été acceptée
par 118 voix sans opposition. Dans les
affaires de l'agriculture encore, le
Grand Conseil a accepté une motion
d'un député démocrate-chrétien juras-
sien invitant le Conseil exécutif à in-
tervenir d'urgence auprès des autorités
fédérales afin d'éviter que la situation
économique et financière de l'agricul-
ture ne se dégrade dangereusement.

Abordant la direction des forêts, les
députés ont approuvé une convention
passée entre les cantons de Berne et de
Soleure au sujet de la pêche dans les
eaux limitrophes de l'Aar.

« IL FAUT CONCRÉTISER
LA FONCTION BIENFAISANTE

DE LA FORÊT »
La forêt a une mission bienfaisante

qu'il faut promouvoir et concrétiser
dans les faits en prenant des mesures
pour la mise à disposition des prome-
neurs et autres touristes pédestres
d'un équipement d'accueil (délimita-
tion de places, installations de places
de stationnement, de bancs, de points
d'eau...). C'est ce que demandait un dé-
puté libéral-radical jurassien dans une
motion. Le Conseil exécutif acceptait la
motion sous la forme de postulat mais
le parlementaire a maintenu la forme
plus contraignante de son intervention,
qui a été rejétée par 64 voix contre 33.

(ats)

La paroisse catholique a inauguré
au cours du week-end les remparts ré-
novés cle la vieille ville de Porrentruy,
remparts qui jouxtent à l'église St-
Pierre et à la cure catholique de la
ville. Ces vestiges de la cité des princes
évêques, propriété de la paroisse , tom-
baient en décrépitude. Aussi la paroisse
catholique décida-t-elle de procéder
aux réparations qui s'imposaient en
1970. Les travaux furent plus consé-
quents que prévu. Us se montèrent au
total à 240.000 francs. Le canton par
l'entremise de la Commission cantonale
des monuments historiques, la munici-
palité de Porrentruy ainsi que la Bour-
geoisie, Heimatschutz, l'ADIJ et la Seva
participèrent au financement de ces
travaux. Des hangars furent démolis
pour dégager les remparts. D'autre part
une vieille salle d'armes fut  mise à
jour au pied de ceux-ci. Aujourd'hui
les remparts rénovés constituent un vé-

ritable joyau qui s'ajoute au patrimoine
culturel et touristique de la ville de
Porrentruy. Me Gabriel Boinay, juge
d'appel et président de la paroisse se
plut à saluer les diverses personnalités
qui participaient à cette inauguration
et présenta l'historique de la rénova-
tion. II souligna que le prochain but de
la paroisse catholique était de restau-
rer l'église St-Pierre. Le président de
paroisse remercia spécialement M. Her-
mann von Fischer, conservateur des
monuments historiques du canton ainsi
que les membres de la Commission de
construction , soit MM. François Joly,
Maurice Dessarzin et Georges Laville.
Enfin monseigneur Matthey, curé doyen
de Porrentruy, procéda à la bénédic-
tion des nouveaux locaux. En effet , les
remparts contiennent quelques salles
qui seront utilisées pour les besoins
des autorités paroissiales, (r)

Inauguration des remparts rénovés

Un des dortoirs : le p la fond  en bois avec poutres apparentes donne à la
pièce un cachet particulier.

Jusqu'à présent, en parlant dévelop-
pement touristique aux Breuleux, on se
heurtait au problème du logement. Une
société, une école ou tout autre grou-
pement ne pouvait trouver à se loger
au village.

Cette année, aux Vacheries, un grand
pas a été franchi afin de combler cette
lacune. En effet , Mme Broquet a agencé
et équipé des locaux situé au sud de
l'hôtel et utilisés précédemment par
l'armée.

Cette annexe comprend deux dor-
toirs plaisants et spacieux, équipés de

128 lits superposés, WC et douches.
Les locataires ne sont pas tenus de
manger à l'hôtel. Une grande cuisine,
parfaitement équipée et deux salles ré-
fectoires complètent l'installation.

Quelques écoles, les « Ames vaillan-
tes » de Aile y ont déjà séjourné. Ce
prochain hiver est prometteur ; les éco-
les de Glovelier sont attendues pour un
camp de ski. Entre Noël et Nouvel-An,
la Société suisse des maîtres de sport
a réservé afin de suivre sur place des
cours de ski de fond. Nul doute que
cette belle réalisation jouira du succès
mérité, (textes et photos pf)

Les Breuleux: progrès dans le développement du tourisme

37 ayants-droit ont pris part à' une
assemblée extraordinaire de la Deu-
xième section. Le président en charge
ayant démissionné, l'assemblée fut di-
rigée par M. Pierre Godât , vice-prési-
dent. Après un rapport de M. Gauchat,
inspecteur forestier, l'assemblée a déci-
dé le principe d'adhérer à un triage
régional qui comprendrait les ïorêts
du Haras fédéral (Peu-Claude), de la
commune du Peu-Chapatte, de la mu-
nicipalité des Bois et de la Deuxième
section. La formation définitive de ce
triage nécessitera la création d'un poste

de forestier permanent. Trois postula-
tions sont parvenues au Conseil pour la
place de berger à La Combe-à-la-Bi-
che. Après avoir établi son choix, l'as-
semblée a donné la compétence au Con-
seil pour régler l'engagement. A la suite
de la démission du président, M. Jo-
seph Cattin et d'un, conseiller M. Gé-¦ rar_, Jeanbourquin, l'assemblée procé-
da à quelques élections pour achever
la période allant jusqu 'à fin 1974. M.
Pierre Godât , du Cerneux-Godat, vice-
président, a été nommé président. MM.
Eugène Bourquard et Humbert Koller
des Prés-Derrière ont été désignés com-
me nouveaux conseillers alors que M.
Gabriel Cattin (fils d'Henri), du Cer-
neux-Godat, a été choisi comme vice-
président.

Les Bois: la Deuxième sectHon
se donne un nouveau président

Bureau de vote
Pour les votations fédérales et can-

tonales du 2 décembre prochain , le
bureau de vote a été constitué comme
suit : M. Georges Varin , adjoint , pré-
sident ; Mlle Eliane Boillat ; MM. Jean
Donzé, Charles. Egli et Jean Erard. (y)

Délégations
Le Conseil a désigné Mlle Marie-

Thérèse Fleury, conseillère, responsa-
ble des œuvres sociales, pour représen-
ter la commune au Conseil de fonda-
tion de l'Ecole d'infirmières du Jura.

(y)

Travaux routiers
Prévue dans le programme routier

de 1973 et financée par le crédit extra-
ordinaire accordé par la dernière as-
semblée communale, la pose d'un tapis
bitumeux à la rue des Sommêtres a dû
être renvoyée au printemps 1974. Ces
travaux ont dû être reportés à plu-
sieurs reprises en raison des fouilles
faites par l'entreprise des PTT. (y)

Vacances scolaires
Réunies en séance commune, les com-

missions scolaires ont fixé les vacances
pour 1974. Elles se présentent comme
suit : Ecole primaire : Vacances blan-
ches : du 22 au 26 février ; printemps :
du 30 mars au 15 avril ; été : du 22
juin au 12 août ; automne : du 21 sep-
tembre au 13 octobre (sous réserve) ;
hiver : du 21 décembre au 5 janvier
1975. Ecole secondaire : Vacances blan-
ches : du 22 au 26 février ; printemps :
du 30 mars au 21 avril ; été : du 22 juin
au 12 août ; automne : du 21 septembre
au 13 octobre ; hiver : du 21 décembre
au 5 janvier 1975.

Pour les deux écoles, l'année longue
se terminera le 29 juin 1974. Mais
comme tous les membres du corps en-
seignant sont astreints à suivre un
cours de perfectionnement du 24 au
29 juin , les enfants seront mis en
congé à partir du 22 juin, (y)

Contemporains en balade
Les contemporains de 1923 ont fêté

comme il se devait leur cinquantenaire.
Un autocar les a conduit faire une
belle excursion en terre romande par
Fribourg, le Col de Mosses, Aigle, Ville-
neuve (repas de midi), Morat , Neuchâ-
tel et enfin La Chaux-d'Abel où un ex-
cellent souper a terminé agréablement
cette journée fort réussie, (y)

SAIGNELÉGIER

Emprunts et problèmes sociaux
Porrentruy: prochaine séance du Conseil de ville

Le Conseil de ville de Porrentruy
se réunira demain jeudi pour la si-
xième fois de l'année. II devra notam-
ment donner son préavis au sujet de
trois emprunts qui seront soumis au
corps électoral le 2 décembre prochain.
Le premier de ces emprunts se monte
à 797.000 francs. Il est destiné à cou-
vrir les excédents de charge des comp-
tes des exercices 1970 168.000 fr., 1971
356.000 francs et 1972 486.000 francs.

Ces déficits cumulés représentent une
somme globale de plus d'un million
de francs mais ils ont déjà pu être

amortis au cours des derniers exerci-
ces. Le deuxième emprunt d'un mon-
tant de 307.000 fr. est destiné à cou-
vrir diverses dépenses votées au cours
de l'année par le Conseil de ville.
A ce sujet il faut préciser que le Con-
seil de ville de Porrentruy peut, selon
le règlement communal, voter des dé-
penses allant jusqu 'à 200.000 fr. En re-
vanche, en vertu de l'ancienne loi can-
tonale sur les communes, le législatif
bruntrutain n'avait pas la possibilité
de voter d'emprunt, cette compétence
étant réservée exclusivement au peu-
ple. Quant au troisième emprunt d'un

»_* ..._..

montant de 360.000 fr., il concerne la
construction d'un trottoir à la route
de Bure. Ici la procédure est absolu-
ment normale. En effet lors de la der-
nière séance le Conseil de ville unani-
me a donné un préavis favorable pour
la réalisation de ce projet, mais com-
me le crédit dépasse 200.000 fr. c'est
au peuple qu 'il appartiendra de se pro-
noncer en dernier ressort le 2 décem-
bre. Parmi les autres points de la
séance du Conseil de ville de demain
figure la révision partielle du règle-
ment sur les honoraires et indemnités
des autorités communales.

Sur l initiative de la municipalité,
un service de consultations conjugales
vient d'être organisé en collaboration
avec le personnel du Centre social pro-
testant de Moutier. Un tel service fonc-
tionne déjà à Moutier , Saint-Imier et
Bienne. Les consultations se feront sur
rendez-vous, (r)

Consultations conjugales

-i sera propose notamment a augmen-
ter les honoraires des conseillers mu-
nicipaux de 1000 à 1500 fr. par année.
Le Conseil de ville devra encore déci-
der d'inclure à titre définitif l'octroi
d'un treizième salaire au personnel
communal en modifiant le statut de
ce personnel. Un demi-treizième salaire
avait déjà été versé au personnel com-
munal en 1972 alors que la totalité
du treizième salaire était prévue dans
le budget 1973. Enfin le Conseil de
ville devra prendre deux décisions de
principe sur des problèmes sociaux. Il
s'agit tout d'abord de l'ouverture d'une
seconde classe dite de loisirs à l'école
primaire et également de la création
d'un service d'aide familiale pour les
personnes du troisième âge. (r)

AUGMENTATION
> - > - DES HONORAIRES

A somme égale,
intérêt supérieur!

H suffit, pour en jouir, (
de nous confier vos économies

pour une période précise.
pi/0/ OBLIGATIONS
\A'° DE CAISSE SBS

_ .V/J% 3 ou 4 ans de terme
ci. 5 V: % 5,6,7 ou 8 ans de ternie

f Sf i
\ SOCIÉTÉ DE |
fy, BANQUE SUISSE J
/ ^O, Sohweizerischer Bankverein /y/

p 25809

La St-Hubert , une belle f ê te
Fête patronale et fête de village, la

St-Hubert a connu, dimanche, sa vo-
gue traditionnelle.

L'office concélébré par cinq, prêtres,
a été rehaussé par la chorale qui in-
terpréta une messe polyphonique et
par la fanfare qui se produisit au
début et à la fin de la messe. Le
chanoine Bernard Boillat , professeur
au collège St-Charles de Porrentruy,
prononça l'homélie. Il évoqua la figure
de St-Hubert et traça un intéressant
parallèle entre le temps où vécut l'évê-
que de Liège et le nôtre.

La fête se poursuivit, selon la coutu-
me, dans les familles autour de tables
bien garnies et en compagnie des nom-
breux invités que l'on reçoit ce jour-là.

Lundi, a eu lieu la foire qui, comme
d'habitude, fut fort animée ; ce jour
étant férié au Noirmont. (bt) ¦

LE NOIRMONT

Démission
C'est avec regret que le Conseil com-

munal a pris acte de la démission ,
pour le 31 décembre prochain , de l'em-
ployé communal permanent, M. Jean
Oberli. (y)

Bureau de vote
En vue des votations fédérales et can-

tonales du 2 décembre prochain , le
Conseil communal a constitué le bu-
reau de vote comme suit :

Mme Marie-Thérèse Taillard , con-
seillère, présidente ; Mme Alice Bros-
sard-Joly, MM. William Christ, Marcel
Frossard , Fernand Girardin. (y)

Répartition des dicastères
Une modification est intervenue dans

la répartition des dicastères. M. Al-
phonse Gête, maire, a cédé le dicastère
des Travaux publics et le service des
eaux à M. Joseph Monnat , conseiller ,
et a lui-même repris le dicastère des
forêts, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en pages 11 et 31

LES POMMERATS
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Le fer à repasser à vapeur mio-star

a tout ce qu'il faut pour faciliter le repassage.
vous puissiez régler le fer sur vapeur. Le £ *̂*«-_45 ̂ iU ŵi »̂ 
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De notre vaste assortiment d'appareils ménagers H
rnirs î̂ ^ «P1 ¦ "^̂ JBQffaî  Pour que votre «̂

^̂   ̂̂ 1 VWil tâche soit un peu facilitée.

Grand Magasin 

ËffyL*!-' cherche

H CAISSIÈRES-
gl VENDEUSES
HT •. i ¦ pour sou Super-Marché et son

_?- " ^Uf__ self-service du 3e étage.

 ̂CAISSIÈRE -
F TOURNANTE

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

cherche pour la fabrication de prototypes et gabarits de montage

mécanicien-laborantin
ayant terminé un apprentissage de mécanicien de précision ou petite
mécanique.

Nous offrons : 4?
— activité intéressante et variée dans un climat de travail agréable
— horaire de travail intéressant et à convenir
— salaire rémunéré selon les capacités
— caisse d'assurance
— restaurant du personnel.

Les candidats peuvent demander un entretien ou obtenir des rensei-
gnements complémentaires par téléphone, interne 290.

._*éÉÉËééW
Rue de la Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e) de bureau ¦§
Travail varié et indépendant.

Possibilité de se créer une situation stable intéres-
sante.

Bonne connaissance de l'allemand exigée.

Faire offres à Universo S. A. département métal dur
42, rue de la Tuilerie, 2300 La Chaux-de-Fonds.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Généra les

Nous aimerions engager , pour une
date à convenir, un

opérateur
désirant travailler sur notre sys-
tème IBM 360-25-DOS. Nous nous
chargerions également volontiers
de la formation d'un employé de j
commerce attiré par l'informati-
que. Nous pouvons offrir une
activité intéressante, variée, aux
nombreuses possibilités de déve-
loppement personnel, dans un ser-
vice en pleine évolution.

Les offres peuvent être adressées
par téléphone ou par écrit à notre
service du personnel qui rensei-
gnera et recevra volontiers les
candidats intéressés.

La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales
Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171.

Si vous chercher à collaborer dans une entreprise
jeune et dynamique, être apprécié à votre juste
valeur et si vous êtes

ferblantiers
qualifiés
aides-
appareilleurs
Nous vous engageons tout de suite.

MO/ER
"jÊanilairs
™herhlan ter/s

Corthesy& Girard
Tél. (039) 22 1195

Pour conduire un petit département de

FRAISAGE
nous cherchons un monsieur aimant son indépendance
Les mêmes avantages sont offerts à personne con-
naissant le

RECTIFIAGE
sur planeuse.

Personnel féminin
pour travaux sur petite machine.
Personnes de bonne moralité, de caractère sympa-
thique et pouvant prouver leurs aptitudes, trouveront
chez nous une place d'un degré avancé, bon salaire
dès le début . Transport du personnel depuis la gare
de Bienne.

Offres à J. Wenger , Sonnhalde 18, 2555 Brûgg-Bienne
Tél. (032) 7 85 15.



Corgémont : assises annuelles des skieurs
C'est à l'issue d'un magnifique après-

midi ensoleillé d'arrière-automne que
les membres du Ski-Club se sont re-
trouvés à leur chalet de la Petite Glc-
resse pour y tenir leur assemblée gé-
nérale annuelle, présidée par M. Jean-
Pierre Dubois.

Parm i les présents, on notait la par-
ticipation de trois membres d'honneur,
MM. Georges Dubois, Werner Glauser
et Auguste Schlaeppi qui avaient tenu
à témoigner de leur fidélité envers la
société , eux qui ont consacré tant de
leurs heures de loisirs à la construction
du chalet dans les années difficiles de
la période de guerre.

Après la lecture du procès-verbal ,
présenté par M. Eric Prêtre , M. Rémy
Scherz donna connaissance des comptes
de l'exercice écoulé en les commentant
avec les précisions du parfait caissier
qu 'il est. Ces comptes bouclent favora-
blement et les finances générales du
Ski-Club sont des plus saines.

L'AVENIR EST ASSURÉ
Six nouveaux membres ont été ad-

mis. Il s'agit de MM. Denis Berger ,
René Bessire, Laurent Giauque , Jean-
Claude Mûller , Christian Waelchli et
Francis Zbinden.

L'effectif , qui , en 1972 était de 81

membres a passé à 85 unités dont 16
membres honoraires , 57 actifs et 12
externes.

M. Walter Muhlheim a été proclamé
membre d'honneur pour 35 ans d'acti-
vité.

LE COMITÉ EST CONFIRMÉ
Le comité a été confirmé dans ses

fonctions par acclamations. Il se com-
pose ainsi :

Président : M. Jean-Pierre Dubois ;
vice-président et chef des courses : M.
Willy Liechti-Monbaron ; secrétaire : M.
Eric Prêtre ; caissier : M. Rémy
Scherz ; chef - de cabane : M. Gérard
Feusier ; sous-chef de cabane : M. René
Hugi ; membres-adjoints : MM. Marcel
Prêtre, Norbert Schulthess et Jean-
Pierre Zehnder, ce dernier remplaçant
M. Gilles Baumann, parti en Valais ;
vérificateurs des comptes : MM. Emile
Mûller et Félix Sarbach ; suppléant :
M. Gérard Monnerat.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans son rapport , le président , M.

Jean-Pierre Dubois , mentionna notam-
ment que le comité s'est réuni sept
fois en plus des journées de travaux ,
au cours de l'exercice.

La course de printemps à Haute-
Nendaz a vu la participation réjouis-
sante de 25 personnes, parmi lesquelles
quelques éléments féminins. Elle s'est
déroulée dans d'excellentes conditions.

Les deux journées de travaux de
juin ont permis de reconstituer la ré-
serve de bois de feu, grâce à la géné-
rosité de la bourgeoisie. Les journées
de travaux d'automne par contre, ont
soufferts d'une faible participation des
membres.

Là question du remonte-pente vers
le chalet reste en veilleuse. Le chef
des courses, M. Willy Liechti-Monba-
ron a annoncé que pour des raisons de
diversification , il est probable que la
course de printemps se déroulera aux
Crosets-sur-Champéry.

Se' faisant l'interprète de tous les
présents, M. Raoul Paroz adressa des
remerciements aux organes de la so-
ciété pour leur dévouement à la tête
du Ski-Club. ' ;

A l'issue de l'assemblée un excellent
repas fut servi par les chefs de cui-
sine consacrés MM. Rémy Scherz et
Norbert Schulthess. La soirée se dé-
roula dans la traditionnelle ambiance
de cabane, au cours de laquelle les
joueurs de yass comme les spécialis-
tes des i événements commentés s'en
donnèrent à cœur joie, (gl)

Les PTT ont déménagé
Les nouveaux guichets de la poste,

aménagée dans un bâtiment neuf près
de la gare, sont ouverts depuis hier. Le
déménagement depuis le centre du vil-
lage dans ces nouveaux locaux s'est
fait dans le courant de la semaine pas-
sée, (cg)

COURT ROCHES

M. Jea?i Ingold a reçu dimanche à
Bern e la médaille de vétéran d'hon-
neur de l'Association cantonale bernoise
de musique pour 50 ans de sociétariat
dans une fanfare .  M. Ingold âgé de
72 ans a fa i t  parti e pendant sept ans
de la fanfare  de Soulce et pendant
43 ans de la fanfare  municipale de
Courrendlin où il joue encore actuelle-
ment avec ses deux f i l s .

(texte et photo kr)

Cinquante ans
de musique
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La Coccinelle à punir de 7750.-+50.- de frais de transport

' ' -.

Si fout #dans la vie
fonctionnait
aussi bien

que
la Coccinelle.

Essayez-la donc aussi. Sans engagements, les nouveaux modèles
vous attendent chez votre agent VW. *
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Les Fils de Maurice Code et Cie-Genève APERITIF ANISÊ 45°

Etat civil 3e trimestre
Naissances

Juillet 2. Scarlata Michèle, fils de
Vito et de Anna née Lentini. — 8.
Veuve Sacha , fils de Daniel et de
Edith née Gehret. — Août 23. Veuve
Xénia. fils de Jean-Fred et de Lisa
née Sterchi. — 16. Lopez Monica , fille
de Emilio et de Eulalia née Villanueva.
— Septembre 22. Slongo Sergio, fils de
Federico et de Letizio née Gregori. —
27. Varquez Maria , fille de Gilberto
et de Maria née Tages.

Mariages
Juillet 13. Aeby René à Sonceboz

et Beuret Mari-Thérèse à St-Imier. —¦
Scovino Antonio et Jeanfavre Mireille ,
les deux à Sonceboz. — Août 31. Hirs-
chy Francis à Sonceboz et Tschan Dora
à Courtelary. — Septembre 15. Cho-
pard Michel et Luthi Martine, les deux
à Sonceboz. — Choffat Pierre à Son-
ceboz et Grosjean Monique à Péry.

Décès
Juillet 29. Scheffold Martin Trau-

gott , né en 1901. — Août 28. Mayor Vic-
tor Albert , né en 1895. — 29. Rossel
Héloïse, née Vorpe en 1902.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

t LA VIE lURASSTËNNE » LA VIE JURASS IENNE « LA VIE JURASS IENNE j

Le bâtiment des Rameaux avec ses
nombreuses salles et installations, était
trop petit , samedi, pour recevoir la
foule venue prendre plaisir à la «Jour-
née» de la Paroisse réformée évangé-
lique. Jeunes et moins jeunes , enfants ,
formaient un magnifique anneau de
dévouements et d'entraide pour la mise
sur pied de la manifestation parois-
siale.

Cette union dans l'effort pour la
préparation ne devait pas manquer d'a-
voir les plus heureux effets , et la popu-
lation ayant répondu en masse, dès
l'ouverture de la Journée j usqu 'au mo-
ment où le rideau devait tomber , le
succès de la « Journée » était plus
qu'assuré.

Il va se traduire par un résultat
allant au delà des prévisions. La pré-
sence dans les locaux de personnes
appartenant à tous les milieux de la
population et à toutes les confessions ,
est réconfortante. Musique et chant ;
stands aussi divers que bien achalan-
dés ; jeux et autres plaisirs , ceux de
la table compris , offrant une gamme
colorée appétissante et attrayante, ont
permis à la foule enchantée de passer
d'heureux moments dans une ambiance
sympathique, agrémentée par les pro-
ductions appréciées du Chœur des da-
mes de la Paroisse allemande (direc-
tion Mme Stetter-Berger), de la fan-
fare de la Croix - Bleue (direc-
tion M. Aimé Jacot), du Groupe des
jeune s (responsable : M. François Vau-

thier), de « Grisi », groupe régional ins-
trumental , Saint-Imier (direction M.
Michel Dubail) , et le jeu de l'animateur
de la grande soirée , M. Pierre Colombo.

Et « chapeau » aux personnes qui fu-
rent des heures durant aux différents
stands et les ont aménagés avec goût
et aux Services de « l'intendance », aux
jeux ; à celle qui à un titre ou à un
autre, ont largement contribué à l'ef-
fort , couronné de l'éclatant succès de
la Journée.

Succès qui fait suite à ceux com-
plets aussi de la kermesse de la Pa-
roisse catholique romaine et de la vente
de la Paroisse catholique chrétienne de
Saint-Imier.

Ainsi s'est confirmé , samedi , le cé-
lèbre jamais deux sans trois ! On s'en
réjouit d'autant plus que le bénéfice net
ira pour moiti é à l'Oeuvre des sœurs vi-
sitantes de la localité et pour une moi-
tié aux Missions : PPP et EPER. (ni)

Succès de la journée paroissiale à Saint-Imier

Les services religieux célébrés dans
le cadre de la Toussaint et du lende-
main à la mémoire des morts , ont été
suivis par de nombreux fidèles. Des
services bien fréquentés avaient déjà
réunis paroissiennes et paroissiens le
dernier dimanche d'octobre.

Dans la paroisse catholique romaine,
la messe fut enrichie et rendue plus
émouvante encore par les voix fraîches
et pures des Petits chanteurs de Lour-
des, de passage, messe au cours de
laquelle officiait le curé Justin Froi-
devaux de la paroisse catholique ro-
maine avec les prêtres du groupe des
chanteurs de Lourdes.

L'après-midi de ce même dimanche ,
au cimetière, le curé Froidevaux , en-
touré du Chœur mixte Sainte-Cécile,
apportait un émouvant message, tandis
que, sous la direction de M. Martial
Dubail , chanteuses et chanteurs , chan-
taient de tout leur cœur , comme
l'avaient fait le matin à l'église les
chanteurs de Lourdes, (ni)

La Toussaint !

Le Conseil général se réunira jeudi
avec l'ordre du jour suivant :

1. Appel ; 2. Approbation du pro-
cès-verbal de la séance du 30 août
1973 ; 3. Examen du budget 1974 —
approbation éventuelle — préavis au
corps électoral ; 4. Réponses aux in-
terpellations ; 5. Nomination d'un mem-
bre dans la Commission des écoles
professionnelles en remplacement de
M. Marcel Kaelin , décédé ; 6. Nomi-
nation d'un membre dans la Commis-
sion de l'Ecole primaire pour rempla-
cer M. Henri Mezger , démissionnaire ;
7. Nomination à la Commission du
Musée et de la Bibliothèque en rem-
placement de M. Pierre Nicolet , dé-
missionnaire ; 8. Nomination à la Com-
mission d urbanisme en remplacement
de M. René Châtelain , démissionnaire;
9. Nomination des huit délégués dans
le Syndicat des communes pour une
station d'épuration des eaux usées du
Haut-Vallon de Saint-Imier ; 10. Vo-
tation d'un crédit de 20.000 fr. pour
l'achat d'un véhicule , pour le service
des TP ; 11. Votation d'un crédit de
11.500 fr. pour la réfection de la toiture
de la salle de spectacles ; 12. Examen
et décision au sujet des rapports des
commissions : étude des problèmes sco-
laires et étude pour la construction
d'un jardin d'enfants , concernant la
construction d un jardin d'enfants à
Tivoli ; 13. Décision concernant l'ini-
tiative du parti libéral-radical relative
à la réorganisation des services com-
munaux ; 14. Divers et imprévu, (ni)

Prochaine séance
du Conseil général
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En mai de cette année, 124 Européens ont soumis Ja nouvelle Opel prennent confortablement place. L'intérieur tout entier est hautement
Kadett à un test très élaboré. C'est ce jur y neutre et critique qui a fonctionnel: le tableau de bord anti-reflets et clairement structuré , le
décerné à sa tenue de route l'appréciation: Exceptionnel! volant très maniable, les sièges de conception nouvelle. Tous les modèles

Et ce n'est pas par hasard. Car la nouvelle Kadett possède un châssis possèdent la vitre arrière chauffante,
entièrement reconçu avec le nouvel essieu avant à double levier trans- La nouvelle Kadett plaît à l'œil. Car sa forme compacte
versai qui est en parfaite concordance avec l'essieu arrière à g avec sa ligne de ceinture basse et ses grandes surfaces
à levier central et amortisseurs disposés verticalement. jj ~ vitrées, font d'elle une des plus belles voitures de sa
Ce qui lui confère une tenue de route exceptionnelle. ____J ! j catégorie.

La Kadett est aussi équipée d'un puissant moteur de M If .s  ̂ to. j j j i  ̂Ss|3 i _wi Une Kadett entièrement nouvelle. A deux exceptions
1,2 ltr. Dans ta version normale (52 ch DIN) il est a$- WêÉÇk Ĵa ^TO_l__^M___-_â Pr^

s: e"e a ^^ 
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qualités de fiabilité et d'éco-
particulièrement économi que et se contente d'essence K^S^=^S  ̂ Si ^/f-_-S_*̂ %j \BRgj nomie des modèles précédents. Comment p ourrait-il
normale.  Dans la version S (60 ch DIN), elle offre Wl^O^^Ẑ^^^ "̂^™ ^^^W'Ĵ ËJ^^

_l d' ailleurs en être autrement  d' une Opel ?
des performances de conduite au-dessus de la moyenne. |»|*lBfi |  ̂ *̂ ^ ra__»s_f  ̂nouvene Kadett - une voiture de la nouvelle
Les modèles de 60 ch DIN sont équi pés de servo- T_j_fj|ttif %_ffôiy génération Opel - vous attend pour un essai.
freins, avec disques à l'avant , pneus ceinturés et stabi- 8̂É_F mBÏÏBy _- _ ¦ _ » -, _ _„ . ...
lisateûrs à l'avant et à l'arrière

F Kadett des Fr' 9-500--'- ,
Mais la nouvelle Kadett ne brille pas seulement par sa technique éprouvée, La Kadett existe également avec la boîte GM entièrement automati que

elle offre aussi un très grand confort. Malgré sa ligne extérieure très à 3 rapports. s
Compacte, elle pOSSède un intérieur très Spacieux. Cinq personnes y ("Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.) <

c

La nouvelle Opel Kadett. Votre prochaine voiture •
Opel - la marque la plus vendue en Suisse i

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 6G 14 58-66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Châtpau-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38 , Bremblens 71 19 69 , Buchillon 76 30 75 , Bussigny 89 11 66, Cheseaux
91 12 29 Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 . Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08 , Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26 , 9, route des Jeunes 42 50 46 , 20, av. H.-Dunand 33 48 00, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21 , place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57 , Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters
3 24 40 , Nods 51 26 17 , Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63 , Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, La Rippe 67 12 55 , La Sagne 31 51 68 Romont 52 22 87, Savigny 97 1155 , Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey
51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.



— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Depuis lundi, 106 réfugiés, provenant du Chili, sont en Suisse. Ils ont été
accueillis à Genève-Cointrin par la Croix-Rouge suisse, qui les hébergera
durant deux à trois mois à Glion, Pully et Altstaetten (SG), afin de per-
mettre leur acclimatation. 94 autres réfugiés arriveront dans notre pays
dans de courant du mois, dès que le haut-commissariat des Nations Unies
aura pu obtenir pour eux des sauf-conduits. Des détails sur cette opéra-
tion de secours ont été donnés hier à Berne, au cours d'une conférence de
presse que présidait le conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du Département

de justice et police

Le travail de sélection et les pourpar-
lers avec les autorités locales (parti-
culièrement compliqués !) ont été me-
nés par M. Hans Mumenthaler , chef de
la section « assistance et droit de cité
suisse » à la division de police. M. Mu-
menthaler , qui est resté dix jours sur
place , a pu constater que le climat dans
les camps d'internement était au déses-
poir. Les prisonniers ne pouvaient pas
voir leurs familles. Celles-ci étaient
privées de ressources. L'avenir parais-
sait bouché. Tous les réfugiés actuelle-
ment en Suisse avaient l'ordre de quit-
ter le Chili dimanche au plus tard.

La Suisse a été le deuxième pays,
après la Suède, à offrir son aide.
D'autres pays, depuis, se sont déclarés
disposés à ouvrir leurs portes à des ré-
fugiés , tels le Danemark , la Norvège , la
Finlande, les Pays-Bas, la France, l'Al-
lemagne fédérale , l'Autriche et quel-
ques pays d'Amérique latine. Ainsi, ce
problème épineux qui concerne plu-
sieurs milliers de personnes pourrait
être résolu bientôt. Les pays de l'Est
se sont montrés réticents , malgré
l' existence (assez exceptionnelle dans
l'histoire de l'aide aux réfugiés) de 250
demandes d'émigration vers ces pays.
Seule l'Allemagne de l'Est est prête
à accepter un petit contingent.

LES PRINCIPES DU CHOIX
Quels sont les principes qui ont guidé

M. Mumenthaler dans son choix ? Il

devait d'abord s'agir de personnes se
trouvant dans une réelle détresse et
ayant des possibilités de s'intégrer sans
trop de difficultés dans notre pays. M.
Mumenthaler a organisé plusieurs réu-
nions pour présenter la Suisse, ses
beaux côtés et ses ombres. Il a eu en-
suite des entretiens personnels avec
chaque candidat.

La majeure partie des 200 réfugiés
a entre 20 et 40 ans. 38 personnes ont
moins de 20 ans, 5 plus de 40 ans, ce
qui correspond aux proportions qu 'on
retrouve dans les camps. Il y a 37 fa-
milles avec enfants, 20 sans enfants, 28
hommes et 3 femmes seuls. Plusieurs
mariages de fortune ont dû être con-
clus, afin que des amis ne soient pas
séparés par les autorités chiliennes.

Toutes les professions sont repré-
sentées : cela va du manœuvre à l'ingé-
nieur, de l'étudiant à l'avocat. 73 per-
sonnes sont de nationalité chilienne (il
s'agit de personnes ayant trouvé refuge
dans les ambassades, dont celle de
Suisse). A part cela, on trouve 70 Boli-
viens, 28 Brésiliens, 10 Haïtiens, 6 Ar-
gentins, 5 Uruguayens, 2 Colombiens,
ainsi que quelques Européens de l'Est
qui s'étaient réfugiés au Chili (5 Polo-
nais et 2 Yougoslaves).

Plus de la moitié des réfugiés seront
installés en Suisse romande. La « qua-
rantaine » qui leur est imposée dans les

centres d'accueil leur paraîtra peut-
être longue, mais l'expérience a montré
qu'elle est indispensable pour permet-
tre aux nouveaux-venus de se familia-
riser un peu avec nos habitudes et no-
tre langue. Ensuite viendra l'intégra-
tion dans la vie quotidienne, sous les
auspices de l'Office central suisse d'ai-
de aux réfugiés , qui groupe différentes
œuvres d'entraide privées (Caritas ,
EPER , Mouvement chrétien pour la
paix , commission pour les réfugiés or-
thodoxes, Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière et Union suisse des comités d'en-
traide juive).

VERS DES DIFFICULTÉS
Doit-on prévoir des difficultés ? Il y

a un an, les Asiatiques d'Ouganda
avaient posé quelques problèmes, en
raison des différences de religion et de
culture et aussi parce qu'ils avaient ap-
porté avec eux les habitudes d'une
classe dirigeante. Les réfugiés du Chi-
li présentent plus de points communs
avec notre mode de vie.

Mais il existe un risque tout de
même, de nature politique. Des mouve-
ments engagés, extrémistes ou non,
pourraient en effet être tentés de leur
faire des avances. Or un réfugié n'a
pas le droit d'utiliser notre pays comme
base pour attaquer le régime qu'il a
fui. Il ne peut- en principe s'exprimer
sur des sujets politiques. Certes, depuis
quelque temps, les autorités fédérales
font preuve d'une certaine tolérance,
à la suite de discussions aux Chambres
fédérales demandant un réexamen du
statut politique des étrangers en Suisse.
Mais-les limites subsistent.

Les réfugiés du Chili font les premiers pas dans leur nouvelle vie
Progression de 2,1% en octobre
Indice des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, indice qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et des employés, s'est
inscrit à 143,1 points à fin octobre
1973 (septembre 1966 = 100). Il a
ainsi progressé de 2,1 pour cent de-
puis fin septembre (140,2) et de 9,5
pour cent par rapport au niveau de
fin octobre 1972 (130,7).

La hausse de 2,1 pour cent de
l'indice général en octobre a été es-
sentiellement déterminée par la mon-
tée en flèche des prix de l'huile de
chauffage, prix qui ont dépassé res-
pectivement de quelque 45 pour cent
et 122 pour cent les niveaux atteints
à la fin du mois précédent et un
an auparavant. En ce qui concerne
les autres marchandises et les servi-
ces, les fluctuations de prix ne se
sont pas notablement écartées de cel-
les qu'on constate d'habitude en oc-
tobre.

Prix de gros
Par ailleurs, l'indice des prix de

gros calculé par l'OFIAMT, indice
qui reproduit l'évolution des prix des
matières premières, ¦ des produits se-
mi-fabriques et des biens de con-
sommation, s'est inscrit à 135,5 pts

à fin octobre 1973 (1963 = 100). Il a
ainsi progressé de 2,3 pour cent de-
puis la fin du mois précédent (132 ,5)
et de 128 pour cent par rapport au
niveau d'un an auparavant (120,1).

(ats)

Campagne de solidarité pour Noël
Pour la quatrième année consécu-

tive, l'action, de solidarité de Noël
«Budget des autres » est lancée en

commun par les centres sociaux pro-
testants de Suisse romande (Genève,
Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Moutier) et par Caritas
(Genève, Jura, Lausanne et Neuchâr
tel) pour venir en aide aux familles
déshéritées en leur permettant de

boucler leur budget à fin décembre.
Il s'agit de soulager de leurs soucis

financiers chroniques, à l'époque des
fêtes de fin d'année, quelques cen-
taines de familles ou de personnes
seules. L'appartenance confessionnel-
le ne joue aucun rôle dans l'attribu-
tion de l'aide. Les , services sociaux
espèrent réunir cette année une; sorn- *
nie de 80.000 francs, (ats) '*"'

UN ENFANT TUE ET ONZE
PERSONNES BLESSÉES

; Monstre collision sur l'autoroute Lausanne-Genève

Un automobiliste de Renens, qui circulait à vive allure sur la
chaussée Jura de l'autoroute Lausanne - Genève, lundi soir vers 20
h. 20, a perdu la maîtrise de sa machine sur la chaussée détrempée
entre la jonction de Coppet (VD) et l'échangeur du Vengeron (GE).
Au cours de l'embardée, il heurta un véhicule conduit par un habi-
tant d'Âvully (GE). Six voitures et un camion, probablement gênés
par la mauvaise visibilité et la pluie, vinrent s'emboutir les uns dans
les autres. Onze personnes plus ou moins grièvement blessées ont
été conduites à l'Hôpital cantonal de Genève. L'enfant Joël Herbez,
âgé de 5 ans, domicilié au Grand-Lancy (GE), a succombé.

L'accident a fait pour quelque 50.000 francs de dégâts. La chaus-
sée Jura de l'autoroute a dû être fermée durant plusieurs heures.

VOLEURS JUGÉS
A LAUSANNE

Trois jeunes Yougoslaves qui
avaient volé pour environ 20.000 fr.
de marchandises à Bâle et à Lau-
sanne ont été condamnés hier , par le
Tribunal correctionnel de Lausan-
ne, deux à dix-huit mois de réclu-
sion et le troisième à quinze mois,
et tous trois à dix ans d'expulsion
de Suisse, pour vol en bande et par
métier.

URI : IL MEURT DANS
SA VOITURE EN FLAMMES

M. Jakob Hunn , 71 ans, de Sar-
menstorf (AG) est décédé dans son
véhicule en flammes, après un acci-
dent sur la route reliant Sisikon à
Flueelen , dans le canton d'Uri. Dans
un virage son véhicule a dérapé et
s'est retourné. De l'essence s'est ré-
pandue et la voiture a pris feu. La
femme du conducteur a pu être tirée
des flammes par un passant, mais
M. Hunn n'a pu être sauvé.

COMPTABLE INDÉLICATE
A ZURICH

Une comptable , âgée de 41 ans ,
a détourné environ 89.000 francs au
détriment de trois de ses em-
ployeurs. Elle est accusée de s'être
approprié illégalement dans sa der-
nière place de travail , dans l'Ober-

land zurichois , une somme de 4400
francs. Les enquêteurs ont d'autre
part constaté que l'accusée avait
continuellement volé ses employeurs
depuis sa dernière condamnation, il
y a sept ans , et que ceux-ci n'a-
vaient jamais porté plainte.

BERNE : PRISON FERME
POUR UN MALAIS

Le Tribunal correctionnel de la
ville de Berne a reconnu hier, deux
étudiants malais coupables d'in-
fraction à la loi sur les stupéfiants
et les a condamnés respectivement à
20 mois de prison ferme sans sursis
et 14 mois avec sursis, dont à dé-
duire respectivement 93 et 158 j ours,
de détention préventive. Le tribunal
les a, d'autre part , interdits de sé-
jour pendant 10 ans. Le montant du
délit perpétré par les deux Malais
s'élève à 14.310 francs.

A KOENIZ : FILLETTE TUÉE
PAR UNE VOITURE

Un grave accident de la circula-
tion a eu lieu hier à Kôniz (BE). Une
fillette de 6 ans, Daniela Hostett-
ler a été renversée et mortellement
blessée par une voiture roulant en
direction de Kôniz. La fillette se
trouvait à proximité d'un passage
pour piétons. La police bernoise a
lancé un appel aux témoins éven-
tuels, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Cinq des six licenciés de

la TV Romande ont annoncé dans une
lettre adressée au comité de la SSR à
Berne qu'ils allaient saisir le Tribunal
des prud'hommes de Genève d'une de-
mande en dommages et intérêts de
50.000 francs chacun.

LAUSANNE. — Le secrétariat anti-
alcoolique suisse (SAS) à Lausanne,
souhaite que le Conseil national accor-
de toute l'attention nécessaire aux rai-
sons graves qui plaident en faveur d'un
impôt spécial sur les produits nuisibles
à la santé.

LOCARNO. — La deuxième journée
du « Procès Zylla » à Locarno a permis
aux juges de voir un peu plus clair
dans les ténèbres qui recouvrent cette
affaire.

BERNE. — Les 150 délégués des
90.000 producteurs de lait du pays, réu-
nis en assemblée hier à Berne, se sont
prononcés en faveur d'une augmenta-
tion moyenne de quinze francs du re-
venu journalier des paysans. Principale
revendication.

ZURICH. — La Chambre suisse du
commerce a pris position en faveur des
quatre arrêtés fédéraux urgents desti-
nés à lutter contre la surchauffe. Elle a
cependant émis quelques réserves
quant à l'arrêté concernant la surveil-
lance des prix et des salaires.

LAUSANNE. — De 1966 à 1970, l'en-
semble de la population suisse (y com-
pris les enfants) a dépensé 414 francs
par année et par personne pour des
boissons alcoolisées.

Pour protéger le lac Léman
Réunis à Lausanne pour un exposé

sur l'état des oppositions à l'immer-
sion du gazoduc lémanique, de nom-
breux adversaires de ce projet ont
décidé de créer une Union interna-
tionale franco-suisse de protection
du Léman, dont le comité sera dési-
gné ultérieurement.

Ne se référant à aucune organisa-
tion existante, cette union formée
de biologistes, de médecins, de géolo-
gues et de juristes aura pour but
de sauvegarder le Léman de toute
atteinte abusive et de devenir un in-
terlocuteur des organes officiels
chargés de la protection du lac. Elle

désire exercer une mission de sau-
vegarde et de contrôle et cite quel-
ques-uns des problèmes dont elle en-
tend s'occuper : pollutions diverses,
comblement de rives, pompage d'eau
de refroidissement, immersion de ga-
zoduc, (ats)

«Vente de la patrie à l'encan»

L'arrêté du Conseil fédéral du 26
j uin 1972 interdisant le placement
de fonds étrangers dans des immeu-
bles en Suisse, décrété dans le cadre
des mesures pour sauvegarder la
monnaie, a fortement freiné la
« vente de la patrie à l'encan ». Tan-
dis que durant le premier semestre
de 1972 un total de 2774 requêtes
de l'étranger pour des acquisitions
d'immeubles en Suisse avaient été
acceptées, ce nombre a passé à 205
au cours du second semestre de
1972. Au total, 2979 requêtes ont été
acceptées en 1972.

Parmi les principaux groupes
d'acheteurs, les ressortissants de la
République fédérale d'Allemagne
viennent en tête avec 59 pour cent ,
suivis des Italiens avec 14 pour cent,
des Français avec 8 pour cent, des
Belges avec 8 pour cent et des
Néerlandais avec 4 pour cent, (ats)
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Les Suisses et la pratique des sports

La natation est actuellement le
sport le plus populaire dans notre
pays. Il ressort d'une enquête menée
en mai dernier par l'Institut lùcer-
nois Scope, auprès de 1935 person-
nes, d'ont l'âgé varie entre 15 et 40
ans, que 57 pour cent ont pratiqué
activement ce sport au cours des
douze derniers mois. La natation est
particulièrement appréciée des fem-
mes (62 pour cent) et des adolescents
(73 pour cent).

. En -réy-ànche,;;̂  ̂ fait"»-
pas.^e- ski. ,T.oU^éï_ !...45. pour cent.,;;;
des personnes interrogées — la pro-
portion d'hôniniés et ,de femmes étant
égale — pmV' chaussé leurs skis l'hi-
ver dernier. Seuls, 5 pour- cent ont
fait du ski de fond. Un tiers environ
a suivi un entraînement général
(gymnastique à la maison, dans des
clubs, le long de parcours Vita, etc.).

Les Romands marchent
Alors que le ski est surtout prati-

qué par les jeunes (61 pour cent de

jeunes contre 32 pour cent de per-
sonnes entre 35 et 40 ans), la marche
recrute ses adeptes parmi les person-
nes plus 'âgées. Ce sport plaît parti-
culièrement aux Suisses romands (30
pour cent), qui , à en croire les chif-
fres, sont moins sportifs que les Suis-
ses alémaniques : par personne on ne
relève que 2,4 contre 2,8 genres de
sports pratiqués. On s'adonne moins
en Suisse romande à des sports de
performances tels que la natation, le
skL , les :jeux de ballon et l'athlétis-

^e\
y
Ën^lnehe, on y-fait davantage

'̂ éfè gymnastique ̂ 1-9-pour cent. alôrsM
que la moyenne suisse est de 14 pour
cent).

Le football demeure le sport mas-
culin par excellence. 28 pour cent
des hommes interrogés (un pour cent
des femmes) ont joué au football
l'année passée. Il est vrai qu'entre
35 et 40 ans, il n'y en a plus que 6
pour cent. Le handball (6 pour cent)
est plus populaire que le volleyball
(5 pour cent) et le hockey sur glace
(2 pour cent).

D'autre part , un Suisse sur dix
joue du tennis ou fait de l'athlétisme.

¦ ' Tennnls : tous les âge-
Tandis que l'athlétisme est nette-

ment le domaine des jeunes, le ten-
nis est pratiqué, dans une mesure
sensiblement égale, par tous les grou-
pes d'âge. Six pour cent des person-
nes interrogées ont déclaré faire du
vélo, 4 pour cent de la voile, 4 pour
cent de l'équitation, 3 pour cent de
la course d'orientation, 2 pour cent

" de là moto' et 2 pour ' cent "également
de l'aviron. Les sports tels que la
lutte et la boxe ne sont pas très
répandus (moins de un pour cent) .

(ats)

La natation, un exercice très prisé
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gW?riPllllM i "* - i;pa_____a__É^^Bfiilt!M 9̂y_____RBiSÉÎ  v^P¦ÉriliwHiiippwip̂  \ ' ¦ "¦• • • " x^l
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TE 8000,
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TE 1201

bureau , 12 chiffres Fr. 495.—

4 opérations , mélange des 4 opéra-
tions. PUISSANCE. Virgule flot-
tante. Fonctionne sur accus et
courant. Racine 2 et racine :S.

Votre fournisseur

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien

diplômé fédéral
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 22 36 21

\ SERVICE APRÈS-VENTE
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l7.&cm\..«:,.:ZMVu-3 Tél (Q39) 22 38 03.

A louer tout de suite

appartement
confortable de 5 pièces, 2e étage, situé à
l'avenue Léopold-Robert 107. Loyer men-
suel, charges comprises Fr. 580.—.

S'adresser à Fiduciaire Rémy-G. Hugue-
nin , Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 41.

TOYOTA CELICA ST
1972, 20 000 km., verte, éta t impeccable ,
expertisée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. (039) 23 64 44
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Jotterand allait-il parler tout d'un coup ?
C'est l'impression qu'il venait de donner. Une
fois encore, une fois de plus Crisinel déchanta
car c'est juste si son interlocuteur poursuivit

»'̂  par bribes :
— Il verra ... il verra comme ça fait !
— Comme ça fai t  ? Pour moi , renchérit le

syndic , il a certainement vécu ses premières
expériences. Eprouvé certains regrets. C'est
moi qui le dis. Parce que si je connais Germain ,
Jost , je le connais aussi.

Et puis, qui ne connaît pas. Jost, hein ?
— Oui !...
— Et quand je dis ça , tu sais ce que je

veux dire ! Il a donné les preuves de son carac-
tère aux dernières élections. Fier comme un
coq. Qui ne supporte pas l'opposition. Qui n'a
pas digéré son échec.

Certains prétendent même que Germain , s'il

l'a embauché c'est par pure vengeance. Cela
ne me surprendrait pas tellement de sa part.

Ce que Crisinel disait , il ne l'inventait pas.
Il l' avait même entendu. Mais , s'il saisissait
l'occasion d'en parler , c'était moins pour dis-
créditer Jost que pour se faire mieux voir de
Jotterand , lequel avait de la peine à croire à
une telle assertion.

—¦ Faut se méfier de ce que les gens colpor-
tent. On exagère ou déforme souvent les nou-
velles.

Peu à peu la grêle diminua. Elle céda fina-
lement sa place à la pluie qui tombait , tel un
baume sur une plaie béante.

Mais , la pluie pouvait être un baume, elle
n'en diminuerait pas pour autant le mal causé.
Un mal terrible dont on pourrait , sans tarder ,
soupeser le poids, mesurer l'étendue. Un mal
qui allait perturber non seulement une année
agricole qui s'annonçait trop belle, mais aussi
et surtout l'équilibre budgétaire de combien de
foyers.

Dont celui de Jotterand.
Le premier, peut-être.
Pour l'instant, le député accusait le coup.

Et , comme un coup fait souvent plus mal
après l'avoir reçu qu 'au moment où on l'accu-
se, le député allait certainement être au village
celui qui le supporterait le moins bien. Jotte-
rand aurait de la peine à se remettre d'un
tel désastre. S'il est vrai qu 'il pourrait s'en
remettre.

CHAPITRE XIV

La fille du syndic, pour rentrer de moins
en moins à la maison , devait bien avoir trouvé
chaussure à son pied dans le village où elle
enseignait.

C'était de son âge.
Et puis, jolie comme elle était , intelligente

aussi , consciencieuse encore, elle n 'allait pas
laisser indifférents les regards mâles de sa
volée.

Ceci d'autant moins qu 'on avait vite connu
sa situation. Du moins, celle de son père.

Donc , c'était un beau parti. Qu'il fallait sai-
sir. Comme le fruit lorsqu 'il est mûr.

Mais qui paraissait long à mûrir. Du moins
était-ce l'avis de deux ou trois jeunes qui, sans
succès, avaient effectué quelques avances.

Parce que , la nouvelle et jeune institutrice ,
s'était aussitôt intégrée à la vie cle son village
d'adoption tout d'abord en s'intéressant à l'ac-
tivité du chœur mixte, dont elle devint un
membre aussi fidèle qu 'assidu.

Ensuite, en prenant l'initiative de donner
quelques cours ménagers à l'intention des fem-
mes de la région qui le désiraient.

La sympathie de la population , Muriélle
Crisinel se l'était acquise d'emblée, ceci d'au-
tant plus rapidement qu 'elle se révéla une
excellente pédagogue, aimant les enfants et se
faisant aimer d'eux.

Le père Crisinel , quant à lui , était tellement
certain que plus aucun lien ne rattachait sa

fille au fils Jotterand qu'il avait écarté cette
question de ses préoccupations.

Il était parvenu à ses fins et en était satis-
fait.

Par contre , ce qui l'inquiétait de plus en plus,
c'est que Muriélle venait bien moins souvent
passer le week-end à la maison.

Alors qu 'au début de son enseignement, elle
ne pouvait attendre la dernière heure de la
semaine pour se diriger du côté du domicile
paternel , maintenant elle restait quinze jours
et même davantage sans réapparaître à la
ferme.

Comme si elle se trouvait contrariée de reve-
nir auprès cle ses parents.

Il fallait veiller à ce comportement. Parce
que sa fille avait beau être majeure. Et insti-
tutrice. Le syndic entendait rester le maître.

Il ne pouvait se faire à l'idée que Muriélle ,
que Frédéric aussi , pussent réagir à un moment
donné contre son autorité.

S'il est normal qu 'un père veillé sur sa pro-
géniture, il est non moins naturel qu'à un
moment donné cette surveillance se relâche
pour être abandonnée tout à fait.

Il y a des êtres qui sont tellement habitués
à exercer l'autorité , qu'ils ne peuvent compren-
dre, ni admettre que d'autres puissent comman-
der à leur tour...

Le syndic était de ceux-là.
C'est l'orage de grêle qui incita Muriélle

Crisinel à venir rejoindre sa famille.
(A suivre)

SNACK - BAR MOCAMBO
Av. Léopold-Robert 79

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

1 GARÇON
éventuellement

FILLE ou DAME
pour le comptoir et différents !
travaux.
Bon salaire à personne propre et

; travailleuse.
Congé tous les dimanches.

A la même adresse
nous cherchons :

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

FABRIQUE D'AIGUILLES

LE SUCCÈS
Rue du Succès 5 - 7

jeunes filles
ou dames
trouveraient places stables pour
travaux d'emballages faciles,

' propres et indépendants.

Bons salaires , avantages so-
ciaux , semaine de 5 jours.

Tél. (039) 26 05 05, ou se pré-
senter rue du Succès 5 - 7 .

L'ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
DE DERNIER
(NEUCHATEL)
met au concours le poste de

MAÎTRE D ÉLEVAGE
CHEVALIN ET DE CONDUITE
DES ATTELAGES
Les renseignements peuvent être obtenus
au No de tél. (038) 53 21 12.
Entrée en fonction : le, plus tôt possible.
Salaire : à convenir en fonction des com-
pétences et de la formation .

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.

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONNEL FÉMININ
à qui nous pourrions confier différents travaux

! soignés dans nos ateliers.
Formation assurée pour personnes ne connaissant pas
la partie.

Horaire souple sur demande.

Prière d'adresser offre ou de se présenter à nos
bureaux.

DAME
garderait enfants
dès 2 ans, toute la
semaine à Sonvilier.

Tél. (039) 41 46 58

Jeune dame cons-
ciencieuse cherche
place comme

vendeuse
les vendredi s et les
samedis.

Tél. (039) 22 64 45

Le modèle de base Fiat 124 a atteint Fr. 11.250- (Forfait pour transport et
la célébrité grâce à sa conception d'en- livraison Fr. 50.-). Nous nous ferons un
semble C'est pourquoi nous sommes per- plaisir de vous fournir tous renseignements
suadés que la nouvelle version de la 124 sur le financement Sava, qui vous facilitera
Spécial aura certainement le même succès, l'achat de la nouvelle Fiat 124 Spécial, et
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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 J%? V\3s_>-<_5̂  

Regardez bien. Prenez 
un 

Nom/Prénom: 
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NEUCHÂTEL JOUE LA CARTE JEUNESSEHOCKEY
Deux clubs
neuchâtelois

de ligué
nationale B

David Huggler, entraîneur de Neu-
chàtel-Sports. (photos Schneider)

Pour M. Willy Moser , président de la
section hockey sur glace de Neuchâtel-
Sports, les années se suivent mais ne
se ressemblent pas. Menacé de relé-
gation au terme de la saison dernière,
Neuchâtel-Sports sauva sa place in ex-
tremis. Si la page est tournée, une
nouvelle étape placée sous le signe de
la jeunesse, attend le club neuchâtelois.
« Le temps des « mercenaires » est ré-
volu à Monruz, précise M. Willy Mo-
ser. Sous la férule de l'entraîneur

David Huggler, nous avons constitué
une équipe de jeunes joueurs dont la
plupart évoluaient il y a quelques mois
encore en première ligue. Tous sont
considérés comme de réels espoirs et
de leurs ambitions dépendra l'avenir
du club. »

Malgré une sérieuse défaillance à
Villars, les hommes de David Huggler
gardent le moral et l'optimisme règne.
L'ambition est naturellement de par-
ticiper en bon rang au tour final pour
l'ascension en ligue nationale A. Le
championnat est long, la condition phy-
sique des équipes jouera un rôle im-
portant sur l'issue finale du cham-
pionnat. A Neuchâtel, on a sérieuse-
ment préparé la saison durant l'été.
Avec l'engagement du Canadien Guy
Dolbec « essayé » à La Chaux-de-Fonds,
les Neuchâtelois espèrent beaucoup cet-
te saison.

Neuchâtel-Sports n'est qu'à quatre
points du leader Lausanne et à deux
points de Fribourg, troisième. Cette si-
tuation satisfait David Huggler qui con-
sidère que des déplacements difficiles
sont laissés derrière. Ne serait-ce que
celui de Villars où toutes les équipes
ont déjà perdu des points.

« Pour nous, dit-il , cela ne va pas
trop mal. Toutes les équipes se tien-
nent de près. Les résultats dépendent
presque chaque fois de la forme du
jour. Tenez : on bat Fribourg et Fleu-
rier, mais on perd contre Forward
de Morges. Neuchâtel joue la carte
jeunesse, c'est difficile. Certains accu-
sent la fatigue des doubles matchs par
semaine. Mais les journées consacrées
à la ligue vont permettre à chacun de
reprendre son souffle. »

— Peut-on considérer Neuchâtel ,
plus fort que la saison dernière ?

— Oui, sans doute. Dommage cepen-
dant que la défense encaisse trop de
buts. C'est un manque d'expérience. A
la reprise, dans une dizaine de jours,
nous repartirons du bon pied. Notre
prcsage à vide sera derrière. Il valait
: _/*ux connaître ces moments difficiles
en début de saison, plutôt que lors du
tour final.

— Comptez-vous participer au tour
de promotion ?

— Bien entendu. L'équipe est capa-
ble. Elle n'a pas de vedettes, mais elle
forme un tout.

Outre le Canadien Dolbec que nous
signalons par ailleurs, Neuchâtel-Sports

L'équipe de Neuchâtel-Sports.

a encore acquis les Chaux-de-Fonniers
Jean-Claude Vallat et Jean-Paul Stei-
ner, les Loclois John Gygli , Jean-Pierre
Pellaton et Yvan Dubois, Albert Mar-
tin de Fleurier, Ernst Braendli, de
Zoug, Pascal Ficher, de Berne, Mario
Lôrtscher de Bienne, Pascal Junod de

Morges et Ruedi Friedli, d'Olten. Ils
compensent avantageusement les dé-
parts de Hans et Gerhard Wittwer, de
Bruno Weldmann qui joue à Fleurier
et de Jurg Zgraggen, à Saint-Moritz.

R. D.

Ce qu'il reste à faire
Avant d'entamer le second tour, il

reste une soirée, celle du samedi 10
novembre. Au programme : Fleurier -
Lausanne, Martigny-Neuchâtel , Fri-
bourg-Villars et Morges-Viège. Puis le
second tour débutera le 24 novembre.
Rappelons le calendrier :

Samedi 24 novembre : Lausanne-Fri-
bourg, Villars-Fleurier, Neuchâtel-
Viège et Martigny-Morges.

Mardi 27 novembre : Fribourg-Neu-
châtel, Fleurier-Morges, Villars-Marti-
gny et Lausanne-Viège.

Samedi 1er décembre : Neuchâtel-

Lausanne, Martigny-Fleurier , Viège-
Fribourg, Morges-Villars.

Mardi 4 décembre : Fleurier-Neuchâ-
tel , Martigny-Lausannc , Fribourg-
Morges et Villars-Viège.

Samedi 8 décembre : Viège-Fleurier,
Neuchâtel-Villars, Lausanne-Morges,
Fribourg Martigny.

Mardi 11 décembre : Fleurier-Fri-
bourg, Morges-Neuchâtel , Villars- Lau-
sanne et Martigny-Viège.

Samedi 15 décembre : Lausanne-
Fleurier, Neuchâtel-Martigny, Villars-
Fribourg, Viège-Morges.

La formation du HC Fleurier.

GARDIENS
Matthey Denis
Martin Albert
Jeanrenaud Pierre
Friedli Ruedi

ARRIÈRES
Hugler David
Bonjour Pierre
Vallat Jean-Claude
Braendli Ernest
Herrén Sans
Divernois Serge
Broyé Joël
Eicher Pascal

AVANTS
Schmied Rolf
Paroz Jean-Jacques
Zingg Claude
Gygli John
Pellaton Jean-Pierre
Steiner Jean-Paul
Dubois Yvan
Dolbec Guy-Antonio
Clottu Daniel
Schreyer Pierre-Yves
Lôrtscher Mario
Junod Pascal
Stenz Richard

11. 1.50 peintre en bâtiment
10.11.46 ingénieur ETS
7. 4.58 étudiant

25. 5.51 mécanicien

13.12.41 contrôleur technique
30. 5.41 carrossier

6. 4.53 - , mécanicien j , , '
. 4.10.50 outilleur '
28. 1.44 étudiant
4. 7.54 serrurier
6. 3.56 vendeur

13. 4.52 instituteur

26. 1.48 commerçant
30.10.44 dessinateur
10. 3.55 étudiant
8.10.49 employé

11. 5.49 étudiant
12. 3.52 étudiant
13. 4.48 dessinateur
17. 9.53 étudiant
17. 3.58 étudiant
1. 1.58 étudiant

29.10.53 employé de bureau
7. 3.51 dessinateur

11. 7.48 monteur

NEUCHÂTEL-SPORTS 1973-74

GARDIENS
Eisenring Pierre-Yves
Walther Jean-Hugues

DÉFENSEURS
Emery Claude-Alain
Girard Michel
Grandjean Georges
Reymond Claude
Staudenmann Michel
Vincent Real

ATTAQUANTS
Courvoisier Jean-Michel
Fornoni Lucien
Frossard Pierry
Jeannin Philippe
Kneissler Patrice
Kobler Pierre
Leuenberger Michel
Rippstein Michel
Tschanz Jean-Bernard
Weidmann Bruno
Weissbrodt Gilbert

1953 micromécanicien
1947 horloger

1953 mécanicien
1952 mécanicien autos
1956 apprenti maçon
1945 mécanicien
1946 ' mécanicien
1949 étudiant

1955 apprenti horloger
1946 empl. de commerce
1954 apprenti dessinateur
1947 mécanicien
1957 apprenti commis
1954 apprenti mécanicien
1942 chef d'entreprise
1953 droguiste
1955 apprenti carrossier
1949 empl. de commerce
1943 électricien

FLEURIER 1973-1974

Réal Vincent, entraîneur de Fleurier.

Le hockey sur glace représente sans
nul doute la quintessence sportiv e du
Val-de-Travers depuis quelques années
déjà.  Après avoir connu des fortunes
diverses, Fleurier évolue pour la troi-
sième année consécutive en LNB.

A l'image de la plupart des petits
clubs , le comité fleurisan est confronté
au f i l  des ans à des d i f f icu l tés  finan-
cières croissantes. Ainsi, c'est en toute
modestie que les dirigeants du club
ont entrepris les transferts en laissant
à d' autres la fol ie  des grandeurs. En
dépit de ces contingences restrictives,
l'entraîneur Vincent dispose d'une for-
mation à l'allure respectable dont nous
tracerons ici le portrait :

Dans les buts , Eisenring est doué
d' excellents réf lexes  et d' une intuition
certaine • du jeu qui feraient de lui
un excellent gardien si son impulsivité
ne venait parfois contrecarrer la ma-
nifestation de ces qualités. Walther
pour sa part se caractérise par un
sens a f f i n é  de la position, notamment
lorsqu'un joueur adverse se présente
seul devant lui. Moins spectaculaire que
son suppléant , la régularité de ses
prestations apporte un gage certain de
sécurité à son équipe. Aux lignes ar-
rières, Reymond possède des qualités
manifestes dans l'anticipation et dans
la relance. A ses côtés , Staudenman n,

surnommé avec raison « le second gar-
dien » ne craint pas de faire écran de
son corps en toutes occasions. De plus ,
sa position basse dans le pa tinage lui
assure une assise quasi parfaite. La
grande taille de Girard lui permet de
s'imposer assez facilement dans les con-
tacts, corporels sans qu'il néglige pour
autant le contrôle du puck.

Le Canadien Vincent est sans doute
le meilleur pourvoyeur des lignes d'at-
taques. Il n'hésite pas à payer de sa
personne en portant lui-même le puck
à proximité des buts adverses. En
attaque, Jeannin est de loin le meilleur
en ce début de saison. Doué d' une
maîtrise sans pareille dans le manie-
ment de la crosse, il est muni d'un
dribble très court qui avec une cer-
taine réussite est susceptible de décou-

' ¥ttget raindement ses' 'adversaireŝ  di^-
rects qui craignent de se ridiculiser.
Weissbrodt a pour lui l' expérience ac-
quise depuis de nombreuses années.
Leuenberger est très dangereux dans
ses débordements qui attirent irrésis-
tiblement un ou plusieurs adversaires
et qui créent par ce fa i t  de magnifiques
« boulevards » qu'il serait judicieux
d' exploiter. Kobler améliore constam-
ment sa technique personnelle, aug-
mentant ainsi la portée de ses actions.
Il est à ce jour le jeune joueur à qui
il est promis le plus bel avenir. A ses
côtés , Emery a retrouvé une place à
l'aile après un stage en défense , cette
polyvalence bienvenue rend son jeu
ef f icace .  Tschanz que l'on attendait
principalement comme butteur a joint
à sa panoplie un altruisme de bon
aloi qui le rend insaisissable. Frossard ,
solide et râblé acquiert peu à peu l'a-
gressivité que l' on pouvait attendre de
lui. Rippstein, le «Méridional » de l'é-
quipe porte en lui un tempérament
susceptible de l' amener à fournir d' ex-
cellentes prestations lorsque le contexte
est empreint de traits euphorisants.
Courvoisier regorge de qualités , pour-
tant l'éclosion de celles-ci est tribu-
taire d'un engagement physique plus
intense, ce qui est d i f f i c i l e  il est vrai
lorsque l'on pèse une cinquantaine de
kilos. Le bon patinage , l'insatiabilité
et l' acharnement font  de Fornoni une
valeur sûre que l'on devrait utiliser
plus souvent en appoint de coéquipiers
au jeu moins mordant. Weidmann
(blessé)  reste ju squ'ici une inconnue,
on lui attribue pourtant déjà  certaines
qualités. Finalement Grandjean ,
Knessler , et Domeniconi qui se sont
distingués en catégorie junior se pres-
sent à la porte de la première équipe

et rêvent d' e f f ec tuer  un baptême re-
marqué en ligue nationale.

L'entraîneur Réal Vincent a été re-
conduit dans ses fonctions et pourra
ainsi poursuivre son travail en pro -
fondeur dont \a révélation de jeunes
joueurs en constituent déjà les témoins
vivants.

Diriger l'équipe durant les rencontres
n'est pas une mince af fa i re , Roland
Leuba , nouveau coach de l 'équipe met
à profit une expérience du hockey sur
glace acquise de longue date. Il pos-
sède en outre l'autorité nécessaire pour
imposer un minimum de discipline dans
les bons comme dans les mauvais mo-
ments.

Sur le plan tactique, Fleurier ac-
quiert peu à peu une certaine entité
spécifique conforme aux aptitudes in-
dividuelles des joueurs. La vivacité et
la créativité en reste la source prin-
cipale d'inspiration. Le défaut légen-
daire des Vallonniers de ne jamais
parvenir à imposer leur rythme de
jeu « a la vie dure », il y a certains
progrès de réalisés, il reste encore
beaucoup à faire.

Dans son ensemble, le climat psycho-
logique est positi f .  Les motivations
poussant à rechercher la victoire d'une
manière intense et permanente pren-
nent le dessus sur la tendance natu-
relle d'évaluer l'adversaire antérieure-
ment à la rencontre et de voir ainsi
la résignation amputer certains joueurs
d' une partie de leurs moyens.

Nous nous abstiendrons de repren-
dre le thème habituel et rituel de la
quête d'une place dans le tour de
promotion. Une remarque pourtant :
il est clair qu'il serai t mal venu pour
une équipe de choisir délibérément
dès le début de la saison de se battre
contre la relégation. Dès lors nous
nous contenterons d' a f f i r m e r  que les
désirs et les ambitions des Fleurisans
s'inscrivent dans une démarche natu-
relle.

Dans le contexte réjouissant de ce
début de saison , le public fai t  à nou-
veau preuve d'un engouement certain.
A Belle-Roche on peut compter sur
une moyenne de plus de huit cents
spectateurs. Mais ce qui est encore plus
réjouissant c'est de pouvoir rencontrer
près de trois cents Vallonniers à Mor-
ges et près de sept cents à Neuchâtel.
Cette émigration d' un soir anihile
d' une manière sensible le dépaysement
légendaire des matchs à l' extérieur et
apporte un appui non négligeable à
son équipe.

J . -P. D.

FLEURIER: une place dans le tour de promotion
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Saint-Imier en tête en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

La dernière journée a été mar-
quée par la défaite du leader Hau-
terive, sur son terrain, devant La
Sagne ! Même si l'on peut estimer
que les joueurs du Bas auraient mé-
rité le match nul , on ne saurait re-
procher à La Sagne une victoire
que TOUS ses éléments ont voulu.
C'est grâce à des e f f o r t s  répétés que
les Montagnards se sont imposés.
Cette victoire fa i t  particulièrement
le bonheur de Saint-Imier. En e f f e t ,
les joueurs de l'Erguel se sont ma-
gnifiquement comportés à Boudry,
face  à un autre prétendant, et ils
se sont imposés par 1-0. Les deux
points obtenus permettent aux Ju-
rassiens de prendre la tête du classe-
ment et il est certain qu'ils s'accro-
cheront à ce poste jusqu 'à la limite
de leurs forces.

Communiques
CAUSERIE D'ARBITRES : La

causerie pour arbitres prévue pour
le 16 novembre 1973 est renvoyée
au 23 novembre 1973 à l'Ecole de
droguerie, Evole, Neuchâtel dès 20
heures. Toutes les personnes s'inté-
ressant à l'arbitrage sont invitées à
assister à cette causerie.

CHAMPIONNAT 4e LIGUE :
Dans le groupe 6, les matchs primi-
tivement prévus pour le 25 novem-
bre 1973 sont supprimés.

TELEPHONE DE M. RAYMOND
GROBETY : En cas de non réponse
en fin de semaine au 25 45 64, veuil-
lez appeler le No 65 13 42.

Comité central.

A La Chaux-de-Fonds, on atten-
dait mieux de Superga f a c e  à Fon-
tainemelon. On savait les joueurs du
Val-de-Ruz « retrouvés », mais de là
à battre Superga , sur son terrain,
par 3-0 (!) il y  avait un pas... les
« Melons » l' ont franchi aisément et

ils seront désormais à considérer par-
mi les outsiders de ce groupe. Les
deux formations du Val-de-Travers,
Couvet et Fleurier, qui f i gurent dans
la zone dangereuse, n'ont pas été en
mesure de récolter le moindre point.
Si cela se comprend pour Couvet qui
évoluait à Bôle , il en va autrement
pour Fleurier qui , sur son terrain,
a été très sévèrement battu par le
modeste Serrières. Il  serait temps
que les Fleurisans réagissent s'ils
entendent quitter le bas du classe-
ment... car l 'écart se creuse !

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Imier 11 7 2 2 25-13 13
2 Hauterive 11 6 3 2 16-11 15
3. Superga 11 6 2 3 24-14 14
4. Boudry 11 5 4 2 15- 7 14
5. Bôle 11 4 3 4 18-20 11
6. Fontainemel. 11 4 2 5 20-20 10
7. La Sagne 11 4 2 5 18-21 10
8. Ntel Xam. II 10 3 3 4 9-11 9
9. Couvet 11 3 3 5 15-19 9

10. Serrières 11 4 0 7 26-27 8
11. Fleurier 11 1 2 8 12-35 4

J G N P Pt
1. Béroche 11 8 2 1 18
2. Corcelles l a  11 8 2 1 18
3. Comète 11 6 2 3 14
4. Floria 11 4 4 3 12
5. Dombresson 11 5 2 4 12
6. Sonvilier 11 4 2 5 10
7. Auvernier 11 3 3 5 9
8. Cortaillod 10 4 0 6 8
9 Deportivo 11 3 1 7 7

10 Travers 11 3 1 7 7
11. Boudry II 11 1 3 7 5

MARIN : 64 BUTS
dans le groupe H

Marin est décidément un solide
leader. Il vient de le prouver une
nouvelle fois  en battant Corcelles I b
par 10-0 , au dehors ! Le Locle II
et Hauterive II , les plus dangereux
rivaux du leader (64 buts en 12
matchs I) ont eu beaucoup p lus de
peine à s'imposer , respectivement,
f a c e  à Colombier et L'Areuse (2-1)  et
ceci malgré l' avantage du terrain.
Etoile a concédé son quatrième
match nul , aux Poulets, devant Gor-
gier, tandis que Ticino était sévère-
ment battu, au Locle par un Saint-
Biaise non résigné à renoncer à pren-
dre part à la. course au titre. Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Marin 12 10 2 0 22
2. Le Locle II 11 8 2 1 18
3. Hauterive II 12 8 2 2 18
4. Saint-Biaise 12 7 3 2 17
5. Colombier 12 6 1 5 13
6. Etoile ' 12 4 4 4 12
7. Le Parc 11 4 2 5 10
8. Châtelard 12 3 3 6 9
9. Ticino - 12 2 4 6 8

10 Gorgier 12 2 3 7 7
11. L'Areuse 12 2 3 7 7
12. Corcelles I b  12 0 1 11 1

A. W.

Floria s'est imposé en Ille ligue, à Dombresson. Ci-dessus, les Chaux-de-Fonniei s
marquent leur premier but. (photo Schneider)

BONCOURT CHAMPION D'AUTOMNE
Deuxième ligue jurassienne

Recevant Lyss, Boncourt a dû
cravacher ferme et attendre la
75e minute pour voir Renaud réussir
le but valant deux points d'autant plus
précieux qu 'ils permettent aux Ajou-
lots de fêter le trj aj ètle champions d'au-
tomne. Ils terminent le' premier tour
avec un point d'avance sur Aurore, au
repos dimanche, Aegerten tenu en
échec par Yo'ung Boys II, et Berthoud ,
vainqueur de Longeau par 2 à 1.

La réserve delémontaine continue à
se bien comporter et elle a partagé
l'enjeu avec Boujean 34. Enfin , le . derby
des mal classés opposant Bévilard et
Tramelan s'est terminé par un score
nui : 1 à 1. Bévilard conserve une
chance de rejoindre les Bernois. Il lui
faut battre Longeau qu 'il doit encore
affronter en match en retard.

A l'issue de ce premier tour , il con-
vient de relever la solidité de la défense
de Boncourt qui n'a encaissé que cinq
buts, alors que celle de Bévilard en a
concédé 25. C'est Lyss qui possède la
ligne d'attaque la plus percutante (26
buts) alors que les avants de Longeau
et Tramelan n 'ont score que dix fois.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boncourt 10 6 2 2 14
2. Aurore 10 5 3 2 13
3; Aegerten ' 10 5 3 .-,..2'"'"l3'*
4. Berthoud 10 8 1 ¦ _ *-!» ¦

5. Lyss 10 5 1 4 11
6. Boujean 34 10 5 1 4 11
7. Delémont II 10 4 3 3 11
8. Longeau 9 3 2 4 8
9. Tramelan 10 1 4 5 6

10. Young Boys II 10 2 1 7 5
11. Bévilard 9 1 1 7  3

Troisième ligue
GROUPE 5

Première défaite d'Azzurri
C'est sur la pelouse de Madretsch

qu 'Azzurri a connu sa première défaite
de son histoire en 3e ligue. Celle-ci n 'a
rien de catastrophique, Grunstern
ayant également été battu à Perles,
alors que Boujean 34 était au repos.

GROUPE 6
Premier succès de Taeuffelen

C'est sur le terrain d'Etoile qu 'Aar-
berg, toujours invaincu , champion d'au-

tomne, a commence son deuxième tour
par une nouvelle victoire. USBB qui a
abandonné tout espoir de succès f inal ,
est rentré bredouille de son déplace-
ment à Orpond. Taeuffelen a attendu

; la dernière rencontre du premier tour
pour fêter son premier succès. Il lui
permet d'abandonner la lanterne rouge
à Anet.

GROUPE 7
La revanche des Breuleux

Dans ce groupe on a Joué un pro-
gramme complet comptant pour le deu-
xième tour. On attendait avec intérêt
le résultat du choc, Les Breuleux -
Reconvilier. Battus à Reconvilier , les
protégés de l'entraîneur Etienne Tan-
lard ont pris une éclatante revanche
qui leur permet de détrôner leur ad-
versaire et de s'installer au comman-
dement du groupe. L'autre grand fa-
vori , Courtételle , marque également le
pas, et a aussi connu la défaite , la
troisième déjà. Vicques continue son
redressement amorcé au Noirmont alors
que Tavannes file du bien mauvais
coton.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Les Breuleux 10 6 2 2 14
2. Le Noirmont 9 4 4 1 12
3. Reconvilier 9 5 2 2 12
4. Courrendlin 10 5 2 3 12
5. Courtételle 9 5 1 3 11
6. Mervelier 10 4 3 3 11
7. Vicques 10 2 3 5 7
8. Tramelan II 9 2 2 5 6
9. Corban 9 1 3  5 5

10. Tavannes 9 1 2  6 4

GROUPE 8

Surprise de taille à Fontenais
Surprise à Fontenais où l'équipe lo-

cale a fait trébucher Glovelier, un des
plus sérieux prétendants au succès fi-
nal. Aile qui a été plus heureux à Cour-
tételle, est sacré champion d'automne.
Il précède Courtemaîche et Courge-
nay. Au bas de l'échelle, Boncourt dé-
passe Grandfontaine et lui cède la
lanterne rouge.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Aile 9 7 1 1 15
2. Courtemaîche 10 6 2 2 14
3. Courgenay 9 6 1 2 13
4. Glovelier 9 5 2 2 12
5. Fontenais 9 5 2 2 12
6. Bure 9 4 1 4  9
7. Courfaivre 9 3 1 5  7
8. Chevenez 9 3 0 6 6
9. Courtételle II 9 2 1 6  5

10. Boncourt II 9 2 0 7 4
11. Grandfontaine 9 1 1 7  3

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

La Ire étape du Tour de Romandie
cycliste 1974 se terminera à Evolène
Le Comité d'organisation du Tour de Romandie s'est réuni dernièrement
sous la présidence de M. Jean Nicolier et, après avoir enregistré avec satis-
faction l'excellent résultat financier' de la '27e édition de l'éprêuVë, il a sans
plus tarder commencé la préparation de l'édition 1074. Pouf là' 28é édition
de l'épreuve organisée par l'Union Cycliste Suisse avec la collaboration
d'un journal genevois, les dates suivantes ont été inscrites au calendrier
provisoire établi à Paris, le 26 octobre, par l'AIOCC (Association internatio-
nale des organisateurs de courses cyclistes) : du mercredi 8 au dimanche

12 mai, avec prologue le mardi 7.

Septante-deux pa rticipants
En ce qui concerne la participation ,

le comité d'organisation a décidé de
reprendre la formule qui fit le suc-
cès de l'édition 1973, soit douze équi-
pes de six coureurs chacune ; au total,
72 coureurs. Le parcours a fait l'objet
d'une étude détaillée. D'ores et déjà ,
on peut révéler que ce parcours sera
sensiblement moins dur que celui de
1973. Les détails seront fixés au fur
et à mesure que seront déterminées
les têtes d'étapes. A ce chapitre , rele-
vons que les pourparlers sont telle-
ment avancés que l'on espère pouvoir
donner le schéma du parcours d'ici la
fin de l'année, c'est-à-dire beaucoup
plus tôt que pour le Tour de Romandie
1973.

dans la vallée qui conduit aux Hau-
dères et à Arolla. C'est dans une des
plus typiques stations de la partie gau-
che de la vallée du Rhône que fera
donc escale le Tour de Romandie, sta-
tion qui a su conserver le charme si
attachant du Valais et que dominent le
Pigne d'Arolla, le Mont Collon et tout
le massif de la Dent Blanche. Ouverte
à la pratique des sports d'hiver aussi
bien qu 'à celle des sports d'été, Evo-
lène dispose des installations hôtelières
qui lui permettront de bien recevoir
la caravane du Tour de Romandie, au
soir du mercredi 8 mai.

Evolène, tête d'étape
Il est déjà possible d'annoncer au-

jourd'hui que la première étape de
l'épreuve se terminera le mercredi 8
mai dans la station valaisanne d'Evo-
lène qui a depuis longtemps fait ses
premières armes dans l'organisation
d'arrivées mais s'ouvre ainsi au Tour
de Romandie et au cyclisme profes-
sionnel

Evolène qui est située à 1350 mètres
d'altitude, se trouve à 24 km. de Sion,

Vers une rencontre Europe-autres continents en 1975
Fin du congrès de l'Association européenne d'athlétisme

Le 3e congrès de l'Association eu-
ropéenne d'athlétisme (AEA) s'est
terminé à Varsovie où MM. Adrian
Paulen et Pierre Dasriaux ont ap-
porté quelques précisions sur les
travaux et décisions prises.

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Quelques retouches ont été appor-
tées à l'horaire des épreuves de 1974
à Rome. D'autre part la performance
minimale pour la qualification au
3000 m. féminin a été portée à 9'10.
Aucune décision n'a été prise con-
cernant les championnats de 1978.
Les candidatures seront reçues jus -
qu 'au 30 janvier mais déj à la ville
de Prague est sur les rangs de même
que, comme l'a affirmé M. Dasriaux,
Lausanne et une ville d'Allemagne
fédérale non encore précisée.

COUPE D'EUROPE

La date et le lieu des épreuves de
1975 seront pris en mai 1974. Le
congrès a décidé que la finale ne
sera plus disputée par six mais par
huit équipes, le pays organisateur
et le vainqueur de la précédente
édition étant qualifiés d'office.

M. Paulen a d'autre part annoncé
que le Conseil de l'AEA avait décidé
de mettre un point final au diffé-
rend qui oppose les fédérations
d'Italie et de Norvège depuis les
incidents consécutifs à la disquali-

fication de Marcello Fiasconaro dans
le 800 m. de la dimi-finale d'Oslo.

COUPE D'EUROPE
DES ÉPREUVES COMBINEES
Six équipes (ou sept si celle du

pays organisateur ne s'est pas qua-
lifiée) chez les messieurs et chez les
dames, au lieu de dix , participeront
aux prochaines finales après trois
demi-finales.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
JUNIORS

La prochaine édition aura lieu à
Athènes en 1975 dans la dernière
semaine d'août. D'autre part l'URSS
ayant retiré sa proposition de chan-
gements dans les distances, la ques-
tion n'a pas été abordée.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
EN SALLE

Ils auront lieu en 1976 a Munich
à une date non encore fixée en rai-
son des J. O. de Montréal.

AUTRES DÉCISIONS
# Un cours pour les juges-arbi-

tres aura lieu à Rome du 22 au 24
mars 1974, chaque pays ne pouvant
envoyer que trois juges au maxi-
mum.
0 La proposition ouest-alleman-

de d'organiser une rencontre Euro-
pe - autres continents a été retenue
après l'avis favorable manifesté par

deux observateurs américains (les
Etats-Unis avaient été les seuls jus-
qu 'à présent à refuser un tel match).
« Cette nouvelle situation , a déclaré
M. Paulen, ouvre la voie aux négo-
ciations et une rencontre interconti-
nentale pourrait avoir lieu en 1975 » .

DU NOUVEAU POUR
LES RECORDS

Le congrès a également pris la
décision d'établir dans les prochains
mois deux listes de records : l'une
pour les temps enregistrés électri-
quement, l'autre pour les temps ma-
nuels. Une proposition de chrono-
métrage au centième de seconde
(pour les courses jusqu 'au 400 m.)
a été retenue.

La prochaine réunion du Conseil
de l'AEA aura lieu les 11 et 12 mai
1974 à Rome alors que le congrès
pour la préparation du calendrier
de 1975 se tiendra à Zagreb du 1er
au 3 novembre 1974. Enfin le 4e
congrès de l'AEA aura pour cadre
Madrid du 7 au 9 novembre 1975.

Â propos du match Chili-URSS
M. Abilio d'Almeida , vice-président

de la FIFA représentant l'Amérique du
Sud , s'est montré surpris par la déci-
sion des dirigeants soviétiques de ten-
ter de mettre en doute l'inspection fai-
te à Santiago du 23 au 25 octobre en
compagnie de M. Kaeser (Suisse), se-
crétaire de la FIFA.

M. d'Almeida a aff i rmé s'être lon-
guement promené dans la capitale chi-
lienne, avoir questionné des sportifs
et des dirigeants locaux ainsi que l'am-
bassade brésilienne landis que M. Kae-
ser se livrait à la même enquête de
son côté.

Les deux représentants de la FIFA
ont pu visiter le stade national sans
guide et même s'entretenir avec les
prisonniers qui s'y trouvaient réunis
pour identification et tri avant de re-

cevoir l'assurance de l'amiral Carpara,
ministre de la défense que le stade
serait rendu à la Fédération chilienne
au plus tard dix jours avant la ren-
contre.

« Nous nous occupons de football et
non de politique. A nos yeux , tant
Santiago que le stade national sont à
même d'accueillir d'ores et déjà sans
problème une rencontre éliminatoire
de la Coupe du monde », a conclu le
représentant sud-américain.

Pour sa part , Luis Alamos, l'entraî-
neur de l'équipe du Chili , a retenu les
joueurs qui devraient disputer le match
contre l'URSS le 26 novembre. Malgré
la décision de la Fédération soviétique
de refuser de jouer à Santiago, la FIFA
a maintenu ses positions et l'équipe
chilienne poursuit actuellement ses pré-
paratifs en vue de cette confrontation.

Troisième lique

dans le groupe I
Béroche n'a pas été en mesure de

faire  mieux que le match nul , sur
son terrain, f a c e  à Auvernier. Le
point perdu a permis à Corcelles
I a, vainqueur de Travers, au de-
hors, de rejoindre le leader. Comète
qui a f f i cha i t  lui aussi de légitimes
ambitions a été battu par la « lan-
terne rouge » sur son terrain, à la
surprise générale ! Ce succès va re-
donner de l'intérêt au championnat ,
Travers et Deportivo (battu par
Sonvilier, à La Chaux-de-Fonds '.)
n'étant plus très éloignés du der- i
nier. Classement :

DEUX LEADERS

f

j

I
c
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Dans une clinique lausannoise, l'an-
cien recordman suisse du 100 et 200 m.,
Charles Borner , est décédé à l'âge de
75 ans. Il avait été finaliste du 4 X
100 m. aux Jeux olympiques de Paris ,
en 1924. Il avait défendu les couleurs
du Stade Lausanne.

Décès d'un ancien champ ion
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Nous nous déplaçons avec nos collections.
Demandez-nous un devis sans engagement.

Bd des Eplatures 44
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 77.
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A louer
pour l'automne 1974 dans le futur bâtiment PTT

AU LOCLE, rue du Pont :

Au rez-de-chaussée : environ 270 m2 à l'usage de
magasins avec
au sous-sol environ 120 m2 à disposition.

Au 3e étage : un appartement de 4 '/« pièces et une
chambre indépendante avec installations sanitaires en
propre..

S'adresser au service des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 16 50.

NIVAROX S.A. 2610 Saint-Imier
FABRIQUE DE SPIRAUX

engage

ouvriers
et

ouvrières
de fabrique pour travaux propres en atelier, places
stables, horaire dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
à la direction ou de téléphoner au No (039) 41 46 46.
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A vendre à LA NEUVEVILLE

MAISONS FAMILIALES
JUMELÉES DE 6 ET 7 PIÈCES

Situation splendide avec vue imprenable sur le lac.

Cuisine avec équipement moderne et complet. Instal-
lations sanitaires à chaque étage. Salon de 38 à 40 m2
avec cheminée. Loggia, solarium et pelouse devant la
maison. Garage.

Prix dès Fr. 285 000.—. Nécessaire pour traiter dès
Fr. 40 000.—. Financement assuré.
G E W A G Immeubles + Gérances
Rue Dufour 17, Bienne. Tél. (032) 3 44 55.

.
Plus de 100
APPARTEMENTS
à vendre
sur la RIVIERA VAUDOISE.

STUDIOS Fr. 84 000.—
2 PIÈCES Fr. 125 000.—
3 PIÈCES Fr. 146 000.—
4 PIÈCES Fr. 215 000.—

Visites sur rendez-vous, tous les
jours, week-ends compris.

DAGE5CO
83, Grand-Rue

j -̂̂ '̂̂ 'T 4R {£: 62 35 81
mW V Immobilier I ^BW m m  m\ ir5L I Montreux

^iège sociaI:Trois-Rois 5bis, Lausanne 021/202361.

A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir :

BEAU MAGASIN
comprenant un local de 4,70 X 4.20 m.,
plus vitrine et un arrière-magasin bien
éclairé de 5,20 X 7,00 m., WC. Loyer
mensuel Fr. 404.—, charges comprises.

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

FORD ESC0RT
1972, rouge, 21 000 km., état impeccable,
expertisée.

Tél. (039) 26 95 49 , de 12 h. 30 à 13 h. 30
et de 18 h. 30 à 21 h.

BOSCH
X
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un lave-vaisselle, 12 couverts
% Fr. 1298.-

SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ PAR

SOMMER
Fritz-Courvoisier 62 - Tél. (039) 23 62 44 i

LA CHAUX-DE-FONDS

I MIGROS
cherche

— pour sa succursale à TAVANNES

magasinier
vendeur

AU DÉPARTEMENT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

I

j — pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeur/se
*% À RESPONSABILITÉ

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

^^ 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.

I



ast—- GRAND MATCH AU LOTO
1 bouteiller avec 50 bouteilles
1 congélateur

à la grande salle Musique JE 2 corbeilles géantes garnies Abonnement à Fr. 10.-
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies f̂1 cartons 1 gril 2 cartes = 3e gratuite

MACHINES "
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 %> au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Pose, instal-
lation, service après-vente assuré
par nos monteurs. Entretien, répa-
rations toutes marques. Grandes

c facilités de paiement.
MAGIC LAUSANNE Tél. (021)
21, av. de la Harpe 27 84 10

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

Pour quelle raison dépenser f"""" —mm -¦—» — ¦—¦ —— —- -» — —mm -^m —-—, —-—-—
plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y

Un prêt comptant BPS I relatifs.
est avantageux. Rendez-vous . Nom,Prenom i

compte parvous-meme! I I
Envoyer le coupon ci-contre. ' pue

Discrétion assurée. I ' ~~ I
[TT] I NAP et localité |

Rannna Dnnnlaira Culées I Prière d'envoyer ce coupon à:oanque ropuiaire ouïsse Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt, Case postale, 3000 Berne 16 41
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Progrès 13a
cherche à acheter
chambre à coucher,
salon, salle à man-
ger, ménage com-
plet.

Tél. (039) 22 38 51
C. Gentil.

Réparations
MONTRES
RÉVEELS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

Mflfr\|r Grâce à Look Nevada, y
wÉÉwJI Ses jambes de l'élite mondiale
w - |§§ '$'($*/1 (PâS P'us °lue ce'le &* PaPa'maman* Pierrot et Lisette)
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Peseux : Willi-Sports ; Porrentruy : Beuret Sports ; Renan : Novae-Sport ; Selz ach : Kocher-Sport ; Saint-Biaise : Jaberg Sport ; Saint-Imier : Andrié-Sports,
Buchschacher-Sports, Meyer-Sports ; Tramelan : Geiser Sports.
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TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de 5 pièces, avec tout confort, rues de la
Promenade et du Locle.

APPARTEMENT
de 3 chambres avec chauffage central
général, rue Cernil-Antoine.

MAGNIFIQUES BUREAUX
à l'avenue Léopold-Robert , dans immeu-
ble moderne, 3 et 5 pièces et dépendances
lift et service de conciergerie.

S'adresser à Charles BERSET
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Magnifique ferme d'habitation
entièrement rénovée, moderne, mais avec
beaucoup de cachet, à vendre près
d'Yverdon , direction Lausanne. Elle com-
prend : 2 beaux salons de 50 et 80 m2,
cheminée avec coin-de-feu, bibliothèque,
3 grandes chambres à coucher , possibilité
d'aménagements de pièces ou de locaux
supplémentaires ; garage , éventuellement
écurie , terrain 1250 m2 ou plus ; pour
traiter 200 000.— à 250 000.— fr . environ.

_mW\ A G E N C E  I M M O B I L I È R E

Ê _ \ a CLAUDE DERIAZ
«g (I I W 024 / 2 61 66
\̂ T 14 0 1 Y V E R D O N

PEUGEOT 404
1968 , moteur révisé, verte, très bon état ,
expertisée. Tél. (039) 23 01 77 de 12 h . 30
à 13 h. 45. Tél. (039) 26 71 61, de 18 h. à
22 h.

VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF

A LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de la Maison du Peuple

SAMEDI 10 NOVEMBRE 1973
de 9 h. à 12 heures

et dès 13 h. 30
Direction
du 1er arrondissement
CFF

COFFRES-FORTS
Achat - Vente - Echange - Réparation
ROGER FERNER — Rue du Parc 89

Tél . (039) 22 23 67 et 23 16 50.

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



Les Danois près de l'exploit en Coupe des champions
Celtic se qualifie 1-0, face à Vejle BK, au Danemark

Dans le monde du football international

Devant 19.000 spectateurs, les
champions du Danemark , Vejle BK ,
n'ont pas été loin de réussir la sen-
sation des huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des champions. Aus-
si mal inspirés qu'au match aller au
Parkhead de Glasgow, les Ecossais
durent se contenter d'un seul but
marqué par Lennox après 33 minu-
tes de jeu. Jusqu'à la fin , malgré une
constante domination, ils restèrent
à la merci d'une contre-attaque des
Danois. Par leur rapidité, ces der-
niers posèrent des problèmes aux
champions d'Ecosse qui, il 'est vrai ,
évoluèrent de façon trop monocorde
en attaque pour tromper plus sou-
vent une défense particulièrement
habile à se regrouper.

A l'aller , Vejle avait obtenu le
match nul (0-0) et c'est donc grâce
au seul but de Lennox que le Celtic
Glasgow obtient sa qualification .

LES BRITANNIQUES ÉLIMINÉS !

Liverpool - Etoile rouge
Belgrade 1-2

Battu à l'aller par 2-1, le FC Li-
verpool conservait une chance sé-
rieuse d'atteindre les quarts de finale
de la Coupe des champions. Devant
42.000 spectateurs, au stade d'An-
field Road , il l'a laissé échapper en
s'inclinant sur le même score devant
Etoile Rouge Belgrade. Privés de leur
capitaine Tommy Smith, les cham-

Liverpool a été éliminé, sur son terrain, par Etoile rouge de Belgrade , en
Coupe des champions. Une phase de ce match, (bélino AP)

pions d'Angleterre ont généralement
dominé mais leur ligne d'attaque se
heurta à une défense parfaitement
organisée. Lorsque, sur contre-atta-
que, les Yougoslaves eurent ouvert
le score (Lazarevic à la 60e minute),
Liverpool se lança véritablement à
l'assaut des buts adverses.

Mais il le fit sans grand discerne-
ment. Il dut attendre la 83e minute
pour marquer enfin par Lawler.
Alors que Liverpool jouait le tout
pour le tout , une nouvelle contre-
attaque permit à Jankovic de donner
la victoire à Etoile Rouge (90e mi-
nute).

Coup e de l'UEFA

COLOGNE ELIMINE
MARSEILLE 6-0

Il a fallu une dizaine de minutes
au FC Cologne pour combler son
handicap du match aller contre l'O-
lympic de Marseille en Coupe de
l'UEFA. Le reste ne fut vraiment
qu 'une formalité pour les Allemands,
qui se sont finalement imposés par
6-0 après avoir mené au repos par
4-0.

Dominés dans tous les comparti-
ments du jeu , les Marseillais n 'ont
que très rarement été dangereux
pour le gardien du FC Cologne. Ils
furent contraints de se défendre 90
minutes durant. En fin de rencon-

tre, lorsque les Allemands, assurés
de leur qualification, ralentirent l'al-
lure, les Marseillais, découragés, ne
parvinrent pas à s'organiser et ils ne
furent jamais en mesure de sauver
l'honneur.

Le score fut ouvert dès la 7e mi-
nute par Flohe. Trois minutes plus
tard , Mûller inscrivait le No 2. Les
deux équipes se retrouvaient ainsi à
égalité (Marseille l'avait emporté par
2-0 à l'aller). En fin de première mi-
temps, le score passa brusquement
à 4-0 par l'intermédiaire de Mûller
(39e) et d'un penalty transformé par
Overath (41e) . Dès la reprise, les
Allemands portèrent leur avance à
5-0 par Lohr, sur un service de Mûl-
ler (48e). Le score fut complété à la
58e minute par Lohr, auteur donc
de deux buts, tout comme Mûller.

En Coupe de l'UEFA, l'Allemand Mûller bat le grdien de Marseille, (bel. AP)

UUSS absente des <mondiaux>
Coup dur pour les organisateurs allemands

Par télégramme, la Fédération so-
viétique de football a informé la
FIFA que son équipe nationale ne

jouerait pas son match retour de
Coupe du monde contre le Chili à
Santiago, le 21 novembre prochain.

La fédération indique notamment
dans son télégramme : « La décision
de la FIFA de faire jouer ce match à
Santiago ne peut être accepéte par la
Fédération soviétique de football.
C'est la raison pour laquelle il a été
décidé à l'unanimité de ne pas jouer
au Chili. La Fédération soviétique
regrette que la FIFA s'en soit tenue
strictement aux règlements et qu'el-
le ait décidé de ne plus revoir sa dé-
cision ».

Selon l'article 22 du règlement de
la Coupe du monde, toute équipe qui
ne se présente pas à un match est dé-
clarée battue par forfait , sauf dans
un cas de force majeure admis par
le comité d'organisation. En outre,
une telle équipe ne peut participer
à l'édition suivante de l'épreuve.

(Voir également en page 18)

Varga à Ajax Amsterdam
Le Hongrois Zoltan Varga a signé

un contrat de deux ans avec Ajax
Amsterdam. Il avait été impliqué,
tout comme Steffenhagen, engagé
récemment par le club hollandais,
dans une affaire de corruption avec
Hertha Berlin. La fédération néer-
landaise a décidé que Varga ne sera
pas autorisé à jouer avant la fin de
la présente saison.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
La Chaux-de-Fonds revient

au premier plan

Par leur victoire sur Comète Peseux ,
les jeunes Chaux-de-Fonniers remon-
tent le classement jusqu 'à la hauteur
de leurs camarades de Neuchâtel Xa-
max rentrés bredouilles de leur dé-
placement à Sion. Souverains , les Lau-
sannois ont écrasé Martigny par 7-0.
Ils comptent quatre points d'avance
sur Etoile Carouge et sont d'ores et
déjà sacrés champions d'automne. Au-
cun changement au bas du classement,
les quatre derniers ayant tous été bat-
tus. Classement :

J G N P Pt
1. Lausanne 12 10 1 1 21
2. Carouge 12 8 1 3 17
3. Fribourg 11 6 3 2 15
4. Chx-de-Fds 11 5 4 2 14
5. NE Xamax 11 6 2 3 14
6. Sion 11 5 4 2 14
7. Martigny 12 6 1 5 13
8. Granges 12 4 5 3 13
9. CS Chênois 1 1 5  2 4 12

10. Berne 12 5 1 6 11
11. Servette 12 4 0 8 8
12. Koeniz 12 1 3  8 5
13. Laufon U 1 1 9 3
14. Comète Peseux 12 0 2 10 2

Berne ¦ La Chaux-de-Fonds 18 - 9
Championnat suisse de handball

C'est avec appréhension que le
HBC se déplaçait à Berne car il est
très difficile de jouer dans la nouvel-
le halle dont la piste est très glissan-
te. Dès le début de la partie les
Chaux-de-Fonniers ont pourtant pris
le match bien en main. Boder ouvre
le score à la 6e minute puis après
égalisation des Bernois, T. Todeschi-
ni redonne l'avantage à son équipe,
hélas ce fut un feu de paille.

A la 12e minute BSV égalise et
en 5 minutes porte la marque à 8 à
2. I. Todeschini marque le 3e' but
pour ses couleurs, mais les Bernois
augmentent leur avance à 10 à 3 à la
mi-temps.

La reprise est plus intéressante
car l'entraîneur-"Fischer,a,changé de
gardien et' Fontaine, par-quelques ar-
rêts de bonne, classe, donne confiance
à ses camarades. Oh assiste à une
bonne partie des Chaux-de-Fonniers
avec des buts de Todeschini Tulio

(2), Schurch (2), Donzé, Stampfli. On
en est , à 10 minutes de la fin à 14 à
9, hélas, une nouvelle fois, relâche-
ment coupable des joueurs du HBC
et manque de concentration dont les
Bernois profitent pour marquer 4
nouveaux buts et ceci en 7 minutes!
Les arbitres sifflent la fin de cette
rencontre sur le score de 18 à 9 pour
BSV.

Espérons que samedi au Pavillon
des Sports contre la très bonne équi-
pe de GG Berne les joueurs chaux-
de-fonniers sauront démontrer leur
réelle valeur en se comportant
mieux que lors des deux premiers
matchs de ce championnat.

HBC : Bouvier (Fontaine), Todes-
chini Tulio (3), Belkerroudi, Tschanz,
Todeschini Italo (1), Boder (1),
Schurch (2), Donzé (1), Stampfli (1),
Brawand, Gigon. — Arbitres : MM.
Weber et Landolt, de Bienne. '

Pic.

Sterling favori, devant Calcabrini
Championnat d'Europe des poids moyens

Fidèle à sa politique de décentralisa-
tion — la boxe ne fait plus guère recet-
te dans les grandes villes — l'organisa-
teur romain Rodolfo Sabbatini conti-
nue à axer ses principaux efforts sur
les « places » de province où le pugi-
lisme jouit d'une plus grande popula-
rité. C'est sur le ring du théâtre Aris-
ton de San Remo que se disputera ce
soir le Championnat d'Europe des poids
moyens entre le Noir Britannique Bun-
ny Sterling et le champion d'Italie Elio
Calcabrini pour la succession du Da-
nois Tom Bogs passé chez les mi-lourds.

Sterling, qui tenta déjà sa chance le
20 décembre 1971 au Palais des Sports
de Paris où il fut mis k.-o. au 14e round
par Jean-Claude Bouttier alors qu'il
menait aux points, partira assez net-
tement favori. Professionnel depuis
1966, c'est un boxeur au métier con-
sommé (26 ans) et il a rencontré au
cours de sa carrière plusieurs des meil-

leurs moyens mondiaux : Tom Bogs, le
Cubain Luis Manuel Rodriguez , qu'il a
tous deux battus aux points et l'Aus-
tralien Tony Mundine qu 'il contraignit
une fois au match nul (21 janvier 1971
à Sydney) avant de s'incliner sur bles-
sure au 15e round au cours de la re-
vanche le 14 avril 1971, à Brisbane.

Robuste et puissant , le champion
d'Italie Elio Calcabrini , sparring-part-
ner préféré de Monzon lorsqu'il s'en-
traîne à Rome, se voit offrir à 27 ans la
chance suprême d'une carrière jusqu 'à
présent assez terne. Il peut poser des
problèmes à son rival surtout en fin de
combat grâce à sa puissance supérieu-
re. Mais il serait bien étonnant qu'il
parvienne à empêcher le Jamaïquain
de s'emparer d'une couronne qu'il con-
voite déjà depuis longtemps.

Neuchâtel - Olympia Ljubljana, 14 - 127
Dans le cadre de la Coupe Korac de basketball

A Neuchâtel , en match aller du
premier tour de la coupe Korac ,
Olympia Ljubljana a battu Neuchâ-
tel Sports par 127-114 (mi-temps
71-63). Le match retour aura lieu le
13 novembre à Ljubljana.

Dans ce match placé sous le signe
de l'offensive, les Neuchâtelois ont
brillamment défendu leur chance. Ils
ont souvent enthousiasmé les 1000
spectateurs présents. Il faut dire ce-
pendant que les Yougoslaves ont
grandement contribué à la réussite
du spectacle.

Le match débuta très fort et, à la
8e minute, les Neuchâtelois menaient
par 25-24. Les Yougoslaves renver-
sèrent alors la situation pour mener
de six points à la 10e minute et de
10 points à la 14e. Après la pause,
les Neuchâtelois maintinrent long-

temps l'écart à une dizaine de points.
Après la sortie pour cinq fautes de
Bûcher , de Reichen et de Woyto-
wiez (12e minute), ils firent appel à
leurs réservistes Schaller et Lehner,
ce qui ne les empêcha pas de résister
longuement avant de concéder un re-
tard de 13 points en fin de match.

Neuchâtel Sports : Pizzera (0), Rei-
chen (0), Zakar (24), Schaller (4),
Osowiecki (2), Bûcher (6), Lehner
(6), Spoletini (0), MacLaughlin (32),
et Woytowicz (40) : Arbitres : Rein-
bacher (Aut) et Morelli (It).

Ilie Nastase

Tennis

vainqueur du Grand Prix 1973
Comme l'an passé, Ilie Nastase a

remporté le Grand Prix de la Fédéra-
tion internationale de tennis à l'issue
du Tournoi de Paris où il a battu en
finale l'Américain Stan Smith. Le Rou-
main , bien qu'il reste une épreuve à
disputer , ne peut plus être rejoint au
classement annuel qui est actuellement
le suivant :

1. Ilie Nastase (Rou) 573 pts ; 2. Tom
Okker (Ho) 398 ; 3. John Newcombe
(Aus) 392,5 ; 4. Manuel Crantes (Esp)
336 ,5 ; 5. Jan Kodes (Tch) 295 ; 6. Jim-
my Connors (EU) 273 ; 7. Stan Smith
(EU) 229 ; 8. Nikki Pilic (You) 190 ; 9.
Jaime Fillol (Chi) 181 ; 10. Raul Rami-
rez (Mex) 176 ,5.

Fortuna Dusseldorf - Admira-Wac-
ker Vienne 3-0 (3-0). Fortuna Dus-
seldorf est qualifié sur le score to-
tal de 4-2.

Autre résultat

En championnat suisse de hockey sur glace

Les Sierrois , très concentrés et ap-
pliqués , ne furent tenus en échec que
pendant les dix premières minutes. La
première ligne valaisanne s'est mise
une fois de plus en évidence alors que
tous les Genevois ont déçu, exception
faite de leur gardien Clerc.

Patinoire de Sierre, 3000 spectateurs.
— Arbitres : MM. Mathis et Meury. —
Buts : 9' R. Mathieu 1-0 ; 10' Imhof

2-0 ; 18' N. Mathieu 3-0 ; 19' Brière
4-0 ; 35' Schroeter 5-0 ; 49' Pousaz 5-1 ;
50' Henry 5-2 ; 52' Imhof 6-2. — Péna-
lités : 4 X 2' contre Sierre, 5 X 2 '  contre
Genève-Servette.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 6 5 1 0  40-13 11
2. Berne 6 5 0 1 33-13 10
3. Sierre 5 4 0 1 19-15 8
4. Genève-Serv. 6 2 1 3  23-24 5
5. Ambri-Piotta 6 2 1 3  21-22 5
6. Kloten 6 1 1 4  13-31 3
7. CP Zurich 5 1 0  4 9-22 2
8. Langnau 6 0 2 4 10-28 2

MATCHS AMICAUX
CP Berne - Thoune 7-5 (1-0, 3-4,

3-1) ; Zoug - Lugano 7-1 (2-1, 3-0, 2-0) ;
Ambri-Piotta - Bolzano 10-3 (2-3, 4-0,
4-0).

Championnat des novices
Le Locle - Moutier 4-13.

Sierre - Genève-Servette, 6 - 2

Groupe ouest : Martigny - Villars-
champéry 3-6 (0-2, 2-2, 1-2). — Classe-
ment : 1. Lausanne 6-9 ; 2. Viège 6-9 ;
3. Villars-Champéry 6-7 ; 4. Fribourg
6-7 ; 5. Fleurier 6-6 ; 6. Neuchâtel 6-5 ;
7. Forward Morges 6-3 ; 8. Martigny
6-2.

Groupe est : Kusnacht - Arosa 2-4
(1-0, 0-1, 1-3). — Classement : 1. Lu-
gano 6-10 ; 2. Bienne 6-10 ; 3. Bâle
6-7 ; 4. Davos 6-6 ; 5. Arosa 6-6 ; 6.
Olten 6-3 ; 7. Kusnacht 6-3 ; 8. Thoune
6-3.

Ligue nationale B

Une suggestion
Marex:

Bouteilles, boîtes, tubes, brosses,
peignes quelle est la meilleure
façon d'avoir de l'ordre dans sa salle
de bain?
Le meuble sanijura en est une très
bonne.

/
* 
33 Appareils sanitaires S.A.

MABEX I 2502 Bienne
IL J Téléphone 032 423241
IX ZA Rue Dufour 38
Marex votre partenaire pour cuisine

et bain 
p 26663

En déplacement à Vesoul, Lucien Du-
bois, le jeune poulain de l'entraîneur
Sgarlato, a produit une fort belle im-
pression au tournoi de cette ville. En
série, il a battu le Noir Douda de Mul-
house, par k.-o. En finale, il a obtenu
un résultat nul flatteur contre Sellic,
de Colmar. Dubois sera certainement
un des favoris du tournoi Aimé Les-
chot les 17 et 18 novembre, dans notre
ville.

Bon début de saison
à la Société pugilistique

Le Noir américain Emile Griffith , qui
a remporté la 79e victoire de sa car-
rière (contre 13 défaites) en battant ai-
sément son compatriote Manuel Gonza-
lez aux points , à Tampa (Floride), est
en pleine forme. Pour l'entraîneur de
Griffith , ancien champion du monde
des poids welters et moyens, e match
contre Gonzalez (que Griffith avait déjà
battu en 1965 titre mondai des welters
en jeu), était « l'entraînement parfait »
en vue du combat qui l'opposera à
l'Australien Tony Mundine, le 19 no-
vembre prochain , à Paris. Griffith s'en-
traînera la semaine prochaine dans un
gymnase de New York. Il arrivera à
Paris le 12 novembre.

Grif f i th  le 22 novembre
à Paris
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(Dans les deux dernières annonces, nous avons dit qui
est et comment fonctionne la Coop.
Aujourd'hui, nous aimerions expliquer ce que la Coop veut
pour servir au mieux les intérêts du consommateur.)
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un seul magasin et avec les produits de son choix.
' t'.

! Le consommateur a le droit d'être renseigné
le plus largement possible sur tous les produits.

Le consommateur a le droit de prétendre à des produits
i i

qui ne sont pas nuisibles.

Le consommateur a le droit de savoir d'emblée et en
tout temps ce que coûte la marchandise.

Le consommateur a le droit d'être informé de façon claire
et objective par le biais de la publicité.

iH—fe.Urttrd»**»,*,.**. .. .. . . . . . . ; ?V.v.r'- ' ' i" J" ¦ "??" W "-%-; ¦' '¦¦ " . ¦ ""¦ ¦ ¦ .. . I ' 9*?"'' IV- I I 9f* -t i * I ' -t ' ¦ '¦• ;; ' lï " " • '  I* l'Ai »fc*#W8Wa la planification et a la création a un avenir digne d être vécu.
r
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Lutter pour ces droits -
voilà ce que veut la Coop.

^11

Votre bon droit
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DIRECTION GÉNÉRALE :

S COLLABORATRICE I
I DE DIRECTION I
O •
• 

Ce poste intéressant et varié comprend la responsabilité du _±secrétariat général, le traitement du courrier , les travaux con- ™
9 fidentiels relatifs aux organes administratifs ainsi que la 9&k collaboration avec les services commerciaux. m\
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Il requiert un esprit indépendant , la maîtrise des travaux ~
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administratifs (dactylographie, sténographie), le sens des w
<«J) contacts et la capacité à travailler dans les trois langues O4fc (français, anglais, allemand). A• •• 

Il s'adresse à une candidate (de '25 à 35 ans) au bénéfice d'une
maturité ou titre équivalent. WJ9 9

© Ce poste de haut niveau offre encore des possibilités de pro- 9rfh motion. A
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' Il sera rétribué à la mesure des exigences formulées. gt.
(Facilités offertes pour le logement.) *¦**'• •@ Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres W

gfe à l'adresse ci-dessous (lettre manuscrite, curriculum vitae, A
photo, prétentions de salaire) ou bien à prendre contact par %W téléphone au (021) 54 45 20. ~
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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 personne)

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
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La suspension GS.
Parce qu'il n'y a pas toujours

un signal pour prévenir.

En éliminant bosses ^T ËP̂ * ' ' Au,res atouts GS: 'a Puissance de
et cuvettes, la suspension hy- J*  ̂ A , ., t son moteur de 1222 env» a 4 cylin-
dropneumatiquedes4roues Éh*& âm~  ̂ „ ¦ ,;fdres à plat opposes deux a deux et 

re-
indépendantes ménage les ff?-*JSmtl̂i» ,vr̂ lWP« i AU froidi par air , la sûreté de ses 4 freins
nerfs et. bien sûr, la carros- X ĴÈps f̂c V̂i&W'lltafflr /  ̂à disclue servo-assistes et la bienfai-
serie. De plus, elle maintient :*fïSaSgsÉ§i j g _~_ ^3_%^̂ W\ 

santé liberté de mouvement qu'ofire son
la voiture à une hauteur cons-~"Tjj |Mt5 ' ^̂ SS^«SS__m j  intérieur.

charge (hauteur qui, au besoin, se laisse corriger). B3U
™* Pour mettre lous les atouts de voire e6lé.

Citroën GS: dès Fr.9500.-
4 cylindres opposés à plat, refroidissement à air. 2 arbres à cames en fête. Traction avant. 4 roues indépendantes Sus-
pension hydropneumatique à hauteur réglable et correcteur d'assiette. 4 fieins à disque assistés avec répartiteur de charge.
Berline, break, modèle Club (exécution plus luxueuse). GS: 1015 cm3. 55.5 CV D1N/61 CV SAE. Vitesse max.: 148 km/h
consommation: 2,3 1/100 km. GS 1220:1222 cm3, 60 CV DIN/65,5 CV SAE. Vitesse max. 151 km/h, consommation: 9.3 l/
100 km.
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse, tel (039) 31 10 50 — Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél.
(039) 51 18 43 — Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. 1., tél . (039) 41 16 13.

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

VOUS VOUS INTÉRESSEZ
À LA PEINTURE ?

Vous avez une voiture et vous
désirez avoir une activité indépen-
dante avec la possibilité de gains
intéressants ?
Alors, écrivez à : ARDI, CP. 102,
1213 ONEX ou tél. (022) 93 35 56.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique.
Faire offres à Zappella & Moeschler,
Bld de la Liberté 59. Tél. (039) 22 64 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.



UNE AUTRE
SAISON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT
DROITS RÉSERVÉS À « LA BACONNIËRE »

PREMIÈRE PARTIE

Les Boitel étaient nos voisins de ferme. En
Normandie, voisins de ferme, cela voulait dire
que nous étions au moins à un kilomètre d'eux ,
et encore, en prenant le raccourci à travers les
herbages. Le père Boitel était un petit bon-
homme droit comme un I, haut comme trois
pommes, au regard clair, intelligent, qui rabat-
tait la visière de sa casquette jus qu'à l'arête
de son nez pour nous écouter parler. La mère
Boitel était une lourde Normande plantée d'a-
plomb sur ses j ambes. Elle aimait sa famille
et économisait de l'argent. Ils avaient une
belle ferme aux haies bien faites , liées à la
normande. Tous les herbages étaient étaupinés
et hersés au printemps ; on ne voyait jamais
de chardons en fleur dans les prés à faucher.
C'était de vrais Normands qui aimaient leur
terre et tout ce qui se trouvait dessus.

Emile Boitel était de la classe 1912. Il fai-
sait son service militaire dans les dragons au
fort de Vincennes quand, moi, j'étais encore
chez ma grand-mère. Il était mon aîné de treize
ans. Lorsque, le 3 août 1914, mon père vint
me ramener en Normandie avec ma famille,
Emile se battait déj à dans les Ardennes. Je
vis son visage pour la première fois quand il
vint en permission en juin 1916. Parfois il nous
arrive de bien connaître quelqu 'un sans avoir
jamais vu son visage.

La guerre était lourde a porter ; privée des
forces vives de sa jeune sse, la Normandie serait
devenue une terre en friche si l'entraide ne
s'était pas installée chez nous. Entraide , cela
veut dire aussi mise en commun des angoisses.
Le dimanche, à la sortie de la messe, ceux qui
avaient reçu des nouvelles les lisaient à travers
leurs larmes à ceux qui n'en avaient pas. C'est
de cette manière, en écoutant les gens parler ,
que je fis la connaissance d'Emile. Quoique
jeune , l'image que je m'étais faite de lui était
parfaitement exacte. A travers les événements
tragiques de la guerre, je l'avais vu dans un
monde supérieur, un champ plus vaste que
celui de la routine. Avec le temps, il est resté
pour moi ce laboureur des grands espaces.
C'est plus tard que j' ai appris qu 'il me connais-
sait à travers les souffrances de ma famille et
la déchéance de mon père.

Après deux années de lutte âpres et soli-
taire, je venais de prendre la décision d'aller
annoncer mon divorce à mes parents. J'étais
dans le rapide Pans-Granville quand , a l'arrêt
de Dreux , Emile monta dans mon comparti-
ment. J'étais si loin de penser à lui que je
criai presque :

— Ah ! par exemple, toi ici.
Il était tout aussi étonné et tout aussi joyeux

que moi de notre rencontre. Les événements
avaient fait de nous des personnages étranges
et un peu apparentés par la similitude de nos
destinées. L'un et l'autre, nous avions quitté
la campagne, une longue lignée de terriens
à laquelle appartenaient nos familles.

Emile avait fait les Ardennes, la Marne ,
Verdun , les Dardanelles, la campagne d'Orient,
la révolution russe avec l'armée Wrangel. Il
avait été mobilisé huit ans. Du front français,
il avait rapporté la Croix de guerre avec je
ne sais combien de citations, un éclat d'obus
dans la jambe droite. D'Orient , le paludisme,
de Russie, la dysentrie amibienne. Pendant
huit années, le père Boitel avait répété des
milliers de fois :

— Quand le grand gars reviendra , il repren-
dra la ferme, ce sera son tour !

Le grand gars était revenu, il avait regardé
les beaux herbages gorgés de jeunes trèfle,
les haies bien entretenues où ne poussaient pas
de ronces, les draps en grosse toile de lin qui
séchaient sur le cordeau tendu entre les pom-
miers. Dès les premiers jours , sa mère lui
avait préparé du lapin aux salsifis, du foie
baignant dans une sauce normande à la crème.
Le paysage, la vie de ses parents, tout était
uni , doux , tranquille.

— Comprends-tu que je ne pouvais plus
supporter ça , me dit Emile. Nous étions assis
face à face , penchés l'un vers l'autre, presque
tète contre tête. Tu connais mon paternel ,
quand je lui ai dit que je ne voulais plus de la
culture , que la ferme, il fallait qu 'il la passe
à un autre , les pies n'ont pas chanté comme les
merles, je te le garantis. Il ne m'a pas accordé
une minute d'explications. Ce petit bonhomme
haut comme trois pommes m'a foutu son pied
au cul en me disant :

— Mon espèce de grand verrat , tu rentres
avec tes un mètre quatre-vingts pour me flan-
quer ça en pleine figure ! Puisqu 'il est dit qu'on
élève des chiens pour se faire mordre, va donc
crever de faim où tu voudras et, nom de Dieu,
fais-Tf» à la minute.

—• Maria , je me rendais bien compte que je
flétrissais ses plus chères ambitions, mais, que
veux-tu, mes vieux aimaient toujours ce que
je n'aimais plus. 'J ' avais trop pataugé dans la
boue , je rentrais dans la peau d'un failli , il
fallait que je change cle monde. Je m'étais mis
dans la tête de devenir boulanger!

— Et tu ne regrettes rien ?
¦—¦ Si, de ne pas avoir crevé avec les copains !
— Tu as donc tant de peine à te réhabituer

à la vie civile ?
Je le questionnais en pensant à ma propre

vie. Sans lui laisser le temps de me répondre,
je repris :

— Emile , moi je suis divorcée depuis deux
ans et mes parents n'en savent rien ; je vais
le leur apprendre.

— Et ça t'embête d'aller le leur dire ? Tu
regrettes d'avoir divorcé ?

— Non, je ne regrette pas, et pourtant -je
sais que c'est grave de l'avoir fait. Il me sem-
ble bien que je ne pourrais rien faire de plus
grave.

— Ce n'est pas plus grave que de zigouiller
des bonshommes ; Maria , moi j'ai zigouillé des
bonshommes !

Si nous n 'avions pas été dans le train , si
nos paroles n'avaient pas semblé se perdre
dans le bruit des roues, nous n'aurions jamais
osé aborder de tels sujets qui étaient comme
des couteaux enfoncés dans des plaies encore
fraîches :

— Mon frère est mort, tué par la guerre.
— La guerre, c'est une connerie faite par

des cons, dit-il en baissant la tête. Il n'ajouta
rien, il regardait les larmes qui coulaient dou-
cement sur mon visage :

— J'aimais mon frère, dis-je comme pour
m'excuser.

— C'était un bon gars. Ce n'est un secret
pour personne de dire qu 'il n'aurait pas dû
mourir comme ça.

Et , sans transition, nous passâmes à d'autres
confidences. Il me dit qu 'il était fiancé :

— A trente ans passés, il était temps que je
me décide. Maintenant, il se trouve que j' ai
mon métier de boulanger bien en main, n faut
être culotté pour apprendre un pareil métier à
mon âge. Tu comprends, il fallait que je réus-
sisse, j' ai réussi. J'ai là dans ma valise un pain
que j' ai fait pour montrer à mes vieux un
exemple de mon boulot.

— Tu comptes te. marier bientôt ?
— Avec mon paternel, il faut y aller mollo.

Si je le prends à revers, il ne me prêtera pas
un sou pour m'établir. Ma Germaine, c'est
une belle fille , mais un peu délicate ; c'est du
petit solide sur lequel il faut porter attention.

Il sortit une photo de son portefeuille ; la
jeune femme était jolie, mais elle ne me parut
pas délicate. Je lui appris qu'après bien des
déboires je travaillais à présent dans une
boulangerie à Belleville. La similitude de nos
destins me frappa mais je ne me souviens
pas si ie lui en fis la remarque.
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LA STATION SHELL-SERVICE
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147

Tél. (039) 23 70 44

vous offre un excellent service pour l'hiver
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locaux commerciaux de 215 m2
en tout ou en partie dans le nouveau bâtiment postal
à LA CHAUX-DE-FONDS 4 Les Eplatures.
Aménagement au gré du preneur.

Pour tout renseignement, s'adresser au service des
bâtiments de la Direction d'arrondissement postal à
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 22 16 50.

A remettre pour le 1er janvier 1974

ENTREPRISE DE TAXI
avec trois concessions et installations radio-taxi ,
dans ville industrielle du Jura-Nord. Clientèle et
chiffre d'affaires assurés. Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 20 000.—.

Ecrire sous chiffre 14 - 900247 à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.
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A la gare de Merlerault , nous nous sépa-
râmes sur une poignée de mains amicale. Je
traversai le bourg très vite, redoutant que
quelqu 'un ne m'arrête et me pose des ques-
tions. Ma sœur était mariée, mon frère Pierre
faisait son service militaire. Presque sûrement,
j ' allais trouver mes parents seuls. Dans ma
pensée, je venais les mettre au courant d'un
événement important sans avoir la moindre
intention de leur demander pardon. J'avais
agi selon ma conscience, prenant mes responsa-
bilités sans demander l'avis de personne. Je
savais que j' allais les décevoir. Puis j' aperçus
le clocher de l'église, et ma pensée prit une
autre direction : l'église, c'était le cimetière,
le cimetière, c'était la tombe de mon frère ;
je pris le chemin qui y conduisait. Je passai
sans regarder les noms devant les tombes tou-
tes fraîches pour aller vers celle de mon frère.
Cette campagne représentait beaucoup de cho-
ses dont je ne voulais plus me souvenir, elle
m'inspirait de la crainte. La terre agissait sur
moi à la manière de parents qui font peur à
leurs enfants par leur importance et la richesse
qu'il représentent. Je me mis à genoux et ré-
citai le « Notre Père ». Puis, sans que je l'eusse
voulu, à mesure que ma pensée s'élevait vers
Dieu , des paroles plus précises vinrent rem-
placer celles de la prière.

— Adrien , je ne savais pas, je ne connais-
sais pas la vie. Si tu n 'étais pas mort , rien de
tout cela ne serait arrivé ! Grand-mère et toi ,
vous étiez les seuls à pouvoir me retenir de
faire ces choses-là. Adrien, je ne regrette pas
d'avoir divorcé, et c'est ça que tu me reproches,
c'est de ne pas regretter. Tu dis que tu ne
m'aideras plus, que tu ne m'aideras plus jamais.
Alors pourquoi es-tu mort si tu ne veux plus
m'aider jamais ?

Lorsque j' arrivai chez mes parents, ce fut
mon père que j' aperçus en premier : il se tenait
sur le seuil , les poules entraient librement dans
la maison. A son attitude, à la manière dont
il laissait faire les poules, je compris qu 'il
avait bu. Le chien m'avait reconnue et n'a-
boyait pas. Il me regardait , il tirait sur sa

chaîne. Par son comportement , il me rendait
plus proche de mon passé. Au lieu d'aller vers
mon père , je me dirigeai vers les herbages
derrière la maison. C'était l'heure à laquelle
maman devait traire. Je la vis venir du fond du
jour avec ses deux chânnes pendues au bout
des chaînes du carcan , son dos voûté sous la
charge. Elle marchait lentement, la tête bais-
sée. Comme si je redoutais de la voir dispa-
raître, je l'appelai de toutes mes forces :

— Maman ! Maman !
Mon appel venait de l'arracher à sa solitude,

elle s'arrêta , il me sembla aussi que , pendant
quelques secondes, 'elle avait cessé de respirer.
Puis, de sa voix unie et tranquille, elle dit :

— C'est donc toi , ma petite.
—¦ Oui , maman, c'est moi.
Elle posa ses deux chânnes à terre, prit les

chaînes dans ses mains pour que le carcan ne
tombe pas de ses épaules. Son visage était
marqué par de grosses taches jaunes et couvert
de sueur.

— Attends, dis-je.
Spontanément je pris mon mouchoir et lui

essuyai la figure. Elle se laissa faire comme si
mon geste était une chose qu 'elle attendait
depuis longtemps. A trois ou quatre reprises,
j' embrassai ce visage fatigué. Je me sentais
gênée ; instinctivement, je repris le langage
de la terre :

— Combien as-tu encore de vaches, ma-
man ?

— Plus que neuf , ma petite , et sur les neuf ,
deux son vendues.

Ces quelques paroles me suffirent pour com-
prendre : à la maison, la misère était plus
profonde, plus tragique que jamais ; et moi,
je n'avais pas d'argent , non plus.

— Ma petite , comme tu as été longtemps
en dehors de nous ! Es-tu venue toute seule ?

— Oui , maman , toute seule.
Je lui avais pris son carcan. Il me blessait

le dos, je n 'avais plus comme autrefois sa
place inscrustée dans mes épaules. Les chân-
nes de lait me semblaient effroyablement lour-
des, aussi lourdes que les paroles de maman

qui me demandait :
— Ma petite, en passant devant la maison ,

es-tu entrée dire bonjour à ton pauvre père ?
A travers la semelle légère de mes chaus-

sures de ville, je sentais les mottes de terre
sèche. Il n 'avait pas plu depuis plusieurs jours
et cette terre dure qui me blessait les pieds
me faisait marcher par à-coups. Le lait sau-
tait contre le couvercle des chânnes, j ' avais
la gorge serrée. D'un geste machinal , je tendis
mes mains vers les chaînes pour stabiliser le
balancement et protéger le lait. Maman mar-
chait à côté de moi , les deux mains nouées der-
rière son dos, selon son habitude. Le bruit de
ses sabots , l'odeur des bêtes dont ses vêtements
étaient imprégnés, venaient se mêler à mes
pensées. Je me mis à lui raconter , en parlant
très vite, ma rencontre avec Emile Boitel. Elle
laissa couler ce flot de paroles sans m'interrom-
pre, mais lorsque je me tus, elle me demanda
à nouveau :

— Ma petite , as-tu été dire bonjour , en
premier , à ton père ?

— Non maman !
Le soleil tombait tout droit derrière les

peupliers. La haie que nous longions me parut
plus haute , la terre plus dure. J'attendais un
blâme ; il ne vint pas. Maman dit seulement :

—• Tu vas le trouver changé : il dort mal
et ne mange presque plus !

—¦ Maman , es-tu toute seule pour faire l'ou-
vrage ?

— On n est jamais toute seule, ma petite.
Etre toute seule est une idée que l'on se forge.

Mes yeux s'étaient déshabitués de ce paysa-
ge, ou , du moins, le souvenir que j' en gardais
disparaissait sous le désordre d'une terre qui
n 'était plus entretenue, une terre presque aban-
donnée à son sort.

— Maman , Pierre a encore un an de ser-
vice militaire à faire, il faut absolument pren-
dre quelqu 'un pour t'aider !

— Il le faudrait , ma petite !
Je savais ce que voulait dire ce conditionnel.

Il le faudrait , cela voulait dire les dettes, les
fermages en retard...

Je ne sais si ce fut la peur ou la joie de me
voir devant lui : brusquement, mon père se
dressa , dégrisé ; je le vis se transformer. Avant
de l'embrasser, je le regardai comme je l'avais
regardé tant de fois, avec des yeux qui plon-
geaient loin au fond de lui. Une buée humide ,
quelque chose d'un peu gris vint un instant
éteindre la vie de ses yeux :

— Je vais faire la soupe, dit-il , préviens
ta mère, les lapins ont tout ce qu 'il faut !

La vie avait déj à causé bien des chagrins
à mes parents. Je voyais surtout maman, seule
au milieu de ces ruines, avec ses forces qui
diminuaient et le poids de ses journées de plus
en plus lourd. Pour couronner tout cela , je
leur apportais la révélation de l'effondrement
de mon mariage.

Ce fut le soir, alors qu 'il faisait nuit dehors,
que je me décidai à parler.

Assise entre mon père et ma mère, je regar-
dais fixement le bois qui flambait dans la che-
minée. J'avais l'impression que mes paroles
étaient semblables à ce qui se consumait devant
mes regards. Lorsque je parvins à l'annonce
de mon divorce , à la rupture définitive de
mon mariage, maman , d'une voix grise comme
la cendre, d'une voix que je ne reconnaissais
pas , me dit :

— Tu as fait ça ! Seigneur Dieu ! Pourquoi
as-tu été si criminelle envers ta parole, ma
petite ?

Les grosses mains épaisses, lourdes, de ma-
man s'étaient soulevées de ses genoux. D' un
geste poignant elle les tendait vers mon père ,
comme si lui seul pouvait la secourir dans sa
détresse. Ce geste de ma mère, au lieu de
m'émouvoir, m'irrita. Avec une sorte de vio-
lence, je dis :

— Si j' ai fait ça, c'est que je n'aimais plus
mon mari !

Maman se tourna vers moi, son regard était
chargé d'incrédulité, de crainte. Comme il elle
tentait de se convaincre elle-même de quelque
chose, lentement elle répéta :

(A suivre)
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M O très bon salaire
¦ © horaire libre
I # rabais : 15% sur tous les achats
¦ 10% sur l'alimentation

Se présenter au chef du personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

cherche à engager pour son BUREAU DE VENTE-
service Interne

une employée de bureau
Nous demandons :

— Formation commerciale complète ou équivalente
— Quelques années de pratique, de préférence dans

l'industrie horlogère ou branches annexes
— Personne sachant faire preuve d'initiative
— Facilité de traiter avec la clientèle
— Langue maternelle française — Bonnes connais-

sances de l'allemand.

Nous offrons :

— Salaire en rapport avec capacités
— Ambiance de travail agréable dans le Cadre d'une

petite équipe
— Caisse de retraite.

Entrée : 1er décembre ou date à convenir.

Soumettre offres manuscrites, se présenter ou télé-
phoner à MÉTALLIQUE S. A., rue de l'Hôpital 20,
2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

engage I

employée""r w

de bureau
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connaissant la dactylographié, capable ' 9e ' s"oCcUpef'"
des travaux administratifs et de secrétariat.
La préférence sera donnée à une personne faisant
preuve d'initiative, aim'ant les responsabilités et un

; travail indépendant.

Prière de faire offres : Avenue Léopold-Robert 53,
Immeuble Richement ou de téléphoner au (039)
23 74 74, interne 16.
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Travers: assemblée de la Société de gymnastique
Elle a., eu lieu samedi à l'hôtel de

l'Ours sous la présidence de M. F
Delachaux qui salua président d'hon-
neur , membres d'honneur, 13 mem-
bres honoraires et 25 actifs. L'ordre
du jour a été rapidement mené. Sur
rapport de M. Henri Strahm, l'assem-
blée a évoqué la mémoire de M. M.
Krugel puis des vétérans fédéraux ont
été créés, MM. Camille Devenoges et
Lucien Frasse, c'est-à-dire 40 années
dans la gymnastique cantonale puis
10 ans d'activité encore à l'échelon fé-
déral. Très applaudi ce rapport a été
l'occasion de féliciter les jubilaires qui
ont remercié avec émotion. Les rap-
ports du président Delachaux sur l'an-
née écoulée, du caissier Martignier, des
vérificateurs de comptes par M. Schur-
mann , des moniteurs M. J,-P. Racine
et S. Robert ont montré la belle acti-
vité des différentes sections au cours
de l'année 1973. La fortune de la sec-
tion ' s'est augmentée de 2784 francs.
Le comité a été renouvelé pour 1974
on y trouve comme changement : M.
Schurmann devient caissier et M. Mar-
tignier prend la place de secrétaire que
laisse M. M. Payot. Le moniteur a re-
marqué la réussite du championnat in-
terne. Des distinctions ont été remises.
Il y a eu 63 répétitions dans l'année
mais 21 auraient pu, si la salle qui
est une halle de gymnastique avait été
libre, se dérouler encore. Les pupilles
sont actuellement 35, la classe a par-
ticipé à bien des concours, fêtes et
rencontres. C'est la section de l'artis-
tique qui a montré le moins d'empres-
sement. Mais la section à la Fête can-
tonale, à la Fête fédérale, à la Fête
de jeux a remporté un certain nombre
de réussites qui ont été applaudies.

Le programme 1974 a été évoqué,, puis
des allocutions ont été prononcées par
les nouveaux honoraires fédéraux , M.
R. Payot membre d'honneur et le mot
de la fin par le pasteur Roulet. Après
20 h. les dames, fiancées et amies sont
venues pour un repas fort bien servi ,
qui s'est continué en une soirée d'ami-
tié prolongée jusque tard dans la nuit
avec beaucoup de rires et de chan-
sons, (rt)

Il aimait trop les voitures: neuf mois d'emprisonnement
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, MM. Ju-
les-Auguste Girard, Savagnier, et Gus-
tave Sandoz, Chézard, fonctionnaient
comme jurés. Le siège du ministère
public était occupé par M. Henri Schup-
bach, procureur général. Le poste de
greffier était tenu par M. Marc Mon-
nier, substitut. - ¦

J.-P. C.', âgé de 33 ans, actuellement
détenu, , est renvoyé devant le tribu-
nal pour escroqueries, abus de confian-
ce et filouteries d'auberges-.; En janvier
1973, il était libéré c'onditionnellement
du pénitencier de . Witzwil où il pur-
geait deux peines d'emprisonnement,
l'une de 15 mois, l'autre de 10 mois. Il
lui restait à faire un solde- de peiné de
8 mois. Le 15 janvier, l'office du patro-
nage des déténus libérés, à Berne, pla-
çait le prévenu comme mécanicien à la
fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
d'où il se faisait congédier à fin avril
pour absences injustifiées.

Le 6 avril , le prévenu obtenait un
prêt de 1500 francs d'un établissement
bancaire par l'intermédiaire d'un em-
ployé qu 'il avait induit en erreur en
cachant sa véritable situation et en
particulier qu'il était en libération con-
ditionnelle et sous tutelle. Avec cet ar-
gent , il acheta une voiture d'occasion
pour le prix de 1620 francs, sur lequel

il versa un acompte de 1000 francs.
Quelques jours plus tard,, il . remit la
voiture à un garage de Peseux pour
réparations. Prétendant qu 'il devait
disposer d'un véhicule pour son travail ,
il se fit confier une voiture en location.
Sans travail, il se rendit à Thielle où il
logea dans un hôtel avec une amie.
Une semaine plus tard , il quittait l'éta-
blissement, sans payer la note qui s'éle-
vait à 388 francs , pour se rendre dans
le canton du Valais. A Sierre, se fai-
sant passer pour le propriétaire de la
voiture que le garage de Peseux lui
avait louée, il la remit à un garagiste
pour diverses réparations et obtint de
celui-ci une autre voiture de rempla-
cement en location. Lorsqu'il la restitua
après avoir parcouru un nombre consi-
dérable de km., le garagiste s'aperçu
que le prévenu avait déconnecté le câ-
ble du compteur kilométrique. Invité à
payer les factures concernant les répa-
rations faites au 1er véhicule et la lo-
cation du second , le prévenu reconnut
qu 'il n'était pas en mesure de s'exécu-
ter. Durant son séjour au Valais, le
prévenu a encore frustré un 'hôtelier
chez lequel il avait pris chambre et
pension avec son amie pendant 17
jours, d'une somme de 925 francs. En-
fin , à Fontainemelon, en l'espace d'un
mois, soit du 24 avril au 28 mai, le pré-
venu a prélevé pour 1083 fr. 50 d'essen-

ce-à la station self-service de la société
de consommation, après avoir signé un
contrat alors qu 'il était sans travail et
sans argent.

Le prévenu reconnaît les faits. C'est
l'attrait des voitures qui l'a poussé à
agir comme il l'a fait. A chaque ques-
tion du juge concernant ses agisse-
ments, il répond invariablement « je
voulais payer ». Il ne dit cependant
pas « comment » lorsque le juge le lui
demande.

Les infractions reprochées à J.-P. C.
étant reconnues, le procureur général
sera bref dans son réquisitoire. Il relè-
ve la gravité objective et subjective des
infractions et demande au tribunal de
condamner le prévenu, compte-tenu de¦ ses antécédents, à 12 mois d'emprison-
nement sans sursis.-

Brève, sera aussi la plaidoirie de
l'avocat du prévenu qui conclut à une
réduction de la peine requise.

J.-P. C. est condamné à 9 mois d'em-
prisonnement sans sursis, dont à dédui-
re 148 jours de détention préventive.
Les frais , soit 1213 fr. 75, sont mis
à sa charge. Avant de lever l'audience,
le juge rend attentif J.-P. C. qu 'en
continuant dans cette voie, il va tout
droit au devant d'un internement ad-
ministratif,  (mo)
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PAYS NEUCHÂTELOIS

MARIN

Dégâts matériels
A 13, h. .15 au volant d'une auto,

Mme L. C., de Marin, circulait sur la
route Foinreuse, direction ouest. Alors
qu 'elle circulait sur la gauche de la
chaussée, elle est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. D. S/ qui
survenait en sens inverse. Dégâts ma-
tériels.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 novembre B = Cours du G novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780 d 770 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d
Cortaillod 3150 d 3150 d
Dubied 1225 d 1225

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.i290 1295
Cdit Fonc. Vd. 980 985
Cossonay 2250 2225 d
Chaux & Cim. 735 d 740
Innovation 400 400
La Suisse 3400 d 3450

GENÈVE
Grand Passage 600 600 d
Naville 950 955
Physique port. 400 390
Fin. Parisbas 156 155
Montedison 4.55 4.35
Olivetti priv. 8.45 8.15
Zyma 2500 d 2500 d

ZURICH
(.Actions suisses)
Swissair port. 583 595
Swissair nom. 561 557

ZURICH A B

U.B.S. 4070 4035
Crédit Suisse 3660 3625
B.P.S. 2145 2150
Bally 950 940
Electrowatt 32-10 3270
Holderbk port. 516 515
Holderbk nom. 433 d 495
Interfood «A» 1100 d 1125
Interfood «B» 6050 6075
Juvena hold. 2470 2480
Motor Colomb. 1520 1510
Italo-Suisse 249 250
Réassurances 2470 2470
Winterth. port. 1930 193c
Winterth. nom. 1220 1240
Zurich accid. 6900 6850
Aar et Tessin 315 31 f
Brown Bov. «A»iQ05 100O
Saurer 1650 1650
Fischer port. 1010 995
Fischer nom. I84 d 18E
Jelmoli 1380 cl 1360
Hero 4300 4325
Landis & Gyr 1330 1320
Lonza 1940 1990
Globus port. 4100 4051
Nestlé port. 4040 4020
Nestlé nom. 2390 2390
Alusuisse port. 2380 2350
Alusuisse nom. 1030 1055

ZURICH A B

Sulzer nom. 3175 3200
Sulzer b. part 465 458
Schindler port. 2625 2625

d Schindler nom. 505 505

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 76'/ii 75
Ang.-Am. S.-Af. 20-Vi 21

d Machine Bull 38Va 38>/s
Cia Argent. El. 54 54
De Beers 20'/sd 24'V.i

d Imp. Chemical 19 18'/ad
Pechiney 102 102
Philips 44 43
Royal Dutch II2V2 111

d Unilever 147'/s 146
A.E.G. 138 137
Bad. Anilin 1731/* 172
Farb. Bayer 147 147
Farb. Hoechst 160 158*/«

idMannesmann  210 207
Siemens 302 298'/n
Thyssen-Hutte 80 79
V.W. 150 14972
Ang.Am- Goldl. 95ex 94V2

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jce 137000 13400C
Roche 1/10 13675 13400
S.B.S. 3770 3750
Ciba-Geigy p. 2010 1980
Ciba-Geigy n. 1030 1035
Ciba-Geigy b. p. 1570 1550
Girard-Perreg. 800 790 d
Portland 2975 2950
Sandoz port. 5375 5400
Sandoz nom. 3260 3260
Sandoz b. p. 4725 4600 d
Von RoM 1250 1240

(Actions étrangères)
Alcan 113 112'A
A.T.T. 147 150
Burroughs 771 757
Canad. Pac. 51 50'/id
Chrysler 6S'A 68'A
Contr. Data 133 131
Dow Chemical 180 177
Du Pont 549 554
Eastman Kodak 400 400
Ford 156 157
Gen. Electric 197 196V2
Gen. Motors 188 187
Goodyear • 653/id 66
I.B.M. 868 866
Intern. Nickel 114 114
Intern. Paper 151 151V2
Int. Tel. & Tel. IOIV2 lOO'/s
Kennecott 107 104V2
Litton 29 29'A
Marcor 70 72
Mobil Oil 178 179
Nat. Cash Reg. 130'A.' i27'/ s
Nat. Distillers ex49Vs 48-V<
Exxon 28572 285
Union Carbide 122 121
U.S. Steel 110 109

Billets de banerne étrangers
Dollars USA 3.02 3.17
Livres sterling 7.30 7.65
Marks allem. 123.— 126 —
Francs français 69.75 72.75
Francs belges 8.10 8.50
Lires italiennes — .47'/a — .50V2
Florins holland. 117.25 120.50
Schillings autr. 16.75 17.15
Pesetas 5.15 5.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 919 ,40 913,15
Transports 176 ,72 173,71
Services publics 97,77 96 ,95
Vol. (milliers) 17.140 16.490

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9650.- 9880.-
Vreneli 100.— 107 —
Napoléon 82.— 90 —
Souverain 100.— 110.—
Double Eagle 505.— 545 —

/^gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V^X/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 51.— 52.—
BOND-INVEST 90.— ' 92.75
CANAC 137.— 139.—
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 300.— 302.—
EURIT 154.— 156.—
FONSA 110.— 112.—
FRANCIT 108.— 110.—
GERMAC 117.— 119.—
GLOBINVEST 83.— 84 —
HELVETINVEST 104.30 104.80
ITAC 192.— 194 —
PACIFIC-INVEST 85.— 86 —
ROMETAC-INVEST 463.— 467.—
SAFIT 235.— 239 —
SIMA 175.— 177.—

Wl l ' Dem. Offre

Y^ V Communiqués VALCA 91.— 93.—
Y"""*7 par la BCN 1FCA 1520.— 1540.—
\/ 1KCA 73 110.— 112 —

FONDS SES Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 97.— 101.— SWISSIM. 1961 1125.— 1145.—
UNIV. FUND 112.— 115.61 FONCIPARS I 1875.— —
SWISSVALOR 257.— 260.— FONCIPARS II 1140. — 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 408.— 430.75 ANFOS II 112.— 113 —

[3 Fonds de la Banque Populaire Suime INDICE BOURSIER SES
Dem. Offre Dem. Offre 5 nov 6 nov.

Automation 113,5 114,0 Pharma 225,0 226,0
Eurac. 376,0 377,0 Siat 1375,0 —,0 Industrie 371,7 370,0
Intermobil 95,0 95,5 Siat 63 1065,0 1075,0 Finance et ass 332 ,2 330,8

Poly-Bond -,Q 90 ,2 Indice général 357,4 355,7

BULLETIN DE BOURSE

Le régiment infanterie 8 d'élite,
que commande le colonel Max Hefti ,
sera sous les,drapeaux en -1974 du
lundi 4 novembre au samedi 23 no-
vembre. Le régiment lourd artille-
rie 26 fera son cours de répétition
du lundi 23 septembre au samedi
12 octobre 1974. Les régiments de
landwehr 44 et 45 ayant fait leurs
cours en 1973, seront donc au repos
l'année prochaine.

Neuchâtelois
sous les drapeaux

en 1974

Soirée théâtrale
Samedi soir la grande salle était

comble pour la soirée organisée par
la fanfare de la Croix-Bleue. En début
de soirée la société se produisit en un
bref concert sous la direction de son
chef M. Luc Mathys.

« Miracle en Alabama » , tel était le
titre de la pièce théâtrale à l'affiche
pour cette soirée. Cette histoire mer-
veilleuse d'Hellen Keller est connue
dans le monde entier puisqu 'elle est
authentique et remonte à l'époque de
la guerre de sécession. C'est dans cette
ambiance sudiste que l'on fait con-
naissance avec Hellen Keller, la petite
fille;aveugle, sourde et muette. . Cpm-
mentv-peut-on se demander •¦aussi; • la
mise-en scène, les décors, ont-ils pu
être réalisés sur une scène de village ?
La réponse est simple : du carton , de
la peinture, des clous et... beaucoup
d'imagination ont modestement mais
sûrement suppléé les coûteuses ins-
tallations.

Après la représentation une colla-
tion fut servie et cette troupe fort
sympathique a été .félicités et remer-
ciée, (dm)

Fête de la Réformation
Selon la coutume l'Eglise réformée

évangélique et l'Eglise libre s'étaient
réunies à l'occasion de la Fête de la
Réformation.

L'orateur du jour , le professeur Per-
ret , recteur du gymnase français de
Bienne a présidé le culte au Temple
qui se termina par la sainte cène en
commun, signe visible de l'Unité.

L'après-midi l'orateur donna un ex-
posé très profond mais pratique en
même temps sur ce sujet : Réconci-
liation, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Soirée des
accordéonistes

La saison des soirées villageoises a
été ouverte samedi soir dans la grande
salle par le club Ondina. Après* jmj.pEa -̂ ,

.' mier morceau, M. C- "Barinbtto ;saljjav

une assistance fort nombreuse et cha-
leureuse. Une vingtaine d'instrumen-
tistes, les jeunes plus nombreux que les
aînés , filles et garçons, offrirent en-
suite sept morceaux , tous applaudis.

Angelo, Rigo , Letto , trois clowns, pri-
rent possession de la scène après l'en-
tracte, pour presque une heure en
continuité , y compris un double rappel.
On a l'habitude de voir deux clowns,
le bon et le méchant, le beau et le
laid , l'intelligent et le bêta. Mais ils
sont trois. Angelo, c'est le clown blanc
aux habits dorés. Rigo et Letto se
partagent l'autre rôle, Rigo à peine
moins « paumé » que Letto. Rigo tente
de se faire l'égal d'Angelo et Letto met
continuellement les pieds dans le plat.
Ces trois artistes du Val-de-Travers
ont obtenu un franc et mérité succès.

Une partie des musiciens, ceux qui
savent dominer un instrument chroma-
tique , offrit finalement trois morceaux.
Le prix des allumettes, un tango de
M. Grossen , directeur de la société , fut
bissé à juste titre. Excellente soirée
qui se termina par un bal animé, (fl)

LES VERRIERES

Pendant quelques semaines, le clo-
cher n'a plus sonné les heures et c'est
quand il se tait qu 'on s'aperçoit de ce
qui manque au village. Des répara-
tions ont été faites par l'autorité com-
munale et depuis samedi les heures,
sont à nouveau sonnées au clocher
du temple communal et chacun en est
très réjoui , la garde du temps étant
ainsi mieux marquée, (rt)

Petite foire
La foire de Travers qui n'est . pas

vraiment on peut le dire qu 'une sur-
vivance a eu lieu , peu fréquentée, mais
tout de même tient sa place dans la vie
du village au début de novembre, (rt)

Journée de la Réf ormation
Le premier dimanche de novembre

est traditionnellement réservé dans les
églises issues de la réforme à la jour-
née de la réformation. Au culte du
matin , après les baptêmes, le Chœui
mixte est intervenu à deux reprises
et la prédication a été centrée sur le
salut par la Foi. Hier soir, au temple,
un auditoire fidèle encore a accueilli
le pasteur de Couvet M. Perriard qui
a parlé de Calvin, directeur de cons-
cience. Ce week-end de la réformation
a été consacré par les dirigeants des
Unions chrétiennes de Genève à la co-
lonie de Sur-le-Vau à un cours de for-
mation. Une trentaine d'animateurs des
unions ont pris part à ce week-end
agrémenté par un temps encore très
favorable, (rt)

Sonnerie des heures

I . DANS LE VAL-DE-TRAVEIM • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • J

Voiture écrasée
Hier à 15 h. 45, au volant d'un train

routier chargé de longs bois , M. E. A.,
du Chalet-à-Gobet, circulait sur la rou-
te de Dombresson à Valangin. Dans le
virage à gauche au lieudit Beyerel, la
remorque empiéta légèrement sur l'ac-
cotement nord de la chaussée, désé-
quilibrée elle se renversa sur la route
au moment même où arrivait en sens
inverse l'auto conduite par M. R. G.,
de Fenin. La voiture fut en partie
écrasée. Blessée, Mme Françoise Go-
gniat , passagère de l'auto, a été trans-
portée à l'Hôpital de Landeyeux.

ENGOLLON

Prochain centenaire
cle la SFG

La SFG de Cernier s'apprête à fêter
ce mois son centième anniversaire.
Deux manifestations sont prévues pour
marquer cet événement. Elles se dé-
rouleront à la salle de gymnastique.
Une soirée populaire sera organisée le
vendredi 23 novembre à laquelle parti-
ciperont des sections du Val-de-Ruz
et les sociétés locales de Cernier. Le
spectacle sera suivi d'un bal. Le samedi
24 novembre est réservé à la cérémonie
officielle qui se déroulera en privé. Un
comité est depuis longtemps déjà à la
tâche pour la réussite de cette fête. Il
est composé de MM. Claude Bedaux,
présiden t ; André Blandenier, 1er vice-
présiden t ; Roger Gremaud, 2e vice-
président ; Maurice Gioria , secrétaire ;
Roger Guyot, caissier. Diverses com-
missions ont également été désignées.
Elles sont présidées par MM. André
Jacot , finances ; Roger Guyot-Blanc,
décoration , spectacles et insigne souve-
nir ; Jean Thiébaud et Marcel Spack ,
vivres et liquides ; Maurice Bedaux et
Roger Voirol , divertissements ; Gabriel
Ruedin , Michel Bovet , Jean Berger et
Roger Guyot-Blanc, plaquette ; Francis
Frutiger, logement ; Gilbert Vocat et
Bertrand Frutiger , loterie, (mo)

CERNIER

Le comité de l'Oeuvré de la sœur
visitante du Val-de-Ruz a pris officiel-
lement congé de sœur Mariette Mac-
quat au cours d'une petite réunion à
laquelle participait le Dr Jean Tripet.
C'est en 1959 que sœur Mariette, dia-
connesse de St-Loup et infirmière, en-
trait au service de l'Oeuvre. Durant
ces 14 années d'activité, sœur Mariette,
dont le seul but était de soulager son
prochain , s'est dévouée sans compter
dans l'accomplissement de la belle
mais dure tâche qu'elle s'était choisie.
Son ardeur au travail , son savoir-faire,
sa gentillesse et sa disponibilité ont
fait l'objet de l'admiration de tous ceux
qui ont eu recours à ses services. Mala-
des, invalides et vieillards graderont de
sœur Mariette un souvenir reconnais-
sant.

Ses louanges, amplement méritées,
M. Eric Soguel, caissier de l'Oeuvre, les
a exprimées à sœur* Mariette au nom
de tous en lui souhaitant de jouir d'une
longue retraite, paisible et heureuse.

Avec le départ de sœur Mariette,
c'est une page de l'histoire de l'Oeuvre
de la sœur visitante du Val-de-Ruz
qui se tourne. Durant plusieurs dé-
cennies, l'Oeuvre du district a eu le

privilège de pouvoir compter sur la
participation toujours active de plu-
seurs sœurs soignantes de l'Institution
des diaconnesses de St-Loup. Or le di-
recteur a fait savoir que dorénavant
cela ne serait plus .possible, l'effectif de
l'institution ayant considérablement di-
minué. . ,

Pour remplacer sœur Mariette,
l'Oeuvre a fait  appel à une infirmière,
Mlle Ursula Streit , des Geneveys-sur-
Coffrane. (mo)

Le comité de l'Oeuvre prend congé
de soeur M. Macquat

Du 18 au 26 octobre s'est déroulée à
Lausanne la : 52e session d'examens fé-
déraux de maîtrise. Cette session, or-
ganisée par la Fédération romande des
maîtres menuisiers, ébénistes, charpen-
tiers, fabricants . de meubles et par-
quetteurs, porte le nombre des titulai-
res du diplôme de maîtrise à 589 pour
la Suisse romande.

Pendant sept jours , les candidats ont
eu l'occasion de fournir la preuve qu 'ils
possèdent les qualités requises dans
toutes les disciplines de leur métier. M.
Jacques Debrot , de Neuchâtel, a obtenu
son diplôme fédéral de maîtrise.

Maîtrise f édérale



Point de vue

ADIEU
BERT

Comment parler de Brecht ?
Faire un historique de sa vie, lire
des notes sur sa conception du
théâtre, de la vie, de la politique,
montrer des extraits de « Mère
courage » et de « L'opéra de qua-
tre-sous » ?  Ou plus simplement
plus fidèlement, créer un specta-
cle assez fantaisiste, assez fou , as-
sez hétéroclyte, assez fidèle, que
Brecht lui-même s'y retrouve ?

Ce pari , Jo Excoffier et son
équipe l'ont tenu. Plateau libre
dans une forme débridée, mais
ambitieuse quant à son contenu ,
a réussi à créer un spectacle com-
plet. L'intellectualisme le mena-
çait. Il fallait trouver une parade.
Cela a été le rôle d'Emile, un co-
mique d'outre-Sarine. En inter-
venant et en personifiant le télé-
spectateur moyen , grognon et plu-
tôt réactionnaire, il a désarmé la
criti que. Plus moyen après de lui
reprocher à bla-bla-bla-Plateau
libre cle blablatter, ce serait faire
du plagiat.

Autre intervention , celle de W.
Weideli. Sur place, à Berlin-Est,
dans les décors des dernières an-
nées de la vie de Brecht , il a su
faire ressurgir d'entre quelques
objets anciens, des vierges, des
romans policiers, des meubles an-
ciens eux aussi, la présence de
Brecht. Dommage que ce Brecht
là, ce Brecht retrouvé, n 'ait pas
reposé sur un autre Brecht , celui
des années 1928 à 46. De celui-ci
on n'a pas parlé, ni de sa femme
Hélène Weigel d'ailleurs. Par con-
tre on a beaucoup parlé (trop)
de l'urbanise qui sommeillait en
lui et du nouveau visage de Ber-
lin-Est. Je sais, pourquoi ne pas
mélanger les genres ? Pourquoi ne
pas faire entrer l' architecture,
donc la vie, dans le théâtre ?
Peut-être mais à condition de res-
pecter quelques priorités.

J'ai . gardé pour la fin mon ad-
miration pour'les comédiens : Ma-
gali Noël , Armen Godel , François-
Rochaix et Patrick Lapp. Ils font
une performance d'une grande
qualité et d' une grande homogé-
néité. C'est eux qui ont donné un
rythme à toute l'émission, qui ont
créé un spectacle brechtien.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi

TVR

20.20 - 21.45 Roméo et Juliette.
Ballet. Musique de Hector
Berlioz. Chorégraphie de
Maurice Béjart.

Béjart créa ce « Roméo et Juliet-
te » en 1966, au Cirque royal, avec
le Ballet du XXe Siècle. Le décor
était de Casado. « Roméo et Ju-
liette » est ainsi une œuvre de plu-
sieurs auteurs : William Shakespea-
re, Hector Berlioz , et plus récem-
ment le fondateur du Ballet du
XXe Siècle.

Pour le compositeur français ,
l'œuvre shakespearienne était inspi-
ratrice d'une nouvelle formule mu-
sicale, la « Symphonie dramatique » ,
comprenant des chœurs, des soli de
chant , un prologue en récitatif har-
monique. Berlioz lui-même prit des
libertés avec l'œuvre originale, com-
me Béjart allait le faire avec la
symphonie. Cette symphonie avait
déjà , précédemment , fait l'objet d'un
essai chorégraphique : c'était dans
la cour carrée du Louvre, en 1955,
par « l'International Ballet ot the
Marquis of Cuevas ». Or , pour Mau-
rice Béjart , Hector Berlioz repré-
sente le « plus grand compositeur
français du XIXe siècle » . Déjà , le
chorégraphe avait créé « Chaussons
rouges » et «la Damnation de Faust» .
Ce qu 'il admire, c'est bien sûr l'am-
pleur de l'écriture, mais aussi le
fai t  que Berlioz , avec son « Roméo
et Juliette », n 'a pas craint de vio-
lenter un chef-d'œuvre. A son tour,
Béjart a donné une version person-
nelle, aux effets puissants, une ver-
sion qui va parfois beaucoup plus
loin que l'original : certains passages
sont ainsi de véritables manifestes.
D'autre part , les duos d'amour

Sur la première chaîne française ,
à 20 h. 1S , la suite du feuilleton :

« Poker d'As ». (photo ORTF)

comptent parmi les réussites les plus
pures de son œuvre.

Avec « Roméo et Juliette », Béjart
a peut-être un peu choqué. Mais il
est vrai que Shakespeare en avait
vu d'autres ! Et cette interprétation
chorégraphique a en outre permis
de donner une nouvelle dimension
à l'œuvre de Berlioz...

TVF 1

20.35 - 21.35 Charles de Gaulle.
I. Le Refus 1940-1946 (7
novembre).

Pour marquer le troisième anni-
versaire de la mort de Charles de
Gaulle, deux films de montage d'une
heure chacun ont été réalisés par
Pierre Cardinal qui avait l'an der-
nier illustré les mémoires de guerre
du général. Bien que l'homme et la
plupart des événements évoqués
soient les mêmes, la facture du
« Refus » et de « L'Indépendance »
est très différente de celle des mé-
moires.

Le réalisateur Pierre Cardinal dé-
clare notamment :

— J'étais lié dans « Les Mémoi-
res » par le texte exact du général
de Gaulle. Je devais, pour être fidè-

le à l'œuvre, ne m'écarter jamais
de l'ordre et du ton choisis par
l'auteur dans la transcription des
événements. Je me trouvais placé
en quelque sorte, dans l'esprit du
mémorialiste.

Cette fois , c'est au destin de
l'homme que je m'attache. Vu par
d'autres yeux que les siens. J'ai
donc toute latitude pour collecter les
images d'événements qui à mon
sens, expliquent et illustrent un tel
destin.

Il s'agit d'une évocation lyrique.
Il n'est pas besoin d'être « Gaullis-
te » pour constater qu 'un tel hom-
me a fait  du refus et de l'indépen-
dance un emploi vigoureux et sou-
vent déterminant pour son pays. On
peut ne pas avoir « aimé » — comme
on dit platement — l'homme qu 'était
le général de Gaulle, mais il paraît
difficile d'en nier les dimensions,
l'influence et l'originalité. »

TVF 2

20.35 - 22.05 Les cinq dernières
minutes. « Un gros pépin
dans le chasselas ».

Parti de Frontauillac en Ardèche,
un wagon de raisin arrive en Alle-
magne mais on trouve derrière les
chasselas le corps d'un inconnu as-
sassiné à coups de chevrotines. Le
wagon n'a pas été ouvert à la fron-
tière. C'est donc à Frontauillac que
le commissaire Bourrel vient mener
son enquête, en compagnie de Karl ,
un sympathique collègue de Ham-
bourg. La victime, Ludwig Borstel
est en effet un Allemand qui a
vécu longtemps dans la région , d'a-
bord comme occupant , puis comme
prisonnier de guerre, enfin comme
agent immobilier...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Chemin faisant. 15.50 A tire-
d'aile. 16.05 Feuilleton: Ces Chers
Petits (13). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 17.55 Le fouquet. Jeu.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du inonde.
19.30 Magazine 73... 20.90 Disc-o-matic.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
concerts de Genève : L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 env. Jeux et
devinettes. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-con-
tact. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads , infor-
mations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La

semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Sport , musique, information. 22.30 Acti-
vités internationales. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Musique champê-
tre. 16.05 Hits internationaux. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Folk et country.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30 Dia-
logue en trois mouvements. 21.30 Geor-
ges Moustaki, Stevie Wonder, Joy Fle-
ming et autres. 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Top sur
désir.

MONTE-CENERI
Informations à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Guitare. 13.40 Orchestres va-
riés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre.

16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-ieu-
nesse. 18.05 Enregistrements. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Notes orien-
tales. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Yorama: Panorama musical.
21.00 Les grands cycles: Carlo Porta.
22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La Côte
des Barbares. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. Musi-
que variée. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 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 Des histoires suisses. 9.00

Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Quelle His-
toire ! 10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Les groupes tissu-
laires. 11.30 L'art choral. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation: mé-
decine. 9.30 Disques demandés. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Pages de C.-M. von
Weber. 11.05 Pages de Cherubini, Otto
Strauss, Duncan, Respighi. 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. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne ce soir, transmission di-
recte du 3e concert de l'abonnement
donné au Victoria-Hall à Genève par
l'Orchestre de la Suisse romande, placé
sous la direction de Charles Dutoit.

Deux œuvres seulement au pro-
gramme de ce concert , mais deux
monuments de l'art musical : la suite
symphonique « Lulu » d'Alban Berg et
la Symphonie No 5 en ut dièse mineur
de Gustav Mahler.

On sait que le livret de l'Opéra
« Lulu », établi par le compositeur lui-
même, s'inspire de deux tragédies de
Frank Wedekind : « Le démon terres-
tre » (Erdgeist) et « La boîte de Pan-
dore » (Die Bùchse der Pandora). L'ac-
tion se situe dans une grande ville
allemande, indéterminée, avant la
guerre de 1914-1918.

La 5e Symphonie de Gustav Mahler
fut composée entre 1902 et 1905. Cette
œuvre, écrit Romain Rolland , « est
d'une longueur excessive, elle vise au
colossal , et le plus souvent elle est vide.
Les motifs sont archiconnus... »

A cette condamnation sans rémission ,
on préférera bien entendu l'opinion
d'un Ritter pour qui cette symphonie
exprime tout Mahler. (sp)

INFORMATION RADIO

Les Concerts de Genève

JHIBnftIîeIe
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ-
POURQUOI PAS VOUS?

Rfiele
Fornachon & Cie I
Tél. 039/22 23 26 MM
Marché 6 ^HHLa Dffi fB
Chaux-de-Fonds P 25460

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 Les adultes font école

Sortir de l'indifférence : A l'école du syndicat.

18.30 (c) Objectivement vôtre
Les bijoux du bonheur.

19.00 (c) Le Fils du Ciel
: ; ̂  

4e épisode. .(Feuilleton). '"*'£$¦*• ^ ..
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Roméo et Juliette

Ballet d'Hector Berlioz.

21.45 (c) Les routes des Vikings
4. Heurs et malheurs d'un poète.

22.15 env. Football
Retransmission partielle et différée d'un match
comptant pour la Coupe d'Europe.

23.15 env. (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 (c) Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Le Chef des

Eléphants
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.15 (c) Hawaii,

Cinq-Zéro
22.00 (c) Téléjournal
22.10 Football

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Vroum
18.55 (c) Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps : « Art
Milan ».

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Les grandes batailles

La bataille du Pacifi-
que (1).

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Une petite ville

Pièce de Thornton Wil-
der.

22.50 Sport
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Apprendre puis

oublier
Film de F. Vester et
G. Henschel consacre
à la mémoire humaine.

17.05 (c) Pour les enfants
Sports et jeux.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud

Reportages d'actuali-
tés.

2L00 (c) Le bar du requin
Histoires et chansons
avec Henry Vahl, Ralf
Bendix, Peter Kraus.
Fred Bertelmann, Cari
Bay, Richard Germer,
Bruce Low, etc.

21.45 (c) Guerre et paix
en Indochine

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Délégation

policière
Série de C. Darrow.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Des Oies et des

Hommes
Film de Uwe Scnmidt.
en hommage au 70e
anniversaire de Kon-
rad Lorenz.

20.15 (c) Bilan
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Aspects

Magazine culturel.
22.00 (c) La Tentative

des Nordkohl
Télépièce de Sven Se-
verin.

23.05 (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
9.00 TV scolaire

12.30 Mldltrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Pour les jeunes
18.50 Poly en Tunisie (9)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (6)

Feuilleton.
20.35 Charles de Gaulle

• 1. Le refus.
21.35 Débat
22.20 Pour le cinéma
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 (c) Le Cheval de Fer

12. Ce que femme veut. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Ton Amour et ma Jeunesse (12)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Cinq Dernières Minutes

Un gros Pépin dans le Chasselas.
22.05 (c) Match sur la 2
23.05 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Jean Pinot, Médecin

d'aujourd'hui (11)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Hawk
20.40 (c) C'était hier
21.30 (c) Calgary Exhibition Stampede
22.00 (c) Journal Inter 3



¦ RÇr̂ ÇÇIHKElSl ~° h' 30 1(î ans
Bî  tfg4^lafc^Si*iJ Que le film principal

De FRED ZINNEMANN
¦ C H A C A L
g Nom : Chacal... Profession : tueur... Cible : De Gaulle...

Moyens : illimités 

E»57BBEIEB1 :!0 h' 30 10 ans
m ¦ïl*3*̂" ""*""* *' Que le film
¦ Le plus grand film de Luchino Visconti

B LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
avec Helmut Berger, Romy Schneider, Trevor Howard

v i m Filmé en super-panavision Technicolor 

EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans

Actuellement pourquoi tant de femmes disparaissent
m dans les rues « CHAUDES » de toutes les capitales ?
¦ LES PROFESSIONNELLES DE LA VOLUPTÉ
g ¦: Marchands de filles internationaux » 

B EiaW^W^Wïi N^5*î&ïa 2e seniaine - Dernier jour
_ ¦¦ "¦'̂ ¦«¦iirr TUTTI 2o h. 30 16 ans

LINO VENTURA

„ L E  S I L E N C I E U X
Le plus grand succès du film à suspense

B PrLfffian^SB^^SJlH 18 h . 45 18 ans

B Un film de Michel Lemoine du roman de Jean Breton
B L E S  C H I E N N E S
_ Un déferlement de passions et d'érotisme
M Ire vision - Couleurs 
J SCALA 21 h- 

" 16 ans
B Un film de Jacques Demy
m Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni dans
_ L'ÉVÉNEMENT LE PLUS IMPORTANT DEPUI S QUEtu L'HOMME A MARCHÉ SUR LA LUNE
B Incroyable - Enorme - Hilarant ! 

j 1

VIEUX
PAPIER:
journaux,
illustrés,
en sacs perdus ou
solidement attachés
Fr. 5.— les 100 kg.
franco chantier, de
préférence le mer-
credi.

Le Locle
J.-M. GRANGE
rue des Fleurs 3

La Chaux-de-Fonds
MEYER-FRANCK
Grand-Pont

RESTAURANT DE LA PLACE 
~

Neuve 6 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 50 41

cherche

orchestre
2 à 3 MUSICIENS

pour Sylvestre - 1er janvier
et 12 janvier 1974

Téléphoner ou se présenter.

H IMA maê*AmZî*.wém* Am. «Ài.A Profitez du déplacement du j gUne crossiere de rêve...  ̂f0
En̂ sNA ***** 1

d'Europe à la mer des Caraïbes. I
DÉPART DE GÊNES LE 1er DÉCEMBRE. RETOUR EN AVION LE 20 DÉCEMBRE ||i

dès Fr. 2460.— - 20% 5ffir̂ £?fB 
g

Inscriptions au plus vite auprès des membres de l'Association des agences de voyages jj ĵj
du canton de Neuchâtel : p iË

La Chaux-de-Fonds : tsff t
ESCALES : ACS) avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 22 69 61 ïf|
Casablanca Goth & Cie- Serre 65' téL (039) 23 2'2 77 v*t
Barbades Natural, Léopold-Robert 51, tél. (039) 23 21 32 ' BS

Santa Lucia TCS- avenue Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22 |1
Martinique Voyages & Transports, Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 27 05 f 

;J

Guadeloupe Le Locle : kj '-ll
Porto Rico SBS, rue H.-Grandjean , tél. (039) 31 22 43. r.' j

*ÊP _ 3 COMMUNE
0KJ . I ' ! Ï1F

W_ W» SAINT-BLAISE

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.

CIMENTA S. A., LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche

employé (e)
de bureau

pour travaux variés.

Place à responsabilités,

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact au (039) 57 16 33.

Hivernage
pour voitures
Assurance vol-incendie comprise.
Tél . (039) 23 48 47 heures des repas.

iiWirrifiW
IBB̂ S^^E^S

r Garage des Montagnes ^
Michel Grandjean S.A.

Léopold-Robert 107
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720/ Genève, Chantepoulet 13, tél. 022/ 32 4908 800 1 Zurich, Talstrasse 62, tél. 01/273433

RIVIERA
DES FLEURS

Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre près mer et
plage. Résidences
suisses, vue mer ou
collines d'oliviers,

I jardin privé ou
grande terrasse. Vi-
sites le week-end
en bus, crédit par
banque suisse dis-
ponible, dès 27.000
frs. Location par
Swiss Touring.
INTER SERVICE

15 Cité, GENÈVE ,
Tél. (022) 21 56 45

VILLA ou
WEEK-END

4 pièces
A vendre au-des-
sus de Grandson,
ait. 700 m., très jo-
lie villa neuve, très
soignée, habitable
toute l'année, salon
avec cheminée, 3
chambres, grand
garage. Fr. 240 000.-
moins hypothèques.
*mt\ AGENCE IMMOBILIÈRE
fïJ|| CLAUDE DERIAZ
l n l "" 004/2 01M
Ni.' 1401 Y V E R D O N

CHIENS
à vendre berger
belge 1 an , 1 lassie
6 mois, plusieurs
berger allemand 1
mais, à réserver.
Tél. (039) 22 40 60.

I 

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
L'Association pour l'Art lyrique

présente

L'OPÉRA DE CHAMBRE
DU THÉÂTRE NATIONAL DE PRAGUE

60 exécutants

MARDI 13 NOVEMBRE, à 20 h. 30

C0SI FAN TUTTE I
—————— de MOZART 

Dir. Premysl CHARVAT

MERCREDI 14 NOVEMBRE, à 20 h. 30

L'ENLEVEMENT
AU SERAIL

* ————— de MOZART ——^~^^^—

;: Dir. Petr JONAS i

; Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mercredi 7 novembre.

ESBwmm&EEBMmmEmmmmmm m ^Bsmmmm Ts^mËBBmmmi ^

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 50 41

^f SALLE POUR SOCIÉTÉS 
AU 1er ÉTAGE

30 PLACES AVEC PIANO

ON PREND DES PENSIONNAIRES

ACHETEZ DONC
VOS VOYAGES D'AFFAIRES
ET D'AGRÉMENT,
VOS VACANCES À

s ,» .f ẑ^^t^-^._ ^̂̂^ B̂BBBË̂ *?"***** *̂^^̂ ^^̂

84, avenue Léopold-Robert — Tél . (039) 22 69 61

VOS VOYAGES D'AFFAIRES DE PAR LE MONDE
AVEC OU SANS COLLECTION, AVEC OU SANS
HOTEL, VISAS, VACCINS, SERONT TRAITÉS
CHEZ NOUS AVEC TOUT LE SOIN VOULU, AFIN
QUE VOUS NE PERDIEZ PAS DE TEMPS «EN
ROUTE ».

LES CATALOGUES. VACANCES EXCURSIONS ET
CROISIÈRES SONT LA, PRÊTS A RÉPONDRE A
VOS VŒUX.

A LOUER
à l'année

garage
à la rue Alexis-
Marie-Piaget ,
à personne ne rou-
lant pas l'hiver.

Tél. (039) 22 53 52



Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

MOUTON
RETOURNÉ

R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

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

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

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

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

t

J2f#]Wl LA CHAUX-DE-FONDS
iMy A Wjfl k

\_ ? _iî _x_ cherche
pour son magasin de Saint-Imierm VENDEUS [S

mmmBmBSSm Nous engageons également

BSH BOUCHERS ou AIDES-BOUCHERS

m**lmm™*m — Place stable
amW HH lilM — Horaire régulier
^̂ 'SfejJpp'l — Bon salaire
P2KT72J — Prestations sociales d' une grandi ;
\__\_\ A 

__
m

SS é̂l
Wy 

— 13e SALAIRE 
EN 

3 ANS

^^^^^^^ 
Faire offres à :

§3|Pfpl COOP LA CHAUX-DE-FONDS
I #TOl[Bj Commerce 96
¦Br i I Direction des ventes, M . René Paroz
¦L£2J| Tél. (039) 23 26 12

A LOUER

local
avec dépendances,

tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (039) 22 60 93

TRÈS BELLE chatte siamoise, 2 ans.
Tél. (039) 22 38 10, le soir.

CHAMBRE A COUCHER moderne, par-
fait état , avec literie. Tél. (039) 22 50 05.

POUR MINI 1000, 4 pneus neige à clous
radiaux Firestone Town & Country , état
de neuf. Tél. (038) 4127 75 heure des
repas.

HABITS : manteaux , veste, pantalons,
pull , anorak pour fille et garçons, taille
36-40. Bas prix. Tél. (038) 63 17 64.

BUREAU usagé en palissandre, belle
exécution avec bibliothèque incorporée.
Tél. (039) 23 73 57.

TAPIS D'ORIENT Bidjar , 360/262 cm.
Tél. (039) 26 75 30 le soir.

1 ESCALIER TOURNANT, urgent. Tél.
„(039) 26 01 52 ou 26 79 68.

SKIS ET ÉQUIPEMENT pointure 39,
taille 38/40, et manteau d'hiver. Tél .
(039) 32 10 82 heures des repas.

Ahonnez-vous à L'IMPARTIAL

Terrain
Parcelle 1500 m3 pour villa , route taxée,
service sur place, vue imprenable. A
proximité de Neuchâtel .

Ecrire à Mme U. Mûller , Aalmattcnweg
58, 2560 Nidau.

A VENDRE d'occasion , voiture

OPEL 1900 L Coupé
blanche, modèle 1969, 84.000 km.

expertisée.
Et DU GRAND PONT S. A.

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

A LOUER
pour tout de suite ,
APPARTEMENT
de 3 chambres, cui-
sine, vestibule ,
bain, chauffage
d'étage au mazout
avec pompe.
Quartier place du
Marché.
Prix mensuel :
Fr. 270.—.
S'adresser à géran-
ce Maurice Kuen-
zer , rue du Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

A LOUER

appartement
modeste, 3 pièces,

Industrie 26.
Loyer mensuel :

Fr. 136.—.

S'adresser :
M. LORTSCHER

Nous cherchons une

AIDE
DE BUREAU
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir, connais-
sant la sortie et la
rentrée du travail.

Travail agréable,
bonne ambiance.

Tél. (039) 22 36 36

Je cherche à louer
à l'année,

ferme
aux environs de La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 09 49,
heures des repas.

CINÉMA EDEN
cherche

placeur
Se présenter à la
caisse du cinéma,
dès 20 heures.

Grand Magasin 

0E1§ cherche
¦fJ^HK pour son service 

de 
livraisons

¦ CHAUFFEUR-
¦i LIVREUR
¦Mil B Nombreux avantages sociaux

|&Jft dont caisse de pension, plan
V A d'intéressement et rabais sur les
^B B achats.

^^*B7 Semaine de 5 jours par rora-
V fions.
¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01. i

Les exigences fonctionnelles et modernes de nos
produits horlogers mécaniques et électroniques, les
nouvelles méthodes de fabrication et de montage ont
développé de façon décisive le champ d'activités
recherche + développement dans notre société.

Afin de créer et ensuite d'animer ce service, nous
désirons engager un :'

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE

ayant quelques années d'expérience dans la construc-
tion et étant intéressé par les techniques d'assemblage.
Notre nouveau collaborateur doit être capable d'as-
sumer une activité indépendante. Il lui sera assuré
une mise au courant approfondie.

Age idéal : 30 - 35 ans.

Il nous serait très agréable d'entrer en contact avec
vous.

Faire offres détaillées sous chiffres P 28 - 950144 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Aimeriez-vous habiter dans le canton ^WflU'
de Fribourg ? ^̂ s|
Fabrique de cadrans en pleine expansion Ŝ
engage ^

PERSONNALITÉ
DE PREMIER PLAN
comme

CHEF DE FABRICATION
Nous demandons :

' — formation technico-commerciale
— bonnes connaissances dans la fa- j

brication du cadran
— sens de l'organisation et du plan-

rang
Nous offrons :

— place stable
k. — bonne rémunération
¦, — ambiance de travail agréable
iBaBK. Prière d'adresser offres manuscrites avec curr iculum
IWjBMk. vitae sous chiffre F 920 440 - 06 à Publicitas, avenue

BBk Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

J,J 
¦¦'¦ ,j .jf" .;f .

L'HOPITAL DÉ SAINT-LOUP

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

INFIRMIÈRE
SAGE-FEMME

— Excellentes conditions de travail i
, — 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 boucherie-charcuterie

MAX HOFMANN
à Neuchâtel , rue Fleury 20
engage tout de suite ou pour en-
trée à convenir

BOUCHER
OU MANŒUVRE BOUCHER.
Logement de 2 pièces à disposition
Ecrire ou téléphoner au No (038)
25 10 50.

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant cuisiner

EST DEMANDÉE
par couple certain
âge, habitant im-
meuble moderne,
Quai Gustave Ador
54. Très bons gages,
nourrie, logée. En-
trée tout de suite
ou à convenir.

Tel (022) 35 10 13

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Entreprise de l'a place cherche

un homme
pour travailler sur machines semi-auto-
matiques. Travail debout. Entrée immé-
diate ou à convenir. Tél. (039) 26 97 60.

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

EMPLOYÉ DE BUREAU
diplômé, libre tout de suite, CHERCHE
EMPLOI. Eventuellement à la demi-
journée. Ecrire sous chiffre AD 26639 au
bureau de L'Impartial.

l

Chauffeur
(poids lourds)

cherche place pour un remplace-
ment du 12 au 30 novembre 1973.

Tél . (039) 41 38 93.

\

cherche des

OUVRIERS
OUVRIÈRES
uour différents travaux de

• POLISSAGE
• MEULAGE
• LAPDDAGE

Faire offres ou se présenter chez
TBM EGGIMANN & Co S. A.,
Rue du Vallon 26, 2610 St-Imier
Tél. (039) 41 22 28
ou entre les heures de bureau
au (039) 41 36 95.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COUR VOISIER

Travail à domicile
pour dames ou personnes disposant d«
temps libre. Travail facile et agréable

Ecrire sous chiffre 28 - 900293 à Publi-
citas, Terreaux 3-5, 2000 Neuchâtel.

OUVRIÈRES I
pour découpage sur petites presses
sont demandées.

Travail en fabrique, mise 'au courant.

i S'adresser à :
ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 42 57

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons

EMPLOYÉE
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie,
pour préparation de factures.

Se présenter ou téléphoner à :

MIREMONT S. A.
Rue du Locle 44
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 01 01.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

BAECHLEÉ^
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TEINTURIERS
cherchent pour LA CHAUX-DE-FONDS

GÉRANTES
Bon salaire.

Travail indépendant.

Entrée tout de suite.

Faire offres à :
BAECHLER TEINTURIERS
Langallerie 4. Lausanne
Tél. (021) 20 65 61

Nous cherchons, pour notre département bijouterie :

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Sténodactylo, pouvant travailler avec initiative. Ser-
vice vente à la clientèle. Contrôle du stock.

Faire offre, avec curriculum vitae, ou se présenter
chez :

J. BONNET & CO
Rue Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25



miwm
LES PONTS-DE-MARTEL

Veillez et priez, car vous ne savez ', :
ni le jour ni l'heure à laquelle ' ;

' le Fils de l'homme Viendra. j
, Repose en paix chère épouse et ' j
maman, tes souffrances sont pas- i <
sées. ! !

Monsieur Pius Falk :
Monsieur René Falk ;

Monsieur et Madame Joseph Angcretti, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants, à Zurich ;

Monsieur Albert Angeretti, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Conrad Falk,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Pius FÂLK
née Marie Angeretti

I

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, grand- j; j
tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi ,
dans sa 61e année, après une longue et pénible maladie, supportée
vaillamment, munie des sacrements de l'Eglise.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 novembre 1973.
ti

!

Une messe de sépulture sera célébrée à la Salle de paroisse, jeudi
8 novembre, à 14 h. 30.

L'inhumation aura lieu à 15 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

, Domicile de la famille : Grand-Rue 12.
Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep. 23-2480, Les Ponts-

! 

de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMORET
i¦' ."! Veillez et priez, car vous ne .savez

1 ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra .

: Que ton repos soit doux comme
| 1 ton cœur fut bon.

j Madame Jean Liengme-Raz ;
: i Monsieur et Madame J.-D. Lier.gme et leurs enfants Catherine, Jean-
j ' Daniel et Pierre-André, à Bienne ;
i | Mademoiselle Mariette Liengme ;

| Madame A. Hbfer ;
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Jean MENGME
| | leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
i | frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement ;
: ! mardi , dans sa 82e année. j

M CORMORET, le 6 novembre 1973. : i

i j  L'enterrement avec suite aura lieu à Cormoret - Courtelary, le jeudi ;
t j 8 novembre, à 13 h. 45. f
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' L'Eternel devient mon Berger. j
i Madame Yvette Wirz-Bozet ;
! Madame Marilène Straubhaar-Wirz et ses fils Jean-Luc et Alain ;

Madame Vve Alexandre Bozet , ses enfants, petits-enfants et arrière-
î petits-enfants en Savoie et à Paris ;
j j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar Wirz ; j i

| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine ;
11 Castioni,
i l  ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

i faire part du décès de

I Monsieur

S Max WIRZ
} j leur cher et regretté époux, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
I parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi,

i | à l'âge de 50 ans, après une longue maladie.

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1973.
1 L'incinération aura lieu mercredi 7 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.
! 1 Le corps repose au pavillon du cimetière. .
j Domicile de la famille : 11, rue Sophie-Mairet.
i : Prière de ne pas faire de visite.
i-;.'i Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, La Chaux-

i de-Fonds, cep. 23 - 230.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
! i PRESENT AVIS EN TENAIT LIEU.¦ I
BBBBBBBBBBBBB BE**̂ BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi
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BERNE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Georges BRUNSCHVIG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs dons
à des œuvres de bienfaisance. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude.

BERNE , novembre 1973. I

rîTA'vTr jTmxsSTteivmR • i.x VIE JTJR ASSîENNI]

Le Conseil des étudiants bernois s'é-
lève contre la «calamité des bourses
dans le canton de Berne ». Il demande
au gouvernement de revoir l'ordre des
priorités dans la répartition des dé-
penses publiques et de donner ainsi une
plus grande importance à l'enseigne-
ment et à l'Université en particulier.
Le Conseil lance, «comme premier pas»

\ _ 

une pétition pour l'indexation des bour-
ses, avec effet rétroactif au 1er janvier
1973.

Le canton de Berne qui a dépensé
cette année 6 millions de francs pour
les bourses, a prévu, pour ce poste
dans son plan financier 1974-76, un
montant annuel de 7 millions de francs.
Cette augmentation , estime le Conseil
des étudiants, ne tient compte ni du
nombre croissant d'étudiants, ni du
renchérissement prévisible du coût de
la vie.

Lors de la première séance du se-
mestre d'hiver, le groupe des étudiants
socialistes de Berne a donné lecture
d'une déclaration de démission indi-
quent que le comité comme le Conseil
des étudiants ne sont pas assez com-
battifs. Le Conseil des étudiants ne dis-
posant plus, après ce retrait du pou-
voir de décision , le reste des points à
l'ordre du jour a été renvoyé à la pro-
chaine séance, (ats)
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Le Conseil des étudiants et le problème des bourses

Veillez et priez, car vous ne savez J, ;

ni le jour ni l'heure à laquelle le j ;
Fils de l'homme viendra. j !
Repose en paix cher époux, papa ?
et grand-papa. !

Madame Jean-Louis Nussbaumer-Hirt : ]
Monsieur et Madame Eric Nussbaumer-Urfer et leur petite f

Sandrine ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian

Nussbaumer-Gygi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Achille

Hirt-Frikart, i¦
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de m

faire part du décès de j ' - \

Monsieur j

Jean-Louis NUSSBAUMER
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau- 1
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
lundi, dans sa 52e année, après une pénible maladie, supportée avec !J
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 7 novembre. j I
Culte au crématoire, à 15 heures. J \à
Le corps repose au pavillon, du cimetière. j j
Domicile de la famille : 1, rue du Premier-Août. . ' !

* ¦*¦ ES
Prière de ne pas faire de vistte. \ \m__ _iif ¦£ _¦- _?. I

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE i !
-- PRÉSENT AVIS EN .TENANT LIEU. _ ' , , . . B

è L E  
CONSEIL COMMUNAL j i

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS f I

à le pénible devoir de faire part du décès, de, • :.]

Monsieur |
Jean-Louis NUSSBAUMER I

employé au garage des Travaux publics i j
entré à la Commune en 1947. ; j

SAINT-IMIER j

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie b
i exprimant la grande estime et l'amitié qui a été portée à leur cher j ;
j disparu | j

| MADAME GEORGES ERBETTA-DURAND ET FAMILLE, \ \
remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, j ;;]

| leurs envois de fleurs, leurs dons, ont apporté un précieux réconfort à ] j
leur grande douleur. , . . .. - ' ]

Un merci tout spécial à Monsieur le curé Schwab pour son dévoue- j
ment. j-:'

SAINT-IMIER, novembre 1973. ' j
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SONVILIER I

j MADAME FRANÇOIS JUILLERAT - CLÉMENCE

| profondément émue et touchée par les marques de sympathie et d'af- i
'. fection qui lui ont été témoignées durant ces jours de deuil, remercie J j
! très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil. \

I Les présences, les visites, les messages, les envois de fleurs, les dons, j
] ont été , en ces jours de pénible séparation, un précieux réconfort. I

| SONVILIER , novembre 1973. j ]

La famille de . . |

j MONSIEUR ALBERT MICHEL , '

profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les

i personnes qui l'on entourée, sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.

¦ j Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
j précieux réconfort.

LES CONTEMPORAINS 1922

L ont le pénible devoir de faire j *j
part du décès de leur ami r j

Monsieur i

Jean-Louis NUSSBAUMER 1
f dont ils garderont un bon sou- \ * i

venir. j | I
Pour les obsèques, prière de ! ; j

se référer à l'avis de la famille, j !

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'I

î LE CLUB DE BOULES j j j
« L'ÉPI » M i

V '
a le profond regret de faire g
part du décès de son membre i >

',. actif

f. Monsieur

Jean-Louis NUSSBAUMER
Ses amis du club garderont

;.  un souvenir ému de sa gen-
tillesse et de ses bons services.

Le comité.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Hier, le Tribunal correctionnel a con-

damné à 12 mois de prison ferme moins
17 jours de préventive subie le nommé
A. M., né en 1946, accusé de 15 délits,
notamment pour vols d'autos, infraction
à la loi sur la circulation. Il payera une
amende de 100 francs et les frais de
justic e qui se montent à plus de 1700
francs. Le fautif devra d'autre part
se soumettre à un traitement ambula-
toire, ayant commis la plupart de ses
délits alors qu'il était pris de boisson.

Annales biennoises
L'édition 1972 des traditionnelles an-

nales biennoises avec ses habituelles
chroniques : documentation d'intérêt
général , documentation concernant l'an-
née écoulée et la toujours intéressante
chronique Bienne au fil des jours , vient
de sortir de presse.

BIENNE

Vers une ordination
M. Jacques Oeuvray, vicaire qui vient

d'arriver à la paroisse catholique où
il a remplacé M. l'abbé Schaller sera
ordonné diacre à l'église catholique de
Moutier le 8 décembre prochain par
Mgr Hànggi de Soleure, alors que son
ordination sacerdotale est fixée au 3
mars 1974 dans sa paroisse d'origine de
Cceuve. (kr)

Des champions
Samedi après-midi , Théo Ditzler , Erich

Burgin et Res Beyeler membres de
l'équipe suisse qui fut championne du
monde à Phoenix se sont retrouvés au
stand pour un entraînement organisé
par la société de tir de Moutier-Cam-
pagne. Un nombreux public amateur
de tir a assisté à cet entraînement et
a pu se rendre compte de la bonne
forme actuelle de ces trois tireurs, ceci
à la veille des championnats du monde
1974 de Thoune. (kr)

MOUTIER

Aussi les élections
A l'instar de Court , Bévilard , Tavan-

nes, les citoyennes et citoyens devront
élire, début décembre, leurs autorités :
le maire, trois conseillers, trois véri-

k ficateurs des comptes et un suppléant ,
cinq membres de la Commission d'é-
cole, (cg)

LOVERESSE

Au Conseil municipal
Un don de 700 francs a été alloué

à l'action ambulance due à l'initiative
des samaritains de Moutier. Tous les
employés communaux seront augmen-
tés d'une classe à partir du 1er jan-
vier prochain, (kr)

COURRENDLIN

Plus souple !
Un cours de gymnastique a débuté

à la Cure protestante le jeudi soir, U.
est donné par M. Leuenberger, institu-
teur à Moutier et est destiné aux da-
mes estimant que leurs muscles souf-
frent d'ankylose. (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Jurassiens
sous les drapeaux en 1974

Le régiment infanterie 9 d'élite
sera sous les draper.ux en 1974 du
lundi 23 septembre au ' samedi 12
octobre.

LE NOIRMONT. — M. Raymond Au-
bry-Paratte est décédé à La Chaux-de-

W ¦ Fonds. Né au Noirmont , puis boulanger
ef. propriétaire d'un tea-room, M. Au-
bry avait d'abord embrassé la carrière
paternelle qu'il avait dû bientôt aban-
donner. Il était alors devenu repré- i
sentant et était aller habiter à La >
Chaux-de-Fonds où il avait épousé Mme
Paratte. M. Aubry était une personne F
particulièrement sympathique et aimée
dans son village, (bt) |

MOUTIER. — On a appris hier avec
peine le décès de M. Gaspard Fontana, |
âgé de 97 ans. M. Fontana était le \
doyen du district où il était un citoyen
honorablement connu, (kr)

Carnet de deuil



Prochain sommet arabe
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A ces atouts s'ajoutent d'autres
considérations plus psychologiques,
estiment les mêmes milieux. Les lea-
ders arabes ont en effet l'impression
que pour la première fois le monde
les prend au sérieux et qu'il ne faut
pas ternir cette bonne impression par
un cessez-le-feu sans contrepartie ,
mettant un terme à une guerre sans
résultat.

Par ailleurs, le roi Fayçal qui est
très soucieux de son image dans le
monde arabe, et qui après bien des
hésitations a mis tout son poids dans
la guerre, estime que son honneur
est maintenant engagé et qu'il ne
peut plus à présent avoir l'air de
reculer en acceptant des formules di-
latoires du genre de celle de 1967.

Un dernier répit
La visite du secrétaire d'Etat amé-

ricain est donc considérée dans ces
milieux comme un dernier répit
avant que le monde arabe ne prenne
de nouvelles, décisions diplomatiques
et militaires. Si M. Kissinger obtient
d'Israël le retrait sur les lignes du
22 octobre — du moins sur celles
qu'on supposera telles — la grande
négociation pourra s'amorcer. Le
monde arabe s'estimera satisfait, et

le sommet n'aura peut-être pas lieu.
L'Egypte, en tout cas, pourrait en
démontrer l'inutilité.

Le roi Hussein en Syrie
Le roi Hussein de Jordanie est ar-

rivé, hier soir, dans la capitale sy-
rienne où il doit s'entretenir avec le
président Assad, a annoncé la radio
de Damas.

Le souverain jordanien s'était déjà
entretenu dans la journée à Riad
avec le roi Fayçal d'Arabie séoudtie
et à Koweït avec le cheik Sabah.

Le ravitaillement
de la 3e armée

Israël a autorisé hier le passage de
50 nouveaux camions transportant
des médicaments et des vivres desti-
nés à la troisième armée égyptienne
sur la rive est du canal de Suez. Se-
lon le porte-parole des Nations Unies
au Gftire , le nombre des camions
égyptiens autorisés à ravitailler la
3e armée encerclée s'élève actuelle-
ment à 175.

points pour un règlement pacifique
au Proche-Orient. Ces points se-
raient :

Un contrôle de l'ONU sur Charm-
el-Cheikh qui commande l'entrée du
golfe d'Aqaba ;

Le sort de la bande de Gaza serait
déterminé par les Palestiniens les-
quels décideraient s'ils souhaitent
créer un Etat palestinien ou se join-
dre à l'Egypte ou à la Jordanie ;

Jérusalem demeurerait sous occu-
pation israélienne ;

Des modifications seraient appor-
tées aux frontières de la rive ouest
du Jourdain. Des points stratégiques
à Hébron et Walq ilya demeureraient
sous contrôle israélien ;

Un Etat palestinien démilitarisé
serait créé sur la rive ouest du
Jourdain auquel pourrait être anne-
xé Gaza ;

Les monts du Golan seraient resti-
tués à la Syrie, une zone démilitari-
sée serait créée et une force des
Nations Unies y serait stationnée,

(reuter, dpa , afp , ap)
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D'autre part , le rédacteur en chef

d'une publication soviétique a observé
récemment que les stratèges du Krern-
lin cherchent de plus en plus à faire
connaître au public que le développe-
ment de la coopération et des contacts
entre l'URSS et les Etats-Unis ne dé-
pendant pas du seul Richard Nixon.

Comme le chef du PC sqviétique,
Leonid Brejnev, a toujours souligné,
quant à lui , que Nixon était person-
nellement engagé dans la politique de
détente Est-Ouest, un changement sou-
dain à la Maison Blanche aurait snas
doute de profondes répercussions dans
le cadre politique du Kremlin.

La presse russe a rendu compte non
sans dureté des accusations qui ont
motivé la démission de Spiro Agnew.
Mais elle n'a pas encore parlé de son
successeur, Gerald Ford, dont les lec-
teurs russes ignorent jusqu'à l'existen-
ce.

Une revue assez objective
La circulation de « Novoya Vremya »

est sans doute assez réduite (on ne
dispose bien entendu d'aucune statisti-
que à ce sujet) la revue est publiée
par le quotidien du travail « Trud »,
et comporte une version en russe, sui-
vie une semaine plus tard par des
traductions en anglais , en français , en
allemand , en espagnol , en polonais et
en tchèque des articles originaux. Elle

est souvent la première à adopter
des positions qui sont ensuite reprises
par toute la presse. Elle est presque
entièrement consacrée aux affaires in-
ternationales, et les traite avec plus
d'objectivité que la majorité des pu-
blications soviétiques.

L'article relatif à Richard Nixon pré-
cise que les « congressistes démocrates
ont soulevé la question de « l'impeach-
ment » de Nixon sans traduire le mot
« impeach ». L'auteur fait également
état des bandes magnétiques manquant

au dossier présidentiel. Il explique que
l'initiative des congressistes ' « résulte
d'accusations portées contre le prési-
dent par la Chambre des représentants
et le Sénat » et que ces accusations por-
taient sur de graves infractions sus-
ceptibles de forcer un président à se
démettre de ses fonctions ».

Contraste
De son côté, Pravda , l'organe officiel

du parti , a publié un compte-rendu
très complet de l'affaire du Water-
gate le jour même où le chef du dépar-
tement d'Etat, Henry Kissinger , s'en-
tretenait au Kremlin avec Leonide
Brejnev des moyens de mettre fin à la
guerre du Proche Orient.

Dans les jours qui ont suivi , plu-
sieurs journaux soviétiques ont donné
à entendre que l'alerte nucléaire lan-
cée par l'administration Nixon avait
été motivée par le souci du président
de distraire l'attention de l'opinion pu-
blique des rebondissements du Water-
gate.

Tous ces articles présentent le con-
traste le plus frappant avec l'attitude
observée depuis le début de l'année
par les commentateurs soviétiques qui
avaient toujours interprété l'affaire
comme l'un des nombreux scandales
typiques des démocraties occidentales.

(0

Moscou envisage la destitution du président des Etats-Unis

M. Nixon va-t-il s'incliner ?
OPINION 
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En ce cas, évidemment, nul ne
peut prévoir ce qui se passerait.
Car, d'une part , la procédure est
longue, compliquée, aléatoire : il
faut  la majorité des Représen-
tants et les deux tiers des voix
du Sénat. D'autre part , les p lus
éminents juristes américains s'ac-
cordent pour estimer que la preu-
ve d'aucun « crime » n'ayant en-
core été formellement apportée
contre le président , le Sénat ne
pourrait prononcer sa destitution
sans violer la Constitution.

Il faudrait donc qu'on continue
à brasser la boue, à chercher ce
qui peut compromettre Nixon
dans ses relations, sa fortun e ou
son activité antérieure. Et si l'on
ne trouvait aucun « cadavre dans
l'armoire » l'Amérique continue-
rait à traîner son président et son
calvaire.

Sans doute les très proches
élections partielles, législatives et
de gouverneurs d'Etat, donneront-
elles une indication sur le degré
dont le parti républicain sou f f re
des événements oit réagit dans
l' adversité. En vérité c'en est
une...

M. Nixon lui-même sera donc
forcé d' en tenir compte sinon il
se verrait désavoué par son pro-
pre parti. Car on sait déjà que
de gros bailleurs de fonds  des

candidats républicains aux élec-
tions parlementaires de l'automne
1974 menacent d'abandonner le
parti si l'hôte de la Maison Blan-
che se cramponne !

En long comme en bref que
M. Nixon soit victime du sort,
qu'il n'ait rien à se reprocher,
sinon les aspérités de son carac-
tère, où qu'il ait été compromis
par son entourage et que ses men-
songes et ses maladrseses le con-
damnent, les mœurs politiques
américaines ne sortent pas relui-
santes de la présente aventure.
Par certains côtés elles frôlent le
gangstérisme et par d' autres elles
n'ennoblissent pas le visage de
la justice.

Ce qui paraît certain est qu'en
dépit de ce qu'a fai t  et réalisé au
cours de sa présidence M. Nixon ,
le Congrès, la presse, le peuple
américain lui-même préféreront
en la circonstance un présiden t
potiche , genre Eisenhower ou
Johnson, à un président dynami-
que du genre de celui dont on
préférerait se débarrasser actuel-
lement.

L'Amérique réussira - t - elle
mieux avec un nouveau Roose-
velt ou un nouveau Kennedy ?

Quoi qu'il en soit l'affaire du
Watergate aura été singulière-
ment révélatrice et elle aura mar-
qué dans l'histoire des USA.

Paul BOURQUIN

FINANCIER AMERICAIN ARRETE
Dans les Bahamas

Le financier Robert Vesco, 37 ans,
qui faisait l'objet d'un mandat d'ar-
rêt et d'une demande d'extradition
de la justice américaine a été arrêté
hier, dans les Bahamas, annonce le
Parquet de New York.

Vesco est impliqué dans une affai-
re de trafic d'influence ainsi que
l'ancien ministre de la justice John
Mitchell et l'ex-secrétaire au com-
merce Maurice Stans, qui sont accu-
sés d'avoir entravé l'action de la jus-
tice.

Le procureur Paul Curran a dé-
claré que Vesco était incarcéré et que
le montant de la caution qu 'il devra
verser pour être mis en liberté pro-
visoire a été fixé à 75.000 dollars.

M. Richardson et l'affaire
du Watergate

D'autre part , l'ancien ministre de
la justice, M. Richardson a déclaré
hier devant la Commission judiciai-
re du Sénat que le président Nixon
devrait s'engager formellement à
fournir à la justice les bandes ma-
gnétiques, les notes et tous les docu-
ments concernant l'affaire du Wa-
tergate.

Des Irakiens
voulaient enlever

M. Poher

En France

Le journal « L'Aurore » publie ce
matin, en exclusivité, l'information
suivante :

« Complot pour enlever Poher »,
avec en sous-titre : « La police a
appris qu'un groupe d'Irakiens vou-
lait s'emparer du président du Sé-
nat. Des mesures de sécurité prises
au Petit Palais du Luxembourg et
à la résidence de l'homme d'Etat à
Ablon ». « Un des comploteurs a été
identifié ».

M. Poher est connu pour ses sym-
pathies pro-israéliennes. (ap)

Incapables de lever le petit doigt
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A Bruxelles, ou les neuf pays du
Marché commun ont discuté de la
situation au Proche-Orient , les thè-
ses françaises paraissent l'avoir em-
porté. Par crainte des bouleverse-
ments économiques que pourra
apporter la suppression des livrai-
sons de pétrole , la CEE semble avoir
opté pour une politique pro-arabe ,
exigeant le retour des territoires oc-
cupés par Israël depuis 1967 à la
Jordanie , à la Syrie et à l'Egypte et
reconnaissant le fait palestinien , si-
non la nation palestinienne.

Certes, ces décisions choqueront
de nombreuses opinions publiques,
elles pourront même , ci et là, provo-
quer des réactions violentes. Mais
au-delà des sentiments , il convient
d'être réaliste. C'est un journaliste
Israélite italien , M. Arrigo Levi qui
remarquait récemment : « Les Euro-
péens contemplant tout juste les
événements, incapables qu 'ils sont
de lever même le petit doigt pour
les influencer.

Tel est l'humble statut de l'Euro-
pe dans le monde aujourd'hui , telle
est sa totale dépendance de l'Amé-
rique. Et rien de ceci ne changera
à moins que l'Europe ne s'unisse.

Cette impuissance de notre con-
tinent , c'est M. George Bail, ancien
sous-secrétaire d'Etat des adminis-
trations Kennedy et Johnson, qui la
souligne aussi dans un article con-
sacré aux froides réalités de la
paix au Proche-Orient. Non pas que
cet homme intelligent attaque le
Marché commun, mais simplement
en arrivant à cette conclusion : « Si
nous devons en finir jamais avec les
fusillades dans ce coin troublé du
monde, nous aurons à regarder la
réalité en face et à essayer d'éla-
borer avec Moscou les termes d'un
règlement qui , bien qu 'également
désagréable aux deux parties en
contestation , refléterait une équité
crue et supposerait la sécurité pour
les deux côtés ».

Ainsi donc, il faut bien que l'Eu-
rope, à défaut d'essence, se contente
de ronger son frein. En grognant
peut-être, mais en prenant cons-

cience que , dans sa structure actuel-
le , elle n 'a plus les moyens de faire
la politique qui lui plait , mais qu'el-
le doit se satisfaire de la politique
du possible.

Au demeurant, si les hommes po-
litiques européens , à quelque parti
qu 'ils appartiennent comprennent
enfin la nécessité de l'union, la sai-
son en purgatoire ne devrait pas du-
rer trop longtemps.

Selon la « logique du nombre », M.
Raymond Aron est d'avis que trois
millions d'Israéliens ne sauraient
résister très longtemps à cent mil-
lions d'Arabes. Selon la même logi-
que , il serait tout aussi surprenant
que quelque trois cents millions
d'Européens se laissassent durable-
ment marcher sur les pieds par
cent millions d'Arabes.

L'absence d'une vision politique
à long terme tout comme les divi-
sions et l'attachement à certains
rouages inutiles ont momentané-
ment place l'Europe dans une im-
passe. Elle s'est livrée , mains liées,
aux Etats producteurs de pétrole et
aux sociétés pétrolières. Si, clans
cette épreuve , elle éclate complète-
ment , elle aura fini de compter pour
des lustres , sinon des décennies dans
l'histoire du inonde.

Au contraire , si elle sait tirer
profit de la leçon , si elle reconnaît
ses erreurs passées, elle conserve
tous ses atouts.

D'autant plus que le pétrole est
une nécessité temporaire , une né-
cessité voulue par quelques gros bu-
sinessmen , mais dont, les progrès
de la technologie aidant , on pourrait
se passer , sans aucune nuisance ,
comme des diamants et de l'or.

Mais voilà , ces matières qui sont
pure convention , est-on prêt à les
sacrifier ?

Et l'alignement des Neuf sur les
thèses françaises à Bruxelles n 'est-
il qu 'un choix vers la voie la plus
aisée ou signifie-t-il l'ouverture
d'un chemin rocailleux , mais con-
duisant vers les sommets où souffle
le vent de l'indépendance ?

Willy BRANDT

Le journal pro-égyptien « Al
Anouar » a affirmé hier que M. Kis-
singer, secrétaire d'Etat américain ,
est porteur d'une proposition en six
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5. Ils rappellent que , conformé-
ment à la résolution 242 , le règle-
ment de paix doit faire l'objet de
garanties internationales. Ils sont
d'avis qu'elles seraient renforcées en-
tre autres par l'envoi de forces de
maintien de la paix dans les zones
démilitarisées prévues par l'article
2 c de la résolution 242. Ils sont
d'accord sur le fait que les garanties
sont d'une importance primordiale
pour régler la situation générale au
Proche-Orient conformément à la ré-
solution 242 que le Conseil mention-
ne dans la résolution 338. Ils se ré-
servent de faire des propositions à
ce sujet, (afp, ap)

Un plan américain Les Neuf et Israël
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La réalité est toute différente. Le bi-
lan opérationnel des feddayin est très
mince : tirs nocturnes de katyouchas
depuis le Liban en direction de locali-
tés frontalières, ainsi que quelques ten-
tatives d'infiltration réduites à néant
par un mince rideau défensif composé
de gardes frontaliers. Une conclusion
s'impose : l'OLP n'est pas une force de
guérilla ; elle n'est pas organisée en
tant que telle et ne dispose pas sur le
terrain, à savoir parmi les Arabes
d'Israël et des territoires occupés, d'ap-
puis lui permettant d'opérer sur les ar-
rières de l'ennemi. L'insignifiance de la
participation des feddayin à la guerre
est directement fonction des succès
remportés sur le terrain par Tsahal
sur les fronts syrien et égyptien, mais
aussi de la faiblesse militaire des Pa-
lestiniens et du désir du Liban de frei-
ner leur activité.

Loyalisme arabe
La population arabe d'Israël pour

sa part a manifesté au cours de cette
guerre un loyalisme que rien n'est ve-
nu ternir ; ses leaders ont réprouvé pu-
bliquement l'agression syro-égyptienne,
tandis que d'assez nombreux habitants
ont contribué activement à l'effort de
guerre par des dons de sang, des verse-
ments à l'emprunt de la défense natio-
nale et des enrôlements de volontaires
dans les rangs du service civil. La vie
s'est poursuivie normalement dans tou-
tes les localités et les villes de CisJor-

danie et de la bande de Gaza , les ponts
sur le Jourdain sont restés ouverts et
la circulation s'est poursuivie libre-
ment et sans incident à travers les an-
ciennes frontières ; on a même signalé
ici et là des gestes de soutien à Israël
en guerre. Au total , près d'un million
et demi d'Arabes gouvernés par Israël
ont observé généralement une attitude
attentiste, parfois activement sympa-
thisante. On n'a constaté aucun signe
d'identification avec les belligérants
arabes, non plus qu'avec les organisa-
tions armées palestiniennes.

Sondages
Que sait-on , pour finir , de l'attitude

du public israélien à l'égard des Ara-
bes ? Des sondages effectués pendant
les jours d'octobre où les combats fai-
saient rage montrent que la guerre n'a
pas une influence significative sur la
mentalité des juifs d'Israël à cet égard.
A la question « Désirez^vous vous faire
des amis parmi les Arabes ? », 37 pour
cent des personnes interrogées ont ré-
pondu oui (31 pour cent en octobre
1971) et 31 pour cent ont dit : éventuel-
lement (34 pour cent en octobre 1971).
« Haïssez-vous les Arabes ? » ont de-
mandé aussi les enquêteurs, qui ont re-
cueilli les réponses suivantes : «pas du
tout » 53 pour cent — «Quelques-uns
seulement » 26 pour cent — « La plu-
part d'entre eux» 7 pour cent — «Tous»
14 pour cent. Cette question n'avait pas
été posée au cours de sondages anté-
rieurs.

L. L.
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Aujourd'hui...

Des eclaircies régionales se déve-
lopperont en plaine où le temps sera
partiellement ensoleillé, mais des
averses éparses se produiront encore ,
plus nombreuses dans le centre et
l'est du pays où la neige tombera
parfois jusqu 'en plaine.

Prévisions météorologiques

Douarnenez. — Le comédien Noël
Roquevert, interprète de plus de 130
films , est décédé à l'âge de 81 ans.

Paris. — M. Charbonnel , ministre du
développement industriel a décidé d'in-
terdire la vente au détail des carbu-
rants, « en récipients ou en emballa-
ge ».

Santiago. — M. Lira Massi , éditeur
du quotidien communiste actuellement
interdit « Puro Chilie » et l'un des dix
hommes les plus recherchés par la
junte militaire au pouvoir , s'est réfu-
gié à l'ambassade de France.

Ankara. — M. Ecevi t, président du
Conseil désigné n'a pu trouver un par-
tenaire pour former un gouvernement
de coalition en Turquie.
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